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Pratique
HÔTEL DE VILLE
16, rue de l’Église
01 69 80 29 29
Lundi : 13h - 17h30 
(19h pour l’État Civil),
Mardi au vendredi :
8h30 - 12h/13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h (perma-
nence État Civil unique-
ment)

CENTRE MUNICIPAL 
DE LA GUETTE
6, allée de la Guette
01 80 37 23 00
Lundi : 13h - 17h30
Mardi au vendredi : 
8h30 - 12h/13h30 - 17h30

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Place du 19 Mars 1962
Mardi au samedi : 
8h30 - 12h30

DÉCHETTERIE
Intersection de la rue 
d’Alembert et rue Diderot
Techniparc - 91240 Saint-
Michel-sur-Orge
N° Indigo : 0 820 62 91 91
(accès avec carte)
Lundi au samedi : 
9h - 12h / 13h - 18h
Dimanche/jours fériés :
9h - 12h

Pompiers
18 ou 112 (n° européen)

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

SOS médecins 91 
(24h/24 et 7j/7)
0 826 88 91 91

Urgences dentaires
(dimanche et jours fériés 
uniquement)
9h - 12h/14h - 17h : 
01 69 10 00 40 ou 15

Urgences médicales
8h-20h : votre médecin 
traitant en son absence :
15 ou 112 (n° européen)

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

SERVICES DE GARDE :

Accueil sans abri
115 

Allo enfance maltraitance
119

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

Drogues, alcool, tabac
info service 
(7j/7 - 8h à 2h du matin)
anonyme et gratuit : 
0 800 23 13 13

Eau
(services techniques et 
urgences)
0 810 883 883

Enfants disparus
116 000

Pharmacies de garde
Appelez ou présentez-
vous au commissariat 
avec votre ordonnance et 
votre pièce d’identité. 

Commissariat, 
254 route de Corbeil, 

Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 72 17 17

ÉTAT CIVIL

Les nouveaux 
saint-michellois...

Novembre :
11 I  Samuel GUEDJ
12 I Noé GOUIN
14 I Keran IFASO LOWELA
14 I Lucas NADAUD
15 I Axel GINDRE
15 I Louis KERIVEL
15 I Abigaëlle JUSTAL
18 I Christ LESSEDJINA
18 I William COSSAIS
20 I Tiago DE OLIVEIRA ADRIAN
28 I Shashwina SIVARANJAN  

Ils nous ont quittés...

Novembre :
13 I Marcel LEBLEU
20 I Daniel RICARD
21 I Berthe NORCA
21 I Suzanne PONCY née SAILLARD
25 I Antonio BAEZA FERNANDEZ
27 I Gérard JUILLE

Directeur de la Publication : Bernard Zunino
Directeur de la Rédaction : Guillaume Andraud
Rédactrice en chef : Sophie Godar
Rédaction, photos : Nelly Clémot, Julien Ahuir
Studio, photos, maquette : Isabelle Lethien, Rodolphe Dubourgeat 

Bulletin réalisé avec la collaboration des élus, 
des lecteurs, des associations et des services 
municipaux. 
Impression, façonnage : imprimerie RAS.
Diffusion : 01 69 80 29 70
Dépôt légal : janvier 2017 - n°1885/99LI.
Hôtel de Ville, 16, rue de l’Église, 
91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29
www.saintmichelsurorge.fr

Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/lacom.saintmichel 

  www.youtube.com/LaComSaintMichel
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PERMANENCES :
• DU MAIRE BERNARD ZUNINO
   sur rendez-vous 
   au 01 69 80 29 29 :
   - Jeudi 5 janvier de 16h à 18h
   - Jeudi 26 janvier de 16h à 18h
   - Jeudi 2 février de 16h à 18h

• DES ADJOINTS
   sur rendez-vous au 01 69 80 29 29.

• DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
   DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
   SOPHIE RIGAULT   
   sur rendez-vous au 01 77 58 12 32.

Sophie Rigault
Première adjointe
Actions éducatives, 
Jeunesse et Culture

Joseph Delpic
Deuxième adjoint
Patrimoine, Cadre de vie, 
Développement durable, 
Urbanisme règlementaire

Muriel Mosnat
Troisième adjointe
Affaires sociales, Cohésion 
sociale, Seniors et Habitat

Georges Gourgues
Quatrième adjoint
Finances, Ressources humaines 
et Affaires générales

Carole Couton
Cinquième adjointe
Vie associative, 
Fêtes et Santé

Dominique Taffin
Sixième adjoint
Sport et Handicap

Sandrine Ladegaillerie
Septième adjointe
Scolaire et Petite enfance

Roger Amalor
Huitième adjoint
Prévention, Sécurité 
et Alliance européenne

Gérard Bodigoff
Neuvième adjoint
Commerce et artisanat

Irmgard Astier
Dixième Adjointe
Parité Femme-Homme
et Jumelage

Éditorial
Bernard Zunino,
maire de Saint-Michel-sur-Orge

Je voudrais d’abord vous adresser mes vœux les 

plus sincères pour que cette nouvelle année  

apporte joie, bonheur et réussite, à chacune et à 

chacun d’entre vous et à celles et ceux qui vous sont 

chers. 

Mon souhait est que 2017 soit une belle et grande 

année de projets, de solidarité pour notre Ville et       

                                     pour tous les Saint-Michellois !

J’accorde beaucoup de valeur aux échanges que nous avons à travers 

notamment les nombreuses manifestations organisées dans la Ville. Le 

premier rendez-vous de l’année au cours duquel j’aurai grand plaisir 

à vous retrouver sera celui traditionnellement consacré aux Vœux à la 

population. 

Plus encore que les années précedentes, veuillez croire qu'ils seront 
chargés pleinement en émotions pour moi. 

Aussi, j’espère vous retrouver nombreux à cette cérémonie qui aura lieu 

le vendredi 20 janvier à 19h au Centre Culturel Baschet.  

Nous pourrons ainsi avoir un moment de discussion et de fraternité et 

partager tous ensemble, notre vision pour cette ville que nous aimons. 

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, une très bonne année 2017 ! 

Sincèrement,

Bernard ZUNINO



4 Saint-Michel, ma ville - Janvier 2017 

En images
Ça s’est passé en décembre à Saint-Michel-sur-Orge

2850 € de dons 
saint-michellois seront reversés au 
Téléthon à l’occasion de cette 25e édition 
impulsée sur la ville par l’association 
les Amis de Stéphane en partenariat 
avec d’autres associations locales et des 
équipes de bénévoles plus motivées que 
jamais ! 
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        Une fin d'année sous le signe de la générosité avec les diverses collectes organisées     
        sur Saint-Michel-sur-Orge, et sous le signe du partage et de la convivialité à l'occasion   
        de nombreux événements et festivités que nous vous invitons à découvrir en images !

Merci Saint-Michel !

4569 kg de denrées  
alimentaires, de produits 
d’hygiène et d’entretien ont 
été collectés par l’équipe des 
bénévoles de l’Epicerie Sociale 
La Clairière fin novembre.

1784 jouets 
ont été collectés à l’Agence Century 21 de la Poste grâce à la 
générosité des Saint-Michellois et la mobilisation des élèves de la 
classe de bac pro SPVL du Lycée Léonard de Vinci.
Ils seront tous redistribués à des associations.

 Lire la suite en page 24.



En images
Ça s’est passé en décembre à Saint-Michel-sur-Orge

Noël à 
Saint-Michel

Noël dans les écoles
Le Père Noël a fait plusieurs apparitions surprises à 
Jules Ferry, Pablo Picasso, Jules Verne et Lormoy et la 
chorale "La Clé des Chants - Jean Mandonnet" a proposé 
un joyeux répertoire de chants de Noël aux enfants.

Colis et repas de Noël seniors
Début décembre, les seniors ont été gâtés par la 
Ville de Saint-Michel : ils avaient le choix entre 
un colis de Noël ou un repas suivi d'une ani-
mation musicale et dansante au Centre Culturel 
Baschet. Les élus ont partagé ces moments à 
leurs côtés mi-décembre ! 
 

Marché de Noël
Producteurs de spécialités 
diverses, stands d'objets et 
créations de Noël, animations 
pour les enfants : le marché de 
Noël organisé par le Comité des 
Fêtes Place de Ber a, cette année 
encore, ravi les petits comme les 
grands ! Oh oh oh !



Recensement 
 
Le recensement se déroulera du  
19 janvier au 25 février 2017 auprès  
de 800 foyers saint-michellois. 

Si vous êtes concernés, vous serez 
prévenus du passage d’un agent  
recenseur agréé par la mairie par  
un courrier "Recensement 2017".  
Il se présentera chez vous muni de  
sa carte officielle.

 DEUX MODALITÉS POUR LE RECENSEMENT :

• En ligne : 

L’agent recenseur vous transmettra lors de son passage les codes  

et identifiants pour remplir le questionnaire disponible sur :  
www.le-recensement-et-moi.fr.

• Par dossier papier : 

L’agent recenseur vous donnera un questionnaire papier à remplir en 
direct avec lui, ou à lui redonner plus tard lors d’un second rendez-vous 
dont vous conviendrez ensemble.

4 AGENTS RECENSEURS OFFICIELS :

Une équipe de 4 agents recenseurs officiels viendra à votre rencontre 
du 19 janvier au 25 février 2017. Nous vous invitons à leur réserver le 
meilleur accueil. N’hésitez pas à contacter la mairie pour toute question 
relative à ce recensement.

Non au survol  
de Saint-Michel !
Rappel du contexte : de nombreux 
avions ont survolé Saint-Michel-
sur-Orge cet été en raison de 
travaux d’entretien et de mise en 
conformité des pistes, entraînant 
de nombreux désagréments.

Nous avons rencontré une 1ère fois 
la Direction générale de l’aviation 
civile (DGAC) et Aéroports de Paris 
(ADP) aux côtés d’autres élus le 7 
octobre dernier, puis lors d’une 
seconde réunion de concertation 
début décembre. 

La DGAC et ADP ont, à cette  
occasion, fait les propositions 
d’aménagements suivantes : 
• décaler le calendrier des travaux 
en sanctuarisant le mois de juillet 
(concentrer les nuisances sur le 
seul mois d'août) ;
• réduire la durée des travaux de 4 
jours en concentrant les diverses 
interventions sur une période plus 
restreinte.

Ces propositions sont évidemment 
loin de satisfaire les habitants et 
les élus. Il a donc été décidé de faire 
porter le message par l’Agglomé-
ration qui a voté à l'unanimité, le 
9 décembre dernier, une motion 
proposant un calendrier alter-
natif et interpellant la Ministre 
de l'Écologie, du Développement  
durable et de l'Énergie pour  
obtenir son soutien, voire, le cas 
échéant, une intervention de sa 
part.

En attendant, nous vous invitons à 

signer la pétition en ligne : 

"Non au survol de Saint-Michel" 
www.change.org/p/non-au-survolde-

saint-michel-sur-orge

Vie locale

Marie-Christine Arnoult Sylvie Baudry

Isabelle LafargeSophie Lejeune

Pour rappel : 
ces questionnaires restent 
strictement confidentiels et 
ne pourront être exploités à 
d’autres fins que la campagne de 
recensement.

Pourquoi 
le recensement ?
Le recensement permet 
de prendre des décisions 
adaptées aux besoins de la 
population. 
C’est pourquoi il est essen-
tiel que chacun y participe !
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Organisation des primaires sur Saint-Michel-sur-Orge 
 
Les candidats à la présidence de la République soutenus par leurs 
partis respectifs en vue de l’élection présidentielle de 2017 peuvent 
être désignés à l’occasion de primaires par leurs sympathisants. 
 
