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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 6 mai et 3 juin.

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 6 mai et 3 juin.

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...

Mars :
01 I  Keyla WOOSTAKEO ANDRIANA
03 I  Cassandra DUCHATEL
07 I  Thida LAAU
        Atekh COLY
09 I  Lucas DATZENKO
        Camille ARCHAMBAULT LOISEY
10 I  Pranya MUTHUKUMARU
14 I  Alya FRAHLIA
15 I  Anastasia VEYNACHTER
23 I  Christie VIAL
        Razvan IEPURAS
25 I  Diego DA CUNHA
26 I  Asèl KAZ
27 I  Aliyah ZIA-UL-HAQ
        Sohane BOUGAREL
        Abel BOUGAREL
28 I  Andrew LAGUERRE PERRIERE
        Julie SAVI
30 I  Léon BAYARD
30    Laël LOUIS-JEAN

Avril :
02 I  Sohan PUGLISI
05 I  Veron MOKOKO OSSINGA

Ils se sont dit oui !

Mars :
13 I  Stéven CIRANY et Marie MINERVE
18 I  Dominique COLOMBO 
        et Rébéca GALLY
25 I  David PRESSE et Marie BRUNET
        Franck MAILLET 
        et Lizzet PUENTE JARAMILLO

Ils nous ont quittés...

Mars :
01 I  André VEZZETTO
06 I  René FOURMANN
12 I  Georges GUILCHET
15 I  Henri BURNEAU
22 I  Geneviève VACCHIERI 
        née NOUVIAIRE
23 I  Anne CUNY
24 I  Odette DORMOIS 
        née MICHAILLAT
26 I  Josette  COURTAT
27 I  Jean-Pierre LHOSPITAL
30 I  Mireille BAZERQUE
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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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Éditorial
Sophie Rigault,
maire de Saint-Michel-sur-Orge

C’est un grand honneur et une immense fierté 
pour moi que de succéder à Bernard Zunino 
à la tête de notre ville. Comme je l’ai indiqué 

lors de mon élection, nous aurons à cœur, avec mon 
équipe, de nous inscrire dans la continuité du travail 
engagé. Je souhaite cependant impulser une nouvelle 
dynamique, avec mon style et ma personnalité.  

Très tôt, je me suis passionnée pour la vie publique 
et me suis engagée pour faire vivre Saint-Michel. 
Première adjointe au Maire depuis 2008, j’ai acquis 

l’expérience nécessaire à ma nouvelle fonction. J’ai porté des dossiers parfois 
sensibles, et beaucoup appris au gré des événements. 

J’ai pour habitude de parcourir la ville à votre rencontre. Cette proximité, je 
souhaite la conserver et la cultiver car c’est à vos côtés que je comprends vos 
attentes et qu’avec mes collègues, nous imaginons les solutions qui peuvent 
être apportées.

Ainsi, avec mon équipe, nous mènerons à bien les nombreux projets qui par-
ticipent au dynamisme et à l’attractivité de Saint-Michel et améliorerons le 
cadre de vie. 

Nous continuerons aussi nos actions en matière d’éducation, de vie associa-
tive et sportive, de jeunesse et de solidarité. Je souhaite également que nous 
renforcions notre engagement contre la détresse sociale, souvent invisible et 
silencieuse. Enfin, je veux offrir à tous nos seniors la possibilité de bien vivre 
leur retraite à Saint-Michel.

Les défis auxquels notre ville doit faire face sont nombreux et je m’engage dès 
aujourd’hui pleinement dans la défense des intérêts de notre commune face 
aux décisions technocratiques qui nous sommes souvent imposées.   

Un mandat de Maire n’est pas une récompense mais une responsabilité et un 
engagement de chaque instant. Il est certainement le plus beau des mandats 
car c’est celui du contact, de l’action concrète et des réalisations. J’entends 
être un Maire de terrain, accessible au quotidien et je serai épaulée par une 
équipe qui le sera tout autant.
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   En images
Ça s’est passé en avril à Saint-Michel-sur-Orge

Avril à Saint-Michel
avait comme un goût de printemps !

En avril, ne te découvre pas d’un fil…
Qui a dit que le tricot était has been ? Le street art s’en est allègre-
ment emparé avec le Yarn Bombing (ou l’art du tricot-graffiti).  
Mémé l’avait bien compris : le tricot, c’est trop beau, le crochet 
c’est branché ! 
Sur le mobilier urbain comme sur les arbres, c’est une manière 
originale de customiser un environnement devenu transparent et 
impersonnel par la force de l’habitude, et permet de réattirer l’œil 
sur ce qui nous entoure.
Les équipes du Centre social Nelson Mandela ont proposé aux 
Saint-Michellois de rhabiller la clôture du centre pendant les 
vacances de printemps. Défi relevé dans la bonne humeur !

Épicuriens en terrasse
La médiathèque avait pris un 
peu d’avance en proposant 
dès mars une soirée Bière et 
littérature en reconstituant une 
ambiance "terrasse de café" 
(littéraire bien sûr) en ses murs. 
Quelques heures pour faire 
voyager les Saint-Michellois entre 
littérature (grâce aux lectures de 
l’association Éclats de Lire) et la 
dégustation de bières proposée 
par la cave à bières Brun Houblon. 
Une occasion unique de stimuler 
tous les sens et de goûter à la 
surprenante richesse des textes 
littéraires d'hier et d’aujourd’hui !

Gourmands en chasse
La traditionnelle Chasse à l’œuf organisée par la Ville a réuni 
les petits Saint-Michellois au cœur du Parc Jean Vilar pour une 
moisson de gourmandises. Une herbe quelque peu humide et la 
bruine un peu chagrine n’ont en rien altéré la bonne humeur et 
l’appétit des centaines de participants !



1

2

Plein les yeux !
Les esthètes ont pu apprécier 
de près la technique et le 
savoir-faire d'artisans-artistes 
venus de toute la région 
le temps d’une après-midi au 
cœur du Centre Culturel Baschet 
à l’occasion de l’Exposition des 
Artistes de la main organisée 
par l’association Créa’Mozaïc. 

Grand ménage de printemps
Les beaux jours sont de retour : le moment ou 
jamais de faire le ménage dans vos armoires.
Des brocantes aux vides-greniers associatifs 
en passant par 1la Gratiferia du Centre 
social Nelson Mandela et 2la Ressourcerie 
Éphémère de Saint-Michel, vous n’avez que 
l’embarras du choix pour vous défaire des 
objets dont vous n’avez plus l’utilité afin de 
leur offrir une seconde vie utile, voire solidaire !

A Rendez-vous en page 13  
pour découvrir ces initiatives originales  

qui fleurissent dans votre ville.

Comme un air 
de printemps
Grâce aux bons soins du service 
des Espaces verts et du chantier 
d'insertion Etudes et Chantiers, 
Saint-Michel se pare de ses plus 
belles couleurs pour faire honneur 
aux beaux jours. 
Les jardins associatifs vous ouvrent 
également leurs portes pour vous 
faire (re)découvrir les plaisirs du 
travail de la terre et des plantations 
"maison".

A Allez, tous au(x) jardin(s) :  
rendez-vous en page 16 !

L’occasion, pour elle, d’exposer une 
dernière fois l’œuvre qui lui avait permis de 
décrocher la 3e place (catégorie "Groupe") 
lors de la 11e édition des Rencontres 
Internationales de Mosaïques de Chartres, 
avant son grand départ pour le Portugal 
où un particulier en a fait l’acquisition. A

Désherbage manuel 
au rond-point 
Martin Luther King.



C’est donc à cette occasion que Sophie Rigault a été élue maire de 
Saint-Michel-sur-Orge.

À 31 ans, cette enfant de Saint-Michel qui a fait ses gammes au collège 
Boileau, puis au lycée Léonard de Vinci, est élue depuis 2008.

Depuis 9 ans, elle sillonne la ville au gré de ses délégations : les affaires 
scolaires, la jeunesse, l’action éducative puis la culture. 

Passionnée par l’action publique mais avant tout par sa ville, c’est en 
parfaite maîtrise des dossiers locaux qu’elle intègre sa nouvelle fonction.

Saint-Michel, ma ville - Mai 20176

Sophie Rigault élue maire
À la suite de la démission de Bernard Zunino, le Conseil municipal s’est réuni le mardi 18 avril au Centre Culturel Baschet  
pour élire, en son sein, le nouveau maire.

Vie locale
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SMMV : Madame  le maire bonjour. Vous venez d'être 
élue à la tête de la ville, qu'est-ce que votre arrivée va 
changer ?

Sophie Rigault : Bonjour. Bien sûr, mon action 
s'inscrira dans la continuité puisqu’en 2008, puis 
en 2014, les Saint-Michellois ont voté pour un  
programme conduit par une équipe dont je fais 
partie. Mais bien entendu, chacun fait vivre son 
mandat selon sa personnalité, son parcours, sa 
sensibilité. J’attache beaucoup d’importance à 
la proximité car j'ai grandi à Saint-Michel et je 
connais nombre de ses habitants. Je sais le risque 
d’être absorbée par les nombreuses réunions, 
pour autant je n’abandonnerai pas le terrain.  
Je maintiendrai le contact en lançant notamment, 
dans les semaines à venir, des permanences  
téléphoniques en semaine et physiques le samedi 
sur rendez-vous.
Je tiens également à ce que nous soyons plus  
réactifs aux sollicitations des habitants. Pour cela, 
nous devons nous réorganiser en interne mais 
aussi être plus exigeants avec nos partenaires  
institutionnels ou privés. 

Saint-Michel est une ville très diverse notamment en 
matière d’habitat et de mixité sociale. L’un des enjeux 
sera de maintenir le bon équilibre, de préserver l’iden-
tité de la ville tout en assurant, à travers de grands  
projets, le dynamisme et de l’attractivité de notre ville.

SMMV :  Vous parlez de grands projets, pouvez-vous nous 
les rappeler ?    

Sophie Rigault : Ce que j’appelle "grand projets", ce sont 
ces projets structurants nécessaires au développement 
de notre commune et au bien-être des habitants.

A   La création du Pôle Associatif, Familial et Sportif des 
Mares Yvon, pour soutenir et mieux accompagner la vie 
associative et sportive en permettant aussi à tous les 
Saint-Michellois d’accéder à des salles de qualité pour 
fêter un événement familial.

A   La restructuration du quartier de l’Hôtel de Ville pour 
offrir à ce quartier un nouveau visage autour d’une place 
de vie végétalisée en liaison avec le Parc Jean Vilar, et 
bordée de commerces.  

A  La nécessaire réhabilitation/extension de l’école Jules 
Verne pour répondre aux besoins d’accueil des enfants. 
Parallèlement, nous poursuivrons nos investissements 
annuels de près de 1 million d’euros dans nos 14 écoles. 

A Le centre commercial Grand Bois sera aussi dans 
nos priorités afin de redynamiser les commerces dans 
le cadre d’un réaménagement global de ses abords. 
Il s’agit d’un projet qui risque d’être long à mettre en 
œuvre mais qu’il faut construire dès aujourd’hui. 

A  Nous nous battrons pour que le Pôle Gare ne reste pas 
qu’un projet malgré les nombreux obstacles et qu’enfin, 
les attentes des usagers et des riverains soient entendues.

SMMV  : Un mot de conclusion ?

Sophie Rigault : Je voudrais dire aux Saint-Michellois com-
bien je suis fière de les représenter. Je mesure pleinement 
la tâche qui est désormais la mienne et les responsabilités 
qui m’incombent. Soyez assurés que toute mon énergie et 
toute mon action sont désormais tournées vers vous. Je 
serai un maire proche de vous, à votre écoute, et sur lequel 
vous pourrez compter.

Je voudrais dire aux  
Saint-Michellois combien  
je suis fière de les représenter. 

Nous souhaitons au contraire garder la maîtrise de 
l’avenir de notre ville. Un avenir qui doit prendre 
en compte la sauvegarde et la modernisation des 
services publics pour toujours mieux répondre aux 
besoins de la population. Un avenir qui doit aussi 
assurer un développement harmonieux de notre 
ville. Pour cela, nous apporterons une attention 
particulière au cadre de vie et nous entrerons enfin 
dans l’ère du développement durable.

ENTRETIEN
AVEC MADAME LE MAIRE
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Du nouveau 
dans vos tuyaux !

Depuis le 1er mai, 
la distribution de l’eau potable à Saint-Michel-
sur-Orge est assurée par une régie publique : 
Eau Cœur d’Essonne. 

Vie locale

Toutes les communes de l’ancienne agglomération du Val d’Orge sont concer-
nées par la régie publique de l’eau, soit 33 000 abonnés. 

Au fil de l’eau : du privé au public 

Vous n’avez aucune démarche à faire pour le transfert : la nouvelle régie 
reprend automatiquement l’intégralité des anciens contrats précédemment 
souscrits auprès des anciens opérateurs privés Suez ou Veolia. 

