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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...

Septembre :
28 I  Laurine THEVENIN

Novembre :      
27 I  Sarah SANCHEZ SOLER DANDICAT

Décembre :
01 I  Mathilde MONNIN SAPIN
02 I  Elia BAFAU
03 I  Myriam LABED
05 I  Dimitri FOURNIER WIECZOREK
06 I  Adam LAMHAMDI
        Irené-Martial MAGANIA
11 I  Mohamed-Ayoub BOUSSEKKINE
13 I  Assil FRIAA
14 I  Thomas JOULLIA
15 I  Kézia LECURIEUX EVEQUE
        Camille BENOUADEN
18 I  Idrissa SABALY VAUDRON
21 I  Mahé FOUCAULT
        Satya RAOULT
        Nyla MBENDI BOREL
        Norah LE VAN
22 I  Hafsa DIFALLAH
28 I  Syphax CHERFI

Ils nous ont quittés...

Octobre :  
29 I  Claudine  BRAULT

Novembre :  
11 I  François KEEN
25 I  Christiane PÉREZ 
        née SCHIANO di SCIABICA

Décembre :
02 I  Marceline DUBOIS née RAOZY
04 I  Marcel ROUET
05 I  Michelle DELIGNY née FAYETTE
06 I  Patrick PERROT
        Lisobe M BOYO
08 I  Danielle LAMBLIN née LEBATTEUR
13 I  Daniel BEAUFILS
        Thérèse REUET née BRONDERS
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Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge 

  www.youtube.com/LaComSaintMichel
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PERMANENCES :
• DU MAIRE BERNARD ZUNINO
   sur rendez-vous 
   au 01 69 80 29 29 :
   - Jeudi 23 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

Vœux du Maire

Le Maire 
présente ses vœux 
aux Saint-Michellois
La traditionnelle cérémonie des vœux s'est tenue le 20 janvier dernier.
Extraits du discours de Monsieur le Maire, Bernard Zunino.
 

Je suis particulière-
ment heureux de vous 
accueillir avec toute 
mon équipe ce soir, 
pour vous présenter 
nos vœux et partager 
ensemble ce moment 
de convivialité.

C’est la 9e année que nous nous 
retrouvons pour une telle occasion 
mais ce soir j’y prends la parole pour 
la dernière fois en tant que Maire de 
notre chère commune...

Cette cérémonie est plus que parti-
culière pour moi et je vais essayer de 
contenir mon émotion.

Je veux vous dire toute la fierté que j’ai eu d’être le représentant de tant de 
visages amis et de tant de personnalités différentes qui font la richesse même 
de notre ville. »



Extraits du discours 
de M. Le Maire Bernard Zunino 
lors de la cérémonie des vœux 2017 

Vœux du Maire

Ce qui me paraît essentiel au seuil cette année 2017, c’est 
d’évoquer celles et ceux qui agissent aussi pour la Ville et de 
rendre hommage aux forces vives de notre commune.

Car on oublie trop souvent de le dire, à travers vos activités profession-
nelles, personnelles ou associatives, vos engagements, qu’ils soient béné-
voles ou non, vous contribuez à l’animation, à l’évolution de Saint-Michel, 
à sa vie tout simplement ; et c’est cela l’essentiel.

L’addition de vos compétences, de tout votre dévouement et de votre géné-
rosité fait la force, la singularité et j’ose le dire, humblement, la fierté de 
notre ville.

Vous le savez, j’aime à dire que Saint-Michel est un village – certes 
de 20 000 habitants – où l’esprit familial, convivial, de partage et de 
générosité prévaut toujours.
Je pense à la communauté éducative qui s’applique à transmettre le 
savoir à nos enfants. Je sais son dévouement et sa passion malgré les 
difficultés.
Je pense aux acteurs économiques, professions libérales, commer-
çants et artisans, chefs d’entreprises qui, malgré une conjoncture 
peu favorable, travaillent d’arrache-pied pour défendre l’activité sur 
notre territoire.
Je pense également à celles et ceux qui œuvrent pour assister nos 
aînés en leur offrant un cadre de vie digne et apaisé.

J’ai aussi une pensée parti-
culière pour les femmes et les 
hommes qui assurent notre sé-
curité chaque jour : les sapeurs-
pompiers, les policiers natio-
naux et nos ASVP qui travaillent 
en étroite collaboration. 
Face à certains choix idéolo-
giques contraires à la sécurité 
des Saint-Michellois, il fau-
dra être attentif au quotidien 
pour préserver leur présence sur 
notre ville.
Je pense aussi à tous les acteurs 
de la santé, au tissu des profes-
sions médicales et paramédi-
cales présent dans notre ville au 
service de nos concitoyens.
Je pense enfin à tous les bénévoles de notre vie associative (quel que soit le domaine : sportif, culturel, caritatif, éducatif, 
intergénérationnel ou de loisirs), qui ne comptent pas leur temps pour favoriser de la plus belle des manières le renforce-
ment de nos valeurs de solidarité et de cohésion sociale.



Vœux du Maire

Notre ville est composée d’une multitude de talents. C’est notre richesse, notre grandeur et au final notre fierté :  
je veux ce soir vous témoigner de toute ma reconnaissance et mon entière gratitude.
Durant toutes ces années, je me suis efforcé que le rassemblement et la confiance soient toujours les valeurs 
fondamentales de Saint-Michel-sur-Orge.

Avec tous ces remerciements, je veux me risquer aussi à vous livrer mon 
sentiment sur l’évolution de la politique depuis mes premiers engagements.
Il est aujourd’hui une mode qui se répand plus rapidement que celle du 
jean’s slim et des barbes de Hypsters. Je veux parler de ce nouveau discours 
convenu qui consiste à dénigrer toute personne qui s’engage publiquement. 
Combien de personnes respectées, considérées, aimées se sont vues traînées 
dans le plus bas des caniveaux parce qu’elles ont eu le tort de donner leur 
avis, de choisir de s’engager, ou ont eu le courage de se présenter devant les 
électeurs. 
Car nous sommes aujourd’hui dans un système un peu schizophrène, où 
l’on attend des politiques qu’ils règlent tous les problèmes, tout en considé-
rant qu’ils ne servent à rien. L’élu, local ou national, est devenu en quelques 
décennies, coupable de tout et capable de rien.
Un député du Vaucluse, Julien Aubert, résume assez bien la situation lorsqu’il explique que, se présentant pour la première 
fois en 2012, la phrase qu’il a entendu le plus souvent était la suivante : « On va voter pour vous car vous n’êtes pas encore 
pourri ». Il poursuit en disant qu’au lendemain de son élection, sa présomption d’innocence prenait fin, il devenait malgré 
lui, pour l’opinion, « Présumé coupable ».

« Ne nous voilons pas la face, il y a des élus qui ne font pas honneur à leur fonction et à la démocratie »
[…] « Mais j’affirme que dans le cadre de mes fonctions, depuis 2008, j’ai rencontré, en grande majorité, des femmes et des 
hommes, des conseillers municipaux, départementaux, régionaux, des maires et des députés pleinement investis pour leurs 
territoires et parfaitement intègres. Ces élus, souvent discrets, ont, chevillée au corps, l’envie d’agir pour les autres, mettant 
de côté leur égo car leur ambition n’est autre que de servir l’intérêt général.
Je pense à ces élus, souvent dans les petites communes, qui passent de longues heures par semaine à répondre à toutes les 
demandes, à participer eux-mêmes aux travaux des bâtiments ou au déneigement de la chaussée et à qui l’on reproche de 
toucher une indemnité. 
 

Mes chers amis, comme je l’ai rappelé dans la lettre que j’ai adres-
sée aux Saint-Michellois début décembre, j’ai toujours considéré 
que l’action publique n’est pas un métier et qu’elle devait être 
limitée dans le temps. 
C’est ce qui a dicté ma décision de passer prochainement le relai à 
ma première adjointe, Sophie Rigault.
 […] Je souhaite bon courage à Sophie, tout en lui assurant et vous 
assurant, mesdames et messieurs, chers amis, que le dernier bud-
get que je porterai en mars prochain sera volontariste afin de lais-
ser une ville en bonne santé, armée pour affronter les défis à venir.
Il permettra d’assurer la pérennité de tous les équipements d’ave-
nir qui verront le jour dans les prochains mois ou années pour 
nos sportifs, nos associations, nos familles, nos seniors. Il jettera 
les bases du renouveau de nos quartiers et assurera un meilleur 
accueil de nos élèves. » 

Que cette nouvelle année vous apporte sur le plan per-
sonnel et professionnel la concrétisation de toutes vos 
espérances. 
Que 2017 permette à notre France de retrouver confiance 
en sa démocratie, foi en sa capacité à innover, à fran-
chir les obstacles, qu’elle lui permette enfin et surtout de 
retrouver l’orgueil d’une nation fière de son histoire.
Mes chers amis, excellente année 2017 ! »
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Un début d’année haut en couleurs comme en témoigne la grande variété de sorties et d’animations organisées 
pour les petits et les grands de 7 à 77 ans à travers toute la ville !

Blanc
comme les décorations 
créées en décembre par 
les petits et les grands au 
centre social Nelson Man-
dela à l’occasion d’une 
animation spéciale déco 
de Noël.
 

Orange
comme L’Orangerie, l’œuvre nomade d’Antonin Voisin du collectif de 
street art V3M, à retrouver place du marché derrière le Centre Culturel 
Baschet (en savoir plus page 17).

Or et bleu
aux couleurs de la traditionnelle 
galette des rois introduite par 
Mr le Maire Bernard Zunino en 
présence des élus. Elle a, comme 
chaque année, réuni plusieurs 
centaines de seniors saint-
michellois qui ont également 
pu profiter d’une après-midi 
musicale endiablée entre danse 
et karaoké.

Rouge et blanc
comme le repas de Noël qui a rassemblé le 
groupe des Apprenants des cours de français et 
leur proches, ainsi que les animateurs du centre 
social Nelson Mandela et les bénévoles.

Vert
comme le concours de dessin "Zéro Phyto"  
organisé par le Conseil Municipal des Enfants 
(découvrez le dessin gagnant en page 12)... 

... et écolo comme la 1ère édition du Run Eco Team  
qui s’est tenue en janvier à Saint-Michel-sur-Orge 
(en savoir plus page 24).
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Saint-Valentin

Saint-Michel in Love…
À l’occasion de la Saint-Valentin, 
la Ville met à votre disposition 
ses panneaux lumineux pour déclarer 
votre flamme à l’élu(e) de votre cœur. 

Le Jour J, vos messages se dévoile-
ront tout au long de la journée aux 
quatre coins de Saint-Michel. 
N’hésitez plus et rivalisez de poé-
sie pour cette occasion en nous 
envoyant vos textes (50 caractères 
maximum) avant le vendredi 10 
février à : communication@saintmichel91.fr

Élections

Voter par
procuration
À l’approche des élections présidentielles 
et législatives, nous vous rappelons qu’une procuration peut être établie 
à tout moment et ce, jusqu’à la veille du scrutin.

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la 
personne qui votera à sa place (le mandataire). 
 
A Conditions pour pouvoir voter par procuration en France :
 A Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même  
     commune que le mandant, sans forcément être électeur du même  
     bureau de vote.
 A Le jour du scrutin, le mandataire doit détenir une seule procuration  
     établie en France (deux maximum si au moins l'une de ces
     procurations a été établie à l'étranger).

A Comment et où faire la démarche ?
 A Le mandant doit se présenter au com- 
     missariat de  police (254, route de Corbeil
     91700 Sainte-Geneviève-des-Bois), à la 
     gendarmerie ou au tribunal d'instance de 
     son domicile ou  de son lieu de travail,  
	 				muni	d’un	justificatif	d’identité	admis	 
     pour pouvoir voter (carte nationale      
     d'identité, passeport ou permis de
     conduire par exemple).
 A Le mandant peut préparer sa démarche en remplissant le formulaire 
     sur internet et en l’imprimant sur www.service-public.fr/particuliers/vos 
     droits/F1604. Le formulaire peut aussi être rempli surplace. Il précise des
     informations sur le mandataire : nom de famille, nom d'usage,  
     prénom(s),adresse et date de naissance. 
 A Il  inclut une attestation sur l'honneur mentionnant le motif de 
     l'empêchement (vacances ou obligations professionnelles ; il n'y a
	 				pas	lieu	de	fournir	de	justificatif	sur	la	nature	de	l'absence).