 DATES DES PRIMAIRES CITOYENNES SUR SAINT-MICHEL :
             • 1er tour : dimanche 22 janvier 2017
          • 2nd tour : dimanche 29 janvier 2017

Liste des bureaux de vote :
www.lesprimairescitoyennes.fr/ou-voter

Commerce - Services

Un malentendant   
pour et à votre écoute !
Malentendant depuis l’âge de 8 ans, Dan Sonigo est devenu audioprothésiste : un défi et tout à la fois un atout considérable quand 
on a soi-même été concerné par des problématiques d’audition. Il vient d’ouvrir ses consultations sur Saint-Michel-sur-Orge.

Audioprothésiste diplômé d’Etat, lauréat 2005 du Collège National d’audioprothèse, Dan Sonigo a ou-
vert son cabinet en 2005 à Saint-Lazarre. Il est également vacataire au service ORL de la Pitié Salpêtrière. 
Son objectif ? Démocratiser l’accès à la prothèse auditive. Il entend bien donner à ses patients accès à l’appareillage qui 
leur conviendra le mieux afin de les aider à corriger leurs problèmes d’audition. 
Il a en effet fait un constat simple : beaucoup trop de personnes atteintes de surdité légère à totale font le choix de ne 
pas s’appareiller par peur du coût. Il déplore cet état de fait d’autant que selon lui, même si peu de gens le savent, la  
différence entre un appareillage auditif moyen à haut de gamme excède rarement une centaine d’euros. Il passe donc par une  
centrale d’achat afin de proposer un vaste choix de produits et technologies à ses patients à des tarifs restant accessibles. 
Il parvient ainsi à leur proposer des produits de haute qualité à moitié prix par rapport à ce qu’ils pourraient trouver ail-
leurs sur le marché.

L’appareillage se fait uniquement sur prescription médicale. Votre médecin  
traitant (ou un spécialiste) effectue un pré-diagnostic et rédige la prescrip-
tion médicale associée. Dès lors, vous pouvez vous adresser à un audioprothé-
siste. Celui-ci effectue une audiométrie précise et vous conseille un appareil-
lage adapté ensuite posé et réglé par ses soins. Cela nécessite parfois de tester  
plusieurs modèles. Les consultations de Dan Sonigo sont donc gratuites : ses 
patients ne paient rien tant que leur solution sur mesure n’a pas été trouvée.

J' accompagne mes patients pas à pas pour trover, avec eux, la solu-
tion qui leur conviendra le mieux. La clé, c’est l’écoute du patient. 
Je ne me contente pas des pré-réglages d’usine : j'affine  les pro-
grammes d’écoute avec mes patients en fonction de leur ressenti. 
Etant moi–même appareillé, je peux parfois les rassurer par rapport 
à un certain vécu ou certaines situations qu’ils me décrivent."

J’ai des problèmes d’audition de naissance mais j’avais laissé tom-
ber l’appareillage plus jeune car mes camarades se moquaient 
de moi et le son reproduit par la prothèse était extrêmement  
"robotique". Il y a 6 ans, j’ai découvert qu’il existait des solutions  
intra-auriculaires,moins visibles . Je me suis donc rapproché de Dan 
Sonigo. Il a pris le temps nécessaire afin de trouver les réglages qui 
convenaient.Quand l’une de mes prothèses est tombée en panne, il 
m’en a même prêtée une le temps de la réparation", explique l'un de 
ses patients."

Consultations de Dan Sonigo 
sur Saint-Michel :

Sur rendez-vous au 06 51 04 72 10.
 
65 rue des Chênes Verts ou à domicile.

(Possibilités en soirée 
et le week-end suivant les besoins.)



       Urbanisme
Déclarations préalables

 Déclarations déposées
17 novembre : 
23 rue Jacques Prévert : création d’une clôture
18 novembre : 
Place Léonard de Vinci : création d'une clôture 
devant le lycée Léonard de Vinci
21 novembre : 
8 allée des Saugées : création d’une clôture
sur rue 
1 rue des Tiphoines : remplacement des portes 
et fenêtres
28 novembre : 
80 rue la Fontaine : division 
07 décembre : 
26 à 32 rue Chabrier et 12 et 14 rue Rameau :
isolation par l'extérieur et changement des 
gardes-corps

 Déclarations accordées
28 novembre :
19 avenue Condorcet  :
rénovation des bâtiments et de l'extérieur
11 allée des Glycines : isolation par l'extérieur
02 décembre :
30 rue des Orchidées : pose de panneaux 
photovoltaïques 
09 décembre : 
42 rue Léo Lagrange : création d'une fenêtre de toit
8 allée Louise Labé : remplacement de la clôture
13 place Robert Desnos : extension
6 rue Lalo : création d’une clôture sur rue

Permis de construire 

 Demandes déposées
18 novembre :
65 rue Montlhéry : changement de destination et 
création d'une vitrine 
05 décembre :  
19 rue des Chênes Verts : extension 
06 décembre :  
5 rue du clos Giboux :  création d'un immeuble 
de 4 logements   
11 rue Gustave Eiffel : création de 7 box 
07 décembre : 
13 rue Victor Hugo/allée de la Chaumière :
construction d'une maison individuelle 
08 décembre : 
86 rue des Tiphoines : modification 
des ouvertures

Demandes accordées
24 novembre :  
6 rue Pierre Curie : construction d'une maison 
comprenant 2 logements 
22 allée des Murgers : construction d'une maison 
individuelle 
09 décembre :  
1 rue Albert Peuvrier : modification de
 l'implantation, des portes et ajout d'un puisard
14 rue Emile Berthier : extension

Espaces verts

Coupes d’hiver
En novembre et décembre, 
une campagne d’entretien 
du patrimoine arboré de 
la commune a permis de 
supprimer du bois mort 
notamment sur : 

 
• un sequoia du Parc  
  Jean Vilar,  
• sur un arbre du Square 
  Baldauf,

• sur les arbres de la rue  
  des Processions...

8
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               ENCOMBRANTS : UN NOUVEAU SERVICE GRATUIT

Déchets ménagers

Nouveaux modes de collecte
Dans vos deux derniers numéros, vous avez pu découvrir les évolutions des modes de col-
lecte*. Un objectif : alléger au maximum votre poubelle générale marron grâce à une valori-
sation optimisée de tous vos déchets recyclables (verre, plastiques, déchets organiques etc.). 
Focus ce mois-ci sur la mutualisation du réseau de déchetteries de l’agglo et le nouveau ser-
vice des encombrants. 

MALIN : LES ALERTES SMS
 
Soyez alertés de toute 
modification de collecte 
et des dates de report 
associées en vous      

         inscrivant à l'alerte SMS sur :
www.coeuressonne.fr/
votre-quotidien/dechets.html

POUBELLE ENDOMMAGÉE ? 
BESOIN D’UN BAC PLUS GRAND ?

La composition de votre famille 
a changé ou vos besoins ont 
évolué, mais pas la taille de vos 
poubelles ? Vos poubelles sont 
cassées ou endommagées ?

 Appelez le N° Vert : 
0 800 29 39 91

DÉCHETTERIES : UN ACCÈS MUTUALISÉ À TOUTES LES COMMUNES

À partir du 1er janvier, les habitants de Cœur d’Essonne  
Agglomération auront accès à toutes les déchetteries du  
réseau SIREDOM grâce à une carte réservée aux particuliers.
Les anciennes cartes d’accès à la déchetterie de Saint-

Michel-sur-Orge restent valides et permettent d’accéder à l’ensemble du 
nouveau réseau.
Vous n’avez pas votre carte ?  Vous pouvez l'obtenir : 
 • en remplissant le formulaire en ligne (www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/
dechets/decheteries.html). Votre carte vous sera envoyée par courrier.
• ou en  vous présentant directement au service Environnement et Gestion des 
déchets de l’agglomération au centre technique des Montatons (16 bis, rue Denis 
Papin à Saint-Michel-sur-Orge) avec un justificatif de domicile datant de moins de  
3 mois et une pièce d’identité. Votre carte vous sera délivrée directement.

           Déchets occasionnels acceptés 

• dans les bennes : gravats, cartons, dé-
chets végétaux, métaux, tout venant en-
fouissable, tout venant valorisable...
• dans le local Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (DEEE) : les 
appareils électriques, les lampes... 
•   dans le local Déchets Diffus Spécifiques : 
piles, batteries, consommables informa-
tiques, solvants, peintures, vernis, colles et 
graisses, acides et bases, aérosols toxiques, 
produits phytosanitaires, huiles minérales... 
• dans les containers : verre, papiers, em-
ballages, huiles de vidanges, textiles.

           Déchets refusés 

• ordures ménagères, déchets de centres   
   médicaux ou d’activités de soins, déchets   
   anatomiques ou infectieux, 
• cadavres d’animaux, 
• carburants liquides, pneus jantés ou  
  lacérés, pneus poids lourds ou agricoles, 
• motos, vélos, moteurs tous véhicules, 
• amiante et déchets amiantés, produits   
  radioactifs, 
• DEEE des collectivités et des profession  
  nels (hors lampes).

Dès le 1er janvier 2017, un nouveau service sera mis en place. 
L’enlèvement des encombrants dans les secteurs pavillon-
naires se fera désormais à la demande, gratuitement et sur 
rendez-vous en contactant le N° Vert 0 800 29 39 91. Vous êtes 
donc invités à ne plus déposer ces articles devant chez vous. Le 
cas échéant, ils seront considérés comme des dépôts sauvages, 
lesquels sont susceptibles d’être verbalisés à hauteur de 68 € 
(règlement immédiat ou dans les 45 jours suivant le constat 
d'infraction) ou de 180 € au-delà de ce délai. 

*Articles en page 16 du n° de novembre et en page 20 du n° de décembre. 
**SIREDOM : Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères.
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Médiathèque
2, avenue Saint-Saëns - 01 60 15 20 77 

Temps de lecture 
"Des petits et des histoires"

MERCREDI 11 JANVIER - 10H30
Accueil des tout-petits pour un temps d’histoires, de comp-
tines et jeux de doigts.

De 0 à 3 ans. Gratuit. Sans réservation.

Temps de Jeux

"La Malle à Jouer"
MERCREDI 11 JANVIER 2017 – 10H À 12H ET 14H À 17H
Les animatrices de la ludothèque s’installent à la médiathèque 
pour une journée d’échanges et de jeux pour petits et grands.

Gratuit. Sans réservation.

Atelier Jeux Vidéos 
"À vos manettes ! "

 MARDI 24 JANVIER - 16H30 À 18H30
Venez jouer et découvrir sur écran géant notre sélection de 
jeux vidéo.

À partir de 8 ans. Gratuit. Sur réservation.

Jeux dansés 

"Entrez dans la danse !"
MERCREDI 25 JANVIER - DE 14H À 15H15 À PARTIR DE 7 ANS 
                 DE 16H À 17H15 POUR LES 5-6 ANS
Un p’tit tour par ci, un p’tit tour par là. 
Je te croise ici, je tourne sur moi. Un pas d’un côté, un pas 
d’l’autre côté. Nos bras sont croisés, la ronde va tourner.

Gratuit. Sur réservation à partir du 4 janvier.

Temps de lecture 
"Temps des histoires"

SAMEDI 28 JANVIER - 11H
Les bibliothécaires accueillent les enfants pour un temps par-
tagé de lectures et de découvertes d’albums.

Gratuit. Sans réservation.

Lectures partagées

"Pleins feux sur le polar"
SAMEDI 28 JANVIER À 16H
Venez partagez vos livres coups de cœur avec les bibliothé-
caires sur le thème du Polar !

Adultes/ados à partir de 14 ans. Gratuit. Sur réservation.

Événement

"Harry Potter Book Night"
JEUDI 2 FÉVRIER À PARTIR DE 18H30
À l’occasion de la "Nuit des livres Harry Potter", la média-
thèque vous invite à redécouvrir  la magie d’Harry Potter.
Chasse aux animaux fantastiques, sortilèges, lectures, jeux, et 
préparations de potions sont au programme pour vous faire 
passer une soirée ensorcelée. À vos baguettes !