Pour toutes vos démarches, un seul interlocuteur : Eau Cœur d’Essonne
A Ouverture / résiliation de compte ou raccordement réseau,
A Renseignement concernant l’abonnement ou les relevés de compteurs,
A Intervention liée aux fuites d’eau sur le domaine public,
A Paiement des factures concernant les consommations à partir du 1er mai en  
 espèces, chèque, carte bancaire ou e-paiement via le site internet  
   www.eaucoeuressonne.fr 

"Eau" les cœurs !

Chaque euro versé à l’opérateur public sera 
automatiquement réinvesti dans l’entre-
tien et la modernisation des réseaux d’eau 
potable de l’agglomération.
Pour une gestion plus participative, 3 as-
sociations de consommateurs et usagers 
siègent désormais au Conseil d’administra-
tion, aux côtés des représentants de l’agglo-
mération et des villes.
La qualité de l’eau distribuée reste iden-
tique à celle d’hier. L’eau continue d’être 
prélevée, traitée et contrôlée par les mêmes 
opérateurs privés, avec les mêmes garanties 
de qualité, surveillance et sécurité. Seule la 
distribution d'eau est assurée par la régie 
publique Eau Cœur d'Essonne.

DES QUESTIONS ? 

Le numéro de la Régie de l’eau : 
0 800 500 191  (N° vert - du lundi au 
vendredi,  de 8h à 12h et de 13h30 à 18h). 

Une seule adresse : 
Eau Coeur d’Essonne, 
16 bis rue Denis Papin, 
91240 Saint-Michel-sur-Orge.

A

A

Ne passez pas 
votre tour !
Cette année est riche d'élections, 
entre présidentielles (2e tour le 7 mai) 
et législatives (les 11 et 18 juin). 
Comment voter à Saint-Michel ?

Si vous êtes inscrits sur les listes 
électorales de votre ville, vous 
pourrez participer activement aux 
différents rendez-vous électoraux 
de l’année depuis Saint-Michel 
(retrouvez le détail des bureaux de vote 
sur le site internet de la ville www.saint-
michelsurorge.fr, rubrique Vivre à Saint-
Michel > Elections > Bureaux de vote).
Si vous ne pouvez être présents 
pour l’un des rendez-vous élec-
toraux, 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.

Vous pouvez vous présenter dans 
n'importe quel commissariat de 
police ou en gendarmerie, ou au 
tribunal d'instance de votre lieu 
de résidence ou de travail, muni 
d’un justificatif d’identité admis 
pour pouvoir voter (carte nationale 
d'identité, passeport ou permis de 
conduire par exemple) et pouvez 
préparer votre démarche en rem-
plissant et imprimant en amont le 
formulaire dédié sur www.service- 
public.fr/particuliers/vos droits/F1604 

A Retrouvez d'ores et déjà les résul-
tats du 1er tour de l'élection prési-

dentielle bureau par bureau sur  
www.saintmichelsurorge.fr
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Cadre de vie

aux incivilités !
 
Les équipes de votre ville se mobilisent au quotidien pour embellir votre cadre de vie et les espaces verts : 
les agents ne manquent pas d' idées pour valoriser vos espaces de vie. 
Mais sans vous, tous ces efforts sont vains.

Déjections : pas question !
Nous avions déjà évoqué ce pro-
blème dans un numéro précédent : 
les déjections de nos amis les ani-
maux n’ont aucune raison d’être 
sur les trottoirs et sentes piétonnes 
de la ville, et encore moins dans les 
espaces verts et les massifs fleuris.
Il revient à chaque propriétaire d’effacer les traces du 
"passage" de son animal. 
Se munir d’un sac à jeter ensuite dans les poubelles à votre 
disposition est un geste simple qui doit devenir automa-
tique. Cela évitera à tout à chacun de marcher dans les 
"traces" laissées par votre animal ou de s’asseoir dessus 
par mégarde en allant pique-niquer, jouer ou tout simple-
ment s'aérer dans les parcs et jardins publics. 
Dernier petit rappel : les massifs et ronds-points de la 
ville ne sont pas non plus des canisettes fleuries. Par res-
pect pour les équipes qui travaillent à leur entretien et 
au fleurissement, nous vous rappelons que les déjections 
canines sont autorisées dans les seuls caniveaux.

Toute infraction à ce geste  
de bonne conduite et de bon sens citoyen  

est passible d'une contravention 
de 1ère classe (35 €).

Pour la sécurité des piétons, de vos enfants et 
le bien-être de tous, mais aussi afin d’éviter 
la prolifération des nuisibles (rats etc.), évi-
tez de déposer vos ordures ou les objets dont 
vous souhaitez vous débarrasser sur les trot-
toirs de votre ville.

De nombreux moyens de collecte sont en ef-
fet mis à votre disposition à cet usage : 
A collectes régulières des déchets ménagers 
généraux et recyclables, 
A collecte des déchets verts, 
A du verre (collecteurs implantés dans la ville), 
A des encombrants (en déchetteries ou sur 
appel au N° vert 
de Cœur d’Essonne 
Agglomération : 
0800 293 991). 

Retrouvez toutes les 
consignes de tri et les 
calendriers de collecte 
sur www.coeuressonne.fr

LA PALME 
DE LA BÊTISE
La Palme de la 
Bêtise revient ce 
mois-ci aux très 
réactifs "serial 
dégradeurs" de 

l’aire de jeux du Parc Jean Vilar. Alors que nous vous 
annoncions dans votre précédent n°, le déploiement de 
clôtures barreaudées en lieu et place des anciens grillages 
victimes de dégradations volontaires à répétition, ces 
barrières ont d’ores et déjà refait l’objet d’une attention 
bien particulière. 
Le portillon d’accès d’une des aires de jeux a disparu  
quelques jours à peine après sa pose. Double peine 
pour les Saint-Michellois et leurs enfants qui se voient 
condamner l’accès à cette aire pour des raisons évidentes 
de sécurité, mais aussi en raison des crédits mobili-
sés pour le remplacement de ce portillon au détriment 
d’autres investissements.

Mobilier urbain : votre argent, votre bien
Pas besoin hélas de remonter bien loin dans nos archives 
pour constater que le mobilier urbain (panneaux, pou-
belles, barrières de sécurité etc.) fait lui aussi l’objet de 
toutes les incivilités et dégradations. Celles relevées sur 
le terrain par les équipes sont quasi-quotidiennes. 
Petit florilège de ces dernières semaines et des investis-
sements qui ont dû être faits pour les remettre en sécu-
rité et en état pour l’usage de tous :

Panneau de 
signalisation 
maculé parking 
rue d'Enfer, pou-
belle vandalisée 
puis remplacée 
Placette la 
Source.

Tout dépôt ou 
abandon de 
déchets sur la 
voie publique 
est qualifié de 
"dépôt sau-
vage". C’est une 
infraction à la 
salubrité et la 
sécurité publique 
passible d’une 
amende 
forfaitaire de 
68 € minimum. 

Dépôts sauvages : évitons le carnage
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Convivialité

Ça commence avec vous, 
à côté de chez vous !
Les beaux jours sont de retour : cela fleure bon les journées qui s’allongent, les odeurs de barbecue et les rires dans l’air du 
soir. Plutôt que de rester enfermé chez vous, sortez partager des moments sympathiques avec vos voisins ! Entre la Fête des 
Voisins, les Repas de quartier et la floraison de brocantes, vides-greniers et portes ouvertes associatives en tous genres, 
vous avez l’embarras du choix : "en mai, faites ce qu’ il vous plaît !".

Rendez-vous le vendredi 19 mai 
pour la 18e édition nationale de la 
Fête des Voisins.
Au-delà d'une simple soirée une 
fois dans l'année, il s’agit d’aller 
véritablement à la rencontre de 
l’autre le temps de repas de quar-
tiers et de diverses animations por-
tées par les habitants eux-mêmes. 
Connaître ses voisins permet sou-
vent de mieux vivre ensemble en 
renforçant, au quotidien, les petits 
services que l’on peut se rendre et 
créer ainsi une certaine solidarité de 
proximité.
Organiser la Fête des Voisins est 
donc très simple : il vous suffit 
simplement de le décider ! 

Comment participer ? 
La Ville de Saint-Michel-sur-Orge 
est partenaire de l’événement. Si 
vous voulez organiser un repas ou 
une animation dans votre quartier 
à cette occasion, nous vous invitons 
à écrire un mail au service Com-
munication (com@saintmichel91.fr) 
avant le 15 mai en précisant 
les coordonnées de la personne 
contact/référente, le lieu de ras-
semblement envisagé et le nombre 
de personnes attendues. Vous serez 
recontactés pour vous voir fourni 
un kit complet spécial "Fête des Voi-
sins" incluant des affiches, des invi-
tations et flyers, des nappes, gobe-
lets, ballons…

Quartier(s) en fête !

L’art de bien voisiner...

Vous êtes conviés 
le samedi 20 mai 
à une après-midi 

d'animations suivie d'un grand 
barbecue en soirée organisé par 
le CEPFI (Centre de Prévention, de 
Formation et d'Insertion) devant  
l'Espace Jeunes Descartes, 62 bis, 
avenue Saint-Saëns.

A Animations et jeux gratuits à partir 
de 14h. Barbecue à partir de 19h.

Et pour conti-
nuer la fête,  
le centre so-

cial Nelson Mandela vous donne 
rendez-vous pour son Repas de 
Quartier le mercredi 24 mai, 3 av. 
Saint-Saëns.
• 16h30 à 19h : des animations pour les 
petits (expos, vidéos, ateliers créatifs, 
concours photo, parcours motricité 
pour les tout-petits) comme pour les 
grands (grands jeux en bois…).
• 19h à 23h : barbecue musical géant 
avec la complicité du groupe "12 
VIES DANIEL". Venez danser sur 
des rythmes endiablés !

... ET AUSSI 
Vides-greniers, brocantes,
kermesses, animations 
associatives : les occasions 
de sortir fleurissent dans 
toute la ville en ce mois de 
mai. 
Convivialité garantie !

A Toutes les dates en page 26.

Convivialité garantie comme chaque 
année pour 2 petits euros par repas 
et par personne (sauf si vous décidez 
d’apporter une entrée ou le dessert pro-
portionnels au nombre de personnes 
participantes, auquel cas le barbecue 
vous est offert) !

A Inscrivez-vous dès à présent 
en appelant au 01 69 25 40 20 

ou à l’accueil du Centre Social.

... à Saint-Michel

Edition 2016...

Vendredi 19 mai

Samedi 20 mai Mercredi 24 mai
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Solidarité(s)
Tel pourrait être le nouveau credo de plusieurs initiatives saint-michelloises initiées depuis plusieurs semaines : 
la Gratiferia, un concept original de marché entièrement gratuit au centre social Nelson Mandela, la Ressourcerie Ephémère, 
dans une dynamique solidaire et circulaire dans son local du 28 rue Berlioz, mais aussi de belles initiatives impulsées 
dans les écoles entre collecte de vos anciennes lunettes et soutien à des projets de scolarisation en Asie du Sud-Est.

Solidarités d’ici… 
Avec l’arrivée des beaux jours et les grands ménages de printemps, si vous ne voulez pas écumer les brocantes 
ou les vides-greniers, pensez solidaire et économie circulaire : donnez à la Gratiferia ou à la Ressourcerie Éphémère ! 
Et pour échanger des astuces récup’ pour que le savoir-faire des uns profite aux autres, la Ressourcerie Éphémère propose des 
ateliers ouverts à tous en partenariat avec diverses associations locales. Vous pourrez également la retrouver, le 3 mai Place 
de Ber, le temps d’un événement dédié à l’ÉCO-consommation. 

 1 la Gratiferia est un marché-brocante 100% gratuit  
        d’une après-midi ouvert à tous au centre social Nelson 
       Mandela (le 20 mai de 14h à 17h), 
 2 et la Ressourcerie Éphémère, une boutique et un espace 
     solidaires qui ont pignon sur rue au 28 rue Berlioz 
       (jusqu’au 27 mai).
Ces deux initiatives complémentaires sont basées sur le 
don  et l’apport spontané d’objets dont vous n’avez plus 
l’usage et pour lesquels vous êtes assurés qu’ils trouve-
ront repreneur ou seront pleinement revalorisés.

Parce qu’avec un peu de réflexion et d’astuce, tout 
est valorisable et réemployable, ce qui ne trouvera pas  
repreneur dans l’après-midi à la Gratiferia rejoindra la 
Ressourcerie Éphémère afin d’y être réparé et revalorisé 
pour être revendu à des prix solidaires. 
Et pour boucler la pleinement la boucle, si certains objets 
venaient à rester sur les étagères de la Ressourcerie Éphé-
mère sans trouver de nouveau foyer, ils sont confiés à la 
filière de recyclage appropriée.
En bref, rien ne se perd, tout se transforme !

