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La Ville accueille 
ses nouveaux habitants

Bulletin d’inscription

Nom : …………………………………… Prénom : …………………….. 

Nom du conjoint : ……………………  Prénom : ……………………..

Enfant 1 - Prénom : ……………       Date de naissance : …………..  

Enfant 2 - Prénom : …………………Date de naissance : …………..

Enfant 3 - Prénom : …………………Date de naissance : …………

Adresse : …………………………..…………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………….E-mail : …………………………… 
 
Arrivé(e) à Saint-Michel-sur-Orge depuis : ………………………… 
 
Je serai accompagné(e) de (nombre de personnes) : …………. 
 
 
 
 

Rendez-vous le  
samedi 16 septembre 2017

Nouveaux habitants  p.6

Inscrivez-vous !  
Travaux p.8

Votre ville bouge !

EN 
AVANT LA
MUSIQUE!

Espaces Verts               p.10

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

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

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

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

Pompiers
18 ou 112 (n° européen)

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

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

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

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

SERVICES DE GARDE :

Accueil sans abri
115 

Allo enfance maltraitance
119

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

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

Eau
(services techniques et 
urgences)
0 810 883 883

Enfants disparus
116 000

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

Commissariat, 
254 route de Corbeil, 

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

ÉTAT CIVIL
Les nouveaux 
saint-michellois...

Avril :
07 I  Elyas ACHBANI
08 I  Tessa DELUCCHI
14 I  Nëlia BELHOUAS
16 I  Kiame NGIZULU
20 I  Sophie LE GOFF
26 I  Léana BAUDOUIN
27 I  Malek HASNAOUI
        Timéo SABOURIN

Ils se sont dit oui !

Avril :
15 I  Anthony TOUPART et Ikrame NACIRI
        Mahmoud ZAKKOUR et Julie DRU
18 I  Akram THEBET et Gwenaëlle RIOU
19 I  Lucien GERARD et Charlotte KERZAZI
22 I  Yannick VERTUT 
        et Marie DELALANDRE
29 I  Jérémie NERENHAUSEN 
        et Charlotte BOTTE

Ils nous ont quittés...

Avril :
07 I  Rose BÉLE née RAMEAU
10 I  Patrice ANGOT
12 I  Irène GAMELIN née AUCOUTURIER
        Huguette BOREL née GYSEN
14 I  Maximina MORENO OCHOA 
        née LARA OCHOA
        Philippe DUTILLOY
16 I  Suna SEZEN
17 I  Martine DARRAS née PIZZI
20 I  Alain FOUGERAT
25 I  Elijah DJEREHE
        Laurent POLIZZI
26 I  Kim-Thanh DO

Directrice de la Publication : Sophie Rigault
Directeur de la Rédaction : Guillaume Andraud
Rédactrice en chef : Sophie Godar
Rédaction, photos : Nelly Clémot
Studio, photos, maquette : Isabelle Lethien, Rodolphe Dubourgeat 
Bulletin réalisé avec la collaboration des élus, des lecteurs, 
des associations et des services municipaux. 
Impression, façonnage : PRINTPRICE
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
Diffusion : 01 80 37 23 34
Dépôt légal : juin 2017 - n°1885/99LI.
Hôtel de Ville, 16, rue de l’Église, 
91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29
www.saintmichelsurorge.fr

Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     https://www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/ 

  www.youtube.com/LaComSaintMichel
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Muriel Mosnat
Première adjointe
Affaires sociales, Cohésion sociale,
Seniors & Habitat

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

Georges Gourgues
Troisième adjoint
Finances, Ressources humaines
& Affaires générales

Carole Couton
Quatrième adjointe
Vie associative, Fête & Santé

Dominique Taffin
Cinquième adjoint
Jeunesse, Sport & Handicap

Sandrine Ladegaillerie
Sixième adjointe
Scolaire & Petite enfance

Roger Amalor
Septième adjoint
Prévention, Sécurité 
& Alliance européenne

Irmgard Astier
Huitième Adjointe
Parité Femme-Homme & Jumelage

Bernard Zunino
Neuvième adjoint
Culture

Éditorial

V      
oilà maintenant un mois que je suis votre 
maire.

Comme je m’y suis engagée, mon mandat s’exercera 
sous le signe de la proximité.
Dès la première semaine, j’ai eu l’occasion de faire de 
nombreuses rencontres dans les quartiers ou en rece-
vant ceux qui le souhaitaient en mairie à l’occasion de 
mes permanences.

Mes entretiens avec les présidents des groupes d’opposition, m’ont permis 
d’évoquer la meilleure façon de travailler ensemble, dans l’intérêt de tous les 
Saint-Michellois.
J’ai aussi invité le directeur général adjoint du groupe Géant Casino, afin 
d’aborder l’avenir du centre commercial Grand Bois dans le cadre de l’étude 
menée depuis plusieurs semaines.
Enfin, en ces temps un peu troubles, j’ai échangé avec Madame le commissaire 
de police sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer davantage la sécurité 
de tous les Saint-Michellois.
 
Bien sûr tout au long de ce mois, je me suis rendue à votre rencontre à l’occa-
sion des événements organisés par les associations et par la commune. Je peux 
vous dire que tous ceux que j’ai eu la chance de croiser m’ont impressionnée 
par leur volonté farouche de créer du lien, et d’agir pour leur ville.
 
Parallèlement, le quotidien a suivi son cours. Les travaux engagés avancent à la 
médiathèque et dans le quartier de l’Hôtel de Ville, alors que ceux de la maison 
des Seniors vont bientôt débuter. De son côté, la rue Lecoq va profiter de l’été 
pour faire peau neuve. Parce que je suis convaincue qu’une ville qui bouge est 
une ville qui vit, qui s’adapte à son temps et à ses habitants, je serai garante de 
la modernisation de Saint-Michel, dans le respect du cadre de vie de chacun.
 
Et parce que les beaux jours arrivent enfin, je ne peux que vous encourager, 
comme moi, à découvrir les richesses naturelles que vous offre notre ville, au 
jardin partagé, au jardin des découvertes et dans le cadre bucolique du parc Jean 
Vilar et de la vallée de l’Orge.
 
Nous poursuivrons ce développement des espaces verts aux quatre coins de la 
commune. Nous aurons notamment la chance de bénéficier prochainement de 
jardins familiaux qui manquent tant dans notre ville et ce, grâce à l’engage-
ment du SIREDOM (Syndicat de gestion des ordures ménagères), qui se propose 
de les réaliser pour le compte de la commune. Une bonne nouvelle pour les 
jardiniers amateurs, dont nous reparlerons très prochainement.
 
En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro.

PERMANENCES :
• DE SOPHIE RIGAULT
   - Maire, le samedi matin 
      sur rendez-vous au 01 69 80 29 49.
   - Vice-Présidente du Conseil 
      Départemental, le samedi matin 
      sur rendez-vous 01 77 58 12 32.

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

Sophie Rigault,
maire de Saint-Michel-sur-Orge
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   En images
Ça s’est passé en mai à Saint-Michel-sur-Orge

Se souvenir…

L’heure était au souvenir et à l’hommage 
rendu aux déportés, internés, résistants 
et combattants à l’occasion de la Jour-
née du Souvenir des Victimes et Héros de la  
Déportation du 28 avril et de la 72e Com-
mémoration de la Victoire du 8 mai 1945. 

Madame le maire, les élus de 
la ville, le Conseil Municipal 
des Enfants, les associations 
représentatives et les jeunes 
sapeurs-pompiers de Saint-
Geneviève-des-Bois étaient 
présents pour rendre hom-
mages aux héros et victimes 
de ces périodes éprouvantes 
de notre Histoire.  

La liberté, qui semble si naturelle en temps de paix, est un bien fragile et précieux. L'histoire nous l'enseigne, 
nous ne devons jamais l'oublier et c'est notre devoir, plus de 70 ans après l’ignoble, de réaffirmer chaque jour 
que nous ne pouvons transiger avec les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité."

S’unir…
Après plusieurs années d'échanges, la Ville de Saint-Michel vient 
d'officialiser son amitié avec Caldas das Taïpas. 

Un jumelage, c'est bien plus que la signature d'une charte, ce sont 
des échanges qui se nouent entre les villes et leurs habitants ; ce sont 
plus largement des remparts contre l'ignorance et la méfiance entre 
les peuples, parfois contre la haine. C'est aussi la consolidation d'une 
fraternité européenne pour toutes les générations..."

Un grand merci aux associations (Amitié Taïpas, SMS Danse, le groupe folklorique franço- 
portugais et l'Ensemble Harmonique de Saint-Michel) ainsi qu’aux enfants de l'école Pablo  
Picasso élémentaire, aux élus et aux services de la ville qui se sont mobilisés autour de cet événe-
ment pour sceller une amitié que l’on espère riche d’échanges.



Bouger !

Après un mot d’accueil de Madame le maire et de 
Dominique Taffin, adjoint en charge de la Jeunesse, 
des Sports et du Handicap, une dizaine de groupes 
(semi)professionnels et des groupes locaux ama-
teurs ont mis le feu à l’Espace Marcel Carné le 13 mai 
dernier à l’occasion du Festival de danse urbaine.

Organisé par les services Jeunesse de la ville en par-
tenariat avec l’association Ethnik City, ce Festival 
devenu au fil des années un rendez-vous phare pour 
les Saint-Michellois et pour tous les amateurs de 
danses urbaines sous toutes leurs formes, du hip-
hop au reggaeton en passant par le R’n’B, le break 
et le dance hall.

Moins musicale mais tout aussi physique, la Ferrylormoise, 
course d’endurance à destination des scolaires, a rassemblé 
les petits élèves de Jules Ferry et de Lormoy fin avril. 
Des centaines de petites baskets ont pris la ligne de départ, 
encouragées à grands renforts d’ap-
plaudissements et de cris par leurs 
camarades.

En tête d’affiche cette année : 
le duo Phorm, deux figures de 
l’école française du break.



La Ville accueille 
ses nouveaux habitants

Bulletin d’inscription

Nom : …………………………………… Prénom : …………………….. 

Nom du conjoint : ……………………  Prénom : ……………………..

Enfant 1 - Prénom : ……………       Date de naissance : …………..  

Enfant 2 - Prénom : …………………Date de naissance : …………..

Enfant 3 - Prénom : …………………Date de naissance : …………

Adresse : …………………………..…………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………….E-mail : …………………………… 
 
Arrivé(e) à Saint-Michel-sur-Orge depuis : ………………………… 
 
Je serai accompagné(e) de (nombre de personnes) : …………. 
 
 
 
 

Rendez-vous le  
samedi 16 septembre 2017

 

À cette occasion, les nouveaux habitants sont conviés à découvrir la ville à 
travers un parcours en bus suivi d’un temps convivial avec l’équipe municipale.
 
APour participer à cette cérémonie d’accueil, inscrivez-vous dès à présent :

 
- écrivez à : communication@saintmichel91.fr 
- ou renvoyez le bulletin ci-dessous à : 
 Hôtel de Ville Service Communication
 16, rue de l’Église, 91240 Saint-Michel-sur-Orge
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Ne passez pas
votre tour
Le premier tour des élections 
législatives se tiendra le 11 juin 
prochain (le 2nd le 18 juin) afin d’élire 
les députés, vos représentants 
à l’Assemblée Nationale. 
Comment voter à Saint-Michel ?

Si vous êtes inscrits sur les listes élec-
torales 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.saintmichelsurorge.fr, ru-
brique Vivre à Saint-Michel > Elections > 
Bureaux de vote).

Si vous ne pouvez être présent à 
l’un ou aux deux tours des élections 
législatives, 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 po-
lice 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 pou-
vez préparer votre démarche en rem-
plissant et imprimant en amont le for-
mulaire dédié sur www.servicepublic.fr/
particuliers/vos droits/F1604

À fond la forme !
Le centre Santé et Bien-Être du Mail de 
l'Europe devient le "Centre paramédical 
les Tilleuls" Santé et Bien-Être. 
Il déménage 17 rue du Four. 
Ses spécialistes restent au service 
de votre bien-être sur consultation 
ou sur inscription aux diverses activités 
que le centre propose.