Pour les sorciers de 8 à 108 ans. Sur réservation à partir du 10 janvier. 
(Un buffet partagé sera proposé à la fin de la soirée :

chacun est invité à amener un plat… ensorceleur !).

Conservatoire
5, place du Marché - 01 80 37 23 50

"La Nuit Européenne 
des Conservatoires"*

VENDREDI 27 JANVIER - 19H 
 

 

Initiée en 2014* pour faire écho à la 
plus connue "Nuit des Musées", la 
Nuit Européenne des Conservatoires 
est en train de gagner sa place dans la 
programmation d’un nombre tou-
jours croissant d’établissements.  
 
En 2016, plus 150 conservatoires 
y ont participé. Le Conservatoire 
de Saint-Michel-sur-Orge rejoint 
cette année cette manifestation à 
l’occasion de sa 4e édition, et ouvre 
ses portes au public le vendredi 27 
janvier à partir de 19h.

Au programme, un joyeux melting-
pot musical des cours que propose 
le Conservatoire au quotidien :

• bœuf-concert dans le studio 
   réservé aux Musiques Actuelles ;
• moments musicaux intimistes
   dans des lieux cachés du public ;
• mini-Grand concert des 
   Orchestres dans les lieux de 
   circulation (hall, couloirs…) ;
• instants pour les tout-petits ;
• et bien sûr, quelques surprises 
 à découvrir sur place le jour J ! 

Entrée gratuite.

*Par le SPeDIC (Syndicat Personnel  
des Directions de Conservatoires). 



Centre Culturel Baschet
1, rue Saint-Exupéry - 01 80 37 23 58

Concert
SAMEDI 28 JANVIER À 20H30  

Atelier d’écriture

L’Atelier d’Écriture animé par 
Monique Chassin est ouvert à tous 
à partir de 15 ans, à la condition 
d’avoir de l’humour, d’être cu-
rieux, et surtout de prendre plaisir 
à écrire, à écouter, à parler et à lire !

Venez nous rejoindre 2 mardis 
par mois de 19h à 20h30 à la salle 
de spectacle du Centre Culturel 
Baschet. 

Tarif unique :
participation annuelle de 50 €.

Inscription toute l’année au Service 
de l’Action Culturelle :  

culture@saintmichel91.fr
et au 01 80 37 23 58.

Janvier, le mois de Janus

Janus, dieu du Panthéon romain, 
représente le choix,

les possibles. 

Le double visage de Janus 
symbolise les caractères doubles  

de nos existences :
Tristesse ou Joie

Passé, présent, avenir.
Passage au Nouvel An. 

 

JANUS 

Janus, dieu du panthéon  
Qui donne son nom à Janvier

Janus, dieu des portes, 
 A qui il est bon de se fier.

Janvier ouvre une voie
Janus montre les possibles et le choix.

Janus aux deux visages
Es-tu vraiment sage ?

Entre jours passés et année nouvelle
S’en est allé le temps à tire-d’aile.

Ainsi Saturne l’a voulu
Georges Brassens ne lui accorde pas 

Son dévolu.

Janus aux deux visages, nous dit
Qu’à la vie il sourit

Et qu’aussitôt il s’afflige.

Nouvelle année,  
Et souhaits de prodiges ! 

Olga

"Du son dans l’aile" - 8e édition 

Le "Son dans l’aile" est organisé chaque an-
née par l’association Le Cri de la Libellule en 
partenariat avec le Centre Culturel Baschet et 
Rezonne, le réseau des musiques actuelles en 
Essonne.

Cette 8e édition sera dédiée à la scène locale 
essonnienne autour de 2 événements majeurs :

Entrée 5 €
Plus d’infos sur www.lecridelalibellule.fr/sda8.html

Art itinérant
DÈS LE VENDREDI 20 JANVIER 

"L’Orangerie"  
par Antonin Voisin du Collectif V3M
  

• la sortie du nouvel EP (Extended Play) du 
groupe Prickly Pearl commencé il y a un 
an avec l’aide du Cri de la Libellule et des  
studios DLF (le groupe sera aussi accueil-
li deux jours en résidence de répétition 
au Centre Culturel Baschet) ;
• et l’enregistrement live d’un titre du 
répertoire du groupe Villa Hobo qui sera 
présent sur leur prochain EP.

Alors si vous avez envie d’être sur le prochain EP de Villa Hobo, 
venez donner de la voix le samedi 28 janvier !

 
Des oranges en hiver ? 
Le must have absolu au 
début du siècle dernier en 
période de fêtes.
Si l'orange s'est depuis 
démocratisée, l'oranger 
lui, a rarement l'occasion 
de voyager.
 
Le Collectif V3M, connu  
pour ses propositions  
artistiques en milieu ur-
bain mettant en scène le 
végétal dans le citadin, 
a pourtant offert la clé 
des champs à 10 d'entre 
eux. Ils viendront pas-
ser l'hiver au chaud sur 
le parvis du Conserva-
toire dès le 20 janvier... 
 
Une oeuvre vivante inédite 
qui inspirera diverses créa-
tions dans les semaines qui 
viennent à Saint-Michel-
sur-Orge. 

Ce projet entre dans le cadre du Contrat Local d'Education Artistique 
signé entre la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-

France et Cœur d'Essonne Agglomération. A suivre donc... 11
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Programme complet disponible sur :
www.espacemarcelcarne.fr

Au cinéma 
POÉTIQUE DU CERVEAU - Un film de Nurith Aviv 
LA FIEVRE DE L’OR - Un film d’Olivier Weber

Débats à 20h30                              -  Entrée libre - 

 
 Les débats sont animés par Antoine Spire (journaliste, écrivain)  
et Sylvestre Huet (journaliste scientifique, blogueur pour Le Monde). 

• Lundi 23 janvier : CARTE BLANCHE À JEAN-CLAUDE AMEISEN
Jean-Claude Ameisen, médecin et biologiste, vient de terminer son 
mandat à la tête du Comité Consultatif National d'Éthique. Excellent 
conteur, il réussit chaque samedi sur France Inter, dans "Sur les épaules 
de Darwin", à tisser ensemble les acquis de la science, les méditations 
des philosophes et les intuitions des écrivains et poètes pour constituer 
un matériau narratif singulier à la fois érudit et captivant. Il sait aussi 
bien montrer que nous sommes les cousins des papillons, que rendre 
compte du suicide moléculaire (dans "La sculpture du vivant" aux Edi-
tions du Seuil).

• Mardi 24 janvier : FAUT-IL LÉGALISER CERTAINES DROGUES ?
Les raisons avancées par ceux qui le proposent sont l'échec des poli-
tiques actuelles, la défense des libertés et responsabilités individuelles, 
et la réduction des crimes liés à la drogue. Près de trente pays ont mis en 
place la libéralisation d'une ou plusieurs drogues. Mais ceux qui veulent 
maintenir en France la législation actuelle insistent sur les consé-
quences délétères qu'entraînerait la légalisation en matière de santé 
publique. Le cannabis, par exemple, altérerait la mémoire et serait à 
l'origine de crises d'anxiété et de dépression chez de nombreux usa-
gers, dont la dépendance à la drogue pourrait s'affirmer. Autant d'argu-
ments prohibitionnistes contestés par les partisans de la dépénalisation.

Avec notamment : Renaud COLSON - Stéphane GATIGNON

• Mercredi 25 janvier : 

QUELLES PERSPECTIVES 
OUVRE LA DÉCOUVERTE DES 
ONDES GRAVITATIONNELLES ?
Depuis un siècle, avec la proposition 
de la théorie de la relativité géné-
rale par Einstein, les physiciens et 
astrophysiciens savent qu’elle peut 
être vérifiée par l’une de ses prédic-
tions. Selon cette théorie, lors des 
cataclysmes cosmiques (comme la 
fusion violente de deux trous noirs), 
des ondes gravitationnelles sont 
produites. La trame de l’Espace-
temps en est secouée. S’éloignant 
du lieu du choc, une onde traverse 
l’espace et en modifie la structure. 
Mais la détection d'une telle per-
turbation, d'intensité infime, exi-
geait des technologies qui n’ont pu 
être réalisées que récemment. En 
2016, deux passages d’ondes gravi-
tationnelles provoquées par la coa-
lescence de deux trous noirs situés 
à plus d’un milliard d’années-lu-
mière, ont été enfin détectés. Si-
multanément, l’Agence spatiale 
européenne annonçait la réussite 
d’un test de satellite destiné à pré-
parer un futur observatoire spatial 
des ondes gravitationnelles.

Avec :
      Nabila AGHANIM
      Matteo BARSUGLIA
      Marie-Anne BIZOUARD

• Jeudi 26 janvier : 
  
ENTRETENIR ET RÉPARER LA 
MÉMOIRE ?
On entretient sa mémoire en prati-
quant des activités intellectuelles, 
culturelles, physiques et de loisir, 
autour desquelles se créent des 
relations sociales et des échanges. 
Les stimulations régulières sont 
essentielles mais certaines dégra-
dations nécessitent une prise en 
charge médicale conséquente. 
Par-delà l'effet positif de certaines 
molécules (les modificateurs de la 
réponse biologique), peut-on envi-
sager à terme des chirurgies neuro-
logiques efficientes ?

Avec :
      Bruno DUBOIS  
      Francis EUSTACHE
      Fabrice GZIL
      Lilianne MANNING
      

• Vendredi 27 janvier :

 POURQUOI ET COMMENT 
LUTTER CONTRE LA DÉFORES-
TATION ?
Les forêts couvrent près de 30 % des 
terres émergées et fixent environ 
50 % du carbone de l'atmosphère. 
Mais les espaces forestiers se ré-
duisent, en particulier dans les ré-
gions tropicales, sous la pression de 
l'agriculture souvent vivrière et des 
infrastructures routières et indus-
trielles. La déforestation contribue 
à 15 % des émissions de gaz à effet 
de serre annuelles, quand l'avion 
représente 2 % de ces émissions. La 
COP 21 a mis à l'ordre du jour de li-
miter la déforestation : avec quelles 
chances de succès ?

Avec :
      Alain Pavé
      Jean-Luc PEYRON
      Plinio SIST
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Espace Marcel Carné
Place Marcel Carné - www.espacemarcelcarne.fr - 01 69 04 98 33

Au cinéma
  

JEUDI 12 JANVIER 
À 20H30
Cycle documentaire 
"La Sociale" de 
Gilles Perret
Projection suivie d'un 
débat en présence d'un 
intervenant.

VENDREDI 13 JANVIER 
À 20H30
Cycle Voir ou revoir...
"Minuscule" 
de Jean Renoir
Projection suivie d'un 
débat avec Noël Herpe, critique et 
écrivain de cinéma.

DIMANCHE 22 JANVIER 
À PARTIR DE 14H
Hommage 
au chef-opérateur  
Vilmos Zsigmond* 

•  14h : "Blow out" 
   de Brian de Palma, présenté par 
   Pierre Filmon et Marc Olry.
• 14h30 : "Close Encounters with  
   Vilmos Zsigmond" de Pierre Filmon. 

Projections en présence du réalisateur 
et du distributeur Marc Olry.

*"Blow Out", "Rencontres du 3e type", 
"Voyage au bout de l'enfer"...

Au théâtre
Théâtre

SAMEDI 7 JANVIER À 20H30

"Nous n'irons pas  
ce soir au paradis"
Serge Maggiani raconte 
"L'Enfer" de Dante
La "Divine Comédie" est une immense 
épopée hors du temps qui dévoile les 
mystères de l’être humain, ses tenta-
tions, ses remords, ses terreurs et ses rêves. Serge Maggiani nous fait partager 
l’amour et l’admiration qu’il porte à ce texte épique et lyrique.

