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Rénovation en cours de l'aile nord de l'Hôtel de Ville
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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 :
28 I  Amaury SIMON

Mai :
01 I  Charlotte AUDINET
06 I  Rafaël GERMAIN
13 I  Amandine GUIGNON ABRAHAM
       Ali ABDALLAH CHEMSSEDDINE
16 I  Rafael SALGUEIRO 
20 I  Aaron BAUD THUAULT
23 I  Raphaël BOUCHARD

Ils se sont dit oui !

Mai :
06 I  Kola SOW et Anicette GBALE
13  I  Julien NOLLET et Sarah ROUSSEL
20  I Gilles PAQUEZ et Audrey DULAC
27   I Waly GAYE et Bogoul MBAYE

Ils nous ont quittés...

Avril :
24 I  René LAMARQUE

Mai :
01  I Manuel ALVES
      I Nicole LECOMTE née LOMBARD
02  I Ahmed MIM
04  I Jacqueline ANGOT née ALPHONSE
05  I Ahmet YESILOGLU
09  I Gérard DENIS
      I Pierre CHENNEVIÈRE
11   I Daniel RUFFELL
13   I Jean-Claude LAITSELART
17   I José PINHEIRO
20  I Jacqueline PRADIER née ALBERTELLA
22  I Carmen PASSEFORT

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 : juillet / août 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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HORAIRES D'ÉTÉ
cf p.7

HORAIRES D'ÉTÉ
cf p.7
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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
Sophie Rigault,
maire de Saint-Michel-sur-Orge

L’été est enfin arrivé, amenant avec lui son 
lot de petits bonheurs ensoleillés en fa-
mille et offrant parfois une vie plus insou-

ciante qu’à l’habitude, loin des devoirs scolaires ou 
des contraintes professionnelles. C’est l’heure d’un 
repos bien mérité.

Et pourtant, tout ne s’arrête pas de tourner à Saint-
Michel. Cet été sera d’ailleurs synonyme d’efferves-
cence. Nous profitons de cette période pour réaliser 
des travaux importants de rénovation notamment en 

termes de voirie. La refonte du parvis et du parking de la maison de quartier 
de Fontaine de l’Orme offrira un nouveau visage à ce cœur de quartier. Un 
peu plus loin, c’est la rue Lecocq qui fera peau neuve. Nouveau revêtement, 
création de ralentisseurs, stationnements mieux encadrés et sécurisation 
des circulations piétonnes sont au programme. Un investissement finan-
cier important mais qui est essentiel pour une meilleure mise en valeur du  
quartier et du groupe scolaire. C’est aussi à cette époque que nous réalisons 
les grands travaux d’entretien et de rénovation de nos 14 écoles. Avec un bud-
get annuel avoisinant le million d’euros, ce sont des dizaines de chantiers qui 
se déroulent tandis que nos enfants profitent pleinement de leurs vacances. 
Et peut-être sont-ils accueillis au sein de structures qui tournent à plein régime : 
accueil de loisirs, centre social ou bénéficient-ils de séjours de découverte à 
la mer ou à la montagne. 

Pour ceux qui n’ont malheureusement pas la possibilité de partir en vacances, 
les services municipaux redoublent d’imagination pour vous proposer tout 
au long de l’été une multitude d’activités et d’animations. Vous retrouverez 
donc la traditionnelle Caravane de l’été, chaque vendredi pour des spectacles, 
des après-midis kermesse ou bien encore des cinés plein air. Nouveauté cette 
année, l’ouverture de la saison se fera dans le cadre d’un bal populaire, le 
13 juillet sur le parvis du Centre Culturel Baschet. Venez fêter l’histoire de 
France en dansant et chantant en plein air.

Bel été à tous. 

PERMANENCES :
• DU MAIRE SOPHIE RIGAULT
   le samedi matin sur rendez-vous
   au 01 69 80 29 49.

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

• DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
   DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
   SOPHIE RIGAULT   
   sur rendez-vous au 01 77 58 12 32.

Sophie Rigault,
maire de Saint-Michel-sur-Orge



   En images
Saint-Michel-sur-Orge sous le signe de...

aux portes ouvertes du Jardin 
Partagé du Centre social qui, entre 
barbecue et troc aux plantes, a su 
conjuguer Nature & convivialité 
pour plus de 120 Saint-Michellois.

La convivialité

en back stage de la série "Clem" dont Saint-Michel a accueilli 
le tournage d’un épisode que vous retrouverez l’année prochaine 
sur TF1 !

au repas organisé par le 
CEPFI (Centre de Prévention, 
de Formation et d’Insertion)  

 le 20 mai devant l’Espace 
Jeunes Descartes.

Quelques jours avant ce 
rendez-vous festif, le CEPFI 

lançait son nouveau site 
internet pour promouvoir 

plus largement son action : 
www.cepfi.com.

- au traditionnel Repas de quartier du 
Centre Social Nelson Mandela qui a 

réuni plus de 320 personnes le temps 
d’une après-midi d’animations et d’un 
dîner partagé, en musique avec le 
groupe 12 Vies Daniel.

à l’occasion de la Fête des Voisins et des multiples rendez-vous impulsés par les Saint-Michellois à travers toute la ville.
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La musique

La solidarité

à l’occasion de la Fête des 
Centres durant laquelle les 
quelques 150 enfants des temps 
péri- et extra-scolaires de la Ville 
et 51 animateurs encadrants ont 
manié danse, vidéo et théâtre 
avec brio pendant les quelques 
heures de ce grand show !

avec la chorale du Centre social 
Nelson Mandela qui a ambiancé la 
salle Baschet à l’occasion du spec-
tacle de fin d’année du Centre , qui 
proposait également un défilé des 
créations de l’Atelier Couture ou 
encore une pièce conçue et jouée 
par les apprenants des cours de 
français.

De quoi offrir, à des 
milliers de personnes 
défavorisées dans des 
pays en développe-
ment, un regard tout 
neuf sur le monde !

Le souvenir
L’heure était au souvenir le 19 juin dernier 
pour commémorer, avec un peu de retard, 
élections oblige, l’appel à la résistance 
lancé par le Général de Gaulle le 18 juin 1940.

avec le marché solidaire organisé dans la galerie marchande du centre 
commercial Grand Bois dans le cadre de la Quinzaine du commerce 
équitable.

avec la Gratiferia du Centre 
social Nelson Mandela, un 
marché entièrement gratuit. 

Basée sur le don de vête-
ments, vaisselle, linge de 
maison, décoration, objets 
de puériculture durant les 
semaines précédant l’évé-
nement, la Gratiferia a attiré 
plus de 180 personnes. 

AClin d’œil à une autre initiative  
solidaire : la Ressourcerie de Saint-Michel 
qui a réceptionné tous les articles n’ayant 
trouvé repreneurs à la Gratiferia, pour les 
revendre en boutique à petits prix  
solidaires. (en savoir plus p.18).

avec la participation de la ville à l’opération 
de collecte "Lunettes Nomades" impulsée par 
le Conseil Municipal des Enfants. Au total, ce 
sont plus de 20 000 anciennes paires de 
lunettes qui ont été collectées à Saint-Michel 
et dans 13 autres communes de l’aggloméra-
tion parties prenantes de l’opération.

 pour la 13e édition de 
Rock in Kiosque, la 
sélection de groupes 
locaux et régionaux 
proposée cette année 
par l’association Le Cri 
de la Libellule (Cold 
Fusion, Polar Polar 
Polar Polar, W.A.S.A.B.I., 
Freak Soul et the Black 
Ship Company) a  
enflammé le Kiosque 
des Genêts.
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Fête  
de la Ville 
"Vivre la France 
ensemble" 
 

 

Rendez-vous les 9 et 10 septembre 
pour la Fête de la Ville  

& des associations

(Vallée de l’Orge)  

ASamedi 9 septembre :

11h30 : concert d'ouverture, 
   14h : démonstrations des associations, 
   18h : grand karaoké, 
   20h30 : spectacle gratuit, 
   22h30 : feu d'artifices, 
   23h / 2h : soirée dansante. 
 

ADimanche 10 septembre :

11h : zumba géante gratuite, 
   14h / 18h : démonstrations des associations.

En parallèle des animations et 
spectacles qui vous seront proposés 
tout le week-end, vous pourrez vous 
inscrire à vos activités sportives, 
culturelles et de loisirs auprès des 
nombreuses associations saint-mi-
chelloises présentes (le samedi de 11h à 19h 
et le dimanche de 11h à 17h30)

Don  
du sang :
c’est aussi l ’été
Rendez-vous  
le lundi 21 août de 16h à 20h 
au Centre Culturel Baschet  
(1 rue Saint-Exupéry)

Vie locale 

Saint-Michel 
encore survolée cet été
Pour la deuxième année consécutive, l’aéroport nous informe que la piste 4 de 
l’aéroport d’Orly sera fermée cet été du 25 juillet au 31 août pour cause de travaux 
de rénovation.

Cette deuxième phase des travaux intervient dans le cadre de la mise aux nou-
velles normes européennes de sécurité.

D’une durée de 5 semaines et 3 jours (hors intempéries éventuelles),  
ils comprendront :
- la rénovation de la chaussée aéronautique restant à traiter ;
- la mise aux normes européennes du nivellement de la bande de piste ;
- la rénovation du système de balisage lumineux (technologie Led) ;
- la mise aux normes d’une aire de sécurité d’extrémité de piste ;
- le réaménagement des chemins de lutte aviaire ;
- l’amélioration du fonctionnement de la piste pour les atterrissages :  
    installation d’un instrument d’aide à l’atterrissage lumineux.

Malgré l’action conjointe menée avec l’ensemble des communes de Cœur 
d’Essonne Agglomération l’an dernier, les réponses apportées par Aéroports 
de Paris et la Direction Générale de l'Aviation Civile sont décevantes. Nous 
avions demandé un déplacement des travaux à une autre période de l’année 
pour ne pas impacter les habitants à une période où chacun souhaite profiter 
du beau temps. Il nous a été répondu que la météo était trop incertaine le reste 
de l’année et risquerait d’allonger la durée des travaux.

Sur la demande de raccourcir la durée des travaux, nous avons été entendus…
ou presque, puisqu’ils seront réduits de… 4 jours !
Enfin, nous avons pointé le manque de communication sur le sujet. Une  
plaquette d’information sera donc diffusée et, sous la pression des élus, ADP a 
consenti à faire parvenir aux habitants concernés un courrier sous enveloppe 
fermée précisant la nature et la durée des travaux, et confirmant que l’utilisa-
tion de la piste 2 restera exceptionnelle.

Nous avons été "rassurés" sur le maintien du respect du couvre-feu entre 23h 
et 6h et sur la limitation du nombre de créneaux par an à Orly à 250 000.
De son côté, la Ville a officiellement demandé à la DGAC la mise à disposi-
tion d’un accès au logiciel VITRAIL, qui permet de vérifier en temps réel la  
trajectoire d'un aéronef. Cela nous a malheureusement été refusé pour des  
motifs liés à la sécurité.

Pour obtenir des informations sur le survol de la commune ou les travaux de 
l’été, vous pouvez vous connecter sur le site www.entrevoisins.com.
Même si nous n’avons malheureusement aucun moyen d’action pour empê-
cher le survol de notre commune, Madame le Maire réfléchit à une action  
permettant de faire savoir son mécontentement et celui de la population.