ACTIVITÉS PARAMÉDICALES :
Masseur-Kinésithérapeute (méthode Mézières) : 
Véronique Martres - Laurent - 06 76 69 78 74.
Ostéopathe (spécialisé dans le sport et l'enfant) : 
Xavier Laurent - 06 60 54 10 10.
Ostéopathe : Frédéric Pinto – 06 68 71 51 54.
 
ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE :
Gymnastique Pilates : Véronique Martres–Laurent : 
06 76 69 78 74.
Yoga de l'adulte et de l'enfant : Valérie Borderie 
– 06 63 62 19 98.
Mouvement vital et thérapie psychocorporelle : 
Rosa Gomez – 06 62 86 65 49 (www.rosavela.com).
Sophrologie : Anne Ibanez – 06 75 77 14 29.
Gym douce / Méditation : Catherine Pietremont – 06 83 09 58 14.
Qi Gong : Thierry Sobrecases et Franck Yonnet : 06 71 92 73 99 (lartetlavoie.fr).

A Journée Portes Ouvertes le samedi 16 septembre de 9h à 20h  
(séances découvertes gratuites).

Service aux entreprises
Paola Pinto vient de lancer sa société de gestion 
administrative d’entreprise et de gestion du 
personnel à destination des auto-entrepreneurs 
et des PME-PMI. Cette Saint-Michelloise 
a décidé depuis peu de tenter l’aventure 
de l’auto-entreprenariat. 

Après près de 20 ans d’expérience ac-
quise dans divers secteurs (bâtiments, 
espaces verts, soins à la personne, 

maison de retraite etc.), j’ai décidé de mettre mon 
expertise en direct au service des entreprises en 
lançant ma propre structure."

Titulaire d’un diplôme de Comptabilité et d’un diplôme de Gestionnaire paie 
et Ressources Humaines, Paola Pinto propose tout à la fois des services de 
Gestion administrative (secrétariat, petite comptabilité) et de gestion du 
personnel (fiche de paie, contrat travail, RH…). 

Devis sur mesure suivant besoins.
Contact : 09 81 30 57 69 – 06 63 44 32 80 ou pcontactgestion@gmail.com

Bureau : 1 bis rue Denis Papin, Zone des Montatons. 

Vie locale - ServicesLa Ville accueille 
ses nouveaux habitants
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Arrivé(e) à Saint-Michel-sur-Orge depuis : ………………………… 
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Rendez-vous le  
samedi 16 septembre 2017

 

À cette occasion, les nouveaux habitants sont conviés à découvrir la ville à 
travers un parcours en bus suivi d’un temps convivial avec l’équipe municipale.
 
APour participer à cette cérémonie d’accueil, inscrivez-vous dès à présent :

 
- écrivez à : communication@saintmichel91.fr 
- ou renvoyez le bulletin ci-dessous à : 
 Hôtel de Ville Service Communication
 16, rue de l’Église, 91240 Saint-Michel-sur-Orge
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Travaux/Voirie

C'est fini
Les travaux du tunnel de la gare :
Courant mai, la SNCF a procédé à un nettoyage complet du tunnel de la gare : nettoyage des 
briques, remise en peinture, ré-
fection de l’enrobé du passage 
souterrain sous voie.

1

C’est presque fini
Les travaux du Centre Technique Municipal sont bien avancés : 
une extension accolée au garage a été réalisée afin d’accueillir notamment les équipes des Es-
paces Verts qui étaient jusqu'à présent situées aux serres municipales    vouées à disparaître.
L’espace occupé par ces dernières aux abords du parking Jean Vilar va en effet être réamé-
nagé dans le cadre du projet retenu pour le quartier de l’Hôtel de Ville. Le Centre Technique 
Municipal (photos ci-dessous) portera plus que jamais son nom en rassemblant désormais le 
Garage, la Logistique, la Voirie, la Régie Bâtiments et les Espaces Verts. 

 1

Ça avance…
La première phase du réaménagement du Quartier de l’Hôtel de Ville  
bat son plein. 
La réhabilitation du bâtiment annexe de l’Hôtel de Ville (aile Nord)   avance à grands pas. 
Une fois rénové, il permettra d’accueillir, dès l’été, une partie des services jusqu’ici locali-
sés dans le préfabriqué implanté sur le parking Jean Vilar     face à l’Hôtel de Ville. 
Ce préfabriqué et le parking ont en effet vocation à être transformés en une "place de 
village"    végétalisée, véritable lieu de vie pour le quartier.

2
3 4

 2

 3

 4

2

Futur aile nord de l'Hôtel de Ville.
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Travaux/Voirie
Les travaux de la nouvelle médiathèque aussi avancent à grands pas : 
le projet, porté par Cœur d'Essonne Agglomération avec le soutien de l'État, de la 
Région et du Département, permettra d’accueillir les Saint-Michellois sur 1 500 m2 
et deux niveaux, place Marcel Carné, autour d’espaces de lecture et consultation, 
d’un forum dédié à la lecture de la presse et d’un jardin d'hiver. Ces nouveaux locaux 
offriront également de nouveaux services pour les habitants comme une salle de 
travail au calme, des ordinateurs à disposition du public, un espace de projection, 
des fauteuils d'écoute musicale, une salle d'action culturelle (pour accueillir exposi-
tions, débats et spectacles) et un espace clos dédié à l'heure du conte. 
L’ouverture de la nouvelle médiathèque est prévue en fin d'année.

Ça commence
La rénovation de la Maison des Seniors avec la pose 
d’échafaudages pour la première phase des travaux. 
Au programme : ravalement des façades et changement des menuise-
ries extérieures.
L’aménagement d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite 
suivra dans un second temps, ainsi que la réfection des locaux du pre-
mier étage qui auront vocation à accueillir les associations et leurs per-
manences. 
Au rez-de-chaussée, l’agence postale pourra ainsi être réaménagée 
pour une meilleure accessibilité, et les salles locatives agrandies pour 
toujours mieux accueillir les diverses activités proposées notamment 
aux seniors.

Ça arrive !
Le réaménagement de la rue Lecocq : 
le chantier se prépare. 
Objectif des travaux : réfection complète de 
la voirie, réaménagement pour la mise en 
sécurité des voies piétonnes et des abords du 
groupe scolaire Lamartine (création d’une 
zone 30). Les travaux se dérouleront de juin à 
septembre avec l’essentiel des travaux lourds 
sur la période estivale afin de ne pas perturber 
les élèves de Lamartine.

Avant

Après

A À suivre…
Le point complet sur tous les grands 

chantiers en cours dans votre 
numéro double d’été.
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Tous au(x) jardin(s) !

        Grand nettoyage de printemps ! (Vallée de l'Orge)
        Samedi 3 juin de 10h à 12h
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) invitent tous les 
Saint-Michellois à venir les aider dans leur collecte de déchets le samedi 3 juin 
de 10h à 12h dans la Vallée de l’Orge.
Cette belle initiative responsable et citoyenne est reconduite chaque année 
par la Commission Environnement du CME. Les jeunes élus souhaitent ainsi 
sensibiliser tout à chacun aux ravages de petits gestes qui pourraient sembler 
anodins mais laissent des traces durables : le papier de bonbon jeté à terre et 
pas à la poubelle, l’emballage du goûter, le mégot de cigarettes, les restes de 
pique-nique et canettes en tous genres ...

        Le Jardin Partagé vous ouvre ses portes (Sentier du Rû de Fleury)
        Dimanche 11 juin de 10h30 à 18h
Dans le cadre de la 15e édition de "Secrets de Jardins en Essonne printemps",  
le Jardin Partagé organise sa grande journée Portes ouvertes ! 
L'occasion de se retrouver et partager un moment convivial en famille et entre 
amis avec des animations pour tous ; une journée placée sous le signe des 
échanges avec les jardiniers amateurs qui ont fait de cet endroit un véritable 
lieu de rencontre. 
Un barbecue sera organisé où chacun pourra apporter sa contribution à l'heure 
du déjeuner.

Votre calendrier "vert"

De 10h30 à 12h :
 A Visite du Jardin avec une exposition  
     photo sur l’évolution du Jardin de 2011  
        à aujourd’hui.
 A Troc aux plantes. 

De 12h à 14h :
 A Barbecue partagé et convivial.
       Chacun amène son "pique-nique" 
       (grillades, boissons, dessert).

De 14h à 17h30 :
 A Animations ludiques et créatives et 
       lecture de contes.
 A Troc aux plantes.

A Rendez-vous le dimanche 11 juin 
sentier du Rû de Fleury entre la rue de 

la Fontaine Gallot et la rue Léo Lagrange !

(Infos et renseignements au 01 69 25 40 20).

Juin sera donc fleuri ou ne sera pas. Les jardins associatifs sont à l’honneur en ce mois de juin et vous ouvrent 
Juin rime aussi "éco-citoyen" : découvrez deux initiatives originales du Conseil Municipal des Enfants. 
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Tous au(x) jardin(s) !

        L’inauguration de nichoirs à mésanges
        (Groupe scolaire Jules Verne)

Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont joint l’utile à l’agréable en réalisant des nichoirs à  
mésanges. Les premiers ont été installés dans la cour de l'école maternelle Jules Verne le 11 mai 
dernier en présence de madame le Maire, Sophie Rigault et de Sandrine Ladegaillerie, adjointe en 
charge du Scolaire et de la Petite Enfance. D’autres rejoindront prochainement les pins du cime-
tière et les arbres de l’école Lamartine.
Rappelons que ces nichoirs ont vocation à attirer les mésanges, alliées de premier choix dans la 
lutte contre les chenilles processionnaires puisqu’elles raffolent de ces petits nuisibles à tous les 
stades larvaires. Une solution naturelle et éco-respectueuse !

Retour sur...

Ce projet a permis aux enfants du CME de se familiariser avec les différentes types d’oiseaux le temps d’une animation 
proposé par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), avant de mettre au point les plans de leurs futurs nichoirs avec les 
équipes des Espaces Verts de la ville et de se lancer dans leur réalisation pendant les vacances de printemps à l’accueil de 
loisirs de la Canardière.

        Le Jardin des Découvertes prend ses quartiers
        (Rue de la Fontaine de l’Orme)

Le Jardin des découvertes de l’association GER (Générations Éco-Responsables d’Île-de-France) termine les préparatifs 
pour sa première ouverture au public.
Chaque année, d'avril à octobre, ce nouvel espace "vert" accueillera régulièrement les scolaires et, plus ponctuellement, 
le grand public lors d’ateliers pédagogiques. Il a également vocation à accueillir les ateliers du Club Connaître et Protéger 
la Nature "Les p'tits éco-responsables". 
Mi-mai, une équipe surmotivée était présente sur site aux côtés des bénévoles de l’association dans le cadre d’un chantier 
de "mécénat de compétences". Ce format de mécénat consiste, pour une entreprise, à mettre à disposition des collabora-
teurs sur leur temps de travail pour réaliser des actions d’intérêt général mobilisant (ou non) à leurs compétences. 

Les "salariés bénévoles" ont retroussé leurs manches pour bêcher, planter, aménager le futur rucher, commencer à 
transformer des palettes de récup’ en un poulailler itinérant, ou encore apporté la dernière touche au chalet en bois qui 
servira de laboratoire pédagogique à l’association. Un moment doublement utile pour l’aménagement du jardin et pour 
renforcer encore leur dynamique d’équipe : un green team building en somme pour cette douzaine de salariés d'une société 
de consulting.

leurs portes pour des journées découverte, des trocs de plantes et des animations de plein air.  
Allez, allez : tous au(x) jardin(s) !



Saint-Michel, ma ville - Juin 201712

Solidarité(s)

Ressourcez-vous !
Initiée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Michel-sur-Orge, la Ressourcerie Éphémère
est devenue un lieu incontournable d’échanges d’ idées et de bons plans récup’. Elle a ouvert ses portes 
au 28 rue Berlioz le 12 avril dernier et attiré des centaines de visiteurs, acheteurs et curieux en tous genres.

