
Association pour la Sauvegarde de l’Environnement d’ORsay 
01 60 10 96 23 - aseor91@gmail.com - aseor.org     @Aseor91

 RÉPONSES DES CANDIDATS 
 À L’ÉLECTION MUNICIPALE D’ORSAY

NOUS AVONS INTERROGÉ LES CANDIDATS - VOICI LEURS RÉPONSES…. 

L’ASEOR est une association créée en janvier 1973 qui a pour but d’étudier et de défendre les intérêts des 
Orcéens dans le domaine de l’environnement et de l’urbanisme. Elle considère qu’il est normal qu’une cité, 
sous peine de mettre en cause sa pérennité, évolue. 

Elle demande que cette évolution tienne compte : 
- des caractéristiques du cadre de vie auquel les Orcéens sont attachés ; 
- de la nécessité de l’améliorer en diminuant les nuisances de toute origine ; 
- de l’ identité de chaque quartier ; 
- du respect de la propriété de chacun ; 
- de l’avis de tous, après une large consultation, dans un esprit de réelle concertation et coopération tels que 
demandés dans la « Charte de bonne gestion » jointe au questionnaire.

Comme pour chaque élection, l’ASEOR a adressé à tous les candidats un questionnaire basé sur ces 
principes avec la « Charte de bonne gestion » adoptée  lors de l’Assemblée Générale de janvier 2020. Vous 
trouverez leurs réponses sans aucun commentaire de l’ASEOR ainsi que celles des élections précédentes 
pour ceux qui se représentaient.

Tout d’abord ce questionnaire et cette charte ont été  approuvés après avoir été amendés  par l’Assemblée 
Générale de l’ASEOR le jeudi 16 janvier 2020. Vous trouverez ci après les réponses des quatre candidats et 
leurs commentaires. 

Deux des candidats ayant participé aux élections municipales précédentes nous ont donné des réponses 
similaires sans commentaires. Nous vous joignons leurs réponses aux élections municipales de 2014 et 2008 
afin de vous permettre de mieux vous faire une opinion.

Vous devez vous souvenir que nous avions en: 
- 2008 l’Opération d’intérêt national sur 49 communes dont le plateau de Saclay était le cœur du projet. 
- 2014 le projet de Cluster sur le plateau de Saclay et un contrat de développement territorial (CDT) du sud 
du plateau de Saclay approuvé le 2 septembre 2013 par les maires dont celui d’Orsay.

Aujourd’hui les Orcéens subissent les effets de la réalisation de ce CDT  qui entrainent une urbanisation de 
la ville et des nuisances de toute nature. Tout n’est pas fini, il reste encore l’urbanisation de Corbeville et le 
transfert en 2024 de l’hôpital d’Orsay sur le plateau de Saclay. 

Cela devrait vous aider dans votre appréciation sur les engagements de chacun des candidats.
       
A vous d’en juger !









 Louis LEROY 



 Louis LEROY 



 Eric LUCAS 



 Eric LUCAS 



 Jean-Christophe PÉRAL 



 Jean-Christophe PÉRAL 



 David ROS 



 David ROS 



 Jean-Christophe PÉRAL réponses de 2014  



 Jean-Christophe PÉRAL réponses de 2014  



 David ROS réponses de 2014 



 David ROS réponses de 2014 



 David ROS réponses de 2008 



Adhésion 2020

Madame, Monsieur,

L’ASEOR, association loi 1901, agréée au titre du code de l’urbanisme, ne vit que par les moyens que 
ses adhérents lui donnent. Désormais reconnue d’intérêt général : chaque don est déductible de 
vos impôts à la hauteur de 66% !

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et les menaces potentielles posées par l’Opération d’Intérêt 
National sur l’environnement d’Orsay demandent une vigilance accrue et des dépenses supplémentaires.

En vous remerciant par avance de votre cotisation, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos sincères salutations.

Zarouhie Beduoglu
Vice présidente de l’ASEOR
8  aseor91@gmail.com 

)  01 60 10 96 23 :  aseor.org 

Bulletin d’adhésion 2020

Cotisation annuelle

 30 € adhérent bienfaiteur 

 20 € adhérent

 3 € étudiant
 

Le bulletin est à retourner avec le 
règlement par chèque à l’ordre de 
l’ASEOR à :

ASEOR 
24, rue Christine 

91400 Orsay

Ou par virement sur le compte :  
FR02 2004 1010 1230 9708 8R03 393 
BIC : PSSTFRPPSCE

)  01 60 10 96 23 
:  aseor.org 
8  aseor91@gmail.com

Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook 
@Aseor91 

Nom : ..................................................... Prénom : ................................

Adresse : ................................................................................................ 

Code postal :                                      Ville : ..................................

Tél. : 

Email : ..........................................................@.......................................

Date et signature : .................................................................................

Faites adhérer à l’ASEOR, vos amis, vos voisins :

 IMPORTANT : Les cotisations et dons sont déductibles des impôts 

 POUR RECEVOIR NOS BRÈVES PAR COURRIEL : 
ASEOR91@GMAIL.COM