Vie locale

Déchets ménagers

Rappel 
sur les 
nouveaux 
modes de 
collecte

Engagée dans un processus d’amélio-
ration du recyclage, Cœur d’Essonne 
Agglomération	 a	modifié	 au	 1er janvier 
2017	l’organisation	des	collectes	de	dé-
chets pour optimiser son fonctionne-
ment et valoriser au mieux les déchets 
produits. 

Ces	modifications	vous	ont	 été	détail-
lées dans les 3 derniers n° de votre 
magazine. Elles concernent l’élargis-
sement des types d’emballages recy-
clables	et	la	modification	de	la	collecte	
du verre.

Vous avez reçu dans votre boîte aux 
lettres les nouveaux calendriers de col-
lecte et dates associées. Ils sont égale-
ment disponibles sur le site internet de 
votre ville et sur le site de Cœur d’Es-
sonne www.coeuressonne.fr

A Un N° vert à votre disposition pour 
toute question : 0 800 29 39 91
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Jusqu’au bout des ongles
Prothésiste	ongulaire	diplômée	depuis	7	ans,	Vanessa	vous	reçoit	dans	son	
nouvel	 institut	Butterfly,	et	vous	propose	son	expertise	en	stylisme	ongu-
laire. Vous pouvez aussi faire appel à ses services pour des poses d’extension 
de cils (méthode cil à cil), d’extensions de cheveux (pose à chaud) ou pour un 
simple make-up.

L’institut propose également des formations.

APrestations  
sur rendez-vous 

au 06 95 96 45 95. 

Institut Butterfly, 
4 rue des Dragons 

(face au cimetière)

Butterfly's

Une magnétiseuse 
à l’espace Bien-Être et Santé du mail de l’Europe

Christine Teyssieux, magnétiseuse, vous reçoit sur rendez-vous tous les 
vendredis à l’espace Bien-Être et Santé du mail de l’Europe.
Elle a suivi les pas de sa mère dans l’accompagnement qu’elle propose 
aujourd’hui : son travail énergétique permet de rééquilibrer la gestion des 
émotions et celle du corps, une approche alternative qui vise la relaxation, la 
prise de recul et une meilleure connaissance de soi. 
Autant d’éléments qui peuvent contribuer à atténuer certains maux du 
quotidien liés au stress, et autres douleurs physiques telles que digestives 
et articulaires. Cette méthode concoure à un mieux-être général à tout âge.

ASur rendez-vous tous les vendredis.
Espace Santé et bien-être du Mail de l’Europe, 7 mail de l’Europe.

Contact et renseignements : 06 26 19 28 83.

Ouverture d’un cabinet d’avocat 
Nouvellement installée à Saint-Michel-sur-Orge, 6 bis rue Gambetta, Maître Christine 
Cabaret, avocate au Barreau de l’Essonne, propose son expertise dans le droit de la famille,  
des étrangers, des mineurs. Elle dispose également d'une expérience dans l'accompagnement 
des victimes de violences conjugales.

AContact et prise de rendez-vous : 
09 54 93 64 12–06 95 46 11 85 - contact@cabaret-avocate.fr

Cabinet au 6 bis rue Gambetta (proche gare RER). Sur rendez-vous uniquement.

En savoir plus : www.cabaret-avocate.fr

Nouveaux services / Économie
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Nouveaux services / Économie

Bougez, c’est la santé
D’un accompagnement simple à la reprise du sport, à la préparation 
plus intense à des challenges sportifs, Olivier Bonan, coach sportif, 
vous aide à tenir vos bonnes résolutions pour 2017 !

Olivier Bonan, diplômé d’un Brevet Professionnel de l'Éducation Popu-
laire de la Jeunesse et des Sports (mention Activités Gymniques de la 
Forme et de la Force), vous propose ses services à Saint-Michel-sur-
Orge, à domicile ou en entreprise. 
Un objectif : votre épanouissement. Lui-même adepte de triathlon et 
taekwondo, il s’engage à vos côtés dans une démarche de (p)réparation 
de soi par le sport et le renforcement musculaire. 
En un mot : bien dans son corps, bien dans sa tête !

À domicile, en groupe ou en individuel

Olivier vous propose un accompagnement sur mesure, adapté à vos ob-
jectifs, du simple entretien physique à la préparation au semi-marathon 
en passant par le réveil musculaire !
Au programme : renforcement musculaire, cardio, step ou pilates. Un 
mélange tonique pour raviver la force qui sommeille en vous. 

Et	comme	tout	effort	mérite	aussi	son	réconfort,	les	coachings	peuvent	être	suivis	de	séances	d’étirement,	et	de	massages	
au rouleau.

Coaching en entreprise 

Vous disposez d’un espace détente ou d’une salle de réunion ? 
Alors prenez votre tapis et c’est parti ! Votre coach sportif s’engage à vous fournir professionnalisme et bonne humeur.

Le sport en entreprise est un moyen efficace 
de dynamiser et d’accroître la cohésion d’équipe. 
Cela permet aussi d’améliorer la condition physique 
des participants et leur bien-être général,

explique Olivier Bonan.

AInfos et renseignements : 
    06 81 84 12 53 
    olivierbonan@gmail.com 

www.olivier-bonan.fr

/obonancoaching
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Aménagement

Visuel non contractuel.

Comme annoncé dans le programme de l’équipe municipale en 2014, les travaux du pôle associatif, familial et sportif
des Mares Yvon débuteront en 2017. À partir du constat de vétusté de certains bâtiments communaux, 
et du manque de salles municipales disponibles, est apparue la nécessité de proposer un nouvel équipement.

Malgré un contexte budgétaire contraint, la municipalité a fait le choix assumé de maintenir un niveau d’investissement 
élevé	afin	de	garantir	une	amélioration	constante	des	services	rendus	à	la	population.
Ainsi, le projet du pôle associatif, familial et sportif des Mares Yvon s’inscrit dans le cadre des projets d’investissement 
ambitieux indispensables à la redynamisation du territoire, notamment grâce à la mobilisation d’une subvention dépar-
tementale. Celle-ci couvre 80 % du coût total.

Pleinement intégrée dans son environnement, cette construction permettra une mise en relation de qualité entre le bâti-
ment et les espaces extérieurs.
Son orientation plein sud et la présence de larges baies vitrées favoriseront un ensoleillement maximal source de chaleur 
et	de	lumière	naturelle.	La	volonté	affirmée	de	la	municipalité	de	créer	un	bâtiment	qui	répondra	à	des	critères	environ-
nementaux très poussés a d’ailleurs été saluée par le Conseil départemental : prise en compte de l'environnement tant 
au niveau du bâtiment que de la conduite du chantier, recherche de performance énergétique, traitement des eaux et des 
déchets optimisé, utilisation de matériaux pérennes à faible impact écologique...

Enfin,	le	bâtiment	est	conçu	pour	être	accessible	aux	personnes	à	mobilité	réduite,	afin	notamment	de	répondre	à	l’objec-
tif de développement du sport adapté dans notre ville.

Le futur pôle associatif, familial 
et sportif des Mares Yvon
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Visuel non contractuel.

Le bâtiment comprendra deux pôles distincts : 

A Le pôle sportif : 
Dédié aux sports de combat (judo, karaté, taekwondo), cet 
espace	comprendra	1	dojo	et	une	salle	de	combat		équipés	
de	 vestiaires	 indépendants	 afin	 de	 garantir	 une	 sécurité	
optimale des déplacements pendant les heures de cours. 
Les	sections	utilisatrices	pourront	également	bénéficier	de	
locaux de stockage pour leur matériel. Élaboré en concer-
tation avec elles, le projet permettra également de libérer 
des salles au COSEC. Le tennis de table, qui occupe jusqu’à 
présent une salle au premier étage de la grange, pourra 
ainsi être déplacé et permettre l’ouverture d’une section 
adaptée	afin	de	répondre	à	la	demande.	

Aménagement

A  Le pôle associatif et familial : 
Comme son nom l’indique, il servira aux associations et 
aux	particuliers.	Composé	de	deux	salles	(100	m² et 250 m²) 
et d’une salle d’activités (33 m²), il permettra la tenue 
d’Assemblées Générales, d'événements associatifs ou 
fêtes d’anniversaire, mais aussi de cours de danse.
Une	communication	entre	les	deux	salles	sera	possible	afin	
d’agrandir	l’espace.	Équipé	d’un	office	de	cuisine	et	d’une	
salle	de	stockage,	il	comprendra	également	une	borne	wi-fi.
Bénéficiant	d’une	implantation	réfléchie	avec	une	ouver-
ture	sur	le	parc	des	Mares	Yvon,	il	offrira	à	la	ville	une	loca-
tion complémentaire, sans nuisance pour les riverains.

Après de longs mois de réflexion et de concertation avec les différents acteurs,

nous sommes heureux que le projet rentre dans sa phase opérationnelle. Ce nouveau pôle associatif, familial 

et sportif permettra d’une part, d’élargir l’offre de location de salles aux associations et particuliers, 

et d’autre part, d’améliorer les conditions de la pratique sportive à Saint-Michel. Ce dernier point viendra 

confirmer notre label "Ville active et sportive" obtenu pour la première fois cette année. 

Nous avons la chance de pouvoir compter sur un tissu associatif et sportif dynamique 

pour nous aider à animer la ville. Leur offrir de bonnes conditions pour continuer d’exercer 

leur discipline nous paraît essentiel, tant ils participent au rayonnement de notre commune. »

Dominique Taffin    Carole Couton
Adjoint au Sport et au Handicap   Adjointe à la Vie associative, 
       aux Fêtes et à la Santé



Espaces verts

Logo "Zéro Phyto" 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
est entrée en vigueur au 1er janvier. Elle interdit l’utilisation de produits 
phytosanitaires par l’État et les collectivités locales. 
Déjà engagée de longue date dans cette démarche, la ville de 
Saint-Michel-sur-Orge a mis la créativité des enfants à l’honneur 
pour illustrer les supports de communication liés à cette thématique. 

La créativité des enfants saint-michellois fréquentant les accueils de loisirs de Blaise Pascal et de la Canardière a été sol-
licitée le temps d’un concours sur le thème : "Zéro Pesticides : à vos crayons pour notre nouveau logo !". Après une animation 
destinée à les sensibiliser aux dangers liés à l’usage des pesticides, les enfants ont donc laissé parler leurs crayons.
 
Initié par la commission "Environnement" 
du Conseil Municipal des Enfants (CME), et 
par le service des Espaces Verts de la ville, ce 
concours de dessins servira de base à la créa-
tion d’un logo dédié et s’inscrit dans une 
démarche plus large visant à sensibiliser la  
population aux risques et dangers de l’utilisation 
de produits phytosanitaires.
Les meilleurs dessins et logos ont été pré- 
sélectionnés mi-novembre et soumis au vote du 
Conseil Municipal des Enfants, des Espaces Verts 
et de la Communication de la Ville.
Deux dessins n’ayant pu être départagés, il a été 
décidé	d’en	associer	les	différents	éléments	afin	
de créer un seul et unique visuel que voici :

Noëlline, 9 ans
(Groupe scolaire de Lormoy)

J’ai dessiné un arbre sur 
une main car c’est à nous 
de protéger la nature. 
Son avenir est entre nos mains ! 