Ateliers Récup’ 

Au-delà d’une 
boutique ré-
cup’ qui re-

vend à prix solidaires les dons des Saint-Michellois, la 
Ressourcerie Éphémère est un espace convivial de vie et 
d’échanges de bons plans.  Elle fourmille de savoirs-
faire et de bénévoles qui sensibilisent au réemploi et à 
la revalorisation des objets, tout en créant du lien local.  
Elle soutient également les vocations dans une logique 
d’insertion puisque quatre personnes sont dédiées à 
l’animation de la Ressourcerie des emplois que la ville 
(comme le Centre Communal d’Action Sociale initiateur 
du projet) souhaitent voir pérennisés.

A Ateliers RÉCUP’ gratuits et ouverts à tous, les mercredis 
et samedis (Inscription à la boutique, 28 rue Berlioz.  

Programme détaillé en p.29). 

Pensez ÉCO ! 3
La Ressourcerie sera également 
présente le mercredi 3 mai 
place de Ber de 14h à 17h avec 
une dizaine de partenaires sur 
un événement destiné à sen-
sibiliser à l’ÉCO-consom-
mation : des ÉCO-gestes 
ÉCO-logiques aux ÉCOnomies 
réelles, vous saurez tout sur 

l’intérêt de voir le monde en mode "ÉCO" :
 A Ateliers "ÉCO-nomiques et ÉCO-logiques"** : 
   maîtrise de l’énergie et des dépenses associées grâce 
   aux écogestes du quotidien pour consommer et éco- 
    nomiser malin, tri des déchets et atelier compostage, 
    atelier de réparation de vélos, skates, trottinettes (etc.).
 A Ateliers "ÉCO-récup"** : 
   ateliers anti-gaspi alimentaire, ateliers brico-récup’,  
   création d’instruments de musique en récup’.

AAA

       Rien ne se perd, tout se transforme : les objets dont vous n’auriez plus l’usage, 
       comme les savoir-faire, les bonnes idées et les bonnes volontés ! 

*A la Ressourcerie Ephémère uniquement pour des raisons logistiques.  
**Ateliers animés par Cœur d’Essonne Agglomération, le bailleur Coopération et Familles, 
les équipes du Centre social Nelson Mandela, l'association e-Graine, la Ressourcerie 
Sportive, l’association nationale de défense des consommateurs et usagers CLCV…

LE MERCREDI 3 MAI :
Passez en mode "ECO" !

Rendez-vous place de Ber pour des ateliers 
ÉCO-logiques et ÉCO-nomiques, animations 
ÉCO-récup’ : le monde en mode ÉCO !

Place de Ber - de 14h à 17h
(Animations gratuites pour les enfants).

LE SAMEDI 20 MAI :  
Marché-brocante 100 % gratuit

Rendez-vous à la Gratiferia du centre 
social de 14h à 17h le temps d’un grand 
marché-brocante entièrement gratuit.

3 avenue Saint-Saëns – de 14h à 17h
 (Informations : 01 69 25 40 20)

JUSQU’AU 27 MAI : 
La Ressourcerie : une boutique solidaire éphémère

Rendez-vous au local de la Ressourcerie Ephémère de Saint-Michel 
pour repartir avec le ou les objet(s) qui vous intéressent à prix 
solidaire et les mercredis/jeudis pour des ateliers Récup’ gratuits. 

28 rue Berlioz – de 13h à 19h du mercredi au samedi 
(Informations : 01 80 37 23 00)

Dépôts de vos dons dès à présent (meubles*, petits appareils ménagers, 
vêtements, objets de décoration, vaisselle, livres, jouets…) : 
 A au centre social (3 avenue Saint-Saëns) jusqu’au 12 mai.
 A au local de la Ressourcerie Ephémère (28 rue Berlioz) jusqu’au 27 mai.

Ne jetez plus, transformez avec la Gratiferia et la Ressourcerie Éphémère !

Vos dons
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Solidarité(s)
La solidarité saint-michelloise, c’est à tout âge... Plein cap sur  l’ international grâce aux jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants et l’ initiative  Lunettes Nomades, et grâce à deux autres belles mobilisations visant à collecter des fonds pour soute-
nir des projets d’aide à la scolarisation en Asie.

…& solidarités d’ailleurs 
 

Écrire au profit de l’éducation

4 Les élèves de CM1/CM2 de l’école Pablo Picasso ont 
mis leur imagination et leurs stylos au service de l’asso-
ciation V’Asie Roule en rédigeant et illustrant un mini-
livre "dont vous êtes  le héros" dont les bénéfices sont 
reversés à des projets éducatifs en Asie du Sud-Est. 

Dans cet ouvrage original, les enfants vous invitent au 
voyage sur les traces de Lucas et Nicolas qui parcourent 
6000 km en vélo couché en Asie du Sud-Est. À travers 
ce périple, le duo d’étudiants cherche à sensibiliser les 
écoliers français à la problématique de l’éducation dans 
cette région du monde, et reversent les dons collectés 
à l’association Enfants du Mékong (www.vasieroule.com -  
www.facebook.com/vasieroule).
À la fin de chaque chapitre, chacun des choix fait par le 
lecteur détermine la suite de son parcours et a des consé-
quences sur la poursuite de son aventure. L’ouvrage, qui 
a nécessité deux mois de travail, a également servi de 
support à diverses leçons de vocabulaire, de grammaire 
ou de conjugaison.   

Les élèves ont doublé leur action d’une soirée de mobili-
sation en partenariat avec la Malle à Jouer et collecté plus 
de 600 € grâce à la revente de gâteaux. Ils parrainent ainsi 
une jeune Philippine de 11 ans : Angela. Grâce au soutien 
des élèves de Pablo Picasso, Angela est désormais scola-
risée. Orpheline de mère, le salaire de son père ne per-
mettait hélas pas de subvenir pleinement à ses besoins, 
ni à celui de ses frères et sœurs, ou de lui assurer un ave-
nir scolaire. Les dons et la forte mobilisation des parents 
d’élèves dans cette belle aventure vont prochainement 
permettre à une autre petite Philippine d’être scolarisée.

5 Autre initiative en faveur de projets éducatifs en Asie  
du Sud-Est : le projet porté par l’association Penasia en 
partenariat avec l’ONG Pour un sourire d’enfant. Le pro-
jet a été présenté aux grandes sections de maternelles du 
groupe scolaire Lormoy par 4 étudiants de l’IESEG School 
of Management : Anatole, saint-michellois de naissance 
lui-même passé par les bancs de Lormoy, et ses camarades : 
Eléanore, Julie et Chen. Les 4 jeunes lèvent des fonds 
auprès de particuliers, d’entreprises (etc.) afin de finan-
cer du matériel acheminé sur place par leurs partenaires.  
À la suite de cette intervention, les élèves ont été conviés 
à la projection du documentaire "Les pépites" à l’Espace 
Marcel Carné afin de s’immerger complètement dans ce 
sujet des difficultés d’accès à la scolarisation dans cette 
région du monde.

APour soutenir le projet de ces 4 étudiants, rendez-vous sur 
www.leetchi.com/c/association-de-penasia

Des lunettes pour un autre regard sur le monde

 Plus d'un milliard de personnes, enfants comme adultes, ont besoin de lunettes dans les pays en voie de développement. 
Par attachement sentimental ou à défaut de savoir quoi en faire, vos anciennes lunettes traînent souvent inutilement 
dans vos placards alors qu’elles pourraient servir à d’autres ! Dans le cadre de leur commission "Solidarité", les jeunes 
élus du Conseil Municipal des Enfants ont donc souhaité rejoindre le projet "Lunettes Nomades" porté par la Maison de 
l’Environnement, le groupe Aéroports de Paris et l’association Aviation Sans Frontières, en mettant à votre disposition 
des cartons de collecte un peu partout en ville. Ils ont également mobilisés leurs petits camarades dans toutes les écoles 
élémentaires de Saint-Michel.
 

AJusqu’au 29 mai, offrez à ceux qui en ont besoin, la possibilité de corriger leur 
vue et de porter un nouveau regard sur ce qui les entoure en leur faisant don 
de vos anciennes lunettes ou même simplement de vos anciennes montures !

A"Rejoins l’aventure V’Asie Roule"  
par les CM1-CM2 de l’école Pablo Picasso 

 4,25 € sur www.thebookedition.com

Points de collecte à votre disposition 

Hôtel de ville, 16 rue de l’Eglise
Centre Municipal de la Guette, 6 allée de la Guette

Centre social Nelson Mandela, 3 avenue Saint-Saëns
Maison de retraite Les Grouettes, 8 rue des Grouettes
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Tous au(x) jardin(s) !
"J’ai descendu dans mon jardin, pour y cueillir du romarin…" et y planter çà et là quelques brins de bonnes idées 
et de créativité dans l’air printanier. De votre propre jardin aux jardins publics ou partagés à travers toute la ville, 
un seul mot d’ordre en ce mois de mai : Tous au(x) jardin(s) !

      Le Jardin aux Merveilles
      (Parc Jean Vilar)

Les équipes des Espaces verts ont œuvré ces dernières 
semaines à fournir les rangs des plantations du Jardin aux 
Merveilles du Parc Jean Vilar qui vous propose désormais 
un florilège de plantes réputées pour leurs vertus médi-
cinales, le tout ceinturé de plantations de pieds de vigne.

      Le Jardin des Découvertes
      (rue de la Noue Rousseau)

Le Jardin des découvertes de l’association GER (Généra-
tions Eco-Responsables d’Île-de-France) va ouvrir ses 
portes au public pour la première fois le samedi 20 mai 
à 11h au bout de la rue de la Noue Rousseau, derrière la 
Maison des Associations. 
Vous y êtes les bienvenus pour découvrir ce nouvel es-
pace pédagogique "vert" qui accueillera régulièrement 
les scolaires, et plus ponctuellement le public pour des 
ateliers pédagogiques d’avril à octobre. 
Le Jardin des Découvertes a également vocation à accueil-
lir les ateliers du Club Connaître et Protéger la Nature 
"Les p'tits éco-responsables" (p.26). 

Devraient y faire bientôt leur apparition : un rucher 
tout en longueur, dit "kenyan", un troupeau qui viendra 
paître temporairement et animer l’espace, mais aussi des 
poules (résidantes à l’année pour leur part).

        Le Jardin à la française
      (résidence Boieldieu-Bizet)

Les plantations ont été réétoffées début avril par les 
habitants, et toutes les bonnes volontés, au 6-10 rue Bi-
zet, sous l’impulsion du bailleur Coopération et Famille. 
Petits et grands ont été invités à participer à un Atelier 
"Plantations" avec les membres du collectif du Jardin 
Partagé du Centre Social, à une dégustation animée par 
les Ateliers Anti-Gaspi des équipes du Centre Commu-
nal d’Action Sociale et des bénévoles, et à des animations 
pédagogiques avec l’association e-Graine.

      Le Jardin Partagé
      (sentier du Rû de Fleury)

Le Jardin Partagé est dans les starting blocks à l’arrivée 
des beaux jours : après le grand nettoyage de printemps, la 
terre a été enrichie grâce au compost pour accueillir les se-
mis, futures pousses qui feront bientôt le bonheur de tous.
Animé par un collectif d’habitants soutenu par l’équipe du 
Centre social Nelson Mandela, le Jardin Partagé organise 
régulièrement des ateliers ludiques et pédagogiques en di-
rection des familles et des écoles; des animations, ainsi que 
des évènements festifs tout au long de l’année. Nombreux 
sont les projets, notamment un rucher en cours d’instal-
lation. Rencontrez le collectif tous les mardis matins de 
10h à 12h sentier du Rû de Fleury (entre la Rue de la Fontaine 
Gallot et la rue Léo Lagrange) ou rendez-vous le dimanche 
11 juin pour la journée Portes ouvertes de 10h à 18h. Au 
programme : trocs aux plantes et animations pour tous !

Concours Jardins 
et Balcons fleuris

4

RAPPEL

Vous avez jusqu’au 19 mai pour vous inscrire à la 
41e édition du concours "Jardins et Balcons fleuris" 
organisé par la Ville. 

Rendez-vous : 
A aux accueils de l’Hôtel de Ville ou    
     du Centre Municipal de la Guette    
     (adresses et horaires en page 2) 
A ou sur www.saintmichelsurorge.fr
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DONNEZ LES SURPLUS DE VOS JARDINS ! 

Vous avez trop de fruits ou de légumes dans votre jardin ? 
Partagez-les autour de vous ! Rendez-vous sur la plateforme internet 
www.les-ptits-fruits-solidaires.com qui vous propose un espace de mise en 
relation entre personnes d’une même région pour proposer vos dons de 
fruits et légumes. Un geste anti-gaspi par excellence.

Et si vous êtes en panne d’idées pour accommoder vos fruits et légumes en 
conserves, confitures (etc.), l’Atelier Anti-Gaspi animé par des Saint-Michellois et 
des animateurs du Centre Social d’Action Communal a mille et une recettes à vous 
proposer le temps d’ateliers gratuits et ouverts à tous. Pour y participer : 01 80 37 23 00.  

