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Pratique
HÔTEL DE VILLE
16, rue de l’Église
01 69 80 29 29
Lundi : 13h - 17h30 
(19h pour l’État Civil),
Mardi au vendredi :
8h30 - 12h/13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h (perma-
nence État Civil uniquement)
Fermetures exceptionnelles 
les samedi 15 et 29 avril.

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
Fermetures exceptionnelles 
les samedi 15 et 29 avril.

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

Pompiers
18 ou 112 (n° européen)

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

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

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

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

SERVICES DE GARDE :

Accueil sans abri
115 

Allo enfance maltraitance
119

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

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

Eau
(services techniques et 
urgences)
0 810 883 883

Enfants disparus
116 000

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

Commissariat, 
254 route de Corbeil, 

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

ÉTAT CIVIL
Les nouveaux 
saint-michellois...

Septembre 2016 :
28 I  Laureline THEVENIN 

Février :
07 I  Ruben ZEBEYOUX
09 I  Paul COLLIEZ
10 I  Loëvan PROT
13 I  Asma BECHENINE
14 I  Isaline BRÉSARD
17 I  Nolan SECRET
21 I  Tesnime BENKARBACHE
23 I  Pierre GORECKI HARADA
26 I  Brayan TELOMBILA
        Rayan TELOMBILA

Mars :
02 I  Daria DIACONU
05 I  Ouly NDIAYE

Ils nous ont quittés...

Janvier :
12 I  Pierrette HÉTROIT née GESSET

Février :
06 I  Sophie MEHUL née CECCOTTI
07 I  Philippe DURAND
        Mireille RAOULT
09 I  René GAUTHEROT
10 I  Camille TOPRIEUX née BONHOMME
11 I  Norbert AUZAT
12 I  Marie HOULBERT née BILCARD
13 I  Patrick PFLIGER
17 I  Marie-Claude BÉRIL née DHAISNE
18 I  Moncef BOUDHINA
20 I  Jacques DYMON
27 I  Annie RADOJEWSKI née FOUGERAY
        Mireille CHERIF née LAVAUTOUR
28 I  Jessica DENONFOUX-POURRET 
        née BERLIN

Mars :
05 I  Djouher MATOUK née NEGHLI
06 I  Robert HELAS
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Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/lacom.saintmichel 

  www.youtube.com/LaComSaintMichel
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PERMANENCES :
• 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
Dixième Adjointe
Parité Femme-Homme
et Jumelage

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

Comme chaque année à la même époque, la Ronde 
saint-michelloise marque le début du printemps et 
donne le coup d’envoi des manifestations en plein 
air.

L’édition 2017 fut quelque peu "spéciale". Le contexte 
national, le plan vigipirate et l’État d’urgence nous 
ont contraints à rapatrier notre célèbre cross des 
écoles dans le parc Jean Vilar. C’était la condition 
sine qua non imposée par l’Inspection académique, 
pour que la course ait lieu dans les conditions de  
sécurités optimales.

Je tiens chaleureusement à saluer tous les bénévoles, qui ont fait preuve 
d’adaptabilité, permettant ainsi à la ronde d’avoir lieu.

Je voudrais aussi remercier les parents pour leur compréhension, car les règles 
de sécurité les ont empêchés de venir encourager leurs enfants autour du par-
cours comme ils en avaient l’habitude (sauf s’ils étaient bénévoles). Mais vous 
l’aurez compris, les enjeux nécessitaient de telles mesures et quelques petites 
concessions exceptionnelles pour garantir la sécurité de nos enfants.

L’événement a été une nouvelle fois un réel succès et les enfants ont donné le 
meilleur d’eux même, dans la jovialité et la bonne humeur.

Autre activité de plein air, la traditionnelle Chasse à l’œuf, aura lieu cette an-
née le 15 avril dans le parc Jean Vilar. L’occasion de passer un agréable moment 
en famille sous un soleil que l’on espère printanier, et de succomber à quelques 
douceurs chocolatées. Je vous invite à profiter de cette animation pour passer 
du côté du Jardin aux merveilles et y redécouvrir les plantes aromatiques et 
médicinales plantées par le service des Espaces verts. Vous pourrez également 
profiter du plaisir qu’offre toujours une partie de pétanque entre amis sur le 
boulodrome qui vient de faire peau neuve.

Vous l’aurez compris, c’est la meilleure période pour redécouvrir la ville et 
profiter de ses richesses naturelles que nous avons à cœur de préserver et 
d'embellir au quotidien. 

Bien à vous. 



   En images
En mars à Saint-Michel, il y en avait pour tous les goûts !

Voir
…les séries de clichés saisis par 
les photographes confirmés ou amateurs
pour la 7e exposition Déclic 91 : un autre 
regard sur ce qui nous entoure.

Rêver
Du 28 février au 5 mars, le Centre Culturel 
Baschet a accueilli le Salon d’Art de 
Saint-Michel et plusieurs centaines de 
visiteurs venus découvrir les œuvres de 
l’Atelier Municipal des Arts Graphiques 
et de peintres, dessinateurs, sculpteurs, 
photographes ou graveurs de la région. 

A Coup de coeur des Visiteurs : 
"Le Panda" de Claudine Vasseure 
(Saint-Germain-lès-Corbeil), oeuvre 
réalisée à partir d’assemblages de sables 
naturels ramenés du monde entier

Courir
Le Parc Jean Vilar et la vallée de l’Orge ont résonné des 
cris et des acclamations de quelques 1300 élèves venus 
encourager leurs camarades participant à la Ronde 
saint-michelloise et au Cross des Collèges dont c’était 
cette année la 29e édition. Un grand merci à tous les 
bénévoles mobilisés sur l'évènement !

A Tout le sport en page 22.

De droite à gauche : Michel Bourlart, Prix de la 
Ville pour sa série "Oh les mains !" aux côtés de 
M. le Maire et de Bernard Bruno, président de 
Déclic 91.

A Prix du jury : François Orsero pour la 
série "Les murs murmurent".
A Prix de l’UR18 (Union Régionale Sud 
Île-de-France de la Fédération de 
photographie) : Jocelyne Camus pour la 
série "Petits moments de vie".
A Prix du public : Gilles Habitouche pour la 
série "Liquides en mouvement".

A Également primée, 
"La farandole des espèces" 
de Daniel Lebout 
(Brétigny-sur-Orge), 
une oeuvre originale 
réalisée en pierre-stuc
rappelant les peintures des 
grottes préhistoriques.

… et sa réinterprétation 
par Maelis, 9 ans, l'une 
des élèves du groupe 
scolaire Pablo Picasso 
venue visiter l'exposition 
avec sa classe.
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Se souvenir
lors de la Journée nationale du Souvenir du 19 mars à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (55e 
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie) en présence 
de M. le Maire, des élus et représentants des associa-
tions d’anciens combattants.

S’éduquer…
... en s’amusant 
à l’Association de 
Prévention contre 
l’Échec Scolaire (APES) 
avec un jeu de l’oie 
géant ludique et 
instructif réalisé 
par les enfants suivis 
par l’association.

Revaloriser
Revaloriser l'existant, customiser vos meubles, 
faire vous-mêmes vos produits d’entretien ou 
vos menues réparations… Le "fait-maison" était 
à l’honneur le temps d’Ateliers Maison gratuits 
proposés en partenariat avec le bailleur 
Coopération et Famille. Du DIY dans l’air du 
temps, valorisant et… économique !

A "Revaloriser", c'est le mot d'ordre du mois  
de la Gratiferia du Centre Social (p.18)  

et la Ressourcerie Éphémère  
qui ouvre ses portes le 12 avril  

à Saint-Michel (p.17).

Tester
Les jeunes Saint-Michellois ont été invités à tester leurs réflexes et découvrir les conseils 
de professionnels de la route le temps d’une après-midi Prévention routière à l’Espace 
Jeunes Descartes sur deux simulateurs de conduite automobile et 2 roues en partenariat 
avec la MACIF.

A La suite en page 25.

Respecter

Choisir !
70 jeunes Saint-Michellois se sont officiellement vus remettre leur carte 
électorale en présence du Maire et des élus pendant une Cérémonie de 
la Citoyenneté : fin prêts pour les élections qui approchent !

L’équipe du chantier d’insertion Études et 
Chantiers est à pied d’œuvre depuis quelques 
semaines pour épauler le service des Espaces 
verts de la ville pour le désherbage manuel 
précoce : pas de recours aux désherbants 
chimiques dans le respect de  l'environnement 
et de notre ville !

A La suite en page 12.
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Exposition universelle

Avec Paris-Saclay,
je veux 2025 !  
#JeVeux2025

L’Essonne se mobilise pour que le Plateau de Saclay accueille le Village global de l’Exposition universelle. 
Rejoignez la mobilisation et apportez votre soutien sur www.paris-saclay2025.fr  ! 

La thématique de l’Exposition universelle 2025, "La connaissance à partager, la planète à protéger", renforce encore la candi-
dature de l’Essonne tant Paris-Saclay incarne et porte cette exigence. 
La transmission des savoirs anime au quotidien ses écosystèmes et les synergies entre ses chercheurs, ses entrepreneurs 
et ses étudiants lui permettent de bâtir des réponses efficaces aux grands enjeux du 21e siècle, au premier rang desquels 
la préservation de l’environnement.

Depuis plus d’un siècle en effet, le plateau de Saclay attire et accueille au sein de son très vaste espace, les inventeurs 
de France et du monde. Terre d’innovation, Paris-Saclay s’enrichit en permanence de la présence et du dialogue entre 
experts, grandes entreprises, centres de recherche, grandes écoles et universités qu’il héberge et anime.
Le cluster de Paris-Saclay, l’un des huit principaux au monde, concentre pas moins de 260 000 emplois, 15 % de la R&D 
industrielle française dans les hautes technologies, 14 incubateurs et accélérateurs, 70 000 étudiants et 300 laboratoires…
Aux portes de Paris, ce territoire accessible à toute la France et au monde entier est aussi pionnier en matière de dévelop-
pement durable et de transition énergétique. Bassin de vie de 650 000 habitants, il jouit ainsi d’un équilibre exceptionnel 
entre espaces naturels et urbanisés et d’une qualité de vie authentique.

Sophie Rigault, 
Vice-présidente du Conseil départemental, 
Conseillère départementale du canton de Brétigny :

Pour notre territoire et ses habitants, accueillir le village de l’Exposition universelle en 2025
serait une opportunité exceptionnelle : 50 millions de visiteurs attendus, 23 milliards d’euros 
de retombées économiques directes, création massive d’emplois durables, mais aussi
renforcement de l’accessibilité au bénéfice de tous… 
J’invite tous les Saint-Michellois à soutenir cette belle candidature en ligne (www.paris-saclay2025.fr) 
et sur les réseaux sociaux (#JeVeux2025) !

La Communauté d'agglomération Paris-Saclay et le Conseil départemental de l'Essonne défendrons cette candidature en 
mai prochain, face à d’autres territoires franciliens. Le choix définitif du site sera dévoilé durant l'été 2017. 

A Rejoignez la mobilisation et apportez votre soutien sur www.paris-saclay2025.fr ! 

Projet de Village global proposé par Paris-Saclay dans le cadre de sa candidature à l'Exposition universelle 2025
L’Exposition universelle de 2025 se développe autour d’un espace central, le "Village global" installé au cœur de l’Île-de-France et des
"Forums thématiques" répartis sur plusieurs sites et d’un catalogue de "Détours" à travers la France dans les grandes métropoles françaises.





Saint-Michel, ma ville - Avril 2017

Vie locale

Nouvelles modalités de délivrance

Cartes d’identité : 
les mairies équipées
Depuis l’entrée en vigueur de 
l’arrêté ministériel du 9 février 
2017, les demandes de cartes 
nationales d’ identité (CNI) 
sont désormais traitées de la même 
manière que les passeports 
biométriques. Les cartes d' identité ne peuvent donc 
plus être délivrées à Saint-Michel-sur-Orge.

Où vous adresser ?

Vous pouvez effectuer votre demande dans n’importe quelle mairie 
équipée d’un dispositif de prise d’empreintes digitales, même hors 
département.
En Essonne, 27 communes en sont équipées (cf. carte ci-dessous).

Pour gagner du temps, vous pouvez remplir une pré-demande de 
carte d'identité sur internet afin de la présenter directement lors 
de votre passage au guichet en mairie.

A www.passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/
Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI

Quels délais ?

Attention ! La plupart des mairies traitent maintenant les demandes 
de cartes nationales d’identité sur rendez-vous et le délai peut être 
long, particulièrement à l’approche des vacances. Il n’existe pas de 
procédure d’urgence pour obtenir une carte d’identité.

Recensement

Désormais 
disponible en ligne !
Vous avez plus de 16 ans ou allez les avoir ? 
N’oubliez pas de vous faire recenser. 
La nouveauté ? Plus besoin de vous déplacer 
en mairie, vous pouvez vous connecter 
et remplir directement le formulaire online.