Raphaël, 9 ans
(Groupe scolaire Jules Ferry)

J’ai choisi une forme ronde car les 
panneaux d’interdiction sont ronds.  
Il faut respecter cette interdiction sur 
les pesticides pour notre 
santé et aussi protéger la vie 
de plein d’insectes utiles 
pour la nature.
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Travaux
Nouvelle médiathèque 

Le point sur l’avancée des travaux
La nouvelle médiathèque est un projet porté par 
Cœur d'Essonne Agglomération avec le soutien de l'État, 
de la Région et du Département. Il s' inscrit dans le cadre 
d'une programmation de nouveaux équipements dédiés 
à la lecture publique visant à mailler le territoire.
Ces dernières années sont sorties de terre les médiathèques 
de Villiers-sur-Orge et du Plessis-Pâté. À venir : celles 
de Saint-Michel-sur-Orge et de Brétigny-sur-Orge.

La nouvelle médiathèque de la ville, place Marcel Carné, 
s'étendra	sur	1500	mètres	carré	et	deux	niveaux.	Conçue	
dans un esprit "3e lieu"*, elle se veut un lieu chaleureux et 
accueillant	avec	de	nombreux	espaces	de	lecture	et	consultation,	canapés,	fauteuils	et	chauffeuses	adaptés	aux	différents	
publics, ainsi qu'un forum dédié à la lecture de la presse et des magazines et un jardin d'hiver. 
On y retrouvera aussi de nouveaux services pour les habitants comme une salle de travail au calme, des ordinateurs à dis-
position du public, un espace de projection, des fauteuils d'écoute musicale, une salle d'action culturelle (pour accueillir 
expositions débats et spectacles) et un espace clos dédié à l'heure du conte. Et bien sûr, toujours les collections de romans, 
documentaires, CD et DVD à destination des adultes comme des enfants, et les bibliothécaires au service de chacun !

Après un temps important de consolidation des structures du bâtiment pour respecter les normes de portance pour une 
médiathèque, les travaux avancent normalement. La livraison du bâtiment est prévue courant juin. Elle sera suivie de 
l’implantation du mobilier et de l'informatique pendant l'été puis du déménagement des collections à la rentrée.
L’ouverture de la nouvelle médiathèque au public est ainsi prévue courant du 4e trimestre cette année.
A À suivre...

* Le concept de "3e lieu" a été forgé par le sociologue américain Ray Oldenburg dans les années 1980. Il faisait alors référence à l’extension 
des villes américaines par lotissements périphériques dénués de lieux de sociabilité, avec, à la clé, une diminution du lien social. Il distinguait 
trois lieux : le foyer (1er lieu), le travail (2e lieu) et le 3e lieu, à savoir un endroit où l’on rencontre d’autres personnes, où se crée du lien social. 
Ce dernier est un lieu neutre, accessible à tous et où l’égalité prévaut entre les individus, sans référence à leur place dans la société. En France, 
l’archétype du 3e lieu, c’est le café. Ce concept a ensuite été appliqué aux bibliothèques dans les pays anglo-saxons et gagne du terrain en 
France dans l'approche et la conception des nouvelles médiathèques.
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Évènement

"Harry Potter Book Night"
JEUDI 2 FÉVRIER À PARTIR DE 18H30
À l’occasion de la "Nuit des livres Harry Potter", la médiathèque 
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. Gratuit. 
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 !).

Atelier d’écriture
MARDI 7 FÉVRIER DE 15H À 16H30
"Peut-être que les abeilles font du miel parce qu’elles ne savent pas 
faire le chocolat". En t’inspirant de cet exemple, viens inven-
ter et écrire des phrases rigolotes avec les "peut-être" et les 
"parce que".
Cet atelier d’écriture proposé dans le cadre du festival de 
Saint-Germain-lès-Arpajon.

À partir de 7 ans. Gratuit. 
Sur inscription à partir du 17 janvier.

Temps de lecture 

"Des petits et des histoires"
MERCREDI 8 FÉVRIER - 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.

Nouveau rendez-vous 

"Onliquoi?"
SAMEDI 25 FÉVRIER - 10H30
Tu as envie de lire et te demandes comment et quel livre choi-
sir ? Tu aimerais échanger autour de ce que tu as lu ?
Les bibliothécaires de l'espace Jeunesse t'invitent à parta-
ger un moment agréable autour des livres : présentation de 
1ers romans, lecture d'extraits, conseils et échanges autour 
d'une gourmandise.

Enfants de 6 à 8 ans. Gratuit.
Sur réservation.

Temps de lecture 

"Temps des histoires"
SAMEDI 25 FÉVRIER - 11H
Les bibliothécaires accueillent les enfants pour un temps par-
tagé de lectures et de découvertes d’albums.

Gratuit. Sans réservation.

Médiathèque
2, avenue Saint-Saëns - 01 60 15 20 77  

Exposition

"Musique de nulle part"
Du 22 février au 4 mars 

Exposition créée par Nicolas Bras,
musicien
20 instruments originaux, réali-
sés à partir de matériaux de récu-
pération, tuyaux PVC, conserves, 
bidons, bois et ferrailles diverses. 
Trompe géante, guitare, lattes de 
lit, cymbalum de conserves ou vélo 
slide : venez découvrir ces instru-
ments sortis de nulle part !

Tout public. Gratuit. Entrée libre.

En savoir plus : 
www.musiquesdenullepart.com.

Suivi de l’atelier

"Parasites sonores"
Samedi 4 mars, de 14h30 à 17h30

Animé par Nicolas Bras, musicien, et 
Sandrine Morais
Réalisation d'installations et de 
structures sonores à partir de maté-
riaux de récupération.

Tout public à partir de 10 ans. 
Sur réservation.



        Au cinéma
VENDREDI 17 FÉVRIER À 20H30

"Transmettre l'amour du cinéma"
Projection de "Gueule d'amour"	de	Jean	Gremillon	avec	Jean	Gabin	(1937)	
suivie d'un débat avec Claudine Le Pallec, enseignante de cinéma.

DIMANCHE 26 FÉVRIER À 16H30

"Du Court au long" en partenariat avec l’association Cinessonne

La jeune réalisatrice Maud Alpi viendra présenter son court métrage "Courir" suivi de son long métrage 
"Gorge, cœur, ventre", une usine de mort où arrivent la nuit des vaches, des cochons, par dizaines. On 
plonge dans leur regard, on perçoit leur peur. Des plans d'une beauté terrible dans ce documentaire-
fiction.	Peu	d'humains	ici,	mais	beaucoup	d'humanité.
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Espace Marcel Carné
Place Marcel Carné - www.espacemarcelcarne.fr - 01 69 04 98 33

Festival Télérama Jeune Public 
DU 15 AU 28 FÉVRIER 

A Reprise	des	meilleurs	films	de	l'année	2016	:	
         "Les malheurs de Sophie" ; "La Tortue Rouge" ; 
         "Ma Vie de Courgette" ; "Chala, une enfance cubaine"...

• MERCREDI 15 FÉVRIER À 14H
Ciné-contes 
"Tout en haut du monde"

• JEUDI 16 FÉVRIER À 16H15 
Avant-première
"Du vent dans les roseaux"

• DIMANCHE 19 FÉVRIER À 16H 
Avant-première
"Anastasia" (copie restaurée) suivi d'un quizz 
sur les princesses !

• MERCREDI 22 FÉVRIER À 16H 
Ciné-goûter
"Les nouvelles aventures de Pat et Mat"



Atelier d’écriture

Ce mois-ci, l’œuvre L’Orangerie 
du Collectif V3M a inspiré l’Atelier 
d’écriture qui a décidé de voir la 
vie… en orange !    (article ci-contre) A

Orangers dérangés

Dix orangers, près d'ici, sur le parvis
Etonnés de tant de gris mais ravis,
Se haussent, se gaussent
De voir tous ces passants, tous ces 
gosses.

Mais qu'est-ce qu'on peut faire
Exposés, dans cette fausse serre ?

Dix orangers, près d'ici, sur le parvis
Sentent la chaleur des regards amis
Attendent, attendris et heureux
Chaque jour plus de curieux.

Mais qu'est-ce qu'on est venus faire
Exposés, dans cette fausse serre ?

Dix orangers, près d'ici, sur le parvis
Ne veulent pas décevoir leurs amis,
Des	fleurs,	ils	préparent,
De senteurs, ils se parent.

Mais qu'est-ce qu'on va faire
Si on quitte cette fausse serre ?

Dix orangers, près d'ici, sur le parvis
S'inquiètent de demain, aussi
Ils enracinent pour longtemps, en 
leur cœur
Le tendre étonnement et la chaleur
Des habitants d'ici.

Mais qu'est-ce qu'on peut faire
Maintenant sans cette fausse serre ?

Dix orangers loin d'ici, du parvis
Depuis hier sont partis.
Ils ont laissé un sillage de poésie
Et de revenir L'ENVIE !

FLORE 

L’Atelier d’Écriture animé par  
Monique Chassin est ouvert à tous  
à	partir	de	15	ans.	
A 2	mardis	par	mois	de	19h	à	20h30	
à la salle de spectacle du Centre 
Culturel Baschet. 

Plus d'informations : 
culture@saintmichel91.fr

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

Réservations : 
A 01 80 37 23 58 
A billetterie.ccb@saintmichel91.fr
A www.saintmichelsurorge.fr/culture/
billetterie-spectacle

Tarifs : plein : 9 € - réduit : 6 €
            jeunes (-16 ans) : 4 € 
            et abonnement

Danse 
MERCREDI 22 FÉVRIER À 15H

  

"Ce que j’ai dans le ventre" : 
Compagnie Sous le Sabot d’un Cheval
"Ce que j’ai dans le ventre" nous invite à l’heure du 
goûter, celui des souvenirs gourmands de notre 
enfance ! 
Sur scène, une danseuse, une musicienne et un 
pâtissier travaillent ensemble. Pâte à gâteau, 
corps à danser, musique à improviser, instru-
ments à manier ; leur travail va se transformer en 
un jeu rigolo. 
Nos sens seront sollicités… jusqu’à l’heure de goûter.
Ce rendez-vous gourmand est à déguster en famille !

Cerise sur le gâteau : cette représentation du spectacle sera la première de la 
Compagnie Sous le Sabot d’un Cheval, en résidence au Centre Culturel Baschet 
depuis	septembre	2016.

Jeune public dès 3 ans.

 http://lecabaretdesoiseaux.org

Théâtre gestuel
DIMANCHE 26 FÉVRIER À 16H  

  

"Mon amour, ma béquille, ma bataille"  
Compagnie l’Automne Olympique
Le burlesque au service de la fragilité et de la 
différence ? 
Cette pièce gestuelle aborde, avec humour, rage 
et poésie, la question du handicap et de la rela-
tion d’aidant-aidé. Elle raconte l’histoire d’une 
épidémie absurde qui fait basculer l’univers de 5 
personnages. Les corps se retrouvent tour à tour 
affublés	d’appareils	 orthopédiques.	 Ils	 s’aiment	
et se font les pires crasses la minute d’après, à 
l’image d’une famille presque normale !

Tout public à partir de 7 ans. 

www.lautomneolympique.com

A Ce spectacle va donner lieu à diverses actions culturelles dans le cadre de 
la Quinzaine pas comme les autres organisée par le centre social Nelson  
Mandela du 27 février au 10 mars (plus d’informations page 19) consacrée cette 
année à la question des discriminations et stéréotypes.

A Lundi 20 février à 14h :  
La Compagnie l'Automne Olympique est invitée à échanger sur le thème de 
la	différence	et	du	handicap	dans	le	cadre	du	Café Santé Vous Bien du centre 
social Nelson Mandela du 20 février*.

A Du lundi 6 au vendredi 10 mars* de 14h30 à 17h : les deux artistes de la 
Compagnie L’Automne Olympique proposeront 5 ateliers clowns pour adultes 
sur le thème "Le Clown : personnage de théâtre sensible qui célèbre dans le rire 
notre humanité imparfaite". Inscriptions auprès du centre social Nelson 
Mandela	:	01	69	25	40	20.