Besoin d‘une information complémentaire ?
Contactez la Maison de l’environnement au 0805 712 712  

ou par mail à environnement.orly@adp.fr 



Vie locale 

Passage à 
l’heure d’été
Pendant tout l’été, les services municipaux restent 
ouverts mais adaptent leurs horaires.Certains 
commerces de proximité ferment également 
quelques jours. Le point complet ci-après.

SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de Ville
16, rue de l’Église – 01 69 80 29 29
Du 6 juillet au 29 août, l’accueil 
de l’Hôtel de Ville sera ouvert le 
lundi (de 13h à 17h30), du mardi au 
vendredi (de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30). Fermeture les samedis à 
partir du 08/07. Reprise le samedi 
26 août (de 9h à 12h). 
Centre Municipal de la Guette
6, allée de la Guette - 01 80 37 23 00
Du 6 juillet au 29 août, l’accueil du 
Centre Municipal de la Guette est 
ouvert le lundi (de 13h à 17h30) et 
du mardi au vendredi (de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30). 

ENFANCE
Pour tout renseignement concer-
nant la petite enfance, appelez la 
Maison de la Petite Enfance au :
01 69 12 45 20.
Crèche collective Dolto
3, avenue Saint-Saëns – 01 69 25 40 30
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30. La crèche Dolto sera fer-
mée du lundi 31 juillet au vendredi 
18 août inclus. Réouverture le lundi 
21 août.
Multi-accueil Les P’tits Loups
1, rue Charpentier – 01 69 12 45 25
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30.
Le multi-accueil Les P’tits Loups 
sera fermé du lundi 31 au vendredi 
18 août inclus. Réouverture le lundi 
21 août pour l'accueil régulier et le 
28 août pour l'accueil occasionnel.
Crèche familiale Sucre d’Orge
1, rue Charpentier - 01 69 12 45 20
Ouverte tout l’été de 7h30 à 18h30.
Ouverture des bureaux les lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30. Le mercredi 
de 8h30 à 12h30.

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
1, rue Charpentier - 01 69 12 45 26
Fermeture du Relais Assistantes 
Maternelles du jeudi 13 juillet au 
mardi 1er août.
Pendant les périodes d’ouverture, 
les horaires sont aménagés comme 
suit : le lundi de 8h30 à 12h45 et 
de 13h30 à 17h30, le mardi de 8h30 
à 12h45 et de 13h30 à 18h15, le  
mercredi de 8h30 à 12h45 et de 
13h30 à 16h, le jeudi de 8h30 à 12h45 
et de 13h30 à 17h45, et le vendredi 
de 8h30 à 12h30.
Des permanences téléphoniques 
sont assurées le lundi et le mercredi 
de 13h30 à 15h30 (en dehors de ces 
horaires, possibilité de laisser un 
message avec ses coordonnées afin 
d’être rappelé).
Permanences sur rendez-vous : le 
lundi de 15h30 à 17h et le jeudi de 
13h30 à 17h30
Micro-crèche privée Oursons et Cie
3, rue Gambetta  
oursonsetcie91@gmail.com
Fermeture du vendredi 4 août au 
soir au 25 août. Réouverture le 
lundi 28 août matin.

JEUNESSE
Point Information Jeunesse (PIJ)
62, avenue Saint-Saëns
Cet été, le PIJ sera ouvert :
- en juillet, les mardis (de 15h à 
19h), les mercredis (de 10h à 12h et 
de 14h à 18h), les vendredis (de 17h 
à 19h) et les samedis (de 14h à 18h).
- en août, le mardi 22/08, le jeudi 
24/08, le mardi 29/08, le jeudi 31/08, 
le vendredi 01/09, de 14h à 17h.

CULTURE
Médiathèque Marie Curie
3, avenue Saint-Saëns – 01 60 15 20 77
Horaires d’été et conditions de 
prêts en page 19.

BOULANGERIES
Boulangerie L.P. Launay 
13, allée François Truffault  - 01 60 15 18 
18 (anciennement Desjardins, dans 
la galerie marchande du centre  
commercial Grand Bois)   
Fermeture du 29 juillet au soir au 15 
août inclus.
La Fournée de la Gare
1, rue Sainte-Geneviève - 01 60 15 18 18
Ouvert tout l’été.
Boulangerie Moreira
49, rue de Monthléry - 01 69 01 03 20
Fermeture du 31 juillet au 24 août.
Boulangerie Lebbat
104, rue Berlioz. Ouvert tout l’été.

MARCHÉ (Place du Marché)
Le marché ne sera pas monté du 1er 
au 16 août. Reprise le samedi 19 août.

SERVICES POSTAUX
Durant la période estivale, la Poste 
aménage ses horaires.
Bureau de poste 
4 Place Püttlingen
Du 31 juillet au 2 septembre : du 
lundi au vendredi (de 9h à 12h et de 
14h30 à 18h) et le samedi (de 9h à 
12h). Tous les services de la Poste 
restent disponibles en ligne sur  
www.laposte.fr et www.labanquepostale.fr
Agence postale communale 
Place du 19 mars 1962 
Du 10 juillet à fin août : du mardi au 
samedi, de 8h30 à 12h30. L’agence 
sera fermée le samedi 15 juillet.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Piscine (du 1er juillet au 3 septembre)
L. 11h30-13h30 et 15h-19h30,
M. 9h30-13h30 et 15h-19h30,
Me. 11h30-13h30 et 15h-19h30,
J. 9h30-13h30 et  15h-19h30,
V. Fermeture hebdomadaire,
S. 9h30-13h et 14h30-19h30,
D. 9h30-13h et 14h30-19h30.



Faites ramasser votre courrier par un voisin ou un proche.
Renforcez les issues les plus accessibles (garage, rez-de-chaussée…).
Fermez volets et fenêtres.
N’oubliez pas d’enclencher votre alarme.
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Tranquillité Vacances
Comme chaque année, le commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois, en parte-
nariat avec la Mairie, propose aux habitants de s’ inscrire à l'Opération Tranquil-
lité Vacances (OTV).

Le principe est simple : vous vous inscrivez gratuitement auprès du commis-
sariat en signalant vos dates de congés. Et pendant cette période, les policiers 
et/ou les ASVP (agents de surveillance de la voie publique) feront des rondes 
régulièrement autour de votre habitation pour la surveiller.
Attention, pour être efficace, la police doit disposer de renseignements les plus 
précis possibles. N’hésitez pas notamment à prévenir si quelqu’un doit venir 
arroser vos plantes, ou si vous rentrez plus tôt que prévu.
L'inscription à l'Opération Tranquillité Vacances ne peut être une garantie à 
100 %, mais les résultats sont néanmoins probants.

 

Votre sécurité avant tout
 

Vie locale - Sécurité

A Pendant votre absence, adoptez les bons réflexes :
Si vous repérez un véhicule 
ou une personne suspecte, ou 
êtes témoin d’une effraction,

composez immédiatement le 17

Tout en proposant aux Saint-Michellois intéressés de 
rejoindre le dispositif Voisins Vigilants, la ville est elle-
même devenue "Mairie Vigilante".

Elle partage sur la plateforme www.voisinsvigilants.org,  
les informations qui lui sont remontées par les habitants ou 
les agents municipaux sur le terrain. Elle contribue ainsi à 

informer les habitants de tout événement lié à leur sécurité.
Chaque Voisin Vigilant peut également déposer une alerte en ligne dans l’espace 
réservé à son quartier. Ses voisins inscrits au dispositif peuvent ainsi en prendre 
connaissance en ligne ou recevoir l’information en direct via un système 
d’alertes mails ou SMS. Vous pouvez rejoindre le dispositif en vous inscrivant sur  
www.voisinsvigilants.org.

Quelques conseils également afin de vous prémunir des 
individus qui peuvent se présenter sous couvert d’une 
fausse identité (faux policiers, plombiers, électriciens etc.) :  
- Ne faites jamais entrer chez vous quelqu’un que vous 
ne connaissez pas. S’il affirme avoir été mandaté par une 

société ou un organisme officiel, appelez la "maison mère" 
(société privée, mairie, instituts de sondage, commissariat…) pour pro-

céder à une vérification préalable. Si vous n’arrivez pas à la joindre, reprenez 
rendez-vous pour une intervention ultérieure lors de laquelle vous pourriez 
vous assurer de la présence éventuelle d’un proche.  
- Pensez également à vérifier les papiers de la personne (par exemple, la 
nouvelle carte de police se présente sous un format plastifié de carte bancaire 
intégrant une puce électronique). Comme le rappelait Madame le Commissaire 
à l’occasion d’une réunion de prévention l’année dernière, la Police nationale 
n’a pas vocation à entrer chez vous (sauf mandat contraire, ou si vous l’y avez 
conviée pour constatation d’une effraction dont vous auriez pu être victime).

Roger Amalor,
Adjoint en charge  
de la Prévention  
et de la Sécurité 

Parce que la sécurité est 
l’affaire de tous, la Police 

Nationale doit pouvoir compter 
sur différents partenaires incon-
tournables parmi lesquels les 
villes. Chaque citoyen est éga-
lement appelé à être vigilant et 
attentif à ce qui se passe autour 
de lui et réagir rapidement pour 
donner l’alerte. Plus tôt celle-ci 
est donnée, plus vite la police 
peut intervenir. C’est dans cet 
esprit que notre ville a adhéré fin 
2016 au dispositif Voisins  
Vigilants. Entretenir des liens 
étroits avec les forces de l’ordre, 
et créer une relation de confiance 
entre habitants sont les condi-
tions sine qua non d’une sécurité 
efficace pour tous ».
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composez immédiatement le 17

Dossier

Une ville qui bouge !
 

Cela ne vous aura pas échappé lors de vos 
déplacements en ville : un certain nombre de 
chantiers structurants sont à l'oeuvre dans 
Saint-Michel pour redynamiser nos quartiers et 

les services offerts à la population.
Nos équipes et les différentes entreprises et cabinets d’archi-
tectes mandatés ne ménagent pas leurs efforts pour mener à 
bien ces grands projets.

Saint-Michel change, Saint-Michel vit… Nous vous proposons 
une visite guidée des différents chantiers d'été dans ce dossier. 

Nous reviendrons dans notre numéro de rentrée sur les  
traditionnels chantiers menés dans les écoles durant la  
période estivale. 

SPECIAL TRAVAUX D'ÉTÉ
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Dossier Travaux

Secteur de  
l'Hôtel de Ville

Actuellement réduite à une nappe de parking où un préfabriqué accueille certains services de la ville, la place Jean Vilar va 
être totalement réaménagée         . Une transformation qui permettra notamment de pouvoir déployer davantage d'espaces 
plantés.  Une liaison verte reliera le futur parc public de la résidence du Chemin de l'Ecrin           au Parc Jean Vilar          et 
son patrimoine arboré remarquable et classé. 
De nouveaux commerces et services s’implanteront sur la future grande place aux pieds des nouvelles résidences.

Rappel du projet 
Recréer un véritable espace de vie et de promenade devant devant l’Hôtel de Ville dans un esprit "place de village". 

L’accessibilité de la place publique sera renforcée afin d'optimiser la circulation entre les commerces et bâtiments 
publics qui s’y trouvent.