Tout à la fois boutique solidaire (qui vise à revaloriser des 
objets en tout genre pour les revendre à des petits prix) et 
lieu de rencontre pour les curieux ou passionnés de récup’ 
qui échangent leurs trucs et astuces le temps d’Ateliers 
participatifs proposés deux fois par semaine, la Ressourcerie 
Éphémère est devenue l'un des lieux incontournables de la 
ville : 

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

Prolongation 

jusqu'au 30 juin !

tonnes d’objets collectés5

de panier moyen 
d’achat5€

apports
volontaires370

collectes 
à domicile20

objets ou lots vendus 
à des prix solidaires3000

acheteurs750

passages800
©

 L
ud

ov
ic

 B
ou

rja
c
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Solidarité(s)

3 des bénévoles animant le projet : Redha, service civique, Laurent, 
habitant de Saint-Michel et Ludovic, graphiste et photographe en 
cours de reconversion vers les métiers de la restauration de l’objet.

Initialement conçu pour une durée limitée, ce projet a suscité 
un tel enthousiasme et rencontré un tel succès qu'il joue les 
prolongations jusqu'à fin juin", nous confie Muriel Mosnat, 
1ère adjointe en charge des Affaires Sociales.

"La Ressourcerie fonctionne grâce à la convergence des bonnes volontés : les 
personnes en insertion qui y travaillent, tous les bénévoles saint-michellois, 
mais aussi nos partenaires et les services de la Ville.
Grâce à plusieurs articles parus dans la presse et une interview à la radio, 
nous nous sommes faits connaître au-delà de Saint-Michel.
La solidarité à Saint-Michel n'est pas un vain mot..."

A La Ressourcerie Éphémère, 28 rue Berlioz.
Ouverte de 13h à 19h du mercredi au samedi.

(Informations : 01 80 37 23 00)
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Scolaires

Je joue, tu découvres, 
il apprend, nous grandissons...

Focus sur les ateliers périscolaires 
Du cirque au hip-hop en passant par le macramé, la création en porcelaine froide, le yoga ou la construction de djembé, 
les Ateliers périscolaires proposés par la ville de Saint-Michel aux grandes sections de maternelles et aux élémentaires 
ne manquent ni d’originalité ni d’ idées ! 

A Pourquoi les Ateliers périscolaires ?

Suite à la réforme des rythmes scolaires, de nouveaux 
ateliers ont émergé pour accueillir les enfants sur les 
temps dits "périscolaires".  
Leur organisation autour de cycles thématiques en font 
des temps d’accueil originaux dédiés à la découverte 
dans une démarche tant pédagogique que ludique.

A Quel(s) objectif(s) pour ces Ateliers ?

Les Ateliers périscolaires sont conçus de manière 
pédagogique, et ludique, afin d’ouvrir des perspec-
tives aux enfants qui les fréquentent. L’idée est bien 
d’apprendre en s’amusant, en s’inscrivant dans une  
dynamique de groupe. 

Ces Ateliers ont pour vocation d’"initier" ou de sus-
citer un intérêt pour un thème/une activité inconnue 
de l’enfant ou de renforcer un savoir déjà travaillé par 
ailleurs.

Ils permettent non seulement de lui ouvrir des pers-
pectives d’apprentissage et de découverte, mais 
sont aussi un espace privilégié où il apprend à mieux 
écouter et à aller à la rencontre des autres. Hors des 
temps d’apprentissage scolaires traditionnels, ils 
visent à susciter chez l’enfant une nouvelle forme 
de curiosité l’amenant à découvrir et développer des 
aptitudes dont il n’avait jusqu’alors par forcément 
pris conscience. Ainsi, pour certains enfants, ces 
Ateliers périscolaires deviennent un précieux allié 
pour apprendre à mieux se connaître et à reprendre 
confiance en eux.

Les élèves accèdent, sur le temps périscolaire, 
à des activités sportives, culturelles, artistiques 

qui développent leur curiosité intellectuelle, leur 
permettent de se découvrir des compétences et 

des centres d’intérêt nouveaux et renforcent leur 
plaisir d’apprendre et d’être à l’école.

Apprendre en s’amusant… 
Éveiller la curiosité,

susciter l’intérêt : 
quand l’apprentissage passe 

par le jeu et l’expérimentation.

DANSE HIP-HOP 
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Scolaires

A Comment sont organisés ces Ateliers ?  

Les ateliers sont animés par des intervenants exté-
rieurs (associations et animateurs indépendants) 
ou des intervenants internes (animateurs de la ville 
ayant une expertise spécifique servant la thématique 
de l’Atelier). Afin que ces derniers puissent accompa-
gner pleinement les petits participants, chaque atelier 
accueille entre 12 et 14 enfants maximum. La durée des 
ateliers et la répartition des publics auxquels ils sont 
destinés est calibrée afin de s’adapter au rythme bio-
logique de l’enfant et à ses capacités de découverte et 
d’apprentissage.

PETIT APERÇU 
DE LA DIVERSITÉ DES ATELIERS 2016-2017 :

CONSTRUCTION DE  
DJEMBÉ

DJEMBÉ  

DANSE HIP-HOP 

YOGA

INITIATION AU DIABOLO

ACTIVITÉS SPORTIVES

LES ARTS AFRICAINS              
 

INITIATION À LA MAGIE
(AVEC LE MAGICIEN LAURENT)

CRÉATIONS EN PORCELAINE 
FROIDE 

APPRENDRE EN JOUANT 
(AVEC LA MALLE À JOUER, LA LUDOTHÈQUE 

DE LA VILLE)

MACRAMÉ

Les ateliers n’excèdent pas 1h30 (goûter inclus) et  
se déploient sur un cycle pouvant varier entre 5 à 7 
semaines par thématique et en fonction du calendrier 
scolaire. 

L’objectif est de diversifier les types d’activités propo-
sées sur l’année, afin que les enfants puissent choisir 
entre des activités mobilisant plus particulièrement 
leurs capacités physiques et sportives, manuelles et 
d’expression, ou de réflexion/culturelles.
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Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns - 01 69 25 40 20

Animations de juin
Les temps forts

A Journée Portes Ouvertes au 
Jardin Partagé le dimanche 11  
juin (10h à 18h).

A Programme et infos 
en page 10.

A Spectacle "Le Centre social fait son show" 
le vendredi 16 juin au Centre Culturel Baschet, 
1 rue Saint Exupéry (à partir de 18h).

A Entrée libre et gratuite.
Au programme : Vernissage de l’œuvre collective "La 

Canopée" avec le collectif d’artiste V3M - Expositions - 
Mode - Chant - Théâtre - Vidéo… et d’autres surprises !

A Inscriptions aux animations d’été 2017 
Le programme des animations de l’été sera 
disponible à partir du 19 juin et les sorties 
détaillées tout au long de la semaine dans 
le coin Expo du Centre Social.

Session d’inscription aux animations de 
l’été le samedi 1er juillet de 9h à 12h, puis 
les jours suivants, en fonction des places 
disponibles, pendant les horaires d’ouver-
ture estivale du Centre social (aucune ins-
cription ne sera possible par téléphone ou par 
un tiers).

Les Mercredis Récréatifs

CAFÉ "SANTÉ VOUS BIEN"
(de 14h à 16h)
A Lundi 12 juin
   "La mémoire dans tous ses états ; trucs
   et astuces pour ne pas perdre le fil".

A Lundi 26 juin
   Sortie rando bien-être et culture.    
   Départ du centre à 14h.

Gratuit. Entrée libre.
(Les Cafés font une pause estivale. 

Ils reprendront le 18 septembre.)

ATELIER MOTRICITÉ
(de 9h45 à 11h)
A Mercredis 14 et 28 juin 
   Parcours de motricité et temps 
   de jeu partagé.

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

ATELIER DES PARENTS
(9h30 à 11h15)
A Mercredi 7 juin
   Un atelier qui commencera excep- 
  tionnellement à 9h, diffusion du 
     film le "premier cri", pour amorcer  
    des ateliers autour "des parentali- 
    tés" à travers le monde. 

A Mercredi 21 juin
   Dernier atelier avant la pause esti- 
  vale autour d’une discussion libre  
   sur le thème "Education des enfants 
  entre famille et institution : quel 
               cadre proposer ? Quelle continuité ?" 
  suivie d’un pique-nique au Jardin 
   Partagé avec des animations et des  
   jeux parents/enfants. 

Gratuit. Entrée libre.

ATELIER MOSAÏQUE
(de 14h à 17h)
A Mercredis 7, 14 et 21 juin
   Venez découvrir, avec  
   l’association Créa’Mozaïc, 
   la technique de la mosaïque sur filet 
   et participez à une œuvre collective
   qui viendra décorer l’entrée de 
   l’enceinte sur Centre Social.

À partir de 8 ans.

ATELIER BRICO RÉCUP
(14h à 16h)
A Vendredis 2, 9, 23 et 30 juin
   Bricolage de meubles ou objets
   provenant des encombrants...

COURS DE COUTURE
(de 9h à 11h)
A Lundis 12, 19 et 26 juin
   (cours débutants)
A Jeudis 1, 8, 15, 22 et 29 juin
   (cours perfectionnement)

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

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

A Mercredi 7 juin : 
Création d’une exposi-
tion artistique et interac-
tive "Rencontre/Raconte" 
avec Claire Grangé, artiste 
et professeur en art plas-
tique. Création de sil-
houettes en fil de fer dont 
vous serez les modèles ! 
(14h à 17h)

A Mercredi 14 juin :
Montage de l’œuvre collective de 
la Canopée Urbaine sur le parvis du 
Centre Culturel Baschet. La ludo-
thèque itinérante La Malle à jouer 

sera également présente avec des 
grands jeux en bois (14h à 17h).  Le 
vernissage de l’œuvre se tiendra le 
vendredi 16 juin à partir de 18h.

A Plus d’infos en page 20.

A Mercredi 21 juin : 
Karaoké (de 14h à 17h).

A Mercredi 28 juin : 
Atelier créatif : Décors Caravane 
de l’été. 
Découverte du thème de cette édi-
tion 2017 et des stages de l’été !
(de 14h à 17h).

A Entrées libres. Animations gratuites.
Puis expositions au Centre Culturel Baschet le vendredi 16 juin.
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Espace Marcel Carné 
Place Marcel Carné - www.espacemarcelcarne.fr - 01 69 04 98 33

Au théâtre
A Festival de Caves

Fondé par Guillaume Dujardin, le Festival de Caves invite 
chaque année des metteurs en scène à créer des spec-
tacles originaux adaptés à l’espace intime de caves et 
autres lieux insolites. Les représentations sont autant 
de rencontres singulières entre comédiens et specta-
teurs. Les lieux sont tenus secrets jusqu’au soir de la 
représentation.

A Il est indispensable de réserver au 01 69 04 98 33.

"Panurge" 
MERCREDI 7 ET JEUDI 8 JUIN À 20H
d’après La Vie Trèshorrificque du Grand Gargantua de François Rabelais avec Luc 
Schillinger. Adaptation et mise en scène de Simon Vincent. 

Tarif : 7 € (avec le soutien du Conseil départemental de l’Essonne).

Au cinéma
Projection-débat

"Le Petit garçon" et 
"Contes cruels de la 
jeunesse"
VENDREDI 9 JUIN À 18H ET 20H30
Débat avec le scénariste et réali-
sateur Pascal-Alex Vincent autour 
de deux films de Nagisa Oshima.

(En partenariat avec Cinessonne)

A Séries Mania
En partenariat avec l'ACRIF, l'Espace Marcel Carné vous propose de découvrir 
certaines séries primées lors de la 8e édition du festival Séries Mania :

"Transferts" - VENDREDI 16 JUIN À 20H30
(Projection des deux premiers épisodes)
Dans un futur proche, le transfert de l’esprit d’un 
corps à un autre est rendu possible par une substance 
mystérieuse. Un thriller d’anticipation ambitieux sur 
les dérives de la science et la quête insatiable d’im-
mortalité.

Prix de la meilleure série française 
Prix de la meilleure interprétation masculine pour Arieh Worthalter

A Entrée libre.