Un projet soutenu par le Conseil Départemental de l’Essonne.
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La nature en ville

Histoire d’Oranges d’ici 
et d’ailleurs…
Fin janvier, un container au doux nom de L’Orangerie a pris racine 
sur la Place du Marché du Centre Culturel Baschet. 
Cette œuvre nomade inventée par l’artiste Antonin Voisin du Collectif V3M, 
va donner naissance à des œuvres idoines conçues à plusieurs mains 
par divers partenaires, à travers toute la ville !

10	orangers,	bien	rangés	dans	cet	imposant	rectangle	métallique	à	la	couleur	
vitaminée, se sont donc implantés dans l’espace public pour venir à votre 
rencontre. 
À travers cette œuvre originale, le Collectif de street art V3M nous interroge :    
       Comment le végétal reprend sa place dans le milieu urbain ? 
       De quelle manière la nature réinvestit-elle le bitume, 
       et vient-elle nous interroger sur nos propres "racines" ?  

Comme dans le principe des orangeries, le container permettra de protéger les arbres du gel pendant l’hiver. Au fur et à 
mesure des saisons, les orangers grandiront. Certaines parties transparentes du container permettront à tous de partager 
l’évolution de cette serre originale. À l’intérieur, des lumières transformeront cette œuvre en jardin onirique à la nuit 
tombée.

POUR VISITER L’ORANGERIE AVEC L’ARTISTE ANTONIN VOISIN 
A Rendez-vous lundi 6 février à 14h, place du Marché 

(devant le conservatoire du Centre Culturel Baschet)

CRÉATION D’UNE SCULPTURE COLLECTIVE
Une création à plusieurs mains, dans plusieurs lieux, avec différentes techniques artistiques !
A Le socle de la future œuvre collective a été conçu sous forme de bas-reliefs inspirés de la nature, dessinés et taillés dans 
des blocs de béton cellulaire par une dizaine d’enfants de l’APES (Association de Prévention contre l’Échec Scolaire) grâce 
aux conseils de l’artiste Vitali Panok durant les dernières vacances de Noël.

A Vous êtes invités à venir créer la canopée de cette œuvre collective (en lattes de récup’, assemblage de tissus etc.) lors 
d’ateliers couture et bricolage dédiés, au Centre Social Nelson Mandela, de février à avril. 

A Rendez-vous en page 19 pour le détail des dates et horaires.

Une aventure "vivace"… à suivre !

 
UN PROJET D’AGGLOMERATION
Ce projet de L’Orangerie s’inscrit dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique (C.L.E.A.), grâce auquel Cœur d’Essonne Agglomération 
propose aux habitants du territoire de découvrir la démarche d’une équipe d’artistes en résidence. L’Association de Prévention contre l'Échec 
Scolaire (APES), le centre social Nelson Mandela et le Centre Culturel Baschet ont commencé à travailler avec le Collectif  V3M sur le thème 
"Image, territoire, mouvement" porté par la Direction Régionale des Affaires culturelles d’île-de-France et par Cœur d’Essonne Agglomération.
www.v3m.atelier.free.fr/orangerie.php - www.facebook.com/AteliersV3m/photos - www.clearpajonnais.jimdo.com/artistes/collectif-v3m/
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Art en ville

Salon d'Art de Saint-Michel
La ville de Saint-Michel-sur-Orge et 
l'Atelier Municipal d'Arts Graphiques (AMAG) s'unissent 
pour vous proposer la 36e édition de leur Salon d'Art, 
avec, à l’honneur cette année, Dame Nature !

Chaque année, ce Salon d’Art vous invite à découvrir les 
résultats de longs mois de travail assidu des membres 
de l’AMAG qu'ils soient artistes en herbe ou chevron-
nés, ainsi que les œuvres de peintres, dessinateurs, 
sculpteurs, photographes ou graveurs de la région. Les  
artistes-peintres de l'AMAG vous attendent nom-
breux et se feront un plaisir de vous expliquer leurs 
techniques, leurs choix de sujets etc.

Pas de Salon d'Art sans son invité(e) d'honneur :  pour 
cette 36e édition du Salon, Monique Di Pascale (qui en 
a été la coordinatrice pendant des années) y exposera 
une petite partie de ses oeuvres, témoignages d'un 
talent aux multiples facettes.

 Rendez-vous du 28 février au 5 mars 
     au Centre Culturel Baschet,
     1 rue Saint-Exupéry
     Entrée libre tous les jours de 14h30 à 18h30. 
     Possibilité d’achat d’oeuvres.

Original :	Ces	artistes	ont	 laissé	 leur	"griffe"	sur	
chaque exemplaire des catalogues du Salon d'Art, 
puisque chacun d'entre eux revêt une couverture 
unique réalisée par l’un des exposants du salon. 
200	couvertures	différentes	confèrent,	à	chacun,	
un caractère totalement inédit. À vous de faire 
votre choix ! 

En savoir plus sur l’AMAG : www.amag91.canalblog.com



Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns - 01 69 25 40 20

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DES VACANCES D'HIVER
(Du lundi 6 au vendredi 17 février) 

Le programme des activités des vacances d’hiver vous sera proposé dès le 
mercredi 25 février :

     • sur la page web du Centre Social www.csnelsonmandela.centres-sociaux.fr 
     • ou en version papier disponible à l'accueil du Centre Social.

 Ouverture des inscriptions : le lundi 30 janvier.

À la découverte
de L’Orangerie
Lundi 6 février (14h-17h)
Découverte de l’œuvre dans la ville L’Orangerie sur la 
place du marché devant le conservatoire. 
Rencontre et échanges avec l’artiste Antonin Voisin 
du Collectif V3M, suivis d’un goûter au Centre Cultu-
rel Baschet.

 Gratuit. Entrée libre.

Du mardi 7 au vendredi 10 février (14h-17h)
Atelier-création d’œuvres inspirées de celle de L’Orangerie :
A Création de canopée originale pour une œuvre commune réalisée avec l’As-
sociation de Prévention contre l’Échec Scolaire (APES) et d’une canopée dédiée 
au Jardin Partagé.
A	Bricolage	et	couture	seront	au	rendez-vous	afin	de	concevoir	un	branchage	
en lattes de récup’ (de lits, de canapés) et de la réaliser des poches végétales en 
sacs cabas destinés à accueillir les futures plantations suspendues de la cano-
pée.
A Les pieds sur terre mais la tête dans les arbres, les plus jeunes seront invités 
à laisser s’exprimer leur créativité autour d’ateliers d’expression graphiques : 
dessin, peinture...

 Rendez-vous en page 19 pour en savoir plus sur le projet L’Orangerie !

Une Quinzaine pas 
comme les autres 
2e édition - Du 27 février au 10 mars

Une Quinzaine pas comme les autres revient cette an-
née consacrée à la question des discriminations et 
des stéréotypes.

 Le programme de la Quinzaine pas comme les 
autres sera disponible à partir du mercredi 15 février.!

Et aussi...

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
A Mercredi 1er février : 
    10h-12h : La Malle à Jouer vous 
    donne rendez-vous !
    14h-17h : atelier gourmand "Crêpes 
    et jeux" avec la Malle à Jouer.
A Mercredi 22 février : 14h-17h
     Projet vidéo : imaginons ensemble 
     le JT du Centre social. 
     Des brèves, aux interviews, en
     passant par la création de décor, 
     tout sera pensé avec vous pour 
     créer la TV Mandela !

Gratuit. Entrée libre.

ATELIER DES PARENTS
(9h45 à 11h15)
A Mercredi 1 février 
Lieu de rencontre et d’échanges 
entre parents animé par 3 profes-
sionnels du Centre Social, de la 
Réussite Éducative et de la Caisse 
d’Allocations Familiales.

Gratuit. Entrée libre.

ATELIER BRICO RÉCUP
(14h à 16h)

A Vendredis 3 et 10 février
Bricolage de meubles ou objets pro-
venant des encombrants...

COURS DE COUTURE
(de 9h à 11h)

A Lundis 20 et 27 février
    Cours débutants

A Jeudis 2 et 23 février
    Cours perfectionnement

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

CAFÉ "SANTÉ VOUS BIEN" 
(de 14h à 16h)
A Lundi 20 février  
Rencontre avec la comédienne du 
spectacle "Mon amour, ma béquille, 
ma bataille"* (compagnie L’Automne 
Olympique) qui se tiendra au Centre 
Culturel Baschet le 26 février dans 
le cadre de la Quinzaine des Diffé-
rences organisée par le Centre Social 
(voir article ci-contre).

Gratuit. Entrée libre.

ATELIER MOTRICITÉ
(de 9h30 à 11h15)
A Mercredi 22 février
Parcours de motricité et temps de 
jeu partagé.

Pour les 0-3 ans. Gratuit. Entrée libre.



Saint-Michel, ma ville - Février 201720

Seniors 

Voyage adapté aux seniors
Direction le Finistère !

Saint-Michel-sur-Orge, en partenariat avec le CLIC Orgessonne* et l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances 
vous propose un séjour au village Cap’Vacances à Port-Manech dans le Finistère du 17 au 24 juin 2017.
Ce format est totalement dédié et adapté aux seniors et vous est proposé à un tarif préférentiel de 452 € tout compris, 
incluant	le	transport	et	les	accompagnateurs.	Une	aide	financière	individuelle	peut	être	accordée	sous	conditions	de	res-
sources	(être	non	imposable	avant	réduction	fiscale).

Conditions de participation : 
A Être âgé de 60 ans ou plus
A Être sans activité et/ou être retraité 
A Résider à Saint-Michel-sur-Orge

A Réunion d’information le 10 février à 14h30 – Maison des Seniors

Informations et renseignements au 01 80 37 23 00 ou auprès de la Maison des 
Seniors où des bulletins d’inscription sont disponibles.

Donnez du peps à vos neurones
Ateliers Mémoire : pensez-y !
Vous ne vous souvenez plus ou vous avez posé vos lunettes 
ou de ce que vous veniez chercher dans cette pièce ? 
Pas d’ inquiétude, à tout âge il est possible d’avoir des trous de mémoire. 

Venez  renforcer votre mémoire et attiser votre curiosité grâce à des ateliers qui 
vous sont proposés tous les vendredis après-midi par le Centre Communal d’Action 
Sociale en partenariat avec le PRIF (Organisme de Prévention Retraite Île-de-France).

A Réunion d’information le vendredi 10 mars à 14h à la Maison des Seniors.
Informations et renseignements : 01 80 37 23 00.

*Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique : 01 64 90 61 84.



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

  Seniors - Petit tour d’horizon des dates à retenir pour les événements et sorties à venir

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

VOS ATELIERS HEBDO

Mercredi 1er, 22 février
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.

Jeudi 2, 23 février
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.

Vendredi 3 février

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
À LA "CONFÉRENCE-SANTÉ 
SUR LA MAGNÉTOTHÉRAPIE"
(Petit-déjeuner conférence, 
repas et grand loto du 15/02)
Programme de cette journée du 
mercredi 15/02 détaillé ci-contre.
 Des places sont encore dispo- 
nibles. Inscription obligatoire 
auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mardis 7, 14 et 21 et 28 février 

BALADE PÉDESTRE 
DANS NOTRE BELLE  
NATURE RÉGIONALE
13h45 - Maison des Seniors
(Adhérents PAVO uniquement)
Prévoir 2 € pour le covoiturage.
Inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Mardi 7 février

SESSION D’INSCRIPTION 
POUR LA SORTIE AU 

THÉÂTRE DE MÉNILMONTANT
(sortie du 9 mars)
14h à 16h – Maison des Seniors.
Au programme : la comédie 
"Quand la Chine téléphonera".
Les situations de cette comédie 
de boulevard désopilante 
s’enchaînent sur un rythme 
endiablé. Participation : 12 €. 

Animation proposée par l’ADARC 
en partenariat avec le CCAS.

Mardis 7 et 28 février 

DANSES DU MONDE
14h30 à 16h30 - Salle Berlioz.
Danses du monde avec 
la professeure Tiziana Viti 
Participation : 2€/séance.

Animation proposée par l'UNRPA.