"Le spectateur regarde l’acteur attentionné, plein de fougue. Et de cette parole, de ces 
gestes généreux et retenus, naît un art de la conversation et de l’écoute. Délicieux." 
- La revue du spectacle
 

Théâtre 
SAMEDI 14 JANVIER À 20H30

"Les affaires sont les affaires"
Isidore Lechat est un riche spéculateur à 
la tête d’un empire industriel et média-
tique. Octave Mirbeau dresse un portrait 
au vitriol d’une société vivant l’essor 
d'un capitalisme sauvage.
Nommé au Molière du meilleur  
acteur 2016, François Marthouret  
incarne à merveille cet entrepreneur  
cynique et sans scrupules.

Rendez-vous critique   -    MARDI 17 JANVIER À 20H30
À la suite de la représentation de "Les affaires sont les affaires", Guillaume 
Dujardin, metteur en scène et enseignant à l’université de Franche-Comté,  
animera un Rendez-vous critique autour du spectacle, le mardi 17 janvier à 
20h30. 

                            Entrée libre.
Concert  

VENDREDI 20 JANVIER À 20H30

"Princes des neiges" 
Orchestre national d'Île-de-France

  
Direction : Enrique Mazzola.  
Piano : Alexander Gavrylyuk

• Daniel Nelson : "Steampunk Blizzard"  
(création-commande de l’Orchestre national d’Île-de-France)  
• Edvard Grieg :  
"Concerto pour piano en la mineur" 
• Piotr Ilyitch Tchaïkovski :  
"Symphonie n°5 en mi mineur op. 64"
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Retrouvez la 
programmation complète sur : 

www.espacemarcelcarne.fr
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Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns - 01 69 25 40 20

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
"Un mois tout doux, tout blanc" 

De 14h à 17h - Entrée libre. 

• Mercredi 4 janvier 
"C'est les vœux !" : venez pâtisser avec 
nous la fameuse galette des rois. 
Pendant la cuisson, nous accroche-
rons tous nos souhaits pour 2017 sur 
"la Guirlande des Souhaits" tout au 
long des murs du Centre social. 

• Mercredi 11 janvier
"Contes & déco" : pour ce mois tout 
blanc, décorons toutes les fenêtres 
du Centre social de flocons de neige 
en papier. Rejoignez-nous sous un 
igloo éphémère pour la lecture d’un 
conte du bout du monde !

• Mercredi 18 janvier 
"Atelier Récup" : créons ensemble des 
petits bonhommes de neige tout en 
récup !

Appel aux dons : 
nous avons besoin à cette fin de 

chaussettes blanches unies.
Si vous avez des chaussettes qui ont 
perdu leur moitié, n’hésitez pas à les 

déposer au Centre social !
 

 • Mercredi 25 janvier 
"Tous à la patinoire !" : sortie 
pour petits et grands. Allons tous 
ensemble glisser sur la piste gelée  
de Viry-Chatillon.
 

Payant et sur inscription. 
(Départ du Centre social vers 13h30).

ATELIER DES PARENTS
(9h45 à 11h15 )
• Mercredi 4 et mercredi 18 janvier 
Lieu de rencontre et d’échanges 
entre parents animé par 3 pro-
fessionnels du Centre social, de la 
Réussite Educative et de la Caisse 
d’Allocations Familiales

Gratuit. Entrée libre.
Adultes uniquement. 

Entrée libre. Renseignements au 01 69 25 40 20.

AVANT

APRÈS
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Atelier

L’Atelier Brico Récup
Je bricole, tu bricoles, nous bricolons ! 

À l’Atelier Récup, on ne jette rien, on récupère tout, ou presque.
Alors, si vous en avez assez de jeter, venez réparer, échanger des trucs et  
astuces, et donner une seconde vie à vos objets tous les vendredis de 14h à 16h 
(hors vacances scolaires).

À vos lattes, prêts ? Partez ! 
Le Centre social collecte toutes les lattes de  
sommier, convertibles etc, qui ne vous servent 
plus pour la réalisation d'une œuvre inédite.



Et aussi...

ATELIER BRICO RÉCUP
(9h45 à 11h15)
• Vendredis 6, 13, 
   20 et 27 janvier:
Bricolage de meubles ou objets pro-
venant des encombrants...

  Article ci-contre.

Tous les vendredis  
(sauf vacances scolaires).

COURS DE COUTURE
(de 9h à 11h)

• Lundi 9, 16, 23 et 30 janvier  :  
   Cours débutants 
• Jeudi 5, 12, 19 et 26 janvier :
   Cours perfectionnement

Ces ateliers reviendront avec vous 
sur les "basiques" de la couture 
ou vous inviteront à laisser libre 
cours à votre création pour les plus 
aguerri(e)s d’entre vous. 

Tarif : 5 € /trimestre/niveau.
Sur inscription.

CAFÉ "SANTÉ VOUS BIEN" 
(de 14h à 16h)
• Lundi 9 janvier 
"C’est quoi un Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS)?" animé par 
Carine Moreaux, assistante sociale 
du CCAS. 

• Lundi 23 janvier
"Bien  dormir, mieux vivre" 
  animé par Anne Cherpin, 
 Psychologue du Clic (Centre Local   
  d'Information et de Coordination).

Entrée libre. Information et contact : 
01 69 25 40 23 – 01 80 37 23 06.

ATELIER MOTRICITÉ 
(de 9h30 à 11h15)
• Mercredi 11 et 25 janvier :     
Parcours de motricité et temps de 
jeu partagé.

 
Pour les 0-3 ans. Entrée libre. 

 

Salon d'art
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Salon d'Art de Saint-Michel 
La ville de Saint-Michel-sur-Orge et l' AMAG s'unissent pour vous proposer 
un Salon d'Art du 28 février au 5 mars au Centre Culturel Baschet. L’occasion 
de découvrir les résultats d'une année de travail assidu, ainsi que les œuvres 
d'artistes de la région. À l’honneur cette année : Dame Nature !

Depuis 1976, les artistes-peintres de l'AMAG se mettent à leur chevalet 
une ou deux fois par semaine et s'adonnent à leur passion. 
Contrairement à d'autres ateliers, ici pas de prof d'art, mais une ambiance 
studieuse où cohabitent tous les niveaux, du peintre en herbe à l'artiste  
chevronné. Ainsi, la progression se fait tout naturellement, au rythme de 
chacun. Les "anciens" montrent l'exemple et si besoin est, donnent des 
conseils dans une ambiance conviviale et décontractée. 
Pas de technique préférentielle : chacun s'exerce dans la ou les pratiques 
de son choix. Les sujets changent d'une session à l'autre : nature morte,  
paysage, bouquet de fleurs, portrait, plein air, modèle vivant, œuvre  
imaginaire ou abstraction...

 

N'hésitez pas à venir voir les peintres durant leurs sessions de peinture :

    •  les jeudis de 14h30 à 17h30 - salle de la Sirène, Place du 19 mars 1962.

    • les dimanches de 9h30 à 12h30 - salle des Genêts, rue Boeildieu.
 Plus d'information sur : http://amag91.canalblog.com

Pas de Salon d'Art sans son invité(e) d'honneur : 
pour cette 36e édition du Salon, Monique Di Pas-
cale qui en a été la coordinatrice pendant des  
années, nous fera le plaisir de nous montrer une petite  
partie de ses œuvres, témoignages d'un talent aux  
multiples facettes.

Bettina Mrosowski, 
coordinatrice du Salon AMAG 2017

 Le Salon d'Art est le point d’orgue de chaque année de travail :        
        l'édition 2017 se tiendra du 28 février au 5 mars 2017 
        au Centre Culturel Baschet. 

       (Entrée libre tous les jours de 14h30 à 18h30. Possibilité d’achat d’œuvres).



           Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

Maison des Seniors - Mardi au samedi de 8h30 à 12h30
 • 01 69 63 98 10 

ADARC - Tous les mardis de 14h à 15h
(Association pour le Développement des  Activités 
des Retraités et de la Chorale) :
 • Richard PEREZ 01 60 15 46 74 - 06 81 66 33 52
 • Christiane MELMANN 01 69 04 96 42 - 06 76 82 91 71 

UNRPA - Mercredi et vendredi de 14h à 15h30
(Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées) :
 • Françoise PIERRE 06 75 03 28 06

PAVO 
(Passeurs d'Arts de la Vallée de l'Orge) :
 • Régis HENRY 06 33 38 96 66

Seniors 
 

Cet EHPAD (Établissement d’Hébergement pour  
Personnes Âgées Dépendantes) accueille actuellement 
52 résidents et leur propose une prise en charge  
globale comprenant l’hébergement, la restauration, 
l’animation et le soin grâce à une équipe dévouée de 
35 professionnels.

Atelier

 

Atelier nutrition  
spécial seniors

"Les pratiques alimentaires pour 
conjuguer équilibre et plaisir"

Avec l’âge, l’organisme change et 
les besoins nutritionnels évoluent. 
Cela ne signifie pas qu’il faut man-
ger moins ! 

Au contraire : certains besoins aug-
mentent. À tout âge l’alimentation 
doit rester un plaisir. 

C’est pourquoi le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) 
vous propose un rendez-vous 
conso réservé aux plus de 55 ans 
et animé par UFC Que Choisir : 

le vendredi 27 janvier dès 14h  
à la Maison des Seniors.

Renseignements : 01 80 37 23 00.
Inscription obligatoire auprès de la 

Maison des Seniors avant le 20 janvier.

Les Grouettes 
ont 20 ans !
Le 30 novembre dernier, la maison de retraite 
des Grouettes fêtait ses 20 années d’existence,
le temps d’une après-midi musicale et d’un 
goûter anniversaire ouvert aux résidents et à 
leurs familles en présence des élus.

Le programme des animations est varié :  

 • confection de confitures vendues au 
   public (3 € le pot),

 • anniversaires des résidents,

 • temps forts intergénérationnels avec    
   les enfants du CME,

 • ateliers "bricolage",  

 • escapades-découvertes hors des murs 
   de l’établissement etc. 



Mardi 24 janvier

BALADE À JANVILLE*
13h50 – Départ Maison des 
Seniors.
(prévoir 2 € pour le covoiturage)
Inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Mercredi 25 janvier

TOURNOI DE BELOTE 
13h30 - Maison des Seniors. 
Inscription avant le vendredi 20 
janvier auprès de l’UNRPA.
Participation : 8 €.

Animation proposée par l'UNRPA.

Jeudi 26 janvier

SORTIE AU PARC ET MUSÉE 
DE SCEAUX

13h30 – Départ Place du Marché 
puis arrêt Tour Gounot
Au programme : visite guidée 
du Parc et du Musée de Sceaux.
Participation : 4,50 € 
Inscription auprès de PAVO le 4 
janvier.  

Animation proposée par PAVO en 
partenariat avec le CCAS. 

CONFÉRENCE  
"CONNAISSANCE DU MONDE" : 
LA RUSSIE ÉTERNELLE
14h – Espace Marcel Carné.
Des cités historiques d'Ivan le 
Terrible à Saint-Pétersbourg, 
joyau de l'Empire russe : la Rus-
sie des Tsars et d’aujourd’hui. 
Participation : 7 € pour les 
Saint-Michellois, 9 € pour les 
extérieurs. Sans inscription.
Animation proposée par le CCAS.

Vendredi 27 janvier 

ATELIER "LES PRATIQUES 
ALIMENTAIRES POUR CONJU-
GUER ÉQUILIBRE ET PLAISIR"
14h – Maison des Seniors.
(cf.article ci-contre).
Renseignements :  
01 80 37 23 00.
Inscription obligatoire auprès 
de la Maison des Seniors ou le 
CCAS avant le 20 janvier.
Animation proposée par UFC Que 
Choisir en partenariat avec le CCAS.

Mardi 31 janvier 

BALADE À CHAMARANDE*
13h50
Départ Maison des Seniors
(prévoir 2 € pour le covoiturage)
Contact et inscription auprès 
de PAVO.
Animation proposée par PAVO.

Mercredi 1er février 

THÉ DANSANT
14h30 - Maison des Seniors.
Avec musiciens et goûter offert 
par l’ADARC.
Participation : 2 €.

