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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
Mercredi : fermée  
Dimanche/jours fériés :
9h - 12h

SERVICES DE GARDE :
Accueil sans abri : 115
Allo enfance maltraitée
119
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)
0 800 500 191
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
01 69 72 17 17
Pompiers
18 ou 112 (n° européen)
Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17
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

État civil

Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Mai :
08 I Pierre PETITJEAN
23 I Mayline UNTHIAH
24 I Zakaryah EL RHANI
25 I Marius CARON LE CARPENTIER
30 I Layana GRESENGUET

Juin :
07 I Esther TOKO MALUNDAMA
09 I Raphaël GRENUT
12 I Marin AGNEZ
15 I Leyla FARES
15 I Evin FARES
15 I Lyla RAHMOUNE
16 I Emy PIVOST
16 I Alicia FORT
17 I Loqman EL ASSRI
18 I Livia MOLINIER PORTAZ
20 I Maxime SANCHES SEMEDO
24 I Quentin MOHIMONT
25 I Selîn SOYUDOGAN
29 I Sophia MEGDICHE
30 I Mia PELTIER

Juillet :
10 I Aymen BELACEL
12 I Zoé DESBARATS
15 I Mathéo RENAUD
15 I Amaury POMPIDOU
15 I Shams Ad-Dîn JEMEI
18 I Amélie SOLONARI
20 I Esteban GRIMAUD
23 I Warren VANONY BATISSE
23 I Rim BADAWY NASR
28 I Elif BAKAR
31 I Billal ABDELLI
31 I Sacha MAROUILLAT VASSEUR

Ils se sont dit oui !

Juin :
02 I Mathieu GOUDISSARD  
       et Déborah MARTY
10 I Jérôme d’AVOUT d’AUERSTAEDT    
       et Delphine VALADON
10 I Sébastien GRANGE  
       et Samantha MARANT
10 I Averell KINOUANI  
       et Jade N’SASSILA NKENGUE
17 I Romaric PONS  
      et Sonia TIAGO
17 I Harivola RATSIMIHETY  
      et Maholy RASAMOELIJAONA
17 I Loïc LE GUÉZIEC  
       et Géraldine PELLIAT
24 I Sébastien BOUZINARD  
       et Alexandra PASQUET
24 I Loïc SOUBIS  
       et Mélanie ESTEBENET
24 I Philippe FROISSARD  
       et Isabel DA SILVA

Juillet :
01 I Georges LAMBERT  
       et Frédérique CHAZAL
01 I Laurent SAVRE  
       et Laetitia TEREZO
07 I Bastien MALLET  
       et Nadia DJERRAH
08 I Stéphane ASTIER  
       et Sandrine PENTSCH
08 I Fathi KADIRI  
       et Charlotte LEGENDRE
08 I Jean-Claude NAPOL  
       et Sylvie RUFFELL
08 I Abbes DJEBBAR  
       et Melouka BOUASRIA 
08 I Steeve SEGINGER  
       et Christelle VIGOT
15 I Guillaume BINET  
       et Fanny DARBAS
15 I Serdal BALIKCI  
       et Emine BALIKCI
15 I Cheikh-Abbas SANE  
       et Dreiche KOUTSIMOUKA DAMBA
22 I Pavel ALEINIKOV  
       et Shani BETTAN

Ils nous ont quittés...

Mai :
27 I Ana LOMOTA
28 I Mathieu FAGNONI
29 I Binta FADIGA  
       née DIAGANA
 
Juin :
01 I Yvette THOMAS  
       née CHAUMEZIÈRE
01 I Jacques BATLONGUE-LESPIELLE
06 I Yann LE DOUARIN
06 I Christine CHÉX
08 I Georges BENOIT-GONIN
11  I Flora MAGIN née BENOIT
20 I Krawuth HENG
21 I Geneviève ZENATY  
      née TONDEREAU
28 I Joao HERCULANO GONÇALVES
29 I Ahmed NAJIB

Juillet :
01 I Gisèle HENRIO
04 I Sikouna DRAME
05 I Colette ZIMMER  
       née MAISONNIER
07 I Annie VILLARD  
       née CROIZAT
13 I Ahcène IZZA
19 I Moncef YAJER
26 I Rose-Lise DUCOS née BOULON
26 I Ibrahim TISKAYA

Directrice de la Publication : Sophie Rigault
Directeur de la Rédaction : Guillaume Andraud
Rédactrice en chef : Valérie Le Tallec
Rédaction : Nelly Clémot
Photos : Service Communication, Freepik, Nolwenn Cosson
Studio, maquette : 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 : Septembre 2017 - n°1885/99LI.
Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église, 
91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29

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

L’actualité de la fin de l’été nous a une nouvelle 
fois montré la folie de certains hommes, nourris 
de haine et nous avons été tous profondément 

marqués par les derniers attentats. Cela nous rap-
pelle, combien l’équilibre de notre société est fragile. 
La République qui nous abrite ne peut exister pleine-
ment que par le bien-vivre ensemble. En tant qu’élus, 
notre devoir est de maintenir cette valeur inestimable, 
garante d’une société civilisée. Avec mes collègues 
du Conseil Municipal, nous condamnons ces actes de 
barbarie. Aucune croyance ne saurait les justifier.  

À Saint-Michel, nous poursuivons nos efforts pour que la vie locale perdure et 
qu’à travers nos actions, nos manifestations, nous favorisions les échanges, 
l’éducation et le respect. C’est ce que nous ferons dès les 9 et 10 septembre 
à l’occasion de la Fête de la Ville qui, cette année se déroulera sous le thème  
"Vivre la France Ensemble". Vous y retrouverez tout ce qui fait sa richesse, 
son terroir, ses multiples cultures, ses manifestations sportives, le tout 
grâce à l’investissement sans faille des services municipaux et des associa-
tions. L’occasion de faire la fête en célébrant les valeurs de notre Pays, face à  
l’obscurantisme, la division et le rejet. Nous vous attendons nombreux.
 
Le bien-vivre ensemble doit aussi se construire dès le plus jeune âge et c’est 
pour cela que nous sommes attachés à offrir aux petits Saint-Michellois les 
meilleures conditions d’apprentissage. Pour cela, nous investissons chaque 
année près d’un million d’euros pour nos écoles. L’été étant propice aux  
travaux, nous venons de mener à bien de nombreux chantiers de rénovation 
dans nos 14 écoles. Réfection de toiture, rénovation de sols, remise en pein-
ture (etc.) afin d’accueillir les petits Saint-Michellois dans de bonnes condi-
tions, le tout soutenu par une politique pédagogique ambitieuse au service de 
la réussite et de l’avenir. 

Chaque jour, nous devons, ensemble, être attentifs pour permettre à chacun 
d’être fier de vivre dans notre pays. 

Bonne rentrée 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

État civil



   En images
Ça s'est passé près de chez vous...

À l’heure polonaise
Cette année, le Séjour Européen des Jeunes organisé par le Comité de Jumelage s'est déroulé 
à Nowa Sol en Pologne du 30 juillet au 6 août et a réuni des jeunes de 15 à 18 ans sélection-
nés dans les villes de l’Alliance européenne. Italiens, hongrois, tchèques, polonais, allemands, 
français : toutes les nationalités étaient représentées. Au programme : ateliers créatifs (sculp-
ture, peinture…) et activités sportives, visites, échanges et rencontres à la découverte d’autres 
cultures pour faire naître de solides amitiés ! 

Le premier  
Bal populaire 
Jeudi 13 juillet, les Saint-Michellois se 
sont retrouvés sur le parvis du Centre 
Culturel Baschet, pour une soirée  
festive célébrant la Fête Nationale. Un 
espace restauration proposé par le 
Comité des Fêtes, Sourires d’Afrique 
et La Force Écossaise permettait de 
profiter agréablement du début de la 
soirée, avant de s’élancer sur la piste 
de danse. Le groupe Le Bringuebal a 
ensuite fait danser toutes les généra-
tions, jusque tard dans la nuit.
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   En images

La Libération de Saint-Michel
Jeudi 24 août, élus, associations d’anciens combattants et habitants se sont 
réunis pour commémorer la déroute de l’armée allemande et la libération 
de notre commune.

Le Grand Zapping de l’été
Outre les nombreuses activités et sorties propo-
sées pendant les vacances, le Centre social Nelson 
Mandela a animé la ville pendant tout l’été ! Chaque 
vendredi de juillet et d’août, l’équipe et le fidèle 
dromadaire Dromi ont revisité les émissions cultes 
de la télévision pour organiser des jeux tous plus 
amusants les uns que les autres. Saint-Michel Quest, 
kermesse Qui veut gagner des bonbons, Une Famille 
en Toc, Vendredi tout est défis ont rassemblé petits 
et grands dans une ambiance très conviviale. Bonne 
humeur aussi lors des deux soirées Ciné’étoiles qui 
ont ponctué les vacances, avec la projection des  
comédies "Les Tuche" 1 et 2.

