
460 | Mars 2017
BULLETIN MUNICIPAL MENSUEL DE LA VILLE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

À vos marques !

Vie locale p.6

Cartes d'identité 
ce qui change...

Services p.8

Ouverture d'un 
Point relais CAF

Seniors p.20

Un lieu  
à votre service !



Saint-Michel, ma ville - Mars 20172

Sommaire

4 En images
5 Page Facebook officielle de la Ville 
6 Vie locale 
9 Commerces - Services 
10 Travaux - Espaces verts 
12 Médiathèque 
13 Musique 
14 Centre Culturel Baschet 
16 Découvertes sonores 
17 Espace Marcel Carné 
18 Art nomade 
19 Centre Social Nelson Mandela 
20 Seniors 
22 Santé 
23 Solidarité 
24 Sport 
26 Défi humanitaire 
26 Associations 
28 Scolaires 
29 Agenda
30 Tribunes libres 
31 Urbanisme

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)
0 977 401 142

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...

Janvier :
01 I Marius LAMOUR
03 I Livio COLLIGNON
06 I Joseph MARIZY
  Suna SEZEN
07 I Ethan PARRIAUX
10 I Méline DIDIOT ANSELIN
09 I Leyna TRAORE
  Natéo GUY
10 I Manel BOUABANE
  Enzo CHARKAOUI
14 I Elias DOS SANTOS
15 I Leïla BIA
16 I Eugeniu RUSU
18 I Zeynab YANKATTY
22 I Mickaël ROMAIN
24 I Betty SANE
29 I Khaëlysse MPOMPA

Février :
02 I Maël CADASTRIN

Ils se sont dit oui !

Janvier :
13 I Yahya ELHARTY et Mona BADAWY

Février :
04 I Rudens SANCHEZ SOLER 
  et Marie DANTICAT

Ils nous ont quittés...

Décembre :
23 I Henri DELIGNY
26 I Estelle BAILLS
27 I André PINTER
28 I Lucette PERRIO née DEPERROIS

Janvier :
06 I Ginette BURGUET née GOUREVITCH
07 I Elisabeth CHARRIER née LEMAIRE
08 I Andrée MALLE née AESCHLIMANN
09 I Geneviève MOUTARDE née ROSZAK
10 I Pierrette HÉTROIT née GESSET
  Nicole MORIN née ERMENEUX
13 I René POMPONNE
15 I Yvonne BRUNET née GOYARD
  Danielle FRICAUD
16 I Chantal DUCHET
18 I Adélaïde SILBERMANN née SCRIVANI
20 I Roger BRICARD
21 I Hélène MISPOLET née GIRARD
22 I Nicole VASSEUR

Février :
01 I Vincente TUAILLON née RIGGI
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PERMANENCES :
• DU MAIRE BERNARD ZUNINO
   sur rendez-vous 
   au 01 69 80 29 29 :
   - Jeudi 9 mars de 16h à 18h
   - Jeudi 23 mars 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

Irmgard Astier
Neuvième adjointe
Parité Femme-Homme
et Jumelage

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

C’est officiel !  Saint-Michel s’est vu attribuer 
le label "Ville Active et Sportive" qui vient 
saluer notre engagement en faveur de l’acti-

vité physique et sportive. C’est toujours un plaisir 
d’accompagner la dynamique de nos clubs sportifs à 
travers les subventions que nous versons, mais aussi 
et surtout par la mise à disposition de nos nombreux 
équipements. Les efforts engagés depuis plusieurs 
années pour améliorer leur entretien portent leurs 
fruits et seront poursuivis dans les années à venir. 
Pour accompagner cette dynamique, le Pôle associa-
tif, familial et sportif des Mares Yvon verra prochai-
nement le jour. 

Au-delà, nous menons une politique volontariste à tous les âges de la vie 
pour favoriser la pratique du sport. C’est le cas avec les ateliers de prévention 
proposés par la Maison des Seniors dont vous pourrez découvrir le nouveau 
fonctionnement en page 20 de ce numéro. 

C’est le cas également au sein des ateliers périscolaires ou bien encore lors 
de la traditionnelle Ronde saint-michelloise. Cette dernière se déroulera les 
21, 22  et 23 mars. Pendant trois jours, 1 300 jeunes, de la grande section de 
maternelle au collège, participeront à cette course pédestre dans une am-
biance chaleureuse et conviviale. Cette année, cette manifestation identitaire 
de Saint-Michel se déroulera dans le parc Jean Vilar pour les écoles. Le Cross 
des collèges s’effectuera quant à lui dans la Vallée de l’Orge.

Une telle manifestation et son succès croissant impliquent également un 
encadrement humain important. La sécurité, garante du bon déroulement 
et de la réussite de la manifestation, est assurée par plus de 50 bénévoles 
d’associations sportives de la commune, par les parents d’élèves et par les 
agents des services municipaux que je tiens à remercier très sincèrement. 
Comme chaque année, nous lançons un appel à bénévoles. Alors, si vous 
souhaitez donner un peu de votre temps à cette sympathique manifestation, 
nous vous attendons nombreux (cf. page 24) !  
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   En images

Ça s’est passé en mars 
à Saint-Michel-sur-Orge

C  comme Crêpes !
Animation jeux et crêpes pour les petits 
et grands gourmands au Centre social 
à l’occasion de la chandeleur.

A Toutes les activités du Centre Social 
en page 19.

O  comme Orangerie
L’Orangerie itinérante de l’artiste 
Antonin Voisin du Collectif  V3M 
a ouvert ses portes aux 
Saint-Michellois le temps 
d’une après-midi découverte 
du container devant 
le Conservatoire en février. 
Une œuvre qui a servi de point de 
départ à un grand projet d’œuvre 
collective autour duquel des 
petites mains saint-michelloises 
de tous âges s’affairent depuis 
plusieurs semaines.

A  Rejoignez le mouvement
en page 18 ! 

S  comme Sports
105 équipes ont pris le départ 
du "Run & Bike" organisé par 
SMS Triathlon au départ de 
Saint-Michel. De beaux moments 
sportifs pour cette 5e édition, 
un podium fourni et des bénévoles 
plus mobilisés que jamais !

L  comme Label !
Dominique Taffin, adjoint au Sport et au 
Handicap, a participé à la cérémonie 
de remise des Labels "Ville Active et 
Sportive" : une distinction qui vient 
récompenser le dynamisme de la vie 
sportive à Saint-Michel-sur-Orge.

A Tout le sport en pages 24 et 25. 

M  comme Musique
Le 28 janvier, et malgré un froid intense 
dehors, les groupes Dirty Green, Prickly 
Pearl et Villa Hobo ont mis 
le feu au Centre culturel Baschet 
à l’occasion de la 8e édition du concert 
Du Son dans l’Aile organisé par
l’association Le Cri de la Libellule 
en partenariat avec Rezonne, le réseau 
des musqiues actuelles en Essonne.

A Toute la musique 
en pages 13, 14, 16 et 17.



www.facebook.com/SaintMichelsurOrge

Rejoignez-nous !
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Jurés d'assises

Tirage au sort de 
48 Saint-Michellois
À la demande du Préfet de l’Essonne 
et conformément au Code de procé-
dure pénale, M. Le Maire Bernard 
Zunino procèdera, le lundi 13 mars 
2017 à 18h (bureau des élections, Hôtel 
de Ville, 16 rue de l’Église) au tirage 
au sort public de 48 électeurs de la 
commune susceptibles d’être dési-
gnés jurés d’assises.
Les jurés sont des citoyens tirés au 
sort qui participent, aux côtés des 
magistrats professionnels, au juge-
ment des crimes au sein de la cour 
d'assises. Les jurés sont des juges à 
part entière.

A En savoir plus :
www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F1540

Enquête nationale

Enquête de l'INSEE 
sur l’emploi
L'Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques (INSEE) 
mène tous les trimestres une enquête 
sur l’emploi, le chômage et l’ inactivité.
Tous les trimestres, 50 000 loge-
ments sont tirés au hasard sur l'en-
semble du territoire et enquêtés 6 
trimestres consécutifs (la première 
et la dernière enquête s’effectuent 
par visite au domicile et les enquêtes 
intermédiaires par téléphone).
Comme chaque année, plusieurs 
foyers saint-michellois sont concer-
nés et seront contactés du 13 mars 
au 1er avril par un enquêteur officiel, 
muni d'une carte officielle l’accrédi-
tant.
Nous vous invitons à lui réserver 
le meilleur accueil. N’hésitez pas à 
contacter la mairie pour toute ques-
tion relative à cette enquête.
La participation des enquêtés est 
fondamentale, car elle détermine la 
qualité des résultats.

Pratique

Cartes d’identité : 
ce qui change
Une réforme sur la délivrance des titres d’ identité 
est en cours. Les cartes d’ identité ne pourront plus 
être délivrées à Saint-Michel à partir du 28 février. 
Les cartes nationales d’identité seront désormais 
traitées dans des modalités alignées sur la procé-
dure en vigueur pour les passeports biométriques 
et ne seront donc plus délivrés par les services de 
la mairie.
Les agents d’accueil à l’Hôtel de Ville (16 rue de l’Église) et au Centre Municipal 
de la Guette (6 allée de la Guette) pourront néanmoins aider les administrés qui 
ne sont pas équipés d’internet à remplir une pré-demande informatique si ces 
derniers le souhaitent.

A Plus d’informations à venir donc. 
Nous vous invitons à consulter le site de la ville wwww.saintmichelsurorge.fr 

où les informations les plus à jour seront relayées dès leur mise à disposition.

Vie locale

"COUP DE GUEULE"

Nous venons d’apprendre, à travers un échange informel 
avec la Préfecture, qu’à compter du 28 février 2017, les com-
munes non-équipées de dispositifs de recueil pour les pas-
seports (c’est-à-dire celles qui ne disposent pas de machine 
pour enregistrer les demandes de titres biométriques), se 
verront retirer le traitement des dossiers de Cartes Natio-
nales d’Identité.

C’est une honte et la méthode employée par l’État pour l’annoncer aux com-
munes est une fois de plus aussi irrespectueuse que soudaine !

Comment l’État peut-il décider, du jour au lendemain et sans concertation, 
qu’une ville de plus de 20 000 habitants soit privée de ce service ? 

À Saint-Michel, chaque année, ce sont entre 1 300 et 1 400 dossiers de Cartes 
Nationales d’Identité qui sont instruits. Demain, les demandeurs devront se 
rendre à Brétigny-sur-Orge, ou à Sainte-Geneviève-des-Bois pour faire leurs 
démarches. Comment ces villes feront-elles pour absorber les demandes alors 
que les délais d’obtention d’un rendez-vous pour un passeport sont déjà extrê-
mement longs ? 

Face à ce mépris, j’ai saisi le Ministre de l’Intérieur pour l’alerter sur les consé-
quences de cette décision absurde et réclamer l’installation d’un appareil 
adapté pour les demandes de passeports et de Cartes Nationales d’Identité à 
Saint-Michel. 

Bernard ZUNINO
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Vie locale

Des services de proximité
pour vous faciliter la vie 
Au 6 allée de la Guette, le Centre Municipal de la Guette vous offre accès à plusieurs services de proximité, 
dont l’Espace Emploi et un tout nouveau Point relais CAF. Explications…

Ouverture d’un Point relais CAF 

Vous êtes allocataires CAF et souhaitez être accompagné dans votre relation 
avec la Caisse d’Allocations Familiales ?

Un Point relais CAF vient d’ouvrir au Centre Municipal de la Guette. 
Grâce à des postes informatiques mis à votre disposition, vous pourrez :
 A accéder aux sites internet de la CAF (www.caf.fr, www.mon-enfant.fr...) en toute  
      autonomie ou bénéficier de l’aide personnalisée des agents d’accueil pour 
         accéder à votre compte, 
 A accéder à vos informations personnelles et à toute la documentation sur les 
          prestations offertes,
 A réaliser des simulations de droit, des téléprocédures,  
 A accomplir les démarches en ligne,
 A consulter vos courriers, suivre l’évolution de leurs demandes ou être avisés 
          des demandes de la CAF pour compléter une démarche en cours,  
 A ou solliciter un rendez-vous avec un conseiller de la CAF, si votre requête 
          est plus complexe. 

Les mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h 
Le mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

En libre accès :
     Le lundi : de 13h à 17h30
     Du mardi au vendredi : 
     de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

ou sur rendez-vous : 
     cf. détails ci-contre

L’espace Emploi 

Vous recherchez un emploi ou une formation ? L’espace Emploi est là pour vous ! 

A Des outils en libre accès :
 A 4 postes informatiques en libre accès les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi 
   pour toutes vos recherches web, des logiciels libres pour la réalisation de CV, lettres  
    de motivation…

A Des ateliers de coaching :
 Pour optimiser vos chances de décrocher un entretien d’embauche et accéder à un 
 emploi, le coach Marc Regnault propose un accompagnement personnalisé les mardis  
 et vendredis après-midis, sur rendez-vous au 01 80 37 23 00.