"4 Blocks" - SAMEDI 17 JUIN À 20H 
(Projection des deux premiers épisodes suivie d'un débat 
avec le créateur de la série)
Cette série de gangsters rythmée dresse le portrait 
d’un Berlin-Est sous tension. 

Prix d'Interprétation masculine pour Kida Ramadan.

A À partir de 12 ans. Entrée libre.

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

Atelier

"Atelier typographie"
SAMEDI 10 JUIN DE 14H À 17H

Par les designers gra-
phiques  Coline Sunier 
& Charles Mazé en ré-
sidence au CAC de Bré-
tigny.

À partir de 12 ans.  
Gratuit. Sur réservation.

Temps de lecture

"Des petits et des histoires" 
MERCREDI 14 JUIN À 10H30

Lectures et comptines 
par les bibliothécaires.

De 0 à 3 ans. Gratuit. 
Sans réservation.

Soirée 

"Enfin on déménage !"
JEUDI 15 JUIN À PARTIR DE 18H 

Venez partager la der-
nière soirée festive de 
la médiathèque avant 
son déménagement à 
la rentrée ! Soirée sui-
vie d’un repas convi-
vial à partir de 20h 

grâce aux plats à partager ramenés 
par chacun des participants.

Tous publics. Sur réservation.

Coups de cœur

"Lectures partagées"
SAMEDI 17 JUIN À 16H

Partagez vos romans 
coups de cœur pour 
l’été avec les bibliothé-
caires !

Public adulte. Gratuit.  
Sans réservation.

Temps de lecture

"Temps des histoires"
SAMEDI 24 JUIN À 11H

Lectures par les biblio-
thécaires.

Tous publics. Gratuit. 
Sans réservation.

Retrouvez la programmation 
complète sur www.espacemarcelcarne.fr
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En avant la musique !
Le mois de juin offre cette année encore aux oreilles saint-michelloises un florilège d’animations musicales aux 4 coins 
Le "Signal sonore" ne sonnera pas le début des festivités de l’édition 2017 mais retentira de nouveau aux oreilles des

La cloche a sonné !
Le 19 avril dernier, les parents venus chercher leurs enfants à la sortie de l’école Blaise Pascal, ont assisté à un drôle 
de chantier : celui du démontage précautionneux d’une grande sculpture toute en tubes et feuilles d’inox qu'on ne  
voyait même plus tant elle faisait partie du paysage de la cour de l’école. Après son installation en 1976, cette sculpture 
a pourtant scandé le rythme des journées de plusieurs générations de Saint-Michellois fréquentant l’établissement 
puisque son mélodieux carillon sonnait aux heures de pauses et de sortie. Elle s’est tue il y a 15 ans en raison d’une 
défaillance attribuée au moteur. L’association du nom de son génial inventeur saint-michellois désormais disparu, 
Bernard Baschet*, s’est fixé pour mission de lui redonner vie.

Assise sur un banc de la cour, Brigitte Touillier, présidente 
de l’Association Structures Sonores Baschet, explique 
l’histoire de ces étranges sculptures musicales à Ihcène et 
Basma, deux journalistes en herbe de CM2 venues l’inter-
roger pour rédiger un article pour le journal de l’école.

Bernard Baschet, un grand monsieur qui nous a 
quittés il y a 2 ans l’année de ses 98 ans, avait conçu 
toute une série de ces sculptures sonores colossales 
baptisées "Signal Sonore". 

Entre 1968 et 1981, il en a réalisées pas moins de 20, toutes dif-
férentes les unes des autres. Si deux d’entre elles sont encore 
visibles dans la région à Evry (près du collège des Pyramides) 
et aux Ulis (à l’entrée de l’école Courdimanche), les autres ont 
voyagé bien au-delà de l’Essonne puisque la trace d’un de ces 
"Signal" a été retrouvée jusqu’au Mexique ! Vous imaginez ?". 

À Saint-Michel, les nouveaux élèves et le corps ensei-
gnant en étaient arrivés à la conclusion que ce Signal Sonore 
n’était en fait qu’une "simple" sculpture. 
Même si une poignée d’anciens élèves de l’établissement 
se souvient vaguement de la musique que le Signal pro-
duisait, aucun enregistrement de la mélodie originelle ne 
subsiste hélas.

Le moteur entraîne une couronne qui pousse des 
boules noires sur les tubes. Le son est amplifié 
grâce aux quatre tôles extérieures", décrit Brigitte 
Touillier. 

"Nous savons que ce Signal 
émet des sons graves mais 
nous ne savons pas quelle 
était la rythmique initia-
lement programmée dans 
le moteur. Bernard Baschet 
aimait réinventer les sons, 
l’évolution des matières, 
l’idée d’une création en 
perpétuel renouvellement : 
dans ce cas précis, le Signal 
va de nouveau carillonner 
mais aura très probablement 
mué."

À la rentrée prochaine, après plusieurs mois de restauration 
minutieuse au cœur de l’atelier de l’association, rue des Fu-
sillés de la Résistance, le Signal retentira de nouveau dans 
la cour de l’école Blaise Pascal. En hommage à son génial 
inventeur, il sonnera l’heure de la (re)création !

*Bernard Baschet, inventeur touche-à-tout, a travaillé toute sa vie à la conception d’instruments musicaux uniques 
et originaux utilisant le verre comme le métal comme conducteurs de vibrations sonores. Des formes et des structures inédites 

prenant vie entre les mains de musiciens en herbe ou confirmés, dans leur rapport à l’instrument 
et leur découverte ludique de la matière et du son. Plus d’infos sur www.baschet.org.
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En avant la musique !

DIMANCHE 25 JUIN 

17e Fête des Vents® 

Chaque année depuis plus de 15 ans, 
l’Ensemble Harmonique de Saint-
Michel organise un rassemblement 
de quelque 200 à 250 musiciens 
pour une journée de concerts en 
plein air offerts à tous les visiteurs 
enthousiastes.
Au son des harmonies, jazz bands, 
fanfares ou petites formations, les 
curieux et les familles peuvent pas-
ser d’agréables moments dans le 
cadre bucolique du Parc Jean Vilar, 
près de l’Hôtel de Ville. Afin de pro-
fiter pleinement de la journée, res-
tauration, barbecue et buvette sont 
proposés sur place.

A Plus d’une dizaine de groupes et 
formations animeront la journée :
 A Le Big Band "Echo de l’Yerres" 
  de Combs-La-Ville
 A L’Harmonie Municipale 
  de Savigny-sur-Orge
 A Le Jazz Band Back’Us de Paris
 A L’Ensemble Harmonique 
  de Rungis
 A La Fanfare "la Fraternelle" 
  de Paray Vieille Poste
 A L’Ensemble "Cassiopée" 
  du Conservatoire
  de Saint-Michel-sur-Orge
 A L’Ensemble "Gardellino" 
  du Conservatoire 
  de Saint-Michel-sur-Orge
 A L’Harmonie du Conservatoire
   de Sainte-Geneviève-des-Bois
 A L’Ensemble de Cors 
  "Les Courgettes Enflammées"
 A L’Ensemble Harmonique 
  de Saint-Michel

A 13h à 19h30 – Parc Jean Vilar.  
Entrée libre.

www.ensembleharmoniquestmichel91.fr

DU 9 AU 11 JUIN
Download Festival

Le Download Festival pose ses ba-
gages sur LA BASE pour 3 jours de 
concert rock et metal. Plus de 50 
artistes et groupes de renommée 
internationale tels que Linkin Park, 
System of a Down, Green Day…
Une ville éphémère permettra aux 
fans de profiter du festival de jour 
comme de nuit avec l’installation 
d’un véritable lieu de vie autour 
d’un camping gratuit, d’espaces de 
restauration et bars, de maraîchers 
locaux et même d’un cinéma.
Pour acheter vos places : 
www.downloadfestival.fr

A LA BASE, 
Brétigny-sur-Orge / Le Plessis-Pâté.

SAMEDI 10 JUIN
13e Rock’in Kiosque

Une sélection de 
groupes locaux et 
régionaux concoc-
tée par l’associa-
tion Le Cri de la 

Libellule, des membres de réseaux 
musicaux départemental et natio-
nal et des animateurs radios. 
Du son, du très bon son en perspec-
tive donc. De quoi régaler toutes les 
oreilles  : Cold Fusion, Polar Polar 
Polar Polar, W.A.S.A.B.I., Freak-
soul, Black Ship Company.

A 18h30 – Kiosque municipal des Genêts 
(ou au Centre Culturel Baschet suivant 

les conditions météorologiques).
Concerts gratuits. Sur place : buvette 

et restauration légère.
www.lecridelalibellule.fr

SAMEDI 10 JUIN
Audition de guitare 

Classe de Nicolas 
Malarmey.

A 14h - Auditorium  
du Conservatoire, 
5 place du Marché. 

Entrée libre.

MERCREDI 21 JUIN
Mini-auditions 

Des mini-auditions pour passer 
l’après-midi en musique !

A 14h, 15h, 16h et 17h - 
Auditorium du Conservatoire, 

5 place du Marché. Entrée libre.

Concert  
Orchestre, chœurs, 
atelier lyrique et 
ensemble de vents.

A 19h – Centre culturel Baschet.
Entrée libre sur présentation de billet 

à retirer auprès du secrétariat.
Renseignements et réservation : 

01 80 37 23 50 ou 
conservatoire@saintmichel91.fr

MERCREDI 28 JUIN
Conte musical pour 
piano à 4 mains

d’après "L’ours qui avait vu la mer" 
de Makoto Shinohara.
Spectacle de la classe d’Eveil et de la 
classe d’accompagnement.

A 16h - Auditorium 
du Conservatoire, 5 place du Marché.

Entrée libre.

Agenda musical

de la ville. 
petits écoliers à la prochaine rentrée. D’ ici là, les amateurs de musique ne seront pas en reste : il y aura du son, et du bon !
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Orange is beautiful !
Les 10 orangers qui étaient jusqu’ ici quasi-dissimulés dans le container orange enraciné depuis quelques mois sur le parvis 
du Conservatoire derrière le Centre Culturel Baschet, viennent d’ investir l’espace public. Eux, qui jusque lors découpaient des 
ombres chinoises fantasmagoriques à la nuit tombée à travers l’une des parois semi-transparentes de la structure, viennent 
enfin de prendre corps en deux rangées bien ordonnées qui s’ illuminent à la nuit tombée.

UN PROJET ARTISTIQUE ORIGINAL
Le container de L’Orangerie est une œuvre urbaine itinérante qui a été imaginée 
par le Collectif V3M rassemblant des artistes de tous horizons (graffeurs, peintres, 
sculpteurs, céramistes…) en résidence. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Contrat 
Local d’Éducation Artistique (C.L.E.A.), grâce auquel Coeur d’Essonne Aggloméra-
tion 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 Coeur 
d’Essonne Agglomération.

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

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

À suivre…

Empruntez ce chemin original onirique et délicatement parfumé.

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

Ah ! Belle orange, qui, du fond de l’hiver,
Rayonne comme un soleil jusque dans les yeux des enfants
Tu as charmé les poètes et les trouvères,
Pour accompagner le renouveau de la terre et du printemps.
Te faire pousser en nos contrées est difficile,
Toi, qui ne connais que Méditerranée et terre facile
L’homme qui te savoure, t’apprécie, te chérit,
Dans notre froid du nord, a créé l’orangerie.

Fruit de la liberté
Un cadeau simple à recevoir, sans fioriture,
Une Orange – pas de Néroli
Heureux de sentir son jus nous envahir

Zestes, jus, quartiers,
Près de nous, venez-vous installer !
Nous remplir, nous guider,
"les fruits sucrés de la liberté".

À vos agendas ! 
"La Canopée Urbaine", une œuvre collective 
tout en récup’ inspirée par L’Orangerie et 
réalisée par des bénévoles et associations 
saint-michelloises, vous sera dévoilée le 
vendredi 16 juin près du Centre Culturel 
Baschet.

Antonin Voisin, l’un des artistes du Collectif V3M 
à l’origine de l’œuvre.