 1

 1
2 3             

2

3             ◀



Extension  
de l'Hôtel de Ville

L'aile nord de l'Hôtel de 
Ville est rénovée et éten-
due afin de reloger les ser-
vices situés aujourd'hui 
dans le préfabriqué. Vous 
pourrez profiter d'un 
accueil moderne pour 
vos démarches (Urba-
nisme, Scolaires, Péris-
colaires...). Le préfa-
briqué disparaîtra afin 
d'accueillir les nouveaux 
logements et les com-
merces ouverts sur une 
place rénovée et végéta-
lisée. 

Transfert du Centre 
Technique Municipal

A l'arrière du préfabri-
qué de la place de l'Hôtel 
de Ville se trouvaient les 
anciennes serres munici-
pales laissées à l'abandon 
ainsi qu'un local pour le 
service des espaces verts. 
Dans le cadre du projet 
de l'Hôtel de Ville, les 
espaces verts sont relo-
calisés dans le nouveau 
Centre technique en 
cours de réalisation au 
Centre  Municipal de la 
Guette (photo ci-contre).

Construction  
des Îlots résidentiels 
(début des travaux fin 2017 )  

Réaménagement  
de la place 
(2018 - 2019)

Extension de l'Hôtel de Ville  
et transfert du Centre Technique 
Municipal (été 2017)



Maison des Seniors  

Muriel Mosnat
Première adjointe
Affaires sociales,  
Cohésion sociale, 
Seniors & Habitat

Particulièrement attentive au 
bien-être de ses aînés, la ville a 
lancé un programme de rénova-

tion et d'amélioration de la Maison des Seniors 
afin de  répondre aux besoins et attentes de ses 
usagers.
L'organisation et l’aménagement de la Maison 
des Seniors ont été entièrement repensés afin 
d’offrir à nos aînés un lieu d’accueil central et 
convivial pour installer, en un seul et même lieu, 
l’ensemble des services et activités qui leur sont 
dédiés. 

Comment ?
L’espace d’accueil du bâtiment va 
être reconfiguré afin d’offrir un es-
pace central d’orientation des usa-
gers suivant leurs besoins.

• Au rez-de-chaussée, un point 
d’information dédié aux Seniors 
sera aménagé intégrant des es-
paces de confidentialité dédiés aux 
rendez-vous avec les services de la 
ville et du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale.
• Pour son usage associatif et pu-
blic, la salle commune bénéficiera 
d’un accès direct, avec possibilité 
d’accès direct à ce lieu modulable 
hors des horaires d’ouverture des 
autres espaces.

• L’Agence Postale Communale  
restera un service accessible sur 
site (horaires d'été en p.7).

• A l’étage, le logement de l’ancien 
gardien sera transformé en bureaux 
associatifs et espaces associatifs.

L’accessibilité du bâtiment sera 
renforcée par la mise en place d’un 
ascenseur et de sanitaires PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) et 
l’amélioration des cheminements 
extérieurs du bâtiment.

Calendrier
Les travaux de peinture extérieure sont déjà lancés et le remplacement 
des menuiseries suivra. Le réaménagement complet du lieu sera fina-
lisé au premier trimestre 2018.
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Rue Lecocq
L'objectif
Réaménager ce grand axe de circulation de la ville dont la voirie dégradée 
appelait une réfection complète et mettre en sécurité les voies piétonnes 
et les abords du groupe scolaire Lamartine dans le cadre d’un partenariat 

avec Cœur d’Essonne Agglomération.

Calendrier
Les travaux sont d’ores et déjà lancés et se dérouleront jusqu’à septembre (avec 
l’essentiel des travaux lourds sur la période estivale) afin de ne pas perturber les 
élèves du groupe scolaire Lamartine.

Comment ?
• En poursuivant la politique de 
réaménagement du quartier dans la 
continuité de la refonte de la Place 
de Ber ;
• En offrant des cheminements  
piétons confortables, sécurisés 
et sécurisants en particulier aux 
abords du groupe scolaire en inter-
disant le stationnement sur le trottoir ;

• En mettant en place des traver-
sées piétonnes sécurisées ;
• En préservant les espaces boisés 
protégés qui font l’identité et la 

qualité de vie du quartier.

• En créant des espaces de station-
nement clairement identifiés pour 
rendre les trottoirs aux piétons tout 
en veillant au respect des mesures 
du plan Vigipirate ;
• En limitant la vitesse des véhi-
cules par la création d’une zone 30 
("décroché" de chaussée, plateaux 
surélevés) ;

ECOLE LAMARTINE

Plateaux surélevés

 
Sécurisation des abords  
du groupe scolaire

Stationnement 



Nouvelle 
médiathèque
Objectif
Une nouvelle médiathèque ouvrira prochainement ses portes Place Marcel Carné 
et proposera aux Saint-Michellois un nouvel espace avec de nombreux espaces de 
lecture et consultation.

Ce projet est porté par Coeur d'Essonne Agglomération avec le soutien de l'État, de la Région 
et du Département. Il s'inscrit dans le cadre d'une programmation de nouveaux équipements 
dédiés à la lecture publique visant à mailler le territoire. .

 

Comment ?
Un nouveau lieu de 1500 m2 sur deux niveaux, Place Marcel Carné, qui accueillera avec de nombreux espaces de lecture et de 
consultation, agrémentés de canapés, fauteuils et chauffeuses adaptés aux différents publics, ainsi qu'un forum dédié à la 
lecture de la presse et des magazines et un jardin d'hiver.

Seront également au rendez-vous,  de nouveaux services pour les habitants : une salle de travail au calme, ordinateurs, un 
espace de projection, des fauteuils d'écoute musicale, un espace clos dédié à l'heure du conte et une salle d'action culturelle 
dédiée aux  expositions et aux débats et spectacles.

 Calendrier
Les travaux ont déjà bien avancé.
La livraison du bâtiment est prévue 
au début de l’été. Elle sera suivie 
de l’implantation du mobilier et de 
l'informatique pendant l'été puis du 
déménagement des collections à la 
rentrée.

Ouverture au public prévue fin 
septembre-début octobre.
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Calendrier
Les lots 3&4 sont en cours  
de construction.
Le lot 8 sera quant à lui lancé  
à la fin de l’année.

Composée d'espaces et équipements publics (le Centre Culturel Baschet et son 
parvis, la place du marché) et de lots spécifiques dédiés à la construction de  
logements, la ZAC Gambetta poursuit son développement sur le volet résidentiel 
pour accueillir des nouveaux espaces à vivre pour les Saint-Michellois.

ZAC Gambetta 

Maison de Quartier  

de la Fontaine de l'Orme

 
Pour votre sécurité et afin de permettre la bonne exécution des travaux, le 
stationnement sera strictement interdit du lundi au vendredi sur le péri-
mètre pendant toute la durée du chantier, comme suit : sur l'ensemble de la 
rue Arthur Rimbaud côté pair (entre la rue de la Noue Rousseau et l'entrée du 
stade), et sur l'ensemble des emplacements de stationnement composant 
les parkings face au n°1 et au n°3 rue Arthur Rimbaud.

Réfection du parvis et du parking jusqu'au 21 juillet : 

Le parking de la Maison de Quartier de la 
Fontaine de l’Orme présente depuis de 
nombreuses années, une forte dégrada-
tion (trous, stationnement anarchique,  
absence de trottoir). 

Soucieuse d’améliorer ce cœur de quartier, 
la Municipalité a  décidé d'engager des tra-
vaux de réaménagement. Tout en préser-
vant les espaces verts et les arbres présents 
sur le site, la rénovation consistera en la 
rénovation du parking et la création d'un 
parvis, véritable espace de présentation de 
la Maison de Quartier. 
Le stationnement sera quant à lui mieux 
encadré et des trottoirs seront créés afin de 
sécuriser la circulation des piétons. 



Dromi le dromadaire, LA star des tradition-
nelles Caravanes de l’été, Erella, Tiffany, 
Sabrina et Lydie, une partie de la dream 
team du Centre social Nelson Mandela.

Loisirs

La caravane revient ! 
Depuis 2010 et son arrivée au Centre social, Dromi le dromadaire est un peu le Bosley de 
ces drôles de dames. Et ça tombe bien puisque la Caravane déroule cet été le tapis rouge au 
petit écran : en juillet et en août, vous êtes tous conviés au GRAND ZAPPING DE LA CARAVANE !

Dromi, au fil des années, 
vous êtes devenu la mas-

cotte des Caravanes de l’été et votre 
renommée va bien au-delà du centre 
social. Quel effet cela vous fait-il ?

Dromi : écoutez, c’est un honneur. 
Je suis heureux d’être quelque part 
devenu la mascotte de ces dames. 
Les Saint-Michellois me recon-
naissent fréquemment dans la rue, 
c’est toujours un plaisir pour moi de 
passer un peu de temps avec eux à 
évoquer toutes les animations que 
propose le Centre social, notam-
ment l’été. En juillet et en août, ses 
équipes sont très présentes à tra-
vers toute la ville lors de moments 
conviviaux et ludiques totalement 
gratuits pour les petits et les moins 
petits !

Le thème de l’édition 2017 vient de 
nous être dévoilé "LE GRAND ZAPPING 
DE LA CARAVANE". Pouvez-vous nous 
en dire un peu plus ?

Dromi : eh bien oui, il s’agit d’un 
hommage au petit écran avec tout 
un programme d’animations qui 

reprendra ou détournera, de fa-
çon décalée et humoristique, de 
grandes émissions ou jeux cultes de 
la télévision. Le 7e art de la "petite 
lucarne" dans toute sa splendeur ! 
Si je peux d’ores et déjà vous 
détailler une partie des réjouis-
sances, nous vous donnons égale-
ment rendez-vous le jeudi 13 juillet 
pour un grand Bal Populaire sur le  
parvis du Centre Culturel Baschet. 
Et hors compétition officielle, 
vous retrouverez plusieurs happe-
nings surprise de haut vol un peu  
partout dans Saint-Michel. De quoi 
alimenter un sacré making off à 
n’en pas douter. Gardez l’oeil ouvert 
et le bon !



14h30 - 19h 

Saint-Michel QUEST 
Défis à partager  

en famille  !

Espace Descartes, 
62 bis avenue  
Saint-Saëns

N

S

W E

18h - 23h 

Parc Jean Vilar
(Restauration  

possible sur place)

14h30 - 19h

"Une famille en Toc"
"Family Quizz"

"Questions pour 
pas un rond"
Jeux en famille

Place de Ber

14h30 - 19h

"Qui veut gagner  
des bonbons ?"

TOP Kermesse 

Abords du Centre 
Social, 3 avenue 

Saint-Saëns

18h - 23h

"Le grand K"
Grande soirée de clôture
pour découvrir tous les 

incroyables talents  
de la ville !

  K

VEN.  1er  SEPT
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Loisirs

Le grand zapping  
de la caravane :  
tout un programme !

VEN.  21 JUILLET VEN.   28  JUILLET

Parvis du Centre 
Culturel Baschet ,  

1 rue Saint-Exupéry

Pour célébrer de manière festive la Fête Nationale, retrouvons-nous le :

 Jeudi 13 juillet à partir de 19h  
sur le parvis du Centre Culturel Baschet.