A Des permanences de conseillers emploi :
 A Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ?
   Que vous soyez diplômés ou non, les conseillers emplois de la Mission locale du Val 
   d’Orge vous reçoivent sur rendez-vous les mardis matin et vendredis après-midi 
   au Centre Municipal de la Guette. Vous pouvez aussi les rencontrer au Point Infor- 
   mation Jeunesse (avenue Saint-Saëns) les mardis après-midi et jeudis. Sur rendez-vous 
    au 01 60 15 54 00.

 A Vous êtes demandeur d’emploi ou salarié en reconversion professionnelle ?
    Les conseillers emploi de Cœur d’Essonne Agglomération vous reçoivent sur rendez-
   vous le mardi toute la journée, les mercredis et jeudis matin, et le vendredi toute la  
    journée. Sur rendez-vous au 0 800 51 51 10 ou c.mpinda@coeuressonne.fr



Psychologie & hypnose 
Prendre soin de vous, c’est prendre soin de 
votre avenir et donc du reste de votre vie." 

Une phrase qui, à elle seule, résume pleinement 
l’approche de Mathilde Caplain, psychologue et hyp-
nothérapeuthe qui a ouvert son cabinet il y a 3 mois à 
Saint-Michel-sur-Orge.
Sa méthode thérapeutique consiste à allier la psy-
chologie et l'hypnose pour une psychothérapie plus 
ciblée et adaptée aux besoins de chacun, à tout âge. 

"Mon goût pour les voyages et le partage m'a permis d'intégrer des valeurs humaines 
fondamentales à mon métier d'aujourd'hui, comme l'ouverture, la tolérance et l'en-
traide. Ce sont des préalables indispensables à l’instauration de véritables relations de 
confiance." 

Ces valeurs ont guidé ses choix pro-
fessionnels : "J'ai choisi d'entreprendre 
des études de psychologie afin d’acquérir 
une technique et des connaissances qui 
pourraient concourir à apaiser, soulager 
et guérir les souffrances des gens, quelles 
que soient leur forme".
Une pratique professionnelle que Mathilde a complété par une formation à 
l'hypnose, afin de pouvoir proposer des techniques thérapeutiques adaptées à 
chacun de ses patients. 
"Je considère l’hypnose comme une approche peut-être plus adaptée au monde dans 
lequel nous vivons. Les gens vivent dans une certaine immédiateté et attendent sou-
vent des résultats rapides. Dans ce cas, l’hypnose constitue une piste de soins intéres-
sante."

A Prise de rendez-vous : 06 64 86 10 69 - mcaplain-psychologue@outlook.fr
Cabinet au 70 rue de la Fontaine de l'Orme (Bâtiment A)

www.psychologue-hypnotherapeute.com

À votre service !
ELOM Services, une nouvelle entreprise d’aide à domicile, 
vient de s’ installer sur Saint-Michel-sur-Orge. 

Salariée pendant plus de 7 ans en tant qu’auxiliaire de vie, Francisca s’est lan-
cée dans l’aventure de l’auto-entreprenariat.
En semaine et week-end, elle propose ses services d’aide à la personne (lever, 
toilette, habillage, coucher, repas…) dans le cadre de l’accompagnement et du 
maintien à domicile, de travaux ménagers (ménage, repassage…) et de garde 
d’enfants.

Ce métier fait écho à mes propres expériences de vie : j’ai toujours voulu me 
sentir utile aux autres, dans mon métier et dans ma vie privée. C’est donc 
tout naturellement que je me suis orientée vers des métiers d’accompa-
gnement de l’autre, en particulier pour les personnes fragilisées."

A Informations et renseignements :
 07 52 78 11 83 - elom3jfservices@gmail.com

(Chèques Emploi Service Universel acceptés)

Commerces-Services

Clin d’œil à 
la boutique Zazou
Il y a 25 ans, le magasin de vête-
ments et mode femmes Zazou ou-
vrait au centre commercial du Bois 
des Roches. Une boutique née de 
l’envie de sa propriétaire d’apporter 
aux Saint-Michelloises une mode 
accessible, un brin "décalée dans le 
style comme dans le service".

Pendant toutes ces années, 
j'ai essayé de faire plaisir à 

chacune de mes clientes, tant dans les 
gammes que je présentais que dans 
mon accueil personnalisé. Autant de 
belles rencontres et une belle histoire 
qui, comme toutes les belles histoires, 
devait avoir une fin : j’ai aujourd’hui 
66 ans et j’ai décidé de tourner cette 
page de ma vie, une part de la vôtre 
aussi...".
 
Cette boutique, c’est avant tout une 
histoire de "famille", comme l’ex-
plique sa propriétaire.

Vous avez été ma famille pen-
dant un quart de siècle ! J'ai 

suivi vos vies, écouté avec attention 
celles qui en avaient besoin, conseillé 
celles qui le voulaient bien. J'ai assisté 
à vos peines et à vos moments de joie. 
Zazou, ce sont 3 générations de femmes 
qui m'ont offert leur confiance et leur 
fidélité. Un immense merci à vous pour 
tout ce que vous m'avez apporté."

Le rideau de la boutique fermera 
donc définitivement le 31 mars 
après un dernier verre de l’amitié 
auquel Zazou convie, le samedi 25 
mars, les fidèles de la boutique et 
ses proches. 
Parmi eux, sa fille Zoé et Laura, sa 
vendeuse :

Je tiens également à remercier 
ma vendeuse Laura pour son 

goût pour la mode, sa gentillesse, son 
humour et sa patience (car il en faut 
pour travailler dans ce centre, et avec 
moi) et ma fille Zoé qui m’a apporté, 
dans l’ombre, son aide et un précieux 
soutien pendant toutes ces années.
25 années que je n’oublierai jamais."
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Travaux

Espaces verts

Nettoyage des massifs 
L’équipe des Espaces Verts s’attelle au nettoyage des massifs 
et va prochainement commencer la taille des vivaces et des graminées.
Elle va également ressortir dans les semaines qui viennent ses gouges, 
binettes, brûleurs thermiques, réciprocateur™ (etc.) afin de relancer le 
désherbage manuel et éviter la levée des mauvaises herbes. Un travail qui 
commence d’autant plus tôt dans l’année qu’aucun produit phytosanitaire 
(désherbant ou anti-germinatif) n’est utilisé dans le cadre de la démarche 
"Zéro Phyto" engagée par la Ville depuis plusieurs années et que l’usage 
de ces produits par l’État, les collectivités locales ou les établissements 
publics est formellement interdit depuis le 1er janvier. Cette interdiction 
sera étendue aux particuliers au 1er janvier 2019. Prenez dès à présent le 
réflexe du désherbage manuel dans votre jardin, et le long du mur de votre 
propriété côté trottoir dont l’entretien vous incombe également.

Plateau d’Éducation Physique Descartes  
Plusieurs allées ont été créées afin de relier l'allée des 
Peupliers au City Stade et à l'avenue Saint-Saëns afin 
de faciliter les déplacements à pied entre les diffé-
rentes structures.

Aire de jeux des Petits Princes 
Située entre l'avenue Saint-Saëns et la rue de Liers, l’aire de jeux des Petits Princes vient d’accueillir une  
nouvelle structure de jeu, combinant une tour accessible depuis un escalier ou un petit mur d’escalade, et un 
toboggan pour le plus grand plaisir des enfants de 2 à 10 ans.





Exposition

"Musique de nulle part"
DU 22 FÉVRIER AU 4 MARS
Exposition créée par Nicolas Bras, musicien 
20 instruments originaux, réalisés 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 instruments 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
Atelier animé par le musicien Nicolas Bras et par Sandrine Morais
Réalisation d'installations et structures sonores à partir de maté-
riaux de récupération.

Sur réservation – Tout public à partir de 10 ans.

Soirée thématique

"Voyage en Europe", soirée Bières et Littérature
MARDI 7 MARS - 20H
Par l’association Éclats de Lire et Brun Houblon, cave à bières
À mi-chemin entre la culture littéraire et la culture du houblon, 
venez déguster la richesse des mots et des saveurs d’Europe.

Sur réservation - Public adulte exclusivement.
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.)

Temps de lecture

Des petits et des histoires
MERCREDI 8 MARS - 10H30
Accueil des tout-petits pour un temps d’histoires, de comptines et 
jeux de doigts.

De 0 à 3 ans. Gratuit. Sans réservation.

Atelier jeux

"À vos manettes ! "
MARDI 14 MARS DE 16H30 À 18H30
Venez jouer et découvrir sur écran géant notre sélection de jeux vidéo.

À partir de 8 ans. Gratuit. Sur réservation.

Atelier jeux

La Malle à jouer
MERCREDI 15 MARS, DE 10 À 12H ET DE 14 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.

Soirée contes

"Jean et le secret des mots", inspiré de deux contes des frères Grimm
MARDI 21 MARS - 19H30
Par Catherine Petit, conteuse et chanteuse lyrique, accompagnée d’une shruti box
Un roi qui mange du serpent blanc, un serviteur qui est fidèle et 
comprend le langage des oiseaux qui parlent et disent l’avenir, une 
sorcière qui enferme une princesse belle comme le jour, le fils du roi 
qui enlève la princesse…  

Sur réservation à partir du 1er mars - Tout public à partir de 8 ans.

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

Festival 
Petite Enfance 
de Cœur d’Essonne 

Agglomération
du 15 mars 
au 22 avril

Massage bien-être
A Samedi 18 mars
sessions à 9h30 et 11h
A Mardi 21 mars - 9h30
Découvrez les bases du massage 
Tui Na pour le bien-être de vos 
enfants avec Dora Londono-
Yonnet le temps d’un moment 
d'échanges et de conseils. 
Agréée par la Fédération fran-
çaise de massage de bien-être, 
Dora pratique les massages de-
puis 8 ans. Elle a une formation 
principale en Tui Na (massage 
énergétique chinois). 

Pour les 2-3 ans accompagnés 
d’un parent. Sur réservation.

Ballet dans 
un mouchoir de poche
A Samedi 25 mars 
10h - Atelier danse
11h - Spectacle de danse
La danseuse et chorégraphe 
Céline Pradeau revisite les 
étapes des mouvements des 
tout-petits. Elle danse seule 
avec un pantin. Partant de la 
position allongée au plus près 
des enfants, elle finit debout 
après bien des péripéties.

Pour les 2-3 ans. Durée 30 mn. 
Sur réservation.

Jeux dansés pour 
les tout-petits animés 
par les bibliothécaires 
A Jeudi 30 mars
(14h à 15h15 à partir de 7 ans
16h à 17h15 pour les 5-6 ans)
Trois petits sauts, tourne en 
rond, écoute la chanson.
Tape des pieds, frappe des 
mains, la ronde va tourner !

Pour les 2-3 ans.  
Sur réservation.

A Rendez-vous en avril pour 
la suite des animations dans 
le cadre de ce Festival Petite 
Enfance !
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MusiqueMédiathèque
2, avenue Saint-Saëns - 01 60 15 20 77

Retour sur "Harry Potter Book Night"
Concert à l’Église
MARDI 28 MARS - 20H30 
Rue d’Enfer

A Atelier Lyrique
    (Dominique Favat)
     3 madrigaux de Francisco Guerrero : 
    Ojos claros / Esclareçida Juana / 
    Que te darè, senor

A Orchestre du Val d'Orge
    (Jacques Loiseau)
    Suite Saint-Paul de Gustav Holst
    Romance de Max Bruch
    Duo "Son nata a lagrimar" de 
    George Frideric Haendel

A Chœur de Saint-Michel
    (Arturo Rivero)
    Te Deum de Félix 
    Mendelssohn-Bartholdy

Entrée libre.

Retour sur la Nuit 
des Conservatoires



Concert découverte
VENDREDI 24 MARS À 21H

THE BIG HUSTLE
Nouvel album "Worldwilde"
• The Big Hustle 
Lorsqu’on évoque le terme jazz-
funk, viennent de suite à l’esprit 
de grands noms comme ceux 
d’Herbie Hancock, The Brecker Bro-
thers ou The Crusaders.
Mais depuis quelques années ce 
style emblématique des années 
70 a retrouvé une nouvelle jeu-
nesse grâce à de nouveaux artistes. Nourris aux sons de cultures rock, hip hop, 
electro ou world, The Big Hustle est de cette nouvelle génération !

Faire un morceau hip hop groove avec un rappeur invité, ou un morceau qui 
mélange afro beat, rock et électro ? Allez, on y va ! The Big Hustle est aussi un 
moyen pour nous de créer des véritables rencontres musicales et humaines ".