Deux classes de l’école Pablo Picasso, et les écrivains
et poètes en herbe de l’Atelier d’écriture du Centre 
Culturel Baschet, sont venus accueillir les orangers 
à leur sortie du container.

Quand le minéral et le végétal 
se côtoient en toute poésie…

Art en ville



Art en ville

Urban nature
La Nature était à l’honneur également dans et sur les murs de plusieurs établissements scolaires 
avec des fresques participatives réalisées par les enfants qui se sont inspirés de la démarche impulsée par Fasto. 
Après la projection de quelques vidéos leur présentant son travail et des échanges avec le jeune artiste autour de l’art urbain, 
les enfants se sont lancés dans la réalisation de fresques à plusieurs mains qui viendront décorer leurs préaux respectifs.

Les dos d’affiches de publicité ou d'affichage communal ont trouvé une seconde vie lors d’ateliers créatifs dans les écoles 
de Lormoy et Pablo Picasso avec l’artiste Fasto : un mélange détonant de nature et d’urbain.

Adepte de l’art et des créations éphémères, Fasto ponctue l’espace urbain de toiles et 
fresques insolites réinvitant souvent la nature en des lieux dont elle semble avoir été chas-
sée. Des galeries du RER aux chantiers de constructions en passant par le mobilier urbain ou 
les wagons de Transiliens, il place le piéton ou le voyageur en tant que spectateur en semant 
sur son trajet des créations inattendues sur divers supports de récup’ (versos d’affiches, 
palettes etc.).

Plus que du Street art, on pourrait parler de Galeries Urbaines au cœur desquelles l’art réin-
vestit l’espace urbain pour mieux le ré-offrir aux passants. 

Je cherche à recréer des "respirations" dans la ville : 
des touches de nature disséminées ça et là pour  
reconnecter les gens avec l’essentiel, avec là d’où ils 
viennent", explique Fasto.

"N’as-tu pas peur que les gens abîment tes toiles ?", interroge 
un élève.

"Non, une fois celles-ci posées, j’estime avoir fait ce que j’avais à 
faire. Je relance des morceaux choisis de nature "dans la nature" 
et les gens en font ce qu’ils souhaitent. Beaucoup les récupèrent 
pour les ramener chez eux. Ainsi, le cycle se poursuit", affirme 
l’artiste.

"Tu dis que tu ne dessines pas d’abord au crayon avant de peindre 
sur le support ? Tu n’as pas peur de rater ce que tu voulais faire ?"

"On ne rate jamais : quoiqu’il arrive, quand on tente quelque 
chose, on voit le résultat, et on en apprend. Cela nous plaît... ou 
pas, alors on essaiera de faire différemment la prochaine fois. 
La vie est un chemin… celui de l’expérience et de l’expérimen-
tation. Rien n’est un échec en soi puisqu’on en retire toujours 
quelque chose pour la suite."

www.fastoart.com

L'art peut être le partage de soi, 
mais aussi le partage d'un moment, 
d'une création commune.

A À noter : la réalisation d’une fresque participative 
sera proposée à la rentrée aux élèves dans le cadre des 

Ateliers périscolaires au cœur de l’établissement Lamartine. 
Plus d’infos en page 14.
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Sport

Retour sur...
KARATÉ : des champions sur les tatamis français et internationaux

 Après avoir gagné deux 
coupes de France en début 

d'année, Jérémie Feillet, licencié 
de la section Karaté de SMS, s'est 
imposé en mai aux Championnats 
de France à Sélestat : il est Cham-
pion de France Minimes en +65 kg. 
Léo Teilloux a quant à lui été cher-
cher la médaille de bronze en mi-
nimes -35 kg.

JUDO : le criterium benjamin(e)s a fait le plein à Saint-Michel

La ville de Saint-Michel a accueilli la finale benjamin(e)s judos le 14 mai 
dernier au Gymnase des Mares Yvon. 

Madame le maire, Sophie Rigault, et Dominique Taffin, adjoint à la  
Jeunesse, au Sport et au Handicap, sont venus à la rencontre des  
compétiteurs et des bénévoles participant à l'organisation de la manifes-
tation, avant une petite photo souvenir avec le champion de France cadet 
81 kg : Francis Damier, essonnien de Flam 91. 

NATATION : tout baigne pour le club de Saint-Michel !

Fin avril, le CNSMO était en force au Meeting International 
d'Amiens FFN Golden Tour. Antonyn Bonel y a participé 
avec la sélection Île-de-France et 4 autres licenciés du club 
ont pris le départ dans les lignes d’eau : Armelle Nguyen 
Duc Long, Théo Charbonnel, Julien Poumarede et Guillaume 
Tonneau.

45 nageurs ont représenté le Club Nau-
tique de Saint-Michel (CNSMO) les 13 et 
14 mai aux championnats de l’Essonne 
été à Corbeil-Essonnes. Le Club termine 
2e de l'Essonne. 
 

Alexandre Martins Nunes 
est monté sur la 1ère marche 

du podium l’Open internatio-
nal d'Amsterdam en U14 -55 kg, 
tandis que Jérémie Feillet (sur-
classé cadet +63 kg), remportait 
l’argent ainsi que Bachar Aksouh 
(Benjamin -40 kg ). 3 licenciés 
du club sont également revenus 
médaillés, de bronze cette fois : 

Thanh Liem Lê (Seniors -67 kg), 
Wiem Aksouh (Cadet -50 kg) et 
Antonin Pereira (Pupilles -30 kg).

Médaille féminine enfin le  
samedi 13 mai aux Cham-

pionnats de France Junior avec  
Alicia Louessard en -48 kg montée 
sur la 3e marche du podium.

1 2

3

A

A
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    Samedi 10 & dimanche 11 juin

  Samedi 17 & dimanche 18 juin

  Samedi 24 et dimanche 25 juin

  Samedi 24 juin

   Dimanche 25 juin
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Agenda

"Tournoi de Football"
ORGANISÉ PAR SAINT-MICHEL 
SPORTS (U6/U7/U8/U9)
Stade Fayel de 7h à 19h

"Championnat d’escrime de 
l’Essonne "
ORGANISÉ PAR SAINT-MICHEL 
SPORTS
Gymnase des Mares Yvon à partir de 8h

"Tournoi de Football" 
ORGANISÉ PAR SAINT-MICHEL 
SPORTS (U10/U11/U12/U13)
Stade Fayel de 7h à 19h

"Tournoi de handball  
en plein air"
ORGANISÉ PAR SAINT-MICHEL 
SPORTS 
Terrain Lucien Simon à côté du COSEC 
de 13h à 17h

"Fête de la section Football"
ORGANISÉ PAR SAINT-MICHEL 
SPORTS 
Stade Fayel à partir de 10h

"Fête du club nautique"
 ORGANISÉ PAR LE CNSMO
 Piscine à partir de 18h30 

 
"Gala de gymnastique"
 ORGANISÉ PAR SAINT-MICHEL SPORTS 
 Gymnase des Mares Yvon à partir de 8h 

"Tournoi de football féminin"
 organisé par le Groupe Sportif
 Portugais GSP
 Stade José Marques à partir de 9h

Il va y avoir du sport !Plus de 50 ans au service du sport 

Le 25 avril dernier, Laurent Polizzi, l’un des présidents emblématiques de 
l’association Saint-Michel Sports (SMS), nous quittait. Le club a tenu à lui 
rendre hommage…

Si Laurent ne peut être résumé à sa seule action à Saint-
Michel Sports, loin de là, on peut affirmer qu’il a été un des 
piliers majeurs de cette belle association, qu’il a contribué 
à mettre au monde, à faire grandir et à consolider. Avec une 
passion conservée intacte jusqu’à la fin de sa vie. 

Présent dès ce jour de mars 1963 où une 
poignée de sportifs issus du Conseil de 
parents d’élèves de l’école Jules Ferry 
se sont retrouvés pour créer SMS, il a 
succédé en 1970 à René Fayel à la pré-
sidence du club. Il était l’élément mo-
teur de l’équipe qui a bâti ce club, en y 
agrégeant année après année de nou-
velles sections, avec comme objec-
tif principal de donner toujours plus 
de moyens de pratique aux sportifs 
saint-michellois, en mettant notam-
ment pour cela une pression amicale 
sur les élus.

Militant associatif déterminé, ne s’embarrassant guère de précautions ora-
toires pour exprimer ses avis, parfois assez tranchés, Laurent était surtout 
d’une disponibilité permanente pour la famille sportive, les pratiquants, les 
dirigeants, les supporters. Il avait ce don, assez rare, de savoir "aider à faire" 
sans "faire à la place", tout en consacrant sans compter son temps et son 
énergie à une action bénévole efficace.

Recherche profs de danse 

La section Danse de Saint-Michel Sports recherche de nouveaux professeurs 
pour la rentrée 2017-18. 

Danseur(euse) de hip hop, de dancehall, d’afro, de danse indienne, de break, 
de sauts de kangourou ou de toute autre discipline même venue d’ailleurs, 
rejoins-nous !

A Si tu es motivé(e), sérieux(se), passionné(e) et investi(e), 
contacte le 06 84 17 04 23 ou le 06 88 25 98 50 

pour de plus amples renseignements.

Annonce

Hommage
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Sport  

À l’assaut du Kilimandjaro
Après une petite escapade direction le désert marocain il y a quelques mois avec le duo féminin des Escarpins de Marcelle 
sur les routes du 4L Trophy, embarquez aux côtés d’Anthony, Loup Franck et Jonathan, un trio saint-michellois 
qui a définitivement envie de prendre de la hauteur puisqu’ il se lance dans l’ascension du Kilimandjaro (5 891 m d’altitude) 
pour la bonne cause !

Pour soutenir leur projet :
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/

kilimeters-la-passerelle-sur-le-toit-de-l-afrique 

Suivez les aventures du trio Kilimeters sur  

www.facebook.com/Kilimeters 

www.instagram.com/kili_meters

Ils se sont connus sur les bancs du Lycée Léonard de Vin-
ci et ne se sont plus quittés : Anthony Hardy, 26 ans, en 
faculté de pharma à Paris, Loup Franck Poblete, 26 ans, co-
médien, et Jonathan Dos Santos, 26 ans, en école de com-
merce.
Si ces trois là ont la tête solidement ancrée sur les épaules, 
ils auront bientôt la tête dans les nuages (ou plutôt au-
dessus s’ils mènent leur expédition à bien sur le plus haut 
sommet du continent africain). Et pour ajouter du chal-
lenge au challenge, le trio infernal des Kilimeters a décidé 
de tenter l’aventure sans porteur. Chacun d’entre eux de-
vra donc évoluer en portant ses 25 kg de matériel.

A S’ils grimpent, c’est pour la bonne cause : ils veulent 
lever des fonds qu’ils reverseront à une association qui 
propose des animations dans la Maison d'Accueil Spécia-
lisée de l'Isle (93), une institution qui accueille des adultes 
atteints de handicaps physiques et mentaux. Ils espèrent 

récolter assez pour pouvoir notamment contribuer à la 
création d’un jardin sensoriel au sein même de la structure 
médicalisée.

Leur démarche et les défis qu’ils se lancent visent égale-
ment à promouvoir activement les bienfaits du sport et 
d’une bonne nutrition au quotidien. Ils organisent donc 
régulièrement des journées de prévention auprès des 
étudiants en partenariat avec une mutuelle étudiante, et 
développent des programmes de préparation mêlant exer-
cices physiques et recettes sur mesure pour les accompa-
gner dans l’effort. Tous ces programmes sont conçus en 
lien avec des professionnels du sport et de la santé séduits 
par leur démarche. 

A Rejoignez l’aventure en déposant vos dons sur :
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/

kilimeters-la-passerelle-sur-le-toit-de-l-afrique 
Top départ le 24 juin !

Retour sur plusieurs mois de préparation physique intensive :
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Santé

Atout Cœur !
Mercredi 21 juin de 10h à 17h, 
Salle Berlioz, rue Berlioz.
Angine de poitrine, infarctus du myocarde, AVC… les maladies cardiovasculaires 
peuvent se manifester de bien des manières. Des gestes simples et certaines 
habitudes de vie peuvent concourir efficacement à les éviter ou à en diminuer 
la survenance. Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) vous invite à venir les 
découvrir le mercredi 21 juin à la Salle Berlioz aux côtés d’une dizaine de parte-
naires spécialisés qui proposeront également des actions de dépistages et une 
information sur les gestes qui sauvent. Prenez la vie côté cœur !