4
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Atelier d’écriture

Après avoir imaginé et écrit une série 
de nouvelles toniques et positives, en 
style journalistique, l’Atelier d’écriture 
de Baschet retient une information 
d’importance, surréaliste et PEP’S ! 

Fait divers de mai, 
le joli mai !

Chers auditeurs, chères auditrices, à la 
Une de la chaîne PEP’S NEWS : Mistrals 
Gagnants !
(En direct de Plaisir. Mardi 02 mai, 7h03)
 

Notre correspondant local de la jeunesse 
est à Plaisir, dans le Rhône, pour commen-
ter l’incroyable braquage de la boulangerie 
de Madame BIP… ce matin, à l’ouverture de 
sa boutique.
 

Nous écoutons Madame BIP… :
"A 6h30, je montais le store de mon magasin, 
quand 4 personnes, approximativement âgées 
de 3 à 5 ans, ont fait irruption. Les quatre 
brigands ont dévalisé tous les mistrals de la 
devanture, avant de prendre la fuite, à bord 
d’une voiture conduite par un complice âgé 
d’environ 6 ans."
 

Les témoins nous rapportent ce qu’il s’est 
passé sans hésitation aucune :
suite à une pédale défectueuse, puis à un 
volant qui s’est bloqué, le projet des jeunes 
malfaiteurs a été contrarié. 
La voiture a arrêté sa course folle 127 
mètres plus loin. 
6h46, la police les arrête sur place. Aucun 
blessé. 
Les jeunes chapardeurs viennent de recon-
naître les faits, les mains vertes de sucre.
Les enquêteurs confirment que la mar-
chandise dérobée constituait un butin qui  
aurait pu rapporter gros. Tous les mistrals, 
sans exception, étaient gagnants !
 

On m’indique dans mon oreillette que 
Madame Bip… ne portera pas plainte.
 

Merci, chers auditeurs, chères auditrices, 
pour votre écoute et votre fidélité à PEP’S 
NEWS.

J.P.

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
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A LES TEMPS FORTS :
A la Gratiféria du samedi 20 mai. 
(Plus d'infos en p.13)
A le Repas de Quartier du mercredi 24 
mai dans la continuité de la Fête des 
Voisins. (Plus d'infos en p.12)

A LES ATELIERS PERMANENTS :
Café "Santé vous bien" (de 14h à 16h)
A Lundi 15 mai : initiation aux 1ers 
secours. (Sur inscription. Nombre de 
places limitées).
A Lundi 29 mai : "Solitude, isole-
ment, mal-être"… Parlons-en avec 
une psychologue du Point Écoute 
Famille.

Ateliers Motricité (de 9h45 à 11h)
A Mercredis 3, 17 et 31 mai : parcours 
de motricité et temps de jeu partagé. 
(Pour les 0-3 ans. Gratuit. Entrée libre).

Atelier des Parents :
A Mercredis 10 et 24 mai : lieu de 
rencontre et d’échanges entre pa-
rents animé par 3 professionnels du 
Centre social, de la Réussite Éduca-
tive et de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales. (Gratuit. Entrée libre).

Atelier Mosaïque (de 14h à 17h)
A Mercredis 10, 17 et 31 mai : venez 
découvrir, avec l’association Créa’ 
Mozaïc, la technique de la mosaïque 
sur filet et participez à une œuvre 
collective qui viendra décorer l’en-
trée de l’enceinte sur Centre social.
(À partir de 8 ans).

Atelier Brico Récup’ (14h à 16h)
A Vendredis 5, 12 et 19 mai :  
bricolage de meubles ou objets pro-
venant des encombrants...

Cours de couture (de 9h à 11h)
A Lundi 15, 22, 29 mai (Débutants) et 
jeudis 4, 11, 18 mai (Perfectionnement). 

Centre social

Programme des animations
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).

A LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS :
Mercredi 3 mai : Journée Éco 
Consommation sur la Place de Ber  
(de 14h à 18h).

Mercredi 10 mai : Je bricole, tu bri-
coles, nous bricolons... à la Ressour-
cerie Éphémère ! L’atelier Récup’ se 
délocalise le temps d’un après-midi : 
retrouvez-nous Place Berlioz pour 
découvrir ce nouveau lieu (de 15h à 17h).

Mercredi 17 mai : Atelier déco Grati-
féria au Centre Social (de 14h à 17h) : 
préparons ensemble la Gratiféria du 
samedi 20 mai ! Décorations, pan-
cartes et agencement comme dans un 
vrai magasin : décorons notre bou-
tique éphémère. (Plus d’infos en p.13).

Mercredi 24 mai : Rendez-vous au 
Repas de Quartier du Centre Social ! 
(Plus d’infos en p.12).

Mercredi 31 mai : La Malle à Jouer 
est de retour pour un Loto Géant au 
Centre Social (de 14h à 17h). Bingo !

A SOIRÉE INFO :
Jeudi 4 mai de 17h30 à 20h : Infor-
mation Collective Point Relais CAF. 
Sur inscription.

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

Toute l’actu du Centre social sur 
www.csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

AU REVOIR… 
C’est formidable, c’est magnifique, c’est ma-
gique ici ! vous êtes toutes merveilleuses… » 
nous répétait souvent Martine.

Martine Darras fréquentait le centre social très assidûment 
depuis 2002 : elle était de toutes les sorties, de toutes les activités, sur tous les 
coups. Elle nous a quitté ce lundi 17 avril. Sa joie et sa gaîté nous manquent déjà.



Art en ville

L’Orangerie, 
bientôt de sortie !
Depuis son arrivée sur la place du marché, le container de L’Orangerie, œuvre urbaine  itinérante 
du Collectif V3M, a bien fait parler de lui. Il a également suscité l’ inspiration à travers la ville lors 
d’ateliers créatifs ouverts à tous les Saint-Michellois. Les orangers qui ont passé l’hiver bien au 
chaud dans leur container viennent d’obtenir leur autorisation de sortie et la Canopée Urbaine, l’œuvre collective créée par 
les habitants de la ville, émergera bientôt de terre non loin du container. Vive le printemps !

Les orangers à l’assaut du parvis
Les orangers, sagement alignés dans leurs tétraèdes respectifs, vont 
bientôt faire fonctionner leurs petites roulettes et pousser la porte de 
leur container d’accueil hivernal pour venir à la rencontre des Saint-
Michellois sur le parvis du Conservatoire. 

A Gardez l'œil ouvert, cela ne saurait tarder !

"La Canopée Urbaine" émerge doucement de terre
Les différents éléments de l’œuvre collective rejoignent progressive-
ment l’atelier du Collectif d’artistes V3M à Ris-Orangis qui en coor-
donne la création artistique. 
Petits et grands Saint-Michellois contribuent, depuis plusieurs mois, à 
la sortie de terre de la future "Canopée Urbaine" : 

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 Coeur d’Essonne 
Agglomération propose aux habitants du territoire de découvrir 
la démarche d’une équipe d’artistes en résidence. 
L’Association de Prévention contre l'Échec Scolaire (APES), le 
centre social Nelson Mandela et le Centre Culturel Baschet 
ont commencé à travailler avec le Collectif V3M sur le thème 
"Image, territoire, mouvement" porté par la Direction Régionale 
des Affaires culturelles d’île-de-France et par Cœur d’Essonne 
Agglomération.

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

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

A après l’assemblage des lattes de sommier de récup' 
(il constituera le futur branchage de la canopée), 
A la taille de blocs de Cyporex, béton cellulaire
(la base "racinaire" de la future œuvre), 
A les petites mains se sont affairées pendant les vacances de prin-
temps à la peinture de toiles (travail à la bombe pour le graff’ de 
fonds qui sera tendu entre les branches de la canopée) avec l’artiste 
Mickaël Esprin.

A À venir sur les prochaines semaines : les plantations de vivaces et de 
fraisiers suspendus qui constitueront le feuillage d’une Canopée Ur-
baine (& gourmande à n’en pas douter !). Les membres du collectif du 
Jardin Partagé s’attelleront à la tâche pour végétaliser les poches-ca-
bats réalisées à partir de sacs de courses de récup’ par l’atelier couture 
du Centre social le mois dernier. 

A Bloquez d’ores et déjà la date dans vos agendas :
 la Canopée Urbaine vous sera dévoilée le vendredi 16 juin 

près du Centre Culturel Baschet.

À suivre…



Avis aux musiciens en herbe

Rejoignez 
l’orchestre !

Vous jouez d’un instru-
ment à cordes ? Vous 
avez envie d’intégrer 
un groupe amateur 
local ? L’orchestre 
du Val d’Orge est fait 
pour vous !
Sous la direction de Jacques Loi-
seau, professeurs de violoncelle, 
chef d’orchestre et coordination 
de F.M (formation musicale) au 
conservatoire, l’orchestre du Val 
d’Orge recherche des musiciens à 
cordes du violon à la contrebasse.
Rattaché au conservatoire de mu-
sique de Saint-Michel-sur-Orge, 
cet ensemble musical associatif 
permet à chacun, quel que soit son 
niveau, de s’épanouir au sein du 
groupe autour d’une passion com-
mune pour la musique. Les séances 
de travail ont lieu chaque mercredi 
de 20h à 21h30 au conservatoire. 

A Vous êtes intéressés ? 
Appelez le 01 80 37 23 50 ou écrivez à 

conservatoire@saintmichel91.fr

Dream 
to Music ?

Vous rêvez de musique ? La nouvelle associa-
tion saint-michelloise Dream to Music pro-
pose des cours de guitare, des cours de DJ et 
des formations Musique Assistée par Ordi-
nateur (M.A.O.).
Pas de méthodologie ou d’objectifs tout tra-
cés pour ces cours, mais un accompagne-
ment individualisé pour avancer dans la 
discipline musicale grâce à une pédagogie 
sur mesure. Vous pourrez ainsi découvrir 
progressivement tous les styles de musique 
(pop, folk, blues, rock, électro, variétés, 
funk, country...) ou simplement vous per-
fectionner dans leur pratique.
L’association va loin dans la personnalisa-
tion des cours puisque son équipe est égale-
ment formée afin de s’adapter aux troubles 
des apprentissages et aux handicaps cogni-
tifs (troubles DYS'). Dream to Music a maté-
rialisé cet engagement en adhérant au "Ré-
seau National Musique et Handicap".  

Nicolas, Xavier et Thibault proposent des 
cours en groupe (4 personnes maximum) ou 
des cours individuels.
Guitariste et DJ professionnel formé à l’école 
DJ Network de Paris, Nicolas est le touche-
à-tout de l’équipe. Xavier est également gui-
tariste professionnel et s’appuie sur plus de 
25 ans d’expérience d’enseignement, tandis 
que Thibault apporte son talent de composi-
teur et de producteur-manager d'artistes au 
trio.

Le but ultime de l’associa-
tion est de donner la possi-
bilité à chacun de faire de la 
musique tout en respectant 

les particularités, les envies et les objectifs 
personnels... Les règles d’apprentissage 
deviennent plus accessibles quand l’élève 
prend confiance en lui et s’épanouit en pra-
tiquant son instrument. La pratique de la 
musique doit être un plaisir, un moment 
d’échange et de convivialité", explique Nico-
las, à l'initiative du projet. 
 

A Pensez à vous inscrire dès à présent :  
07 68 53 65 82 - dreamtomusic91@gmail.com 

(nombre de places limitées). 

En musique !

Peace & Lobe !

Les classes de 3e des collèges Nicolas Boi-
leau et Jean Moulin ont été conviées à une 
conférence-concert autour des risques 
auditifs : "Peace & Lobe", un dispositif 
pédagogique visant à les sensibiliser aux 
risques auditifs liés à l'écoute et à la pra-
tique des musiques amplifiées.
Les sorties en concert, en discothèque, 
l'écoute nomade (casque, écouteurs, 
etc.) sont en effet autant de pratiques qui 
peuvent favoriser des traumatismes audi-
tifs irréversibles.
Cette action de prévention leur a proposé 
quelques astuces et réflexes simples pour 
une bonne gestion de leur "capital auditif".

En partenariat avec l’Association Le Cri de la 
Libellule, membre de Rezonne, le Réseau pour 
les Musiques Actuelles en Essonne. Une action 
conduite par le R.I.F. (Réseaux en Île-de-France), 
confédération des réseaux départementaux de 
lieux et structures amplifiées en Île-de-France.

 Quelques touches de couleurs çà et là dans les rues, des bouquets de notes flottant dans l’air qui s’adoucit...
Ouvrez grand vos oreilles et soyez les bienvenus dans ce joli mois de mai... 



Avis aux musicophiles

L’Amérique à l’honneur 
aux Heures Musicales 
du Conservatoire

Les Heures Musicales du Conserva-
toire proposent aux élèves et au pu-
blic de découvrir le travail artistique 
des professeurs du Conservatoire 
en dehors de leur activité d’ensei-
gnants. Chaque concert est suivi 
d’un moment de partage convivial 
autour de rafraîchissements. 