Animation proposée par l’ADARC. 

*Adhérents PAVO uniquement.
Activité éligible  

à la bourse Seniors.

  Seniors - Petit tour d’horizon des dates à retenir pour les événements et sorties à venir
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VOS ATELIERS HEBDO
Jeudi 5, 12, 19, 26 janvier
ATELIER PRÉVENTION 
"ZUMBA GOLD"
(2 niveaux de difficulté)
10h et 11h – Maison des Seniors.
Participation : 70 €/an.
Contact et inscription à 
la Maison des Seniors.

Animation proposée par le CCAS.

Mercredi 4, 11, 18, 25 janvier
ATELIER PRÉVENTION  
"ÉQUILIBRE "
Participation : 75 €/an.
9h et 10h – Maison des Seniors.
Contact et inscription à 
la Maison des Seniors.

Animation proposée par le CCAS.

Mardis 3 et 17  janvier

DANSES DU MONDE
14h30 - Salle Berlioz,
rue Berlioz.
Danses du monde avec 
la professeure Tiziana Viti 
Participation : 2 €/mois.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mardis 3  janvier

BALADE EN FORÊT 
DU BELVÉDÈRE*
13h50 – Départ 
Maison des Seniors
(prévoir 2 € pour le covoiturage)
Inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Mercredi 4  janvier

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA SORTIE AU PARC ET 
MUSÉE DE SCEAUX 

(Sortie du 26 janvier)
Participation : 4,50 € 
Inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO en 
partenariat avec le CCAS. 

Jeudis 5 et 26  janvier 

"PAUSE-CAFÉ"
14h30 - Salle des Genêts,
rue Boieldieu.
Pour un moment de partage et 
d’échange convivial. 
Contact : 01 60 15 31 81.

Animation proposée  
par l’Association des Familles.

Vendredi 6 janvier

SORTIE CINÉMA À LA GÉODE*
14h – Départ de la gare.
2 séances à 360° "Titans, l’âge 
de glace" et "Baleines" 
Prix adhérent PAVO : 16 € 
(+ prix du titre de transport RER)

Animation proposée par PAVO.

Mardis 10 et 31  janvier  

ATELIER CHANT ET  
EXPRESSION SCÉNIQUE
13h30 – Salle du Bois des 
Roches, rue Saint-Saëns 
Travail d’interprétation et 
expression scénique autour 
d’une chanson. 

Inscriptions auprès de l’UNRPA.

BALADE AU PORT AUX 
CERISES* (Draveil - 91)
13h50 – Départ Maison 
des Seniors.
(prévoir 2 € pour le covoiturage)
Contact et inscription auprès 
de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Mercredi 11  janvier

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
À LA GALETTE DES ROIS
Date limite d’inscription à la 
Galette des Rois du 18 janvier. 
Inscription auprès de la Maison 
des Seniors.

GRAND LOTO
14h 30 - Salle Berlioz. 
Nombreux lots à gagner. 
Goûter offert par l’ADARC.
Participation : 2 € le carton et 
10 € les 6.
Inscription auprès de l’ADARC.

Animation proposée par l’ADARC.

Vendredi 13  janvier 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
À LA "CONFÉRENCE-SANTÉ 
SUR LA MAGNÉTOTHÉRAPIE" 
(Petit-déjeuner conférence, 
repas et grand loto du 15/02)
Au programme de cette journée :
9h : accueil des participants 
(petit-déjeuner offert)
10h : conférence sur la Magné-
tothérapie
12h : apéritifs Catalan - Repas 
traiteur (5 €/personne)
14h : super Loto (12 parties) 
avec buvette à volonté (offert)
Inscription obligatoire auprès 
de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA.

Samedi 14  janvier

SPECTACLE "RICHARD III - 
LOYAULTÉ ME LIE"* 
(Théâtre de Brétigny)
20h30 – Départ Centre  
culturel Baschet.
Tarif PAVO : 6 € (+ prévoir 2 € 
pour le covoiturage)
Inscription avant le 6 janvier au 
06 09 77 40 77.

Animation proposée par PAVO.

Lundi 16  janvier

SESSION D’INSCRIPTION  
SORTIE CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ 
(sortie du 9 février à Amboise) 

Participation : 13 €.
Inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS. 

Mardi 17 janvier
BALADE À  
AUVERS-SAINT-GEORGE
13h50 – Départ Maison 
des Seniors.
(prévoir 2 € pour le covoiturage)
Inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

 
SESSION D’INSCRIPTION 
POUR LE REPAS CAMPAGNARD 
"LA FERME DE LORRIS" - (45)
(repas avec animation et après-
midi dansant du 16 février) 

Inscription à la perma-
nence de l’ADARC à la 
Maison des Seniors.

Participation : 27,90 € . 
Animation proposée par l’ADARC en 

partenariat avec le CCAS.

Mercredi 18 janvier 

GALETTE DES ROIS
en présence des élus
14h à 17h – Centre Culturel Baschet.
Au programme : galette des rois 
et animation dansante.
Inscription auprès de la Maison 
des Seniors avant le 11/01.

Jeudi 19 janvier 

VISITE DU MUSÉE DE LA 
GENDARMERIE DE MELUN 

10h – départ en bus arrêt   
"Place du Marché".
Au programme : repas à Melun 
et visite guidée du Musée.
Participation : 66 €. 
 Places encore disponibles.
Inscription obligatoire au 01 60 
15 31 81         

Animation proposée par  
l’Association des Familles.

CONFÉRENCE  
"CONNAISSANCE DU MONDE"
LA ROUTE 66
14h – Espace Marcel Carné.
La route 66, ce n’est pas une 
route, c’est "la" route ! De 
Chicago à Los Angeles, elle vous 
emmène au cœur de l’Amérique. 
Participation : 7 € pour les Saint-
Michellois, 9 € pour les extérieurs. 
Sans inscription.

Animation proposée par le CCAS. 

 Vendredi 20 janvier

SORTIE  
"BOWLING"*
(La Norville)
13h30 - Départ Maison 
des Seniors.
Participation : 10 € (+ prévoir 2 € 
pour le covoiturage)
Inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

SESSION D’INSCRIPTION AU 
TOURNOI DE BELOTE
(tournoi du 25 janvier) 
à la permanence UNRPA de 14h à 
15h30 - Maison des Seniors.

Animation proposée par l'UNRPA.

Lundi 23 janvier 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNRPA
À partir de 13h30 à  
la Maison des Seniors.
Au programme : 
-13h30 : vente des timbres 
adhésion année 2017 (22 €)
-15h : ouverture de l’AG.
-17h : fin de séance suivie d’un 
pot de l’amitié accompagné de 
quelques gourmandises. 
 
Renseignements auprès de l’UNRPA.



Téléphone au volant : 
mort au tournant ? 

Bien que festif, chaque changement d’année apporte son lot d’excès ou d’imprudences. Voici quelques rappels en matière 
de sécurité routière afin de commencer 2017 sous les meilleurs auspices.

Sécurité routière

Le Smartphone est un objet du quotidien 
pour 24 millions de français.  
Près d’un tiers d’entre eux lisent leurs SMS en 
conduisant. Une habitude qui met pourtant 
votre vie et celle des autres en danger !
Avoir une conversation téléphonique allonge 
notre temps de réaction de 50 % en moyenne. 
Le risque d’accident est multiplié par 5 
lorsqu'on conduit en téléphonant et par 23 
lorsqu'on rédige un message au volant. 

L’UTILISATION D’UN SMARTPHONE GÉNÈRE 4 TYPES DE DISTRACTIONS :
• visuelle, car le conducteur quitte la route des yeux pour faire autre chose ;
• auditive, car le conducteur n’est plus à l’écoute des bruits extérieurs 
   qui  pourraient l'alerter sur un éventuel danger,
• tactile, car le conducteur ne tient plus son volant à deux mains, 
• cognitive, car le conducteur n’est pas concentré sur l’environnement 
   qui l'entoure mais sur la conversation téléphonique ou le SMS qu’il rédige.

Le saviez-vous ?
Écrire un SMS nécessite au conducteur de détourner les yeux durant 
5 secondes en moyenne, ce qui correspond à :

Conduite sous 
l'emprise de 
stupéfiants
Perdre ses réflexes au volant, se tuer 
ou tuer quelqu'un : les risques de la 
conduite sous emprise de stupéfiants 
sont importants.

Selon l’Observatoire national 
interministériel de la sécurité routière :

 
    3 461 personnes sont décédées 
            sur les routes en 2015.

    23 % d’entre elles 
     (soit 790 personnes) ont trouvé la     
                 mort dans un accident impliquant un  
         conducteur positif aux stupéfiants. 
 

En 2017, avec la généralisation du  
prélèvement salivaire de confirmation, 
les forces de l'ordre n'auront plus à se 
déplacer en milieu hospitalier pour qu'un 
médecin effectue une analyse sanguine. 

Ce temps gagné permettra ainsi de  
multiplier les contrôles et de mieux 
lutter contre l'insécurité routière.

En cas de résultat positif, le  
conducteur risque une lourde amende, 
voire le retrait automatique de son  
permis.

PRINCIPAUX DANGERS DU TÉLÉPHONE 
AU VOLANT : 
• Augmentation du temps de réaction     
   et donc de la distance de freinage,
• Réduction de la distance de sécurité  
   avec le véhicule qui précède,
• Difficulté à maintenir le véhicule  
  dans sa voie de circulation et garder  
  une vitesse adaptée,
• Difficulté d’insertion dans le flux de  
   circulation,
• Réduction du champ de vision,
• Faible conscience de l’environnement,
• Provocation de stress, de tensions etc.

PLUSIEURS SOLUTIONS EXISTENT :

 Choisissez la vôtre !
• Éteindre le téléphone ;
• Le mettre hors de votre portée  
  quand vous êtes au volant ;
• Activer le mode silencieux ;
• Prévoir une pause afin de pouvoir  
  consulter sa messagerie ;
• Confier son téléphone à un passa-  
   ger durant votre trajet ;
• Télécharger l’appli "Mode  
   conduite" proposée par la Sécurité  
   Routière.

Avant votre départ, vous pouvez télécharger l’application "Mode conduite" 
proposée par la Sécurité Routière. Dès qu'elle est activée, cette application 
répond automatiquement à la personne qui a envoyé un SMS ou tenté de vous 
joindre, un SMS personnalisable expliquant que vous ne pouvez pas répondre 
pour le moment.

• 90 km/h, c’est 135 mètres ;
• 110 km/h, c’est 165 mètres !

• 30 km/h,  c’est 45 mètres ; 
• 50 km/h, c’est 75 mètres ;
• 70 km/h, c’est 105 mètres ;18



Santé 

 
Intoxications au 
monoxyde carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz 
incolore, inodore et non irritant : 
il est indétectable par l’Homme.  
Il résulte d’une mauvaise combus-
tion au sein d’un appareil fonction-
nant au gaz, au bois, au charbon, à 
l’essence, au fioul ou à l’éthanol.  

Il prend la place de l’oxygène dans 
le sang et peut être mortel en moins 
d’une heure.

Les maux de tête, 
nausées, vertiges 
et troubles visuels 
sont ainsi les 1ers 

symptômes d’une 
intoxication.

Il faut veiller à :
• faire vérifier et 
entretenir chaque 
année par un 
professionnel les 
installations de 
chauffage avant 
l'hiver ;

• faire ramoner les conduits d’évacua-
tion des gaz issus du chauffage ;
• veiller à bien aérer son logement  
quotidiennement et ne jamais obstruer 
les grilles de ventilation ;
• respecter les consignes d’utilisation 
des appareils à combustion.

 En cas de suspicion d’intoxication, 
évacuez immédiatement les locaux et 
appelez le 18 (sapeurs-pompiers), le 15 
(SAMU) ou le 112 (N° d’urgence européen).