Quelques rappels sur les maladies cardiovasculaires

Les maladies cardiovasculaires sont les maladies qui concernent le cœur ain-
si que la circulation sanguine. Elles peuvent toucher le muscle cardiaque, les 
artères, les valves, les vaisseaux cérébraux, les vaisseaux des membres infé-
rieurs et de l’aorte. Elles affectent chaque année des millions de personnes. 
En France, ces maladies constituent la seconde cause de décès juste après 
le cancer, chez l’homme, et la première cause chez la femme avec environ 
150 000 décès par an (27 % des causes de décès).
Hypertension artérielle, stress, cholestérol, cigarette, diabète, surpoids… 
nombreux sont les facteurs aggravants des maladies cardiovasculaires. Agir sur 
son hygiène de vie est à la portée de tous !

À vous de jouer 

Des professionnels (infirmières, diététiciennes, 
formateurs premiers secours, tabacologue, 
sophrologue…) seront présents pour répondre 
à toutes vos questions à l’occasion de cette 
journée de prévention organisée en partenariat 
avec la Mutualité Française et Cœur d'Essonne 
Agglomération.

Rendez-vous sur les stands d’information et de dépistages gratuits :
 A Dépistages et tests (calcul IMC, tour de taille, glycémie, tension artérielle).
 A Informations et conseils sur l’équilibre alimentaire. 
 A Animation "Manger équilibré au juste prix" par UFC que choisir.
 A Information sur les Clubs cœur et santé*.
 A Tests de condition physique avec l’Education Physique et Gymnastique 
 A Volontaire (EPGV). 
 A Découverte de la sophrologie. 
 A Initiation aux gestes de premiers secours avec les secouristes de la Croix 
 A Blanche (bouche-à-bouche, usage du défibrillateur, massage cardiaque).
 A Sensibilisation à l’arrêt du tabac et la réalisation de test du monoxyde de 
 A carbone.
 A Stand d’information sur les droits liés à la sécurité sociale avec la CRAMIF.

A Pour aller plus loin : 
www.ameli-sante.fr/risque-cardiovasculaire/le-risque-cardiovasculaire-et-ses-facteurs.html

A Pour tout renseignement contactez le CCAS : 01 80 37 23 00.

*Ces Clubs ont pour vocation première d’accompagner les cardiaques 
lors de leur phase de réadaptation. Ils proposent également des sessions 

d’activités physiques adaptées en petits groupes, régulières et guidées.

Plan canicule

Vous avez plus de 60 ans, vous vivez 
seul, vous êtes atteint d’un handicap 
ou l’un de vos proches est dans l’une 
de ces configurations ?  
Ne restez pas isolés avec l’arrivée 
des fortes chaleurs, inscrivez-vous 
au dispositif Plan Canicule proposé 
chaque année par la ville.

En cas de fortes chaleurs, les agents 
de la Ville se mobiliseront pour 
intervenir auprès des personnes 
fragilisées par des températures 
élevées. Ces interventions seront 
adaptées à chaque situation, éva-
luée par téléphone ou à domicile.
Pour bénéficier du dispositif, 
contactez le CCAS ou la Maison des 
Seniors afin d’être préalablement 
inscrit sur le registre nominatif de 
recensement.

Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) :
6, allée de la Guette
Tél. : 01 80 37 23 00

Maison des Seniors :
Place du 19 mars 1962
Tél. : 01 69 63 98 10

 

Dons du sang
Mobilisez-vous à l’occasion de la 
Journée mondiale du Don du sang ! 
Celle-ci se tient le 14 juin mais 
il vous faudra patienter jusqu’au 
mardi 20 juin pour la collecte orga-
nisée par l’Établissement Français 
du Sang à Saint-Michel.
 

A Rendez-vous le 
mardi 20 juin de 16h à 20h 
au Centre culturel Baschet

(1 rue Saint-Exupéry).

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



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

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

 La suite le mois prochain !

Activité éligible à la bourse Seniors.

*Adhérents PAVO uniquement.

VOS ATELIERS HEBDO
Jeudis 1, 8, 15, 22 et 29 juin 
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.

Mercredis 7, 14, 21 et 28 juin 
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.

Vendredi 2 juin
PARC ANIMALIER  
(Rambouillet)*

Départ 9h - Maison des Seniors.
Au programme : sortie au parc 
animalier de Rambouillet à la 
découverte de sa "Forêt des 
cerfs" où cerfs, biches, che-
vreuils évoluent en liberté sur 
5 ha, découverte de l’Odyssée 
verte, une balade sensorielle et 
éducative inédite sur un sentier 
suspendu dans les arbres 
(facultatif ).
Participation : 17 € (+ 2 € pour le 
covoiturage et pensez à emme-
ner votre casse-croûte).
Inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Samedi 3 juin
THÉÂTRE DE BRÉTIGNY – 
CYCLE "À MORT LA MORT !" 
Spectacle   
La mastication des morts*

Départ 20h – Centre Culturel 
Baschet.
Ne mâchons pas nos mots : 
la "Mastication des morts" lais-
sera sa trace dans l’histoire du 
théâtre de Brétigny. L’inventivité 
et l’humour laisseront la place à 
une inoubliable émotion.
Participation :  2 € pour le 
covoiturage.
Inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Mardis 6, 13, 20 et 27 juin
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 6 et 27 juin
DANSES DU MONDE
14h30 - Salle Berlioz.
Danses du monde avec la 
professeure Tiziana Viti. 
Participation : 2€/séance.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mercredi 7 juin
THÉ DANSANT
14h30 - Maison des Seniors.
Avec musiciens et goûter offert 
par l’ADARC.
Participation : 3 €.

Animation proposée par l’ADARC.

Jeudi 8 juin
PARC FLORAL  
DE LA SOURCE (Orléans)

Départ 13h – Place du Marché, 
puis arrêt La Tour Gounod.
Au programme : visite du Parc 
floral de la source, 35 ha de 
nature pour le plaisir des  
passionnés de jardin et des 
promeneurs. Épousant la forme 
d’un site naturel, il se compose 
d’espaces où se juxtaposent 
mondes végétal, minéral et animal.
Participation : 10 €.
Inscriptions auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
À LA SORTIE À PARIS  
"LA COULÉE VERTE" 
(12e arrondissement)
Détail du programme : reportez-
vous à la date du 15/06.
Participation : prix du titre de 
transport.

Animation proposée par PAVO.

Vendredi 9 juin
SESSION D’INSCRIPTION 
FERME "L'AUTRUCHE 

RIEUSE" (visite du 6 juillet)
14h à 16h – Maison des Seniors.
Au programme : visite guidée 
de la ferme suivie d’un repas 
gastronomique. Venez découvrir 
l’élevage d’autruches et les 
mœurs très particulières 
des ratites, ainsi que les divers 
produits dérivés (œufs, cuir, 
plumes …), et une vidéo
 des coulisses de l’élevage : 
naissances à la ferme, ateliers 
de décoration des œufs...
Participation : 33 €. 

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

Du 12 au 15 juin
VOYAGE EN BRETAGNE  
"À LA DÉCOUVERTE DU 
GOLFE DU MORBIHAN"
A Complet.

Animation proposée par  l'Association des Familles.

Mardis 13 et 20 juin
ATELIER CHANT  
ET EXPRESSION SCÉNIQUE
13h - Salle du Bois des Roches, 
avenue Saint-Saëns
Travail d’interprétation et 
d’expression scénique autour 
d’une chanson. 
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mercredi 14 juin
LA FÊTE DE LA MAISON 
DES SENIORS
12h - Maison des Seniors.
Repas, tombola, jeu du panier 
garni, animations...
Participation : 3 € (si vous ne ra-
menez pas de plat). Inscription à 
la Maison des Seniors avant le 09/06.

Animation proposée par le CCAS.

Jeudi 15 juin
SORTIE À PARIS  
"LA COULÉE VERTE" 
(12e arrondissement)
Rendez-vous avant 13h
Gare de Saint-Michel.
Finalement assez peu connue des 
Parisiens eux-mêmes, la Coulée 
Verte, aussi appelée "Promenade 
plantée", relie les environs de 
Bastille (avenue Daumesnil) à la 
Porte de Vincennes. Une balade 
alternative pour une vue inédite 
de Paris sur 4 km.
Participation : prix du titre de 
transport. Inscription auprès de 
PAVO avant le 08/06.

Animation proposée par PAVO.

ADARC : SORTIE ANNUELLE 
(Tours)
A Complet.

Animation proposée par l’ADARC.

Vendredi 16 juin
INSCRIPTION  
TOURNOI DE BELOTE 
(tournoi du 21 juin)
De 14h à 15h30 - Maison des Seniors.
Participation : 8 €.
Inscriptions auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Du 17 au 24 juin 2017
VOYAGE DANS LE FINISTÈRE 
POUR LES RETRAITÉS 
Vacances pour les retraités,  
à Port-Manech dans le Finistère. 

Animation proposée par  
l'ANCV et le CLIC.

Mercredi 21 juin
TOURNOI DE BELOTE 
13h30 - Maison des Seniors.
Participation : 8 €.
Inscriptions le vendredi 16 juin à 
la permanence de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Jeudi 22 juin
VISITE CHÂTEAUX ET 
ATELIERS DE FABRICATION 
DES PETITS GÂTEAUX  
SAINT-MICHEL 
(Cheverny, Troussay, Contres)
7h – Place du Marché.
Au programme : visite du 
Château de Cheverny qui a 
inspiré à Hergé le château de 
Moulinsart dans les aventures 
de Tintin, puis visite du plus 
petit château de la Loire, le 
château de Troussay (joyau 
de raffinement au milieu des 
vignes datant du 15e siècle, 
enrichi à la renaissance par 
Robert Bugny, contrôleur des 
greniers à sel à Blois) avant 
de rejoindre les ateliers de 
fabrication des célèbres petites 
galettes Saint-Michel à Contres 
pour une visite gourmande !
Participation : 84 €.
Inscriptions avant le 02/06. 
Contact : 01 60 15 31 81.

Animation proposée par  
l'Association des Familles.

Dimanche 25 juin
REPAS DANSANT  
AVEC ANIMATION MUSICALE
12h - Maison des Seniors.
Inscription auprès de l’ADARC 
avant le 19/06.

Animation proposée par l'ADARC.

Lundi 26 juin
CONCERT CHORALE 
JEAN MANDONNET –  
LA CLÉ DES CHANTS 
15h – Résidence Debussy, 
18 rue Debussy.
Gratuit. Renseignements auprès 
de l’ADARC.

Animation proposée par l'ADARC.

Mercredi 28 juin
GRAND LOTO ET GOÛTER
14h30 - Salle Berlioz.
Nombreux lots à gagner. Goûter 
offert par l’ADARC.
Participation : 2 € le carton et  
10 € les 6.
Inscription auprès de l’ADARC.

Animation proposée par l’ADARC.

Vendredi 29 juin
SORTIE "BOWLING"  
à la Norville*
Départ 13h50 – Maison des Seniors.
Participation : 10 € (prévoir 2 € 
pour le covoiturage)
Renseignement et inscription 
avant le 25/06 auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

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
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Du côté des associations

Exposition  
"Mon voisin a du talent" 
(AHQSP)
Samedi 3 juin
11h à 13h30 – Préau de l’école Pablo 
Picasso, allée Pablo Picasso. 

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

quartier, la 4e édition de l'exposition 
"Mon voisin a du talent". L'occasion pour 
les nouveaux (et les anciens) habitants 
du quartier, de découvrir les talents ca-
chés tout à côté de chez eux autour d'un 
verre offert par l'association.

Plus d’infos sur  
www.ahqsablonspicasso.asso91.com

"Vide grenier" 17e édition 
(Association des Quatre Quartiers)
Dimanche 4 juin
7h30 (installation des stands)
Fontaine de l’Orme, 
rue de la Noue Rousseau.