Direction le Sénat !
Les apprenants des cours de français dispensés par la plate-
forme linguistique du Centre social Nelson Mandela ont visité le 
Sénat, une mise en situation idéale suite à un cycle thématique 
de recherche et d’exposés autour des "Châteaux en Île-de-France  
et des institutions françaises" en partenariat avec la médiathèque 
et la formathèque du CEPFI (Centre de Prévention, de Formation 
et d’Insertion). Des visites de châteaux ont suivi à Vincennes,  
Fontainebleau et Dourdan. Magique !
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Vie locale 

Cet été, installation sans autorisation
des gens du voyage à Saint-Michel
Pendant une quinzaine de jours en juillet, un campement de caravanes a occupé illégalement un espace 
naturel de la Vallée de l’Orge. Quelles ont été les conséquences de cette installation, les possibilités 
 juridiques et les démarches entreprises pour expulser les contrevenants : explications.

Dimanche 16 juillet, en fin d’après-
midi, 170 caravanes ont forcé et  
cassé la barrière près de la piscine 
pour s’installer en face de l’accueil 
de loisirs de La Canardière, sur un  
terrain protégé et privé appartenant  
au Syndicat de l’Orge.

Aussitôt prévenus, les élus se sont 
rendus sur place pour négocier.  
Madame le Maire a immédiatement 
contacté Madame la Sous-Préfète 
pour tenter de trouver une solution 
alternative. Madame le Commis-
saire a également essayé de trouver 
des places suffisantes dans les aires  
avoisinantes, sans succès. Finalement, 
face aux embouteillages engendrés 
sur la Francilienne par le convoi,  
la Préfecture a ordonné la levée 
du barrage et les caravanes ont pu  
poursuivre leur installation.

LA VILLE MOBILISÉE  
POUR LIMITER LES DÉGÂTS
Des blocs de béton ont été position-
nés pour empêcher les véhicules de  
circuler dans la Vallée de l’Orge.  
Des collectes régulières des déchets 
ont été mises en place avec l’agglo-
mération. Les équipements publics 
ont été fermés et sécurisés. Les  
enfants inscrits à l’accueil de loi-
sirs ont été déplacés au centre Pablo  
Picasso. 
De plus, tous les jours élus et/ou  
services se sont rendus sur place 
pour rappeler à l’ordre, faire de la 
médiation quand cela était nécessaire 
et tenter de pacifier des relations  
souvent tendues, sans oublier d’infor-
mer quotidiennement les habitants, 
qui s’interrogeaient légitimement sur 
cette installation, notre mobilisation, 
etc.
Très rapidement, le Syndicat de 
l’Orge, propriétaire du terrain, a fait 
adresser une procédure de référé au 
procureur de la République. Le juge 
a alors fixé l’audience au mardi 22 
août… seulement !
Ce délai particulièrement long d’ins-
truction s’explique par la juridiction 
dont dépend le Syndicat de l’Orge. 
Si le terrain avait été propriété  
communale, l’expulsion des contre-
venants aurait pu être déclenchée plus  
rapidement.

Le Syndicat de l’Orge a également 
alerté les gens du voyage sur les  
dangers auxquels ils s’exposaient 
en investissant de la sorte ces ter-
rains, situés en zone inondable, alors 
même que des intempéries annoncées  
laissaient craindre pour leur propre  
sécurité. "Dans le même temps, j’ai signé 
un nouvel arrêté d’interdiction de sta-
tionner sur cette parcelle afin de renfor-
cer le règlement déjà existant du Syndicat 
de l’Orge et de permettre la verbalisa-
tion des véhicules installés illégalement, 
détaille Madame le Maire, Sophie  
Rigault. 
Grâce à notre action conjointe avec le 
commissariat de Sainte-Geneviève-
des-Bois, chaque véhicule présent sur le  
terrain a été verbalisé quotidienne-
ment. Reste à recouvrer la somme qui est  
maintenant due. Nous le savons, cette 
opiniâtreté a clairement motivé leur  
départ anticipé, le 2 août".

UNE INSTALLATION  
NON AUTORISÉE QUI A PERTURBÉ  
LE QUOTIDIEN DES HABITANTS
La présence de ce campement illégal 
a eu des conséquences pour les Saint-
Michellois et plus particulièrement 
les riverains : nuisances sonores et 
sanitaires, intrusions dans des instal-
lations privées, vitesse excessive des 
véhicules sortant du camp, etc. 

"Sans chercher à diviser la popu-
lation ou créer de la haine, je  
comprends et partage la colère des  

habitants qui ont vu leur cadre de vie  
détérioré, ajoute Sophie Rigault. Avec les  
services municipaux, les élus de la ville, 
le Syndicat de l’Orge, le commissariat 
de Sainte-Geneviève-des-Bois et Cœur 
d’Essonne Agglomération, nous avons 
tout mis en œuvre pour limiter ces désa-
gréments. Je les remercie sincèrement, 
car cette période estivale est par nature 
moins mobilisatrice. Pour autant, je peux 
vous assurer que nous étions tous sur le 
pont !"

Dès le lundi 7 août, après le nettoyage, 
la remise en état et la sécurisation du 
site, les équipements publics ont pu 
être rouverts et les enfants à nouveau 
accueillis à La Canardière.

"Très rapidement, il faudra évoquer 
plus largement la question des gens 
du voyage à l’échelle de l’Essonne.  
Le Département ne respecte pas les 
engagements fixés par la loi quant à 
l’accueil et l’habitat des gens du voyage.  
Nous, différents acteurs du territoire, 
allons devoir avancer sur cette question  
car nous ne pouvons clairement pas 
continuer ainsi. À la rentrée, je sollici-
terai donc modestement mes collègues 
de Cœur d’Essonne Agglomération afin 
d’organiser une table ronde sur le sujet" 
conclut Madame le Maire.

               Commerce local
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Actualités

AHMED NAJIB NOUS A QUITTÉS

Figure locale de Saint-Michel, 
Ahmed tenait depuis des années 
l'épicerie du Quartier Ancien. Il 
est décédé des suites d'une longue  
maladie, fin juin. La Ville s’associe à 
la peine de ses proches et des Saint-
Michellois, nombreux à l’apprécier. 
Quelques semaines auparavant, un 
successeur avait repris la gestion de 
l'épicerie et entamé les démarches 
pour officialiser la passation. Mais, 
dans le cadre d'une succession, 
les procédures sont longues. La 
Ville soutiendra bien évidemment 
la transition engagée pour faire  
perdurer l'esprit de village et  
préserver la vitalité du quartier 
auxquels Ahmed était si attaché.

 
LES BOCAUX REPAS  
SONT TOUJOURS LÀ !

La boutique de Philippe Dubois a 
fermé ses portes mais les fidèles 
clients pourront continuer à se  
procurer ses bocaux repas à  
Saint-Michel. En effet, dès  
mi-septembre, celui qui œuvre 
maintenant sous le nom de Mon-
sieur Ticicote (rendez-vous sur son 
site internet pour connaître l’ori-
gine de ce drôle de nom) met ses 
bocaux en dépôt à G20 et à l’épicerie 
du Quartier Ancien. Comme c’était 
déjà le cas auparavant, les bocaux 
sont consignés. Une démarche 
durable que l’entreprise souhaitait 
impérativement conserver et à la-
quelle ces nouveaux partenaires se 
sont associés. Bravo à eux !

G20 : 1 rue Gambetta 
Epicerie : 28bis, rue des Fusillés  

www.bocaux-repas.fr

              Hommage Vivre la France ensemble : 
la fête à partager
Samedi 9 et dimanche 10 septembre, la Ville et les associations vous donnent 
rendez-vous dans la Vallée de l’Orge pour un week-end d’animations, de jeux,  
de spectacles et de concerts sur le thème fort de "Vivre la France ensemble". 

"Certains ont pu considérer ce thème comme provocateur. C’est tout le contraire : 
il est fédérateur ! déclare Carole Couton, adjointe au maire en charge de la vie 
associative et des festivités. Il s’agit de promouvoir un vivre ensemble riche de 
nos identités, de nos cultures et de nos différences partagées. Ces deux jours de fête 
sont là pour mettre en lumière nos richesses mutuelles".

Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit"
Antoine de Saint-Exupéry

Les associations à l’honneur
Samedi 9 septembre, dès 11h, c’est l’ouverture 
de la fête et du forum des associations, où vous 
pourrez rencontrer les bénévoles, découvrir 
les nombreuses activités proposées et vous 
inscrire à celle(s) que vous préférez. Tout 
le week-end, les associations proposeront  
aussi des démonstrations, sur la scène.

Des animations pour tous les âges
Samedi et dimanche, petits et grands  
pourront s’amuser avec le jeu de piste  
familial, différentes structures gonflables, 
la montagne d’escalade, le méga-jump,  
le rodéo rugby et bien d’autres jeux avec 
notamment la ludothèque "La Malle à 
Jouer". Sans  oublier la mini-ferme, qui 
fait toujours le bonheur des plus petits.

Pas de fête sans musique
Dès l’ouverture, la Vallée de l’Orge résonnera de spectacles et concerts, avec 
le groupe Elegant Cover, la Compagnie des Zicos ou encore Dream to Music 
qui animera la soirée dansante du samedi soir, après le feu d’artifice. Les plus 
téméraires pourront aussi s’essayer au karaoké : bonne humeur garantie !

Restauration sur place pendant 2 jours
Samedi de 12h à 2h et dimanche de 12h à 17h, les associations vous propo-
seront des saveurs d’ici et d’ailleurs, des rafraîchissements, des crêpes, etc.