  En savoir plus : 
www.prevention-maison.fr 

Recettes "anti-gaspi"
spécial Noël 
Parce que les fêtes de fin d’année sont des temps de partage on a souvent 
tendance à voir "un peu large" sur les quantités. Pas question de laisser les 
restes se perdre. Voici quelques idées recettes pour les réagrémenter et leur 
faire faire un retour en fanfare dans vos assiettes !

 

Période de fêtes oblige, bonne chère et bonne humeur sont au rendez-vous : 
pas question toutefois de gaspiller les petites choses qui pourraient rester !

  PARMENTIER À LA DINDE 

             pour 4/5 personnes
  400 g de reste de dinde
  1 kg de pommes de terre
  25 g de beurre
  25 cl de lait
  gruyère
  sel, poivre 

          1 h  /           35 min 

• Préchauffez le four à th.7 (200°C).
• Lavez et épluchez les pommes de  
  terre. Faites-les cuire pendant 30   
   min, égouttez-les et passez-les au  
   mixeur pour les réduire en purée.
• Incorporez le beurre et le lait,    
   assaisonnez avec le sel et le   
   poivre. 
• Effilochez les restes de dinde.
• Répartissez une couche de purée 
 dans un plat à gratin, puis les     
  restes de dinde et une nouvelle   
   couche de purée. 
• Saupoudrez de gruyère et enfournez   
   pour 30 min. 

PUDDING

          pour 6 personnes
150 g de pain rassis (ou gâteaux…) 
3 œufs
1/2 litre de lait 
1 sachet de sucre vanillé
60 g de sucre
quelques raisins secs

        10 mn /          40 à 50 min

• Dans un saladier, mélanger les   
   œufs entiers, le sucre puis le lait. 
• Ajouter le pain rassis coupé en   
  morceaux. Laissez macérer 2 h et   
   remuer de temps en temps.

• Au bout de ce temps, préchauffer  
   le four à 200°C (th 6/7). Mélanger  
 pour bien émietter le pain et  
   incorporer les raisins.

• Verser la préparation dans le(s)  
   moule(s) choisi(s) et faire cuire au  
   four pendant 50 min en plat ou 40  
  min en ramequin. (Le dessus du  
  ou des pudding(s) doit ressortir  
   légèrement gratiné).
   Laisser refroidir.

• Quand la température est tiède,  
  filmer de cellophane pour enfer 
  mer l’humidité et garder le moel 
  leux au pudding jusqu’à complet  
   refroidissement.
  Il peut ensuite être servi tiède  
   ou froid, à température ambiante.  
  Sinon, l’oublier au réfrigérateur   
  12 à 24 h le temps nécessaire à  
    l’expression de tout son moelleux  
    et au mélange des saveurs.   
  Le + de ce gâteau, c’est qu’il peut   
 être agrémenté en fonction des   
  restes et/ou de ce qu’on aime.
  
 

L'atelier "Anti-gaspi" local 
est composé d’habitants 
saint-michellois, de bénévoles 
et d’agents de la ville. 

Leur credo ? 
Revaloriser ce qui  partirait à la 
poubelle, et le recycler en un 
moment d’échange amical et 
utile.

 Atelier gratuit et ouvert à tous.
Pour y participer : 01 80 37 23 00.

L'ATELIER "ANTI-GASPI"



Saint-Michel, ma ville - Janvier 201720

Jeunesse

Retour sur...

La Soirée des Diplômés 

Le Festival de Musique Urbaine
Le rappeur français Mokobé et ses guests ont mis le feu au Centre Culturel Baschet le 16 
décembre dernier à l’occasion de l'édition 2016 du Festival de Musique Urbaine.

     Les jeunes diplômés de 2016 étaient à l’honneur le temps d’une soirée organisée  
     le 2 décembre à l’Espace Jeunes Descartes en présence des élus. 
     L'occasion de les féliciter pour leur réussite scolaire.



Jeunesse
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Réunions d'information 
bourses au BAFA 
et au permis de 
conduire  

Afin de présenter ces deux disposi-
tifs aux jeunes intéressés et à leurs  
parents, deux réunions sont organisées 
à l’Espace Jeunes Descartes,
(62 bis, avenue Saint-Saëns).

VENDREDI 6 JANVIER À 20H
Réunion  
d’information  
"Bourse au permis"

Le permis est souvent 
le sésame vers une nou-
velle forme d’autonomie 
aussi bien personnelle que 
professionnelle. 
Celui-ci a cependant un coût, et pas 
des moindres. Saint-Michel-sur-Orge 
accompagne donc les jeunes de 18-25 
ans avec un dispositif de Bourse au 
permis de conduire depuis 2011.

MARDI 10 JANVIER À 20H
Réunion d’information 
"Bourse au BAFA" 

Si vous recherchez un job d’été 
dans l’animation en vue de finan-
cer vos études ou que votre projet 
professionnel vous oriente vers des  
fonctions d’animation, vous pouvez 
postuler au dispositif "Bourse au BAFA" 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).

 Pour toute information, contacter le  
Point Information Jeunesse au 01 69 46 28 13.

Nos apprentis ont du talent !
Deux jeunes Saint-Michelloises se sont particulièrement distinguées cette 
année à l’occasion de la remise des diplômes de la Faculté des Métiers de 
l’Essonne sur le campus d’Evry. 

De la joie pour les diplômés, de la fierté pour leur famille,  
beaucoup d'émotion pour les participants et les intervenants, 
maîtres d'apprentissage et personnalités présentes lors de la 4e 
Cérémonie de Diplômés de la Faculté des Métiers de l'Essonne  
présidée par Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d'Île-
de-France. 

Deux jeunes Saint-Michelloises ont vu leur passion et leur talent 
récompensés par la mention "d’apprentie-méritante" :

  • Alisone Afonzo Alphonzair
   dans la filière "coiffure - esthétique"
 • Eloïse Franchet
   dans la filière "assistanat-gestion-hôtellerie-tourisme"

Eloïse Franchet 
aux côtés de sa marraine 
Mme Konaté (Arianespace).

Alisone Afonzo Alphonzair, 
au centre de la photo

Bourses

Portes ouvertes les 28 janvier et 25 février de 9h à 17h
à la Faculté des Métiers de l’Essonne : www.essonne.fac-metiers.fr



Natation

Course à pied/vélo
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Sport
En avant toute pour les bonnes résolutions avant qu’elles ne fondent comme neige au soleil ! Les plus courageux les avaient 
déjà prises avant la fin d’année, comme en témoigne le joli palmarès de prix remportés en décembre par les clubs sportifs 
saint-michellois. Pour les retardataires, pas d’excuse : les challenges sportifs commencent dès janvier.

Run & Bike, 5e édition
Chaussez vos baskets, gonflez vos pneus !
La 5e édition du Run & Bike est officiellement ouverte au départ de Saint-Michel-sur-Orge  
le dimanche 29 janvier. Organisée par la section Triathlon de Saint-Michel Sports (SMS), le 
Run & Bike est devenu en peu de temps une véritable institution. C’est d’ailleurs l’une des 
manches du championnat d’Île-de-France : les résultats à l’arrivée sont donc comptabilisés 
dans le classement IdF. 

Jeune discipline de la famille du triathlon,  
ce format commence à se faire un nom à la croisée de la course et du vélo. 
Le principe est simple : une équipe de deux participants (l'un à vélo et l’autre à pied) prend le départ d’une course de 16 km. 

explique Didier, Président de la section Triathlon de SMS.
Vous avez 18 ans ou plus ? 

Partez à l’assaut des chemins en herbe, stabilisé et sous-bois de la Vallée de l’Orge.
Inscrivez-vous avant le 26 janvier sur  www.tri91.com/inscriptions-run-bike-tri91 

(aucune inscription sur place)

> Rendez-vous le dimanche 29 janvier dans la Vallée de l’Orge :
 7h30-9h retrait des dossards / 9h30 - départ de la course.

Comme des poissons dans l'eau ! 
Retour sur les beaux palmarès d’hiver pour des nageurs du Club Nautique de Saint-Michel-sur-Orge :

 

Championnats Interclubs Toutes Catégories 
(5 et 6 novembre derniers à Massy) :
• 3e place pour l’équipe 2 - dames
• 3e place pour l’équipe 2 - messieurs

Championnats de France 25m
 (17 au 20 novembre derniers à Angers)

• Guillaume Tonneau a terminé
 63e sur 100 mètres et 29e sur 200 mètres nage Papillon.

Championnat régional hiver 25m 
(3 et 4 décembre derniers à Pontault - Combault) :
18 nageuses et nageurs du #teamCNSMO s’étaient qualifiés pour participer 
à ce championnat, avec de bons résultats à la clé :
   • Charline Bauron : 3e sur 200 mètres nage libre, 2e du 200 mètres Dos.
   • Laëtitia Poumarede : 1ère sur 50 mètres Dos.
   • Léa Valin--Fixot : 3e sur 50 mètres nage Papillon.
   • Guillaume Tonneau : 3e sur 200 mètres nage libre, 
      3e sur 100 mètres nage Papillon, 1er sur 200 mètres nage Papillon.
   • Théo Charbonnel : 1er sur 100 mètres Dos, 3e sur 200 mètres Dos.
   • Sylvain Valleau : 3e sur 50 mètres Brasse, 1er sur 100 mètres Brasse, 
      1er sur 200 mètres Brasse, 3e sur 200 mètres 4 Nages.
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 Scolaires

Les menus et goûters de janvier

Lundi 2
Salade farandole
Haché de veau 
sauce marengo

Pommes rissolées
Brie

Compote de pomme Bio

Petit suisse sucré
Gaufre Fantasia

Eau

Lundi 9
Potage potiron cuisiné

Rôti de bœuf 
sauce bourguignon

Semoule Bio
Petit suisse aux fruits Bio

Pomme locale 

Corn flakes
Fruit de saison
Lait 1/2 écrémé

Lundi 16
Taboulé

Choucroute
(ou Choucroute sans porc) 

Camembert Bio
Orange Bio

Barre bretonne
Barre de chocolat
Lait 1/2 écrémé

Lundi 23
Concombres cubes vinaigrette

Boulettes de veau
sauce tomate

Haricots verts Bio
Tartare ail et fines herbes

Beignet framboise

Goûter fourré chocolat
Fruit de saison
Lait 1/2 écrémé

Mardi 3
Salade de haricots verts

Lasagnes bolognaise
Yaourt nature Bio + sucre

Clémentines

Madeleine
Fruit

Lait 1/2 écrémé

Mardi 10
Chou rouge Bio local 

et sa vinaigrette
Cordon bleu

Epinards à la crème
Carré de l'est
Chou vanille

Pain au chocolat
Lait 1/2 écrémé

Mardi 17
Thon et maïs

Sauté de dinde sauce diable
Boulghour Bio

Cotentin
Pompon cacao

Fruit de saison
Crêpe fourrée au chocolat

Jus d'oranges

Mardi 24
Céleri Bio mayonnaise

au curry
Lamelles kébab sauce crème

Frites
Coulommiers

Crème dessert chocolats

Pompon cacao
Fruit de saison
Lait 1/2 écrémé

Mercredi 4
Cervelas vinaigrette 

(ou Mortadelle de volaille)
Pizza fromage
Salade verte

Tomme noire prédécoupée
Poire locale

Petit pain au lait
Confiture de fraise

Jus d'orange

Mercredi 11
Œuf dur mayonnaise

Manchons de canard au jus
Haricots verts

Cantal
Ananas frais

Baguette 
et gelée de groseilles
Petit suisse aux fruits

Sirop de fraise

Mercredi 18
Potage au cresson

Pavé mariné à la provençale
Ratatouille et riz

Gouda
Yaourt aux fruits

(mélange de fruits)

Baguette et pâte de fruit
Fruit de saison

Lait demi-écrémé

Mercredi 25
Potage champignons cuisiné
Sauté de poulet sauce olives

Tortis aux petits légumes
Saint-Paulin
Clémentines

Compote de pomme
Baguette et fromage fondu 

Président
Sirop de grenadine

Jeudi 5
Concombres à la crème 

ciboulette
Carré de porc aux pruneaux
(Rôti de dinde aux pruneaux)