Au programme : de quoi vous rafraîchir et vous restaurer autour  
du  concert de la compagnie "Le Bringuebal" .

VEN.   11  AOÛT

18h - 23h

Animation
& projection Ciné'étoile

"Les Tuches 2"  (21h) 
(Ciné plein air) 

Parc Jean Vilar
(Restauration  

possible sur place)

VEN.  18  AOÛT

VEN.   4  AOÛT

14h30 - 19h

"Vendredi,  
tout est défis"

Jeux drôle de rôle  
en famille 

Place de Ber

VEN.  26  AOÛT

Animation
& projection Ciné'étoile

"Les Tuches 1"  (21h) 
(Ciné plein air) 



Pétronie, une Saint-Michelloise  
inconditionnelle de la Ressourcerie,  

lors d'une de ses visites à la boutique.
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Solidarité(s)

Ressourcez 
vous !
Il est 15h20, un mercredi au 28 rue Berlioz : une 
équipe de bénévoles s’affaire à vider un camion 
mutualisé entre la Ressourcerie de Saint-Michel 
et la Ressourcerie d’Arpajon, qui revient d'une col-
lecte à domicile chargé de mobilier. 
Tous les bras des bénévoles présents s’affairent à 
transférer le mobilier, diverses caisses de bibelots et 
de vaisselle jusque dans la boutique et lui faire une 
place en vue de leur revente à prix solidaires. 

Le mobilier est en bon état :  il ne 
nécessitera pas d’intervention 
particulière pour le réparer ou le 
réhabiliter : il pourra donc repartir 
immédiatement chez les personnes 
intéressées qui voudront s’en  
porter acquéreurs. La bibeloterie et 
la vaisselle rejoignent elles aussi 
directement les étagères du local 
après un petit coup de chiffon. 
Quelques minutes à peine après sa 
mise en rayon, la vaisselle est déjà 
dans les mains de Pétronie, une 
habituée de la Ressourcerie. Après 
un coup d'oeil expert, elle se sai-
sit d’une carafe direction la caisse 
tenue par Zelinda : "Cela tombe 
bien, je cherchais une carafe d’eau. 
Je viens de casser la mienne. Le ha-
sard fait bien les choses. J’ai aussi 
repéré deux ou trois petites choses, 
parfaites pour de petits cadeaux 
utiles et sympas. Difficile de repar-
tir les mains vides quand on prend 
ses marques ici !".

L’emplacement de la boutique est 
selon elle un atout : à proximité du 
centre commercial, elle se trouve 
sur le trajet quotidien de beaucoup 
de Saint-Michellois qui l’ont dé-
couverte en passant devant à pied. 
Le bouche-à-oreille a attiré les 

autres, ainsi que les articles décou-
verts dans le magazine de la ville 
ou dans les quotidiens locaux. Et 
la boutique attire bien au-delà de 
Saint-Michel : elle a vu passer des 
clients de Dourdan, d’Evry, etc.

Initiée par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et soutenue par 
la ville de Saint-Michel, la Ressourcerie 
a, depuis son ouverture mi-avril, attiré 
des milliers d'acheteurs et visiteurs. 

C’est à la fois boutique solidaire  
(qui vise à revaloriser des objets en 
tout genre pour les revendre à petits 
prix) et un lieu de rencontre pour 
les curieux ou les férus de récup’. 
Ces derniers échangent leurs trucs 
et astuces lors d’Ateliers propo-
sés par les équipes, ou pendant des 
discussions informelles en chinant 
dans les rayonnages.

Des passionnés avec de l’énergie à 
revendre, la boutique en déborde ! 
Tous mettent les compétences et 
savoir-faire qu’ils ont pu acquérir 
dans une vie professionnelle anté-
rieure au service de ce beau projet 
solidaire : Laurent, diplômé d’un 
DUT en mesures Physiques, s’af-
faire à la réparation du matériel 

électronique et électrique avec les 
moyens du bord ; Zelinda qui était 
hôtesse d’accueil en boutique s’oc-
cupe de la compta ; Francis, ancien 
de la restauration, va au-devant des 
clients pour les renseigner sur les 
derniers arrivages…

"Devant l’engouement suscité par 
la Ressourcerie, à l’origine conçue 
comme éphémère, nous avons joué 
les prolongations jusqu’à fin juin", 
explique Céline, fondatrice de la 
Ressourcerie d'Arpajon et coor-
dinatrice opérationnelle de la  
boutique de Saint-Michel. 

Il se pourrait que l’aventure se pour-
suive pour se transformer en une 
histoire au long cours au cœur de la 
ville. La Ressourcerie devrait réou-
vrir ses portes à la rentrée après une 
pause estivale, c’est en tous les cas 
ce à quoi oeuvrent tous les acteurs du 
projet dans les couloirs de la mairie.

Quelques-uns des bénévoles de la Ressourcerie (de gauche à droite) : Laurent, 
Elodie, Zelinda, Gilberto, Jean-Marc, Denis, Patrice et Francis.



Culture

Au cinéma cet été
dans votre ville 

Rétrospective Robert Altman
Trois films du réalisateur seront projetés : "Le Privé", " John MacCabe" 
 et "Un mariage". 

Cycle David Lynch
Projection d'un documentaire et de deux films :
"David Lynch : The Art Life" de Jon Nguyen et Rick Barnes
"Twin Peaks : Fire Walk with Me" et "Eraserhead"  
 de David Lynch

Les films de l'été :
"Les Proies" de Sofia Coppola 
"Dunkerque" de Christopher Nolan (sortie nationale le 19 juillet)
"120 Battements par minute" de Robin Campillo 
(Grand Prix du Jury de Cannes 2017 : sortie nationale le 23 août)
"Barbara" de Mathieu Amalric 
"Les Hommes du feu" de Pierre Jolivet
"Song to Song" de Terrence Malick 

Les films jeune public :
"Le Grand Méchant Renard"
"Moi Moche et Méchant 3"
"Cars 3"  Retrouvez la programmation complète sur www.espacemarcelcarne.fr

 (Tarif exceptionnel du 5 juillet au 29 août pour les moins de 25 ans : 4,50 €)

 ARendez-vous au cinéma de l’Espace Marcel Carné, Place Marcel Carné.
    

Conservatoire :
inscrivez-vous maintenant ! 

Ne tardez pas : les inscriptions pour l’année 2017/2018 sont ouvertes jusqu’au 20 août 2017. 
Depuis l’année dernière, le Conservatoire vous offre la possibilité de vous (pré)inscrire en ligne. 

• Pour les nouveaux élèves souhaitant s’inscrire au Conservatoire : cette nouvelle interface 
en ligne permettra de se préinscrire sans passer par le secrétariat. Le secrétariat les contactera 
une fois leurs demandes reçues, afin de déterminer, avec les futurs élèves ou leur famille, quel 
cursus ou pratique musicale correspond le mieux à leurs souhaits.
• Pour les élèves déjà inscrits au Conservatoire : l’extranet permet de consulter les plannings 
des cours, leur agenda, les bulletins trimestriels, les programmations de concerts et manifes-
tations, les dates d’examens, etc.

     À vous de jouer !
    Rendez-vous sur le site de la ville www.saintmichelsurorge.fr (rubrique Culture > Conservatoire de musique).

      APour toute info : 01 80 37 23 50 (du lundi au samedi)  
ou conservatoire@saintmichel91 (Conservatoire, 5 place du Marché)

Médiathèque 
cet été
Pendant l'été, les prêts sont 
illimités en nombre.
Les documents sont à rendre 
pour le 1er septembre.
Attention : 
à compter du 1er juillet, 
la médiathèque passe à 
l’heure d’été :
• Mardi : fermée
• Mercredi :10h-12h30 et   
  14h-18h
• Jeudi : 10h-12h30
• Vendredi : 16h-18h
• Samedi : 10h à 16h
Fermeture du 1er au 5 août 
pour inventaire.

AMédiathèque, 2 avenue 
Saint-Saëns – 01 60 15 20 77

ACycle Robert Altman

5 au 11 juillet : "John McCabe"

12 au 18 juillet : "Le Privé"

19 au 25 juillet  :"Un mariage"

ACycle David Lynch :
du 9 au 15 août :  "Twin Peaks :  Fire Walk with Me"

du 16 au 22 août : "Eraserhead"
du 16 au 22 août :  "David  Lynch : The Art Life"
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Art en ville

Cerise sur le gâteau,
Oranges sur le parvis !
Point d’orgue d’un projet culturel et artistique qui a mobilisé de nombreux acteurs et bénévoles dans toute la ville depuis 
plusieurs mois : l’ installation de la Canopée Urbaine sur le parvis du Centre Culturel Baschet. Inspirée de L'Orangerie conçue 
par le Collectif d'artistes V3M et implantée devant le Conservatoire depuis fin janvier, l'œuvre collective de la Canopée 
Urbaine a mobilisé tous les talents, d’un jour ou de toujours... 

Ce projet original a su vitaminer les relations entre géné-
rations, mais aussi entre les associations et diverses enti-
tés de la ville et de l’agglomération. 
Le projet a été co-animé par les artistes du Collectif V3M 
(l’artiste Antonin Voisin, le sculpteur Vitali Panok et 
le peintre-graffeur Mickaël Esprin), le Centre Culturel 
Baschet et les équipes du Centre social Nelson Mandela.

Ce projet* original aura mobilisé 
tous les talents lors de sessions 
pédagogiques et rendez-vous  
ludiques un peu partout en ville  
ces six derniers mois :

Des dizaines  d’heures 
de réalisation, des 

centaines de petites 
mains pour peindre, 
assembler, dessiner, 

des milliers de neurones pour penser 
et concevoir, un océan d’idées :  
une Canopée Urbaine est née !

B Point d’oranges dans La Canopée 
Urbaine réalisée par les habitants mais 
des fraisiers tombants, misères, et   
Buddléias suspendus dans des poches 
végétales créées à partir de sacs- 
cabats de courses de récup’ réassemblés 
le temps d'un atelier couture au Centre 
social Nelson Mandela.

B Une structure réalisée à partir de 
lattes de sommiers, canapés etc. de  
récup’ repeintes et assemblées par les 
petits et les grands.

B Un socle composé de bas-reliefs ci-
selés de motifs "nature" par les enfants 
suivis par l’APES (Association de Préven-
tion contre l’Echec Scolaire).

B Un feuillage déporté original de graffs 
sur toile tendue conçus et bombés par 
les enfants.

*Dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique (C.L.E.A.), de Coeur d’Essonne Agglomération,  
 en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France.

Retour en images sur :
- www.csnelsonmandela.centressociaux.fr
- www.facebook.com/saintmichelsurorge
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Manga & Cie  
à Lamartine
Depuis 3 ans sur les temps périscolaires, les 
élèves du groupe scolaire Lamartine peuvent 
découvrir l’univers des mangas. Aux côtés 
d’Adriano, animateur, ils ont pu découvrir le style 
de Clamp, une équipe féminine de dessinatrices 
de manga à l’occasion des 20 ans de leur oeuvre, 
puis de Ken Akamatsu pour les 15 ans de son 
oeuvre. Cette année, Sailor Moon et ses créa-
teurs étaient à l’honneur. 