Comme tous les ans, 
vous pourrez trouver 
une buvette et res-
tauration sur place.
Apéritif offert aux 
exposants.

Tarif unique : 3 € le mètre linéaire.
(Une copie de votre pièce d’identité  
sera à joindre à votre réservation,  
ainsi que le règlement par chèque à 
l’ordre de l’Association des 4 Quartiers)

Sur inscription : 06 20 67 46 18.

"La jungle de Calais :  
présences et perspectives"
(Université Populaire)
Mardi 6 juin - 20h30
Centre social Nelson Mandela,
3 avenue Saint-Saëns.

Spectacle Théâtre  
"Mariage et Châtiment"

(Saltimbanques 2000)
Vendredi 9 juin à 20h

Centre Culturel Baschet, 
1 rue Saint-Exupéry.

L’atelier Juniors (9-12 ans) vous pro-
pose une comédie fantastique conçue 
par Frédérique Durey : "La Marmite à 
Délire".
L’atelier Adultes interprètera quant 
à lui une adaptation de la comédie 
d’Yvon Taburet : "Du Rififi dans le 
Marais", un anniversaire dans un 
cadre original, des invités aux carac-
tères bien trempés et incompatibles, 
des dialogues hilarants, beaucoup de 
rythme et d’humour avec des situa-
tions imprévisibles !

A Le but des comédiens ? 
Vous divertir, sans prétention, en 
vous offrant leur enthousiasme et leur 
joie de jouer !

Entrée gratuite. Participation libre.

Renseignements : 06 86 73 59 74.

Journée 
nationale de  

Commémoration  
de l’Appel du Général de Gaulle  

du 18 juin 1940

(Comité départemental du Souvenir du 
Général de Gaulle, section Saint-Michel)

Lundi 19 juin 
19h - Stèle du Général de Gaulle 

(à l'angle de la rue du Général 
de Gaulle et de la rue Victor Hugo)

"Portes ouvertes-découverte"
(Bien Bouger Mieux vivre)
Du 25 au 28 juin
L’association Bien Bouger Mieux Vivre 
vous ouvre ses portes et vous invite 
à essayer gracieusement les diverses 
activités qu’elle propose.

• Le dimanche 25 juin :  
9h à 12h - Marche 
Nordique (rendez-vous 
8h30 sur le parking de 
la mairie, départ en 
covoiturage. Pensez à 
apporter votre pique-
nique).

• Le lundi 26 juin : 
19h à 20h - Gym Pilates (école maternelle 
Pablo Picasso, allée Pablo Picasso).

• Le mardi 27 juin : 
9h à 10h - Acti’March® (Vallée de l’Orge, 
devant la piscine à Saint-Michel).
11h à 12h - Gym Pilates (Maison des Se-
niors, place du 19 mars 1962).

• Le mercredi 28 juin : 
10h45 à 11h45 - Gym 
Douce avec Fitball 
(Salle des Genêts, rue 
Boeildieu).
19h à 20h - Gym Pi-
lates (école maternelle 
Pablo Picasso, allée Pa-
blo Picasso).

19h à 20h – Gym Douce avec Fitball 
(école maternelle Blaise Pascal, 21 rue de 
Liers).

A Animations-découverte gratuites.
Contact et inscription : 06 70 92 03 84

(À noter : l’association vous donne par ail-
leurs rendez-vous les 9 et 10 septembre 
prochains à l’occasion de la Fête des Asso-
ciations.)

Grande Braderie !
(La Bourse aux Vêtements)
Mardis 6, 13, 20, 27 juin 
et samedi 10 juin
Allée César Franck.
La Bourse aux Vêtements de Saint- 

Michel-sur-Orge 
(au-dessus de la 
Poste à côté du 
centre commer-
cial Grand Bois) a 
démarré sa Grande 

Braderie d’été : tout est vendu à -50 
% !
La boutique est ouverte les mardis de 
10h à 17h et le samedi 10 juin de 10h 
à 17h.

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

Permanences
(Association Voyage Loisirs
des Commerciaux)

L’association VLC ne 
tiendra pas de perma-
nences sur la période 
juin / septembre. Ces 
dernières reprendront 
le samedi 14 octobre 
de 14h à 16h à la salle 
Berlioz.

Les personnes intéressées par les 
voyages en Thaïlande (novembre 2017) 
et au Sri Lanka (janvier 2018) sont in-
vitées d’ici là à :
- écrire à vlc.casier@outlook.fr 
- ou à appeler le 04 68 33 97 08.
Retrouvez ces voyages et leur programme 

détaillé sur www.voyage-loisir-culture.com

"Grand Bingo"
(Dream to Music)
Mercredi 5 juillet 
À partir de 14h – Maison des Seniors, 
place du 19 mars 1962.

L’association Dream 
to Music vous pro-
pose un grand Bingo !
La carte à 2 €, les 6 à 
10 €.
Goûter sur place : 

petits gâteaux avec rafraîchissements 
(payant).

Informations et renseignements :  
07 68 53 65 82.
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Vous découvrirez lors de cette confé-
rence un ensemble de témoignages et 
d'expériences directes recueillis sur 
le site de la "Jungle" à travers l'ex-
pression de réfugiés, d'associatifs, 
de chercheurs et de photographes. 
Le débat interrogera ensuite dans 
un contexte élargi, ces présences à 
l'échelle de la ville de Calais, de la 
France et de l'Europe avec les photo-
graphes Jean Larive et Gilles Raynaldy 
et le sociologue Antoine Hennion.

Entrée libre et gratuite.  
Plus d’informations sur :  

www.univ-pop-smo.canalserveur.com  
et www.facebook.com/UPSMO
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Les menus et goûters de juin

Lundi 5

Férié

Lundi 12
Salade verte et croûtons

Rôti de bœuf froid  
et mayonnaise 

Chou-fleur saveur jardin
Saint Paulin

Mousse au chocolat au lait 

Baguette 
et confiture de fraises

Yaourt sucré
Clémentine

Lundi 19
Laitue iceberg

et betteraves cubes
Filet de colin pané
Purée de carottes
Petit Louis tartine

Pastèque

Petit pain au lait
Confiture de fraises
Petit suisse sucré

Lundi 26
Salade gourmande
Boulettes d'agneau

sauce tajine
Carottes persillées

Petit suisse aux fruits
Nectarine jaune

Baguette 
et gelée de groseilles
Yaourt nature sucré

Sirop de fraises

Mardi 6
Concombres vinaigrette

Omelette nature
Carottes saveur soleil

Brie pointe
Flan chocolat

Gaufre pâtissière
Compote de pommes

Jus d'oranges

Mardi 13
Pastèque 

Merguez douce 
sauce orientale
Semoule + jus

Fromage blanc nature 
et sauce mangue abricot

Spéculos

Pompon cacao
Poire

Jus d'oranges

Mardi 20
Tomates vinaigrette

Tortellinis à la sauce tomate
Camembert

Crème dessert chocolat

Madeleine
Pomme

Jus d'oranges

Mardi 27
Salade verte et tomate

Nuggets de poisson
Épinards à la crème
Bûchette mi-chèvre

Bongateau au chocolat

Pain au chocolat
Lait 1/2 écrémé

Mercredi 7
Maïs vinaigrette 

Paupiette de veau sauce 
milanaise

Poêlée de légumes
Cantal

Melon jaune

Baguette et pâte de fruit
Kiwi

Lait 1/2 écrémé

Mercredi 14
Thon et maïs

Sauté de poulet 
sauce curry

Blé
Cœur de dame
Entremet citron

Baguette 
et fromage fondu Président

Compote de pommes
Sirop de grenadine

Mercredi 21
Crêpe au fromage

Chiken wings
Julienne de légumes

saveur antillaise
Edam

Tarte grillée aux pommes

Baguette et beurre
Petit suisse sucré

Sirop au citron

Mercredi 28
Rillettes aux deux poissons

Rôti de porc froid
(ou Rôti de dinde froid)

Salade de spirales 
parisienne

Yaourt nature sucré
Melon charentais

Barre de céréales
Compote de pommes

Jus d'oranges

Jeudi 8
Salade verte

Steack haché de bœuf
 et ketchup

Pommes sautées
Fromage fondu Président
Compote de pommes Bio

Baguette et pâte à tartiner
Pomme

Jus de raisins

Jeudi 15
Salade de coquillettes, 

thon, mayonnaise
Cordon bleu

Haricots verts
Yaourt aromatisé

Abricots

Mini roulé à la fraise
Pomme

Lait 1/2 écrémé

Jeudi 22
Carottes râpées 

Francfort de volaille
Purée de pommes de terre

Montboissier
Compote pomme ananas

Fourrandise abricot
Banane

Lait 1/2 écrémé

Jeudi 29
Melon jaune 

Cheeseburger
Pommes noisettes

Ketchup
Cake au chocolat blanc 

maison

Baguette 
et tablette de chocolat

Pomme
Jus de pommes

Vendredi 9
Carottes râpées vinaigrette 

Aiguillettes de 
colin meunières 

Spirales
Yaourt aromatisé

Banane

Croissant
Jus de pommes

Vendredi 16
Salade du chef (dinde)

Moules à la crème
Riz créole

Carré de l'Est
Orange

Baguette 
et tablette de chocolat

Banane
Jus d'oranges

Vendredi 23
Saucisson sec + cornichons

(ou Roulade de volaille)
Pavé de poisson mariné

à la provençale
Haricots verts persillés

Rondelé nature
Pêche jaune

Pain d'épices
Pomme

Jus de pommes

Vendredi 30
Carottes râpées vinaigrette
Filet de colin sauce nantua

Semoule + jus
Camembert

Yaourt velouté aux fruits
(différents parfums)

Fourrandise 
à la crème de lait

Pêche
Jus de raisins

 Menus scolaires

À vos assiettes ! 
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont conçu un menu pour 
leurs petits camarades dans le cadre d'un projet autour de la restaura-
tion scolaire. Ils ont été épaulés par une diététicienne et les conseils des 
membres de la "Commission des menus".

A  À découvrir ci-dessous pour la journée du lundi 19 juin.
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  Agenda
Jusqu'au 30 juin

LA RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE
joue les prolongations ! 
(p.12) 

Vendredis 2, 9, 23 et 30 juin

ATELIER BRICO RÉCUP
14h-16h - Centre social 
Nelson Mandela (p.16) 

Samedi 3 juin 

COLLECTE DÉCHETS  
organisé par le Conseil 
Municipal des Enfants 
10h-12h
Vallée de l’Orge (p.10) 

APÉRO DE QUARTIER 
"Mon voisin a du talent" 
(AHQSP)
11h-13h30 - Ecole élémentaire 
Pablo Picasso (p.27)

Dimanche 4 juin

"VIDE GRENIER" - 17e édition 
(Association des Quatre 
Quartiers)
7h30 (installation des stands)
Fontaine de l’Orme, rue de 
la Noue Rousseau (p.27)

Mardi 6 juin 

CAFÉ DES AIDANTS
Entretenir son réseau 
d'entraide
14h30 - Café Cappucino,
2 rue Fain, Brétigny-sur-Orge

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
"La jungle de Calais"
20h30 - Centre social Nelson 
Mandela (p.27)

Mercredis 7 et 21  juin

ATELIER DES PARENTS
9h30-11h15 - Centre social 
Nelson Mandela (p.16) 

Mercredis 7, 14, 21 et 28  juin 

MERCREDI RÉCRÉATIF
14h-17h - Centre social 
Nelson Mandela (p.16)

Mercredis 7, 14 et 21  juin

ATELIER MOSAÏQUE
14h-17h - Centre social 
Nelson Mandela (p.16)

Mercredi 7 et jeudi 8 juin

FESTIVAL DE CAVES  
20h - Espace Marcel Carné 
(p.17)

Vendredi 9 juin

PROJECTION-DÉBAT
18h et 20h30 
Espace Marcel Carné (p.17)

SPECTACLE THÉÂTRE
(Saltimbanques 2000)
20h - Centre Culturel 
Baschet (p.27) 

Samedi 10 juin

ATELIER TYPOGRAPHIQUE
14h – Médiathèque (p.17)

ATELIER DÉCOUVERTE 
ENFANTS
(Club Connaître et Protéger 
la Nature)
14h à 16h - Salle des Genêts, 
rue Boieldieu

LA FÊTE DES CENTRES
15h – Espace Marcel Carné

ROCK’IN KIOSQUE - 13e édition
organisé par le Cri de la 
Libellule
À partir de 18h30 – Kiosque 
Municipal des Genêts (p.19)

Samedi 10  
et dimanche 11 juin

TOURNOI DE FOOTBALL
organisé par SMS
7h-19h - Stade Fayel 

CHAMPIONNAT D'ESCRIME 
DE L'ESSONNE 
organisé par SMS
À partir de 8h 
Gymnase des Mares Yvon

Dimanche 11 juin 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1er tour (p.7) 

PORTES OUVERTES  
AU JARDIN PARTAGÉ 
10h30-18h - Sentier du Rû 
de Fleury
Découverte de la canopée 
installée au Jardin Partagé !