Jeudi 9 février

VISITE DU CHATEAU DU 
CLOS-LUCÉ À AMBOISE

9h - Départ "Place du marché" 
et arrêt à la "Tour Gounod".
Visite libre, prévoir un panier-repas. 
Participation : 13 €.

Animation proposée par PAVO 
en partenariat avec le CCAS.

Vendredi 10 février

SESSION D’INSCRIPTION 
POUR LE MUSIC’HALL 

"LES OISEAUX DE PARADIS"
(spectacle du jeudi 16 mars)
De 14h à 16h - Maison des Seniors.
Depuis plus de 10 
ans, la Compagnie 
n’avait pas fait de 
tournée en France. 
La troupe a en 
effet écumé les théâtres 
d’Europe et du monde, ainsi 
que les plateaux télé avec un 
spectacle qui a beaucoup 
évolué au fil des années, des 
classiques (le Mambo Chacha, 
l’incontournable et endiablé 
French Cancan...) aux Medleys 
en tous genres, etc.
Participation : 32 €.

Animation proposée par l’UNRPA  
en partenariat avec le CCAS.

RÉUNION D'INFORMATION 
"SÉJOUR DANS LE FINISTERE"
14h30 - Maison des Seniors
Réunion d'information pour 
un séjour de 8 jours/7 nuits à 
Port-Manech dans le Finistère, 
dans le village Cap’Vacances 
adapté aux seniors (cf article 
ci-contre).

Animation proposée par le CCAS  
en partenariat avec CLIC Orgessonne 

et l'ANCV.

Dimanche 12 février

REPAS DANSANT  
AVEC ANIMATION 
CHANTÉE 
12h - Maison des Seniors.
Participation : 24 € pour les 
adhérents et 39 € pour les non-
adhérents.
Inscription auprès de l’ADARC 
avant le lundi 6 février.

Animation proposée par l'ADARC.

Mardi 14 février 

GRAND LOTO
14h30 - Salle 
Berlioz. 
Participation : 2 € le carton. 10 € 
les 6 cartons.
Goûter offert par l'ADARC.

Animation proposée par l'ADARC.

Mercredi 15 février

CONFÉRENCE-SANTÉ 
"LA MAGNÉTOTHÉRAPIE"
À partir de 9h - 
Maison des Associations -  
62 rue de la Noue Rousseau.
Au programme de cette journée :
9h : accueil des participants
(petit-déjeuner offert)
10h : conférence sur la 
Magnétothérapie
12h : apéritifs Catalan – Repas 
traiteur (5 €/personne)
14h : super Loto (12 parties) 
avec buvette à volonté (offert)
Inscription obligatoire auprès 
de l’UNRPA jusqu'au 3 février. 

Animation proposée par l’UNRPA.

Jeudi 16 février

REPAS CAMPAGNARD ET 
APRÈS-MIDI DANSANTE A 

LA FERME DE LORIS (LOIRET 45)
9h30 - Départ "Place du marché" 
et arrêt à la "Tour Gounod".
Au programme : repas campagnard 
avec animation et après-midi 
dansante. 
Participation : 27,90 €.

Animation proposée par l’ADARC  
en partenariat avec le CCAS.

Vendredi 17 février

SESSION D’INSCRIPTION  
AU TOURNOI DE BELOTE 
(Tournoi du 22 février)
Permanence de 14h à 15h30 - 
Maison des Seniors. 
Participation au tournoi : 8 €.

Animation proposée par l'UNRPA.

Lundi 20 février 

RÉUNION D’INFORMATION 
"TOUR DES LACS ITALIENS"
(voyage de septembre)
À partir de 13h30 – Salle Berlioz.
13h30 : 
accueil des 
participants 
du précédent 
voyage au 
Portugal avec projection d’un 
film souvenir. Pause-café (jus 
de fruit et gourmandises).
15h : accueil des personnes 
intéressées par le voyage 
de septembre du 25/09 au 
1/10/2017 "Les Lacs Italiens" 
(le Lac Majeur, le Lac d’Orta, 
le Lac de Côme / Aller-retour 
en avion, pension complète, 
excursions inclues). 
Présentation du séjour 
par notre partenaire, 
et 1ères inscriptions.

Voyage proposé par l'UNRPA.

Mercredi 22 février

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors.
Inscriptions le vendredi 17 février 
à la permanence de l’UNRPA.
Participation : 8 €.

Animation proposée par l'UNRPA.

SORTIE AU THÉÂTRE DE 
BRÉTIGNY "LE MONDE SOUS 
LES FLAQUES"
14h – Départ Maison des Seniors. 
(Adhérents PAVO uniquement)
Où s'arrête le réel ? Où débute 
l'imaginaire ?  La Compagnie 
L’Artifice a choisi de transpor-
ter le public dans le monde de 
l’imaginaire. Bon voyage !
Tarif adhérent PAVO : 3 €. 
(Prévoir 2 € pour le covoiturage) 
Réservation auprès de Monique 
avant le 16 février au 06 09 77 40 77.

Animation proposée par PAVO.

Jeudi 23 février

SESSION D’INSCRIPTION 
A LA SORTIE AU PARC ET 

MUSÉE DE SCEAUX
(sortie du 23 mars)
14h à 16h – Maison 
des Seniors.
Au programme : visite du parc avec 
un conférencier et du musée.
Participation : 4,50 €.

Animation proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS.

Vendredi 24 février 

SORTIE "BOWLING"  
À LA NORVILLE 
Départ 13h50 – 
Maison des Seniors.
(Adhérents PAVO uniquement).
Participation : 10 € (prévoir 2 € 
pour le covoiturage)
Renseignement et inscription 
au 06 33 38 96 66

Animation proposée par PAVO.

Dimanche 26 février 

THÉATRE GESTUEL  
"MON AMOUR, MA BÉQUILLE, 
MA BATAILLE"
16h - Centre Culturel Baschet.
(Adhérents PAVO uniquement)
Inscription au 06 09 77 40 77 
avant le 22 février pour  
bénéficier du prix PAVO : 4 €.

Animation proposée par PAVO.

Mercredi 1er mars

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DE L'ADARC 
10h - Maison des Associations.
Assemblée Générale suivie d'un 
buffet campagnard à 12h30.
Participation : 18 €.

Activité éligible à la bourse Seniors.



Solidaire

Focus sur le projet de 
Ressourcerie Éphémère 
Une Ressourcerie Ephémère vous ouvrira ses portes en avril au sein du 
quartier du Bois des Roches. Initié par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Saint-Michel-sur-Orge, ce projet s’amorce dès ce mois-ci 
par une sensibilisation des Saint-Michellois au projet et une enquête de terrain 
menée par des "porteurs de paroles".
 
Qu’est-ce qu’une Ressourcerie ?

Les Ressourceries (aussi appelées "Re-
cycleries") ont comme objectif premier 
le réemploi et la réparation des objets. 
Ce sont des structures qui gèrent, sur un 
territoire déterminé, un centre de récu-
pération, de valorisation, de revente des 
objets et d’éducation à l’environnement. 
Elles mènent à la fois une activité écono-
mique dans le domaine de la gestion des 
déchets et une activité sociale en direc-
tion des populations exclues de l’emploi. 

Que recyclent-elles ?

Les Ressourceries/Recycleries mettent en œuvre des modes de collecte de dé-
chets qui préservent leur état en vue de valoriser par réemploi puis par recy-
clage : mobilier, équipements électriques et électroniques, jouets, luminaires, 
textiles, matériel informatique ou mobilier de bureau des entreprises et col-
lectivités etc.
Membres du réseau national des Ressourceries et Recycleries, ces structures à 
déclinaison locale construisent des partenariats avec les acteurs du territoire 
et créent des emplois durables. Elles proposent également des ateliers de sen-
sibilisation sur le développement durable ouverts au public.
La collecte peut prendre plusieurs formes : collecte en déchetterie, en porte à 
porte, sur rendez-vous, par apport volontaire sur le lieu de la recyclerie.

Pourquoi des "porteurs de paroles" ?

Les "porteurs de paroles" du projet de Ressourcerie Éphémère 
vont venir à la rencontre des Saint-Michellois de février à 
mars pour les rendre pleinement acteurs du projet. 

A Concrètement, ils vous informeront sur :
 A les objectifs et la démarche du projet, ses enjeux
     et perspectives,
 A et les modes de collecte des objets divers qui 
     viendront l’alimenter.

A Ils recenseront également :
 A Les besoins et sujets susceptibles de vous intéresser 
     le temps d’ateliers participatifs autour du développement durable,
 A les personnes intéressées pour rejoindre bénévolement ce projet.

Quelques	minutes	de	votre	temps	suffiront,	juste	le	temps	de	répondre	à	un	
court questionnaire.

 A Vous souhaitez en savoir plus sur la Recyclerie Ephémère ?
Appelez le 01 80 37 23 00.

Santé

Dons du sang 

10 000 dons de sang sont néces-
saires chaque jour pour soigner les 
patients. L’EFS et les malades ont 
besoin de la solidarité de tous ! 

Rendez-vous le lundi 20 février de 
16h à 20h au Centre Culturel Baschet 

(1 rue Saint-Exupéry).

Plus d’infos sur :
www.dondesang.efs.sante.fr
www.saintmichelsurorge.fr

Le Café des aidants
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Vous accompagnez un proche ma-
lade, en situation de handicap ou 
dépendant du fait de l’âge ?

Co-animé par un travailleur social 
et un psychologue ayant une exper-
tise sur la question des aidants, le 
Café des aidants s’adresse à vous.
Parce qu’il n’est pas toujours 
simple de voir sa relation avec son 
proche	être	modifiée	suite	à	l’arri-
vée de la maladie ou de la dépen-
dance, de concilier sa vie d’aidant 
et sa vie quotidienne, le Café des 
aidants vous ouvre ses portes une 
fois par mois. Vous y trouverez des 
conseils, du soutien et des réponses 
à vos questions.
Aucune inscription nécessaire : vous 
venez quand vous pouvez et quand 
vous voulez.

A Prochain Café des Aidants 
le mardi 7 février de 14h30 à 16h 

sur la communication non violente.
Café CAPPUCCINO,

2, rue Fain, 91220 Brétigny-sur-Orge



Sport

Saint-Michel-sur-Orge 
reçoit le label 
Ville Active et Sportive !
La ville vient de recevoir 
le Label Ville Active et Sportive 
qui valorise les communes 
qui développent des politiques 
volontaristes et soutiennent 
la promotion de l’activité physique et sportive 
sous toutes ses formes, en la rendant accessible au plus grand nombre.

Saint-Michel-sur-Orge, une ville qui (se) bouge !

Saint-Michel-sur-Orge s’est vu attribuer le Label avec 2 lauriers pour une du-
rée de deux ans sur la base de 4 critères : 

 A la motivation de sa candidature ; 
 A la présentation du projet sportif ; 
 A l’état des lieux sportifs du territoire ; 
 A la politique sportive de la ville et ses
     initiatives innovantes.

Remise	officielle	du	Label	le	7	février
prochain !

Les partenaires du Label Ville Active et Sportive

Sous le parrainage de Tony Estanguet, triple champion olympique et du monde 
de canoë slalom, membre du Comité de candidature aux Jeux Olympiques de 
Paris2024 et du Comité International Olympique, ce label est également co-
organisé par la Direction des Sports du Ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, la FIFAS (Fédération Française des Industries Sports & Loisirs) et 
L’ANDES (Association Nationale des Élus en charge du Sport).

En savoir plus : 
www.ville-active-et-sportive.com

Le saviez-vous !

Natation

De l’eau,
des jeunes,
du fun 
Moisson de 3e places pour le Club 
Nautique de Saint-Michel-sur-Orge :

Interclubs régionaux Avenirs en 
bassin de 25m 
(le 10 décembre dernier à Pontoise)
• 3e place au classement pour 
l'équipe	filles	:	
un grand bravo à Ninon Bonel, Mé-
lina Boutin, Tanaïs Faisant et Dania 
Oularbi, ainsi qu'à leur entraîneur 
Thomas Wagener.