Art en ville

J’ai conçu l’activité afin d'intéres-
ser tous les publics qui nous ont 
rejoints : des enfants de grandes 
sections de maternelle au CM2, 
tous s’approprient à leur rythme 
les techniques de la colorimétrie 
des mangas et des tracés encrés à 
la plume kagura. Nous remettons 
cela dès l’année prochaine : je leur  
proposerai d’autres sujets et tech-
niques en lien avec l’univers Manga"

explique Adriano,  
animateur périscolaire

"J’ai choisi de faire cette activité parce que ma maman est fan de Sailor 
Moon et que je voulais lui offrir un dessin manga que j’aurais fait moi-
même", explique Nayla, 8 ans. 

Si Nayla ne connaissait pas particulièrement l’univers du manga, ce 
n’est pas le cas de Grace, d’Ines, ou de Cassidy, d’Ethan, et de Marie-
Jacqueline, tous lecteurs et lectrices de mangas pendant leurs loisirs :

"J’adore dessiner : c’est amusant et je trouve cela très apaisant", 
explique Lilly, 8 ans et demi. "L’univers de couleurs du manga est tout 
à fait particulier. C’est nouveau pour moi".
"A travers le manga, on découvre également la culture japonaise et 
quelques mots de la langue", ajoute Isaac, 11 ans et demi. "C'est pas-
sionnant !".

Brise d’été… 

L’Atelier d’écriture du Centre Culturel Baschet nous 
propose un peu de fraîcheur en ces temps de fortes 
chaleurs : pour le texte de ce numéro d’été, il s’est 
inspiré d’une citation du Petit Prince d’Antoine de 
Saint-Exupéry "Ce qui embellit le désert, c’est qu’il 
cache un puits quelque part".

Seule, je marche 
Je marche pour réfléchir 
Réfléchir à quoi, je ne sais pas 
Je ne sais pas, mais je respire 
Je respire difficilement 
Difficilement avec cette chaleur 
La chaleur me ralentit 
Je ralentis mais je réfléchis 
Je réfléchis mais rien à l'horizon 
À l'horizon, il y a ma transpiration 
La transpiration brouille ma vue 
Ma vue peut-être, mais j'entends
J'entends comme un écho 
Un écho puis un léger souffle 
Ce souffle, qui est au fond 
Au fond de ce puits 
Ce puits sur lequel, je me retrouve assise 
Assise depuis maintenant quelques instants 
Instants précieux de cette beauté 
Beauté secrète, je respire.

Mimi

Vous êtes curieux, 
passionné d’écriture et de rencontres ?

L’Atelier d’écriture du Centre Culturel Baschet 
vous accueille chaque semaine pour des sessions 
d’écriture sur des thématiques qui évoluent au fil 
des saisons et de l’actualité culturelle.

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



          Seniors                         Retour sur une année 2016-2017 bien remplie !

Parce que la valeur n’attend pas le nombre des années, les associations de 
la ville animent toute l’année avec talent et une énergie toujours renou-
velée, le quotidien de nos seniors à grands renforts de ballades et sorties 
nature, sportives ou culturelles, mais aussi de belles virées gastrono-
miques pour le plaisir de tous. 

La Ville de Saint-Michel s’associe à cette belle dynamique en leur proposant de grands 
rendez-vous conviviaux chaque année, de la galette des seniors aux après-midis  
dansantes en passant par diverses animations relayant des actions santé et bien-être.
Tous attendent d’ores et déjà avec impatience le nouveau programme des sorties   
co-organisées avec le Centre Communal d’Action Sociale qui vous sera dévoilé en  
septembre. Ces sorties sont en effet éligibles à l’utilisation de la bourse Seniors*. 
D’ici là, l’été sera bien occupé comme en témoigne le calendrier ci-contre. Et n'oubliez 
pas, toutes les associations vous donnent rendez-vous les samedi 9 et dimanche 10  
septembre à l’occasion du Forum des Associations qui se déroule pendant la tradition-
nelle Fête de la Ville dans la Vallée de l’Orge.

Isabelle Oudard, 
conseillère municipale  
déléguée à l’animation  
des seniors.

*La bourse Seniors : de 50 à 200 € utilisable pour toute activité et/ou sortie organisée par les  
associations bénéficiant de l’aide financière du CCAS. Plus d’informations au 01 80 37 23 00.



  Agenda seniors

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

 La suite à la rentrée !

Activité éligible à la bourse Seniors.

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 - Permanence téléphonique : 
le mardi de 10h à 12h ou sur rendez-vous
(Association pour le Développement des  Activités 
des Retraités et de la Chorale) :
 • Richard PEREZ 01 60 15 46 74 - 06 81 66 33 52

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

Samedi 1er juillet
DATE LIMITE D’INSCRIPTION  
"VISITE DU QUARTIER LATIN" 
Pour le détail du programme, 
reportez-vous à la date du 6/07.

Animation proposée par PAVO.

Mardis 4, 11, 18 et 25 juillet 
BALADES PÉDESTRES DANS 
NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE*"
Départ Maison des 
Seniors.
Prévoir 2 € pour le covoiturage. 
Appeler, la veille, au 06 33 38 96 
66 pour connaître les horaires 
pendant juillet et août.
Inscription auprès de PAVO. 

Animation proposée par PAVO

Mardi 4 juillet et 25 juillet
DANSES DU MONDE 
14h30 - Salle Berlioz.
Danses du monde avec la  
professeure Tiziana Viti.
Participation : 2€/séance.
Inscription auprès de l'UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Jeudi 6 juillet 
VISITE FERME  
"L'AUTRUCHE 
RIEUSE" ET REPAS  

GASTRONOMIQUE  
(Montmachoux)
9h - arrêt de bus "le marché" rue 
de Sainte-Geneviève puis "la 
Tour" avenue Saint-Saëns.
 Au programme : visite guidée 
de la ferme suivie d’un repas 
gastronomique. Venez décou-
vrir 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 : nais-
sances à la ferme, ateliers de 
décoration des œufs...
Participation : 33 €.

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

VISITE DU 
QUARTIER 
LATIN (Paris) 
12h45 – rendez-vous à la gare 
munis de votre titre de transport.
Au programme : visite guidée 
avec une conférencière à la 
découverte du Quartier latin 
(ses vestiges Gallo-romains, ses 
églises, ses collèges ancêtres de 
nos universités).
Participation : 12 € (+ prix du titre 
de transport). Sur réservation 
auprès de PAVO avant le 07/07.

Animation proposée par PAVO.

Jeudi 6 juillet
DATE LIMITE D’INSCRIP-
TION "CROISIÈRE DU VIEUX 
PARIS"(Canal Saint-Martin)
12h45 – rendez-vous à la gare 
munis de votre titre de trans-
port. 
Au programme : une prome-
nade romantique et insolite de 
2h20, l’histoire des quartiers du 
"Paris des parisiens" racontée 
au fil de l’eau.
Participation : 2€/séance. Sur ré-
servation auprès de PAVO avant 
le 06/07.

Animation proposée par PAVO. .

Vendredi 7 juillet
SESSION  
D’INSCRIPTION 
"CIRCUIT EN PETIT 
TRAIN DANS UN QUARTIER 
DE PARIS" 
(Sortie du 10 août) 
De 14h à 15h30 – Maison des 
Seniors.
Détail du programme : repor-
tez-vous à la date du 10/08.
Participation : 13 €/personne.

Sortie proposée par l'UNRPA.

Mardi 11 juillet
GRAND LOTO ET 
GOÛTER
14h30 - Salle Berlioz.
Nombreux lots à gagner  
dont un gros lot "surprise". 
Participation : 2 € le carton et 10 
€ les 6.
Inscription auprès de l’UNRPA. 
Goûter : un gâteau + une bois-
son 2 €

Animation proposée par l'UNRPA  

Jeudi 13 juillet
INSCRIPTION  
TOURNOI DE BELOTE 
(Tournoi du 19 juillet)
De 14h à 15h30 - Maison des 
Seniors.

Participation : 8 €. 
Inscriptions auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA 

CROISIÈRE DU VIEUX 
PARIS(Canal Saint-Martin) 
12h45 – rendez-vous à 
la gare munis de votre titre de 
transport.
Au programme : une prome-
nade romantique et insolite de 
2h20, l’histoire des quartiers du 
"Paris des parisiens" racontée 
au fil de l’eau.
Participation : 18 € (+ prix du 
titre de transport). Sur réser-
vation auprès de PAVO avant le 
06/07.

Animation proposée par PAVO.   

Mercredi 19 juillet
TOURNOI DE BELOTE 
13h30 – Salle de la Fon-
taine de l’Orme.
Participation : 8 €.
Inscription auprès de l’UNRPA.
Inscriptions le jeudi 13/07 à la 
permanence de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Du vendredi 21  
au mardi 25 juillet
SÉJOUR D’ÉTÉ À  
CHALON-SUR-SAÔNE
12h - Maison des Seniors.
Au programme : participation 
à l’un des plus importants 
Festival de spectacles urbains 
(théâtre, danse, cirque, per-
formances). Hébergement en 
demi-pension dans un gîte à 
Lux (5 km de Chalon).
Complet.

Animation proposée par PAVO en 
partenariat avec le Centre Culturel-

Baschet

Mardi 1er août et 22 août
DANSES DU MONDE 
14h30 - Salle Berlioz.
Danses du monde avec la 
professeure Tiziana Viti.
Participation : 2€/séance.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mardi 8 août
CHANT ET EXPRESSION 
SCENIQUE 
13h30 - Salle du Bois des 
Roches, avenue Saint-Saëns.
Après une mise en corps et 
en voix nous travaillerons 
l'interprétation et l'expression 
scénique autour d'une chanson.
Participation : 8 €.
Inscriptions auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Jeudi 10 août
CIRCUIT EN PETIT TRAIN 
DANS UN QUARTIER DE PARIS 
8h30 – Rendez-vous à la Gare 
(muni de votre titre de transport).
Le petit train touristique de 
Paris vous propose des prome-
nades commentées au cœur de 
Paris, à la découverte de la vie 
et du patrimoine historique, 
architectural et culturel de 
différents quartiers.
Confortablement installés à 
bord du petit train, découvrez 
en 1h15 le Quartier Latin, la 
montagne Sainte-Geneviève et 
l’Observatoire. Vous découvri-
rez également les hauteurs de 
la rive gauche de la Seine, ber-
ceau du savoir et de l’Université 
depuis le 12e siècle, haut lieu de 
découvertes et de révolutions.

 Animation proposée par l'UNRPA.

Lundi 14 août
CHANT ET EXPRESSION 
SCENIQUE
13h30 - Salle du Bois des 
Roches, avenue Saint-Saëns.
Après une mise en corps et 
en voix nous travaillerons 
l'interprétation et l'expression 
scénique autour d'une chanson.

Animation proposée par l'UNRPA.

Vendredi 18 août
INSCRIPTION  
TOURNOI DE BELOTE 
(Tournoi du 23 août)
De 14h à 15h30 - Maison des 
Seniors.
Participation : 8 €.
Inscriptions auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
"CIRCUIT-DÉCOUVERTE DES 
PEINTRES DE BARBIZON"
Au programme : reportez-vous 
à la date du 24 août.
Sortie gratuite (prévoir 2 € pour 
le covoiturage).
Réservation auprès de PAVO 
avant le 18/08.

Animation proposée par PAVO.