8

Qui est concerné ? 
Tout jeune Français de 16 ans.

À quoi ça sert ? 
Sans attestation de recensement, le jeune ne 
peut passer aucun concours ou examens d’État 
(baccalauréat, permis de conduire etc.) avant 
l’âge de 25 ans. 
Se faire recenser permet d’être inscrit d’office 
sur les listes électorales à ses 18 ans.
Le recensement permet également à l'admi-
nistration de convoquer le jeune pour qu'il 
effectue la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Comment ? 
Le jeune doit faire la démarche lui-même. S'il 
est mineur, il peut se faire représenter par l'un 
de ses parents. Un Français de naissance doit 
se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le 
dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anni-
versaire.
Deux options : 
A En ligne : sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R2054
A En mairie, avec une pièce d'identité justi-
fiant de la nationalité française (carte nationale 
d'identité ou passeport) et le livret de famille.



Saint-Michel, ma ville - Avril 2017 9

Vote par procuration

Les élections 
approchent, 
prenez les devants !
Les élections présidentielles (23 avril 
et 7 mai) et législatives (11 et 18 juin) 
arrivent à grands pas. Si vous n’êtes 
pas dans votre ville de résidence 
au moment du vote, nous vous 
rappelons qu’une procuration 
peut être établie à tout moment 
avant le scrutin. 
Essayez néanmoins de prendre 
les devants afin d’éviter 
de vous retrouver dans la cohue 
de dernière minute.

Pour rappel, la personne qui donne 
procuration (le mandant) désigne 
librement la personne qui votera à 
sa place (le mandataire).

A Conditions pour pouvoir voter par
procuration en France :
Le mandataire doit être inscrit sur 
les listes électorales de la même 
commune que le mandant, sans 
forcément être électeur du même 
bureau de vote et ne peut détenir 
plus de deux procurations.

A Comment et où faire la démarche ?
Le mandant peut se présenter dans 
n'importe quel commissariat de po-
lice ou en gendarmerie, ou au tribu-
nal d'instance du lieu de résidence 
ou lieu de travail du mandant, muni 
d’un justificatif d’identité admis 
pour pouvoir voter (carte nationale 
d'identité, passeport ou permis de 
conduire par exemple).
Le mandant peut préparer sa dé-
marche en remplissant le formu-
laire sur internet et en l’imprimant 
sur www.service-public.fr/particuliers/
vos droits/F1604. Le formulaire peut 
aussi être rempli sur place. Il pré-
cise des informations sur le manda-
taire : nom de famille, nom d'usage, 
prénom(s), adresse et date de nais-
sance. Il inclut une attestation sur 
l'honneur mentionnant le motif de 
l'empêchement (vacances ou obli-
gations professionnelles... Il n'y a 
pas lieu de fournir de justificatif sur 
la nature de l'absence).

Fureter à quatre pattes ou sillonner le parc en courant : tous les moyens
sont bons pour cette chasse au trésor gourmande proposée par la ville !

L’objectif 
Collecter un maximum d’œufs de couleurs différentes afin de les échanger 
contre leurs homologues (en chocolat ceux-là !) et d’autres douceurs sucrées.

Les règles
A 1er passage : vos bambins se verront remettre un œuf en chocolat contre 
 3 œufs de couleurs différentes trouvés dans le parc. 
A 2e passage : avec 3 œufs de couleurs différentes, vous avez droit à 1 gros œuf  
 en chocolat + 1 viennoiserie + 1 boisson.

Bonus

    Si vous trouvez 2 œufs blancs mouchetés, une surprise vous attend !

Chaque enfant devra être accompagné d’un adulte. 
(Entrée libre - Gratuit).
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Travaux/Voirie

Réaménagement de la rue Lecocq
Top départ pour le projet de réaménagement de la rue Lecocq, l’un des grands axes de circulation de la ville 
dont la voirie dégradée appelait une réfection complète et un réaménagement pour la mise en sécurité des voies piétonnes 
et des abords du groupe scolaire. Les travaux se dérouleront de juin à septembre avec l’essentiel des travaux lourds 
sur la période estivale afin de ne pas perturber les élèves du groupe scolaire Lamartine.

Le réaménagement de la rue Lecocq (depuis la rue 
de Liers jusqu’au carrefour giratoire des rues Boieldieu 
et Fontaine de l'Orme) était très attendu. La rue est 
en effet dégradée et appelle des réparations lourdes. 
Il nous faut également créer de véritables espaces de 
parking pour mettre fin au stationnement anarchique 
sur les trottoirs ; une opération qui s’inscrit dans 
la continuité de la requalification de la place de Ber 
tout en préservant l’identité verte du Quartier 
du Bois des Roches. 

Joseph Delpic,
Adjoint au Maire, en charge du Patrimoine, Cadre de vie, 

Développement durable et de l'Urbanisme règlementaire

Inscrit dans le cadre d’un partenariat avec
l’agglomération, ce projet vise également à sécuriser 
la desserte et l’accès piétons du groupe scolaire Lamartine 
et du gymnase Stéphane Pinson. Il permet enfin 
de prendre en compte l’ensemble des contraintes 
liées aux dispositions du plan Vigipirate, 
indispensables à la sécurité de nos enfants.

Sandrine Ladegaillerie,
Adjointe au Maire, en charge 

du Scolaire et de la Petite Enfance

Principaux objectifs du réaménagement :

A Poursuivre la politique de réaménagement du quartier dans la 
 continuité de la refonte de la Place de Ber ;  
A Offrir des cheminements piétons confortables, sécurisés et sécu-  
 risants en particulier aux abords du groupe scolaire en interdisant 
 le stationnement sur le trottoir ; 
A Limiter la vitesse des véhicules par la création d’une zone 30
 ("décroché" de chaussée, mise en place de plateaux surélevés)
 et mise en place de traversées piétonnes sécurisées ; 
A Créer des espaces de stationnement clairement identifiés pour  
 rendre les trottoirs aux piétons tout en veillant au respect des  
 mesures du plan Vigipirate ; 
A Préserver les espaces boisés protégés qui font l’identité et la qualité 
 de vie du quartier.

Le projet a été présenté au Conseil de Quartier n°3 le 23 mars dernier.

A Rendez-vous dans vos prochains n° pour les visuels du projet  
et les photos de l’avancement des travaux.
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Stationnement

Le civisme est l’affaire de tous !
Nous nous sommes tous dit une fois dans notre vie qu’on pouvait stationner sur un trottoir ou en double file 
car "on n’en avait que pour 5 minutes". Dans certaines situations, ce sont 5 minutes de trop,
notamment quand les piétons doivent passer sur la route pour circuler ou quand les pompiers sont bloqués 
par un stationnement en double file. Pour la sécurité de tous, respectons les règles !

FOCUS
Dans le cadre de l’étude mandatée 
par la Ville sur le stationnement 
et qui a déjà donné lieu à plusieurs 
restitutions aux Saint-Michellois 
en décembre dernier, plusieurs 
préconisations ont émergé. 
Elles ont été étudiées avec les ha-
bitants lors de réunions publiques 
organisées en mars pour les 
Conseils de Quartier n°2 et 3.
 

Pour le secteur du Conseil de Quar-
tier n°1 (Quartier Ancien,Grouettes, 
Lormoy), plusieurs pistes de tra-
vail ont été retenues dont celles 
d’une mise en sens unique des 
rues Branly et Lancier. Elles seront 
étudiées le jeudi 27 avril à 20h30 
en salle des mariages de l’Hôtel de 
Ville.  

A Pour connaître 
le Conseil de quartier auquel 

vous êtes rattaché, rendez-vous sur :
www.saintmichelsurorge.fr/

vivre-a-saint-michel/democratie-locale/
5-conseils-de-quartier

A Stationnement hors durée réglementée (zone bleue) : 17 € d’amende 
 Absence de disque, dépassement de la durée, disque non conforme à la norme européenne.

A Stationnement interdit/gênant (sur la route) : 17 € à 35 € d’amende 
 Hors marquage/panneaux signalisation et gênant, c’est-à-dire en double file derrière
 une voiture, bloquant une sortie de maison, encombrant la chaussée, sur voie de 
 livraison, sur voie d’accès pompiers, empêchant l’accès à des locaux de service  
 (local poubelle, lieu de stockage...) etc.

A Stationnement très gênant (sur le trottoir) : 135 € d’amende / demande d’enlève- 
 ment immédiat transmise au commissariat.
 De nature à bloquer ou gêner la circulation piétonnière sur les trottoirs et sur 
 les passages piétons, sur les places handicapées, les emplacements dédiés aux  
 transports de fonds... 

A Stationnement dangereux : amende progressive selon la nature du danger (voir
 tarification de la Police Nationale) avec demande d’enlèvement immédiat.

A Stationnement ventouse/épave : 
 Le véhicule ventouse est un véhicule identifiable qui stationne sur le domaine public 
 ou privé à la même place depuis plus de 7 jours. 
 Le véhicule épave est un véhicule privé d'un ou plusieurs éléments indispensables 
 à la circulation sur voie publique (ex : plaques d'immatriculation, phares, pare-brise, 
 clignotants, portières etc.) ou qui présente un danger pour les personnes suscep- 
 tibles de passer à côté (ex : vitre brisée, tôle tordue etc.). Il fait l'objet d'un enlève- 
 ment immédiat par la Police Nationale.

A Depuis décembre 2015, sur proposition de la Ville, les Agents de Surveillance de 
la Voie Publique (ASVP) assistent la Police Nationale dans l’enlèvement de ces véhicules. 

Pensez à elles, pensez à eux !

Infractions au stationnement et amendes encourues

Les ASVP 
font de la 
prévention.
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Concours "Jardins et 
balcons fleuris" (41e édition)
Les oiseaux se remettent à chanter,  les arbres se couvrent de bourgeons, 
l'air devient plus doux... Serait-ce le printemps ?

C'est le moment de bêcher, planter, composer… bref, de donner libre 
cours à vos talents de jardinier et à vos inspirations paysagères que vous 
soyez un féru de la binette et de l’arrosoir, ou un simple amateur de belles 
compositions.
L’occasion également pour la ville, de lancer la 41e édition de son concours 
"Jardins et balcons fleuris".

Inscrivez-vous à partir du 10 avril :
A Téléchargez le bulletin d’inscription sur www.saintmichelsurorge.fr
A ou rendez-vous directement aux accueils de l’Hôtel de Ville (16, rue de l’Église) 
    ou du Centre Municipal de la Guette (6, allée de la Guette).

Vos bulletins complétés devront être déposés entre le 10 avril et le 19 mai 
à l’un des deux accueils. Chaque foyer inscrit se verra offrir un bon pour 
une barquette de plantes.

3 catégories s’offrent à vous pour concourir :
 A Maisons et jardins visibles de la rue,
 A Balcons et terrasses,
 A Établissements scolaires (écoles, collèges, lycée).

A À vos pelles et vos semis donc : le concours est ouvert !

Espaces verts
Alors que le service des Espaces Verts de la mairie s’attelle à réveiller les parterres 
de Saint-Michel et les rues de la ville, à vous de jouer sur vos balcons 
et dans vos jardins afin de contribuer, à votre façon, au fleurissement de la ville ! 
Jardinier confirmé ou amateur, vous pouvez même tenter votre chance 
en participant au Concours "Jardins et balcons fleuris" organisé par la ville.

Déchets verts

Rappels sur les modalités de collecte
Pensez à sortir vos bacs verts le jeudi matin : ils sont ramassés chaque jeudi après-midi du 1er mars à la fin décembre.
La collecte des déchets verts repasse en effet sur un rythme hebdomadaire avec l’arrivée des beaux jours.

Pour rappel : seuls les résidus de tonte, les feuilles, les mauvaises herbes et les brindilles ou 
petits branchages sont pris en charge. Ni terre, ni cailloux. En plus de votre bac vert, vous pouvez 
déposer devant chez vous 3 fagots de branchages reliés par une ficelle (pas de câble, pas de fil 
de fer…). Ces derniers ne doivent pas excéder 1,20 m et le diamètre des branchages 5 cm. Le cas 
échéant, vous êtes invités à les déposer à la déchetterie de votre choix dans le réseau de l’agglo-
mération. Rendez-vous en page 2 pour les modalités et horaires d’accès aux déchetteries.

MALIN
Pour alléger votre bac vert, vous pouvez aussi demander votre composteur auprès des services 
de l’agglomération qui en met gracieusement à disposition des habitants. D’une contenance de 
400 litres, ils sont fournis en kit, avec une poubelle de cuisine (un "bio-seau"). 

A Le Jury passera au mois de juin pour 
découvrir et noter vos espaces fleuris.

Règlement complet du concours disponible 
sur www.saintmichelsurorge.fr
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Groupe scolaire Lormoy

Un arbre, des fleurs… 
beaucoup de poésie

Un jeune érable a pris racine dans 
la cour du groupe scolaire Lormoy 
tout à côté du wagon de jeu pour 
le plus grand plaisir des écoliers. 
D’ici quelques mois, il pourra leur 
apporter la fraîcheur de son feuil-
lage pendant les temps de pause les 
jours les plus ensoleillés !