Sous le signe des "Deux Amériques", 
l’édition du vendredi 12 mai vous 
proposera de découvrir le répertoire 
du Quatuor de musiciens profes-
sionnels IDILI composé de Romain 
Tallet, saxophoniste alto et com-
positeur, également professeur aux 
conservatoires de Saint-Michel-
sur-Orge et de Sainte-Geneviève-
des-Bois, Jean-Pierre Baraglioli 
(saxophone soprano), Laïla Boyer 
(saxophone ténor) et Philippe Or-
tega (saxophone baryton).

Le quatuor proposera un répertoire 
articulé autour de pièces d’Astor 
Piazzola, Georges Gershwin, Duke 
Ellington, Billy Strayhorn, Moon-
dog, Phil Glass, Carleton Macy et 
Horacio Salgan. Une photographie 
du continent américain teintée de 
jazz, de tango, et de musique mini-
maliste.

A Rendez-vous le vendredi 12 mai 
19h à l’auditorium du Conservatoire, 

5 place du Marché. 

Tout public. Entrée libre.  
(Renseignements : 01 80 37 23 50).

Concert 
de printemps

C’est de saison, l’Ensemble 
Harmonique de Saint-Mi-
chel, placé sous la direc-
tion de Fabien Sommier, a 
le plaisir de vous convier à 
son concert de printemps. 
Une nouvelle occasion de 
revisiter son répertoire et de 
réserver à son public en ce 
joli mois de mai, la primeur 
et la fraîcheur des fruits de 
son travail, avec la reprise de 
standards mais aussi la créa-
tion de nouvelles œuvres 
travaillées spécialement 
pour ce moment musical.
Au programme : classique, 
jazz, musiques de films et 
de compositions originales 
spécialement dédiées aux 
orchestres d’instruments à 
vent. 
Variété et virtuosité seront 
donc au rendez-vous avec les 
musiciennes et musiciens de 
l’Ensemble Harmonique de 
Saint-Michel !

A Rendez-vous 
le dimanche 14 mai - 15h

au Centre Culturel Baschet, 
1 rue Saint-Exupéry.

Tout public. Entrée libre.

Afrikadelik : 
rencontre avec 
une légende musicale !

Manu Dibango, 83 ans et plus de 60 ans 
consacrés à la musique, débarque à Saint-
Michel le temps d’un concert qui s’an-
nonce tout à fait exceptionnel, comme à 
son habitude.
Éclectique par nature, les oreilles en 
alerte, en état de veille constant à l’écoute 
des sons de son époque, Manu est et reste 
une des personnalités musicales les plus 
marquantes de ces 50 dernières années. 
Il prend, depuis toujours, un malin plaisir 
à bâtir des ponts entre les continents et à 
jeter des passerelles entre la tradition et 
les sons du futur. 
Entouré d’une équipe plus resserrée, 
Manu Dibango ne se limite pas à la seule 
palette de la musique africaine et nous 
propose Afrikadelik, une variation de son 
répertoire habituel, plus groove. 
Afro, funk et jazzy, son nouveau projet 
Afrikadelik présente une écriture orches-
trale épurée, un résumé des influences 
musicales qui ont nourri son oeuvre. Il nous 
entraîne dans son sillage dans les rythmes 
et les chants endiablés de l’Afrique.

A Rendez-vous le vendredi 19 mai
21h au Centre Culturel Baschet, 

1 rue Saint-Exupéry. 
(Infos et résa : 01 80 37 23 58

www.saintmichelsurorge.fr/culture/
billetterie-spectacle)

Père de la world musique, Manu Dibango décroche 
le premier disque d’or d’un artiste africain aux 
Etats-Unis avec Soul Makossa en 1972. Il est fait 
Chevalier de la Légion d’honneur en 2010.
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En musique !
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Ce mois-ci, il y en aura pour tous les goûts : des musiciens en herbe aux amateurs de musique les plus avertis.
en musique(s) s’ il vous plaît !



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

Rencontre

Valise marionnettique
Nicolas Charentin de la compagnie Daru-thempo
SAMEDI 13 MAI À 16H
Le marionnettiste joue une petite histoire de la marionnette à 
travers le temps et le monde grâce à différents personnages. 
Il montre puis fait manipuler par ceux qui le souhaitent diffé-
rents types de marionnettes et d’objets.

À partir de 6 ans, sur réservation.

Spectacle de marionnettes

Les fables de La Fontaine tout à trac !
MARDI 16 MAI À 19H30
Dans un cabinet de curiosités, deux acteurs marionnettistes, 
entre clavecins et tablette numérique, menuet et slam, trucs 
et objets, jouent tout à trac, avec un vrai sens du jeu burlesque 
les célèbres fables de La Fontaine.

À partir de 8 ans, sur réservation.

ET AUSSI

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

Gratuit, sans réservation.

"À vos manettes"
MARDI 23 MAI DE 16H30 À 18H30
Atelier jeux vidéo sur grand écran.

A partir de 8 ans, sur réservation.

Temps des histoires
SAMEDI 27 MAI À 11H
Lectures par les bibliothécaires.

Tout public.

Saint-Michel, ma ville - Mai 201722
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Espace Marcel Carné
Place Marcel Carné - www.espacemarcelcarne.fr - 01 69 04 98 33

Au théâtre
Théâtre 

SAMEDI 20 MAI À 18H & DIMANCHE 21 MAI À 16H

Au cinéma

Cycle "Transmettre 
l'amour du cinéma" 
Jean-François Rauger, critique 
de cinéma et directeur de la 
programmation de la Cinémathèque 
française, présentera deux films : 

A MARDI 16 MAI 
À 18H :
"Helena et 
les hommes" 
de Jean Renoir

A MARDI 16 MAI 
À 20H30 :
"Nocturama" 
de Bertrand Bonelli. 

Retrouvez la programmation complète 
sur www.espacemarcelcarne.fr

"Lignes de faille"
En portant à la scène l’impres-
sionnant roman "Lignes de Faille" 
de Nancy Huston, Catherine Mar-
nas choisit d’adapter une passion-
nante saga familiale, couronnée 
du Prix Femina en 2006. Du New 
York d’aujourd’hui à l’Allemagne 
nazie des années 40, Nancy Huston 
remonte les lignes de l’arbre généalogique d’une famille marquée par un lourd 
secret. L’auteur peint une fresque vertigineuse et met à nu les failles qui relient 
l’histoire intime à celle du monde.

La metteur en scène Catherine Marnas orchestre magistralement cette aventure 
avec huit acteurs tous remarquables, passant avec une infinie justesse d’un rôle 
à l’autre, d’un âge à l’autre. Un spectacle bouleversant dont on sort ému aux 
larmes et puissamment saisi.

La presse en parle
Il fallait une troupe de comédiens alerte et inspirée pour prendre en charge 
les protagonistes de cette saga vive, drôle, qui laisse percer, derrière sa bonne 
humeur, des accents d’une gravité profonde, sans emphase." - La Terrasse

"De la lumière à l’obscurité, on se laisse embarquer pour un voyage au long 
cours, parfois drôle et souvent émouvant dont les quatre heures passent comme 
un souffle." - Elle



Santé

Dons du sang :
Saint-Michel, commune donneur !
Engagée activement depuis de nombreuses années aux côtés de l’Etablissement 
Français du Sang (EFS), la ville de Saint-Michel vient de nouveau de recevoir 
le Label Commune Donneur. 

Créé en 2011, ce Label et ses 3 Cœurs visent à récompenser les villes les plus 
mobilisées :

le cœur "collecte" est attribué aux mairies qui organisent et 
accueillent les collectes,

le cœur "communication" pour les villes assurant la promotion 
des campagnes de collecte dans leurs supports de communication 
(magazine municipal, affichage, panneaux lumineux...),

le cœur "financement" quand elles apportent un soutien financier  
direct ou en nature aux actions de l’EFS (mise à disposition du per-
sonnel municipal pour la mise en place des collectes, autorisation 
d’absence pendant les heures de travail pour aller donner son sang).

Jeune Sapeur-Pompier : et vous ?

Un grand merci à tous les donneurs qui se déplacent à chaque fois nombreux, 
pour leur générosité. Rendez-vous pour la prochaine collecte le mardi 20 juin 
de 16h à 20h au Centre Culturel Baschet, 1 rue Saint-Exupéry.

Sophie Rigault, Maire de Saint-Michel, et Carole Couton, 
adjointe au Maire, recevant le prix Commune donneur 
au Salon des Maires d'Île-de-France, en mars dernier.

Sportif(ve), dynamique, sérieux(se) et assidu(e), si vous êtes né(e) en 2004, 
que vous êtes animé(e) par un esprit d'équipe et de cohésion voire envisagez 
un avenir professionnel chez les pompiers, à vous de jouer !

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Sainte- 
Geneviève-des-Bois recrute des jeunes filles et garçons 
nés en 2004 : candidatez avant le 15 juin !
Adressez votre lettre de motivation et un CV à : 
    ADC Eric Jégou - Section Jeunes Sapeurs-Pompiers
     Centre d’Incendie et de Secours - 9 avenue Paul Langevin       
    91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
ou contactez le secrétariat qui vous indiquera les  
démarches à suivre (nadine.landreat@gmail.com).

Ce recrutement a pour but de former les jeunes au 
secourisme, les initier aux manœuvres incendie, 
les préparer physiquement pour les épreuves spor-
tives mensuelles, les entraîner pour un concours de 
manœuvres annuel, leur inculquer des notions de 
civisme et de vie en collectivité et préparer les plus 
âgés au Brevet des Cadets.
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Retour sur...

Laurent Polizzi, fondateur et ancien Président emblématique de Saint-Michel Sports, est décédé à son domicile le 25 avril.

C’est une grande figure de la vie associative et sportive qui disparaît. Le Comité Directeur de l’association 
adresse ses condoléances très sincères à sa famille et tient à rendre hommage à celui qui fut l’un des piliers 
du dynamisme de la vie sportive de notre ville. Repose en paix, Laurent !”

Au revoir...

Sport 

Agenda sportif de mai

Tu tires ou tu pointes ?

Férus de ballon rond, rendez-vous le lundi 1er mai 
pour un Tournoi de Football organisé par le Groupe 
Sportif Portugais au stade José Marques, rue des Ge-
nêts à partir de 9h.

Fans de pétanque, rendez-vous le samedi 6 mai pour 
le Championnat départemental des Clubs de boule 
provençale. La section pétanque de Saint-Michel 
Sports rencontre le club d’Itteville à partir de 14h au 
boulodrome du Parc Jean Vilar.
 
Amateurs de matchs indoors, deux rendez-vous ce 
mois-ci au Gymnase des Mares Yvon : le dimanche 7 
mai, l’équipe féminine des Moins de 18 du Val d'Orge 
Hanball rencontre Palaiseau (Challenge de France) à 
partir de 14h et le samedi 13 mai, l’équipe féminine 
du Val d’Orge Handball rencontre Metz 1B dans le 
cadre de la Nationale 1 à partir de 20h30.

Tous à l’eau ! 
Enfilez votre maillot et venez vous dépenser en 
musique ! La piscine de Saint-Michel vous propose 
un cours gratuit d’Aquatonic le vendredi 12 mai 
de 18h15 à 19h15. 

La piscine sera ouverte au public dès 18h, jusqu’à 
20h30. L’accès au bassin se fait aux tarifs habituels.

Tatami en folie
Open tatamis le dimanche 14 mai dès 9h30 pour 
la finale Benjamins organisée par la section Judo 
de Saint-Michel Sports au Gymnase de Mares Yvon.

Tenir la distance
5 courses, 5 titres dans la catégorie 
des 60-65 ans pour Marc Jouandon, 
licencié du Club Nautique de Saint-
Michel (CNSMO) à l’occasion des 
Championnats de France Hiver des 
Maîtres disputé à Dunkerque fin 
mars.
Marc est donc 5 fois Champion de 
France C8 sur 400 m et 800 m Nage 
libre, 200 m Dos, 200 m Brasse et 
400 m 4 nages.

Exploser les chronos 
À seulement 16 ans, Antonyn  
Bonel, lui aussi licencié du CNSMO 
disputera ses premiers champion-
nats de France Elite en grand bassin 
fin mai à Schiltigheim (Bas-Rhin). 
Qualifié sur 200 m Papillon, Dos et 
4 Nages. 
Il a d’ores et déjà réalisé les mini-
mas sur 200 m Papillon avec un 
chrono de 2’07’’21.
Si le podium n’est pas envisa-
geable, son objectif est ailleurs : 
faire partie de la sélection trico-
lore qui disputera la Coupe de la 
COMEN à la Valette (Malte) fin 
juin et le Festival olympique de la 
jeunesse européenne à Gyor (Hon-
grie) fin juillet.Nouveau podium en or !