Mercredi 23 août
APRÈS-MIDI KARAOKÉ
14h30 - 16h – Maison de  
retraite des Grouettes.
Goûter offert pour fêter  
les anniversaires du mois.
Sur inscription auprès de la 
Maison des Seniors avant le 
mercredi 16/08.

Animation proposée par les 
Grouettes Créatives.

TOURNOI DE BELOTE
13h30 – Salle de la  
Fontaine de l’Orme. 
Participation : 8 €.
Inscriptions le vendredi 18/08 à 
la permanence de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA

Jeudi 24 août 
CIRCUIT-DÉCOUVERTE 
DES PEINTRES DE 
BARBIZON 
13h45 – Départ Maison des Seniors.
Une boucle balisée dans le 
village et en forêt vous propose 
de partir à la découverte des 
peintres de Barbizon : Théodore 
Rousseau, Jean-François Millet, 
Corot... Promenade de deux ou 
trois heures sans difficulté.
Sortie gratuite (prévoir 2 € pour 
le covoiturage).
Réservation auprès de PAVO 
avant le 18/08.

Animation proposée par PAVO.

*Adhérents PAVO uniquement..
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Sport 
KICK BOXING :  
des champions dans les cordes 

2 Vices-Champions et 2 Cham-
pionnes de France parmi les licen-
ciés du Ladjal Boxing Club lors du 
Championnat de France co-organi-
sé par la Fédération de Kick-Boxing 
et Disciplines Associées qui s’est 
déroulé à Mennecy fin mai :
• Lou-Anne Bertin termine  
  Championne de France minime   
 -50kg (1ère année de pratique),
• Pauline Grimal est Championne   
 de France Cadette -65kg, 
• Maëlys Coelho termine Vice-  
  Championne de France Cadette   
  -55kg,
•  Roman Munoz est Vice-Champion  
  de France Cadet -63kg.
 

De gauche à droite :  Maëlys Coelho, 
Roman Munoz et Pauline Grimal.

KARATÉ :  
le dojo en effervescence
Le dojo du COSEC à Saint-Michel 
a célébré la fin d’une saison spor-
tive de haut vol sur le tatami : 5 
jeunes licenciés de la section Karaté 
de Saint-Michel Sports sont arri-
vés au niveau national et trustent 
toutes les marches du podium.  
2 titres de Champions de France 
(pour Thanh Liem Lê et Jérémie 
Feillet), 1 titre de Vice-Cham-
pion de France (Théophile Flauss), 
2 doubles médaillés de bronze au  
niveau national (Alicia Louessard et 
Léo Teilloux) et 1 médaillé de bronze 
(Jérémie Feillet, de nouveau, mi-
nime surclassé en cadets -70 kg).

Leur professeure Evelyne Bendelac, 
Jérémie Feillet, Thanh Liem Lê, Alicia 

Louessard, Théophile Flauss, Dominique 
Taffin, adjoint en charge de la Jeunesse, 
des Sports et du Handicap, Léo Teilloux, 

leur professeur Eric Lamere et Mme le maire.

Saint-Michel à la pointe !
 
Concourir à domicile a largement porté chance aux licenciés de la section 
Escrime de Saint-Michel Sports qui ont rapporté une véritable moisson de 
médailles à l’ issue du Championnat d’Escrime de l’Essonne organisé les 10  
et 11 juin derniers au Gymnase des Mares Yvon.
 

 
 

En attendant les JO : 
les Agglo’lympics

Pour leur 2nde édition, du 11 au 13 juillet, 
les Agglo’lympics (ex-Tria-Cités) pro-
posent aux jeunes de 9 à 16 ans de se 
retrouver autour de diverses activités 
ludiques et sportives dans un esprit de 
partage, d’échange, et de découverte.  

Si Saint-Michel avait accueilli l’année dernière la grande finale, 3 nouvelles 
communes de l’agglo accueilleront cette année ces jeux olympiques revisités.
 
Comme à l’accoutumée, l’accent sera mis en matinée sur des sessions de dé-
couverte d’activités (des ateliers de sensibilisation, de prévention et de décou-
vertes sportives du Pôle Départemental de la Médecine du Sport, de la MACIF, 
de la Ligue contre le Cancer, de la prévention routière avec Transdev, du Club 
d’Athlétisme de l’Arpajonnais, de Morsang-Fleury Handball et des ludo-
thèques de Brétigny et de Saint-Michel) et les après-midis dédiés aux épreuves 
sportives au cours desquelles les jeunes seront en compétition par équipe 
 (water shoot, relais tapis, tournoi de handball, triathlon…).

>Le programme à venir sur www.coeuressonne.fr 

A Rendez-vous le mardi 11 juillet à La Norville, le mercredi 12 juillet à Egly  
        et le jeudi 13 juillet au Plessis-Pâté pour l’édition 2017.

 

Fleuret en équipe :
L’or pour les filles M17 (Lisa-Marie 
Labrouve, Anna Burk et Eva Jimenez).
 
Epée en individuel :  l’or (pour 
Anne Claire-Blard et Mehdi Kes-
raoui-M20) et l’argent (pour Claire 
Desbrueres et Xavier Castello).

 
Epée en équipe :
le bronze pour les dames (Margot 
Pouppeville, Claire Desbrueres, 
Anne-Claire Blard, Cornelia Bertin) 
et les messieurs en Séniors (Mehdi 
Kesraoui, Baptiste Parreira, Emma-
nuel Reze et Jérémie Sagot). 

Une mention particulière pour 
Jérémie Sagot (catégorie M20) qui 
s'est inscrit en individuel dans la 
catégorie Sénior en double surclas-
sement alors qu’il n’avait repris 
l'escrime que depuis 3 semaines 
(après 10 mois d'arrêt consécutifs 
à un accident). Il a terminé 8e en 
s’inclinant contre le 100e meilleur 
escrimeur français.
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NATATION : 
l’équipe de France en vue !

Champion de Triathlon 
d’Afrique élite U23

Le jeune Saint-Michellois Raphaël Pujol-Siwane 
(Badr Siwane) a été sacré Champion d’Afrique 
Elite U23 de triathlon en bouclant les épreuves en 
1h53 seulement sous les couleurs du Maroc ! 

Il s’entraîne entre 17h et 22h par semaine sur la 
piste d’athlétisme d’Evry, à vélo sur les routes 
du département et dans le bassin de la piscine de 
Saint-Michel avec le CNSMO et ses entraîneurs 

de haute volée : une passion et un investissement qui ont porté leurs fruits le 
7 mai dernier puisque Raphaël a décroché l'or à l'issue des épreuves du cham-
pionnat d'Afrique (1500 m de nage, 40 km de vélo, 10 km de course à pied).
Cet athlète de 22 ans, qui a débuté dans la discipline à 10 ans, vise désormais 
les JO sous les couleurs du Maroc. Une petite dizaine de places le séparent à 
date du classement olympique. Mais d’ici 2020, il faudra maintenir l’effort et 
continuer de marquer des points au fil des compétitions. 

Raphaël se rendra en Hongrie en juillet pour la coupe du Monde de triathlon, 
entre 2 sessions intensives de stages d’entraînement en altitude au Maroc 
avec la Fédération Royale marocaine de Sports pour tous. Les Championnats 
du monde de Rotterdam figurent également dans son agenda de septembre.

Le triathlon reste une discipline hautement exigeante dont il conjugue 
l’entraînement avec un cursus étudiant au Studec (Studio Ecole de France 
à Issy-les-Moulineaux) pour devenir journaliste d’animation radio et TV. 
Une passion à laquelle il arrive tout de même à consacrer un peu de temps 
en s’investissant dans Evryone (95.4), une radio associative essonnienne.  
Une vie sportive au plus haut niveau en somme !

À l’assaut  
du Kilimandjaro
Saint-Michel va définitivement prendre de la hauteur grâce à ces trois-là :  
Anthony, Loup Franck et Jonathan, un trio de passionnés qui se sont rencon-
trés sur les bancs du Lycée Léonard de Vinci et se lancent dans l’ascension du 
Kilimandjaro (5 891 m d’altitude) sans porteur et pour une bonne cause !

Ils veulent en effet lever des fonds qu’ils reverseront à une associa-
tion qui propose des animations dans la Maison d'Accueil Spécialisée 
de l'Isle (93), une institution qui accueille des adultes atteints de han-
dicaps 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.

A Rejoignez l’aventure en déposant vos dons sur :

www.kisskissbankbank.com/fr/projectskilimeters-la-passerelle-sur-le-toit-de-l-afrique

Suivez leur ascension sur :

www.facebook.com/Kilimeters

www.instagram.com/kili_meters

Antonyn Bonel, jeune licencié 
du Club Nautique de Saint-Mi-
chel, vient de décrocher deux 
belles sélections en équipe de 
France : direction Malte pour 
défendre les couleurs tricolores 
pour la 23e Coupe de la COMEN 
et la Hongrie pour le 13e Festival 
Olympique de la Jeunesse Euro-
péenne. Tout un programme 
pour ce jeune athlète de 16 ans ! 

Antonyn avait déjà porté haut 
les couleurs du club à Strasbourg 
fin mai lors des Championnats 
de France Elite en rejoignant les 
finalistes jeunes (18 ans et -) sur 
200m nage papillon et 200m dos.
Guillaume Tonneau, autre ha-
bitué des podiums, a quant à 
lui couru parmi les finalistes A 
aux Championnats de France  
promotionnels sur 200m nage 
papillon fin mai à Chalon/Saône.



L’été sera chaud !
Le Club Ados et ses animateurs restent sur le pont en juillet et en août pour vous accueillir,  
et vous proposent un programme au top où chacun pourra trouver son bonheur. 
De la danse, à la pâtisserie, en passant par du sport sous toutes ses formes (baptêmes de 
plongée, tir à l’arc, canoë-kayak, accrobranche…) et diverses activités sportives d’équipe 
notamment dans le cadre des Agglo’lympics (plus d'infos en p.25)de Cœur d’Essonne Agglo-
mération ou des Missions Friendstrip organisées dans la Vallée de l’Orge, le choix est vaste ! Le 
Club Ados vous propose également de partir en virée à Cabourg ou encore à Deauville, ou plus 
proche, au Château de Versailles ou à Paris, by night.

ALe programme complet est disponible sur : 
- la page Facebook de la ville (www.facebook.com/SaintMichelsurOrge)  
- et son site internet (www.saintmichelsurorge.fr)

Le Point Information Jeunesse passe quant à lui à l’horaire d’été.
Retrouvez toutes les dates et horaires d’accueil en page 7.

Souvenirs croisés
au lycée Léonard de Vinci 
Des souvenirs, de l’émotion et un recueil intergénérationnel chargé de sens :  
le fruit d’un travail de plusieurs mois des élèves du Lycée Léonard de Vinci  
aux côtés des aînés de la maison de retraite Les jardins du Plessis de  
Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Une émouvante cérémonie s'est déroulée au lycée Léonard de Vinci le 19 mai  
dernier : les élèves de terminale 7 du pôle technologique Santé/Social recevaient 
des résidents de la maison de retraite Les jardins du Plessis de Sainte-Geneviève-
des-Bois pour clôturer l'atelier d'écriture intergénérationnel.