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

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

Centre Culturel Baschet
1, rue Saint-Exupéry - 01 80 37 23 58
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www.thebighustle.com 
www.facebook.com/thebighustle

• The Fool Monkey 
     (1ère partie invitée par l’association Le Cri de la Libellule) 

Formé de 3 jeunes musiciens, The Fool Monkey est un groupe mêlant ryth-
miques funk groovy endiablés et passages plus rock à tendance progressif. 
Nourris d'influences variées, le groupe propose une musique riche et diver-
sifiée, entraînante et souvent catchy avec des riffs qui font mouche. Le mot 
d'ordre reste le groove : faire bouger les bassins de ces dames ou faire jumper 
ces messieurs est une priorité. Proposer une musique aux mélodies travaillées 
et aux interludes qui prennent aux tripes est le second mot d'ordre du trio.

www.facebook.com/thefoolmonkeys

Atelier d’écriture

Dans le cadre du 
19e Printemps 
des Poètes du 
4 au 19 mars, 
l’Atelier d’écri-
ture part à la 
découverte de la 
poésie africaine 
francophone.
Parole libérée, 
rythmes impré-
vus, puissance 

des symboles et persistance du mythe : 
écoutons le chant multiple des 
Afriques du Nord et du Sud...

L’Oasis

Qu’elle soit proche, lointaine ou cachée,
Pensée de rue, de village, de nulle part,
Visage fragile, blême, errant dans la nuit,
Qui cherche en vain la lumière d’un chemin,
Elle est seule, vivante mais inquiète.

L’Oasis à la fraîche douceur, 
aux palmiers protecteurs, 
Où l’on se réfugie pour retrouver 
une humeur,
Loin des cris de la vie en fureur.
Sa végétation fertile subit la noirceur,
Mais ses pousses repoussent 
et grandissent.

À l’Oasis, les sentiments sentent bons,
À l’Oasis, l’étrangeté disparaît.
Elle palabre sans la peur ennemie.
Que l’Oasis soit refuge ou prison, 
Elle susurre à l’oreille du vagabond.

Qu’elle nourrisse et partage 
sans poser la question,
L’Oasis accepte les noms, 
les couleurs, les raisons,
Comme une mère à la terre bienveillante,
L’Oasis se bat, 
Clame l’unique saison.

Zarra

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

Formé en 2013, The Big Hustle est un groupe parisien, à géométrie va-
riable rassemblant sur scène des musiciens d’horizons très différents, 
influencé par le funk et le jazz électrique de ces 10 dernières années.

Né à Bures-sur-Yvette dans le 91 grâce au studio mis à disposition par l'AJB 
(Association Jeunes Buressois), le groupe cherche aujourd’hui à s'expatrier 
sur Paris et dans toute la région parisienne à la recherche de son public.



Centre Culturel Baschet
1, rue Saint-Exupéry - 01 80 37 23 58
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Rendez-vous pour une soirée-débat et une médiathèque éphémère "hors des murs" !

Théâtre
DIMANCHE 12 MARS - 16H 

Un démocrate de Julie Timmerman
par la Compagnie Idiomécanic Théâtre

Eddie vend du savon.
Eddie vend des pianos.
Eddie vend du bacon.
Non, Eddie ne vend pas : il 
fait en sorte que les gens 
achètent.
Son père voulait qu’il soit 
marchand de grain. Mais 
Eddie sème des graines d’un 
autre genre : un genre qui 
s’implante dans l’esprit des 
hommes, et y endort le libre-
arbitre. 

Car Eddie a compris très tôt ce qui faisait courir les hommes. Il sait où appuyer, 
quelles cloches faire sonner, et le citoyen consomme, achète, vote, part à la 
guerre – librement, croit-il.
Quand partout c’est la crise, Eddie fait fortune à New York. Ses méthodes se 
répandent dans le siècle et elles arrivent jusqu’aux oreilles du chef de la pro-
pagande nazie, qui les met en pratique. Eddie est horrifié de l’apprendre, car 
Eddie est un Démocrate.
Son "gouvernement invisible" a pour but de préserver la démocratie. Sans 
guide, les Hommes sont des bêtes.

Eddie n’est pas un personnage de fiction, il s’appelait Edward Bernays, c’était le neveu de 
Freud, et son Système a transformé le monde. Eddy meurt paisiblement à 103 ans, en 1994, 
avec le sentiment du devoir accompli.

Tout public à partir de 14 ans.
Réservation et tarif (cf. encadré en page 14).

Exposition 

Exposition des artistes 
de la main

Dimanche 26 mars de 10h à 18h 
au Centre Culturel Baschet,

1 rue Saint-Exupéry.

Venez découvrir les créations d’une ving-
taine d’exposants passionnés, amateurs 
initiés, et de professionnels autour de 
diverses techniques : mosaïque, vitrail, 
peinture sur porcelaine, pergamano, in-
crustations bois… 

Une exposition organisée par Créa’Mozaïc. 
Entrée libre. 

Conférence-débat (gratuit)

Une conférence-débat "Média et Propagande" avec l’association ACRIMED à la suite du spectacle "Un démocrate" 
À l'issue du spectacle, Martin Couteillier et Nicolas Spengler d'Acrimed ouvriront une conférence-débat gratuite 
avec l’équipe artistique de la pièce et le public autour du thème "Média et Propagande". Action-CRItique-MEDias 
(Acrimed) est née du mouvement social de 1995. Elle s’est constituée, depuis sa création en 1996 comme une asso-
ciation-carrefour, pour remplir les fonctions d’un observatoire des médias et réunit des journalistes et salariés 
des médias, des chercheurs et universitaires, des acteurs du mouvement social et des "usagers" des médias. Elle 
cherche à mettre en commun savoirs professionnels, théoriques et militants au service d’une critique indépen-
dante, radicale et intransigeante des médias (www.acrimed.org).

Médiathèque éphémère (gratuit)

Vous serez invités à consulter ou emprunter une sélection d’ouvrages en lien avec le spectacle "Un démocrate" et 
avec une bibliographie proposée par Julie Timmerman, auteur-metteur en scène de la pièce. Ils seront mis à votre 
disposition après la représentation par les équipes de la Médiathèque de Saint-Michel-sur-Orge le temps d'une 
bibliothèque éphémère "hors les murs".
Vous pourrez également découvrir une Bibliobox, c’est-à-dire un petit dispositif Wi-Fi  via lequel du contenu nu-
mérique (textes, vidéos, affiches…) est mis à votre disposition pour téléchargement, sur place, depuis vos télé-
phones ou tablettes. Vous pourrez ainsi poursuivre votre réflexion autour de la pièce en lisant les  auteurs qui l’ont 
inspirée et bien d’autres encore.
Un espace de convivialité vous sera proposé par l'association PAVO (rafraîchissements payants).
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Découvertes sonores

Des instruments… différents !
Tours et détours en terres de son(s)
En partenariat avec l’association Structures Sonores Baschet 

Créée en 1982 par Bernard Baschet, l'asso-
ciation Structures Sonores Baschet a pour 
objet la sensibilisation et l'initiation au 
monde des sons. 
Les musiciens de l'association cherchent 
à stimuler l'imaginaire et la curiosité des 
petits et des plus grands, ainsi que leur 
créativité dans l'expression musicale lors 
de sessions ludiques et pédagogiques. 
L’instrumentarium de l’association et ses 
14 "instruments" ou plutôt "structures so-
nores", s’y prêtent parfaitement et offrent, 
de par leurs formes amusantes, originales 
et colorées, un large éventail de timbres, 
mais aussi de gestes instrumentaux de dé-
couverte et d'improvisation.

www.baschet.org/association/instrumentarium.php

Éveil musical pour une dizaine d’enfants
et leurs parents habitués des Ateliers 
Motricité et de l’Atelier des Parents 
du centre social Nelson Mandela.

De l’art de la percussion 
à brosses, à cartes, à fleurs-abaques… 
Il n'y a pas d'âge pour commencer !

Une exploration ludique et interactive où le son 
prend d’autres formes et transporte les corps et 
l’imaginaire des tout-petits et des plus grands !

Depuis le début de l'année, un nouvel atelier en partenariat avec l’association Structures 
Sonores Baschet propose aux élèves saint-michellois, aux enfants et à leurs parents,
de partir à la découverte de l’Instrumentarium Baschet et l’Œuvre des frères Baschet .

Ces explorations musicales se déroulent au cœur du Conservatoire lors d'ateliers 
hebdomadaires, à destination du secteur de la Petite Enfance de la ville (Crèche Fran-
çoise Dolto et Relais Assistantes Maternelles), de l’école élémentaire Blaise Pascal, 
et des participants des ateliers parents/enfants du centre social Nelson Mandela. Ce 
projet est soutenu par le service de l'Action Culturelle de Saint-Michel-sur-Orge et 
par le Conseil Départemental de l’Essonne.
 
Lors des ateliers-découvertes, les enfants et les parents se rencontrent de manière 
inattendue sur le chemin des arts sonores au-delà de la simple musique "acadé-
mique". À chaque fois, c’est avec stupeur et émerveillement que la magie opère au 
tour et détour des sculptures musicales de l'Instrumentarium.
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Espace Marcel Carné
Place Marcel Carné - www.espacemarcelcarne.fr - 01 69 04 98 33

Au théâtre
Week-end cirque 
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS 

"Fenêtres"
A Samedi 4 mars à 20h30
Mathurin Bolze est l’une des plus belles fi-
gures de l’art du geste. Entre danse et cirque, 
il fait du trampoline un nouveau langage. 
Karim Messaoudi reprend le sublime solo au 
trampoline créé par Mathurin en 2002. 
Bachir, tout en grâce et humour, explore un 
monde sans gravité. Dans sa cabane en bois, 
faite de multiples fenêtres, les murs sont à 
la place du sol, le plancher rebondit, le che-
min se fait aérien. À voir la radieuse aisance 
des mouvements alternativement brusques et 
lents, on pourrait croire que tout est facile... 
De quoi réveiller nos rêves d’envol.

"Barons perchés"
A Dimanche 5 mars à 16h
Avec "Barons Perchés", Mathurin Bolze nous 
convie à suivre le deuxième volet de l’histoire 
commencée avec "Fenêtres" et son person-
nage Bachir. 
Bachir n’est plus seul dans son étrange cabane. 
Est-ce juste une ombre ? A-t-il un frère ? S’in-
vente-t-il un ami ? Mathurin Bolze et Karim 
Messaoudi font preuve d’une incroyable com-
plicité et d’une maîtrise technique sans faille. 
Chutes, voltes, vrilles, sauts, les figures gym-
niques deviennent danse aérienne, acroba-
tique poésie où les murs sont pris d’assaut, où 
le vertige se fait ivresse...

Au cinéma
MERCREDI 8 MARS À 14H
"La Grande Course au Fromage".
Ciné-goûter à partir de 4/5 ans.

Rencontre
MARDI 28 MARS À 20H30 

Rendez-vous 
critique
À la suite de la représentation du 
"Malade imaginaire" le samedi 25 
mars, Guillaume Dujardin, metteur 
en scène et enseignant à l’univer-
sité de Franche-Comté, animera 
un "Rendez-vous critique" autour du 
spectacle.

Entrée libre.

Musique
VENDREDI 31 MARS À 20H30

Artie's en chantant
Artie’s est un collectif international de 
musiciens réputés. Le quintette à cordes 
est accompagné par la talentueuse so-
prano Fabienne Conrad. Le programme 
mêle airs italiens et airs français, bel 
canto, airs de Verdi et Puccini, et airs des 
grandes héroïnes des opéras de Mozart, 
Bizet, Gounod... 

ALes spectateurs sont invités à chanter deux ou trois airs  
extraits d'opéras lors du final. Inscrivez-vous au 01 69 04 98 33.

JEUDI 30 MARS À 20H30
 Cycle Répertoire "Obsession" 
 de Brian De Palma (1976)
Film présenté et commenté par Cédric 
Anger, réalisateur et scénariste.

Retrouvez la programmation complète sur www.espacemarcelcarne.fr Saint-Michel, ma ville - Mars 2017 17
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Art nomade

L’Orangerie poursuit 
son escale à Saint-Michel
À la découverte de l’œuvre L’Orangerie qui a pris racine fin janvier sur la place du marché 
devant le conservatoire en compagnie de l’artiste Antonin Voisin du Collectif V3M...
Le 6 février dernier, Antonin a ouvert les portes du container itinérant de son Orangerie revisitée aux 
amateurs d’art et aux passants intrigués, avant une projection rétrospective autour de sa concep-
tion et de son voyage commencé dès 2009.

Une œuvre qui a inspiré les amoureux des lettres de l’Atelier d’écriture du Centre 
Culturel Baschet comme ont pu en témoigner leurs créations dont ils ont donné 
une lecture publique devant le fameux container.
D’autres projets ont ramifié autour de cette œuvre originale et vivante. Une œuvre 
collective dont la réalisation est ouverte à tous les Saint-Michellois et coordonnée 
par les équipes du centre social Nelson Mandela et de l’Association de Prévention 
contre l’Échec Scolaire (APES). Pour rappel, le socle de la future canopée avait 
déjà été conçu par les enfants suivis par l’APES quelques semaines auparavant 
sous forme de bas-reliefs inspirés de la nature, dessinés et taillés dans des blocs 
de béton cellulaire.
La canopée a quant à elle commencé à prendre forme pendant les vacances de février au centre social Nelson Mandela le 
temps d’ateliers Couture et Brico Récup’. Les ramifications de la canopée sont nées de l’assemblage de lattes de récup’, 
tandis que les petites mains de couturières férues de l’aiguille, ou simples amatrices du surfilage, s’affairaient à concevoir 
des sacs destinés à accueillir les futures plantations suspendues à partir d’assemblages de sacs-cabats de course.
Mickaël Esprin, artiste-peintre du Collectif V3M, réalisera en parallèle des œuvres sur toiles qui seront assemblées à la 
future canopée. L’œuvre sort donc progressivement de terre...