Petits pois
Petit Louis

Galette des rois

Fruit de saison
Baguette et beurre

Lait 1/2 écrémé

Jeudi 12
Chiffonade de salade verte 

aux croûtons
Façon tartiflette aux lardons

(ou à la dinde)
Fromage blanc pomme 

façon tatin
Biscuit nappé au chocolat Bio

Baguette & tablette de chocolat
Fruit

Lait 1/2 écrémé

Jeudi 19
Duo de carottes jaunes 

& oranges
Steack haché et ketchup

Coquillettes Bio
Mimolette

Compote pomme/fraise

Baguette et pâte à tartiner
Fruit de saison
Jus d'oranges

Jeudi 26
Carottes râpées Bio locales 

maison au citron
Francfort

(ou Francfort de volaille)
Lentilles "maison" Bio

Yaourt nature aromatisé
Cocktail de fruits

Baguette et confiture de fraises
Fruit de saison
Jus de raisins

Vendredi 6
Carottes râpées Bio 

locales maison
Steack haché de thon 

sauce tomate
Riz CE créole

Fromage blanc en seau et 
son coulis abricot/mangue

Spéculos

Fruit
Pain d'épices

Jus de pommes

Vendredi 13
Tomates au basilic

Filet de colin sauce citron
Printanière de légumes

Edam
Mousse au chocolat

Fourrandise aux 
pépites de chocolat

Fruit
Jus d'oranges

Vendredi 20
Saucisson sec & cornichons

(Roulade de volaille & 
cornichons)

Nuggets de poisson
Petits pois carottes

Yaourt nature Bio et sucre
Banane

Croissant
Jus de pommes

Vendredi 27
Tarte au fromage

Timbale de saumon sauce aneth
Chou fleur béchamel

Petit suisse nature sucré
Pomme Bio

Baguette et tablette 
de chocolat

Fruit
Briquette de jus d'oranges

Primo-inscriptions
Pour les enfants nés en 2014, les 1ères inscriptions à l’école 
doivent s’effectuer entre le 5 décembre 2016 et le 31 jan-
vier 2017 :
 • auprès du service des Affaires Scolaires (annexe Jean
     Vilar sur le parking face à l’Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église)  
     le lundi de 13h30 à 17h30 ou 
     du mardi au vendredi 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
 • ou à l’Hôtel de Ville (16 rue de l’Église)
     le samedi matin (9h-12h) : dépôt de dossiers complets
    uniquement.

Si votre enfant est inscrit dans une école maternelle de 
Saint-Michel-sur-Orge, son inscription en école élémen-
taire se fait automatiquement dans l’école de son secteur. 

 Pièces à fournir :
   - Pièce d’identité du parent présent le jour de l’inscription ; 
   - Livret de famille ou extrait d’acte de naissance ;
   - Carnet de santé de l’enfant ;
   - Justificatif de domicile de moins de 3 mois (ou attestation 
      d’hébergement de la famille chez un tiers).

Le certificat d’inscription est à remettre au directeur/à la 
directrice de l’école dans les meilleurs délais, c’est lui qui 
procède à l’admission définitive de l’enfant. 

 Pour tous renseignements complémentaires, 
contactez le 01 69 80 51 13.



Du côté des associations

Braderie d’hiver
(Bourse aux Vêtements)
De 10h à 17h tous les mardis et 
les samedis 14 et 28 janvier 
Allée César Franck 

La Bourse aux Vê-
tements de Saint-
Michel (au-dessus 
de la Poste à côté du 
centre commercial 

Grand Bois) organise sa braderie 
d’hiver jusqu’au 11 février.Tout est 
vendu à - 50 %.

Contacts : 01 69 04 65 33/01 69 04 91 13

Tournoi de Scrabble  
de l'Essonne
(Association SLC)
Dimanche 8 janvier 
A partir de 14h - Hall de Villagexpo

L ' A s s o c i a t i o n 
Sport, Loisir et 
Culture, en par-
tenariat avec la 
Mairie de Saint-

Michel-sur-Orge et la Fédération 
Française de Scrabble, organise le 
tournoi de Scrabble de l'Essonne et 
accueille pour cette occasion plu-
sieurs champions nationaux. 
Alors, à vos bons mots : qu'ils 
comptent Double ou Triple ! 

Entrée libre.

Conférence-débat  
"La terre, 
 une planète turbulente : 
séismes, tsunamis et volcans…"
(Université Populaire)
Mardi 10 janvier 
20h30 – Centre social Nelson 
Mandela, avenue Saint-Saëns

La Terre, depuis sa 
formation, il y a 
4,55 milliards d’an-
nées, a vécu bien 
des turbulences. 

La sismologie, qui est une science 
récente, étudie la tectonique des 
plaques, les séismes et leurs effets 
destructeurs. 
Encore impossibles à prévoir, les 
séismes peuvent générer des ondes 
parcourant la planète. Ils peuvent 
être suivis de tsunamis sans que 
l'on puisse prévenir les populations 
concernées.
Sera abordé également le sujet des 
volcans et de leur surveillance en 
général, et en particulier de celle 
des territoires français avec la sis-
mologue Geneviève Roult.

Entrée libre.

 

Permanences Voyage  
Loisirs Culture
• samedi 7 janvier  
   de 10h30 à 11h30 
• samedi 11 mars  
   de 14h à 16h

Permanences VLC à la salle Berlioz  
(ancienne Poste) : 

Voyage au Portugal dans les villes 
de Lisbonne, Porto et sur le fleuve 
Douro (du mercredi 17 au jeudi 25 mai).
Groupe de 12 personnes.

Sri Lanka - Au royaume du sourire 
(vendredi 15 au jeudi 28 septembre)
Groupe de 12/15 personnes pour un 
circuit. Pension complète, avec un 
guide francophone et un bus privatif.
 

Plus d’infos :  
www.voyage-loisir-culture.com 

Contact : 
01 60 15 37 16.

 

Collecte alimentaire 2016
(Epicerie sociale La Clairière)

L’équipe des bénévoles de l’Epicerie Sociale 
La Clairière est heureuse de vous annoncer 
qu’elle a collecté les vendredi 25 et samedi 26 
novembre derniers 4 569 kg de denrées ali-
mentaires, de produits d’hygiène et d’entre-
tien à Saint-Michel-sur-Orge et Villiers-sur-
Orge. Ces dons directs satisferont une partie 
des distributions qu’elle propose deux fois 
par semaine aux personnes qui rencontrent 
des difficultés temporaires (cette année, 443 
familles ont fait appel à ses services sur une 
durée de 4 et 24 semaines, ce qui représente 
environ 75 familles chaque semaine).
L’Epicerie Sociale remercie très chaleureuse-
ment les 1 424 donateurs de leur générosité, 
ainsi que les nombreux bénévoles qui se sont 
mobilisés pour cette opération.

 Contact : 01 60 12 48 62
laclairiere91240@orange.fr

 
 
 
Dons Téléthon
(Les Amis de Stéphane)

Un grand merci à tous les Saint-Michellois 
et aux associations et au partenaire Géant 
Casino qui se sont mobilisés à nos côtés pour 
cette 25e édition du Téléthon sur la ville. 
Grâce à vous, nous avons collecté 2850 € qui 
seront reversés à l’AMF-Téléthon.
 
Un clin d’œil particulier à tous les béné-
voles et aux équipes associatives : Saint-Mi-
chel Sports (sections Taekwondo et Danse), 
les Structures Sonores Baschet, La Geste de 
l’Hurepoix, l’Amicale Franco-Portugaise, 
la Chorale Evergreen, l’Association des Fa-
milles, Amarante, Ilam, Vie Libre, la PEEP, 
l’Ami-club de l’Essonne, la chorale La Clé 
des Chants-Jean Mandonnet, l’AMAG, le  
CNSMO, Saint-Michel Force Ecossaise...

Contact : 06 83 34 95 22 
amisdestephane@aol.com  

Collecte de jouets  
au profit des associations
(Agence de la Poste)

1670 jouets ont été collectés par l’Agence 
Century 21 de Saint-Michel grâce à la  
générosité des Saint-Michellois. Parallèle-
ment,114 jouets ont également été  
récupérés par les élèves de la classe de bac 
pro SPVL (Services de Proximité et Vie 
Locale) du Lycée Léonard de Vinci. 
 
Ils seront tous redistribués à l’Epicerie 
Sociale La Clairière et aux Restos du Cœur, 
qui les offriront à leur tour aux familles et 
enfants en difficulté.  
 
Au total, dans tout le réseau, 512 581 jouets 
ont été collectés à travers la France entière.

Saint-Michel : merci !
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  Agenda

Contacts, tarifs et modalités d’inscription : veuillez vous reporter aux pages indiquées.

Dimanche 1 janvier

NOUVEAUX MODES  
DE COLLECTE 
Entrée en vigueur des 
nouveaux modes de collecte 
des déchets ménagers sur 
la ville. 
(p9)

Mardi 3 janvier

ATELIER D'ECRITURE
19h à 20h 30 
Centre Culturel Baschet 
Renseignements et  
inscriptions : 01 80 37 23 58
(p11)

Mercredis 4, 11, 18, 25  janvier :

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS 
14h à 17h - Centre social 
Nelson Mandela
(p14)

Jeudi 5, 12, 19 et 26 janvier :

COURS DE COUTURE 
Cours perfectionnement
9h à 11h - Centre Social 
Nelson Mandela
(p15)

Vendredi 6 janvier

RÉUNION D'INFORMATION 
BOURSE AU PERMIS  
DE CONDUIRE 
20h - Espace Jeunes  
Descartes. 
(p21)

Vendredis 6,  
13, 20 et 27 janvier

ATELIER BRICO RÉCUP
9h45 à 11h15 - Centre social 
Nelson Mandela
(p15)

Samedi 7 janvier 

PERMANENCE VOYAGE  
LOISIRS CULTURE
10h30 à 11h30 - salle Berlioz
(p24)

"NOUS N’IRONS PAS CE SOIR 
AU PARADIS" (THÉÂTRE)
20h30 - Espace Marcel Carné 
- Place Marcel Carné
(p13)

Dimanche 8 janvier

TOURNOI DE SCRABBLE  
DE L'ESSONNE
A partir de 14h - Villagexpo
(p24)

Lundi 9, 16, 23 et 30 janvier :

COURS DE COUTURE 
Cours débutants
9h à 11h - Centre social  
Nelson Mandela
(p15)

Lundi 9 janvier

CAFÉ "SANTÉ VOUS BIEN" 
"C'est quoi un CCAS ?"
14h à 16h - Centre social 
Nelson Mandela
(p15)

Mardi 10  janvier

RÉUNION D'INFORMATION 
BOURSE POUR LE BAFA
20h - Espace Jeunes  
Descartes. 
(p21)

CONFÉRENCE-DÉBAT  
"La terre, une planète  
turbulente : séisme,  
tsunami et volcans…"
20h30 - Centre social Nelson 
Mandela, av. Saint-Saëns
avec l'Université Populaire 
(p24)

Mercredi 11 et 25  janvier 

ATELIER MOTRICITÉ
9h30 à 11h15 - Centre social 
Nelson Mandela
(p15)

Mercredi 11 janvier

DES PETITS  
ET DES HISTOIRES
10h30 - Médiathèque -  
2, avenue Saint-Saëns
(p10)

LA MALLE À JOUER
10 h à 12h et 14h à 17h
Médiathèque - 2, avenue 
Saint-Saëns
(p10)

Jeudi 12 janvier 

CYCLE DOCUMENTAIRE  
"LA SOCIALE"  
DE GILLES PERRET
À 20h30 - Espace Marcel - 
Carné Place Marcel Carné
(p13)