Le plein de nouveautés
Pour la première fois cette année, une tombola est organisée samedi et  
dimanche, avec de très beaux lots à gagner comme une télé grand écran, 
ou le maillot officiel de l'équipe de France de football. Un panier garni est  
également en jeu : celui qui en trouve le poids le remporte !
Autre nouveauté et non des moindres, la fête accueillera son premier mar-
ché du terroir. Miel, foie gras, safran, épicerie fine, objets en bois, produits 
bio, charcuterie, confitures : il y en aura pour tous les goûts.

9 & 10 SEPTEMBREVALLÉE DE L’ORGE

Fête
 de la Ville

Vivre la France ensemble

AProgramme détaillé joint à ce numéro  
et téléchargeable sur www.saintmichelsurorge.fr
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Vie locale

Villagexpo  
fête ses 50 ans
Un demi-siècle, ça se fête !  
Villagexpo célèbre ses 50 ans, samedi 16 septembre à partir de 11h30  
place de l’Île de France. Venez nombreux !

Initialement une simple exposition- 
vente, fruit d’un concours d’architec-
ture, l’exposition s’ouvre en 1966.

L’expérience se transforme ensuite 
en un véritable village dont le plan 
masse en forme d’arbre est conçu 
par Michel Andrault et Pierre Parat. 
Chaque maison est remise clés en 
main à son locataire-attributaire à 
la fin de l’exposition. Les premiers  
habitants arrivent en 1967, et la  
population de la ville passe ainsi de  
3 700 habitants en 1962 à 20 000 dix 
ans plus tard. Le village est organisé 
par groupements d'architectes-
constructeurs en fonction des pro-
grammes architecturaux les plus 
divers et fournit un panorama des 
différentes manières d’habiter la 
maison individuelle.

Un peu d’histoire…
Succédant à la mise en œuvre à grande 
échelle des théories du célébre archi-
tecte Le Corbusier contenues dans la 
Charte d’Athènes* et à la naissance 
des ZUP (Zones Urbaines Priori-
taires), les années 60 amorcent un 
retour vers le logement individuel. 

Des Village-Expos alors créés, celui 
de Saint-Michel est le premier : après 
un concours d’architecture lancé par 
le Ministère de la Construction en 
1963, l’exposition ouvre en 1966 avec 
une première tranche comportant 20 
propositions de constructeurs. L’ex-
position qui se tient du 23 septembre 
au 16 novembre 1966, connaît une af-
fluence de quelque 250 000 visiteurs. 

Une soixantaine de maisons, dont 
certaines meublées, étaient visitables 
au cœur de la première tranche de 187 
maisons individuelles de 4 à 7 pièces. 
Celles-ci ont poussé en un temps 
record sur un terrain de 10 hectares 
à une trentaine de kilomètres de 
Paris… un terrain qui n’était encore 
qu’un champ de luzerne quelques 
mois auparavant !

Le projet initial du Villagexpo de 
Saint-Michel-sur-Orge est ensuite 
reproduit à des échelles plus modestes 
en France à Nantes, Bordeaux, Lille,  
Marseille et Strasbourg.

*La Charte d'Athènes a constitué l’aboutisse-
ment du IVe Congrès international d'architecture 
moderne en 1933 sous l'égide de Le Corbusier. 
Le thème en était "la ville fonctionnelle". Urba-
nistes et architectes y ont débattu d’une exten-
sion rationnelle des quartiers modernes.

Bon anniversaire Villagexpo !
Pour fêter les 50 ans de Villagexpo, vous êtes tous 
conviés à une journée anniversaire le samedi 16 
septembre place de l’Île-de-France à l’occasion de 
la 34e édition des Journées européennes du Patri-
moine. Cette fête est proposée par le Conseil Syn-
dical de Villagexpo, en partenariat avec les associa-
tions Villagexpo, Sport Loisir Culture, et la Ville.

AU PROGRAMME : 
une visite du quartier pour (re)découvrir la ving-
taine d’architectes qui avait remporté le concours à 
l’époque, ainsi que leurs réalisations ; un moment 
de partage intergénérationnel avec la plantation de 
l’arbre des 50 ans ; une kermesse et un jeu de piste, 
mais aussi la possibilité de vous restaurer sur place. 

ASur inscription au 06 38 38 42 96  
ou en écrivant à 50ans@villagexpo.fr

1967

2017
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Dossier

Saint-Michel 
fait  
sa rentrée
 

L’heure de la reprise a sonné, pour les 
petits comme pour les grands !
Le 4 septembre donne le coup d’envoi 
d’une nouvelle année scolaire qui sera 
marquée par la concertation autour de 
l’éventuelle modification des rythmes 
scolaires pour la rentrée suivante. 
En attendant, la Municipalité reste 
attentive, au quotidien, à la réus-
site et l’épanouissement des élèves 
saint-michellois. Cela se traduit par 
un plan pluriannuel d’entretien et de  
rénovation des établissements sco-
laires qui s’est poursuivi cet été ; mais 
aussi par le développement des outils 
d’information proposés aux familles 
et par le renforcement des dispositifs 
d’accompagnement des enfants et des 
jeunes, tels que la Réussite Éducative, 
le Forum des Stages et des Métiers ou 
les Tremplins citoyens proposés par le 
département de l'Essonne. 
Petit tour d’horizon des indispensables 
de cette rentrée 2017.
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Avant la rentrée…  
On prépare la rentrée !
Même en vacances, les petits Saint-Michellois et les équipes municipales n’ont pas totalement déserté les bancs de l’école, 
comme en témoignent l’opération "Cahiers de Vacances" qui a fait le plein chaque mardi à l’occasion de ses sessions  
estivales, et les traditionnels travaux d’été menés à bien par la régie Bâtiments de la ville et divers prestataires  
externes dans les établissements scolaires.

Dossier Rentrée

Portée par la Réussite Éduca-
tive en partenariat avec le Centre  
social Nelson Mandela, l’opération  
"Cahiers de Vacances" a fait le plein 
à l’occasion de 6 sessions estivales. 

De l’élémentaire au collège, les 
élèves ont pu s’exercer sur des 
cahiers de vacances dans la conti-
nuité du programme scolaire de 
l’année. Des activités plus ludiques 
leur ont également été proposées 
en partenariat avec la ludothèque 
municipale "La Malle à Jouer". 

Pour rappel, la Réussite Éduca-
tive est un dispositif qui permet 

l’accompagnement social et édu-
catif  d’enfants ou d’adolescents 
présentant des signes de fragilité. 
L'approche est globale grâce aux 
regards croisés de l’ensemble des 
éducateurs et des professionnels 
du territoire (Éducation Nationale, 
assistants sociaux, médecins sco-
laires, prévention spécialisée…).

La Réussite Éducative est mobi-
lisée sur sollicitation des parents 
ou d’un partenaire qui identi-
fie un enfant/ado ou une famille 
ayant besoin d’être épaulé(e).  
Composée de professionnels du 
territoire, l’Équipe Pluridiscipli-

naire de Réussite Éducative (EPRE) 
élabore un diagnostic global de 
la situation et propose une série 
d’actions dans les domaines éduca-
tifs et scolaires. Elle propose aussi 
une aide à l'accès aux loisirs ou aux 
soins, à la parentalité, etc. 

Chaque enfant est suivi et évalué 
par un référent, qui rencontre la  
famille et l’accompagne tout au 
long du parcours. 

AInformations :  
01 69 72 26 92 ou 01 69 72 26 93.

La période estivale fut, comme 
chaque année, propice aux me-
nus travaux et chantiers de plus 
grande envergure, comme les deux 
réfections de toitures qui ont été 
menées dans les groupes scolaires 
Descartes et Blaise Pascal. Petit 
tour d’horizon non exhaustif des 
aménagements, coups de peinture 
et réparations qui ont été réalisés 
cet été.

Opération "Cahiers de vacances" pour réviser et s’amuser

Travaux d’été : entretenir et sécuriser nos écoles

A Descartes : réfection de la toiture 
du préau (photo 1), travaux de pein-
ture, remplacement de luminaires. 
A  Blaise Pascal : isolation et étan-
chéité de la toiture, réfections de 
faux-plafonds et des sols dans plu-
sieurs salles de classes (photo 2), 
travaux de peinture et changement 
de luminaires.
A Lormoy : achèvement de la mise 
en conformité électrique.
A Lamartine : réfection des sols du 
2e étage et création d’une cloison 
dans la bibliothèque.
A  Jules Verne : création d’un 
interphone et de rampes d’accès  
extérieures.
A  Jules Ferry : réfection de  
peintures, de luminaires et d'une 
porte de classe, création d’un  
interphone et de rampes d’accès 
extérieures dans la cour (photo 3), 
changement de fenêtres dans la 
salle informatique.

2

1

3
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Peu de temps avant les vacances d’été, le Gouvernement a communiqué sur  
la possibilité donnée aux villes de revenir à une semaine scolaire de 4 jours  
dès septembre 2017. Souhaitant prendre le temps de la concertation, la Ville  
a fait le choix de ne pas modifier l’organisation saint-michelloise pour  
l’année scolaire 2017-2018.  

Le décret prévoyant la possibilité, pour les villes, de demander le retour 
à la semaine de 4 jours est paru le 28 juin, veille des vacances scolaires.  
Dans ce contexte, la Ville a estimé que le délai était trop court pour  
organiser efficacement la rentrée. En effet, attachée à ne pas précipiter une 
nouvelle réforme sans consulter les familles, les enseignants ainsi que les 
acteurs des activités périscolaires, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge n’a pas 
souhaité modifier les rythmes scolaires pour cette année 2017-2018. 
"Agir à la hâte et sans consultation des parents et des enseignants irait à l’encontre 
du bien-être des enfants" confirmait Madame le Maire Sophie Rigault dans une 
lettre adressée aux parents avant les vacances.