Une aventure "vivace et vivante" à suivre !

 

A  En savoir plus : www.v3m.atelier.free.fr/orangerie.php
www.facebook.com/AteliersV3m/photos

www.clearpajonnais.jimdo.com/artistes/collectif-v3m/

 
Ce projet de L’Orangerie s’inscrit dans le cadre du Contrat Local 
d’Éducation Artistique (C.L.E.A.), Cœur d’Essonne Agglomération 
qui propose aux habitants du territoire de découvrir la démarche 
d’une équipe d’artistes en résidence. 
L’Association de Prévention contre l'Echec 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 Af-
faires culturelles d’Île-de-France et par Cœur d’Essonne Agglo-
mération.



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

 

Une Quinzaine pas 
comme les autres
"Je discrimine, tu discrimines… 
identifions nos préjugés"
2e édition - Du 27 février au 10 mars

C’est quoi être différent aujourd’hui ? 
Sommes-nous tous semblables ? Tous différents ? 
Quels préjugés avons-nous les uns envers les autres ?

Lundi 27 février (14h-17h)
"Porteurs de Paroles" sur la place de Ber 
Je discrimine, tu discrimines… Échanges, indignations, rencontres…
Identifions nos préjugés en en parlant tous ensemble. 

Mercredi 1er mars (à 14h) 
Projection-débat autour d’un film sur les différences 
Un film réalisé par La Maison Pour Tous des Ulis avec les enfants de leur 
ville qui seront présents au Centre Social avec leurs parents pour échanger 
avec vous sur ce projet à l’issue de la projection.

Entrée libre.

Vendredi 3 mars (à 18h) 
Spectacle de théâtre forum "Le Lac des Signes" 
par la compagnie Le roi de Sable
Comment faire face aux discriminations ? À qui demander de l’aide ? 
Comment intervenir ? 

Dès 7 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Lundi 6 mars (à 14h) 
Le "Café Santé vous bien" reçoit l’association Femmes Solidaires 
Ces dernières nous parleront des violences faites aux femmes. 

Entrée libre.

Mercredi 8 mars (14h-17h)
"Tchao Tarzan" : un carnet de voyages ludique 
Une animation participative sur l’éducation à la mixité et au respect entre 
filles et garçons.

Dès 7 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Vendredi 10 mars (14h-17h)
"Face à des actes discriminants, quels droits avons-nous ?" 
Claude Mel de l’association Mediavipp (association départementale d’aide aux 
victimes) sera là pour répondre à toutes vos questions.

EXPOSITIONS DE LA QUINZAINE 
Du 27 février au 10 mars

A "C’est pas… Le Quizz" : une exposition ludique et participative sur les préjugés
 proposée par l’association Ya Foueï  
A "Les discriminations dans la ville" : les écrits et dessins réalisés par les enfants
 saint-michellois fréquentant les ateliers d’aides aux devoirs proposés par  
 l’APES (Association de Prévention contre l’Échec Scolaire).

Et aussi...

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
(14h à 17h)
A Mercredis 1er et 8 mars 
 Deux mercredis dédiés à la 
 Quinzaine pas comme les autres
 organisée par le Centre Social 
 (voir article ci-contre).
A Mercredi 22 mars – 14h à 16h
 Information collective CAF : 
 apprenez à utiliser www.caf.fr

Gratuit. Tout public.
A Mercredi 29 mars 
 Projet vidéo : poursuivons ensemble 
 le JT du Centre Social.

     Gratuit. Tout public.

ATELIER DES PARENTS
(9h45 à 11h15)
A Mercredis 1er, 15 et 29 mars  
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, 10, 17, 24 et 30 mars
Bricolage de meubles ou objets pro-
venant des encombrants...

COURS DE COUTURE
(de 9h à 11h)

A Lundis 6, 13, 20 et 27 mars
    Cours débutants

A Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mars
    Cours perfectionnement

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

CAFÉ "SANTÉ VOUS BIEN" 
(de 14h à 16h)
A Lundi 6 mars  
Thématique "Violences faites aux 
femmes" (voir article ci-contre).
A Lundi 20 mars
"Manger équilibré au juste prix" 
avec UFC Que Choisir.

Gratuit. Entrée libre.
A Lundi 27 mars
Sortie au Théâtre de Brétigny : 
spectacle de danse M.M.O.

Renseignement et inscription  
au Centre Social

ATELIER MOTRICITÉ
(de 9h30 à 11h15)
A Mercredis 8 et 22 mars
Parcours de motricité et temps de 
jeu partagé.

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



Seniors

La Maison des Seniors :
un lieu à votre service
Dans le cadre du projet de redynamisation de la politique à destination des aînés, l’organisation de la Maison des Seniors
a été entièrement repensée pour offrir à nos aînés un lieu d’accueil et d’activités qui leur est totalement dédié.

Amorcé en 2015 avec la fermeture de la restauration à l’heure du déjeuner dans ses locaux, le projet vise à installer en un 
seul et même lieu l’ensemble des services et activités dédiées aux seniors.
En s’appuyant sur la compétence en matière de prévention du CCAS, et en conventionnant avec les associations pour des 
activités de loisirs, la Ville a souhaité ouvrir ce lieu au plus grand nombre. Pour accompagner le processus, un système de 
bourse a été mis en place. Si elle est calculée en fonction du Quotient Familial, il convient toutefois de rappeler que chacun 
peut en bénéficier (toutes les tranches sont concernées).

Dès cette année, les travaux permettront d’optimiser l’accueil et le confort puisque les locaux seront rénovés, mis en 
accessibilité, les fenêtres changées et un ascenseur sera installé.

Et tout au long de l’année, de 
nombreuses activités pour les 
seniors grâce à l’implication 
du Centre Communal d’Action 
Sociale et des nombreuses as-
sociations partenaires !

Vous êtes retraité ou avez plus de 60 ans ? Rendez-vous à la Maison des Seniors où vous pourrez retrouver :

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

         AGENCE POSTALE COMMUNALE

A Du mardi au samedi matin  de 8h30 à 12h30.

         PERMANENCE CONSEIL SOCIAL ET FAMILIAL DU CCAS

A Les mardis matin sur rendez-vous au 01 80 37 23 15.
A Les jeudis matin sans rendez-vous de 9h30 à 12h 

(dernier entretien à 11h30).
 
         PERMANENCE AIDES SOCIALES LÉGALES
Informations, demandes et suivi des aides financières 
dans le cadre des hébergements extérieurs dédiés aux 
seniors et personnes handicapées ou modalités de main-
tien à domicile.

A Du mardi au vendredi après-midi de 14h à 17h30,  
sur rendez-vous au 01 69 63 98 10

         PERMANENCE MAINTIEN À DOMICILE
Informations et suivi pour la mise en œuvre opération-
nelle du maintien à domicile.

A Le dernier vendredi du mois de 9h30 à 12h,  
sur rendez-vous au 01 64 49 68 68.

         PERMANENCE RESTAURATION 
Inscription à la restauration du midi à la résidence De-
bussy (25 places/déjeuner) ou à la maison de retraite des 
Grouettes (10 places/déjeuner).

A Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h30, au 01 69 63 98 10.

         PERMANENCE MOBILITÉ SENIORS
Informations et aides sur les :
A Chèques taxi : accès à 50 tickets de Chèques taxi de 5 €. 

A Pass Navigo Améthyste : accès gratuit aux zones 3 à 5.

A Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h30, au 01 69 63 98 10.

         PERMANENCE LOISIRS/ACTIVITÉS 
A Inscriptions aux ateliers de prévention Zumba Gold, 
Gym Équilibre et Mémoire (cf.page ci-contre).
A Inscriptions aux sorties seniors éligibles à la bourse 
(cf.page ci-contre) en partenariat avec le Centre Communal 
d’Action Sociale.

A Rendez-vous aux sessions d’inscription  
pour chaque sortie (ci-contre).

ET AUSSI



Activité éligible à la bourse Seniors.

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

Mercredi 1, 8, 15, 22, et 29 mars
ATELIERS 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, 9, 16, 23 et 30 mars
ATELIERS PRÉVENTION 
"ZUMBA GOLD" 
(2 niveaux de difficulté)
10h et 11h – Maison des Seniors.
Participation : 70 €/an.
Contact et inscription auprès de 
la Maison des Seniors.

Animation proposée par le CCAS.

Vendredi 24 mars
ATELIER MÉMOIRE
14h – Maison des Seniors.
Venez renforcer votre mémoire et 
attiser votre curiosité grâce à des 
ateliers qui vous sont proposés 
tous les vendredis après-midi. 
Gratuit. 
Inscriptions au 01 80 37 23 00.

Animation proposée par le CCAS en 
partenariat avec le PRIF (Organisme 

de Prévention Retraite Île-de-France).

Mardi 7 et 28 mars
DANSES DU MONDE
14h30 - Salle Berlioz.
Danses du monde avec la 
professeure Tiziana Viti 
Participation : 2 €/séance.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mardi 7 mars
SESSION D’INSCRIPTION 
POUR LA VISITE DE TROYES 

 (visite du 6 avril)
14h à 16h – Maison des Seniors.
Visite guidée du cœur historique 
de la ville de Troyes suivie d’un 
repas gastronomique avec des 
produits du terroir.
Participation : 37 €. 

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

Mercredi 8 mars
THÉ DANSANT
14h30 - Maison des Seniors.
Avec musiciens et goûter 
offert par l’ADARC.
Participation : 3 €.

Animation proposée par l’ADARC.

Jeudi 9 mars
SORTIE AU THÉÂTRE DE 
MÉNILMONTANT "QUAND 

LA CHINE TÉLÉPHONERA" 
Départ 13h – Arrêts "Place du 
marché", puis arrêt à la "Tour 
Gounod", avenue Saint-Saëns
La vie rocambolesque des deux 
sœurs Pujol vous emportera 
dans un tourbillon de rire.

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

SORTIE AU DOMAINE DE LA 
GRANGE DE LA PRÉVÔTÉ 
(Savigny-le-Temple)
Au programme : visite du domaine 
suivie d’un repas.
Participation : 53 €.
Inscriptions avant le 28 février 
au 01 60 15 31 81.

Animation proposée par 
l’Association des Familles.

Vendredi 10 mars 
VISITE DU QUARTIER 
DU MARAIS (à Paris)
13h – Départ de la gare.
Au programme : visite du quar-
tier du Marais à Paris avec une 
conférencière.
Prix adhérent PAVO : 10 € (+ prix 
du titre de transport RER).
Sur réservation au 06 33 38 96 66.

Animation proposée par PAVO.

SESSION D’INSCRIPTION 
SORTIE AU CHÂTEAU DE 

ST-JEAN DE BEAUREGARD ET 
GUINGUETTE
(sortie du jeudi 13 avril)
14h à 16h – Maison des Seniors.
Au programme : visite guidée du 
château, du pigeonnier et du pota-
ger, suivie d’un repas dansant spé-
cial menu paysan servi à volonté à 
"La ferme du bout des Prés".
Participation : 43 €. 

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

Vendredi 10 mars 
RÉUNION  
D’INFORMATION 
"ATELIERS 
MÉMOIRE"
14h - Maison des Seniors.
Donnez du peps à vos neurones 
tous les vendredis après-midi !
Renseignements et inscriptions 
au 01 80 37 23 00.

Réunion proposée par le Centre 
Communal d’Action Sociale en par-
tenariat avec le PRIF (Organisme de 
Prévention Retraite Île-de- France).

Dimanche 12 mars 
THÉÂTRE "UN DÉMOCRATE" 
15h45 – Centre Culturel Baschet, 
1 rue Saint-Exupéry.
Une histoire vraie : celle de la 
manipulation des foules (cf. p.15).
Prix adhérent PAVO : 4 €.
Sur réservation au 06 09 77 40 77 
avant le 6 mars.

Animation proposée par PAVO.

Mercredi 15 mars 2017
GRAND KARAOKÉ GRATUIT
Animé par Stanley et Felisha.
14h-17h - Salle Berlioz
Inscription auprès de l'UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Jeudi 16 mars
SPECTACLE MUSIC'HALL 
"LES OISEAUX DE PARADIS" 

13h15 - Départ "Place du mar-
ché", rue de Ste-Geneviève puis 
arrêt "la Tour", rue St-Saëns. 
Grand retour de 
la Compagnie en 
France avec un 
spectacle qui a 
beaucoup évolué 
au fil des années, des classiques 
(le Mambo Chacha, l’incon-
tournable et endiablé French 
Cancan...) aux Medleys en tous 
genres, etc. Participation : 32 €.