Plusieurs dizaines de créations enfantines 
sont venues fleurir et égayer les haies du 
cheminement vers l’entrée principale de 
l’école. Une initiative poétique et origi-
nale pour fêter l’arrivée du printemps !
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Espaces verts

Parc Jean Vilar

Boulodrome et aire de jeux 
se refont une beauté
En triplette, en doublette ou en tête à tête, amateurs de pétanque ou de boule 
provençale, un boulodrome tiré au cordeau vous tend les bras au cœur du 
Parc Jean Vilar. Il a refait peau neuve sous l'impultion des équipes Cadre de 
vie et du service des Sports de la ville.

L’aire de jeux s’est quant à elle parée 
de nouvelles barrières plus résistantes 
(clôtures barreaudées en lieu et place 
des anciens grillages régulièrement 
la cible de dégradations volontaires) 
afin de toujours mieux sécuriser les 
pérégrinations des plus jeunes entre la 
balançoire, le toboggan et les diverses 
structures ludiques de l’aire.



Saint-Michel, ma ville - Avril 201714

Espace Marcel Carné
Place Marcel Carné - www.espacemarcelcarne.fr - 01 69 04 98 33

Jazz
SAMEDI 22 AVRIL À 20H30

La leçon de jazz d'Antoine Hervé 
"Miles Davis : les deux grands quintettes"
On l'appelait Le Sorcier, "The Sorcerer". Miles Davis, compositeur 
et trompettiste américain, est considéré comme l'une des figures 
centrales de l'histoire du jazz. Musicien caméléon, il n'a eu de 
cesse de se renouveler et son nom est ainsi associé a toutes les grandes évolutions du jazz moderne : 
le be-bop, le jazz cool, le hard bop, le jazz modal et le jazz rock. Le pianiste Antoine Hervé s'associe au 
trompettiste David Enhco, révélation de l'année 2013 aux Victoires du jazz, pour évoquer l'extraordi-
naire richesse de la carrière de Miles Davis.

Retrouvez la programmation complète
sur www.espacemarcelcarne.fr

Cycle documentaire 
 "Vino Veritas" 
JEUDI 27 AVRIL - 20H30

Projection suivie d’un 
débat en présence du  
réalisateur Pascal Obadia 
et d'une dégustation de 
vin naturel*.
Aujourd'hui, 90% des vins 
contiennent des pesticides. 
Le film donne la parole à 
des viticulteurs détermi-
nés à retrouver la qualité 
de leur production tout 
en respectant l’environ-
nement.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

Au cinéma

Festival "Play it Again" 
DU 5 AU 18 AVRIL

Une sélection des plus beaux films classiques sortis cette année en version restaurée :
 A "Freaks" de Tod Browning 
 A "La Mélodie du bonheur" de Robert Wise 
 A "Blow Up" de Michelangelo Antonioni 
 A "Vacances à Venise" de Davide Lean 
 A "La Ferme des animaux" de John Halas et Joy Batchelor (à partir de 8/10 ans)
 A "Une anglaise romantique" de Joseph Losey

Il était une fois... au cinéma
(manifestation organisée par l'association Cinessonne) 

• Ciné-karaoké
JEUDI 6 AVRIL - 14H
Chantez les chansons du film "Peau d'âne" 
de Jacques Demy pendant la projection !

• Ciné-contes
MERCREDI 19 AVRIL - 15H
"La Fontaine fait son cinéma" est un programme 
de six courts métrages d'animations en forme 
de fables, de petites histoires, avec des ani-
maux, qui contiennent une leçon de vie. 
Projection en présence du conteur Sami Hakimi.

Au théâtre



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

Enfance 

Cœur 
d’Essonne 
Agglomération

 Des petits et des histoires 
"Des pieds à la tête"
A Mercredi 12 avril - 10h30
Accueil des tout-petits pour un temps 
d’histoires, de comptines et jeux de 
doigts sur le thème du corps.

Gratuit. Sans réservation.

Rencontre-conférence
"La communication non 
verbale du jeune enfant"
A Vendredi 21 avril - 19h30
Depuis 10 ans, Valérie Brehmer ac-
compagne parents et professionnels 
de l'enfance et diffuse des outils de 
parentalité positive et de communi-
cation bienveillante, éclairée des der-
nières découvertes en neurosciences 
affectives.
Valérie Brehmer partagera sur le thème 
de la communication non verbale du 
jeune enfant : comment décrypter le 
langage corporel du jeune enfant ? 
Quel sens donner à ses "caprices" et 
comment y répondre pour favoriser 
son développement ? Comment favo-
riser l'estime de soi et la confiance en 
soi dès le plus jeune âge ?

Médiathèque de Brétigny-sur-Orge,  
4 rue Henri Douard, Brétigny-sur-Orge 

(Rencontre-conférence organisée par 
l’ensemble des médiathèques du réseau)

Atelier 
"Découverte du portage"
A Samedi 22 avril - 10h
Par Aurélie Chevalier, formée par l'as-
sociation Peau à peau et Je porte mon 
bébé.
Venez découvrir et essayer les diffé-
rents moyens pour porter votre enfant 
(0-3 ans), en respectant sa physiologie 
en découvrant les bienfaits du portage 
dans le respect des règles de sécurité.

Gratuit.  
Sur réservation.

Rencontre

"Lectures partagées"
SAMEDI 1ER AVRIL - 16H
Vous avez aimé, nous avons aimé… partageons nos romans 
coups de cœur !

Tout public. Gratuit. 

Jeux vidéos

"À vos manettes !"
MERCREDI 19 AVRIL - 15H À 17H
Atelier jeux vidéo sur grand écran.

À partir de 8 ans. Gratuit. Sur réservation à la médiathèque.

 
 Concert

Conte musical "Peer Gynt"
SAMEDI 22 AVRIL - 17H
L'ensemble Cassiopée (flûtes et clarinettes) du conservatoire 
de Saint-Michel-sur-Orge vous propose l’adaptation du conte 
musical "Peer Gynt" d'Edvard Grieg et Henrik Ibsen. L'his-
toire d'un jeune homme qui rêve d'être prince, roi ou même, 
pourquoi pas, empereur !

À partir de 8 ans. Gratuit. Sur réservation à la médiathèque. 

Atelier 

"Livres détournés"
SAMEDI 29 AVRIL - À 14H ET À 15H30
Imaginez, pliez, découpez, embossez, collez, bref détournez 
un livre !
Venez partager un moment créatif avec les bibliothécaires 
Stéphanie et Frédérique.

Public ado/adultes. Gratuit. Sur réservation à la médiathèque.

 Temps de lecture

"Temps des histoires"
SAMEDI 29 AVRIL - 11H
Les bibliothécaires accueillent les enfants pour un temps par-
tagé de lectures et de découvertes d’albums.

 Gratuit. Sans réservation.

Retour sur…

De la "guitare-confit de canard" au "contre-bidon", 
d’étranges instruments sont venus faire réson-
ner leurs cordes, pouët-pouët et leurs pistons 
dans les murs de la médiathèque qui a accueilli, 
pendant deux semaines, l’exposition "Musique de 
nulle part" créée par le musicien Nicolas Bras. 
Une vingtaine d’instruments originaux réalisés à 
partir de matériaux de récupération (tuyaux PVC, 
conserves, bidons, bois et ferrailles diverses) 

étaient à l’honneur. Inspirés, les Saint-Michellois ont 
même conçu leur propre instrument malicieusement  
baptisé "Le poirier sonore" le temps d’un atelier dédié.      A
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Théâtre Burlesque - Music-Hall
DIMANCHE 30 AVRIL À 16H

"Autorisation de sortie"
Compagnie Joe Sature
Les membres de la Compagnie Joe 
Sature travaillent depuis 20 ans 
pour la rue et en salle. Ils créent 
des spectacles burlesques et sou-
vent musicaux (chant, bruitages, 
rythme, musique live ou bande-
son, supercherie sonore…). Ils 
se disent volontiers artistes de 
Music-Hall.
Dans ce nouveau spectacle, 4 fous heureux bénéficient d'une autorisation de 
sortie de l’hôpital psychiatrique afin de présenter un spectacle musical, créé à 
la sueur de leur imagination.
Affublés de costumes démodés, équipés d’un matériel peu commun, ils dé-
barquent sur scène avec l’espoir de vivre le plus beau show de leur vie.
Ils vont se livrer et partager leur vision fantaisiste de la musique et de la mise 
en scène. Un tour de chant complètement timbré, à base de tagada tsoin tsoin 
et de pouët-pouët mélodiques, des jeux accidentels, des situations cocasses, 
des confidences sur leur drôle de famille…
Cette création brute de décoffrage, construite avec les moyens du bord, est 
portée avant tout par la folle envie de profiter d’une permission accordée.

A Avant et après le spectacle, vous pourrez profiter 
des rafraîchissements payants proposés par l’association PAVO.

La presse en parle 
"Un mélange de Shirley et Dino et de Deschiens qui trouve un succès incontestable 
auprès du public. Le rire semble garanti !" - La Manche Libre

www.joesature.com

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

©
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Atelier d’écriture

L’Atelier s’est envolé à 
la Librairie Télémaque 
de Montlhéry pour par-
tager ses textes dans le 
cadre du Printemps des 
Poètes le 4 mars der-
nier. Le 7, les écrivains 
embarquaient pour un 
délicieux "Voyage en 
Europe" à la décou-

verte des saveurs de la sélection de 
textes et de bières le temps d'une ani-
mation proposée par la médiathèque 
de Saint-Michel-sur-Orge.
Les voyages littéraires transforment et 
parfois, bousculent…

Ce mois-ci, un deuxième poème, inspiré 
par l’Afrique et ses poètes, fil rouge de 
l’édition 2017 du Printemps des Poètes.

Il y eut

Il y eut des pierres, il y eut des murs
Et puis des maisons et des villes.
Il y eut un homme
Il y eut des hommes
Il y eut les cultures
Il y eut les tribus et les peuples serviles,
Il y eut des orangers, des oliviers sur les 
collines
Et des marchés pour les poissons,
Des amphores aux boissons divines.
 
Ils ont eu des langages et des Tours de Babel
Ils ont eu leurs dieux et des rencontres 
charnelles
Ils ont partagé tant et tant en parlant
En devisant, en philosophant, à la lueur du 
suif,
Musulmans, Chrétiens ou Juifs
Autour du feu, du café, du thé à la menthe 
fumant.
Les villes étaient un tumulte, une joie, un cri.
Ce fut encens, cuisine et vie.
 
Ils posèrent les dernières pierres :
Celles du mur de l'ignorance et de la guerre.
On arrêta de parler à son voisin, à son ami,
On arrêta de partager, d'aimer
Vint l'ennui.
 
On rasa les oliviers qui incarnaient un si 
joli passé.
Mur de béton. Plus rien ne pouvait exister,
Ni les rires des enfants, ni les yeux mascaras.
Il y eut un mur
Il y eut des pierres.

Gérard

L’Atelier d’Écriture animé par Monique 
Chassin est ouvert à tous à partir de 15 ans, 
à la condition d’avoir de l’humour, d’être 
curieux, et surtout de prendre plaisir à 
écrire, à écouter, à parler et à lire ! 
(2 mardis par mois de 19h à 20h30 à la salle 
de spectacle du Centre Culturel Baschet). 

Plus d'infos :  
culture@saintmichel91.fr - 01 80 37 23 58

Restauration musicale

Et si le Signal  
résonnait de nouveau ?
Installé dans la cour de l’école élémentaire Blaise Pas-
cal depuis 1976, le Signal, sculpture sonore des frères 
Baschet, ne résonne plus. Cette oeuvre contemporaine 
et emblématique de la ville de Saint-Michel-sur-Orge 
qui carillonnait et faisait office de sonnerie dans l’école 
reste muette depuis quelques années. Un chantier de 
restauration a donc été lancé par l’Association Structures 
Sonores Baschet, la Ville et le Conseil Départemental 
de l’Essonne. L’œuvre va être démontée courant avril 
pour être restaurée et résonner de nouveau. 

À suivre…
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Solidaire

La Ressourcerie Éphémère 
ouvre ses portes
Du 12 avril au 27 mai, "rien ne se perd, tout se transforme" au 28 rue Berlioz ! 