Comme elle l’a toujours fait sur les questions d’éducation, par exemple en 2013 
et 2014, la Municipalité mettra donc en œuvre la concertation. Ainsi, si les 
rythmes scolaires devaient être modifiés dans les prochaines années, cela sera 
décidé sur la base d’échanges avec les membres de la communauté éducative 
et non à la va-vite, de façon unilatérale.

ARappel de l’organisation du temps scolaire à Saint-Michel-sur-Orge :

LE CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS (CME) 
POURSUIT SON ACTION

Cette année les élections des nou-
veaux jeunes conseillers du CME 
de Saint-Michel auront lieu le 16 
octobre. Dès la rentrée de sep-
tembre, les élèves de CM1 seront 
informés sur le rôle, les actions 
et le fonctionnement du CME, les 
candidatures, le vote, etc.

Semaine de 4 ou 5 jours : 
pas de décision sans concertation
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LUNDI

MARDI

MERCR.

JEUDI

VENDR.

Périscolaire Périscolaire

Périscolaire Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Enseignement

EnseignementPériscolaire

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Repas

Repas

Repas

Repas

Périscolaire
(Pour ceux qui ne vont 
pas aux accueils de 
loisirs de l’après-midi)

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Repas - Accueil de loisirs

7h30-8h30

7h30-8h30

7h30-8h30

8h30-11h45

8h30-11h45

8h30-11h30

11h45-14h

11h30-12h30

11h45-14h00

14h-16h

14h-16h

11h30-18h30

16h00-17h30 17h30-18h30

Goûter - Etude - Périscolaire

16h00-17h30 17h30-18h30

Goûter - Etude - Périscolaire

Goûter - Etude - Périscolaire

Ateliers
(J. Ferry / P. Picasso / J. Verne / Lamartine)

Ateliers

Goûter - Etude - Périscolaire

(B. Pascal / Parc de Lormoy / Descartes)



De nouveaux outils pour faciliter  
le quotidien des familles
Attachée à développer les services à destination des habitants, la commune fait  
évoluer plusieurs de ses outils pour faciliter l’accès à l’ information municipale
et aux démarches administratives.

Un "Portail  
Famille" à venir
Ce nouveau service a été conçu 
par les services Affaires Scolaires, 
Actions Éducatives et Petite En-
fance de la Ville en lien avec la 
communauté éducative de Saint- 
Michel et les familles ayant accepté 
de le tester avant sa mise en ligne  
définitive.
Dans quelques semaines, il 
sera accessible directement  
depuis le site internet de la ville  
www.saintmichelsurorge.fr. 

Il permettra aux familles d’accé-
der à tout moment à des infor-
mations relatives aux activités de 
leurs enfants, à leur facturation, 
tout en leur permettant de gérer 
leur compte "Famille" et d’inter- 
agir par mail avec les différents  
services. Les familles inscrites 
pourront également recevoir par 

mail ou SMS toutes les informations 
clés sur les dates butoirs d’inscrip-
tions aux vacances, aux ateliers 
péri et extrascolaires, ou encore les 
éventuels mouvements de grèves 
et les modalités d’accueil de leurs  
enfants.

À son lancement, nous ne man-
querons pas de présenter plus en 
détails ce Portail Famille qui, bien 
entendu, ne remplace pas l’accueil 
"physique" dans les services muni-
cipaux mais offre de nouvelles pos-
sibilités aux habitants préférant 
effectuer leurs démarches en ligne.
D’ici là, les services liés aux ins-
criptions scolaires ou aux temps 
périscolaires, à la facturation ou à 
la restauration restent les interlo-
cuteurs privilégiés des familles. 

Rappel : durant l’été, ils ont démé-
nagé du préfabriqué Jean Vilar vers 
l’Hôtel de Ville (en face), au 16 rue 
de l’Église.
Pour toute question, vous êtes  
invités à vous présenter à l’accueil  
de la Mairie où vous serez orientés 
vers le service concerné.

 
A Pour connaître les jours et  
horaires d’ouverture, rendez-vous 
en page 2.

Dossier Rentrée
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Bien guidés  
pour la rentrée
Toutes les informations munici-
pales utiles regroupées dans un 
seul document.

La Ville de Saint-Michel-sur-Orge 
édite chaque année son Guide des 
Familles qui rassemble les infor-
mations pratiques relatives à l’ac-
cueil des petits Saint-Michellois 
depuis la Petite Enfance jusqu’aux 
services dédiés à la Jeunesse sur  
les temps scolaires, péri et extra- 
scolaires. 
Nouveauté cette année : ce Guide 
des Familles et le Guide de la Ville (re-
censant les infos pratiques,  la liste 

des commerces et services rendus à 
la population par la ville ou l’agglo-
mération, ainsi qu’un annuaire des 
associations) ont fusionné pour ne 
former qu’un seul et même docu-
ment, qui est en cours de diffusion 
dans toutes les boîtes aux lettres et 
téléchargeable sur le site internet 
de la ville.

Ce guide municipal 2017 est égale-
ment mis à disposition aux accueils 
de l’Hôtel de Ville et du Centre 
Municipal de la Guette notamment 
(jours et horaires d’ouverture en p. 2).
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De nouveaux outils pour faciliter  
le quotidien des familles
Attachée à développer les services à destination des habitants, la commune fait  
évoluer plusieurs de ses outils pour faciliter l’accès à l’ information municipale
et aux démarches administratives.

Une rentrée  
haute en couleurs  
et musicale
Deux événements artistiques vont marquer les premières semaines de cette nouvelle 
année scolaire : la réalisation d’une fresque de street art sur l’un des murs du groupe 
scolaire Lamartine et la remise en place du Signal Sonore Baschet dans la cour de  
l’école Blaise Pascal.

Une fresque  
qui réunit artistes  
et élèves
Le groupe scolaire Lamartine pren-
dra des couleurs courant septembre 
avec la création d’une fresque col-
lective réalisée à quatre mains 
par deux artistes de renommée  
internationale : Hopare et Caroline 
Karénine. Cette œuvre magistrale 
d’inspiration street art intègrera 
dans sa conception des croquis  
réalisés par les enfants sur le thème 
de la citoyenneté et du partage.

Croquis d’inspiration pour le projet de fresque sur 
l’un des murs de l’école élémentaire Lamartine. 
(www.hopare.com - www.carolinekarenine.com) 

Une étrange sculpture trônait dans 
la cour de l’école Blaise Pascal et 
faisait à ce point partie du pay-
sage qu’on ne la remarquait même 
plus. Elle a créé l’événement le 19 
avril dernier, date à laquelle toute 
une équipe est venue la démon-
ter précautionneusement, sous 
les yeux étonnés et intrigués des 
parents venant récupérer leurs 
enfants à la porte de l’école.

Cette sculpture originellement 
était bien plus qu’une sculpture. 
Il s’agissait en effet d’un Signal 
Sonore, une œuvre ingénieuse  
mêlant sculpture et musique ins-
tallée dans la cour de l’école en 
1976 par le génial inventeur et ex-
plorateur de nouvelles sonorités :  
Bernard Baschet. Sa mélodie a 
scandé le début et la fin des cours 
de générations de Saint-Michellois 
scolarisés dans l’établissement.
Le carillon du Signal Sonore est en 
train de faire peau neuve entre les 
mains expertes de restaurateurs 
et d’acousticiens à la "Grange", 
l’atelier de l’association Structures  
Sonores Baschet, rue des Fusillés de 
la Résistance. Il reprendra du ser-
vice en novembre prochain. 

En l’honneur des 100 ans de la 
naissance de son génial inventeur, 
il sera en effet redévoilé au public à 
l’occasion d’une inauguration… en 
musique bien sûr !

La cloche 
va sonner  
de nouveau !

ON A BESOIN  
DE VOS OREILLES ! 
Pour retrouver le son originel du 
Signal Sonore, sonnerie de l’école 
Blaise Pascal de 1976 à environ 1996, 
nous avons besoin de vos témoi-
gnages. Vous avez entendu cette 
sculpture sonner, vous avez des 
souvenirs à partager, vous connais-
sez des gens qui connaissent des 
gens… Toutes les informations 
sont les bienvenues ! Contactez 
vite le Centre Culturel Baschet à  
culture@saintmichel91.fr ou le di-
recteur de l’école, Raphaël Merics-
kay à : 0910797x@ac-versailles.fr

Avec le soutien de la Ville de  
Saint-Michel-sur-Orge, de la famille 

Baschet, de l’école Blaise Pascal,
du Conseil départemental 

de l’Essonne et de l’association
 Structures Baschet.

Dossier Rentrée

Inauguration le 29 septembre à 16h30



"Constitue un handicap […] toute 
limitation d’activité ou restriction 
de participation à la vie en société 
subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une alté-
ration substantielle, durable ou défi-
nitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un po-
lyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant."

Article 114 de la loi n°2005-102  
pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation  
et la citoyenneté des personnes 
handicapées.