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

Vendredi 17 mars 
SORTIE "BOWLING"  
(à la Norville)*
Départ 13h50
Maison des Seniors.
Participation : 10 € (prévoir 2 € 
pour le covoiturage)
Renseignement et inscription au 
06 33 38 96 66.

Animation proposée par PAVO.

APRÈS-MIDI DANSANT 
SPÉCIAL "MARS BLEU" 
15h-17h - Centre Culturel Baschet.
Entrée libre. Tous les dons seront 
reversés à la Ligue Contre le 
Cancert. Plus d' infos en page 22.

Animation proposée par le CCAS 
en partenariat avec ADMC91.

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

Animation proposée par l'UNRPA.

Mercredi 22 mars 
TOURNOI DE BELOTE 
13h30 - Maison des Seniors.
Inscriptions le vendredi 17 mars 
à la permanence de l’UNRPA.
Participation : 8 €.

Animation proposée par l'UNRPA.

Jeudi 23 mars
CONFÉRENCE 
"CONNAISSANCE DU MONDE"
Le tour de France à pieds
14h – Espace Marcel Carné.
Pendant un an, Aurélie et Lau-
rent sont partis explorer la 
France, marchant le long de nos 
frontières, dormant chez l’habi-
tant, découvrant une France 
insoupçonnée et authentique, 
intime et émouvante.  
Participation : 7 € pour les Saint-
Michellois - 9 € pour les exté-
rieurs. Sans inscription.

Animation proposée par le CCAS.

VISITE DU MUSÉE 
DE SCEAUX 

13h30 – Départ 
"Place du marché", 
rue de Ste-Geneviève 
puis arrêt "la Tour", rue St-Saëns.
Participation : 4,50 €.
Sur inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO en 
partenariat avec le CCAS.

Lundi 27 mars
SESSION D’INSCRIPTION 
À LA SORTIE AU  

CHÂTEAU DE MAINTENON 
(sortie du jeudi 27 avril)*
14h à 15h - Maison des Seniors. 
Participation : 11 €. 

Animation proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS.

Mercredi 29 mars
GRAND LOTO
14h30 - Salle Berlioz.
Nombreux lots à ga-
gner. Goûter offert par l’ADARC.
Participation : 2 € le carton et 
10 € les 6.
Inscription auprès de l’ADARC.

Animation proposée par l’ADARC.

Vendredi 31 mars
SORTIE SPECTACLE DANSE 
"RAIN" (au théâtre de Brétigny)*
Départ 19h du Centre Culturel 
Baschet, 1 rue Saint Exupéry.
(Prévoir 2 € pour le covoiturage.)
Renseignement et inscription au 
06 33 38 96 66.

Animation proposée par PAVO.

Lundi 3 avril
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
POUR LE REPAS DANSANT 
AVEC ANIMATION CHANTÉE
(repas du dimanche 9 avril)
Participation : 24 € pour les 
adhérents et 39 € pour les non-
adhérents.
Inscription auprès de l’ADARC 
avant le lundi 3 avril.

Animation proposée par l’ADARC.

* Adhérents PAVO uniquement.

Mercredi 1er mars
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ADARC
10h – Maison des Associations, 
62 rue de la Noue Rousseau.
Assemblée générale suivie d’un 
verre de l’amitié, puis d’un buffet 
campagnard sur inscription auprès 
de l’ADARC (participation 18 €).

Jeudi 2 mars 
CONFÉRENCE 
"CONNAISSANCE DU MONDE"
La Sicile, merveille de la Médi-
terranée
14h - Espace Marcel Carné.
Posée à la croisée de tous les 
chemins maritimes, c’est la plus 
grande, la plus convoitée, la plus 
conquise des îles de la Médi-
terranée : trois caps, aux trois 
volcans et mille couleurs d’une 
nature généreuse. 
Participation : 7 € pour les Saint-
Michellois - 9 € pour les exté-
rieurs. Sans inscription.

Animation proposée par le CCAS.

VISITE GUIDÉE DU  
"MOULIN DE DANNEMOIS"
(demeure de Claude François)*
Départ 13h45 – Maison des Seniors.
Participation : 10 €. 
(Prévoir 2 € pour le covoiturage)
Sur inscription au 06 33 38 96 66.

Animation proposée par PAVO.

Mardi 7, 14, 21 et 28 mars
BALADES PÉDESTRES  
DANS NOTRE BELLE  
NATURE RÉGIONALE*
13h45 - Maison des Seniors.
Prévoir 2 € pour le covoiturage.
Inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.
21
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Mars Bleu
Dépistage du cancer colorectal : 
un geste simple peut vous sauver la vie
Le cancer colorectal touche 43 000 personnes en France 
chaque année. C’est le 2e cancer le plus meurtrier
avec près de 17 500 décès par an. 
Pourtant, s' il est détecté tôt, le cancer 
colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.
Le dépistage est donc très important : pensez-y !

À qui s’adresse ce dépistage ?

Le dépistage du cancer colorectal concerne :

Sidaction 2017
Pour aider la recherche, faites un don 
lors du Sidaction du 24 au 26 mars 

5 millions : c’est le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde. 
Malgré des avancées considérables, les nouvelles infections sont encore trop 
nombreuses et chaque année en France, plus de 6 000 personnes découvrent 
leur séropositivité. Un chiffre qui ne diminue hélas pas. 

Considérant que 50% des personnes vivant avec le VIH dans le monde ignorent 
leur statut et donc ne peuvent protéger leurs partenaires d’une éventuelle 
contamination, il est urgent d’agir. Des auto-tests sont disponibles depuis 
septembre 2015 en pharmacie sans ordonnance. À partir du prélèvement d’une 
goutte de sang, il peut être réalisé individuellement à domicile. Le résultat est 
disponible en 15 minutes. Vous pouvez également faire le test en centre agréé.

ARetrouvez le centre de dépistage 
le plus proche de chez vous sur 

www.sida-info-service.org

APour faire un don : www.sidaction.org 

APour toutes vos questions : 
      A Sida Info Service au 0 800 840 800
          (appel confidentiel, anonyme et gratuit) 
       A ou le LiveChat sur 
         www.sida-info-service.org

Santé

les femmes et les hommes âgés de 50 à 74 ans, dits à "risque moyen", 
c’est-à-dire sans symptôme apparent ni antécédent personnel ou familial 
et pour lesquels seul l’âge constitue un facteur de risque (95 % de ces can-
cers surviennent après 50 ans).

Pour les personnes présentant un niveau de risque élevé ou très élevé, 
c’est-à-dire ayant un antécédent personnel, une maladie inflammatoire 
chronique (etc.), un suivi spécifique sera opéré par un gastroentérologue. 

A

Comment se passe le dépistage ?

Depuis septembre 2015, un test simple et rapide à réaliser à domicile est 
proposé aux personnes de 50 à 74 ans. 

À qui s'adresser ?

C’est au médecin traitant d’évaluer le niveau de risque de son patient en 
fonction de son histoire personnelle et/ou familiale, et de lui proposer soit la 
réalisation d’un test de dépistage, soit une surveillance adaptée.

www.e-cancer.fr

A

Mars Bleu à Saint-Michel

A Rendez-vous pour 
un après-midi dansant 

spécial "Mars Bleu" : 

Vendredi 17 mars de 15h à 17h
au Centre Culturel Baschet,

1 rue Saint-Exupéry.
Ouvert à tous ! 

Entrée libre. Tous vos dons sont les 
bienvenus et seront intégralement 
reversés à la Ligue contre le Cancer.
Seront présents pour répondre à 
toutes vos questions :
A la Ligue contre le Cancer qui vous 
proposera un quizz-bilan,
A l’association d’Éducation Physique 
et de Gymnastique Volontaire pour 
un test d’effort physique.

Animation proposée par 
le Centre Communal d’Action Sociale de
Saint-Michel-sur-Orge (01 80 37 23 25)

en partenariat avec l’ADMC91 
(Association pour le Dépistage 

des Maladies Cancéreuses).
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Le Café des aidants

Le mardi 7 mars de 14h30 à 16h 
autour du thème 

"Les étapes difficiles dans l’accompagnement"

Vous accompagnez un proche malade, en 
situation de handicap ou dépendant du 
fait de l’âge ?
Co-animé par un travailleur social et un 
psychologue ayant une expertise 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 modi-
fiée suite à l’arrivée de la maladie ou de la 
dépendance, 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.

Rendez-vous au Café CAPPUCCINO,
2, rue Fain, 91220 Brétigny-sur-Orge

Les Ateliers "Maison"
Pratiques, ludiques, gratuits !
Proposés aux Saint-Michellois en partenariat avec le bailleur Coopération et Famillle, 
les Ateliers "Maison" ont un objectif : joindre l’utile à l’agréable pour la maison avec du 
"fait maison" !

Au programme, plusieurs ateliers "Bricolage et menues réparations" et "Customisation de 
meubles" pour apprendre, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, à effectuer des 
petits travaux du quotidien : refaire des joints de salle de bain, favoriser le réemploi des 
meubles… Autant de petits savoir-faire utiles qui vous faciliteront la vie.
Vous pourrez aussi découvrir comment confectionner vous-mêmes vos produits ménagers. 
Préparer soi-même ses produits ménagers permet d’économiser tout en choisissant des 
produits respectueux de l’environnement.

Les Ateliers "Maison" sont gratuits et ouverts à tous :
 A Mercredi 8 et 29 mars : ateliers "customisation de meubles"
 A Mercredi 15 mars : atelier "bricolage et menues réparations"
 A Mercredi 22 mars : atelier "classement des papiers" et "produits ménagers faits maison"
Avec ou sans inscription, venez nombreux ! Rendez-vous à 14h à l'entrée de l'école Lamar-
tine (21, rue Lecocq).

A Plus d'infos au 01 80 37 23 29. 

Solidarité

A Les épluchures d’agrumes pour 
parfumer votre intérieur : après 
avoir mangé une orange, clémentine 
ou mandarine, vous pouvez mettre 
les épluchures sur une grille élec-
trique ou dans un pot pour parfumer 
votre maison/appartement.

A Une décoction d’épluchures 
d’agrumes pour nettoyer vos 
sols ou parfumer votre intérieur : 
mettre les épluchures d'agrumes 
dans un grand bocal, ajouter 3 verres 
de vinaigre d'alcool (petit verre de 
table) et laisser macérer pendant 2 
semaines minimum. Si vous y pen-
sez, tournez le bocal de temps en 
temps. Filtrez ensuite le produit. 
- Pour nettoyer vos sols : diluer 1 
tasse de nettoyant (sans eau) pour 1 
litre d'eau. 
- Pour parfumer votre intérieur, mettez dans un vaporisateur : 
mettre 1 tasse (ou 1 portion) du produit, ajouter 1 portion égale de 
vinaigre d'alcool + 1 portion égale d'eau. 

Astuces "Maison"



À vos marques ? Prêts ? Partez ! En avant toute pour un mois de mars sportif s’ il en est entre running, boxe et cyclisme, et rendez-vous       de tout acabit.
Saint-Michel est plus que jamais une Ville Active et Sportive comme en témoigne le Label qu’elle s’est vue décerner il y a quelques       semaines. Une belle récompense qui vient couronner l’ investissement quotidien 
et indéfectible de tous les acteurs du Sport à Saint-Michel : bénévoles, associations, clubs, élus, services de la ville, sphère éducative         etc. Un grand bravo à tous !

Sport

Ronde saint-michelloise 2017
À vos marques ? prêts ? partez !
Évènement sportif annuel dédié aux jeunes, la 29e Ronde saint-michelloise 
est programmée les 21, 22 et 23 mars prochains. Cette course pédestre réunit plus  
de 1 300 petits et jeunes coureurs amateurs depuis les grandes sections jusqu’aux  
collégiens des établissements de la ville, en passant par les élémentaires. 

Clin d’œil aux jeunes sportifs et appel aux bénévoles pour venir faire, de cet 
événement, un rassemblement sportif haut en couleurs et en bonne humeur !

 
Reconnue comme l’un des évènements identitaires majeurs 
de la commune, la Ronde saint-michelloise est axée sur la 
course pédestre de longue durée. Chaque année, elle fédère les 
élèves et leurs enseignants, ainsi que la sphère éducative de la 
ville et les bénévoles issus du monde associatif.
L’édition 2017 sera, à n’en pas douter, chargée de moments 
d’émotion au regard de l’investissement des enfants venus 
réaliser les objectifs fixés par les enseignants depuis de lon-
gues semaines autour de l’endurance. 
 