Than Liem Lê, jeune karatéka saint-michellois 
déjà bien connu des podiums,  vient de remporter 
son 4e titre de Champion de France dans la caté-
gorie "Espoirs - 67 kg" le 23 avril à Saint-Quen-
tin (Aisne). Ce licencié de la section "Karaté" de 
SMS Sports a pu compter dans sa préparation sur 
le soutien indéfectible de son coach Jérémie, de 
son professeur Éric et de ses partenaires d’en-
traînement. Un beau travail d’équipe en somme !
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Samedi 13 mai - Espace Marcel Carné
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Jeunesse

6e Festival de 
Danse Urbaine 

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 le samedi 
13 mai à l’Espace Marcel Carné. 

Au programme de de festival organisé 
chaque année par la Ville et l’association 
Ethnik City, des groupes professionnels et 
semi-professionnels de danses urbaines, 
mais aussi des groupes locaux amateurs. 

En tête d’affiche de la soirée : le duo Phorm. 
Les danseurs David Colas et Santiago Codon Gras 
sont deux figures de l’école française du break.
(1er prix à l’édition française du Dance Delight 
et 2e au Japon Dance Delight). 

Groupes amateurs et semi-pros programmés : So Fly, Khady Fofana Junior, Para-
dox Sal, Sens Unik, SMS Dance, Ethnik City, Majestic, No Pain No Game et LS Crew.

 Jeunes & citoyens
       Vos idées, des projets, vous votez !
Parce que les jeunes ne sont jamais en panne d’ idées et que beaucoup méritent 
d’être portées pour se concrétiser, le Point Information Jeunesse va à leur ren-
contre dans les collèges et lycée de la ville. 

"Qu’est-ce que ma ville fait pour moi et qu’est-ce que je peux faire pour elle ?" : 
une question que les équipes du Point Information Jeunesse et du Club Ados 
adresseront aux jeunes autour des idées ou actions qu’ils souhaiteraient 
voir développés à Saint-Michel. Toutes sont les bienvenues, qu'elles inter-
viennent à l’échelle de leurs lieux de vie, des services mis à leur disposition, 
de leur quartier ou de la ville dans son ensemble. 

Ces rencontres seront placées sous le signe de l’engagement et de la réflexion 
citoyenne au sens large pour récolter leurs idées. Ils seront amenés à se pro-
noncer sur leur projet préféré le mercredi 10 mai de 14h à 16h à l’Espace 
Jeunes Descartes (62 bis, avenue Saint-Saëns) lors d’une "Après-midi Citoyenne" 
en votant en "conditions réelles" (isoloirs, urne etc.).
Le projet retenu sera ensuite porté par les jeunes eux-mêmes avec le soutien des 
différents services de la mairie. La suite au prochain numéro… En avant, citoyens !

Club Ados
on holidays !
Les ados et pré-ados n’ont pas eu 
le temps de s’ennuyer pendant 
les vacances de printemps. 
Le Club Ados de Saint-Michel leur 
avait en effet concocté un programme 
aux petits oignons, entre petits dé-
jeuners du monde (anglais, coréen, 
italien...) et stage de pâtisserie. 

Pour éliminer tout cela, ils avaient le 
choix : foot, danse, bowling, paint-
ball, plongée... Cerise sur le gâteau : 
un grand jeu "Mission Friends Trip" 
durant lequel les jeunes se sont 
affrontés sur plusieurs jours par 
équipes autour d’épreuves mobi-
lisant tout à la fois leur sens artis-
tique et sportif, leur mémoire et 
leur esprit de cohésion.
Leurs méninges n’étaient pas en 
reste grâce aux sorties organisées 
dans des complexes de jeux de mis-
sion escape, et grâce aux ateliers 
numériques de programmation 
créative, électronique et robotique 
proposés par Evolukid (binôme dé-
tonnant né de 2 frères start-upeurs 
passionnés, l’un professeur de ma-
thématiques, et l’autre ingénieur en 
mécatronique).

Ouverture des portes : 19h30
Tarif unique : 5 €.
(Infos et renseignements :
01 69 80 51 31)

Pré-vente billetterie à partir du 25 avril 
à l’Espace Jeunes Descartes - 62 bis, avenue 
Saint- Saëns. Billetterie sur place le 13 mai 
à l’Espace Marcel Carné, place Marcel Carné. 
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Du côté des associations
Permanence  
information-inscriptions 
"Voyages 2017 et 2018"
(Voyages Loisirs Culture des Com-
merciaux)
Permanence le jeudi 4 mai 
de 14h à 16h – Maison des Seniors.

Les projets 2017 et 
2018 en avant-pro-
gramme :
Septembre 2017 : Croi-
sière "Pacifica de cos-
ta" de 5 jours au départ 
de Marseille (399 €).

Novembre 2017 : Thaïlande  - Circuit-
découverte guidé de 13 jours "La Fête 
de l’Eau". Vol direct Paris-Bangkok 
(1300 € environ).
Janvier 2018 : Dubaï/Sri Lanka - Circuit-
découverte guidé de 14 jours. Deux 
voyages en un ! 
Mai 2018 : Roumanie - Circuit-décou-
verte guidé 8 jours. Vol direct (≈1190 €).

Retrouvez le détail de ces voyages sur 
www.voyage-loisir-culture.com

72e Commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945
Lundi 8 mai à partir de 10h
Rond-point du 8 mai 1945

L’Union Locale des 
Anciens Combat-
tants de Saint-Michel 
(U.L.A.C) vous convie 
à la 72e  commémora-
tion de la victoire du 8 
mai 1945.
9h30 - Église de 
Saint-Michel-sur-
Orge, service reli-

gieux à la mémoire des Anciens com-
battants et Victimes des Guerres.
10h40 - Rassemblement au Rond-Point 
du 8 mai 1945 (Colonnes de la Paix).
11h15 - Rassemblement devant l’Hô-
tel de Ville et départ vers le cimetière.
12h - Vin d’honneur offert à la munici-
palité à l’Hôtel de Ville suivi d'un ban-
quet de l'ULAC à la Maison des Seniors. 

"Le risque inondation, 1er risque 
naturel en France : quelle réalité 
dans la vallée de l'Orge ?"
(Université Populaire)
Mardi 9 mai - 20h30
Centre social Nelson Mandela, 
3 avenue Saint-Saëns

Les inondations corres-
pondent aux rythmes 
naturels des cours d'eau 
qui s'étalent réguliè-
rement dans leur lit 
majeur. L'Homme mo-

derne qui a tourné le dos aux rivières mini-
mise le risque en croyant le maîtriser. Ce-
pendant, des crues majeures de type "crue 
1910 de la Seine" peuvent survenir à tout 
moment, plus précisément avec une proba-
bilité d'une chance sur 100 chaque année. 
En Essonne et sur le Loing, plusieurs 
crues de type "100 ans" se sont déve-
loppées en juin 2016. 
Le Syndicat de l'Orge représenté par son 
directeur général des services Jean-Marc 
Bouchy, hydrobiologiste de formation, 
présentera le risque de crue (à l'aide de 

l'analyse de celles de juin 2016 sur l'Orge 
et le Loing et de l'exemple d'autres ri-
vières d'Île-de-France), ainsi que les 
dynamiques du bassin versant de l'Orge 
et les moyens permettant de réduire les 
vulnérabilités des biens et des personnes. 

Entrée libre et gratuite. Plus d’informations 
sur : www.univ-pop-smo.canalserveur.com 

et www.facebook.com/UPSMO

Porte ouverte et vide-grenier
(L’Ami Club de l’Essonne)
Vendredi 12 et samedi 13 mai
9h – 17h - 19 bis avenue Saint-Saëns.
Expo-vente de tricots enfants et adultes, 
crochets et patchworks réalisés par les 
adhérentes du Club et vide-grenier.

Entrée libre.

Atelier découverte enfant  
(Club Connaître et Protéger la Nature)
Samedi 13 mai - 14h30 
"La pollinisation"
Samedi 27 mai - 14h30
"Fabrication d'un hôtel à insectes"
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'expérimentation et l'observation de 
la faune et de la flore sauvages.

Programme, renseignements et  
inscriptions (avant le mercredi précédant 

les ateliers) sur www.ger-france.org

Repas de Quartier  
Intercommunal - 14e édition
(Comité des Fêtes)
Dimanche 14 mai
À partir de 12h – Rue Salvador 
Allende (angle Cottage)
Venez nous rejoindre avec votre 
pique-nique intercommunal de Saint-
Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève 
et n’oubliez pas d’inviter vos amis !
Barbecue à disposition pour vos gril-
lades. Apéritif offert aux participants.

 Infos et renseignements :  
01 60 15 44 60 – 01 60 15 67 11 

Exposition artisanale 
"Maisons-Architecture- 
Monuments" 
(Association Loisirs Bois des Roches)
Samedi 20 et dimanche 21 mai
De 10h à 18h30 – Salle Berlioz, place Berlioz

L'association Loi-
sirs Bois des Roches 
vous invite à son ex-
position artisanale 
bisannuelle. Venez 
nombreux découvrir 
les différents objets 
réalisés dans nos 
ateliers de Poterie, 
Peinture sur soie, 

Déco-créative, Pergamano, Encadre-
ment, Cartonnage et Broderie.
Une vitrine des réalisations de nos 
différents ateliers et de leurs créa-
teurs talentueux que nous vous invi-
tons à rejoindre !

Entrée libre.

Marché solidaire
Samedi 20 mai - 8h30 à 18h
Galerie commerciale Grand Bois

Rendez-vous au 
Marché solidaire 
dans le cadre de la 
Quinzaine du com-
merce équitable, avec 
les associations 

Entr'Inde-, le Comité de Jumelage, 
Renafrique, Amnesty Internatio-
nal,  l'Acat et Artisans du Monde Val 
d’Orge. Ces derniers vous ouvrent  
également leurs portes le 12 mai à 19h, 
10 rue L. Sampaix à Morsang-sur-
Orge pour une soirée spéciale Bénin. 

"Vide grenier" 
(Comité des Fêtes)
Dimanche 21 mai
7h / 18h – Parking de la mairie.
6 €/m. linéaire. Restauration sur place.

Inscription : 06 16 87 54 01 - 06 62 60 71 42.

Spectacle Théâtre  
(Sport Loisirs Culture)
Dimanche 21 mai 
14h - Préau de l’école Pablo Picasso, 
allée Pablo Picasso.

Spectacle de fin 
d’année des sections 
Enfants, Grands 
Enfants et Ados de 
l’Atelier Théâtre SLC.  
La saison 2017-2018 
vous sera également 
présentée à cette oc-
casion avec une nou-
veauté : l'ouverture 

d'une section Maternelles.
Tarif : 2 €. Le ticket d’entrée ouvre droit à 
une participation à la tombola à la fin de 

la représentation. Renseignements :  
06 95 16 27 23 - slc91theatre@gmail.com

"Kermesse paroissiale" 
(Comité de la Kermesse Paroissiale)
Dimanche 21 mai - 11h30 à 18h30
13, rue du Four
Une occasion de faire la fête pour les 
grands comme pour les petits. Nom-
breux stands et jeux : brocante et bric-
à-brac, jouets, fringuerie (vêtements 
hommes, femmes et enfants), librai-
rie, jeux pour les grands et petits.
Restauration possible sur place (re-
pas, pâtisseries et boissons créoles). 
L’apéritif est offert. Grande tombola.

Appel à candidatures : "Mon 
voisin a du talent" (AHQSP)

L'Association des 
Habitants du Quar-
tier Sablons Picasso 
(AHQSP) organise à 
l'occasion de son tra-
ditionnel pot de quar-

tier du samedi 3 juin, la 4e édition de l'ex-
position "Mon voisin a du talent".
L'occasion pour les habitants de pré-
senter leurs créations et, à travers elles 
leur passion, pendant quelques heures. 
Peinture, sculpture, écriture, couture, 
danse, musique, tout est permis ! 
(Bulletins de participation disponibles 
sur ahqsablonspicasso.asso91.com).



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

 La suite le mois prochain !

  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
Jeudi 4, 11 et 18 mai 
ATELIER PRÉVENTION 
"ZUMBA GOLD" 
(2 niveaux de difficulté)
10h et 11h – Maison des Seniors.
Participation : 70 €/an.
Contact et inscription 
à la Maison des Seniors.

Animation proposée par le CCAS.

Mercredi 3, 10, 17, 24 et 31 mai 
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.

Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 mai
BALADES PÉDESTRES  
DANS NOTRE BELLE  
NATURE RÉGIONALE*

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

Animation proposée par PAVO.

Mardis 2 et 23 mai 
DANSES DU MONDE
14h30 - Salle Berlioz.
Danses du monde avec la 
professeure Tiziana Viti.
Participation : 2 €/séance.

Animation proposée par l'UNRPA.

Jeudi 4 mai 
VISITE DE MONTMARTRE 
(Paris)
Avant 13h – Rendez-vous à la gare
Au programme : visite guidée 
avec conférencière à la décou-
verte du village de Montmartre, 
son ambiance bohème avec ses 
artistes, ses vignes, ses églises et 
sa basilique.  
Participation : 12€/pers. + prix 
du titre de transport (option 
Balade en petit train : +6,50 €).