Destiné à être partagé dans les familles des uns et des autres, le recueil qui en est 
ressorti est le résultat d'un travail initié par Madame Fontaine, professeur de Santé 
Social et Monsieur Saunier, professeur de Philosophie, et par la dynamique prési-
dente de l'association "La plume en question", Axelle Moanda, qui tient un café litté-
raire à Paris. 

Durant plusieurs mois, les élèves ont rendu une visite hebdomadaire aux aînés et consigné leurs souvenirs afin de réaliser 
ce recueil.

L'émotion était palpable durant la cérémonie, preuve s’il en est que cet atelier a réussi à créer des liens forts entre nos 
aînés et les lycéens : les premiers étaient heureux de pouvoir échanger et transmettre leurs savoirs et leur vécu à la nou-
velle génération ; et pour les seconds, ce fut une belle leçon de vie.
Durant cette cérémonie, chaque lycéen s'est également vu remettre une attestation de compétences européennes  
validant la palette des compétences mobilisées durant cet atelier d'écriture. Celle-ci leur servira à valoriser cette belle  
expérience dans la poursuite de leurs études.

Jeunesse
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Cet été 
Beaucoup d’associations et les 
bénévoles qui les animent pro-
fitent de la période estivale pour 
prendre quelques vacances et des 
forces avant la saison 2017-2018.  
Les animations Seniors continuent 
quant à elles de battre leur plein 
comme en témoigne le calendrier  
Seniors que vous retrouverez en p.23.

Le Burlesque 
arrive en ville !
La toute nouvelle association saint-
michelloise Nuances de rose s’est 
constituée un univers autour du 
monde du Cabaret Burlesque.
Prisci Egérie, présidente de l’asso-
ciation, explique : "aujourd'hui, dans 
notre société où la femme est deve-
nue un objet largement stéréotypé, 
nous voulons clamer haut et fort que 
la beauté et le glamour sont en cha-
cune de nous. Que vous soyez petite, 
grande, fine, ronde, brune ou blonde, 
le glamour n’est pas un modèle absolu : 
c’est tout simplement un état d'être !" 

L’association Nuances de rose propose :
1 - des cours hebdomadaires sur 
des thèmes qui évoluent toutes les 
semaines (2 modalités d'adhésion 
possibles : à l’année, ou pour des 
cours occasionnels - programmation 
disponible sur www.facebook.com/
nuancesderose91). 
2 - des stages thématiques durant 
certaines vacances scolaires pour 
assimiler une chorégraphie entière 
que vous pourrez restituer (si vous le 
souhaitez) en intégrant l’un des spec-
tacles de la troupe itinérante le temps 
d’une soirée. 
3 - d'épauler sa troupe itinérante qui 
recherche en continu de nouveaux 
talents bénévoles pour la couture, la 
création, l’accueil, la photo, le son et 
la lumière, des musiciens et chanteurs 
(etc.) pour l'aider sur ses spectacles. 
Si vous êtes intéressés, contactez 
Prisci Egérie au 07 88 64 60 06 ou sur 
prisciegerie@gmail.com 

L'asso Nuances de Rose 
animera un French 
Cancan endiablé à 
l'occasion de la Fête 
de la Ville.

www.facebook.com/
nuancesderose91

07 88 64 60 06 
prisciegerie@gmail.com
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Du côté des associations

"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 
propose un grand Bingo !
La carte à 2 €, les 6 à 10 €.
Goûter sur place : petits gâteaux avec 
rafraîchissements (payant).

Renseignements : 07 68 53 65 82.

À la rentrée
N’oubliez pas de bloquer les dates 
en agenda : toutes les associa-
tions de la ville vous donnent  
rendez-vous les samedi 9 et di-
manche 10 septembre dans la Vallée 
de l’Orge au Forum des Associations 
qui se tient pendant la traditionnelle 
Fête de la Ville.
Activités sportives, culturelles, artis-
tiques, citoyennes, il y en a pour tous 
les goûts ! 
Les quelques 220 associations saint-
michelloises contribuent chaque jour 
à l’animation de la 
ville et aux loisirs de 
ses habitants. Elles 
seront présentes 
pour vous faire dé-
couvrir leurs acti-
vités et prendre vos 
éventuelles inscrip-
tions.

La Normandie 
vous attend !

Chaque année, la ville propose à 
une dizaine d’enfants de l’accueil 
de loisirs de la Canardière et à une 
dizaine d’ados du Club Ados de  
partir ensemble en vacances pour 
un "Séjour Passerelle" encadré par 
des animateurs des deux structures.  
 
Vous avez entre 9 et 13 ans ? Des places 
sont encore disponibles : rejoignez-les !

Le concept  
de ces séjours "Passerelle" ? 

"Faire le pont" entre la structure 
de l’accueil de loisirs de la ville et 
du Club Ados sur les temps extra-
scolaires.

Au programme 

Un séjour en pension complète 
direction Courseulles-sur-Mer en 
Normandie pour l’édition 2017, du 
lundi 14 août au vendredi 18 août. 

Au programme : activités en bord 
de mer (char à voile, pêche à 
pied...) , baignades surveillées...

AInformations et inscriptions :  
01 69 80 51 31 - 01 69 80 51 07.

Vous avez entre 
9 et 13 ans ?
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 Scolaires

Menus et goûters

Salade verte BIO
Omelette nature

Poêlée de légumes  
saveur soleil

Fromage fondu Président
Tarte flan fraîche

Sirop grenadine
Pain frais

Confiture de fraise

Cahier de  
vacances ! 
Si l’école est finie, place désormais à l'opération "Cahiers de Va-
cances" : c’est le nom d’une opération proposée chaque année 
par la Réussite Éducative en partenariat avec le Centre Social 
Nelson Mandela à raison de 6 sessions estivales (les mardis 11, 
18 et 25 juillet et mardis 1er, 8 et 22 août de 10h à 12h), prioritai-
rement destinées aux enfants du quartier du Bois des Roches.

Au programme :  
      1 heure d’exercices sur des cahiers de vacances     
      fournis par les équipes de la Réussite Éducative, 
      puis 1 heure dédiée à des activités plus ludiques.

De quoi occuper les élèves de niveau élémentaire ou collège 
cet été en leur permettant d’approfondir certains aspects du  
programme tout en découvrant de nouvelles activités.

Sur inscription auprès de la Réussite Éducative : 01 69 72 26 91.

1, 2, 3 
écoles
Fin mai, les quelques 350 parents de 
la ville dont l’enfant est sur le point 
d’être scolarisé en petite section, 
ont été conviés à un petit-déjeuner  
informatif dans les écoles maternelles 
Descartes et Lormoy qui ont ouvert 
leurs portes pour cette opération  
initiée dans le cadre du Projet Éducatif 
Local (PEL). 

L’occasion de rencontrer les diffé-
rents acteurs éducatifs qui gravi-
teront quotidiennement autour de 
leur enfant (animateurs, ATSEM,  
responsables périscolaires…) et 
d'échanger avec eux.

Une vidéo décrivant le fonctionne-
ment général de l’école maternelle et 
des temps scolaires et périscolaires 
leur a été projetée, avant une visite 
des locaux.

Une manière originale d'accompa-
gner les familles dans cette étape 
importante de la vie de leur enfant et 
de la leur. 

Pour marquer le passage de la grande section 
au collège, ce moment où ils redeviendront 
petits parmi les grands, les élèves des écoles 
primaires se sont vus remettre par Madame 
le Maire et Sandrine Ladegaillerie, adjointe 
au  Scolaire et à la Petite Enfance, des dic-
tionnaires offerts par la Caisse des Ecoles.

LUNDI

2017
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Salade de blé BIO  

à la catalane
Chipolatas 

(ou Merguez) 
Petits pois carottes
Yaourt aromatisé

Fruit

Briquette de lait
Pain frais

Beurre

MARDI

2017
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07 VENDR

2017

EN IMAGES

Les Coup de Pouce Clé (Club de Lecture et 
d'Écriture) ont fini l'année lors d'un spec-
tacle au Centre Culturel Baschet à l'issue 
duquel les enfants se sont vus remettre des 
dictionnaires et un beau livre d'histoires 
illustrées.

Carottes râpées maison
Rôti de bœuf froid et 

sa mayonnaise
Taboulé BIO maison

Camembert
Flan au chocolat

Jus d'orange
Abricot

Madeleine

Melon jaune BIO 
Burger de veau au jus 

Coquillettes BIO
Tomme grise

Compote de pommes

Briquette de lait  
1/2 écrémé litre

Bongâteau au chocolat
Pomme golden

Pâté de foie et cornichons 
(ou Roulé au surimi)
Filet de hoki pané 
Petit suisse sucré

Fruit

Jus de raisins
Galette Saint-Michel

Banane
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  Agenda

JUILLET

Samedi 1er juillet

PORTES OUVERTES DE LA 
FACULTÉ DES MÉTIERS DE 
L'ESSONNE (FDME)
9h à 17h - sur ses 3 sites de 
Bondoufle, d’Evry ou de Massy  
Plus d'infos sur :  
www.essonne.fac-metiers.fr

Dimanche 2 juillet

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

Mercredi 5 juillet

GRAND BINGO  
(DREAM TO MUSIC)
À partir de 14h   
Maison des Seniors
(p.27)

Du mercredi 5 juillet  
au mardi 11 juillet

CYCLE ROBERT ALTMAN  
"JOHN MCCABE"
Cinéma de l'Espace Marcel 
Carné (p.19)

Du vendredi 7 juillet  
au vendredi 1er septembre

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
D’ÉTÉ DU CLUB ADOS
(p.26)

Mardi 11 au jeudi 13 juillet 

LES AGGLO’LYMPICS 
(La Norville, Egly,  
le Plessis-Pâté) 
(p.24)

Du mardi 11 juillet  
au mardi 22 août

OPÉRATION  
"CAHIER DE VACANCES"
(p.28)

Du mercredi 12 juillet  
au mardi 18 juillet

CYCLE ROBERT ALTMAN  
"LE PRIVÉ"
Cinéma de l'Espace Marcel 
Carné (p.19)

Jeudi 13 juillet

GRAND BAL POPULAIRE
19h – Parvis du Centre  
Culturel Baschet
ATout le programme des 
Caravanes de l'été en p.17.

Du mercredi 19 juillet  
au mardi 25 juillet

CYCLE ROBERT ALTMAN  
"UN MARIAGE" 
Cinéma de l'Espace Marcel 
Carné (p.19) 

Vendredi 21 juillet

GRAND JEU 
"SAINT-MICHEL QUEST"
14h30 à 19h  
Espace Descartes, 62 bis 
avenue Saint-Saëns
Programme en p.17.

Du 25 juillet au 31 août

TRAVAUX DE RÉNOVATION 
PISTE 4 ORLY
(p.6)

Vendredi 28 juillet

ANIMATIONS ET PROJECTION 
CIN’ÉTOILE "LES TUCHES 1"
De 18h à 23h   
Parc Jean Vilar.
ATout le programme des 
Caravanes de l'été en p.17.

AOÛT

Vendredi 4 août

GRAND JEU "QUI VEUT GAGNER 
DES BONBONS ?"
14h30 à 19h – Abords du 
Centre social Nelson Man-
dela.
Programme en p.17.