Au programme :
Les plus jeunes chausseront leurs baskets les mardi 21 (toute la journée) et mercredi 22 
mars (en matinée) au Parc Jean Vilar qui accueillera, durant ces deux jours, une grande 
section de maternelle et les élémentaires des établissements Pablo Picasso, Lamar-
tine, Jules Ferry, Descartes, Blaise Pascal et Jules Verne. Ils parcourront le différent 
circuit tracé dans le parc en collaboration avec l’Education Nationale, en arborant un 
t-shirt aux couleurs de leurs écoles respectives.
Mais la Ronde ne serait pas la ronde sans le Cross des collèges au départ de la Vallée 
de l’Orge le jeudi 23 mars (toute la journée). Un cross qui dépasse désormais le simple 
cadre d’une course pédestre au vu de la diversité de déguisements des élèves de Nico-
las Boileau et Jean Moulin, et de l’ambiance sportivement électrique qui en découle.  
 
À la clé, du rire, de la bonne humeur et… des médailles bien sûr 
Elles seront remises à chacun des participants, illustrant ainsi de la plus belle des 
façons l’adage qui dit "que l’essentiel, n’est pas de gagner, mais bien de participer". 
Les maternelles, dans leurs écoles respectives, participeront à leur manière à l’évé-
nement et recevront également leurs petites médailles. Ces dernières ont été choisies 
par les élèves eux-mêmes, invités à sélectionner l’un des 3 modèles qui leur avait été 
proposés.
 
A Appel à bénévoles pour cette édition 2017 !

Une telle manifestation et son succès 
croissant impliquent également un enca-
drement humain toujours plus important. 
La sécurité, garante du bon déroulement 
et de la réussite de la manifestation, est 
assurée par plus de 50 bénévoles d’asso-
ciations sportives de la commune, du club 
des Seniors, mais aussi par des parents 

d’élèves (Fédération des Conseils de Parents d'Élèves notamment) et par les agents 
des services municipaux. Les partenaires privés comme Géant Casino, Omnisports 
Services etc. contribuent également à la réussite de ces journées sportives.
 

Retour sur….

Gymnastique

18 clubs de gymnastique de l’Es-
sonne se sont retrouvés le 21 jan-
vier dernier au gymnase des Mares 
Yvon à l’occasion d’une compéti-
tion Départementale Individuelle 
et Inter-régional B et C libre 3 à 5 
organisée par la section Gymnas-
tique de Saint-Michel-Sports. 

Football

4 tournois jeunes en salle organisés 
par la section SMS Football ont ras-
semblé plus de 500 enfants de 6 à 13 
ans dans un esprit convivial les same-
dis 11, 18 et dimanches 12, 19 février. 

Agenda

Boxe
Saïdou Sall, boxeur 
professionnel saint-
michellois, fait son 
grand retour sur les 
rings après deux ans 
d’absence suite à une blessure.
À 33 ans, Saïdou est un habitué des 
rings depuis ses 19 ans. Cet incon-
ditionnel des sports de combat 
(taekwondo, kick boxing, judo et 
enfin boxe anglaise) a déjà 27 com-
bats amateurs et 16 combats pro à 
son actif.
Retour dans les cordes le 25 mars 
prochain pour tenter de décrocher 
une place en demie finale de la 
Coupe de la Ligue.

Rendez-vous à 21h au 5 avenue 
Jean Bouin à Issy-les-Moulineaux.

Entrée gratuite.

Rejoignez-nous afin de nous aider à encadrer ce beau moment sportif ! 
Vous souhaitez vous mobiliser bénévolement pour la Ronde saint-michelloise ?
Contactez le service des Sports au 01 69 80 51 32.



À vos marques ? Prêts ? Partez ! En avant toute pour un mois de mars sportif s’ il en est entre running, boxe et cyclisme, et rendez-vous       de tout acabit.
Saint-Michel est plus que jamais une Ville Active et Sportive comme en témoigne le Label qu’elle s’est vue décerner il y a quelques       semaines. Une belle récompense qui vient couronner l’ investissement quotidien 
et indéfectible de tous les acteurs du Sport à Saint-Michel : bénévoles, associations, clubs, élus, services de la ville, sphère éducative         etc. Un grand bravo à tous !
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Sport

 Cyclisme

Rallye du Dragon :
37e édition !
Dimanche 5 mars
À partir de 7h - départ du 
gymnase des Mares Yvon, 
place Léonard de Vinci

La section Cyclotourisme de Saint-
Michel Sports (SMS) vous invite à la 
37e édition de son Rallye du Dragon. 
Amateurs et passionnés de petite 
reine, gonflez vos pneus et votre 
motivation pour partir à l’assaut 
d’un des trois circuits fléchés pro-
posés par l’association au départ de 
Saint-Michel-sur-Orge direction le 
Sud de l’Essonne : boucles de 40, 70 
ou 110 km avec un à deux ravitaille-
ments suivant la distance. 

Nous attendons environ 
300 personnes et espé-
rons que le temps sera 

avec nous. À l’arrivée, nous remet-
trons quelques prix clins d’œil aux plus 
jeunes et plus anciens cyclotouristes 
qui auront pris le départ du rallye, au 
club qui aura vu le plus grand nombre 
de ses licenciés se lancer dans le ral-
lye etc. dans une ambiance sportive et 
conviviale avant tout !"

Bruno, président de 
la section Cyclotourisme de SMS

Participation : 
3,50 € pour les licenciés cyclisme 

et 5,50 € pour les non-licenciés.
Inscriptions sur place à partir de 7h.

Sur place : buvette et snack pour 
vous désaltérer et refaire le plein 

d’énergie après la course !

A En savoir plus : www.smscyclo.fr

Karaté

Des karatékas et des médailles
La section Karaté de Saint-Michel Sports (SMS) a fait le plein de médailles 
à l’occasion des Championnats départementaux Combat de pupilles à juniors.
Elle a décroché 30 places sur les podiums à l' issue du dernier week-end de com-
pétitions départementales le 21 et 22 janvier à Maisse.

A 20 titres de champions de l'Essonne : 
 Pupilles : Mathis Carenton (-30), Yacine Ben 
 Fathallah (-35), Brunicia Ndong (-45).
 Benjamins : Aghvan Karapetyan (-30), 
 Bachar Aksouh (-40) et Theophile Flauss (-50).
 Minimes : Leo Teilloux (-35), Carla Pire (-35),  
 Wilfrid Schneider (-40), Farah  Benamer (-50),
 Lilian Ragusa (-55), Jeremie Feillet (-65), 
 Marine Bakouka (+55), Enzo Guignabert (+65), 
 Cadets : Wiem Aksouh (-47), Adrien Marques (-63).
 Juniors : Alicia Louessard (-48), Axel Caze (-61), 
    Lucas Bazzoni (-67) et Thomas Marques (+76).
 
A 6 vice-champions de l'Essonne :
 Jahyan Guillaume, Alexandre Martins Nunes, 
 Amine Mazouki, Pierre Antoine Louessard 
 et les deux équipes cadets/juniors.

A et 4 médailles de bronze :
 Antonin Pereira, Raphael Cumont, 
 Othman El Achaat et Tristan Magrey. 

Tous ces compétiteurs sont qualifiés pour le cham-
pionnat d'Île-de-France (minimes, cadets, juniors) 
ou directement en Championnat de France (pupilles 
et benjamins).

Nous sommes vraiment fiers de l'investis-
sement de tous les compétiteurs. Certains 
d’entre eux s'entraînent jusqu'à 15 heures 
par semaine. Un grand merci également aux 
entraîneurs et coachs qui aident à faire pro-
gresser la nouvelle génération, ainsi qu’aux 
entraîneurs du collectif Combat du Comité 
départemental de l’Essonne. C’est un véri-
table travail d’équipe !

expliquent Evelyne Bendelac et Eric Lamere, 
leurs professeurs.

AGENDA

A Votre prochain rendez-vous karaté sur Saint-Michel :
le dimanche 26 mars (matin) pour la Coupe d’Essonne kata

(poussins, pupilles, benjamins et minimes)
au Gymnase des Mares Yvon, place Léonard de Vinci



Du côté des associatio  ns

"Le Li-Fi, c’est quoi ?" 
(Université Populaire)
Mardi 7 mars  
20h30 - Centre social Nelson 
Mandela, 3 rue Saint-Saëns

Une nouvelle tech-
nologie française 
permet de surfer 
sur internet grâce 
à la lumière artifi-
cielle procurée par 
les LED. Ses atouts ? 
Aucun risque pour 
la santé, piratage 

difficile, pas de saturation et un dé-
bit plus rapide que le Wi-Fi. 
Franck Chauveau, Directeur du dé-
veloppement Essonne chez EDF, a 
participé à la mise en place du Li-Fi 
à Palaiseau et va nous permettre de 
tout comprendre !

Entrée libre.

Soirée espagnole
(Le Comité des Fêtes)
Samedi 18 mars - 20h 

Soirée dansante avec 
DJ et prestation Fla-
menca.
Au menu : paëlla, 
fromage, crème 

catalane, apéritif offert par le Co-
mité des Fêtes. Tarif : 20 € / 10 € 
(moins de 12 ans).

Inscriptions avant le 11 mars :  
06 16 87 54 01 - 06 62 60 71 42

Au revoir Sophie…
(Bien Bouger Mieux Vivre)

Sophie Méhul, à 
l’origine de l’asso-
ciation Bien Bou-
ger Mieux Vivre, 
s’est éteinte lundi 
6 février après un 
combat de chaque 
instant contre la 
maladie.

Sophie avait su se former et pro-
poser aux Saint-Michellois l’ani-
mation des séances de FitBall, de 
dance Country, de marche active, de 
marche nordique, et de sophrologie, 
avec compétence, mais aussi et sur-
tout dans la joie, la bonne humeur 
et la convivialité en appliquant sa 
formule : "Que du bonheur !".
Sa disparition est pour nous tous 
une peine énorme que nous parta-
geons avec sa famille, son mari, ses 
enfants.
Merci Sophie pour ces bons mo-
ments passés ensemble.

Défi humanitaire

4L Trophy : top départ ! 
Margaux et Sandrine, le duo 100 % féminin des Escarpins de Marcelle, a pris le 
départ de la 20e édition du raid humanitaire du 4L Trophy le 16 février.  
Elles emportent avec elles un peu de Saint-Michel et des généreux Saint-
Michellois qui ont contribué à leur grande aventure !

Septembre 2016
Margaux et Sandrine sont venues 
à votre rencontre à l’occasion de 
la Fête de la Ville en septembre 
dernier.

Le 4L Trophy, c'est un raid automobile à vocation 
humanitaire organisé par l’association "Les Enfants 
du Désert"qui rassemble chaque année des milliers 

d’étudiants pour un périple de dix jours à travers 
la France et l’Espagne direction le Maroc afin de livrer des 

fournitures humanitaires et scolaires dans le désert marocain. 

Décembre 2016
Petit coup de stress : après une visite 
auprès de l'organisation de la course, 
les longerons de Marcelle sont jugés 
défaillants. Il faut donc les remplacer. 
Gros chantier en perspective !

Janvier 2017 
Les filles rassemblent tout le matériel dont 
elles pourraient avoir besoin : extincteurs, 
lampes frontales, couvertures de survie, 
fusées de détresse, boussole, barres énergé-
tiques, trousse à pharmacie… sans oublier 
le plus important, des fournitures scolaires 
pour les enfants qu’elles rencontreront.

Février 2017
Prêtes pour 
le départ,
direction le Maroc 
toute ! 

Retour sur ces dernières semaines et les derniers préparatifs
de leur amour de Marcelle avant le Jour J.

Une aventure à suivre !
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Du côté des associatio  ns
Exposition photo  
Appel aux amateurs de 
belles images !
(Déclic 91)
Du samedi 18 mars au 25 mars 
Galerie du centre commercial 
Grand Bois (niveau bas)
• du mardi au vendredi de 16h à 19h
• le samedi de 10h à 19h

Sept ans, déjà ! 
Le Photo-club de 
Saint-Michel-sur-
Orge organise pour 
la 7e année consé-
cutive son expo-
sition annuelle de 
photographies. Plus 
de 20 photographes 
vous présenteront 

cette année une ou deux séries de 4 
photos sur des thèmes très variés.
Thierry Chériot, photographe de 
renom primé dans de nombreux 
concours et Président de l’Union Ré-
gionale Sud Île-de-France d’Art Pho-
tographique, présentera de grands 
tirages de "Portraits du monde".
Les visiteurs seront invités à vo-
ter pour choisir leur série préférée 
et ainsi aider à décerner le Prix du 
Public qui sera remis le samedi 25 
mars à partir de 18h.
Venez nombreux, vos yeux ne se-
ront pas déçus !

Atelier découverte  
Signe2mains
(Bulle de Tendresse)
Samedi 25 mars
10h-11h30 -Maison de la Petite Enfance 
Joséphine Baker, 1 rue Charpentier.

Atelier pour s'ini-
tier à la commu-
nication gestuelle 
avec bébé par le 
biais de supports 
ludiques (livres, 
comptines, jeux...).

Inscription et tarifs : 06 68 89 00 60 
Plus d'infos : www.bulledetendresse.fr  
www.facebook.com/BulledeTendresse/

Salon du livre de jeunesse
Du 6 au 12 mars 
Espace Olympe de Gouges, 
rue René-Dècle,
Saint-Germain-lès-Arpajon

Vous aimez lire ? 
Vous aimez rire ? 
Alors vous aimerez 
"Lire aux éclats" !
Rendez-vous pour 
le Salon du livre 
de jeunesse 
du 6 au 12 mars 
à Saint-Germain-
lès-Arpajon ! 