Animation proposée par PAVO.

VISITE DE L’OPÉRA  
GARNIER (Paris)

13h – Départ "Le Mar-
ché" rue de Sainte-Geneviève-
des-Bois et arrêt "la Tour" ave-
nue Saint-Saëns.
(Visite guidée d’1h30.)
Chef-d’œuvre d'architecture théâ-
trale du 19e siècle, le Palais Garnier 
construit par Charles Garnier et 
inauguré en 1875. Un monument 
historique ouvert aux visiteurs 
pendant la journée. Il présente des 
spectacles lyriques et chorégra-
phiques. A noter : le plafond de la 
salle de l'Opéra de Chagall
Participation : 14 €.
Inscriptions auprès de l’UNRPA.

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

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

Animation proposée par  
l'Association des Familles.

Vendredi 5 mai 
SORTIE AU SÉNAT
(Paris)
13h – Rendez-vous à 
la gare.
Visite gratuite. Participation : 
prix du titre de transport RER.
Tenue correcte exigée. Se munir 
d’une carte d’ identité ou d’un 
passeport.
Inscriptions auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mardis 9 et 30 mai 
ATELIER CHANT ET 
EXPRESSION SCÉNIQUE
13h30 – Salle du Bois des 
Roches, avenue Saint-Saëns.
Travail d’interprétation et 
expression scénique autour 
d’une chanson.

Inscriptions auprès de l’UNRPA.

Mercredi 10 mai
KARAOKÉ
14h – Maison des 
Seniors. 
Grand karaoké avec notre ami 
Stanley et Felisha.
Inscriptions obligatoires auprès 
de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA.

Jeudi 11 mai
"CHEMIN DE SCIENCES  
ET TRADITIONS" 

(Gif-sur-Yvette)
Départ 13h30 – Arrêts "Place du 
marché", puis arrêt à la "Tour 
Gounod", rue Saint-Saëns.
Au programme : sortie pédestre 
de 5 kilomètres autour de  
Gif-sur-Yvette.
Participation : 3,50 €.

Animation proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS.

MUSÉE DE LA PHOTO
(Bièvres)
Départ 13h30 – Place du marché
Participation : 23 €. 01 60 15 31 81. 

Animation proposée par  
l’Association des Familles.

Vendredi 12 mai
INSCRIPTION 
TOURNOI DE BELOTE 
(tournoi du 17 mai)
De 14h à 15h30
Maison des Seniors.
Participation : 8 €.
Inscriptions auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Lundi 15 mai
SESSION D'INSCRIPTION 
"SORTIE AU PARC FLORAL 

DE LA SOURCE À ORLÉANS" 
(sortie du 8 juin)
14h à 15h - Maison des Seniors.
Au programme : visite du Parc 
floral de la source, 35 hectares 
de nature pour le plaisir des 
passionnées de jardin et des 
promeneurs. Epousant la forme 
d’un site naturel, il est composé 
d’espaces où se juxtaposent les 
mondes végétal, minéral 
et animal.
Participation : 10 €.
Inscriptions auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO en 
partenariat avec le CCAS.

Mercredi 17 mai
TOURNOI DE BELOTE 
13h30 - Maison des 
Seniors.
Inscriptions le 12/05 à la 
permanence de l’UNRPA.
Participation : 8 €.

Animation proposée par l'UNRPA.

REPAS AMICAL  
DE PRINTEMPS
12h - Restaurant El Koutoubia. 
(Sainte-Geneviève-des-Bois)
Inscriptions avant le 12/05.
Participation : 30 €.

Animation proposée par l'ADARC.

Jeudi 18 mai 
BALADE EN BATEAU 
(Seine et Marne) 

Départ 13h – Départ "Place du 
marché" puis arrêt "La Tour"
Croisière commentée des bords 
de la Marne avec goûter. 
Participation : 28 €.

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

TRÉSORS DE CHARTRES
Visite de la cathédrale, tour en 
petit train dans la basse ville 
médiévale, déjeuner, visite du 
Centre International du Vitrail.
01 60 15 31 81. Participation : 85 €.

Animation proposée par  
l’Association des Familles.

VISITE DE "LA SERRE  
AUX PAPILLONS" 
(La Queue Lez Yvelines)
13h50 – Maison des 
Seniors.
Au programme : le fascinant 
ballet des plus beaux papillons 
du monde dans une immense 
volière luxuriante contenant 
plusieurs centaines de papil-
lons multicolores et exotiques.
Participation : 7,5 € (+ 2 € pour 
le covoiturage).
Sur inscription auprès de PAVO 
avant le 11/05.

Animation proposée par PAVO.

Vendredi 19 mai 
CONCERT DE MANU DIBANGO
21h – Centre culturel Baschet.
 Plus d’ infos en p.21.
Prix PAVO : 7 €.
Sur inscription avant le 09/05.

Animation proposée par PAVO.

Samedi 20 mai 
SORTIE THÉMATIQUE   
"HORS DES MURS " 
par le théâtre de Brétigny
Au programme : 
Visite du cimetière russe de 
Sainte-Geneviève-des-Bois (16h)
Déambulation entre les pierres 
du Château de Montagu à Mar-
coussis et spectacle "La figure 
des gisants" par la Cie Pernette 
(20h30 - Départ en covoiturage 
devant le Centre Culturel 
Baschet à 19h45).
Participation : gratuit (sauf 2 € 
pour le covoiturage vers 
les différents sites).
Sur inscription avant le 09/05 
auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Mercredi 24 mai
GRAND LOTO
14h30 - Salle Berlioz.
Nombreux lots à gagner.
Goûter offert par l’ADARC.
Participation : 2 € le carton et 
10 € les 6.
Inscriptions auprès de l’ADARC.

Animation proposée par l’ADARC.

Vendredi 26 avril
SORTIE "BOWLING" 
À LA NORVILLE
Départ 13h50 – Maison des Seniors.
Participation : 10 € (prévoir 2 € 
pour le covoiturage)
Renseignement et inscription 
avant le 23/05 auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Mardi 30 mai
APRÈS-MIDI DANSANT AVEC 
LES AMIS DU BAL MUSETTE
14h30 - 16h – Maison de retraite 
des Grouettes.
Participation : 2 € le carton
au profit de l’association 
Les Grouettes Créatives.
Goûter offert pour fêter les 
anniversaires du mois.
Sur inscription auprès de la Maison 
des Seniors avant le 23/05. 

Animation proposée par 
les Grouettes Créatives.

Activité éligible à la bourse Seniors.

*Adhérents PAVO uniquement.
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 Menus scolaires

Les menus et goûters de mai

Lundi 1

FÉRIÉ

Lundi 8

FÉRIÉ

Lundi 15
Betteraves vinaigrette
Bœuf braisé milanaise

Semoule
Tartare ail et fines herbes

Ananas frais

Baguette
Confiture de fraises

Clémentine
Lait demi-écrémé

Lundi 22
Pastèque

Émincé de poulet sauce 
dijonnaise

Carottes et navets
Fromage blanc nature et 

sauce fraise

Baguette et beurre
Petit suisse sucré

Sirop au citron

Mardi 2
Tomates vinaigrette
Blanquette de dinde

Riz pilaf
Gouda

Flan au chocolat

Pain au chocolat
Lait 1/2 écrémé

Mardi 9
Méli-mélo de salade 

Omelette nature
Petits pois au jus

Fromage fondu Président
Gaufre Fantasia

Crêpe fourrée au chocolat
Pomme

Jus d'oranges

Mardi 16
Salade de pommes de terre 

échalotes
Nugget's de poisson

Haricots verts ciboulette
Yaourt aromatisé
Pomme golden

Pompon cacao
Poire

Jus de pommes

Mardi 23
Radis rondelles et maïs
Saucisse de Strasbourg 
(ou Francfort de volaille)
Pommes campagnardes

Camembert
Compote de pommes

Petit pain au lait
Barre de chocolat

Jus d'oranges

Mercredi 3
Betteraves vinaigrette 
Pizza royale et chèvre

(Pizza au fromage)
Salade verte

Petit suisse nature sucré
Poire

Baguette
Gelée de groseilles

Petit suisse aux fruits
Sirop de fraises

Mercredi 10
Pomelos et sucre

(ou jus de pamplemousse)
Sauté de bœuf sauce Bercy

Épinards à la crème/
pomme de terre

Bûchette mi-chèvre
Pomme bicolore

Baguette et pâte à tartiner
Pomme

Jus d'oranges

Mercredi 17
Concombres vinaigrette

Jambon de Paris
(ou blanc de poulet)

Purée de pomme de terre
Brie pointe

Crème dessert vanille

Compote de pommes
Baguette et 

fromage fondu Président
Sirop de grenadine

Mercredi 24
Salade fraîcheur aux œufs

Rôti de bœuf 
sauce bourguignonne

Haricots beurre
Emmental

Éclair chocolat

Madeleine
Pomme

Jus d'oranges

Jeudi 4
Laitue iceberg

Raviolis de volaille
Fraidou

Compote pomme fraise

Baguette
Tablette de chocolat

Pomme
Jus de pommes

Jeudi 11
Céleri rémoulade
Croque monsieur

(ou croque monsieur 
de volaille)

Laitue iceberg
Saint-Paulin

Mousse au chocolat

Croissant
Jus de pommes

Jeudi 18
MENU "FÊTE FORAINE"

Les radis "tamponneurs"
 (à tremper, sauce échalote)
Hot dog (ou Hot dog volaille)

Pommes Smiles
Chou façon Pomme d’amour

Mini roulé à la fraise
Pomme

Jus de raisins

Jeudi 25

FÉRIÉ

Vendredi 5
Carottes râpées Bio 

maison et dés d'emmental
Fish & Chips et sa sauce 
blanche à la ciboulette

Yaourt velouté aux fruits

Fourrandise citron
Banane

Jus d'oranges

Vendredi 12
Mortadelle de porc

(ou roulade de volaille)
Hoky sauce lombarde

Coquillettes
Petit suisse aux fruits

Fraises et sucre

Barre bretonne
Barre de chocolat

Sirop de grenadine

Vendredi 19
Salade verte

Steack haché de thon 
sauce basquaise

Chou fleur sauce béchamel
Mimolette

Tarte flan fraîche

Baguette 
Tablette de chocolat

Banane
Jus d'oranges

Vendredi 26
Betteraves vinaigrette

Filet de limande meunière
Riz à la tomate

Yaourt nature et sucre
Banane

Pain d'épices
Pomme

Jus de pommes

Fins gourmets 
Dans le cadre d’un projet "Commission des menus" auquel contribue le 
Conseil Municipal des Enfants depuis plusieurs semaines, une dizaine de 
jeunes élus se sont rendus en visite à la cuisine centrale d’Elior, le presta-
taire assurant la restauration scolaire pour les établissements de la ville. Ils 
y ont découvert les coulisses de la préparation des repas servis à l’école et 
toute la chaîne de fabrication.
Spécialement apprêtés pour la visite avec charlottes, blouses et surchaus-
sures jetables dans un univers un peu aseptisé, les enfants n’en sont pas 
moins enthousiastes : 

C’est super strict pour l’hygiène pour la visite mais dans nos assiettes 
le midi, c’est plein de goûts différents : on découvre et on voyage !