Ce projet de Ressourcerie Éphémère, initié par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Saint-Michel-sur-Orge, vise à revaloriser des objets en tout genre pour les revendre à des prix 
solidaires tout en créant de l’emploi aidé. Une solidarité circulaire en somme, la boucle est bouclée !
Meubles, petits appareils ménagers, vêtements, ou objets de décoration : ne jetez plus, recyclez-les. En associant la 
collecte d’objets dont les particuliers ou professionnels n’ont plus l’usage, à la nécessité de redistribuer, de revaloriser 
et de sensibiliser, les Ressourceries et recycleries sont des lieux foisonnants d’idées, d’initiatives de récup’ et de bons 
plans. Elles fourmillent de savoirs-faire et de bénévoles qui sensibilisent au réemploi et à la revalorisation des objets, 
tout en créant du lien local et des vocations dans une logique d’insertion. Quatre personnes animeront ainsi à plein 
temps la Ressourcerie Éphémère de Saint-Michel-sur-Orge du 12 avril au 27 mai dans le quartier du Bois des Roches, ainsi 
que des ateliers participatifs ouverts aux Saint-Michellois les mercredis et samedis pour partager leurs astuces récup’ en 
partenariat avec diverses associations locales (le programme des ateliers sur www.saintmichelsurorge.fr). 

Pour Laurent, bénévole qui réside à Saint-Michel 
C’est l’occasion d’aller à la rencontre d’autres habitants

pour les sensibiliser au réemploi et la revalorisation des 
objets pour en limiter le gaspillage.

Pour Ludovic, graphiste et photographe bénévole 
Participer au projet de Ressourcerie Éphémère, 

c’est la concrétisation de sa reconversion en cours vers 
les métiers de la restauration de l’objet.

Au lieu de jeter, pensez à réutiliser !
Parce que souvent, un peu de réflexion et d’astuce 
suffisent à prouver que tout est réemployable et 
valorisable : les objets… comme les compétences ! 

Pour cette création, la ville s’est appuyée 
sur le Réseau francilien du réemploi  
(Refer) ainsi que sur la ressourcerie De 
la Cave au Grenier déjà installée à Arpa-
jon. Les élus de Saint-Michel-sur-Orge 
ont fait une visite des locaux le 23 mars 
dernier aux côtés de M. Attia, délégué de 
la Préfète en Essonne, venu lui aussi dé-
couvrir le concept et son fonctionnement 
in situ, côté boutique et côté entrepôt de 
stockage, de tri et de revalorisation.

La Ressourcerie Éphémère est un lieu de 
collecte, de valorisation et de sensibili-
sation à l’environnement où les objets 
collectés sont triés, nettoyés et réparés 
pour être mis en vente à prix solidaire. Si 
malgré tous les efforts des équipes et bé-
névoles, certains objets ne trouvent pas 
preneurs ou s’avèrent être irréparables, 
ils sont confiés à la filière de recyclage 
appropriée.

Le but est évidemment que ce projet devienne pérenne, 
mais ces deux premiers mois vont déjà nous permettre 
de tirer un premier bilan"

Muriel Mosnat, adjointe au Maire 
en charge des Affaires sociales, de la Cohésion sociale, 

des Seniors et de l’Habitat.

La Ressourcerie Éphémère
28 rue Berlioz, 
Saint-Michel-sur-Orge.

A Ouverte du 12 avril au 27 mai 
du mercredi au samedi de 13h à 19h
(Renseignements au 01 80 37 23 00).
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Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns - 01 69 25 40 20

Et aussi...

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
(14h à 17h)
A Mercredi 19 avril 
- Atelier Brico Récup à la Ressourcerie
   Éphémère.
- Ciné-conte "La Fontaine fait son 
   cinéma" au cinéma de l'Espace Carné.

Sur inscription. Tout public.
A Mercredi 26 avril  
   Projet vidéo : poursuivons 
   ensemble le JT du Centre Social.

Gratuit. Tout public.

ATELIER MOTRICITÉ
(de 9h45 à 11h)
A Mercredi 19 avril
   Parcours de motricité et temps 
   de jeu partagé.

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

ATELIER MOSAÏQUE
(de 14h à 17h)
A Mercredis 19 et 26 avril
   Venez découvrir, avec  
   l’association Créa’Mozaïc, 
   la technique de la mosaïque sur filet 
   et participez à une oeuvre collective
   qui viendra décorer l’entrée de 
   l’enceinte sur Centre Social.

À partir de 8 ans.

ATELIER BRICO RÉCUP
(14h à 16h)
A Vendredis 21 et 28 avril
   Bricolage de meubles ou objets
   provenant des encombrants...

CAFÉ "SANTÉ VOUS BIEN"
(de 14h à 16h)
A Lundi 24 avril
   Partagez des conseils et astuces
   Santé & Bien-être autour d’un café 
   ou d’un thé animé par une interve-
   nante du Centre Communal d’Action
   Sociale (CCAS) et une animatrice 
   du centre social Nelson Mandela.

Gratuit. Entrée libre.

COURS DE COUTURE
(de 9h à 11h)
A Lundi 24 avril 
   (cours débutants)
A Jeudis 20 et 27 avril
   (cours perfectionnement)

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

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

ATELIER DES PARENTS
(9h30 à 11h15)
A Mercredi 26 avril 
   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.

Vide grenier - Marché gratuit

Appel aux dons 
pour la Gratiferia !
Dépôt des dons du 3 avril au 12 mai 

"Apportez ce qui ne vous sert plus mais pourrait 
servir à d’autres et repartez avec ce qui vous 
plaît !" :  tel est le concept de la Gratiferia*, un 
marché entièrement gratuit.
Il consiste à déposer à l’avance (du 3 avril au 12 
mai) des objets, des vêtements, etc, dont vous 
n'avez plus l’utilité et que vous acceptez de 
donner, sans attendre quoi que ce soit en re-
tour. Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite 
se servir gratuitement le jour de la Gratiferia 
(le samedi 20 mai pour cette édition 2017), qu’ils 
aient ou non quelque chose à offrir. 
Il ne s’agit pas de troc au sens pur du terme, 
puisqu’il n’y a pas forcément de réciprocité.

GRATIFERIA - ÉDITION 2017
 A Du 3 avril au 12 mai : récolte des dons des Saint-Michellois (vêtements 
     enfants/adultes, petit électroménager ou bibelots, puériculture, livres…)
 A Vendredi 19 (journée) et samedi 20 mai (matin) : installation et 

     organisation des dons par stands thématiques.
 A Samedi 20 mai : ouverture de la Gratiferia à 14h !

A Tous les bénévoles souhaitant donner un peu de leur temps
 pour la préparation de cette Gratiferia sont les bienvenus ! 
 Contactez-nous au 01 69 25 40 20.

RÈGLEMENT DE LA GRATIFERIA 
Les dons
Jouets, vêtements, livres, petit électro-
ménager, papeterie, vaisselle.
Les dons doivent être en bon état et 
fonctionnels et les vêtements, propres.

Dépôt
Dépôt des dons avant la Gratiferia, du 3 
avril au 12 mai au Centre Social pendant 
les horaires d’ouverture.
Mise à disposition des dons le samedi 
20 mai de 14h à 17h à l’occasion de la 
Gratiferia.

Le donneur
Tout le monde peut participer.

Le receveur
Peut choisir les articles qu’il désire dans 
la limite du savoir-vivre et des règles de 
politesse. Si plusieurs receveurs veulent 
un article, c’est le premier qui en fait la 
demande qui devient le nouveau pro-
priétaire.
L’organisateur se réserve le droit de re-
fuser la mise à disposition d’un article. 
Les dons seront acceptés dans la limite 
de l’espace disponible.
Les dons restants seront soit conservés 
par le Centre Social pour l’organisation 
d’une nouvelle Gratiferia, soit donnés 
à la Ressourcerie Éphémère de Saint-
Michel-sur-Orge (découvrez cette ini-
tiative en p.17). 

*Une Gratiferia (littéralement "foire gratuite", un concept argentin à l’origine) 
est un marché non commercial où l’on peut donner des objets, 

mais aussi en prendre ou en recevoir librement.
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS DES VACANCES DE PRINTEMPS
Ambiance Street Art’BRE au Centre social du 3 au 14 avril !

Retrouvez le détail du programme vous sera proposé :
   • sur la page web du Centre Social  www.csnelsonmandela.centres-sociaux.fr
   • ou en version papier disponible à l'accueil du Centre Social.

  Activités et sorties sur inscription à partir du mercredi 29 mars à 14h.

Retour sur... 
la Quinzaine pas comme les autres
La seconde édition de la Quinzaine pas comme les autres s’est déroulée du 27 février au 10 mars. 
Elle était consacrée cette année à la question des discriminations et des préjugés.

Je discrimine, tu discrimines…
identifions nos préjugés !

A Échanges "Porteurs de Paroles" : 
Les Saint-Michellois ont été invités à s'ex-
primer sur les préjugés dont ils sont vic-
times ou bien qu'ils véhiculent eux-mêmes. 
Chaque prise de parole a été matérialisée 
sous forme d’affiches qui ont été suspen-
dues dans le hall d’accueil du centre pour 
poursuivre le porteur de paroles avec les 
usagers tout au long de la Quinzaine.

A Projection-débat autour d’un film sur les dif-
férences réalisé par La Maison Pour Tous des Ulis 
et plusieurs enfants de la ville. Luhanna, Léa et 
Caroline, 3 jeunes Ulissiennes, ont écrit le scé-
nario et joué dans ce court-métrage visant à  
déconstruire certains clichés qui ont la peau dure.
"N’est-il pas surprenant que nous ayons besoin de 
faire des lois, de voter des mesures anti-discrimina-
tions et d’égalité hommes-femmes pour nous respec-
ter les uns les autres ? Nous croyons qu’il est beaucoup 
plus efficace de parler avec les gens, d’essayer de com-
prendre leur manière de voir les choses. En venir aux 
mains ou à la violence ne change en rien la manière de 
penser des gens."A Théâtre forum 

sur les préjugés : 
"Le Lac des Signes" 
avec la compagnie 
Le roi de Sable.

A Exposition ludique sur les préjugés : 
"C’est pas… Le Quizz" proposés par l’asso-
ciation Ya Foueï. Les collégiens de Boileau 
s’y sont essayés : le quizz leur a réservé 
bien des surprises !

A Atelier clowns pour adultes :
"Le Clown : personnage de théâtre sensible qui 
célèbre dans le rire notre humanité imparfaite" 
avec la Compagnie L’Automne Olympique. 
Cinq jours de stage pour un groupe d'une 
douzaine de femmes permettant de travail-
ler sur soi et son rapport à l'autre...

A Carnet de voyage ludique : "Tchao Tarzan"
Olympio proposait une animation participative 
sur l’éducation à la mixité et au respect entre 
filles et garçons.

L’animation a prouvé qu’il était évident et efficace d’associer 
les parents et les enfants, ce que disent les uns fait réagir les 
autres sur la question des "rôles" et des "tâches" assignés à 
chaque sexe. Ensemble, ils ont essayé d’aller au-delà de cer-
tains stéréotypes et d’ouvrir la réflexion sur la contribution de 
chacun (en tant que parents ou enfants/adultes) à la reproduc-
tion ou à la déconstruction de ces stéréotypes.

Une expérience qui va me marquer 
jusqu'à la fin de mes jours." Rolande
Un vrai cadeau de vie : 
on a appris à écouter." Rama
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Art en ville

L’Orangerie dans 
tous ses états
Depuis son arrivée fin janvier sur la place du marché devant le Conserva-
toire, L’Orangerie, œuvre itinérante du Collectif V3M, a bien fait parler d’elle 
et suscité l’ inspiration à travers la ville, le temps d’ateliers organisés par de 
multiples partenaires.
Nous vous en parlons depuis quelques numéros, les projets se multiplient 
autour de L’Orangerie avec la participation spontanée et enthousiaste de 
nombreux Saint-Michellois et Saint-Michelloises de tout âge qui ont mis 
la main à la patte pour la réalisation de deux œuvres collectives de "Ca-
nopées Urbaines" qui viendront prendre racine sur le parvis du Conserva-
toire et au Jardin Partagé à l’arrivée des beaux jours !

Que s’est-il passé ces dernières semaines ?

Une visite à l’atelier du Collectif V3M à Ris-Orangis le 15 mars avec le début 
de la soudure de la sculpture collective, la peinture des lattes de sommier 
pour la création de la canopée avec l’artiste Antonin Voisin, la sculpture 
des blocs de Cyporex pour la future base des Canopées Urbaines au centre 
social Nelson Mandela avec l’artiste Vitali Panok…

A Retour en images sur le blog du Centre Social :
www.csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/la-canopee-ca-demarre-projet-v3m

Rejoignez l’aventure de "La Canopée Urbaine" !

(Ateliers avec l’artiste Mickaël Esprin du Collectif V3M)

A Lundi 10 et mardi 11 avril :
 14h – Centre social Nelson Mandela, 3 avenue Saint-Saëns.
 Initiation au graff’ et peinture sur toile seront au rendez-vous de cette  
 seconde rencontre artistique : installation des toiles et graff’ de fond à la  
 bombe, travail d’esquisse sur papier, dessin sur toile… 

A Jeudi 13 avril :
 14h – Jardin Partagé, au Sentier du Rû de Fleury 
 (entre la rue Léo Lagrange et la rue de la Fontaine Gallot)
 Poursuite de l’atelier "peinture sur toiles" et atelier "plantation" dans les  
 poches végétales créées à partir de sacs de course de récup’ par l’Atelier  
 Couture du Centre Social.