Lundi 12 juin 

CAFÉ "SANTÉ VOUS BIEN"
"La mémoire dans tous ses 
états"
14h-16h - Centre social 
Nelson Mandela (p.16)

Mercredis 14 et 28 juin 

ATELIER MOTRICITÉ
9h45-11h - Centre social 
Nelson Mandela (p.16)

Mercredi 14 juin 

TEMPS DE LECTURE 
"Des petits et des histoires"
10h30 – Médiathèque (p.17) 

ORANGERIE SUR LE PARVIS 
DE BASCHET
14h-17h : montage de la 
sculpture collective de la 
Canopée Urbaine (p.20)

Jeudi 15 juin 

SOIRÉE "Enfin on déménage !"
18h – Médiathèque (p.17) 

Vendredi 16 juin

LE CENTRE SOCIAL  
FAIT SON SHOW 
(spectacle de fin d’année)
À partir de 18h
Centre Culturel Baschet (p.16)

FESTIVAL SÉRIES MANIA
20h30 
Espace Marcel Carné (p.17) 

Samedi 17 juin

LECTURES PARTAGÉES 
16h – Médiathèque (p.17) 

FESTIVAL SÉRIES MANIA
20h - Espace Marcel Carné (p.17) 

Samedi 17  
et dimanche 18 juin

TOURNOI DE FOOTBALL
organisé par SMS
7h-19h - Stade Fayel 

Dimanche 18 juin

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
2nd tour (p.7) 

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

lundi 19 juin

INSCRIPTIONS  
AUX ANIMATIONS D'ÉTÉ
Centre social Nelson Man-
dela (p.16) 

COMMÉMORATION 
de l'Appel du Général de Gaulle  
du 18 juin 1940
19h - Stèle du Général de 
Gaulle (p.27)

Mardi 20 juin 

DON DU SANG 
16h-20h
Centre Culturel Baschet (p.25)

Mercredi 21 juin 

JOURNÉE PRÉVENTION  
CARDIO-VASCULAIRE
Atout Cœur !
10h-17h - Salle Berlioz, 
rue Berlioz (p.25) 

CONCERT À L'OCCASION 
DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
19h - Centre Culturel 
Baschet (p.19) 

Samedi 24  
et dimanche 25 juin

TOURNOI DE HANDBALL  
EN PLEIN AIR
organisé par SMS
13h-17h - Stade Lucien 
Simon à côté du COSEC 

Samedi 24 juin 

FÊTE DE LA SECTION FOOTBALL
organisé par SMS
À partir de 10h - Stade Fayel 

TEMPS DES HISTOIRES 
11h – Médiathèque (p.17) 

FÊTE DU CLUB NAUTIQUE
organisé par le CNSMO
À partir de 18h30 - Piscine

ATELIER DÉCOUVERTE ENFANTS
(Club Connaître et Protéger 
la Nature)
14h à 16h - Salle des Genêts, 
rue Boieldieu

Dimanche 25 juin 

GALA DE GYMNASTIQUE
organisé par SMS
À partir de 8h
Gymnase des Mares Yvon

TOURNOI DE FOOTBALL 
FÉMININ organisé par le 
Groupe Sportif Portugais
À partir de 9h
Stade José Marques

FÊTE DES VENTS - 17e édition
Ensemble Harmonique 
de Saint-Michel
De 11h à 19h
Parc Jean Vilar (p.19)

Lundi 26 juin 

CAFÉ "SANTÉ VOUS BIEN"
"Sortie rando Bien-être et 
culture"
Départ à 14h - Centre social 
Nelson Mandela (p.16)

Jeudi 29 juin 

CONSEIL MUNICIPAL
20h30 - Salle des mariages
Hôtel de Ville

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

Une ville qui avance ! 
Le printemps est une période favo-
rable aux travaux et nous le voyons 
bien à Saint-Michel puisque de nom-
breux chantiers de restauration sont 
en cours. 
La réhabilitation de la Maison des 
Seniors est lancée, la restructuration 
de l’aile nord de la mairie débute, la 
fin des travaux du centre technique 
municipal approche. 
Parallèlement, la rue Lecocq va débu-
ter sa mue dans le mois de juin afin 
d’offrir aux habitants du quartier et au-
delà, aux nombreux Saint-Michellois 
qui l’empruntent chaque jour, une rue 
adaptée aux besoins d’aujourd’hui. 
Cette refonte, qui prévoit la réalisation 
de trottoirs généreux, d’un plateau 
surélevé et d’espaces de stationne-
ment clairement identifiés, permettra 
notamment aux près de 450 élèves de 
l’école Lamartine d’accéder en toute 
sécurité à l’établissement. 
C’est une fierté pour nous, élus de la 
majorité, de contribuer ainsi à la mo-
dernisation de notre ville dans le res-
pect de son identité. L’opposition nous 
accuse régulièrement de bétonner 
la ville, sans avoir de vision d’avenir. 
Elle joue naturellement son rôle mais 
dévoie bien trop souvent la vérité et 
le sens nos actions. Lorsque nous lan-
çons la réhabilitation du quartier de 
l’Hôtel de Ville, nous ne "bétonnisons" 
pas le quartier, nous lui offrons au 
contraire un visage moderne avec des 
logements ouverts sur des espaces 
verts valorisés. En faisant cela, nous 
donnons une cohérence au secteur et 
mettons fin à des décennies d’aban-
don d’un préfabriqué et d’une nappe 
de parking peu qualitative.
Ces accusations sont d’autant plus in-
justifiées qu’il n’y a jamais eu autant 
d’actions en faveur de la nature dans 
notre ville. La multiplication des jar-
dins partagés ou de découvertes, la 
prochaine création de jardins fami-
liaux, la préservation de la biodiver-
sité dans le cadre du fleurissement, la 
mise en place de nichoirs à mésanges 
avec le conseil municipal des enfants 
n'en sont que quelques exemples ! 
Notre ville bouge, avance ! Elle ne 
le fait pas de manière désordonnée. 
Son développement est résolument 
moderne et durable pour que chacun 
trouve sa place entre ville et nature !

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

Bienvenue Mme le Maire
(cette tribune est rédigée le 13 mai 2017)

Après le Conseil Municipal installant Mme 
Rigault comme première Edile de la ville, le 
premier „Saint Michel Ma Ville“ de la suite du 
mandat arrive dans nos boîtes.

Quelques éléments à la lecture de ce journal : 
Le ton est au dynamisme et à l'enthousiasme. 
Mais de nouveauté, peu de signes : même 
équipe, mêmes pratiques hégémoniques.
La photo des élus du Conseil municipal sur 
les marches de la Mairie : seuls sont conviés 
les élus de la Majorité, les opposants, „invi-
tés“ un quart d'heure plus tard et seulement 
pour leur photo individuelle. Anecdotique ? 
Significatif !
C'est l'occasion de voir revenir, 3 ans plus 
vieux, des conseillers municipaux que l'on 
croyait disparus tant ils se font rares aux 
séances du Conseil…
Ce passage de témoin n'entraînera pas de 
modification majeure des pratiques : peu ou 
pas de consultation des élus de l'opposition 
sur la réflexion générale sur l’avenir de la 
ville, peu ou pas de participation réelle des 
habitants à la préparation des décisions.
Proximité, c'est le souhait de Mme le Maire. 
Participation, consultations, échanges au-
raient sans doute également sonné agréa-
blement aux oreilles des Saint-Michellois.
L'essentiel des décisions est pris dans le bu-
reau du Maire, avec la volonté avérée de ne 
pas ébruiter des projets montés au coup par 
coup sans vision cohérente et globale.
"Grand projet" structurant, l'urbanisation du 
quartier de l'hôtel de Ville, avec une réflexion 
minimaliste sur les transports, les déplace-
ments, les services à la population ?
"Grand projet" structurant, la salle des 
Mares-Yvon, sensée compenser la dispari-
tion des salles municipales souvent laissées 
en déshérence ?
"Grand projet" structurant, l'école Jules 
Verne, excentrée et enclavée, seule réponse 
aux besoins d'accueil des élèves dans tous 
les quartiers en développement ?
"Grand projet" structurant, la priorité aux 
commerces de Grand Bois dont la situation 
judiciaire n’est en rien maîtrisée ?

Une campagne contre les incivilités est sou-
vent un révélateur du manque de lien social 
dans une commune. Tout est-il mis en oeuvre 
pour une implication plus importante et sui-
vie d’effets des habitants dans l'amélioration 
de leur cadre de vie et de leur quotidien?

Quand la réponse semble n'être que le bâton 
(rappel des contraventions encourues) et 
l'extension de la vidéosurveillance (qui fait 
débat), doit-on s'étonner de la montée de 
l'individualisme incivil?

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

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

Après un premier mandat désordonné en 
matière d’aménagement urbain (modifi-
cation du Plan Local d’Urbanisme, exten-
sion du programme sur la ZAC Gambetta, 
détérioration de la voirie), nous pensions 
que la droite avait pris conscience des dif-
ficultés supplémentaires ainsi engendrées 
pour le stationnement et la circulation 
dans la ville. 
Juste avant les élections municipales, 
le maire avait présenté un schéma de 
rénovation autour de la gare, avec aug-
mentation des places de parkings, réamé-
nagement du plan de circulation et requa-
lification des espaces publics. Le projet, 
soi-disant bouclé, devait débuter fin 2014. 
Aujourd’hui, on nous annonce qu’une 
étude (encore une !) vient d’être lancée 
par l’Agglomération.
Dans son dernier programme munici-
pal, la droite annonçait des "assises du 
stationnement". Depuis mars 2014, nous 
avons surtout constaté une augmentation 
des constructions, avec la promesse que 
les questions de stationnement seraient 
traitées ensuite. Il a fallu attendre octobre 
2015 pour que la ville lance une consul-
tation pour choisir un bureau d’étude. 
Un résumé des conclusions de son tra-
vail (payé 39 170 €) a été présenté lors 
des réunions des conseils de quartier en 
décembre 2016. Malgré nos demandes et 
celles des habitants, l’étude n’a jamais été 
communiquée. Nous attendions donc les 
trois réunions de quartier pour connaître 
les décisions de la municipalité.
Le 23 mars, nous avons eu droit à une pré-
sentation des travaux d’aménagement de 
la rue Lecocq qui ne règle pas les problé-
matiques du stationnement.
Le 29 mars, les habitants ont été consul-
tés sur la mise en sens unique des rues 
Pasteur et Victor Hugo, sans que ceci amé-
liore la circulation et le stationnement rue 
de Sainte-Geneviève.
Le 27 avril, l’hypothèse d’une mise en sens 
unique des rues Branly et Lancier était 
fort logiquement rejetée par les riverains.
Sans un plan global et équilibré pour la 
circulation, le stationnement et le cadre 
de vie, il aurait été peut-être plus judi-
cieux de ne pas commencer par multiplier 
les opérations de bétonnage de la ville !

Notre prochain Rendez-vous citoyen se 
tiendra le samedi 24 juin de 10h30 à 12h, 
salle Berlioz. N’hésitez pas à venir échan-
ger avec nous.

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
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• 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.