Rendez-vous en juin pour découvrir le menu qu’ils ont conçu pour leurs petits camarades en lien avec une diététicienne et 
la commission Restauration de la ville.
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  Agenda
Jusqu’au 12 mai 

GRATIFÉRIA : DÉPÔT DES DONS 
(meubles, vêtements, déco…) 
Centre social Nelson  
Mandela (p.13)

Jusqu’au 27 mai 

RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE : 
DÉPÔT DES DONS (meubles, 
vêtements, déco, livre…)  
28 rue Berlioz (p.13)

Jusqu’au 29 mai

COLLECTE DE VOS 
ANCIENNES LUNETTES 
Opération Lunettes  
Nomades (p.14)

Lundi 1er mai 

TOURNOI FOOTBALL GSP
À partir de 9h
Stade José Marques (p.24)

Mercredi 3 mai 

ÉVÉNEMENT DÉDIÉ  
À L’ÉCO-CONSOMMATION
14h – Place de Ber (p.13)

Jeudi 4 mai

PERMANENCE INFORMATION 
-INSCRIPTIONS VLC 
"Voyages 2017 et 2018"
14h à 16h
Maison des Seniors (p.26)

Samedi 6 mai

CHAMPIONNAT  
DÉPARTEMENTAL DES CLUBS 
DE BOULE PROVENÇALE
14h – Parc Jean Vilar (p.24)

ATELIER RÉPARATION DEEE                                                                                              
avec le Repair Café à  
la Ressourcerie Éphémère 
(Déchets d'Équipements 
Électriques et Électroniques)
15h-18h (p.13)

Dimanche 7 mai 

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

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
2nd tour (p.10)

HANDBALL  
SAINT-MICHEL/PALAISEAU
14h – Gymnase des Mares 
Yvon (p.24)

Lundi 8 mai

72E COMMÉMORATION DE  
LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
À partir de 9h30 
Rond-point du 8 mai 1945 (p.26)

Mardi 9 mai 

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

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
"Le risque inondation : 
quelle réalité dans la Vallée 
de l'Orge ?"
20h30 - Centre social  
Nelson Mandela (p.26)

Mercredi 10 mai

TEMPS DE LECTURE 
"Des petits et des histoires"
10h30 – Médiathèque (p.22)

 
APRES-MIDI CITOYENNE
14h – Espace Jeunes 
Descartes (p.25)

ATELIER BRICO RÉCUP’  
À LA RESSOURCERIE  
ÉPHÉMÈRE avec le Centre 
social Nelson Mandela
15h-18h
28 rue Berlioz (p.13)

Vendredi 12 mai

ANIMATION GRATUITE  
AQUATONIC
18h15 – 19h15 – Piscine de 
Saint-Michel (p.24)

LES HEURES MUSICALES  
"LES DEUX AMÉRIQUES"
19h - Auditorium du  
Conservatoire (p.20)

Vendredi 12 et samedi 13 mai

PORTE OUVERTE  
ET VIDE-GRENIER
(L’Ami Club de l’Essonne)
9h – 17h - 19 bis avenue 
Saint-Saëns (p.26)

Samedi 13 mai

ATELIER DÉCOUVERTE 
ENFANTS "La pollinisation"
(Club Connaître et Protéger 
la Nature)
À partir de 14h30 (p.26) 

ATELIER RÉPARATION "DEEE" 
par la petite Roulette à la 
Ressourcerie Ephémère
15h-18h 
28 rue Berlioz (p.13)

RENCONTRE "LA VALISE 
MARIONNETTIQUE" 
16h - Médiathèque (p.22)

FESTIVAL DANSE URBAINE
19h30
Espace Marcel Carné (p.25)

HANDBALL  
SAINT-MICHEL/METZ
20h30 – Gymnase des
Mares Yvon (p.24)

Dimanche 14 mai

FINALE BENJAMINS JUDO
Saint-Michel Sports
À partir de 9h30 - Gymnase 
des Mares Yvon (p.24)

REPAS DE QUARTIER  
INTERCOMMUNAL
Comité des Fêtes
12h – Rue Salvador (p.26)

CONCERT DE PRINTEMPS
Ensemble Harmonique de 
Saint-Michel
15h – Centre Culturel 
Baschet (p.20)

Mardi 16 mai

CYCLE "TRANSMETTRE 
L’AMOUR DU CINÉMA"
Projections à 18h et à 20h30 
Espace Marcel Carné (p.22)

SPECTACLE DE MARIONNETTES 
"Les fables de La Fontaine  
à tout trac"
 19h30 – Médiathèque (p.22)

Mercredi 17 mai 

ANIMATIONS "TRI" 
avec Cœur d’Essonne
Agglomération à la 
Ressourcerie Ephémère
15h-18h – 28 rue Berlioz (p.13)

Vendredi 19 mai

FÊTE DES VOISINS  
18e édition (p.12)

CONCERT MANU DIBANGO
21h - Centre Culturel 
Baschet (p.21)

Samedi 20 mai

MARCHÉ SOLIDAIRE DANS  
LE CADRE DE LA QUINZAINE 
DU COMMERCE ÉQUITABLE 
8h30/18h - Galerie 
commerciale Grand Bois (p.26)

PORTES OUVERTES  
DE LA FACULTÉ DES MÉTIERS 
DE L'ESSONNE 
9h à 17h sur ses 3 sites 
Plus d'infos :  
www.essonne.fac-metiers.fr

INAUGURATION DU JARDIN 
DES DÉCOUVERTES
Association GER
11h - Rue de la Fontaine de 
l’Orme (p.16)

REPAS DE QUARTIER  
PROPOSÉ PAR LE CEPFI 
À partir de 14h – Espace 
Jeunes Descartes (p. 12)

GRATIFERIA
14h – Centre social Nelson 
Mandela (p. 13)

Samedi 20 mai 

FABRICATION D'INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE RÉCUP' 
à la Ressourcerie Ephémère
15h-18h – 28 rue Berlioz (p.13)

Samedi 20 et dimanche 21 mai

EXPOSITION ARTISANALE 
"Maisons-Architecture 
-Monuments" 
Association Loisirs Bois des 
Roches
De 10h à 18h30 – Salle  
Berlioz, place Berlioz (p.26) 

THÉÂTRE  
"Lignes de faille" 
18h (samedi) 
et 16h (dimanche)
Espace Marcel Carné (p.22)

Dimanche 21 mai

VIDE GRENIER
Comité des Fêtes
7h-18h – Parking mairie (p.26)

KERMESSE PAROISSIALE 
11h30 à 18h30
13, rue du Four (p.26)

SPECTACLE THÉÂTRE
Sport Loisirs Culture
14h 
École Pablo Picasso (p.26)

Mardi 23 mai

JEUX VIDÉOS
"A vos manettes"
16h30 à 18h30
Médiathèque (p.22)

Mercredi 24 mai

ATELIER ANTI-GASPI
à la Ressourcerie Ephémère
15h-18h – 28 rue Berlioz (p.13)

REPAS DE QUARTIER du 
Centre social Nelson Mandela
Animations à partir de 16h30 
(p.12)

Jeudi 25 mai

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

Samedi 27 mai 

TEMPS DES HISTOIRES
11h – Médiathèque (p.22)

ATELIER DÉCOUVERTE 
ENFANTS "Fabrication d'un 
hôtel à insectes"
(Club Connaître et Protéger 
la Nature)
À partir de 14h30 (p.26)

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

SOUTIEN AU NOUVEAU MAIRE ! 
Cette tribune est l’occasion pour 
les élus de la majorité que nous 
sommes, de renouveler publique-
ment notre soutien à notre nouveau 
Maire, Sophie Rigault. Etre Maire est 
une lourde responsabilité. Les défis 
à relever sont nombreux. Le sort des 
collectivités locales, notamment en 
matière financière, est sans cesse 
remis en question, les normes aux-
quelles nous sommes soumis de plus 
en plus contraignantes. Cette fonc-
tion nécessite donc vitalité, force 
et persévérance. Nous connaissons 
l’engagement sans faille de Sophie 
Rigault pour notre commune et nous 
pensons sincèrement qu’elle sera à 
la hauteur de ses nouvelles missions.

À ses côtés, nous poursuivrons notre 
travail et nous sommes persuadés 
qu’elle saura apporter sa tonalité, 
son dynamisme et sa volonté au ser-
vice des Saint-Michellois.

STOP AUX INCIVILITÉS !
Depuis plusieurs années, nous avons 
fait des efforts considérables en ma-
tière de propreté, de fleurissement 
et d’entretien des espaces publics. 
C’est le fruit d’un engagement fort 
de la part des services municipaux 
que nous souhaitons féliciter. Tou-
tefois, nous sommes régulièrement 
écœurés par les incivilités et les dé-
gradations qui viennent mettre à mal 
ce travail. Les vols dans les aires de 
jeux, la destruction gratuite de po-
teaux, l’abandon des détritus ou bien 
encore les graffitis qui recouvrent de 
nombreux murs de notre ville sont 
autant d’exemples inadmissibles et 
révoltants. Certains auteurs ont déjà 
été identifiés, notamment grâce aux 
agents de terrain et à la vidéo-protec-
tion. Dans les prochaines semaines, 
nous renforcerons notre politique 
de sanction mais la propreté étant 
l’affaire de tous, nous accentuerons 
aussi des actions de prévention afin 
d’offrir à chacun un cadre de vie plus 
agréable. 

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

Faire revivre Grand Bois !
Depuis 1997, aucune des études et des 
négociations menées pour relancer le 
Centre commercial n’a abouti et la si-
tuation empire d’année en année.
Le diagnostic est connu : 
- les loyers pratiqués par Deromedi et 
Immobilière Casino et le coût des charges 
de la galerie commerciale plombent la 
viabilité des petits commerces ;
- les zones commerciales proches sont 
un défi économique impossible à rele-
ver pour les commerces de centre-ville ;
- de nombreuses erreurs ont été com-
mises dans le passé : décisions judi-
ciaires jamais appliquées, dossier ANRU 
jamais finalisé, cadeau à Deromedi avec 
l’achat au prix fort du drugstore, non-
dénonciation de la clause prévoyant 
l’augmentation de 74% du loyer payé 
par la ville …
Aujourd’hui, Grand Bois est à l’agonie et 
de nombreux commerçants ont été abu-
sés depuis des années par les grands 
décideurs du Centre commercial. Le 
problème ne sera pas résolu sans une 
action globale forte de la Ville et de 
l’Agglo, pour la réparation des préju-
dices subis et pour une relance enfin ef-
fective de l’activité de ce cœur de ville.

L’étude lancée récemment prend en-
fin en compte l’imbrication totale des 
questions urbanistiques, commerciales 
et patrimoniales : c’est un réel progrès 
car aucune solution ne pourra être 
trouvée sans ce plan d’ensemble dont 
on peut attendre des retombées sur 
l'emploi et sur la dynamisation de l'en-
semble du quartier.
Mais rien ne sera possible si la « puis-
sance publique » (Ville, Agglo) ne re-
prend pas la main et ne place pas les 
grands propriétaires devant leurs res-
ponsabilités dans ce désastre : 
- les petits propriétaires lésés doivent 
obtenir réparation des préjudices subis
- une partie des locaux doivent être 
mis à disposition de la vie sociale et 
associative locale.

La participation de tous est nécessaire 
pour aboutir : celle de la Municipalité et 
de l’Agglo au premier chef, mais aussi 
celle des élu-e-s de l’opposition, celle 
des associations de commerçants et 
celle des habitants. Madame le Maire, 
nous sommes à votre disposition pour 
travailler à ce vaste projet, crucial pour 
la ville !

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

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

Nous n’avons pas jugé nécessaire d’as-
sister à la séance de passation de pou-
voirs entre M. Zunino et Mme Rigault. 
Ce conseil municipal convoqué à la hâte 
dans la salle de spectacle du centre 
Baschet ne traitait que de questions in-
ternes à la droite locale et de ses petits 
« arrangements » sur la répartition des 
postes et des indemnités qu’ils se par-
tagent. Nous ne siégeons pas au conseil 
municipal pour faire du spectacle. Nous 
y participons en étudiant les dossiers qui 
sont présentés. Nous votons pour quand 
ils vont dans le sens de l’intérêt général. 
Nous nous abstenons lorsque nous ne 
disposons pas de tous les éléments pour 
juger. Nous votons contre quand c’est 
vraiment négatif pour les habitants.
Il nous arrive même de faire des pro-
positions. Ainsi le 27 mars dernier nous 
avons présenté un amendement au 
budget 2017. En dépit des engagements 
pris par la droite, vous avez subi en 
2016 une augmentation injustifiée de 
la taxe d’habitation et de la taxe fon-
cière, car le résultat de clôture a révélé 
un excédent de plus de 3,5 M€ ! Nous 
avons donc proposé de diminuer de 
10% les impôts locaux, en détaillant des 
mesures pour réduire des dépenses 
superflues (publications, frais de repré-
sentation du maire, fêtes et cérémo-
nies…) et partager les efforts de rigueur 
entre tous (diminution des indemnités 
du maire et des adjoints…). Et surtout, 
nous avons proposé d’arrêter de finan-
cer la copropriété du centre commer-
cial Grand Bois : 370 372 € (+ 63%) de 
charges payées par la ville en 2016 et 
une énième étude pour 167 940 € ! Ceci 
s’ajoutant au scandaleux achat pour 
675 000 € des locaux abandonnés pour 
y construire une médiathèque et aux 
divers contentieux qui minent cette 
copropriété. C’est pourquoi nous avons 
écrit à la préfète de l’Essonne pour de-
mander des vérifications sur cette uti-
lisation démesurée de l’argent public. 
Accaparée par de multiples mandats, 
peut-on espérer que madame le Maire, 
trouve le temps de traiter sérieuse-
ment les dossiers ? Va-t-elle écouter et 
répondre concrètement aux demandes 
des Saint-Michellois et agir pour stop-
per la dégradation des services publics 
et de notre cadre de vie ? 

Prochain Rendez-vous citoyen : samedi 
13 mai 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.



06 82 13 13 92 - www.vanessfitness.fr
Pilates, Swiss Ball, Cardio-vive...

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

Vanessa HENRI
Coach sportive sur rendez-vous

seul ou en groupe (4 max.) 
Les cours ont lieu toute l'année, vacances scolaires incluses

ZAE des Montatons 19, rue Denis Papin 91240 Saint-Michel-sur-Orge

• 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. 

 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.
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