A À suivre…

UN PROJET D’AGGLOMERATION

Ce projet de L’Orangerie s’inscrit dans le cadre du 
Contrat Local d’Éducation Artistique (C.L.E.A.), grâce 
auquel Cœur d’Essonne Agglomération propose aux 
habitants du territoire de découvrir la démarche d’une 
équipe d’artistes en résidence. L’Association de Pré-
vention contre l'Échec Scolaire (APES), le centre 
social Nelson Mandela et le Centre Culturel Baschet 
ont commencé à travailler avec le Collectif V3M sur 
le thème "Image, territoire, mouvement" porté par 
Cœur d’Essonne Agglomération et soutenu par la 
Direction Régionale des Affaires culturelles d’Île-de-
France.

www.v3m.atelier.free.fr/orangerie.php
www.facebook.com/AteliersV3m/photos

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

CLIN D’ŒIL
Un autre arbre réalisé à plusieurs 
mains avait déjà fleuri il y a quelques 
mois dans le hall de l’école Lamar-
tine. Sous l’impulsion des élèves de 
l’élémentaire, lui aussi a déjà ap-
porté, à sa manière, une touche de 
nature dans la ville !



Économie - Services

Accueil des enfants : accueil régulier, occa-
sionnel ou d’urgence de 8h à 19h, tous les 
jours du lundi au vendredi.
Nombre de places : jusqu’à 10 places en accueil 
simultané. Enfants de 10 semaines jusqu’à leur 
entrée en maternelle (≈ 3 ans).
Tarifs : la micro-crèche propose différents 
forfaits dont les frais seront dégressifs en 
fonction du nombre d’heures réservées par 
semaine et du type d’accueil.

L'équipe de la micro-crèche aux côtés 
des élues à l'occasion de l'inauguration.

 

Démarchage à 
domicile : attention !
Régulièrement, la mairie reçoit des 
plaintes de Saint-Michellois importunés 
par des démarcheurs en porte-à-porte 
qui se disent mandatés par la Ville. 
Une allégation totalement fausse 
visant simplement à obtenir la confiance 
des habitants. Soyez vigilants !

Personne n’est à 
l’abri de ces tech-
niques de vente 
intrusives. 
Néanmoins, les 
personnes âgées 
demeurent des 
cibles privilégiées.
Si vous vous retrouvez face à cette 
situation, pensez à :
A ne pas laisser entrer ces personnes 
    chez vous, 
A toujours leur demander leur carte  
  professionnelle et en prendre soi- 
    gneusement les coordonnées ;
A contacter le commissariat en cas de 
    doute (cf. coordonnées en page 2).

L’association UFC Que Choisir propose 
aux consommateurs essonniens, un 
guide régulièrement mis à jour sur "Les 
contrats conclus hors établissement 
(anciennement démarchage à domi-
cile)" permettant de mieux connaître 
et comprendre ses droits et d’avoir des 
outils efficaces pour mieux se défendre 
contre le démarchage en porte-à-porte 
ou téléphonique.

AGuide disponible en ligne sur 
www.ufc-quechoisir-valdorge.org

UFC-QUE CHOISIR DU VAL D'ORGE
Place du 19 Mars 1962 

01 69 25 08 13 -  06 78 01 62 98
valdorge@ufc-quechoisir.org

Semaine de sensibilisation 
à la création d’activité
Mercredi 19 avril de 16h30 à 18h30 – Place de Ber

Du 18 au 21 avril 2017, Cœur d’Essonne Agglomération vient à la rencontre des 
habitants lors de la Semaine de sensibilisation à la création d’activité. Elle fait 
étape à Saint-Michel-sur-Orge le mercredi 19 avril.
Entreprendre peut-être compliqué, même avec "l’idée". Cœur d’Essonne Ag-
glomération vient donc à la rencontre des habitants et de leurs projets afin de 
les accompagner dans leurs démarches et leur permettre de démarrer serei-
nement leur entreprise. Ces derniers sont invités à des permanences du City-
bus afin d’échanger avec des professionnels tels que le service développement 
économique de Cœur d’Essonne Agglomération et ses partenaires : les com-
munes, Essonne Active, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, ESSCOOP (coopérative d’entrepreneurs-salariés) 
et Initiative Essonne. 

Tous ces acteurs viennent à la rencontre des 
habitants dans un but précis : proposer leurs 
savoirs-faire et un accompagnement spéci-
fique, adapté et gratuit pour :
A faciliter l’accès aux dispositifs existants, 
renforcer la visibilité des outils et les services 
dédiés à la création d’activité, 
A valoriser le parcours des créateurs notam-
ment ceux issus des quartiers sont les lignes 
directrices de cette semaine. 
A Leur présenter toute l’activité économique et 
entrepreneuriale du territoire.

Ces rencontres seront l’occasion de promou-
voir et de faire participer les habitants au 
concours d’idées à la création organisé par 
Cœur d’Essonne Agglomération et Essonne 
Développement. 

A Informations et renseignements : 01 84 65 02 06. 

Oursons et Cie ouvre ses portes
La micro-crèche privée Oursons et Cie ouvre ses portes le 3 avril.

Elle propose trois types d’accueils (régulier, occasionnel et d'urgence) encadrés 
par des professionnels de la petite enfance.

Cette initiative privée et indépendante est portée par Ekaterina Regnard, 
directrice de la micro-crèche :

Devenue maman, ayant moi-même rencontré quelques difficultés pour faire garder 
mes enfants, c’est tout naturellement qu'a émergé l'idée d'un projet de micro-crèche 
privée sur lequel je travaille maintenant depuis 2 ans avec de nombreux partenaires.
Oursons et Cie ouvre enfin ses portes aux familles saint-michelloises que j’invite 
chaleureusement à nous contacter si elles sont à la recherche d’un mode de garde.

A Oursons et Cie 3, rue Gambetta - contact@oursonsetcie.fr - www.oursonsetcie.fr



De gauche à droite : 
Maëlys NIMAJIMBE, Neya QUEMENER,

Claire NGUYEN DANG, Loane LARZILLIERE
Mathis KABILE, Savéria MONIN

Thaïs COUROBLE, Louise COQUET.

De gauche à droite : Jennifer DYKSTRA
Marie BESEGEAI, Marie POTARD, Maëlle DONG, 
Mohea POUPIN, Marine BERNI

De gauche à droite : Vicky OULD SAID, 
Lovely NDOKOLO, Céline HENRY, Kéline TUPIN, 
Mohea POUPIN, Maêlle DONG, Marie FERRAIN.

De gauche à droite : Julie LEONETTI, Mérivy BOSTON, 
Océane ROLA, Coline LAMBERT, Mathilde MERLIN, Coline 
LE PICAULT, Léa SAGOT, Jennifer DYKSTRA, Delphine LONGUET.

De gauche à droite : Audrey CHIHAOUI, 
Murianne SULIO, Lovely NDOKOLO, 
Marie BESEGEAI et Marie POTARD.

Anaia Istil, jeune Saint-Mi-
chellois de 14 ans, a commencé 
le BMX en 2012 et enchaîné 
depuis les compétitions et les 

podiums : 3e à la Coupe d’Europe à Zol-
der et Vice-Champion d’Europe en 2014 ; 
Champion d’Île-de-France et 3e de la 
Coupe d’Europe à Calais (et 4e au classe-
ment général) en 2016.
Qualifié pour les championnats du Monde 
de BMX 2017 qui ont lieu cette année à 

BMX :

Alors que le Parc Jean Vilar et la vallée de l’Orge résonnaient des cris et des acclamations de quelques 1300 élèves venus encourager 
(photos en pages 4 et 5), les sportifs saint-michellois professionnels ou amateurs ont trusté les podiums dans toute la France ces 

Sport

Danse

La danse dans la peau !
La section Danse de l’association Saint-Michel Sports a participé les 25 et 26 
février au concours régional de la Confédération Nationale de Danse sous  
les encouragements de leurs professeures Sabine Meyer et Christelle Benard.  
Une passion et un travail acharné qui ont porté les fruits comme en témoigne  
le florilège de prix ramené par les équipes en lice.

1er prix régional (funk/street jazz)

Prix qualifiant le groupe pour le concours 
national du 24 au 27 mai prochain.

2e prix régional (funk/street jazz)

3e prix régional (moderne)2e prix régional (moderne)

Tir sportif

Le compas 
dans l’œil
Le Saint-Michellois Stéphane Veillard
n’avait qu’un œil ouvert aux 
Championnats de France d’hiver 
10 m à Montluçon en février dernier, 
mais c’était indéniablement le bon ! 
En témoignent deux belles secondes 
places sur le podium.

Stéphane, passionné de tir sportif 
depuis une trentaine d’années, rem-
porte l’argent grâce à ses résultats à 
la carabine sur cible mobile 30+30*  
et cible mobile mixte 20+20**. Du 
chemin parcouru donc depuis sa  
première carabine à plomb à 8 ans 
et ses premières compétitions spor-
tives dans les années 90.

A Prochain rendez-vous fin juin à 
Strasbourg pour les Championnats 

de France d'été.
*30 tirs à vitesse lente (apparition de 

la cible sur 5 secondes) et 30 tirs rapides 
(apparition de la cible sur 2,5 secondes).

**2 séries de 20 tirs sans savoir au préalable si 
la cible sortira en vitesse lente ou rapide.



roulez pour Anaia !
Rock Hill en Caroline du Sud aux États-
Unis, il voudrait y défendre les couleurs 
de la France. Trop jeune encore pour 
être financé par la Fédération Française 
de Cyclisme, il fait appel à la générosité 
des Saint-Michellois pour compléter la 
cagnotte nécessaire au financement de 
cette belle aventure outre-Atlantique.

ARendez-vous sur 
www.leetchi.com/c/cagnotte-de-anaia-istil

Sport

 Natation

En totale immersion
Aucun bassin ne résiste aux jeunes nageurs et nageuses du Club Nautique 
de Saint-Michel-sur-Orge dont la brasse, le crawl et le style inimitable 
auront eu raison de bien des podiums ces dernières semaines. 
Enfilez votre bonnet : océan de médailles en vue !

Championnat Départemental hiver de l'Essonne (11 et 12 mars derniers)

A 3 Champions de l’Essonne (toutes catégories) :
 Charline Bauron (200 m nage libre) 
 Mathilde Groux (800 m nage libre et 200 m papillon)
 Antonyn Bonel (100 m Dos, 200 m nage papillon, 400 m 
 4 nages)

A 5 Vice-Champions de l'Essonne (toutes catégories) : 
 Charline Bauron (50 m nage libre) 
 Mathilde Groux (400 m nage libre et 100 m nage papillon)
 Axel Bendrima (50 m nage papillon)
 Antonyn Bonel (200 m dos et 200 m 4 nages)
 Théo Charbonnel (100 m dos et 400 m 4 nages)

Natathlon Départemental Jeunes (4 et 5 mars derniers) 

A 2 médailles d’or 
 Maxime Vareillaud (50 m et 100 m nage libre)

A 6 médailles d’argent 
 Hélène Basile (200 m nage libre), Sarah Benaraba 
 (100 m papillon), Oriane Jaillardon (200 m papillon), 
 Martin Tétart (50 m brasse) et Maxime Vareillaud 
 (200 m nage libre et 50 m papillon).

A 7 médailles de bronze :
 Hélène Basile (50 m dos et brasse, et 100 m papillon), 
 Sarah Benaraba (50 m papillon), Mathéo Grassi (200 m 
 papillon), Martin Tétart (100 m et 400 m nage libre).

Records d’Essonne 

Records battus également pour l'Essonne dans la catégorie "Maîtres en bassin de 25 m" 
par Marc Jouandon qui a pulvérisé les chronos : 200 m brasse (2'57"04), 200 m nage 
libre (2'20"90), 100 m nage libre (1'09"29 ), 400 m nage libre (4'49"46 ), 200 m papillon 
(3'00"58 ), 200 m dos (2'39"13 ), 100 m dos (1'18"96)  et 200 m 4 nages (2'40"12).

Ça y est, vous pouvez reprendre votre souffle !

Pétanque

Tu tires 
ou tu pointes ?
3 licenciés de la section Pétanque 
de Saint-Michel Sports ont porté 
haut les couleurs de leur club 
en mars pour revenir Champions  
de Ligue triplette Jeu provençal.

Après une épreuve qualificative à 
Ris-Orangis début mars, épreuve 
disputée sous une pluie battante, 
l’équipe composée de Denis Ri-
chard, Julien Masse et Yoan Haudry 
s’est qualifiée pour la phase finale 
du Championnat de Ligue triplette 
Jeu provençal. 

Disputée à Élancourt les 11 et 12 
mars derniers, cette finale rassem-
blait les 32 meilleures équipes de 
la région Île-de-France dont notre 
triplette saint-michelloise finale-
ment ressortie grande vainqueur 
à l’issue d’une finale acharnée, 
qualificative pour le Championnat 
de France des 16, 17 et 18 juin pro-
chains.