Championnats de Nationale 2 Hiver 
(du 16 au 18 décembre dernier à Paris 
Georges-Vallerey) :
• 3e place pour Antonyn Bonel sur le 
200 mètres Nage papillon et le 400 
mètres 4 Nages en toutes catégories. 
Antonyn a réalisé à cette occasion les 
minimas pour les Championnats de 
France Promotionnel et les Cham-
pionnats	de	France	Garçons	16	ans	et	
moins	et	Filles	15	ans	et	moins.



Sport écolo

Retour sur 
le 1er Run Eco Team
Quand les Saint-Michellois se mobilisent pour le 1er Run Eco Team...

Le Run Eco Team est une initiative originale créée par un ostéopathe du 
sport	en	février	2016	à	Nantes.
L’idée ? Lier la passion du sport et la protection de l'environnement 
autour d’un message "1 run = 1 déchet" car chacun d’entre nous peut 
courir, marcher, faire du vélo tout en restant sensible et attentif à l'en-
vironnement. Ramasser un déchet à chaque sortie est un geste simple 
mais	efficace.	Plus	le	geste	sera	relayé,	plus	l’impact	sera	important	sur	
l'environnement. 
L’initiative a retenu l’attention de Mark Zuckerberg, fondateur de Fa-
cebook, qui a soutenu la communication autour du projet sur les ré-
seaux	sociaux,	lui	offrant	une	visibilité	internationale.

Un premier événement national a été organisé en France le dimanche 
15	janvier	:	plusieurs	ambassadeurs	locaux	bénévoles	se	sont	chargés	
de	diffuser	l’information	sur	leurs	départements	respectifs.	
Yoan Thomas a été porteur du message en Essonne au départ de la 
Vallée de l’Orge, rejoint par une dizaine de courageux qui ont bravé le 
froid pour l’occasion le temps d’une boucle de 5 km pour les runners, 
les VTTistes et les marcheurs. L’initiative sera reconduite, alors gardez 
l’œil ouvert et le bon !

www.runecoteam.fr

RunEcoTeam

A Cette initiative vous intéresse ? 
Contactez Yoan, ambassadeur local du projet en Essonne au 06 66 38 06 44

Sport
Faire travailler ses muscles, mais aussi ses méninges, pour des moments de sport conviviaux, partagés et parfois même 
engagés pour l’environnement : le mois de janvier a démarré fort à Saint-Michel-sur-Orge. 
La preuve en images !

Football

Le ballon rond à l’honneur ! 
Passionnés du ballon rond ou simples amateurs, rendez-vous indoors pour 
deux week-ends de rencontres footballistiques les samedi 11 et dimanche 12 
février et les samedi 18 et dimanche 19 février. 
La section Football de Saint-Michel-Sports organise quatre tournois en salle 
pour	les	catégories	juniors	(6	à	13	ans)	au	gymnase	des	Mares	Yvon.	Ces	tour-
nois accueillent des joueurs de toute la région Île-de-France : pas moins de 
150	jeunes	joueurs	seront	donc	sur	le	terrain	répartis	en	16	équipes	par	caté-
gories d’âge. Seront notamment au rendez-vous, les équipes de Montrouge, 
Antony, Vitry-sur-Seine, Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, 
Massy, Paris, Bagneux, Fleury-les-Aubrais, les Ulis, etc.
Les 3 premières équipes de chaque catégorie remporteront un trophée, mais 
chacun des enfants participant se verra également remettre une récompense 
individuelle. Venez nombreux !

A De 9h-17h chaque jour de tournoi - 
Gymnase des Mares Yvon, place Léonard de Vinci

Entrée gratuite - Sur place, buvette, sandwichs, frites. 



Scrabble

Le Tournoi de Scrabble 
de l’Essonne
Ambiance studieuse au Hall du Villagexpo dimanche 8 janvier dernier avec la 
tenue du Tournoi de l’Essonne de Scrabble.
Une soixantaine de participants était présente, dont des champions venus 
d’autres départements. La compétition a été lancée en début d’après-midi par 
un mot introductif de M. Le Maire Bernard Zunino.
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Jeunesse

Forum pour l’emploi 

Rendez-vous le mercredi 1er février 
au complexe sportif Jacques Anque-
til, rue Pierre Brossolette, Fleury-
Mérogis	de	9h	à	17h.
N’oubliez pas votre CV.

A Entrée libre.

Portes ouvertes,  
faites votre choix !
Faculté des Métiers 
de l’Essonne (FDME)
La FDME vous ouvre ses portes 
sur	 ses	 3	 sites	 de	 Bondoufle	 (3	 rue	
de Villeroy), d’Evry ou de Massy 
le samedi 25 février de 9h à 17h. 
Les collégiens, lycéens, étudiants 
ou toute personne en reconver-
sion professionnelle ainsi que leurs 
familles	 sont	 conviés	 afin	 de	 bien	
s’orienter	 parmi	 une	 offre	 de	 plus	
de	90	formations	du	préapprentis-
sage au Bac+5.

A Plus d’informations sur 
www.essonne.fac-metiers.fr

IUT d’Orsay
l’IUT d’Orsay vous ouvre ses portes 
(plateau de Moulon, Orsay) le sa-
medi 25 février de 10h à 17h pour 
vous	présenter	ses	filières	DUT	et	li-
cences professionnelles en Chimie, 
Informatique et Mesures Physiques.

A Plus d’informations sur 
www.iut-orsay.u-psud.fr

Si	le	champion	de	l’Essonne	est	bondouflois,	la	section	Scrabble	de	SLC	(Sports	
Loisirs Culture) a vu deux Saint-Michellois se distinguer et terminer premiers 
dans leurs catégories respectives : Françoise Yvé et Frédéric Emery.

Passionnée de jeux de lettres, je me suis inscrite au club de Saint-Michel 
que j’ai découvert à l’occasion du forum des associations. J’ai trouvé un club 
convivial et une formule de jeu qui favorise les relations intergénération-
nelles. Pratiquante régulière, mon vocabulaire s’est enrichi et mon sens du 
jeu s’y est développé. Ma sélection, étant qualificative pour le Championnat 
de France, j’espère bien représenter le club de Saint-Michel à Vichy où se 
déroulera cette compétition. 

Françoise Yvé, 
membre de la section Scrabble de SLC.

Joueur de badminton depuis 30 ans mais usé par les blessures, bridgeur 
depuis 6 ans, je cherchais une activité à partager avec ma compagne. Nous 
sommes venus au scrabble en septembre, sans savoir qu’une montagne de 
mots inconnus allait se dresser devant nous. Heureusement l’ambiance 
qui règne au club de Saint-Michel nous fait oublier nos lacunes et nous 
permet de progresser tout en nous divertissant ! 

Frédéric Emery,
membre de la section Scrabble de SLC.
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Université Populaire
Découvrir autrement !
C’est quoi internet par le Li-Fi ? Y a-t-il une identité nationale ? 
Les abeilles en ville : pourquoi ? Toutes les questions que vous vous êtes posées 
sur ces sujets d’actualité sont traitées à l’occasion des conférences 
de l'Université Populaire de Saint-Michel-sur-Orge.

Ces conférences-débats libres, gratuites et interactives sont animées par des intervenants passionnés (universitaires 
ou professionnels selon les sujets) qui vous donnent rendez-vous à deux pas de chez vous, une fois par mois.

Du côté des associations

Quels objectifs ? 

Partager des connaissances variées quel qu’en soit le do-
maine, et sensibiliser tout un chacun aux faits de société. 
Non diplômante et indépendante, l'Université Popu-
laire est un lieu de rencontre convivial de découvertes et 
d’échanges.

Quel format ? 

Des	 conférences-débats	 organisées	 chaque	 1er mardi du 
mois à 20h30 au centre social Nelson Mandela (3, avenue 
Saint-Saëns).
A chaque conférence son sujet : il n’est donc pas nécessaire 
d’avoir assisté à la séance précédente pour prendre le train 
de la connaissance en marche ! 

Quels sujets ?

Des	 questions	 d’ordre	 sociétal,	 culturel,	 scientifique	 ou	
économique, ainsi que des thématiques plus locales/régio-
nales.

Avec qui ?

Avec des passionnés : universitaires, chercheurs, profes-
sionnels dont c’est le cœur d’activité ou le métier...
Les échanges sont ouverts aux débats d’idées et se nour-
rissent des interactions entre les conférenciers et le public; 
des discussions qui peuvent se poursuivre encore lors des 
moments de convivialité organisés à l’issue de chaque 
conférence.

L’association en bref : 

Créée en 2003, l’Université Populaire de 
Saint-Michel-sur-Orge s’inscrit dans 
le réseau des Universités Populaires de 
France. Une dizaine de membres bénévoles 
coordonne et détermine la programmation 
et les sujets qui seront proposés aux Saint-
Michellois.
Toutes vos suggestions de thèmes sont les 
bienvenues !

Tél : 01 60 16 25 84
Email : univ-pop-smo@orange.fr

 

Une nouvelle technologie française 
permet de surfer sur internet grâce à la 
lumière	artificielle	procurée	par	les	LED.	
Ses atouts ? Aucun risque pour la santé, 
piratage	difficile,	pas	de	saturation	et	un	
débit plus rapide que le Wi-Fi. 
Franck Chauveau, Directeur du dévelop-
pement Essonne chez EDF, a participé à 
la mise en place du Li-Fi à Palaiseau et 
va nous permettre de tout comprendre !

Conférences-débat gratuites, accessibles sans inscription, et ouvertes 
à	toutes	et	tous.	Tous	les	1ers mardis du mois à 20h30 au centre social 
Nelson Mandela, 3, avenue Saint-Saëns (à droite de la crèche Dolto - accès 
piéton par cheminement à droite du portail véhicules).

A Plus d’informations sur :  
www.univ-pop-smo.canalserveur.com

Prochaine conférence 
le mardi 7 mars à 20h30 

sur le thème "Le Li-Fi, c’est quoi ?"



Saint-Michel, ma ville - Février 2017 2727

Conférence de  
sophro-relaxation 
(Association Bien Bouger,  
Mieux Vivre)
jeudi 23 février 
19h30	–	École	maternelle	Pablo	
Picasso, allée Pablo Picasso.

Cette conférence de 
sophro-relaxation 
introduira le cycle 
"Mieux respirer et 
dormir pour plus 
de détente et de 
confiance"	 et	 sera	

animée par Olivier Saintot, sophro-
logue et relaxologue.
Vous découvrirez comment la so-
phrologie, méthode basée sur dif-
férentes techniques de relaxation, 
peut vous aider à mieux vivre au 
quotidien. Pratique simple et à la 
portée de tous, elle associe la res-
piration, la détente musculaire et la 
visualisation d’images positives.

Gratuit - Inscription : 06 60 15 04 20 
olivier.saintot@hotmail.fr 

Plus d’informations :  
http://bbmv91.over-blog.com

"Un bal masqué !" 
(Traits d’Unions Danses)
Samedi 4 février 
21h	à	2h	-	Salle	Villagexpo,	 
rue de l’Île-de-France

Rendez-vous pour 
cette soirée dan-
sante sur le thème 
du Bal Masqué. 
Revêtez votre plus 
beau masque : une 
récompense vien-
dra le distinguer.

Participation	 :	 13	€	 (gourmandises,	
café et boissons non alcoolisées à 
volonté).

Renseignements et inscriptions : 
 06 10 01 71 48 ou 09 50 69 64 25 - 

traitsdunionsdanses@free.fr

Voyage au Sri Lanka 
(Association Voyages Loisirs 
Culture)
Samedi 18 février 
14h	à	16h	-	Salle	Berlioz,	rue	Berlioz.	

A Permanence 
pour l’inscription 
au voyage au Sri 
Lanka (voyage de 
14	jours	en	circuit	

du	vendredi	15	au	28	septembre	
dans le sud de l'île).