Plus d’informations : www.facebook.
com/Salon-du-livre-de-jeunesse 

Appel à bénévoles 
pour des cours  
de français
(association Renaissance
et Culture)

L’association Renaissance et 
Culture de Saint-Michel-sur-Orge 
recherche des bénévoles pour dis-
penser des cours individuels de 
langue française 1h30 par semaine. 

Si vous maîtrisez la 
langue française et 
avez envie de trans-
mettre ce savoir, 
rejoignez-nous !

L’équipe déjà en place vous accom-
pagnera et pourra, si vous le sou-
haitez, vous dispenser une for-
mation afin de vous présenter la 
méthode d’apprentissage proposée 
aux apprenants dans le cadre des 
cours individuels. 

Créée en 1959 pour lutter contre 
l’illettrisme et l’analphabétisme, 
l’association propose :
A un apprentissage progressif de 
la langue française aux personnes 
analphabètes (qui n’ont jamais été 
scolarisées), 
A mais aussi des cours de remise à 
niveau aux personnes ayant été sco-
larisées en France mais qui n’ont pas 
acquis une maîtrise suffisante de la 
lecture et de l’écriture (personnes 
illettrées). 

Elle accueille essentiellement des 
personnes d’origine étrangère de 
tous horizons (depuis le Japon jusqu’à 
l’Ukraine en passant par le Mali et le 
Portugal) et dont les niveaux d’édu-
cation sont très variés, depuis des 
profils n’ayant jamais été scolarisés 
jusqu’à des adultes diplômés et qua-
lifiés (médecins, ingénieurs…) dans 
leur pays d’origine.

Deux modalités de cours : 
A des cours individuels hebdoma-
daires dans une salle prêtée par la 
mairie, aux heures convenues entre 
le bénévole et l’apprenant, 
A ou des cours collectifs de 2h plus 
animés et plus "ludiques" proposés 
le vendredi soir et le samedi après-
midi. 

Vous êtes intéressés  
ou souhaitez simplement  

de plus amples renseignements ? 
Appelez le 06 45 45 41 23 ou  

renaissance.culture.smo@gmail.com 

Spectacle  
"Alix et le  

pot de terre !"  
par la Compagnie  

du Dromadaire
(Association des  

Quatre Quartiers)
Samedi 25 mars 
Grande salle de la Fontaine de 
l’Orme, rue de la Noue Rousseau
• 18h15 : ouverture billetterie
• 18h30 : début du spectacle
Les années précédentes, vous avez 
été enthousiasmés par "Alix au pays 
des merveilles" et "Alix Baba et les 40 
voleurs". Venez découvrir le nou-
veau spectacle de la Compagnie du 
Dromadaire (www.alixetlacompagnie-
dudromadaire.com).
Au programme, un spectacle inte-
ractif dans le monde du rire et de la 
poésie où la gestuelle et le comique 
de situation sont très présents pour 
le plus grand plaisir des enfants et 
adultes accompagnateurs ! 
À l’issue de la représentation, un 
verre de l’amitié vous sera offert en 
compagnie des artistes.

Participation libre.  
Contact : 06 20 67 46 18

Atelier de portage  
en écharpe
(Bulle de Tendresse)
Dimanche 26 mars
10h-12h et 14h-16h 
-Maison de la Petite 
Enfance Joséphine Baker, 
1 rue Charpentier.
- Un atelier gratuit le matin de 10h 
à 12h pour découvrir ce qui se fait 
dans le monde du portage. 
- Un atelier de 14h à 16h pour ap-
prendre à porter son enfant auprès 
de nos monitrices certifiées.

Inscription et tarifs : 06 68 89 00 60 
Plus d'infos : www.bulledetendresse.fr  
www.facebook.com/BulledeTendresse/

Tu as un ami  
pour briser la solitude !
(association TA1AMI)

L’association TA1AMI 
a pour objet d’orga-
niser des visites régu-
lières d’un(e) ami(e) 

bénévole auprès de toute personne 
seule. Les interventions se font es-
sentiellement en milieu médicalisé 
(EHPAD, maison de retraite…). 
Vous souhaitez aider ou devenir bé-
névole pour rompre la solitude d’une 
personne proche de chez vous ? 

N’hésitez pas à nous contacter au 
ta1ami.saintmichelsurorge@gmail.com 

06 14 90 64 91 
Plus d’informations : www.ta1ami.fr



Les menus et goûters de mars
Lundi 27 février

Salade piémontaise maison
Escalope de porc (ou émincé 
de poulet) sauce andalouse
Chou fleur BIO parfum soleil

Gouda prédécoupé
Kiwi

Petit suisse sucré
Baguette et beurre

Sirop au citron

Lundi 6
Haricots verts vinaigrette
Saucisse de Montbéliard
(ou Francfort de volaille)

Lentilles BIO maison
Brie pointe

Pomme bicolore BIO 

Barre de céréales
Compote de pommes

Jus d'oranges

Lundi 13
Œuf dur mayonnaise
Nuggets de volaille

Purée de brocolis BIO
Yaourt nature sucré

Orange

Barre bretonne
Barre de chocolat

Sirop de grenadine

Lundi 20
Mélange fraîcheur

Rôti de porc (ou de dinde) 
sauce dijonnaise

Boulgour BIO
Fromy

Pêches au sirop

Baguette 
et confiture de fraises

Clémentine
Lait 1/2 écrémé

Lundi 27
Salade verte BIO

Paupiette de veau 
sauce tomate

Pommes rissolées
Fromage blanc sucré

Pomme BIO

Baguette et beurre
Petit suisse sucré

Sirop au citron

Mardi 28 février
Radis et courgettes râpés

Moules à la crème
Frites + ketchup

Petit suisse aux fruits BIO
Gaufre Fantasia

Madeleine
Pomme

Jus d'oranges

Mardi 7
Endives vinaigrette 

Sauté de bœuf au paprika
Jardinière de légumes BIO

Fraidou
Cake pépites chocolat 

maison

Pain au chocolat
Lait 1/2 écrémé

Mardi 14
Céleri mayonnaise au curry

Tomates farcies sauce tomate
Riz BIO pilaf

Edam prédécoupé
Crème dessert caramel

Poire
Crêpe fourrée au chocolat

Jus d'oranges

Mardi 21
Salade de pommes de terre

échalotes
Aiguillettes de colin meunière

Haricots verts BIO 
saveur jardin

Yaourt brassé fraise BIO
Ananas frais BIO

Pompon cacao
Poire

Jus de pommes

Mardi 28
Tomates vinaigrettes

Gigot d'agneau sauce tajine
Flageolets et haricots verts

Saint Paulin prédécoupé
Gélifié au caramel

Madeleine
Pomme

Jus d'oranges

Mercredi 1
Crevettes sauce cocktail 

Viennoise de dinde
Poêlée de légume

Fromage blanc nature sucré
Orange

Petit pain au lait
Confiture de fraises

Jus de raisins

Mercredi 8
Crêpe au fromage

Pavé mariné à la brésilienne
Haricots verts

Cantal prédécoupé
Banane

Baguette 
et gelée de groseilles
Petit suisse aux fruits

Sirop de fraise

Mercredi 15
Saucisson à l'ail (ou roulade 

de volaille) et cornichon
Rôti de bœuf sauce olive

Dès de courgettes béchamel
Emmental prédécoupé

Pomme golden

Baguette et pâte de fruit
Kiwi

Lait 1/2 écrémé

Mercredi 22
Douceur aux champignons

Fajitas de bœuf et riz
Mimolette prédécoupée

Kiwi

Compote de pomme
Baguette et fromage fondu 

Président
Sirop de grenadine

Mercredi 29
Pomelos et sucre

Sauté de porc (ou de dinde) 
au curry

Mélange de légumes et brocolis
Tomme noire prédécoupée

Île flottante

Pain d'épices
Clémentine

Jus d'oranges

Jeudi 2
Salade coleslaw maison

Rôti de bœuf à l'orientale
Semoule BIO

Fromage fondu Président
Mousse au chocolat lait

Banane
Fourrandise abricot

Lait 1/2 écrémé

Jeudi 9
Salade USA (chou blanc, 
carottes jaune et orange, 

mayonnaise, fromage blanc)
Cheeseburger

Pommes campagnardes
Donut's au sucre

Baguette & tablette de chocolat
Pomme

Jus de pommes

Jeudi 16
Laitue iceberg et croûtons 

Sauté de porc (ou de dinde) 
sauce colombo

Carottes vichy locales BIO
Fromage blanc 

et sa sauce fraise
Biscuit nappé au chocolat BIO

Croissant
Jus de pommes

Jeudi 23
Salade chinoise
Sauté de poulet

sauce grand-mère
Printanière de légumes

Petit suisse nature sucré
Poire

Mini roulé à l'abricot
Pomme

Jus de raisins

Jeudi 30
Pâté de foie

(ou coupelle de pâté de volaille)
Steak haché de bœuf

Macaronis BIO parfum soleil
Fromage fondu Président

Ananas frais

Fourrandise fraise
Banane

Lait 1/2 écrémé

Vendredi 3
Laitue iceberg 

Brandade de poisson
maison (purée BIO)
Edam prédécoupé

Compote de pommes

Clémentine
Pain d'épices

Jus de pommes

Vendredi 10
Taboulé à la semoule BIO 

maison
Colin pané

Épinards à la crème
Petit suisse nature sucré

Poire BIO

Fourrandise à la crème de lait
Banane

Jus d'oranges

Vendredi 17
Carottes râpées BIO maison

Steak haché de thon 
et sauce lombarde

Coquillettes
Camembert

Compote de pomme-cassis

Bagette et pâte à tartiner
Pomme

Jus d'oranges

Vendredi 24
Duo de carottes

Hoki sauce provençale
Chou fleur BIO ciboulette

Cotentin nature
Chou vanille

Baguette 
et tablette de chocolat

Banane
Jus d'oranges

Vendredi 31
Salade hollandaise

Poissonnette
Petits pois BIO

Yaourt velouté aux fruits
Biscuit sablé beurre BIO

Pain au lait
Barre chocolat
Jus de pommes

Saint-Michel, ma ville - Mars 201728

 Scolaires

Quelques rappels sur les dispositifs de sécurité

Des consignes de vigilance et de sécurité délivrées par les Ministères de l’Intérieur et de l’Éducation 
Nationale ont été affichées autour des écoles et des accueils de loisirs. 
Ces mesures sont avant tout mises en œuvre pour assurer la sécurité de tous. 
Il revient à chacun de contribuer à leur bon déroulement et leur bonne application, notamment en matière de :

• Stationnement 
Certains espaces de stationnement ont été modifiés sur la voie publique 
et aux abords des écoles et accueils de loisirs. Les barrières de sécurité 
sont positionnées pour renforcer la sécurité autour de ces bâtiments. 
Elles ne doivent en aucun cas être déplacées. Attention également aux 
stationnements gênants (voire dangereux) sur les trottoirs : empiète-
ment sur les passages piétons ou sur les "bateaux" essentiels au bon 
déplacement des poussettes, des personnes à mobilité réduite etc.