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès 
le 27 mars de Jean Pierre Lhospital.
Jean Pierre était un passionné de sport : de rugby bien sûr, mais 
de tous les sports en général. Homme entier, fidèle à ses enga-
gements et très attaché aux valeurs humanistes et sportives, 
il avait un sens profond de la relation humaine et de la convi-
vialité, qu'il savait mettre en oeuvre au service de ses convic-
tions et de la famille sportive saint-michelloise, en particulier 
au cours de son mandat de maire-adjoint en charge des Sports.
Le sport saint-michellois a perdu un de ses plus ardents sup-
porters et amis. Il nous manquera.
L’ensemble des membres du Comité directeur de Saint-Michel 
Sports partage la peine de ses proches et transmet à son épouse 
et sa famille ses très sincères condoléances.

IL NOUS A QUITTÉS

leurs camarades participant à la Ronde saint-michelloise et au Cross des Collèges 
dernières semaines, de la danse au tir sportif en passant par le jeu provençal et la natation. Saint-Michel en force !
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Défi humanitaire

Marcelle on the road !
Épisode 3 & fin

Flashback sur cette 20e édition du 4L Trophy :
              www.facebook.com/escarpinsdemarcelle

De Biarritz à Marrakech en pas-
sant par Salamanque, Algeciras, 
Tanger, Rabat, Boulajoul, Mer-
zouga et Tazarine, le fol équipage 
des Escarpins de Marcelle a avalé 
pas moins de 6000 km en 10 jours 
pour rallier la France au Maroc 
le temps d’un raid humanitaire 
riche en émotions.
Montagnes, routes, pistes, dé-
sert, Marcelle la 4L a tout donné, 
finissant la course sur les rotules 
et son disque d’embrayage dont 
toute la garniture a été usée par 
ce beau mais éprouvant trajet... 
Mission accomplie toutefois : les 
fournitures scolaires sont arrivées 
à bon port avec leur cargaison de 
sourire et de bonne humeur dans 
le désert marocain.

Sandrine et Margaux remercient 
encore chaleureusement tous leurs 
sponsors et les Saint-Michellois 
qui ont généreusement contribué 
à leur participation à cette grande 
aventure humaine et automobile.
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Campus Jeune : 
jobs, apprentissage, alternance…
Mercredi 26 avril de 13h à 17h (Sainte-Geneviève-des-Bois) 
                
Vous avez moins de 30 ans et recherchez un emploi jeunes, 
un job d’été, un contrat d’apprentissage ou d’alternance ? 
Venez à la rencontre des entreprises et des professionnels de 
la formation à l’occasion du Campus Jeunes organisé par Cœur 
d'Essonne Agglomération à la salle Gérard Philipe de Sainte-
Geneviève-des-Bois (rue Marc Sangnier). 
A Pensez à amener votre CV !

À l’heure polonaise !
Vous avez entre 15 et 18 ans,
des envies d’Europe, de rencontres et d’échanges ?
Le Séjour européen des Jeunes est pour vous !

Ce séjour, organisé conjointement et pris en charge par 
le Comité de Jumelage et la Ville de Saint-Michel, pro-
pose à 8 jeunes sélectionnés dans chacune des villes de 
l’Alliance européenne, de se retrouver à Nowa Sol en 
Pologne du 30 juillet au 6 août cette année.

A Au programme : découverte du patrimoine national 
et régional, ateliers partagés, et de nombreux temps 
d’échanges conviviaux et interculturels.

A Nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions : 

06 32 67 28 10 - mir.harmand@sfr.fr
06 83 00 34 78 - mariejosee.premel@saintmichel91.fr

Jeunesse Bourses au BAFA et Permis

Retour sur la signature, en mars, 
des Bourses au BAFA et au Permis 
de conduire, deux dispositifs d’aide 
financière en contrepartie de leur 
implication citoyenne au sein des 
services de la mairie (35h et 70h res-
pectivement). 

Signature des Bourses au BAFA et permis 
de conduire en présence de Sophie Rigault, 
1ère adjointe au Maire en charge des Actions 
éducatives, de la Jeunesse et de la Culture, 
et des élus.

Festival de Danse Urbaine - 6e édition
Du hip-hop au reggaeton en passant par le R’n’B, le break et le dance hall, les danses urbaines 
sous toutes leurs formes vous donnent rendez-vous à la 6e édition du Festival de Danse Urbaine organisé
par la Ville en partenariat avec l’association Ethnik City le 13 mai prochain à l’Espace Marcel Carné. 

Mais le hip-hop était déjà dans la place le 26 mars dernier dans l'espace sportif Descartes le temps d’une 
initiation hip-hop ouverte à tous en partenariat avec la MJC de Sainte-Geneviève.

Break, Afro, Popping et New Style, il y en avait pour 
tous les goûts à l' initiation gratuite du 26 mars dernier.

Un avant-goût du Festival de Danse Urbaine de 
Saint-Michel 13 mai prochain où vous pourrez 
découvrir des groupes professionnels et semi-
professionnels, mais aussi des groupes amateurs 
de danses urbaines (So Fly, Khady Fofana Junior, 
Paradox Sal, Sens Unik, SMS Dance, Ethnik City,  
Majestic, No Pain No Game et LS Crew) avec, pour 

tête d’affiche, le duo Phorm composé de David Colas et Santiago  
Codon Gras, deux figures de l’école française du break (1er prix à l’édi-
tion française du Dance Delight et 2e place au Japon Dance Delight). 

Top départ pour Léa, Sofia, Yanis, 
Nada, Maxime, Marie-Pascale, Léa, 
Ndongo, Zahara, Nina, Ilyas et  
Vinsenzo !
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Du côté des associations

"Salon des artistes 
de l’Hurepoix"  
Le rendez-vous régional 
des arts – 71e édition
Samedi 1er au 16 avril 
Salle Gérard Philipe,
rue Marc Sangnier, 
Sainte-Geneviève-des-Bois
Horaires d’ouverture au public : 
• Les mardis et mercredis de 14h à 18h
• Les jeudis et vendredis de 10h à 12h 
   et de 14h à 18h
• Les samedis de 10h à 12h et de 14h
   à 19h
• Les dimanches de 11h à 19h

Gratuit. Entrée libre. 
Plus d’information sur www.s-a-h.fr

"L’adaptation de la vie 
dans le désert" 
(Université Populaire)
Mardi 4 avril  
20h30 - Centre social Nelson 
Mandela, 3 avenue Saint-Saëns

D’une façon géné-
rale, le désert est 
considéré comme 
un milieu hos-
tile aux conditions 
extrêmes peu pro-

pices au développement de la vie. 
La plus connue est l’important dé-
ficit en eau qui se traduit par une 
absence totale de végétation, au 
mieux par une végétation clairse-
mée. En fait, l’eau n’est pas tota-
lement absente puisque, ici ou là, 
elle permet l’installation d’oasis 
de tailles variables. Ces oasis sont 
des zones de développement d’une 
flore et d’une faune spécifiques. 
François Meunier, Professeur au 
Musée d’Histoire naturelle de Paris, 
nous décrira, à l’aide de quelques 
exemples pris chez les plantes et les 
animaux, certaines de ces spéciali-
sations biologiques et conclura son 
intervention en montrant comment 
les Hommes se sont, eux aussi, 
adaptés à la vie dans le désert.

Entrée libre et gratuite. 
Plus d’informations sur :  

www.univ-pop-smo.canalserveur.com

Atelier Signes2mains 
"Chantons des 2 mains"
(Bulle de Tendresse)
Samedi 8 avril
10h - 12h - Maison de la Petite Enfance 
Joséphine Baker, 1 rue Charpentier.

Ateliers de commu-
nication gestuelle 
associée à la parole 
Signes2mains. 
Venez partager en 
famille un moment 

convivial et ludique. 
Au programme : des signes, des jeux, 
des comptines, des livres et de l'in-
formation sur la parentalité positive. 

Inscription et tarifs :  
www.bulledetendresse.fr 

www.facebook.com/BulledeTendresse

Journée découverte  
anniversaire
(Bulle de Tendresse)
Samedi 22 avril
14h - 18h - Maison de la Petite Enfance 
Joséphine Baker, 1 rue Charpentier.

Pour fêter les 6 
ans de vie de Bulle 
de Tendresse, nous 
vous invitons à 
venir découvrir nos 
activités et ren-
contrer nos anima-
trices tout au long 
de l'après-midi.

Inscription obligatoire sur :  
www.bulledetendresse.fr 

www.facebook.com/BulledeTendresse

Marché solidaire
Samedi 22 avril
8h30 à 18h - Galerie commerciale
Grand Bois

Les associations En-
tr'Inde, Artisans du 
Monde Val d’Orge, 
le Comité de Jume-
lage, Renafrique, 

Amnesty International et l'Acat vous 
convient au marché solidaire à l’oc-
casion duquel vous pourrez découvrir 
et acheter une sélection d’articles 
équitables d’artisanat du monde.

Informations et renseignements :  
01 69 01 81 76.

Journée du Souvenir 
"Victimes et Héros  
de la Déportation"
Vendredi 28 avril  
Cimetière - 17h
À l’appel de la Fédération nationale 
des Déportés et Internés, Résis-
tants et Patriotes, avec le concours 
de l’Union locale des Anciens Com-
battants, et en collaboration avec la 
Municipalité.

Atelier découverte 
(Club Connaître 
et Protéger la Nature)
Samedi 29 avril - 14h30

Au programme de cet 
atelier-découverte 
d'introduction géné-
rale : initiation aux 
méthodes d'obser-
vation pour les pro-
chaines séances à 

travers divers ateliers.
Pour rappel, le Club CPN "Les p'tits 
éco-responsables" est une école 
accueillant de jeunes naturalistes 
âgés de 7 à 10 ans qui agissent en 
faveur des écosystèmes au gré 
d'ateliers ludiques, favorisant l'ex-
périmentation et l'observation de 
la faune et de la flore sauvages.

A Programme, renseignements et 
inscriptions (avant le 26/04) sur 

 www.ger-france.org
Prochains ateliers : les samedis 13/05 

sur la pollinisation et 27/05 pour la 
fabrication d'un hôtel à insectes.

La Bourse aux vêtements 
est ouverte !
Allée César Franck

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

centre commercial Grand Bois) est 
ouverte à partir du 18 avril jusqu'au 
4 juillet, tous les mardis de 10h à 
17h et les 2e samedis du mois de 10h 
à 17h.

Contacts : 01 69 04 65 33 - 01 69 04 91 13.

Atelier de portage
(Bulle de Tendresse)
Dimanche 30 avril 
10h - 12h -Maison de la Petite Enfance 
Joséphine Baker, 1 rue Charpentier.

Atelier pour ap-
prendre à utiliser un 
moyen de portage 
de manière à res-
pecter la physiolo-
gie de l’enfant.

Inscription et tarifs :  
www.bulledetendresse.fr 

www.facebook.com/BulledeTendresse

Erratum n° de téléphone
(association TA1AMI)
L’association TA1AMI or-
ganise des visites régu-
lières d’un(e) ami(e) béné-
vole auprès de toute personne seule, 
essentiellement en milieu médica-
lisé (EHPAD, maison de retraite…).

A Contact : 
ta1ami.saintmichelsurorge@gmail.com 

06 14 90 64 91 97 - www.ta1ami.fr



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

Activité éligible à la bourse Seniors.

*Adhérents PAVO uniquement.

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

Maison des Seniors • 01 69 63 98 10
• du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
• le samedi de 8h30 à 12h30
 
UNRPA - Mercredi et vendredi de 14h à 15h30
(Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées) :
 • Françoise PIERRE 06 75 03 28 06 

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 

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

VOS ATELIERS HEBDO
Mercredi 19 et 26 avril
ATELIER PRÉVENTION 
"ÉQUILIBRE "
9h et 10h – Maison des Seniors.
Participation : 75 €/an.
Contact et inscription à la Maison 
des Seniors.

Animation proposée par le CCAS. 

Jeudi 20 et 27 avril
ATELIER PRÉVENTION 
"ZUMBA GOLD" 
(2 niveaux de difficulté)
10h et 11h – Maison des Seniors.
Participation : 70 €/an.
Contact et inscription à la Maison 
des Seniors.

Animation proposée par le CCAS.

Mardi 4 et 25 avril
DANSES DU MONDE
14h30 - Salle Berlioz.
Danses du monde avec la 
professeure Tiziana Viti.
Participation : 2€/séance.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mardis 4, 11, 18 et 25 avril
BALADES PÉDESTRES  
DANS NOTRE BELLE  
NATURE RÉGIONALE*

13h45 - Maison des Seniors.
Prévoir 2 € pour le covoiturage.
Inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Jeudi 6 avril
JOURNÉE VISITE  
DE TROYES

9h – Départ "Place du marché", 
puis arrêt "la Tour".
Visite guidée du cœur historique 
de la ville de Troyes suivi d’un 
repas gastronomique avec des 
produits du terroir.
Participation : 37 €.