Désireuse d’ouvrir les portes de ses 
établissements scolaires et de ses 
accueils de loisirs à tous, la com-
mune de Saint-Michel a mis en 
place dès 2014, le projet "Accueil 
d’enfants porteurs de handicap" 
pour les enfants porteurs de han-
dicaps physiques ou de certains 
troubles du comportement.
Ces derniers bénéficient ainsi d’un 
accueil en milieu ordinaire pour 
favoriser leur insertion en collec-
tivité.

L’enjeu est de taille : les structures 
existantes ne sont pas toujours im-
médiatement adaptées à l’accueil 
de ces enfants, ni la formation, 
plus "généraliste", des personnels 
encadrants (agents ou animateurs). 
Ce projet "Accueil des enfants por-

teurs de handicap" cherche à faire 
évoluer les mentalités en la matière 
et à offrir un soutien technique aux 
équipes. 
Dans sa démarche, la ville de Saint-
Michel a reçu le soutien financier et 
technique de la Caisse d’Allocations 
Familiales. Le dossier qu’elle a pré-
senté, dans le cadre de la conven-
tion d’objectifs et de gestion signée 
entre l’État et la Caisse nationale 
des allocations familiales (Cnaf), 
est le seul à avoir été retenu en  
Essonne, preuve de son engage-
ment sur le sujet.

La dotation globale de 350 000 € 
pour la période 2013-2017 (com-
plétée à hauteur de 20 % par la Ville 
suivant les prérequis de l’appel à 

projet) a permis de mettre en place 
un certain nombre d’actions :

A formation des animateurs et  
     agents à l’accueil du handicap,

A financement de l’extension du 
     temps des Auxiliaires de Vie        

     Scolaire (AVS)* sur les temps 
     péri et extrascolaires, 

A ateliers-thérapie 
     avec des intervenants externes, 

A achat de matériels dédiés…

C’est justement le parcours d’un jeune tétraplégique que Fanny 
Soulabaille, camerawoman Saint-michelloise, a mis en images.
Ancienne éducatrice de jeunes enfants, elle s’est reconvertie il y a 
un peu plus de 3 ans dans l’univers de l’audiovisuel, et a récemment 
produit et réalisé le documentaire "Je passe mon BAFA". Celui-ci 
relate le parcours de Jérôme Rousseau, un jeune lycéen esson-
nien de 18 ans qui décide de passer son BAFA pendant les vacances  
scolaires. Parcours ordinaire pour un jeune de cet âge, sauf que  
Jérôme est tétraplégique. 
Ce documentaire a été sélectionné dans sa version courte pour la 
2nde édition du "Festival international sur le Handicap" de Cannes 
(du 15 au 20 septembre) soutenu par France Télévision et par Sophie 
Cluzel, Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées. 
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Une rentrée  
pour tous
La ville de Saint-Michel a répondu il y a 2 ans à un appel à projet porté par la 
Caisse d’Allocations Familiales pour accueillir les enfants porteurs de handicap. 
Grâce au sérieux de sa démarche et de son engagement, elle a décroché 
une dotation pluriannuelle qui lui a permis de renforcer ou de mettre en place 
un certain nombre d’actions afin de faciliter l’accueil des enfants 
porteurs de handicap dans la ville pendant les temps scolaires, 
mais aussi péri et extrascolaires. Explications…

Comment accueillir les enfants  
porteurs de handicap ?

Zoom sur le handicap
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Portraits croisés 
de deux femmes 
passionnées par 
leur métier…
BRIGITTE TASSET
Coordinatrice du Pôle handicap, 
et adjointe des Accueils Péri 
et Extrascolaires :

Les parents d’enfants 
porteurs de handicap 

vous expliquent combien ils sont 
désemparés et se sentent parfois 
seuls face à un certain "système".  
Ils sont souvent épuisés d’avoir à 
répéter leur histoire à chaque chan-
gement de structure : arrivée dans 
une nouvelle école, inscription dans 
un nouvel accueil de loisirs, etc. Ils 
se disent démunis face aux lour-
deurs administratives et à la multi-
plicité d’interlocuteurs.
C’est précisément ici que j’inter-
viens : mon rôle est d’être leur 
point d’entrée unique et privilégié. 
Ils me transmettent tous les élé-
ments relatifs à leur enfant et son 
parcours. À moi ensuite de prendre 
le relais et d’assurer la liaison entre 
les différents interlocuteurs.

De plus, si certains enfants porteurs 
de handicap bénéficient déjà de la 
présence d’un Auxiliaire de Vie Sco-

laire (AVS*) sur les temps scolaires, 
ce n’est pas toujours le cas sur les 
temps périscolaires. L'enfant peut 
alors se retrouver dans des situa-
tions collectives qui le met mal à 
l’aise : cantine, temps de la sieste, 
jeux en accueil périscolaire et pen-
dant les vacances. 

Dans ces moments, les profession-
nels de l’action éducative s’inter-
rogent parfois sur leur capacité à 
accompagner correctement ces 
enfants et à adopter les "bonnes" 
attitudes. Ils m’expliquent souvent 
que certains d'entre eux néces-
sitent une telle attention qu’ils 
ne peuvent s’occuper du reste du 
groupe et qu’ils ne sont pas for-
cément formés pour ces publics.  
Cela génère des frustrations.
Nous faisons donc, chaque année, 
un bilan de leurs besoins afin d’es-
sayer de leur proposer des forma-
tions ou des outils adaptés.

CHLOÉ RIVIÈRE
Chargée de Conseil et de Dévelop-
pement départemental et territorial 
à la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) d’Arpajon : 

La CAF n’est pas 
qu’un organisme offi-
ciel chargé d’octroyer 

des subventions aux familles et 
particuliers. Toute une partie de son 
activité relève de la prévention et 
de l’accompagnement des acteurs 
de terrain, comme les collectivités 
locales. Nous essayons de favoriser 
les connexions entre eux, afin que 
ces professionnels se rencontrent, 
partagent leurs expériences et les 
bonnes pratiques. Une dynamique 
qui joue à plein entre les com-
munes dans le cadre de notre projet  
"Accueil des enfants porteurs de 
handicap".

Dans ce cadre, j’ai été amenée à 
épauler les équipes de l’action édu-
cative de Saint-Michel-sur-Orge 
dans la constitution de leur dos-
sier de demande de subvention. Le 
sérieux de leur démarche et leur 
implication ont porté leurs fruits 
puisqu’une dotation pluriannuelle 
a été octroyée à la ville, le seul dos-
sier validé pour 3 ans dans toute 
l’Essonne."
 
Si la CAF est le partenaire financier 
principal de cette belle démarche, 
une multiplicité d’autres acteurs 
sont partie prenante : la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées, la Maison Départe-
mentale des Solidarités, le Centre 
d’action médicale précoce, l’Ins-
pection académique, le corps ensei-
gnant et les professionnels de la 
ville auprès des publics scolaires et 
jeunes (Réussite Éducative, Point 
Écoute Famille et éducateurs du 
Club de Prévention du CEPFI, Club 
Ados, etc.). Autant de profession-
nels mobilisés chaque jour pour le 
bien-être des enfants.

*Un Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) 
est une personne recrutée pour aider  
à la scolarisation de jeunes porteurs  
de handicap. 

Accueillir tous 
les enfants,

c’est permettre aux 
enfants en situation de 
handicap de grandir avec 
d’autres enfants… 
et à ces derniers de 
s’ouvrir à la différence.
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Brigitte Tasset, Chloé Rivière et Pascale Gambino (coordina-
trice du Projet Éducatif Local et du Contrat Enfance Jeunesse)
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Jeunesse : un été 
ludique et citoyen  
Avant et après l’effort, le réconfort ! Les ados saint-michellois n’étaient pas en reste 
cet été avec un programme d’activités des plus variés, concocté par le Club Ados, 
ainsi qu'une opération citoyenne : la brigade Brisfer dans la ville. 

Les vacances avec le Club Ados 
L’été fut très actif pour le Club Ados, ses animateurs et les jeunes qui se sont vu 
proposer un programme mêlant danse, pâtisserie, mais aussi sport sous toutes 
ses formes (baptêmes de plongée, tir à l’arc, canoë-kayak, tournois de foot, ac-
crobranche…) notamment dans le cadre des Agglo’lympics de Cœur d’Essonne 
Agglomération ou des Missions Friendstrip organisées dans la Vallée de l’Orge. 
Des sorties à Cabourg, Deauville, mais aussi au Château de Versailles ou à Paris 
ont également ponctué ces deux mois d’été.

Cap sur la Normandie pour le séjour 
"Passerelle"
Organisé par l’accueil de loisirs de la Canardière et le Club Ados, ce séjour 
rassemble chaque été, pendant quelques jours de vacances, une vingtaine de 
jeunes de 9 à 13 ans afin de "faire le pont" entre la structure d’accueil de loisirs 
élémentaire de la ville et le Club Ados qui accueille les jeunes à partir de 11 ans 
sur les temps extrascolaires.

La Brigade Brisfer : une opération  
citoyenne et formatrice
Valoriser l’environnement, étoffer son CV et recevoir 230 euros en chèques-
cadeaux : voilà les objectifs du chantier de nettoyage organisé du 21 au 25 
août pour les 16-25 ans. Des jeunes Saint-Michellois, garçons et filles, ont eu 
pour mission de débroussailler et nettoyer le Bois Francolon et le Mont Pipau.  
Ce chantier citoyen a été mené en partenariat avec la Mission Locale, le Siredom 
(le syndicat de gestion des ordures ménagères) qui leur a offert des chèques-
cadeaux, leur a fourni l’équipement et la formation au maniement des outils.