• Horaires d’accès
Les entrées/sorties dans les établissements 
scolaires et accueils de loisirs se font désor-
mais à heures fixes, cela afin d’assurer un en-
cadrement et un contrôle maximal dans les en-
ceintes d’accueil des enfants. Un contrôle qui 
ne pourra être pleinement efficace que grâce à 
votre ponctualité.
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  Agenda
Du 28 février au 5 mars

SALON D'ART DE SAINT-MICHEL 
AMAG et Ville de Saint-Michel
14h30-18h30 tous les jours
Centre Culturel Baschet 

Jusqu’au 4 mars

EXPO "Musique de nulle part"
Médiathèque (p.12)

Jusqu’au 10 mars

UNE QUINZAINE 
PAS COMME LES AUTRES
"Je discrimine, tu discrimines… 
identifions nos préjugés"
Centre Social (p.19)

Samedi 4 mars

SUIVI DE L’ATELIER 
"Parasites sonores"
14h30 à 17h30
Médiathèque (p.12)

WEEK-END CIRQUE 
"Fenêtres" 
20h30 - Espace M. Carné (p.17)

Dimanche 5 mars

BROCANTE
8h-18h – Champ de foire, 
rue de Montlhéry
Contact : 06 21 03 25 72 

RALLYE DU DRAGON 
SMS Cyclotourisme
À partir de 7h
Gymnase des Mares Yvon (p.25)

WEEK-END CIRQUE 
"Barons perchés" 
16h - Espace M. Carné (p.17)

Lundis 6, 13, 20, 27 mars

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

Lundi 6 mars

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 
"Violences faites aux femmes"
14h - Centre Social (p.19)

Mardi 7 mars

LE CAFÉ DES AIDANTS
"Les étapes difficiles dans 
l’accompagnement" 
14h30 – Brétigny (p.23)

UNIVERSITÉ POPULAIRE
"Le Li-Fi, c’est quoi ?" 
20h30 – Centre Social (p.26)

Mercredis 8 et 29 mars

ATELIERS "MAISON"
Customisation de meubles
14h – École Lamartine (p.23)

Mercredi 8 mars

CINÉ-GOÛTER
"La Grande Course au Fromage"
14h - Espace M. Carné (p.17)

Samedi 11 mars

ATELIER DÉCOUVERTE Club 
Connaître et Protéger la Nature
14h30 
Inscriptions : www.ger-france.org

Dimanche 12 mars

CONCOURS DE BELOTE 
FNACA
13h30 – Salle Berlioz, rue 
Berlioz (Tarif : 5 €)

THÉÂTRE "UN DÉMOCRATE"
16h - Centre Culturel Baschet 
Suivi d’une conférence-
débat et d’une médiathèque 
éphémère (p.15)

Du 13 mars au 1er avril 

ENQUÊTE DE L’INSEE 
SUR L’EMPLOI (p.6)

Lundi 13 mars

TIRAGE AU SORT  
DE JURÉS D’ASSISES
18h – Hôtel de Ville (p.7)

Mardi 14 mars

ATELIER JEUX VIDÉOS
"À vos manettes"
16h30 – Médiathèque (p.12)

Mercredi 15 mars

ATELIER JEUX
"La Malle à jouer"
10h - Médiathèque (p.12)

ATELIERS "MAISON" 
14h – École Lamartine 
Bricolage et menues répara-
tions (p.23)

Vendredi 17 mars

APRÈS-MIDI DANSANT 
Spécial "Mars Bleu"
15h - Centre Culturel Baschet 
Ouvert à tous ! (p.22)

18 au 25 mars

EXPOSITION PHOTO 
Déclic 91
Centre commercial Grand 
Bois (niveau bas) (p.27)

Samedi 18 mars 

MASSAGES BIEN-ÊTRE
Petite enfance
À 9h30 et à 11h
Médiathèque (p.12)

"LES APÉROS SE BALADENT" AHQS
11h - Place des Marronniers

"PRÉVENTION ROUTIÈRE" 
14h – 18h – Espace Jeunes 
Descartes, avenue Saint-Saëns

SOIRÉE DANSANTE "ESPAGNOLE" 
Comité des Fêtes
20h (p.26)

Dimanche 19 mars

55E ANNIVERSAIRE DU  
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE  
Journée nationale du 
Souvenir à la mémoire des 
victimes civiles et militaires 
de la Guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie 
et au Maroc.
11h - Stèle du 19 mars 1962 

"LUDIMANCHE" AHQS
14h à 18h - École élémen-
taire Pablo Picasso (préau)
Contact : 06 71 05 28 94

Lundi 20 mars

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 
"Manger équilibré au juste prix"
14h - Centre Social (p.19)

Mardi 21 et mercredi 22 mars

RONDE SAINT-MICHELLOISE 
9h – Parc Jean Vilar (p.24)

Mardi 21 mars

MASSAGES BIEN-ÊTRE
Petite enfance
9h30 – Médiathèque (p.12)

SOIRÉE CONTES
"Jean et le secret des mots"
19h30 – Médiathèque (p.12)

Mercredi 22 mars

"INFORMATION COLLECTIVE CAF"
14h - Centre social (p.19)

ATELIERS "MAISON" 
Produits ménagers faits maison
14h – École Lamartine (p.23)

Du 22 au 25 mars 

PORTES OUVERTES
9h - Fac des Métiers de l'Essonne 
www.essonne.fac-metiers.fr

22 au 26 mars

SIDACTION (p.22)

Jeudi 23 mars

CROSS DES COLLÈGES
9h – Parc Jean Vilar (p.24)

Vendredi 24 mars

THE BIG HUSTLE
(1ère partie : The Fool Monkey)
21h - Centre Culturel 
Baschet (p.14)

Samedi 25 mars

BALLET DANS UN MOUCHOIR 
DE POCHE
10h - Médiathèque (p.12)

ATELIER DÉCOUVERTE 
SIGNE2MAINS
Bulle de Tendresse
10h - Maison de la Petite 
Enfance (p.27)

Samedi 25 mars

ATELIER DÉCOUVERTE Club 
Connaître et Protéger la Nature
14h30
Inscriptions : www.ger-france.org

SPECTACLE  
"ALIX ET LE POT DE TERRE"
Association des 4 Quartiers
18h15 – Grande salle de la 
Fontaine de l’Orme (p.27)

Dimanche 26 mars

COUPE D’ESSONNE KATA
9h – Gymnase Mares Yvon (p.14)

ATELIER DE PORTAGE EN 
ÉCHARPE Bulle de Tendresse
10h et 14h –Maison de la 
Petite Enfance (p.27)

EXPOSITION  
DES ARTISTES DE LA MAIN
organisée par Créa’Mozaïc
10h à 18h - Centre Culturel 
Baschet (p.14)

RENCONTRE URBAINE
par l’association Ethnik City 
15h à 18h – Gymnase Des-
cartes, avenue Saint-Saëns 
Initiations au hip-hop.

Lundi 27 mars

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 
Sortie au théâtre de Brétigny
14h - Centre Social (p.19)

CONSEIL MUNICIPAL
20h30 – Hôtel de Ville

Mardi 28 mars

RENDEZ-VOUS CRITIQUE
à la suite de la représenta-
tion du "Malade imaginaire" 
du samedi 25 mars
20h30 – Espace M. Carné (p.17)

CONCERT À L’ÉGLISE
20h30 - rue d’Enfer (p.13)

Mercredi 29 mars

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
"Projet vidéo JT Centre Social"
14h - Centre Social (p.19)

Jeudi 30 mars

JEUX DANSÉS POUR  
LES TOUT-PETITS
À 14h et 16h
Médiathèque (p.12)

CYCLE RÉPERTOIRE
"Obsession"
20h45 - Espace M. Carné (p.17)

Vendredi 31 mars

CONCERT
"Artie’s en chantant"
20h30 – Espace M. Carné (p.17)

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

L’État souhaite-il la mort des communes ?
Si l’on voulait supprimer les communes, 
on ne s’y prendrait pas mieux. Après avoir 
asphyxié les finances des villes en leur 
retirant une grande partie de leurs dota-
tions et après les avoir forcées à intégrer 
des agglomérations peu cohérentes avec 
les bassins de vie de leurs habitants, voilà 
que l’État souhaite les dépouiller de leurs 
missions historiques. 
Tout d’abord avec la compétence du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) qui, selon la 
récente loi ALUR, doit devenir une préro-
gative des agglomérations. Fort heureuse-
ment, en cas de refus de la majorité des 
villes membres de l’agglomération, cette 
mission peut rester communale. C’est la 
démarche que nous avons menée avec 
l’ensemble des élus de Cœur d’Essonne 
Agglomération. Le PLU restera donc com-
munal, mais pour combien de temps en-
core ? 
Malheureusement, l’opération de détrico-
tage ne s’arrête pas là ! Nous avons appris 
le 12 février dernier, que seulement 16 
jours plus tard, soit le 28 février, la Ville 
de Saint-Michel-sur-Orge se verra retirer 
l’instruction des demandes de cartes na-
tionales d’identité. L’État a  en effet déci-
dé que seules les communes aujourd’hui 
équipées du matériel électronique néces-
saire à l’enregistrement des demandes de 
passeports biométriques, seraient habili-
tées à traiter les cartes d’identité nouvelle 
génération. 
Aujourd’hui, ce sont entre 1 300 et 1 400 
demandes de cartes d’identité qui sont 
traitées chaque année dans notre com-
mune. Dès le 28 février, les Saint-Mi-
chellois devront se rendre à Brétigny 
ou Sainte-Geneviève pour faire leur dé-
marche. Comment ces villes feront-elles 
pour absorber l’afflux des demandes alors 
que les délais d’obtention d’un rendez-
vous pour un passeport y sont déjà extrê-
mement longs ?  
Cette méthode, qui consiste à retirer à 
certaines communes des pans essentiels 
de leur mission, sans concertation et 
de manière brutale, est honteuse. Nous 
sommes aussitôt intervenus auprès du 
Ministre de l’Intérieur afin de réclamer 
l’installation, en mairie de Saint-Michel, 
du matériel nécessaire au maintien de ce 
service incontournable ! 
Nous attendons de lui une réaction rapide 
car une ville de plus de 20 000 habitants 
comme Saint-Michel, ne peut être privée 
de cette mission ! 

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

Ce n’est guère évident à la lecture de 
St Michel Ma Ville : St Michel sur Orge 
fait partie de Cœur d’Essonne Agglo-
mération, dont notre maire est 1er 
Vice-Président. Aussi, tous les actes 
posés par l’Agglo concernent notre 
vie quotidienne et mériteraient une 
large place dans la communication 
municipale !
Nous en avons eu un exemple avec la 
mise en place chaotique des nouvelles 
procédures de collecte des déchets, 
procédures à l’étude depuis plus de 
18 mois et dont le maire était parfai-
tement informé ! Mais parce qu’il était 
à titre personnel opposé à ces chan-
gements, il a systématiquement refu-
sé nos propositions d’information du 
Conseil municipal et des habitants sur 
ce sujet… Combien de problèmes et de 
doléances auraient pu être évitées si, 
dès la mi-2016, les habitants avaient 
été informés des modifications et as-
sociés (par exemple) au choix des em-
placements de conteneurs de verre ? 
L’insuffisance de communication du 
maire a simplement conduit à rendre 
encore plus compliqué ce change-
ment, dont l’objectif est d’optimiser 
financièrement et techniquement ces 
collectes… Un objectif qui aurait mé-
rité d’être expliqué aux habitants en 
détails et autrement qu’en toute der-
nière minute !
Le 31 janvier, la Régie publique qui 
prendra le 1er mai le relais des mul-
tinationales Suez et Veolia pour dis-
tribuer l'eau potable des habitants et 
des entreprises de l'ex-Val d'Orge a 
voté son premier budget. Malgré un 
chiffrage large fondé sur des prévi-
sions de dépenses importantes (te-
nant compte des graves lacunes dans 
les informations fournies par les dé-
légataires), le montant des dépenses 
réelles est inférieur, en année pleine, 
de 25,6% (soit 16,40 millions d’€) aux 
charges déclarées par les multinatio-
nales pour l’année 2015 !!! La Régie 
publique, c’est donc le bon choix !!!!!

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

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

Le 21 mai 2015, le Conseil municipal 
approuvait le contrat de ville 2015/2020 
du Val d’Orge. Celui-ci prévoit notam-
ment la réhabilitation des bâtiments 
de la résidence Boieldieu-Bizet et la 
requalification des espaces extérieurs 
pour un montant estimé à 6 835 836 €. 
Cette résidence, construite en 1969, est 
en effet classée « quartier prioritaire ». 
Elle comprend 273 logements sociaux 
appartenant au bailleur Coopération et 
Famille (place Gabriel Fauré, allée Lully, 
rue Boieldieu, allée Erik Satie, rue Bizet) 
et 80 logements en copropriété (allée 
Lully et rue Bizet).
Le conseil citoyen qui devait, il y a plus 
d’un an, associer les habitants à la défi-
nition des travaux et des actions pour 
améliorer la cohésion sociale n’est 
toujours pas mis en place. Les loca-
taires viennent seulement de recevoir 
un questionnaire d’un bureau d’étude 
missionné pour réaliser un audit éner-
gétique.
Alors qu’un financement européen a 
déjà été obtenu pour 1 367 000 € et que 
le bailleur a déjà bénéficié en 2016 d’un 
abattement de 43 667 € sur sa taxe fon-
cière, le programme de réhabilitation 
n’est toujours pas arrêté. Interrogé sur 
l’état d’avancement du dossier lors du 
Conseil municipal du 31 janvier, le maire 
a été incapable de donner des informa-
tions concrètes et sa première adjointe 
est restée silencieuse, accaparée par 
son ordinateur portable…
Nous sommes préoccupés par la dégra-
dation des conditions de vie dans plu-
sieurs bâtiments du fait de travaux non 
effectués depuis des années dans dif-
férents logements et d’un déficit d’en-
tretien des parties communes. Nous 
nous inquiétons également de la pré-
carisation de plus en plus importante 
de certaines familles et d’un niveau de 
charges conséquent qui pèse à la fois 
très lourdement sur les locataires et la 
copropriété. Il est indispensable que 
la municipalité et le bailleur indiquent 
rapidement le contenu et le calendrier 
des travaux, tout en précisant, compte-
tenu des financements publics octroyés, 
qu’il n’y aura aucune répercussion né-
gative sur le montant des charges pour 
les locataires et la copropriété.

Prochain Rendez-vous citoyen : samedi 
11 mars 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.



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

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 cuisine 
"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’habitation 
principale et aménagée pour une surface habitable 
d’environ 13 m². 
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