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

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
AUX SORTIES DE L'ASSOCIATIONS 
DES FAMILLES
20/04 - Visite Quartiers Bercy 
et Bibliothèque Nationale de 
France (Paris)
27/04 - Journée Agriculture d’hier 
et d’aujourd’hui (Chartres)
11/05 - Musée de la photo (Bièvres)
18/05 - Trésors de Chartres
Inscriptions au 01 60 15 31 81.

Animations proposées par  
l’Association des Familles.

Vendredi 7 avril
SESSION D’INSCRIPTION 
VISITE GUIDÉE DE L'OPÉRA 

GARNIER (sortie du 4 mai à Paris)
14h à 16h – Maison des Seniors.
Participation : 14 €.
 25 places disponibles.

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

Vendredi 7 avril 
SESSION D’INSCRIPTION 
"LE SÉNAT" (sortie du 5 mai à Paris)
14h à 16h – Maison des Seniors.
Visite guidée gratuite.
Participation : prix du titre de 
transport RER.

Animation proposée par l'UNRPA.

Dimanche 9 avril
REPAS AMICAL ET DANSANT
12h - Maison des Seniors.
Participation : 24 € adhérents - 
39 € non-adhérents.
Inscriptions auprès de l’ADARC.

Animation proposée par l'ADARC.

Lundi 10 avril 
SESSION D’INSCRIPTION 
"SORTIE CHEMIN DES 

SCIENCES ET TRADITIONS" 
(sortie du 11 mai à Gif-sur-Yvette)
14h à 15h - Maison des Seniors. 
Au programme : sortie pédestre 
de 8 km autour de Gif-sur-Yvette.
Participation : 3,50 €. 

Animation proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS.

Mercredi 12 avril
GRAND LOTO
14h30 - Salle Berlioz.
Goûter offert par l’ADARC.
Participation : 2 € le carton 
et 10 € les 6.
Inscription auprès de l’ADARC.

Animation proposée par l’ADARC.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION* 
VISITE DU MUSÉE  
DES ARTS FORAINS  
(visite du 20 avril à Paris)

Animation proposée par PAVO.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
MATINÉE GRATUITE "BIEN-ÊTRE"  
SUIVIE D’UN GRAND LOTO 
(journée du 26/04)

Animation proposée par l’UNRPA.

Jeudi 13 avril
CHÂTEAU DE SAINT-JEAN 
DE BEAUREGARD ET 

REPAS GUINGUETTE À LA 
FERME DU BOUT DES PRÉS 
9h – Arrêts "Le marché", rue de 
Saint-Geneviève, puis "La Tour ", 
avenue Saint-Saëns.
Au programme : visite guidée 
du château, du pigeonnier et du 
potager suivie d’un repas dansant 
menu paysan à volonté à la guin-
guette La Ferme du bout des Prés.
Participation : 43 €.
Renseignements auprès de 
l’UNRPA.

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

Vendredi 14 avril
SESSION D’INSCRIPTION 
BELOTE (tournoi du 19 avril)
14h à 15h30 - Maison des Seniors.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mardi 18 avril 
SESSION D’INSCRIPTION 
"CROISIÈRE DÉCOUVERTE 

DES BORDS DE MARNE"  
(Croisière du 18 mai)
14h à 16h - Maison des Seniors.
Participation : 28 €.
Renseignement et inscription 
auprès de l’ADARC.

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

DATE LIMITE D’INSCRIPTION* 
SORTIE "BOWLING" 
(Sortie du 24 avril à La Norville)

Animation proposée par PAVO.

Mercredi 19 avril
TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors.
Inscriptions le 14 avril.
Participation : 8 €.

Animation proposée par l'UNRPA.

Jeudi 20 avril
VISITE DU MUSÉE  
DES ARTS FORAINS* (Paris)
13h45 – Rendez-vous à la gare 
de Saint-Michel-sur-Orge
Au programme : visite guidée 
participative pour un voyage 
hors du temps avec tours de 
manèges centenaires et spec-
tacles d’automates.
Participation : 16 € (+ prix du 
titre de transport).
Sur inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

DÉCOUVERTE  
DES QUARTIERS DE BERCY 
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 
NATIONALE DE FRANCE
13h – Départ "Place du Marché".
Circuit en bus après-midi.
Participation : 25 €.
Inscriptions avant le 6/04  
au 01 60 15 31 81.

Animation proposée par  
l’Association des Familles.

Vendredi 21 avril
LOTO ET GOÛTER
14h30 - Maison de re-
traite des Grouettes, 
8 rue des Grouettes.
Participation : 2 € le carton 
au profit de l’association Les 
Grouettes Créatives.
Goûter offert.
Sur inscription avant le 14/04 
auprès de la Maison des Seniors.

Animation proposée par  
les Grouettes Créatives.

Samedi 22 avril
SPECTACLE EXPÉRIMENTAL*  
"À bien y réfléchir, et puisque 
vous soulevez la question, il 
faudra quand même trouver 
un titre un peu plus percutant"
(Théâtre de Brétigny)
20h – Départ du Centre Culturel 
Baschet.

(Prévoir 2 € pour le covoiturage).
Sur inscription auprès de PAVO. 

Animation proposée par PAVO.

Lundi 24 avril
SORTIE "BOWLING"*  
À LA NORVILLE
Départ 13h50 – Maison des Seniors.
Participation : 10 € (prévoir 2 € 
pour le covoiturage)
Renseignement et inscription 
avant le 18/04 auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Mardi 25 avril
DATE LIMITE D’INSCRIPTION* 

THÉÂTRE BURLESQUE 
"AUTORISATION DE SORTIE"
(sortie du 30/04 au Centre 
Culturel Baschet)

Animation proposée par PAVO.

Mercredi 26 avril
MATINÉE GRATUITE  
"BIEN-ÊTRE" SUIVIE  
D’UN GRAND LOTO
À partir de 9h – Maison des Seniors.
Au programme : présentation 
des produits bien-être (sans 
obligation d’achat), repas complet, 
boisson et café inclus (3 €), grand 
loto (2 €/carton et 10 € les 6).
Inscription auprès de l’UNRPA 
avant le 12/04.

Animation proposée par l’UNRPA.

Jeudi 27 avril
CHÂTEAU DE MAINTENON 
Départ 13h30 – Arrêts "Place 

du marché", puis arrêt à la "Tour 
Gounod", avenue Saint-Saëns.
Au programme : visite avec 
audio-guide. Participation : 11 €.

Animation proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS.

SORTIE "AGRICULTURE 
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI"
(Chartres)
8h – Départ "Place du Marché".
Au programme : sortie journée 
complète, visite du musée le 
Compa à Chartres, repas, visite 
d’une ferme cultivant des fleurs 
comestibles. Participation : 74 €.
Inscriptions avant le 6/04 au 
01 60 15 31 81.

Animation proposée par  
l’Association des Familles.

Dimanche 30 avril
THÉÂTRE BURLESQUE* 
"AUTORISATION  
DE SORTIE"
15h45 – Centre Culturel Baschet.
(En savoir plus : p.16).
Tarif PAVO : 4 €.
Sur réservation avant le 25/04 
auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.
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 Scolaires

Les menus et goûters d’avril

Lundi 3
Radis râpés

Blanquette de dinde 
Riz pilaf

Coulommiers
Crème dessert vanille

Barre de céréales
Compote de pommes

Jus d'oranges

Lundi 10
Betteraves et maïs

Carré de porc au jus 
(ou sauté de dinde)
Lentilles cuisinées

Tartare ail et fines herbes
Ananas frais 

Barre bretonne
Barre de chocolat

Sirop de grenadine

Lundi 17

FÉRIÉ

Lundi 24
Laitue iceberg

Bœuf braisé au jus
Carottes 

"pot au feu moutarde"
Gouda

Mousse au chocolat

Petit pain au lait
Confiture de fraises

Jus d'oranges

Mardi 4
Salade verte

Gratin de pommes de terre
lardons au Montboissier

(ou dinde)
Fromage blanc en seau

et sauce mangue abricot
Galette Saint-Michel

Pain au chocolat
Lait 1/2 écrémé

Mardi 11
Laitue iceberg et œuf dur 

Couscous merguez
Semoule + jus

Gouda
Stracciatella aux 

copeaux de chocolat

Gaufre pâtissière
Compote de pommes

Jus d'oranges

Mardi 18
Tomates vinaigrettes

Omelette nature
Julienne de légumes 
et blé saveur jardin

Coulommiers
Compote de pommes

Crêpe fourrée chocolat
Poire

Jus de pommes

Mardi 25
Œuf dur et 

sa sauce gourmande
Boulettes d'agneau 
sauce printanière

Flageolets ail et persil
Dessert de Pâques

Chocolats

Madeleine
Pomme

Jus d'oranges

Mercredi 5
Concombres vinaigrette 

Sauté de bœuf 
sauce Vallée d'Auge

Haricots beurre ciboulette
Emmental

Semoule au lait à la vanille

Baguette et 
gelée de groseilles

Petit suisse aux fruits
Sirop de fraises

Mercredi 12
Rillettes aux deux poissons

Paupiette de veau 
sauce olives

Jardinière de légumes
Yaourt nature sucré

Beignet à la framboise

Baguette et pâte de fruits
Kiwi

Lait 1/2 écrémé

Mercredi 19
Œuf dur mayonnaise

Jambon de Paris
(ou blanc de poulet)

Purée de pommes de terre
Yaourt nature sucré

Kiwi

Baguette 
et fromage fondu Président

Compote de pommes
Sirop de grenadine

Mercredi 26
Bâtons de surimi et mayonnaise

Quenelles de volaille 
sauce tomate

Semoule + sauce
Cœur de dame

Banane

Baguette et beurre
Petit suisse sucré

Sirop au citron

Jeudi 6
Taboulé maison

Gigot d'agneau navarin
Courgettes cubes 
à la provençale

Yaourt nature et sucre
Pomme rouge

Baguette 
et tablette de chocolat

Banane
Jus de pommes

Jeudi 13
Salade de coquillettes 

parisienne
 Rôti de bœuf

sauce bourguignone
Jeunes carottes

Petit suisse aromatisé

Baguette et pâte à tartiner
Pomme

Jus de raisins

Jeudi 20
Cœur de scarole 

Lasagnes bolognaises
Saint Paulin

Orange

Mini-roulé à la fraise
Pomme

Jus de raisins

Jeudi 27
Carottes râpées maison

Steak haché au jus
Ratatouille
Camembert

Gaufre Fantasia

Fourrandise abricot
Banane

Lait 1/2 écrémé

Vendredi 7
Carottes râpées locales 

maison et raisins
Moules à la crème

Frites au four + ketchup
Fraidou

Pêches au sirop

Poire
Fourrandise 

à la crème de lait
Jus d'oranges

Vendredi 14
Duo de carottes

Filet de hoky et citron
Épinards à la crème 
et pommes de terre

Cantal
Banane

Croissant
Jus de pommes

Vendredi 21
Salade piémontaise

Steak de colin safranée
Haricots verts

Petit suisse aromatisé
Pomme golden

Baguette 
et tablette de chocolat

Banane
Jus d'oranges

Vendredi 28
Rosette 

(ou roulade de volaille)
Timbale de saumon 

sauce cubaine
Purée de brocolis

Yaourt nature sucré
Poire

Pain d'épices
Pomme

Jus de pommes

Saint-Michel  
de 8... à 101 ans !
10 jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) sont venus partager un moment 
convivial et créatif avec les résidents de la maison de retraite des Grouettes le temps 
d’une après-midi le 22 février dernier.
Au programme : la réalisation à plusieurs mains du logo de la ville revisité en 
PlayMais (un jeu d’assemblage 100 % naturel, 100 % sans danger et 100 % biodégra-
dable qui se présente sous la forme de blocs ou de flocons légers composés de maïs, 
d’eau et de colorants alimentaires). 
S’en est suivie une visite de la maison de retraite puis un goûter pour ce temps d’échange 
privilégié impulsé par la commission des "projets intergénérationnels" du CME.
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  Agenda
Jusqu’au 22 avril

FESTIVAL PETITE ENFANCE
Médiathèque (p.15)

Samedi 1er au 16 avril

SALON DES ARTISTES 
DE L’HUREPOIX
Le rendez-vous régional 
des arts à Sainte-Geneviève-
des-Bois (p.26)

Samedi 1er avril

"LECTURES PARTAGÉES"
16h - Médiathèque (p.15)

Dimanche 2 avril

BROCANTE
8h-18h – Champ de foire, 
rue de Montlhéry
Contact : 06 21 03 25 72 - 
marcobvg@hotmail.fr

Lundi 3 avril au 12 mai

COLLECTE DES DONS POUR 
LA "GRATIFERIA"
Centre social Nelson Mandela
(p.18)

Lundi 3 au vendredi 14 avril

AMBIANCE STREET ART’BRE
Programme des vacances du
centre social Nelson Mandela
(p.19)