Dimanche 6 août

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

Du mercredi 9 août  
au mardi 15 août

CYCLE DAVID LYNCH  
"TWIN PEAKS :  
FIRE WALK WITH ME"
Cinéma de l'Espace Marcel 
Carné (p.19)

Vendredi 11 août

GRANDS JEUX : 
"UNE FAMILLE EN TOC", 
"FAMILY QUIZZ",  
"QUESTIONS POUR PAS UN ROND" 
14h30 à 19h – Place de Ber.
ATout le programme des 
Caravanes de l'été en p.17.

Du lundi 14 au  
dimanche 18 août

"SÉJOUR PASSERELLE"  
EN NORMANDIE
Rendez-vous en page  
Jeunesse (p.27)

Du mercredi 16 août  
au mardi 22 août

CYCLE DAVID LYNCH  
"ERASERHEAD" 
"DAVID LYNCH : THE ART LIFE"
Cinéma de l'Espace Marcel 
Carné (p.19)

Vendredi 18 août

ANIMATIONS ET PROJECTION 
CIN’ÉTOILE "LES TUCHES 2"
18h à 23h – Parc Jean Vilar.
ATout le programme des 
Caravanes de l'été en p.17.

Lundi 21 août 

DON DU SANG
16h à 20h - Centre Culturel 
Baschet.
(p.6)

Jeudi 24 août

COMMÉMORATION DE LA  
LIBÉRATION DE SAINT-MICHEL
18h - Parking de l'Hôtel de 
Ville.

Vendredi 25 août

GRAND JEU  
"VENDREDI, TOUT EST DÉFIS"
14h30 à 19h – Place de Ber.
ATout le programme des 
Caravanes de l'été en p.17.

SEPTEMBRE

Vendredi 1er septembre

GRAND JEU "LE GRAND K"
18h à 23h – Parvis du Centre 
culturel Baschet.
ATout le programme des 
Caravanes de l'été en p.17.

Dimanche 3 septembre

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

Samedi 9 et  
dimanche 10 septembre

FÊTE DE LA VILLE  
& FORUM DES ASSOCIATIONS 
ATout le programme  
    en page 6 !

Contacts, tarifs et modalités d’inscription : veuillez vous reporter aux pages indiquées.

Pour les  
horaires d’été  
des services  
municipaux,  
postaux,  
des équipements 
sportifs (etc.) :
rendez-vous en 
page 7.
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Citoyens avec
le Front de Gauche

Et si l’on se mettait au vert ? 

A la faveur des températures estivales 
voire caniculaires que l’on a vécues au 
mois de juin et qui ne manqueront pas 
de nous terrasser tout au long de l’été, 
nous avons tous envie de nous mettre 
au vert. Heureusement, à Saint-Michel, 
quel que soit l’endroit où l’on vit, du 
Bois des Roches à la Vallée de l’Orge 
en passant par la gare ou le quartier  
ancien, il y a toujours un coin de ver-
dure pour nous accueillir. C’est la ri-
chesse de notre ville et depuis quelques  
semaines, elle s’offre pleinement à  
chacun de nous. 
Si notre commune doit évoluer avec 
son temps, rester dynamique et per-
mettre l’accueil de nouveaux habitants, 
son développement doit se faire dans 
le respect et la préservation du patri-
moine vert. C’est tout le sens de l’action 
que nous menons depuis plusieurs 
années pour sauver l’identité de notre 
ville. 
Madame le Maire, lors de son élection 
en avril dernier, a affirmé sa volonté de 
mener davantage d’actions en faveur 
de la biodiversité, de la nature et de 
l’éducation au développement durable. 
Nombreux sont les Saint-Michellois que 
nous rencontrons, nous font part des 
efforts qu'ils ont entrepris en réduisant 
leurs déchets, en isolant davantage leur 
logement pour réduire leur consomma-
tion en énergie, en circulant à vélo ou en 
véhicule peu polluant, ou bien encore 
en installant des systèmes alternatifs 
de production d'énergie. Nous voyons 
aussi le dynamisme de nos associations 
d’éducation à l’écologie et de tous ceux 
qui s’engagent pleinement dans la vie 
du jardin partagé que la ville leur met 
à disposition depuis quelques années. 
Nous croyons en l'émulation et c’est 
pour cela que nous allons multiplier 
les petites et grandes actions valori-
sant notre patrimoine et sa préserva-
tion voire son renforcement. Pour cela, 
nous aurons besoin de toutes bonnes 
volontés. Alors, vous aussi, vous met-
trez-vous au vert ?

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

Lors du Conseil Municipal du 29 mai, 
nous avons débattu de la demande de la 
société Amazon France Transport (AFT), 
de construire et d’exploiter un complexe 
logistique d’une surface de 31ha sur 
l’ancienne base aérienne 217, située sur 
la commune de Brétigny-sur-Orge. Ce  
complexe est organisé en deux parties : 
une zone de réception/stockage des colis 
et préparation des commandes (appelée 
e-commerce) et une seconde, dédiée au 
tri et à l’envoi groupé des colis (appelée 
sort center).
D’un point de vue administratif et urba-
nistique, ce projet comprend deux volets, 
celui de l’autorisation de construire et ce-
lui de la règlementation des installations 
classées pour l’environnement.
D’un point de vue économique, ce projet 
représenterait potentiellement la créa-
tion de 2 200 postes sur le territoire de 
l’agglomération Cœur d’Essonne (CDEA)… 
La création d’emplois sur notre bassin 
de vie est une excellente nouvelle, dont 
nous nous réjouissons. Notons cependant 
que nulle part dans les dossiers soumis 
à enquête publique, AFT ne s’engage sur 
le nombre, la nature et la pérennité des 
emplois créés.
La « CDEA » est d’ores et déjà engagée 
dans la démolition des bâtiments désaf-
fectés existants, dans la dépollution des 
sols, et la construction d’infrastructures 
routières facilitant l’accès à ce site.
C’est donc avec intérêt et dans un souci 
de responsabilité tant au regard de l’inté-
rêt économique que de la protection de 
l’environnement que nous avons consulté 
le dossier d’enquête publique relative à 
ce projet. 
L’avis rendu par l’Autorité Environnemen-
tale est favorable, avec quelques recom-
mandations portant essentiellement sur 
la nécessité d’une étude d’impact sur 
l’aménagement global du site de la Base.
Toutefois, la consultation de ce dossier 
soulève les interrogations suivantes  :
- un engagement plus précis de la part 
d’AFT sur le nombre et la nature des em-
plois qui pourraient être créés,
- une étude bien plus précise sur les 
conséquences de l’augmentation consé-
quente du trafic routier, par camions (pol-
lution, bruit, congestion des voies…),
- quelles seront les sources d’énergies uti-
lisées ? Les toitures de ces constructions 
peuvent-elles permettre l’installation de 
panneaux solaires ? 
Elément de dynamisme de notre agglo-
mération, engagée dans une démarche 
de développement durable, cette implan-
tation doit se faire en respectant les 3 
piliers de celui-ci : économique, social et 
environnemental.

 Marie-Elisabeth Barde,  
Laurie Bartebin, Isabelle Catrain,  

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

Lors de la présentation au Conseil muni-
cipal du 29 septembre 2016 du rapport du 
commissaire enquêteur sur la modifica-
tion du Plan Local d’Urbanisme pour la ré-
alisation de 108 logements aux abords de 
l’Hôtel de Ville, nous avions demandé la 
communication de plusieurs documents :
- l’étude de sol concernant les parcelles 
pour cette nouvelle construction,
- les conclusions des recherches sur le 
schéma hydraulique de la mare existante 
dans les serres municipales,
- l'étude de marché sur l'implantation de 
commerces.
La municipalité ne nous a jamais répon-
du. Nous avons donc sollicité la Commis-
sion d’Accès aux Documents Adminis-
tratifs (CADA). Le 8 juin, celle-ci a émis 
un avis favorable à notre demande de 
communication des deux premiers docu-
ments. Contrairement aux affirmations 
de la municipalité, la CADA estime que « 
l’ensemble des documents qui résultent 
d’une enquête publique constituent des 
documents administratifs communicables 
à toute personne qui en fait la demande 
». Nous attendons leur transmission pour 
savoir ce que la municipalité voulait ca-
cher…
Concernant l’étude sur l’implantation de 
commerces, la municipalité a affirmé à 
la CADA que le document n’existait pas. 
Pourtant celui-ci est mentionné dans le 
rapport du commissaire enquêteur, qui 
suggérait même de le communiquer aux 
riverains qui s’étaient montrés dubita-
tifs, compte-tenu des nombreux locaux 
commerciaux vacants dans la ville. Pour 
quelle raison le commissaire enquêteur 
aurait-il évoqué une étude qui n’existe-
rait pas ? Nous exigeons une clarification, 
car nos inquiétudes restent fortes sur 
les conséquences de ce projet en termes 
d’environnement, de circulation et de 
stationnement, avec des coûts financiers 
importants qui seront une nouvelle fois à 
la charge des contribuables.
Nous demandons une totale transparence 
sur tous les projets de constructions. Il 
est possible d’organiser des réunions pu-
bliques pour prendre en comptes les ré-
flexions pertinentes des habitants, avant 
l’instruction des permis de construire. 
C’est ce qui se pratique dans des villes 
voisines. Mais visiblement, à Saint-Michel, 
la municipalité préfère négocier en secret 
avec les promoteurs ! 

 
Jean-Louis Berland, Françoise Poli, 

Corinne Bediou. 
frontdegauche.stmichel91@gmail.com

Les propos tenus n’engagent que la responsabilité de leurs acteurs. Chaque groupe siégeant au conseil municipal 
dispose de la même place et les textes remis ne font l’objet d’aucun ajout ou commentaire.



 

• Au 20, rue Edouard Branly : 236 000 € 
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.

Maison d’habitation édifiée 
sur sous-sol et cave sur toute la longueur 

(type F3 / surface habitable ≈ 75 m² / terrain de 877 m²)*
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 Déclarations déposées

2 mai :
- 8 rue des Fleurs : création d'une véranda.
3 mai : 
- 27 rue du Haras : remplacement des 
fenêtres et réalisation d'une clôture sur rue.
12 mai : 
- 9 rue Louis Aragon : installation de 12 pan-
neaux photovoltaïques. 
17 mai  : 
- 24 rue Edouard Branly : extension.
22 mai : 
- 20 rue Léo Lagrange : création d'une  
fenêtre de toit et remplacement d'une  
fenêtre de toit.
29 mai : 
- 7 rue de la Liberté : division.
31 mai : 
- 1 Place du Marché : réalisation des façades  
  d'un cabinet dentaire.
- 4 allée Jacques Monod : extension.

 Déclarations accordées

30 mai :
- 18 allée Pablo Picasso : extension de la          
  terrasse.

      

Permis déposés

5 mai :
- 10 rue Pierre Curie : construction d'une 
maison individuelle.
29 mai : 
- 45 rue la Fontaine : création d'une clôture 
sur rue.

- 11 rue de Sainte Geneviève : changement 
de destination (bureaux => habitation).
Création de 8 logements.

 Permis accordés

30 mai :
- 44 rue Danièle Casanova : construction 
d'une maison individuelle.
- 11 bis rue de la Fontaine de l'Orme :   
modification des façades et régularisation 
de la surface de plancher.

Déclarations préalables & permis de construire



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