D’un safari au parc de Yala à un tour 
en bateau à Negombo ou à Balapi-
tiya, en passant par un tour en tuk-
tuk à Kandy, un parcours en train 

local à Peradenya-Nanu  ou encore 
une balade à dos d’éléphant à Oya : 
mille et une manière de découvrir 
le Sri Lanka, les vestiges du passé 
colonial avec ses anciens comptoirs 
et ses ports,  ses nombreux temples 
bouddhistes,	et	sa	faune	et	sa	flore	
extraordinaires.

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

voyages.php 
01 60 15 37 16 - vlc.casier@outlook.fr

Grand Loto
(FNACA)
Dimanche 19 février  
14h	-	Salle	du	COSEC	face	à	la	piscine

La Fédération Na-
tionale des Anciens 
Combattants d’Al-
gérie, Maroc, Tuni-
sie (FNACA) vous 
convie à son grand 
loto.

Inscriptions	 avant	 le	 10	 février. 
Tarif : 4 € le carton/20 € les 6.

Renseignements et inscriptions : 
01 69 01 24 38 – 01 69 01 54 48.

"LuDimanche" 
(AHQS)
Dimanche 19 février
14h	à	18h	-	École	élémentaire	Pablo	
Picasso (préau)

Rendez-vous pour 
une après-midi lu-
dique organisée par 
l’Association des 
Habitants du Quar-
tier Sablons Picasso 

(AHQS) autour de jeux de société que 
petits et grands amèneront pour 
l’occasion.

Informations et renseignements :  
http://ahqsablonspicasso.asso91.com/ 

06 71 05 28 94

Assemblée générale 
(Comité des fêtes)
Vendredi 24 février 
20h - Salle Berlioz, rue Berlioz. 

Marché solidaire
Samedi 25 février 
8h30	à	18h	-	Galerie	commerciale	
Grand Bois
Les associations Entr'Inde, Artisans 
du Monde Val d’Orge, le Comité de 
Jumelage, Renafrique, Amnesty In-
ternational et l'Acat vous convient 
au marché solidaire à l’occasion 
duquel vous pourrez découvrir et 
acheter une sélection d’articles 
équitables d’artisanat du monde.

Informations et renseignements :  
01 69 01 81 76.

En route pour le 4L Trophy !
(Equipe Les Escarpins de Marcelle)

Le	duo	100	%	fémi-
nin des Escarpins 
de Marcelle pren-
dra le départ de la 
20e édition du raid 
humanitaire du 4L 
Trophy	le	16	février.	
Margaux et San-
drine remercient 

tous les Saint-Michellois pour leur 
générosité	qui	a	contribué	à	finan-
cer ce beau projet humanitaire et à 
finir	de	préparer	leur	4L	Marcelle	!

Retrouvez l’article en p.31 de votre 
n° de décembre 2016 disponible sur 

www.saintmichelsurorge.fr
A Une aventure à suivre sur : 
www.facebook.com/Les-escarpins-
de-Marcelle

Stages  
de théâtre

(SLC Théâtre)
Envie de vous mettre 

(ou remettre) au théâtre ? 
Ou simplement tenté 

par une nouvelle 
expérience ? 

Les stages de la section Théâtre de 
l’association Sports Loisirs Culture 
sont faits pour vous ! 
• Pour les enfants : les samedis de 
10h à 17h : 18 mars – 1er juillet 
• Pour les adultes : les dimanches 
de 10h à 17h : 19 mars – 2 juillet

Renseignements et inscriptions :  
06 95 16 27 23 - slc91theatre@gmail.com

Solidarités nouvelles  
face au chômage
(SNC Val d’Orge)                                                  

Solidarités Nou-
velles face au Chô-
mage (SNC) a été 
créée il y a déjà 30 
ans : elle propose à 
ceux qui recherchent 
un emploi de ren-
contrer régulière-
ment deux accom-
pagnateurs qui ont 

suivi, pour cela, une formation. 
Un groupe local a été créé il y deux 
ans à Saint-Michel-sur-Orge et 
dans les communes voisines. Une 
douzaine de bénévoles est ainsi à la 
disposition des chercheurs d’em-
ploi pour les accompagner gratuite-
ment,	en	toute	confidentialité	et	en	
prenant le temps qu’il faut jusqu’à 
ce qu’une solution soit trouvée.

Contact : henri.prevot@wanadoo.fr 
06 59 67 11 33 - www.snc.asso.fr

Du côté des associations
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 Scolaires

Les menus et goûters de février

Lundi 30 janvier
Coeur de frisée et noix
ou endives et pommes

Cubes de saumon sauce 
ciboulette

Chou romanesco et brocolis
Saint-Paulin ou Saint-Môret

Flan au chocolat
ou Flan nappé au caramel

Petit suisse sucré
Baguette et beurre

Sirop au citron

Lundi 6
Salade coleslaw

ou céleri rémoulade
Cordon bleu

Purée de pommes de terre
Cotentin ou Coulommiers

Crème dessert au chocolat
ou à la vanille

Jus d'oranges
Barre de céréales

Compote de pommes

Lundi 13
Trio de crudités

ou salade provençale
Sauté de porc sauce 

charcutière ou
Œufs durs béchamel

Printanière de légumes
Fraidou

ou Petit Louis
Île flottante

Barre bretonne 
Barre de chocolat

Sirop de grenadine

Lundi 20
Salade de betteraves

ou soja maïs et tomate
Merguez au jus

Semoule
Légumes couscous

Carré de l'Est ou Emmental
Fruit de saison

Baguette 
et confiture de fraises

Lait 1/2 écrémé
Clementine

Mardi 31 janvier
Pomelos et sucre

ou radis râpé
Escalope de poulet au jus

Poêlée de légumes
Yaourt aromatisé
ou nature sucré
Fruit de saison

Madeleine
Jus d'oranges

Pomme

Mardi 7
Salade verte et maïs

ou salade verte et croûtons
Burger de veau du chasseur

Pommes rissolées
Fromage blanc aux fruits

ou sucré
Pêches ou ananas au sirop

Pain au chocolat
lait 1/2 écrémé

Mardi 14
Laitue iceberg et maïs

ou cœur de laitue croquant 
et croûtons

Steak de colin sauce aneth
Coquillettes

Yaourt nature sucré
ou aromatisé

Fruit de saison

Compote de pommes
Crêpe fourrée au chocolat

Jus d'oranges

Mardi 21
Chou rouge râpé

ou salade coleslaw
Médaillon de merlu au curry
Petits pois saveur du jardin

Edam
ou Fol-Epi P'tit roulé

Tarte grillée aux pommes

Pompon cacao
Poire

Jus de pommes

Mercredi 1er

Carottes râpées assaisonnées
ou chou blanc râpé vinaigrette

Sauté de porc au basilic
Omelette

Frites
Tartare ail et fines herbes

Fromy
Fruit de saison

Jus d'oranges
Petit pain au lait

Confiture de fraises

Mercredi 8
Macédoine mayonnaise
ou salade de betteraves

Lasagnes au saumon
Emmental ou brie

Fruit de saison

Baguette et 
gelée de groseilles

Sirop de fraises
Petit suisse aux fruits

Mercredi 15
Velouté de champignons 

et fromage râpé
Chicken wings

Haricots beurre
Tomme noire

ou bûchette mi-chèvre
Compote de pommes
ou pommes-fraises

Baguette et pâte de fruit
Lait demi-écrémé

Kiwi

Mercredi 22
Potage de légumes
Escalope de dinde 
sauce lyonnaise

Pommes rissolées
Fromage blanc sucré

ou aux fruits
Abricots ou cocktail 

de fruits au sirop

Compote de pommes
Baguette et 

fromage fondu Président
Sirop de grenadine

Jeudi 2
Concombre en salade

ou salade verte 
et mimolette

Filet de colin meunière frais
Épinards béchamel
Bûchette mi-chèvre

Carré de l'Est
Crêpe au chocolat

Banane
Gaufre Fantasia

Briquette de lait 1/2 écrémé

Jeudi 9
Carottes râpées assaisonnées

Pizza au fromage
Salade verte

Petit suisse sucré
ou aux fruits

Fruit de saison

Jus de pommes
Baguette 

et tablette de chocolat
Pomme

Jeudi 16
Macédoine mayonnaise

ou tomates et coeur 
de palmier

Boulettes de bœuf 
à la provençale

Chou-fleur
Tartare ail et fines herbes

ou nature
Moëlleux caramel

Baguette et pâte à tartiner
Pommes

Jus d'oranges

Jeudi 23
Taboulé

Paupiette veau 
sauce dijonnaise
Purée de potiron 

et pommes de terre
Petit suisse sucré

et aux fruits
Fruit de saison

Jus de raisins
Mini-roulé à la fraise

Pomme

Vendredi 3
Oeufs durs mayonnaise

Façon tartiflette aux lardons
ou gratin campagnard
Fromage blanc nature
Compote de pommes
Brisures de Spéculoos

Clémentine
Pain d'épices

Jus de pommes

Vendredi 10
Potage à la courgette 

et croûtons
Colin poëlé

Carottes et navets
Edam ou mimolette

Semoule au lait 
à la noix de coco

Fourrandise 
à la crème de lait

Jus d'oranges
Clémentine

Vendredi 17
Chou-fleur

Salade de mâche
Colin sauce méridionale

Frites
Fromage blanc sucré

 ou aux fruits
Fruit de saison

Croissant
Jus de pommes

Vendredi 24
Carottes râpées assaisonnées

Quenelles nature, sauce 
béchamel et fromage râpé

Farfalles
Saint-Môret ou mimolette

Gélifié à la vanille
ou au chocolat

Jus d'oranges
Baguette 

et tablette de chocolat
Banane

Des menus 
pour les enfants par les enfants !
 
12	jeunes	élus	du	Conseil	Municipal	des	Enfants	participeront	à	un	projet	"Commission	des	menus".
Dans ce cadre, ils participeront aux Commissions Restauration qui se tiennent tous les 3 mois et rassemblent le presta-
taire Elior, les élus et services (péri)scolaires, les directeurs/trices des groupes scolaires de la ville et les représentants des 
parents d'élèves.
Un menu (entrée, plat, fromage, dessert) qu’ils auront au préalable préparé avec l’aide d’une diététicienne, sera proposé 
à leurs petits camarades durant le déjeuner. Une autre manière de les sensibiliser aux enjeux de l’équilibre alimentaire et 
d’une alimentation riche et variée dans le cadre de recettes et de menus toujours renouvelés.
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  Agenda
Mercredi 1er février 

FORUM POUR L'EMPLOI 
9h à 17h
Complexe sportif Jacques 
Anquetil, rue Pierre Brosso-
lette, Fleury-Mérogis (p.25)

MERCREDI RÉCRÉATIF
Spécial Jeux et Crêpes
10h à 12h -14h à 17h
Centre social Nelson Mandela
(p.19)

ATELIER DES PARENTS
9h45 - 11h15
Centre social Nelson Mandela
(p.19)

Jeudi 2 février 

COURS DE COUTURE 
(perfectionnement)
9h-11h 
Centre social Nelson Mandela
(p.19) 

HARRY POTTER BOOK NIGHT
À partir de 18h30
Médiathèque (p.14)

Vendredi 3 février 

ATELIER BRICO RÉCUP
14h – 17h
Centre social Nelson Mandela
(p.19)

Samedi 4 février

"UN BAL MASQUÉ !"
À partir de 21h
Salle Villagexpo, rue de l’Île-
de-France (p.27)

Lundi 6 février 

À LA DÉCOUVERTE DE 
L'ŒUVRE L'ORANGERIE
14h à 17h
Place du marché devant le 
conservatoire (p.19)

Mardi 7 février

CAFÉ DES AIDANTS
"La communication 
non violente"
14h30 à 16h
à Brétigny-sur-Orge (p.22)

Mardi 7 février 

ATELIER D'ÉCRITURE 
15h à 16h30 Médiathèque (p.14)

Mardi 7 février  
au vendredi 10 février

ATELIERS DE CRÉATION 
D'ŒUVRES INSPIRÉES DE 
CELLE DE L'ORANGERIE
14h à 17h
Centre social Nelson Mandela
(p.19)