À l’issue des 5 jours, les participants ont reçu une attestation de stage qui leur per-
mettra de valoriser cette expérience professionnelle. Les chantiers Brisfer aident 
aussi à sensibiliser les jeunes à la préservation de l’environnement et de notre 
cadre de vie : une opération gagnant-gagnant qui va être renouvelée en avril.

FESTI-JEUNES : RETENEZ DÈS MAINTENANT LA DATE !
Rendez-vous samedi 7 octobre de 13h à 19h devant l’Espace Jeunes Descartes, 62 avenue 
Saint-Saëns, pour les 20 ans du Festi-Jeunes.

Au programme, en plus des stands de la Ville et de ses partenaires comme le 
CEPFI, les associations FAME et Aides : structures gonflables, saut à l’élas-
tique, Festi-circuits (1 circuit de vitesse : voitures à pédales, 1 circuit prévention  
routière en vélo, atelier premiers secours avec les pompiers), maquillage et tatouage, atelier 
skate, espace Wii Just Dance, espace sportif, atelier de fabrication de djembé et de cartes 
Mangas.

ATous les détails dans le prochain numéro et sur www.saintmichelsurorge.fr

16 Saint-Michel, ma ville - Septembre 2017
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Les jeunes scolarisés ou en inser-
tion professionnelle n’ayant par-
fois aucun réseau de connaissances 
rencontrent de réelles difficultés à 
trouver un stage. Or, l’absence ou 
l’insuffisance de stages représente 
une réelle difficulté dans l’amorce 
d’un parcours professionnel.

Dossier Rentrée

LE POINT INFORMATION  
JEUNESSE

Ouvert aux 11 à 25 ans, le PIJ 
conseille et accompagne les 
jeunes dans leurs projets, de 
façon individualisée, gratuite et 
anonyme. Il dispose notamment 
d’informations en accès libre 
sur l'enseignement, la forma-
tion, l'emploi, la vie pratique, la 
santé, la culture, les loisirs, les 
vacances, etc.
Le PIJ met aussi à disposition des 
outils (ordinateurs avec accès 
internet, téléphone et photo-
copieur) pour faciliter les re-
cherches, rédiger les rapports de 
stages, lettres de motivation, etc.

APoint Information Jeunesse 
Espace Descartes   

62 bis, avenue Saint-Saëns
Tél : 01 69 46 28 13

Tremplin citoyen  
du Département

Le Conseil départemental de l’Essonne a lancé le dispositif Tremplin citoyen qui 
permet aux 17-25 ans de bénéficier de 400 € en contrepartie d’un engagement 
citoyen de 35h ou 40h auprès d’une collectivité publique ou d’une association.
Le Tremplin citoyen a pour objectif de donner aux jeunes de l’autonomie dans  
leurs projets, et de valoriser leur envie d’agir. Il s’agit de les aider dans leur  
parcours, de promouvoir l’engagement citoyen, et de soutenir financièrement  
les projets d’autonomie.

Le fonctionnement est simple : en échange 40h (35h pour les titulaires de 
l’attestation PSC1 - Prévention et Secours Civique 1er niveau) d’implication 
citoyenne dans une association ou une collectivité publique, le Département 
de l’Essonne leur offre 400 € pour financer un projet personnel : études et 
formations (frais de scolarité, fournitures spécifiques), dépenses de santé y  
compris la mutuelle étudiante, mobilité et transports (permis de conduire, 
Pass Navigo) ou encore logement (mobilier, électroménager, caution).

Comment en bénéficier ?
Le dossier de candidature est disponible sur tremplin-citoyen.essonne.fr
Le Point Information Jeunesse de Saint-Michel-sur-Orge peut vous aider  
à le remplir, n'hésitez pas à le contacter (voir ci-contre) !

Depuis 5 ans, 400 élèves des deux 
collèges et du lycée de la ville sont 
conviés au Forum des Stages et des 
Métiers afin de :

A rencontrer de nombreux pro-
fessionnels privés (Crédit Mutuel, 
les transporteurs TICE et Trans-
dev, la fédération du bâtiment, 
etc.) et publics tels que l’armée  et 
les services municipaux (enfance,  
petite enfance, jeunesse, sports, 
communication, centre social,  
services techniques, restauration, 
etc.) pour prendre des contacts, 
notamment pour un stage ;

A d'échanger avec des associa-
tions et organismes de formation 
comme la Faculté des Métiers, le 
CIO, l’USEP, etc.

A   et, plus largement,  commencer  
à se forger une opinion sur les  
différents métiers.

Ce forum est animé par tous les 
acteurs éducatifs de la commune et 
par les services municipaux.

A Vendredi 29 septembre  
de 8h30 à 17h30 à l'Espace Descartes 

situé 62, avenue Saint-Saëns. 
N'oubliez pas votre CV !

Trouver un job,  
un stage, 
une formation 
Le 29 septembre, les lycéens et collégiens saint-michellois ont rendez-vous 
au Forum des Stages et des Métiers organisé par la Ville !



Espaces Verts

Saint-Michel  
les mains "vertes" !   
SAMEDI 30 SEPTEMBRE DÈS 10H

Mettez-vous au vert le temps d’une journée dédiée aux amoureux des jardins  
et des potagers. Diverses animations vous seront proposées à travers la ville ;  
vous pourrez choisir de vous y acheminer librement en empruntant,  
pourquoi pas, les nombreuses sentes vertes de la ville.

Dès 10h :
A La Ville de Saint-Michel-sur-Orge remettra les prix de son Concours  
annuel "Jardins et Balcons fleuris" à la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville  
(16 rue de l’Église).
A Divers ateliers-découvertes vous seront ensuite proposés par la Ville  
et ses partenaires : animation sur le goût des aliments du potager par  
Toit & Joie - jadopteunpotager.com ; atelier sur le compostage avec Cœur 
d’Essonne Agglomération ; animations proposées par Côté Nature ; atelier  
découverte par l’association Incroyable Comestible…
A À découvrir  également, diverses expositions "vertes" :  l’expo "Zéro 
Phyto" réalisée par le FREDON (la Fédération Régionale de lutte contre les 
Organismes Nuisibles), une rétrospective des actions menées par le Bailleur 
Coopération et Famille…

A partir de 14h :
A Rendez-vous au Jardin Partagé (Rû de Fleury) pour une après-midi Portes 
Ouvertes. Au programme : un retour en images sur les réalisations du jardin  
et une présentation des animations et activités qui y sont proposées par le  
collectif de jardiniers et les équipes du Centre social Nelson Mandela. 

Tous aux jardins donc, le temps de 
cette journée qui s’inscrit dans le 
cadre de la 1ère édition de la mani-
festation "Jardins ouverts" de la 
région Île-de-France.

AEn savoir plus :
 www.iledefrance.fr/jardinsouverts

(Programme détaillé sur le site de la Ville)

Flower power !
Grâce aux bons soins des équipes 
des Espaces Verts et du chantier 
d’insertion Études et Chantiers, 
la ville s’est parée de ses plus 
beaux atours tout l’été pour le 
plaisir des yeux et des prome-
neurs.
Bouquet d’images choisies… 
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Espaces Verts Travaux

Le réaménagement  
de la rue Lecocq  
se poursuit
Tout en préservant les espaces  
boisés du quartier, le chantier a pour 
but de remettre à neuf cet axe de cir-
culation important de la ville, en 
partenariat avec Cœur d'Essonne 
Agglomération. Il s’agit de créer des 
cheminements piétons confortables 
et sécurisés (en particulier aux abords 
du groupe scolaire), d'aménager des 
espaces de stationnement clairement 
identifiés, et de limiter la vitesse des véhicules en créant une zone 30 et des dispositifs de sécurité (plateaux surélevés, décrochés 
de chaussées, etc.). Même si les opérations les plus lourdes ont été réalisées pendant les vacances, les travaux se poursuivent en 
septembre.

Rue Bizet :  
rénovation  
des canalisations
Suite aux nombreuses fuites 
d'eau constatées au début 
de l'année 2017, la Régie 
publique de l'eau a décidé de 
renouveler les canalisations 
d'eau potable de la rue Bizet, 
très vétustes. Ces travaux se 
sont déroulés en août et ont 
également permis de mettre 
à jour une vanne défectueuse 
qui a été remplacée.

Réfection du parking Rimbaud 
Dégradé de longue date, sans trottoir, et victime de  
stationnement anarchique, le parking de la rue Rimbaud 
a bénéficié d'une réfection complète courant juillet. 
Le chantier de rénovation a aussi permis la création d'un 
parvis devant la maison de quartier de la Fontaine de 
l'Orme, afin de valoriser cet équipement municipal tout 
en préservant les espaces verts alentours.

Finalisation du Centre Technique Municipal 
Clap de fin pour les travaux du Centre Technique Municipal qui réunit 
désormais en un seul et même pôle, toutes les équipes qui œuvrent au 
quotidien à l’embellissement de notre cadre de vie (Espaces Verts,  
Logistique, Voirie, Régie Bâtiments), ainsi que le Garage.