Mardi 4 avril

CAFÉ DES AIDANTS
"La difficulté de demander 
de l’aide"
14h30 - Café Cappucino, 2 
rue Fain, Brétigny-sur-Orge

"L’ADAPTATION DE LA VIE 
DANS LE DÉSERT"
Université Populaire
20h30 – Centre social Nelson 
Mandela (p.26) 

Du 5 au 18 avril

FESTIVAL "PLAY IT AGAIN"
Espace Marcel Carné (p.14) 

Jeudi 6 avril

CINÉ-KARAOKÉ
14h – Espace Marcel Carné 
(p.14) 

Samedi 8 avril

ATELIER  
"CHANTONS DES 2 MAINS"
Bulle de Tendresse
10h – 12h – Maison de la 
Petite Enfance (p.26)

Lundi 10 avril

41E CONCOURS
"Jardins et balcons fleuris"
Ouverture des inscriptions 
(p.12)

Lundi 10 et mardi 11 avril

INITIATION GRAFF’  
ET PEINTURE 
pour l’œuvre collective
La Canopée Urbaine
14h – Centre social Nelson 
Mandela (p.20)

Mercredi 12 avril 

DES PETITS  
ET DES HISTOIRES
10h30 - Médiathèque (p.15)

OUVERTURE DE LA  
RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE 
DE SAINT-MICHEL
28 rue Berlioz (p.17)

Jeudi 13 avril 

PEINTURE SUR TOILE 
ET PLANTATION 
pour l’œuvre collective
La Canopée Urbaine
14h – Jardin Partagé (p.20)

Samedi 15 avril  

CHASSE À L’ŒUF
10h à 12h – Parc Jean Vilar
(p.9)

Mercredi 19 avril

ATELIER MOTRICITÉ
9h45 – Centre social Nelson 
Mandela (p.18)

CINÉ-CONTES
15h – Espace Marcel Carné 
(p.14) 

ATELIER BRICO RÉCUP’ À LA 
RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE
14h –Départ du centre social 
Nelson Mandela (p.18)

JEUX VIDÉOS 
"À vos manettes"
15h – 17h - Médiathèque 
(p.15)

SENSIBILISATION  
À LA CRÉATION D’ACTIVITÉ
avec Cœur d’Essonne
Agglomération
16h30 – 18h30 – Place de Ber
(p.21)

Mercredis 19 et 26 avril

ATELIER MOSAÏQUE
14h – Centre social Nelson 
Mandela (p.18)

Vendredi 21 avril        

LA COMMUNICATION NON 
VERBALE DU JEUNE ENFANT
Rencontre-conférence
19h30 - Médiathèque (p.15)

Vendredis 21 et 28 avril

ATELIERS BRICO RÉCUP’ 
14h – Centre social Nelson 
Mandela (p.18)

Samedi 22 avril        

MARCHÉ SOLIDAIRE 
8h30-18h - Galerie  
commerciale Grand Bois 
(p.26) 

ATELIER-DÉCOUVERTE  
"PORTAGE EN ÉCHARPE"
10h - Médiathèque (p.15)

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
ANNIVERSAIRE
Bulle de Tendresse
14h – 18h – Maison de la 
Petite Enfance (p.26)

CONTE MUSICAL  
"PEER GYNT"
17h - Médiathèque (p.15)

LA LEÇON DE JAZZ  
D’ANTOINE HERVÉ 
"Miles Davis : les 2 grands 
quintettes"
20h30 – Espace Marcel Carné 
(p.14) 

Dimanche 23 avril 

COMPÉTITION POUSSIN 
GYMNASTIQUE 
Section Gym SMS 
9h-13h -  Gymnase des 
Mares Yvon 

COMPÉTITION  
DE SECTEUR NATATION
À partir de 14h – Piscine de 
Saint-Michel

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
 – 1ER TOUR (p.9)

Lundi 24 avril 

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
14h – Centre social Nelson 
Mandela (p.18)

DON DU SANG
16h – 20h – Hôtel de Ville 
(salle des mariages)

Mercredi 26 avril 

ATELIER DES PARENTS
9h30 – Centre social Nelson 
Mandela (p.18)

CAMPUS JEUNE
Jobs d’été, apprentissage, 
alternance…  
de 13h à 17h 
Sainte-Geneviève-des-Bois
(p.25)

ATELIER  
JT DU CENTRE SOCIAL
14h – Centre social Nelson 
Mandela (p.18)

Jeudi 27 avril 

CONSEIL DE QUARTIER N°1 
20h30 – Hôtel de Ville 
(salle des mariages) (p.11)

CYCLE DOCUMENTAIRE  
"IN VINO VERITAS"
20h30 – Espace Marcel 
Carné (p.14) 

Vendredi 28 avril 

JOURNÉE DU SOUVENIR
Victimes et Héros 
de la Déportation
Cimetière - 17h (p.26)

Samedi 29 avril 

TEMPS DE LECTURE  
"TEMPS DES HISTOIRES"
11h - Médiathèque (p.15)

NATATHLON JEUNES
À partir de 14h – Piscine de 
Saint-Michel

ATELIER  
"LIVRES DÉTOURNÉS"
14h et 15h30 - Médiathèque
(p.15)

ATELIER DÉCOUVERTE 
ENFANTS
(Club Connaître 
et Protéger la Nature)
14h30 (p.26)

Dimanche 30 avril 

ATELIER DE PORTAGE 
EN ÉCHARPE
Bulle de Tendresse
10h – 12h – Maison de la 
Petite Enfance (p.26)

THÉÂTRE BURLESQUE 
"AUTORISATION DE SORTIE"
16h – Centre culturel 
Baschet (p.16)

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

Jamais les services à la population 
n’ont été aussi développés à Saint-
Michel. C’est le résultat d’un travail 
engagé dès 2008 pour remettre à ni-
veau l’ensemble des politiques et des 
équipements municipaux. Et ce n’était 
pas chose aisée après des années de 
délaissement. Aujourd’hui, le plan de 
rénovation de nos écoles est lancé, 
la dynamique de remise à niveau 
de nos voiries se poursuit, une véri-
table politique sociale vient en aide à 
ceux qui en ont le plus besoin, l’offre 
culturelle s’est étoffée, l’entretien de 
nos espaces verts est une réussite et 
des projets essentiels au dynamisme 
de notre ville sont lancés. Tout cela 
nous l’avons fait en réalisant des éco-
nomies, mais ces dernières années, 
le contexte budgétaire a changé avec 
la réduction brutale des dotations de 
l’État et l’attribution de charges tou-
jours plus lourdes à supporter. Les 
décisions nationales qui sont venues 
peser sur les finances de notre com-
mune nous ont amenés l’année der-
nière à augmenter nos taux d’impo-
sition. Cette décision douloureuse à 
prendre, nous l’avons assumée car 
nous ne pouvions nous résoudre à 
voir Saint-Michel décliner à nouveau. 
À l’occasion du vote du budget le 
mois dernier, nous avons pu consta-
ter que cette décision était celle de 
la raison ! Le budget que nous avons 
présenté permet d’obtenir plus de re-
cettes que de dépenses ! Une concep-
tion que l’opposition a du mal à com-
prendre et pourtant, quiconque a eu 
à tenir les finances d’un foyer, peut 
comprendre qu’il convient de ne pas 
dépenser plus que ce que l’on reçoit 
et, lorsque cela est possible, d’épar-
gner pour assurer l’avenir et faire 
des projets. Ce budget 2017 est donc 
essentiel car il assure non seulement 
le financement des engagements de 
2017, mais aussi celui de tous les pro-
jets à venir. Il renforce notre capa-
cité d’autofinancement en favorisant 
l’épargne et contient le recours à la 
dette.  L’expression est un peu datée, 
mais la ville de Saint-Michel est au-
jourd’hui, et plus que jamais, gérée 
en « bon père de famille ».

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

Mercato de printemps
À la veille du scrutin présidentiel, M. le 
Maire de Saint-Michel-sur-Orge démis-
sionne de ses fonctions, en conservant 
ses mandats de Conseiller Municipal et 
de vice-président de l'Agglo.
La vie politique est parfois rythmée de 
non événements. La démission de Ber-
nard Zunino en est un. Cette décision 
n’aurait pas été en soi critiquable, si 
elle avait été annoncée clairement aux 
Saint-Michellois avant le début du man-
dat … et pas seulement en décembre 
2016 ! Il eut été honnête de dire dès 
mars 2014 que la place était préparée 
pour l’adoubement de Sophie Rigault 
en cours de mandat. Ce n’est pas parce 
que cette pratique est courante, dans 
tous les camps, qu’elle est acceptable 
et qu’il ne s’agit pas d’un manquement 
à la parole donnée aux électeurs.
Dans le tract distribué en décembre, le 
maire justifie sa décision par sa volonté 
de ne pas aller vers une professionnali-
sation de la politique… objectif que nous 
partageons ! Mais les faits trahissent ce 
discours, puisque les clés de la mairie 
sont remises à Sophie Rigault, profes-
sionnelle de la politique depuis 9 ans.
Ce constat, manifeste à de nombreux 
niveaux de la représentation nationale, 
ne peut probablement que renforcer 
le sentiment de lassitude et de rejet 
de leurs élu-e-s par de plus en plus de 
citoyens.
Sophie Rigault sera donc dans quelques 
jours, la nouvelle maire. Nous lui sou-
haitons la réussite que mérite notre 
ville. Les habitants, confrontés au quo-
tidien à de lourdes difficultés, comptent 
sur leur commune pour du soutien, des 
services efficaces, et une vie collec-
tive solidaire et dynamique. Il faudra 
pour cela que Madame le Maire soit au 
clair sur ses mandats et activités, ses 
administrés attendant une présence 
sur le terrain à la mesure des enjeux. 
Saint-Michel vaut mieux que ces stra-
tégies politiciennes, alors que les com-
merces ferment, que la vie associative 
vivote, que la démocratie participative 
est inexistante et que l’aménagement 
urbain est traité sans suffisamment de 
vision d’ensemble.

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

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

Le compte administratif de la ville pour 
2016 vient d'être publié. Ce document 
retrace l'ensemble des recettes et des 
dépenses effectivement réalisées dans 
le budget communal. Il y a comme 
chaque année une grande différence 
entre les prévisions, largement mises 
en avant par la droite, et la réalité des 
comptes, bien souvent occultée. Pre-
nons quatre exemples :
- L'année dernière, le Maire et Mme 
Rigault nous avaient expliqué que 
la hausse de 15 % des taux de la taxe 
d'habitation et de la taxe foncière était 
indispensable. Nous avions voté contre 
et la droite nous avait traité d'irres-
ponsables. Nous constatons que cette 
hausse des impôts locaux imposée aux 
Saint-Michellois a apporté dans les 
caisses de la ville 1,8 M€ supplémen-
taires. Mais au final, le résultat de clô-
ture des comptes révèle un excédent de 
plus de 3,5 M€. Cette forte hausse des 
impôts n'était donc pas nécessaire pour 
équilibrer le budget !
- La municipalité prétend ne pas avoir 
diminué le périmètre du service public 
communal. C'est faux. Outre l'augmen-
tation continue du montant des pres-
tations payées à des entreprises exté-
rieures sur diverses missions (espaces 
verts, entretien de la voirie ou net-
toyage des écoles…), le service petite 
enfance a été réduit depuis la ferme-
ture de la Halte garderie.
- Le centre commercial du Bois des 
Roches est à la dérive. La gestion de cette 
copropriété est très opaque et de nom-
breux contentieux juridiques sont en 
cours. En 2015, la ville avait payé 227 590 € 
de charges, sans que le maire soit en 
mesure de nous en préciser le contenu. 
En 2016, les charges payées par la ville 
s'élèvent à 370 372 €. Qu'est-ce qui justifie 
cette augmentation de 63 % ? La muni-
cipalité ne peut pas indéfiniment rester 
inerte devant une telle facture à payer.
- Chaque année, la droite met en avant 
sa forte capacité à investir, notam-
ment sur l'entretien et la rénovation 
du patrimoine et des espaces publics. 
La concrétisation est moins évidente. 
Sur 8,8 M€ d'investissements votés au 
budget 2016, seulement 5,4 M€ ont été 
réalisés. L'écart est grand entre les pro-
messes et la réalité.

Prochain Rendez-vous citoyen : samedi 
8 avril de 10h30 à 12h, salle Berlioz

Jean-Louis Berland, Françoise Poli, 
Corinne Bediou

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.



• 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. 

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...

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 80 37 23 34

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 80 37 23 34
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 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.



THÉÂTRE BURLESQUE

AUTORISATION 
DE SORTIE

DIMANCHE 30 AVRIL 16H00

 COMPAGNIE JOE SATURE

TOUT PUBLICTARIFS 
3 à 9 euros et abonnementsRÉSERVATION01 80 37 23 58 - billetterie.ccb@saintmichel91.fr

www.saintmichelsurorge.frwww.facebook.com/Baschet
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