Vendredi 13 janvier

"MINUSCULE"  
DE JEAN RENOIR
À 20h30 - Espace Marcel 
Carné - Place Marcel Carné
(p13)

Samedi 14 janvier

"LES AFFAIRES SONT  
LES AFFAIRES" (THÉÂTRE)
20h30 - Espace Marcel Carné 
- Place Marcel Carné
(p13)

Mardi 17 janvier

ATELIER D'ECRITURE
19h à 20h 30 
Centre Culturel Baschet 
Renseignements et  
inscriptions : 01 80 37 23 58
(p11)

Mercredi 18 janvier

GALETTE DES ROIS
Inscription avant 
le 11 janvier auprès  
de la Maison des Seniors.
(p17)

19 janvier au 25 février 

RECENSEMENT 2017
Campagne de recensement 
de la population de l'INSEE
(p6)

Vendredi 20 janvier

CEREMONIE DES VŒUX 2016
en présence du Maire  
et des élus 
19h - au Centre Culturel 
Baschet 

"L'ORANGERIE"
Place du Conservatoire 
Art Itinérant dès le  
20 janvier (p11)

"PRINCES DES NEIGES" 
ORCHESTRE NATIONAL 
D'ÎLE-DE-FRANCE
Concert à 20h30 - 
Espace Marcel Carné  
Place Marcel Carné
(p13)

Dimanche 22 janvier

HOMMAGE AU CHEF 
OPÉRATEUR VILMOS  
ZSIGMOND
À partir de 14h  
Espace Marcel Carné, 
Place Marcel Carné
(p13)

Lundi 23  janvier

CAFÉ "SANTÉ VOUS BIEN" 
"Bien dormir, mieux vivre"
14h à 16h - Centre social 
Nelson Mandela
(p15)

Lundi 23 au vendredi 27

SEMAINE DE LA SCIENCE
Espace Marcel Carné, 
Place Marcel Carné 
Programmation en p12.

Mardi 24 janvier

JEUX VIDEOS 
"À VOS MANETTES! " 
16h30 à 18h30  
Médiathèque  
2, avenue Saint-Saëns
(p10)

Mercredi 25 janvier

"ENTREZ DANS LA DANSE !"
Médiathèque   
2, avenue Saint-Saëns
A partir de 14h (p10)

Vendredi 27 janvier

"LA NUIT EUROPEENNE DES 
CONSERVATOIRES"
19h - Conservatoire  
5, place du Marché
Programme en p10.

Samedi 28 janvier

"PLEINS FEUX SUR LE 
POLAR"
16h - Médiathèque 
2, avenue Saint-Saëns
(p10)

"CONCERT"  
DU SON DANS L'AILE
20h30 - Centre Culturel 
Baschet- 1 rue Saint-Exupéry
par l'association Le Cri de la 
Libellule et Rezonne  
(p11)

Dimanche 29 janvier

RUN & BIKE
Organisé par SMS Triathlon
A partir de 8h30 – Vallée de 
l'Orge 
(p22)

Mardi 31 janvier 

ATELIER D'ECRITURE
19h à 20h30 
Centre Culturel Baschet 
Renseignements et 
inscriptions : 01 80 37 23 58
(p11)

Jeudi 2 février

"HARRY POTTER 
 BOOK NIGHT"
À partir de 18h30  
Médiathèque  
2, avenue Saint-Saëns
(p10)

Contacts, tarifs et modalités d’inscription : veuillez vous reporter aux pages indiquées.
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Citoyens avec
le Front de Gauche

Début décembre, chaque Saint- 
Michellois a reçu dans sa boîte aux 
lettres, un courrier de Monsieur le 
Maire annonçant qu'il démissionne-
rait de son mandat après le vote du 
budget en mars prochain. 

Cette décision, fidèle à ses engage-
ments et à sa conception de la vie 
politique, l'honore autant qu'elle 
nous oblige. 

En choisissant d'accorder sa 
confiance à Sophie Rigault et à l'en-
semble de l'équipe municipale, il 
nous encourage davantage encore à 
réussir notre mission et à tenir nos 
engagements pour faire de Saint- 
Michel une ville plus agréable à vivre.

Depuis son élection à la tête de notre 
commune en 2008, Bernard Zunino 
n'a eu de cesse de se battre pour 
réveiller notre ville et engager son 
renouveau. Avec notre aide, il a porté 
de nombreux dossiers structurants 
au service des Saint-Michellois.

Attaché à notre commune et à ses  
habitants qui l'ont réélu au premier 
tour en 2014, Bernard Zunino n'aban-
donnera pas le conseil municipal au 
sein duquel il continuera à apporter 
son aide et son expérience.
 
Nous tenons à travers ces quelques 
mots lui dire notre reconnaissance et 
notre amitié et lui assurer que nous 
saurons nous montrer dignes de sa 
confiance.

Groupe de la Majorité Municipale
"Saint-Michel Ensemble"

Le bilan de la rentrée scolaire arrive enfin !

Malgré le dénigrement régulier par la 
majorité municipale de l’action gouverne-
mentale, nous constatons que les moyens 
de l'Education Nationale sur notre com-
mune ont été conservés, voire renforcés. 
En particulier :
-plusieurs écoles élémentaires du Bois 
des Roches, maintenues dans un dispo-
sitif complémentaire de l'Education Prio-
ritaire, bénéficient de normes d'effectifs 
allégés,
-attribution à l'école Descartes d'un en-
seignant supplémentaire. 
Mais une préoccupation persiste : alors 
que la population scolaire s'accroit, au-
cune ouverture de classe n'a eu lieu cette 
année sur notre commune et le nombre 
d'élèves par classe a augmenté, parfois 
jusqu'au seuil maximal.
Dans un département où le nombre 
d'élèves par classe est l’un des plus im-
portants de France, il est inquiétant de 
constater que notre ville se situe dans la 
frange supérieure. Nous déplorons ainsi 
que l‘école Blaise Pascal n'ait pas bénéfi-
cié d'ouverture de classe alors que le seuil 
était dépassé 15 jours après la rentrée. De 
même, il est préoccupant que des classes 
de maternelle accueillent 30 élèves alors 
que c'est à cet âge que la partie s'engage.

Ajoutons à cela les projets immobiliers en 
cours, pensés sans anticiper les besoins 
scolaires. Nul besoin d'être expert pour 
constater, par exemple, que le secteur 
de l'Hôtel de Ville n‘a pas l'indispensable 
école qui rééquilibrerait la géographie 
scolaire communale.
Certes le coût d'une telle infrastructure 
est important, mais, il s'agit là de choix 
d'orientations budgétaires et politiques 
que n'ont pas fait les élus majoritaires. Ce 
n'est pas la réforme des rythmes scolaires 
qui a "ruiné" la commune au point de jus-
tifier l'augmentation de nos impôts locaux 
! Un projet de création d'école aurait pu 
fédérer les St Michellois pour un effort 
solidaire clairement exposé.
Souhaitons que notre nouvelle maire se 
préoccupera de cette question essentielle.

Nous souhaitons à toutes et tous une ex-
cellente année 2017 !

Marie-Elisabeth Barde, Isabelle Catrain, 
Jean-Philippe Chartier, Alice Sebbag, 
Christian Soubra
http://agir-ensemble-a-gauche.fr 

Comme nous vous l’avions révélé dans 
notre tribune en octobre dernier, le maire, 
poussé vers la sortie par sa première  
adjointe, vient donc d’annoncer sa  
démission : aucun changement à attendre. 
La séance du Conseil municipal du 12  
décembre a montré une fois de plus avec 
quel cynisme et mépris ce duo dirige 
notre ville. 
-Alors qu’au printemps dernier le maire 
nous expliquait que les caisses étaient 
vides et que la seule solution était d’aug-
menter les taux d’impôts locaux de 15%, 
on voit subitement arriver 254 074 € de 
subventions. Trop tard nos impôts sont 
payés !
- A la faveur d’un avenant n°5 à la conces-
sion d’aménagement de la ZAC Gam-
betta, la rémunération de la SORGEM est  
portée à 1 052 344 €, l’opération est encore 
prolongée pour une échéance désormais 
fixée au 31 décembre 2019. Rappelons 
que la rémunération de la SORGEM avait 
été fixée à 408 033 € lors du lancement 
de cette ZAC en 2006, qui aurait du être  
achevée en 2012.
- Enfumage total autour de la nouvelle 
étude de programmation urbaine du 
centre commercial Grand Bois. Coût : 150 
000 €. Le contenu de la précédente étude 
n’est toujours pas communiqué. Plus 
grave, alors que de nombreux conten-
tieux juridiques demeurent au sein de la 
copropriété, le maire refuse d’informer le 
Conseil municipal sur les délibérations qui 
ont été présentées à l’Assemblée générale 
du 1er décembre. Pourquoi ce secret ? 
Pourquoi les Saint-Michellois paient plus 
de 200 000 € de charges chaque année ?
Promise en 2011, l’étude sur la circulation 
et le stationnement (près de 50 000 €) 
vient enfin d’être présentée aux conseils 
de quartier, ressuscités pour l’occa-
sion. Les « experts » proclament que le 
niveau de circulation n’est pas encore  
saturé. Ils concèdent seulement qu’avec le  
bétonnage accéléré par les diverses  
modifications du PLU, le stationnement 
est difficile. Les St Michellois sont donc 
invités à davantage marcher à pied et à 
prendre leur vélo. Sauf que les trottoirs 
sont souvent trop étroits et les pistes 
cyclables inexistantes. L’étude suggère de 
faire payer le stationnement… 
Pour bien commencer 2017, nous vous 
invitons à partager le verre de l’amitié le 
dimanche 8 janvier à 11h, salle Berlioz.

Jean-Louis Berland, Françoise Poli,  
Arnold Stassinet
frontdegauche.stmichel91@gmail.com

Les propos tenus n’engagent que la responsabilité de leurs acteurs. Chaque groupe siégeant au conseil municipal 
dispose de la même place et les textes remis ne font l’objet d’aucun ajout ou commentaire.



électricité
Eurwin

06.07.02.31.03
eurwin.services@gmail.com

Installation

Rénovation

Mise en conformité

Devis Gratuit

St Michel sur Orge (91)
9 rue des Montatons

Des professionnels de l’éléctricité à votre service...

 Urbanisme

Les propos tenus n’engagent que la responsabilité de leurs acteurs. Chaque groupe siégeant au conseil municipal 
dispose de la même place et les textes remis ne font l’objet d’aucun ajout ou commentaire.
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Renseignements et visites possibles sur rendez-vous auprès de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement :
Tél : 01 69 80 51 35 – mail : urbanisme@saintmichel91.fr

La ville de Saint-Michel-sur-Orge met en vente  
une propriété située dans le Quartier Ancien de la 
commune.

Ce bien avait été préempté dans le cadre de la 
convention passée avec l'Établissement Public 
Foncier d'Île-de-France.
Il est destiné à être conservé en logement indi-
viduel de type pavillonnaire. En effet, le Plan 
Local d'Urbanisme (PLU approuvé en 2013) est 
venu accentuer la protection des fonds de par-
celles de ce secteur.

• Au 20, rue Edouard Branly : 259 600 €

Maison d’habitation édifiée 
sur sous-sol et cave sur toute la longueur 
(type F3 / surface habitable ≈ 75 m² / terrain de 877 m²)*

Rez-de-chaussée surélevé : une entrée, une cuisine "améri-
caine", un séjour en enfilade et une salle d’eau (douche/WC). 
Étage : deux chambres avec accès par escalier en bois. 
Dépendance : accessible par la cave de l’habitation principale 
et aménagée pour une surface habitable d’environ 13 m².  

*Données cadastrales.

Cession de pavillon



Infos et contacts : http://www.lecridelalibellule.fr/sda8.html

20heures
30

ENTREEENTREE

CENTRE
CULTUREL
BASCHET

20heures
30

1, rue Saint-Exupéry, 
Saint-Michel-sur-Orge

Les soirées de
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