Quartier de l’Hôtel de Ville 
(Acte 1)

La rénovation de l’Aile Nord de l’Hôtel de Ville est 
achevée. Elle accueille désormais les services de 

l’Urbanisme et du Scolaire pour toujours mieux vous 
accueillir en vous présentant au préalable à l’accueil 

de l’Hôtel de Ville. Place désormais à la création de 
l’extension du bâtiment.
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Seniors

Un été animé !
L’agenda des seniors saint-michellois n’a pas désempli de l’été. La Ville de Saint-Michel- 
sur-Orge et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sont restés mobilisés aux côtés  
des associations pour leur proposer un large éventail d’animations, de sorties et  
voyages. De quoi s’occuper pendant la trêve estivale qui, de trêve, n’avait que le nom  
au vu de la richesse du programme ! La preuve en images….

Déjà la rentrée !
Pleins feux sur les animations et sorties du second semestre 2017 éligibles à la Bourse Seniors*. 
Elles sont  détaillées dans le programme "Bien vivre sa retraite" disponible :

A en ligne sur www.saintmichelsurorge.fr ou sur www.facebook.com/saintmichelsurorge/
A et en version papier à la Maison des Seniors et aux accueils de l’Hôtel de Ville et du Centre   
   Municipal de la Guette (horaires d’ouverture en p. 2).  

*Bourse d’un montant de 50 à 200 € utilisable pour toute activité et/ou sortie organi-
sée par les associations bénéficiant de l’aide financière du CCAS. Elle est octroyée sous  
conditions de ressources : vous pouvez venir faire calculer votre quotient à compter du 

mardi 05/09 en amenant votre nouvel avis d’imposition à la Maison des Seniors.  
Plus d’informations au 01 80 37 23 00.

A Cap sur le Finistère !  
Les seniors de Saint-Michel-sur-Orge ont pu mettre le cap sur Port-Manech  
dans le Finistère du 17 au 24 juin le temps d’un séjour adapté au village Cap’Vacances.
Ces vacances à la mer leur ont été proposées par la Ville en partenariat avec le CLIC Orgessonne  
et l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances.

A Visites en petit train dans Paris et découverte de la ferme L’Autruche rieuse avec l’UNRPA



  Agenda seniors

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

Jeudi 7 septembre 
SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE DES  
HORTILLONNAGES  
ET LA CATHÉDRALE D’AMIENS 
(sortie du 14 et du 21  
septembre à Amiens)

14h à 15h30 – Maison des Seniors.
Participation : 12 € (+ 17 € pour 
le déjeuner). Inscription auprès 
de PAVO.

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS. 

Vendredi 8 septembre 
SESSION D’INSCRIPTION 
"JOURNÉE INTERCON-
FESSIONNELLE"  
(sortie du jeudi 5 octobre)
14h à 15h30 - Maison des Seniors.  
Au programme : visite guidée 
de plusieurs lieux de culte 
(Cathédrale de la Résurrection 
d’Evry, Mosquée d’Evry, Pagode 
de Moissy-Cramayel).
Déjeuner à la Brasserie  
"Au Palais" (Plat - dessert + café 
+ 1 boisson (1/4 de vin ou eau 
pétillante ou jus de fruit) + café)
Participation : 36 €  
(27 places disponibles).
Inscription auprès de l'UNRPA.

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

Samedi 9  
et dimanche 10 septembre
FÊTE DE LA VILLE 
Concert Chorale La Clé des 
Chants-Jean Mandonnet. 
Après-midi – Vallée de l’Orge 

 
(Cf. programme joint)

Mardis 5, 12, 19  
et 26 septembre 
BALADES PÉDESTRES DANS 
NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE*
Rendez-vous 13h45 - Maison des 
Seniors.
Prévoir 2 € pour le covoiturage.
Inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Mardis 12 et 26 septembre
DANSES DU MONDE
14h30 - Salle Berlioz.
Danses du monde avec la pro-
fesseure Tiziana Viti.
Participation : 2€/séance.
Inscription auprès de l'UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mardis 5 et 19 septembre
CHANT ET EXPRESSION 
SCÉNIQUE
14h - Salle Berlioz.
Après une mise en corps et 
en voix, nous travaillerons 
l'interprétation et l'expression 
scénique autour d'une chanson.
Inscriptions auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Jeudis 14  
et 21 septembre
VISITE DES  
HORTILLONNAGES  
ET DE LA CATHÉDRALE 
D’AMIENS
8h30 – Départ Place du Marché 
puis arrêt La Tour Gounod.
Au programme : visite des hor-
tillonnages amiénois inscrits à 
l’inventaire national des sites. 
L’UNESCO envisage leur clas-
sement comme site d’intérêt 
mondial. Visite commentée en 
barque "à cornet".
Participation : 12 €  
(+ 17 € pour le déjeuner).
Inscription auprès de PAVO le 7/09.

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS.

Vendredi 15 septembre
INSCRIPTION  
AU TOURNOI DE BELOTE 
(Tournoi du 20 septembre)
De 14h à 15h30 - Maison des 
Seniors. 
Participation : 8 €.
Inscriptions auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Vendredi 15 septembre
SESSION D’INSCRIPTION  
À LA VISITE  
"IMPRESSIONNISTES"  
(sortie du 12 octobre)

14h à 15h30 - Maison des Seniors.
Au programme : visite des jar-
dins de Claude Monet et visite 
du Musée des Impressionnistes 
à Giverny.
Participation : 12 €.
Inscription auprès de PAVO.

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS.

 
 
SESSION D’INSCRIPTION  
AU REPAS DANSANT  
(sortie du 26 oct. à Brétigny)
14h à 15h30 - Maison des Seniors.  
Au programme de cette sortie : 
repas (kir au pamplemousse  
et ses amuses-bouche, pavé  
de saumon sauce champagne, sou-
ris d'agneau aux épices orientales 
et ses légumes, salade et son duo 
de fromage, île flottante, café, vin 
Muscadet, rouge Bordeaux, eau pé-
tillante et plate jus de fruits) suivi 
d’un après-midi dansant avec 
notre accordéoniste Valérie. 
Participation : 42 €.  
Adhérents UNRPA uniquement. 

Animation proposée par l'UNRPA.

Mercredi 20 septembre
TOURNOI DE BELOTE
13h30 – Maison des Seniors.
Inscriptions le vendredi 
15/09 à la permanence 
de l’UNRPA. 

Animation proposée par l'UNRPA.

Vendredi 22 septembre
SORTIE "BOWLING"  
À LA NORVILLE*
Départ 13h50 – Maison des Seniors.
Participation : 10 € (prévoir 2 € 
pour le covoiturage)
Renseignement et inscription 
avant le 20/09 auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

 

Vendredi 22 septembre
SESSION D’INSCRIPTION 
À LA SORTIE GUINGUETTE 
"CHEZ FIFI"  
(sortie du 26 octobre  
à Neuilly-sur-Marne)

14h à 16h – Maison des Seniors.
Participation : 35 €. 
Inscription auprès de l’ADARC.

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

 
Mardi 26 septembre
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
À  LA SORTIE À PARIS "LES 
HALLES ET MONTORGUEIL" 
(sortie du 28 septembre)
Programme détaillé le 28/09.
Participation : 12 € (+ prix du 
titre de transport).

Animation proposée par PAVO.

 
Mercredi 27 septembre
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.

Jeudi 28 septembre
SORTIE À PARIS  
"LES HALLES ET MONTORGUEIL"

12h45 – Rendez-vous à la gare 
(avec votre titre de transport)
Visite guidée du ventre de Paris 
à la Canopée en passant par 
l’église Saint-Eustache.
Participation : 12 €  
(+ prix du titre de transport).
Renseignement et inscription 
avant le 26/09 auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

*Adhérents PAVO uniquement..
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À partir du  
mardi 5 septembre,  

rendez-vous à la Maison des 
Seniors avec votre nouvel 
avis d'imposition pour le 
calcul de votre quotient 
et vos droits à la Bourse 

Seniors.



Seniors

Une semaine pour nos aînés 
Rendez-vous du 2 au 6 octobre à l’occasion de la Semaine Bleue : 365 jours pour agir ; 7 jours pour le dire, l’expliquer, le partager !

La Ville et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Michel-sur-Orge, en partenariat avec le Clic Orgessonne 
et les villes de Villiers-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois, proposent aux seniors une  
semaine d’animations, de conférences et d’ateliers-découvertes gratuits dans la ville et les communes partenaires.

AU PROGRAMME :

Lundi 2 octobre 
De 14h30 à 16h30 / Saint-Michel-
sur-Orge, cinéma Marcel Carné.
CINÉ-GOÛTER suivi d’un goûter 
offert par le CCAS. 

Mardi 3 octobre 
De 14h à 16h / Villiers-sur-Orge, 
salle des fêtes. 
ATELIER RELAXATION animé  
par Madame Pellon, sophrologue  
(sur inscription). 

Boissons rafraîchissantes  
et collation offertes par le CCAS.

Focus : être "aidant", un rôle à plein temps  
Aider sans s’oublier soi-même, tel est le défi quotidien de nombreuses personnes accompagnant un proche affaibli, malade ou en 
perte d’autonomie. Parce que les "aidants" aussi ont parfois besoin d’aide ou simplement d’un lieu d’échange ou d‘écoute, focus  
sur deux initiatives originales de notre territoire :

A Le Café des aidants 
"Reconnaître et soutenir les aidants"
Co-animé par un travailleur social et un psychologue 
ayant une expertise sur la question des aidants, le Café 
des aidants vous ouvre ses portes une fois par mois. Vous 
y trouverez des conseils, du soutien et des réponses à vos 
questions. Aucune inscription nécessaire : vous venez 
quand vous pouvez et quand vous voulez.