Mercredi 8 février 

TEMPS DE LECTURE
"Des petits et des histoires"
10h30
Médiathèque (p.14)

Vendredi 10 février 

ATELIER BRICO RÉCUP’
14h à 16h
Centre social Nelson Mandela
(p.19)

Samedi 11  
et dimanche 12 février

TOURNOI DE FOOT EN SALLE 
7h – 19h
Gymnase des Mares Yvon (p.24)

Du mercredi 15  
au mardi 28 février 

FESTIVAL TÉLÉRAMA 
JEUNE PUBLIC
Espace Marcel Carné (p.15)

Mercredi 15 février 

CINÉ-CONTES 
"Tout en haut du monde"
14h
Espace Marcel Carné (p.15)

Jeudi 16 février 

AVANT-PREMIÈRE 
"Du vent dans les roseaux"
16h15 
Espace Marcel Carné (p.15)

Vendredi 17 février

CYCLE CINÉMA
"Transmettre l'amour du cinéma"
20h30
Espace Marcel Carné (p.15)

Samedi 18 février

INSCRIPTION VOYAGE 
AU SRI LANKA
14h à 16h
Salle Berlioz, rue Berlioz 
(p.27)

Samedi 18  
et dimanche 19 février

TOURNOI DE FOOT EN SALLE
7h à 19h
Gymnase des Mares Yvon (p.24)

Dimanche 19 février

LOTO FNACA
Cosec
Toute la journée (p.27)

LUDIMANCHE
14h à 18h
Ecole élémentaire Pablo 
Picasso (préau) (p.27)

Dimanche 19 février

AVANT-PREMIÈRE 
"Anastasia" 
16h
Espace Marcel Carné (p.15)

Lundi 20 février  

COURS DE COUTURE
(débutant)
9h-11h
Centre Social (p.19) 

CAFÉ "Santé vous bien"
14h à 16h
Centre Social Nelson Mandela
(p.19)

DON DU SANG 
16h -20h
Centre Culturel Baschet (p.22) 

CONSEIL MUNICIPAL
20h30
Hôtel de Ville 
Salle des mariages

Du mercredi 22  
au samedi 4 mars

EXPOSITION 
"Musique de nulle part"
Médiathèque (p.14)

Mercredi 22 février 

ATELIER MOTRICITÉ
9h30 à 11h15 
Centre social Nelson Mandela
(p.19)

MERCREDI RÉCRÉATIF
Imaginons ensemble le JT 
du Centre Social
14h à 17h 
Centre social Nelson Mandela
(p.19)

DANSE 
"Ce que j'ai dans le ventre"
Compagnie Sous le Sabot 
d’un Cheval
15h
Centre Culturel Baschet (p.16)

CINÉ-GOÛTER 
"Les nouvelles aventures 
de Pat et Mat"
16h
Espace Marcel Carné (p.15)

Jeudi 23 février 

COURS DE COUTURE
(perfectionnement)
9h-11h
Centre social Nelson Mandela
(p.19)

CONFÉRENCE DE  
SOPHRO-RELAXATION
19h30
Ecole maternelle Pablo Picasso, 
allée Pablo Picasso (p.27)

Vendredi 24 février

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU COMITÉ DES FÊTES
20h
Salle Berlioz, rue Berlioz (p.27)

Samedi 25 février        

MARCHÉ SOLIDAIRE
8h30 à 18h
Galerie commerciale Grand 
Bois (p.27)

PORTES OUVERTES DE LA 
FACULTÉ DES MÉTIERS DE 
L'ESSONNE (FDME)
9h à 17h
sur ses 3 sites de Bondoufle, 
d’Evry et Massy (p.25)

PORTES OUVERTES  
DE L'IUT D’ORSAY 
10h à 17h
Plateau de Moulon, Orsay
(p.25)

NOUVEAU RENDEZ-VOUS :
"Onliquoi?"
10h30
Médiathèque (p.14)

TEMPS DE LECTURE 
"Temps des histoires"
11h
Médiathèque (p.14)

Dimanche 26 février 

THÉÂTRE GESTUEL 
"Mon amour, ma béquille, 
ma bataille" 
Cie L'Automne Olympique
16h
Centre Culturel Baschet (p.16)

CINÉMA "Du court au long"
En partenariat avec 
l’association Cinessonne
16h30
Espace Marcel Carné (p.15)

Lundi 27 février

COURS DE COUTURE
(débutants)
9h-11h
Centre social Nelson Mandela
(p.19)

Lundi 27 février au 10 mars

UNE QUINZAINE  
PAS COMME LES AUTRES
Consacrée cette année à la 
question des discriminations
et des stéréotypes (p.19)

Mardi 28 février  
au dimanche 5 mars

SALON D'ART DE SAINT-MICHEL
Tous les jours de 14h30 à 18h30
(p.18)

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

2017 est une année importante pour 
l’avenir de notre ville. Elle sera annon-
ciatrice de nombreux projets structu-
rants. Ils ont été, pour la plupart, pré-
parés depuis plusieurs années et c’est 
un vrai plaisir pour nous de les voir 
arriver.

· Il y aura bien sûr la rénovation de la 
Maison des Seniors qui débutera au 
premier trimestre, permettant d’ap-
porter une meilleure qualité d’accueil 
de nos aînés et des associations qui 
œuvrent pour eux à nos côtés.
· Il y aura aussi le début des travaux 
d’extension de l’Hôtel de Ville et plus 
largement, les premiers éléments de la 
requalification du secteur qui offriront, 
à tout le quartier, un espace plus qua-
litatif que la nappe de parking actuelle 
grâce à la création d’une place de vil-
lage reliée au Parc Jean Vilar et bordée 
de commerces : un nouveau quartier 
bien intégré dans son environnement 
pour assurer l’avenir et le dynamisme 
de notre ville.
· De nombreuses rénovations auront 
lieu dans nos écoles, nos rues, nos 
équipements dans le cadre de notre 
plan de réhabilitation des bâtiments 
communaux. C’est un travail de longue 
haleine que nous menons depuis 2008 
afin de remettre à niveau nos équipe-
ments sportifs et nos accueils de loisirs 
laissés trop longtemps à l’abandon.
· 2017 sera aussi une année importante 
pour notre projet de Pôle Associatif, Fa-
milial et Sportif des Mares Yvon. Il s’agit 
d’une extension du gymnase actuel 
grâce à la réalisation de salles de com-
bat, mais aussi de salles associative et 
familiale pour les activités bénévoles et 
les soirées privées des Saint-Michellois. 
Les premiers travaux seront entrepris 
dans le courant de l’année.
· Enfin, les premières études pour la 
reconstruction et l’extension de l’Ecole 
élémentaire Jules Verne seront lancées 
afin de définir le projet qui permettra de 
mieux accueillir nos enfants.

Il s’agit donc d’une année charnière 
pour faire de Saint-Michel-sur-Orge 
une ville toujours plus agréable à vivre. 
Vous pouvez compter sur notre engage-
ment au quotidien au service de tous 
les Saint-Michellois.

Groupe de la Majorité Municipale
« Saint-Michel Ensemble ».

A quelques semaines de la démis-
sion annoncée du Maire et après 8 
ans de mandat, on peut, sans mani-
chéisme, dresser un bilan inquiétant 
de l'action de Bernard Zunino et de 
son équipe.
Certes, et c'est heureux pour les 
Saint-Michellois, des infrastructures, 
des services ont vu le jour (d'autres 
ont disparu...), des dispositifs ont été 
initiés ou maintenu, des rénovations 
ont été engagées.
Toutefois, la question de l'attractivité 
de notre commune doit être posée. 
Outre les impôts qui, malgré les pro-
messes de modération fiscale, ont 
fortement augmentés depuis 2008 
(+ 15 % pour la seule année 2016), 
la situation difficile du tissu écono-
mique (entreprises, centres commer-
ciaux, petits commerces de proximi-
té), la dégradation des logements au 
Bois des Roches, la difficile prise en 
compte des populations socialement 
fragiles, la médiocre anticipation sur 
le nécessaire maintien des services 
publics, les difficultés de circula-
tion et de transport qui dégradent 
notre quotidien, altèrent lourdement 
l'image de notre commune et préoc-
cupent les habitants.
De même, l'opacité du fonctionnement 
municipal sur des projets structurants 
ne favorisent pas l'investissement des 
habitants de notre commune qui, bien 
trop souvent, ne sont tout simplement 
pas consultés où se voit imposer des 
projets déjà arrêtés, "sortis du cha-
peau", sans réflexion et sans cohé-
rence les uns avec les autres. 
Les questions de citoyenneté sont 
au cœur des débats : elles doivent 
se traduire par des actes forts. Asso-
cier la population et lui permettre 
l’accès à l’information, être à l’écoute 
des habitants et prendre en compte, 
dans tous les domaines, les difficul-
tés quotidiennes qu’ils rencontrent, 
apporter des solutions qui tiennent 
compte avant tout de l’intérêt géné-
ral, c’est bien cela que nous atten-
dons de nos dirigeants.
Force est de constater qu’à Saint Mi-
chel, le Maire (presque) sortant atrop 
souvent négligé ces nécessités.

Marie-Elisabeth Barde, 
Isabelle Catrain, Jean-Philippe Chartier, 

Alice Sebbag, Christian Soubra
http://agir-ensemble-a-gauche.fr

Ce texte étant remis le 16 janvier, nous 
ne pouvons pas réagir au discours du 
maire lors de ses derniers vœux le 20 
janvier. Mais nous parions qu’il dres-
sera un bilan élogieux de son action 
et passera sous silence les dissensions 
sur la répartition des postes autour de 
la future maire. Un adjoint aurait même 
démissionné…
Évoquons deux aspects de notre quo-
tidien.
- Les modifications apportées au dis-
positif de collecte des déchets ont pro-
voqué une importante pagaille : nom-
breux containeurs non vidés, quelques 
dépôts sauvages autour des bornes 
installées pour la collecte du verre, la 
déchetterie fermée en janvier… Une 
fois de plus, la municipalité s’est déro-
bée en renvoyant  vers l’Agglo, le maire 
étant pourtant vice-président avec une 
indemnité conséquente. Certes, une 
information a bien été distribuée. Mais 
ceci n’est pas suffisant. On impose des 
changements, sans les expliquer avec 
la population. Si les objectifs écono-
miques et écologiques recherchés sont 
pertinents, il aurait été beaucoup plus 
efficace d’examiner au préalable les 
modalités pratiques des modifications 
avec les agents qui assurent ce travail. 
De même, il faudra quand même expli-
quer pourquoi les ramassages sont 
réduits, alors que la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères continue à aug-
menter.
- Face aux critiques récurrentes, la 
municipalité s’est enfin résolue à abor-
der les questions du stationnement 
et de la circulation. Mais là encore, 
la population est mise à l’écart. Une 
étude, payée 50 000 €, a été présen-
tée succinctement dans trois réunions 
de conseil de quartier. L’ampleur des 
problèmes à résoudre, avec l’augmen-
tation des constructions, nécessiterait 
une appropriation collective des don-
nées et des analyses produites. D’où la 
demande faite par plusieurs habitants 
d’avoir communication de l’ensemble 
des éléments de l’étude. Eh bien non ! 
La municipalité considère que les habi-
tants sont incapables de comprendre 
ce document. Elle déclare vouloir « évi-
ter des interprétations erronées ». Outre 
le mépris affiché, on peut s’attendre au 
pire et voir apparaître du stationne-
ment payant.

Prochain Rendez-vous citoyen : samedi 
4 février de 10h30 à 12h, 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.
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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

Cession de pavillon
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 
individuel	de	type	pavillonnaire.	En	effet,	le	
Plan Local d'Urbanisme (PLU approuvé en 
2013)	 est	 venu	accentuer	 la	protection	des	
fonds de parcelles de ce secteur.

*Données cadastrales.

• Au 20, rue Edouard Branly : 236 000 €
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 cui-
sine "américaine", 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’habi-
tation principale et aménagée pour une surface 
habitable d’environ 13 m². 