ARendez-vous le mardi 5 septembre de 14h30 à 16h 
à Brétigny-sur-Orge (Café CAPPUCCINO - 2, rue Fain) 

Pour tout renseignement : 01 64 90 61 84.

A Rencontre pour les aidants 
"Aider en restant en bonne santé"
Vous aidez un proche, un mari, un enfant au quotidien ? 
Mieux qu’une conférence, le CCAS vous invite à parti-
ciper au Grand Jeu des SUPER Z'AIDANTS animé par le 
CLIC Orgessonne*. Une manière originale et ludique  
d'échanger pour trouver des réponses et des conseils  
pratiques pour vous et la personne que vous accompagnez.

ARendez-vous le vendredi 6 octobre à 14h30  
à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

                         *CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination.

Mercredi 4 octobre 
De 10h à 12h / Villemoisson-sur-
Orge, salle Bad Schwartau, Manoir 
du Vieux Logis. 
CAFÉ DÉBAT : échanges, débats, 
réflexion, animé par le CLIC 
Orgessonne, suivi d’un goûter 
offert par le CCAS.

Mercredi 4 octobre 
De 14h à 16h / Saint-Michel-sur-
Orge, Maison des Seniors, Place du 
19 mars 1962.
EXPRESSION EN MOUVEMENT   
Boissons rafraîchissantes  
et collation offertes par le CCAS.

Jeudi 5 octobre 
De 14h à 16h / Villiers-sur-Orge, 
salle Colette, 10 rue des Rios.
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
ADAPTÉES AUX SENIORS :  
découverte et conseils  
avec M. Cousquer d’Ô Temps Tic. 
Conférence suivie d’un goûter 
offert par le CCAS. 

Vendredi 6 octobre 
De 14h30 à 16h30 / Saint-Michel-
sur-Orge, Maison des Seniors, 
Place du 19 mars 1962.
RENCONTRE POUR LES AIDANTS 
"AIDER TOUT EN RESTANT EN 
BONNE SANTÉ" : lire ci-dessous

AInscription gratuite. 
Pour tout renseignement 

contactez le CCAS au 01 80 37 23 00.

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2017
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Santé - Solidarité

Chaque année en France, 
plus de 6 000 personnes 
découvrent leur séropo-
sitivité. 

Dépister le plus pré-
cocement possible une 
infection au VIH permet 
de bénéficier d’une prise 
en charge médicale qui 
augmente l’espérance et 
la qualité de vie. Dans 
le cadre de l’opération 
"flash test", l’association ESPOIR organise des dépis-
tages anonymes et gratuits. Le Test rapide d’orientation 
diagnostic (TROD) permet à toute personne majeure, en 
une goutte de sang et 30 minutes, de déterminer si elle 
est séropositive ou non. 

 
ALe lundi 18 septembre de 11h à 19h,  

gare de Saint-Michel-sur-Orge.

Reprise des Cafés  
"Santé vous bien"
Rendez-vous le lundi 18 septembre au Centre social  
Nelson Mandela pour un Café destiné à vous faire  
découvrir ce qu’est un centre social, ses ressources,  
actions à destination de la population et ses équipes.

ARendez-vous le lundi 18 septembre de 14h à 16h,  
Centre social Nelson Mandela, 3 avenue Saint-Saëns.

Gratuit. Renseignements : 01 69 25 40 20. 

Journée bien-être
Journée Portes Ouvertes gratuites  
le samedi 16 septembre de 9h à 20h.

9h-10h :  gym Pilates 
10h-11h : yoga
11h-12h : sophrologie
14h-15h : antigymnastique®
15h-16h : gymnastique douce
16h-17h : méditation
17h-18h : Qi Ging  
                   (gym taoïste chinoise)
18h-19h : mouvement vital expressif  
                   (méthode Rio Abierto)
19h-20h : mindfulness (MBRS)

ACentre paramédical  
les Tilleuls Santé et Bien-Être  

17, rue du Four  
(ex-Centre Santé et Bien-Être  

du Mail de l’Europe) 
Tél : 06 62 86 65 49. 

Pensez ÉCO !
Des ÉCO-gestes ÉCO-logiques aux 
ÉCOnomies réelles, vous saurez tout 
sur l’intérêt de voir le monde en mode 
"ÉCO"

 le mercredi 20 septembre  
place de Ber de 14h à 17h.

La Ville et divers partenaires vous  
proposent un événement autour 
de l’ÉCO-consommation : maî-
trise de l’énergie et des dépenses 
associées grâce aux écogestes du  
quotidien pour consommer et écono-
miser malin, tri des déchets, ateliers 
de sensibilisation au développement 
durable, etc.

Ateliers "Mangez, 
bougez, relaxez" 
Participez à ce programme pro-
posé par la Mutualité Française Île-
de-France et le Centre Communal  
d'Action Sociale de Saint-Michel-
sur-Orge.
6 séances gratuites vous sont propo-
sées du 14 septembre au 19 octobre 
au Centre Municipal de la Guette pour 
(re)découvrir les bienfaits d’une ali-
mentation équilibrée et d’une activité 
physique régulière.
Au programme : animations autour 
de l’équilibre alimentaire, activité 
physique douce et balade santé pour 
(re)découvrir votre environnement, 
gestes et techniques de relaxation 
pour une meilleure gestion du stress 
et du sommeil… En un mot, tout pour 
répondre à vos questions et glaner des 
conseils et astuces de professionnels, 
faciles à intégrer dans votre quotidien  !
 

AAteliers gratuits.  
Inscription obligatoire au 01 55 07 57 75 

ou à cpeguet@mutualite-idf.fr

Dépistage gratuit



Gratuit, ouvert à tous 

Centre Culturel Baschet

Centre Culturel Baschet : 
découvrez la nouvelle saison !
La culture fait elle aussi sa rentrée à Saint-Michel avec le lancement de la saison 2017-2018. Sortez, bougez, découvrez : en un mot, 
vibrez au rythme des spectacles, des cycles et des animations que les équipes vous ont concocté pour l’année.

Vivement dimanche !  
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
à partir de 16h

La 5e saison du Centre Culturel Baschet va démarrer !
Les artistes, les équipes, les partenaires et les élus vous 
invitent, en famille ou entre amis, à un joli dimanche 
après-midi.

Venez revivre la saison passée en images et  
découvrir la programmation culturelle 2017/2018.

Au programme : 

  A démonstration d’arts de rue avec la compagnie de   
        cirque nouveau Kadavresky, 
  A goûter associatif, 
  A rétrospective de l’année passée et lever de rideau sur  
        la nouvelle programmation.

1, rue Saint-Exupéry - 01 80 37 23 58

"L’Effet Escargot" est de retour 
pour l’ouverture de saison en  
formule art de la rue. 
Jouer avec une table, 3 tiroirs, 4 pans 
de bois, des skis ? Oui, oui, c’est bien 
sur une piste de cirque qu’ils vous 
invitent. Chants, musiques, jon-
glages, acrobaties, performances : 

©
A

n
n

em
iek V

eldm
an

 et M
an

u
 R

eyboz

Ré-ouverture de la billetterie 
MERCREDI 13 SEPTEMBRE 

Pour réserver vos spectacles ou obtenir des informations, direction la billetterie ! 
A au guichet, directement au Centre Culturel Baschet situé 1 rue Saint-Exupéry  

   A en appelant le 01 80 37 23 58
A en ligne sur www.saintmichelsurorge.fr/culture/billetterie-spectacle

Bon plan : la billetterie sera ouverte en avant-première lors de la Fête de la 
Ville, les 9 et 10 septembre dans la Vallée de l'Orge. Vous pourrez réserver vos 
spectacles préférés à des tarifs préférentiels, pensez-y ! 

En attendant, vous pouvez retrouver la programmation complète dans la plaquette  
ci-jointe, mais aussi sur le site de la ville et sur la page Facebook du Centre Culturel :   
www.facebook.com/Baschet

24

les 5 jeunes circassiens réussissent 
tout avec humour !
Attachez vos ceintures pour un 
voyage durant lequel les exploits 
s’accumulent au fil des acces-
soires, les situations burlesques 
s’enchaînent dans l’ordre et sans 
bavure. Venez nombreux !
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Espace Marcel Carné
Place Marcel Carné - www.espacemarcelcarne.fr - 01 69 04 98 33

L'Espace 
Marcel Carné
fait aussi sa rentrée !
Fête de rentrée   
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
à partir de 17h

Au théâtre, présentation de saison suivie du spectacle : 

Amnésique en musique, de Philippe Leygnac
Une chanteuse étourdie et son pianiste peu bavard ont tous 
les deux une mémoire trouée comme du fromage suisse qui 
les fait divaguer, s’égarer, s’emmêler, se répéter… Dans 
ce joyeux désordre, un troisième et singulier personnage 
tente de les remettre sur les rails.

Ouverture de la billetterie 
samedi 9 septembre

Pour tous et pour tous les spectacles  
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Retrouvez la programmation complète sur  : 
www.espacemarcelcarne.fr

La soirée se poursuivra, à 20h30 au cinéma, avec la découverte des principaux temps forts de la saison et la projection de 
deux films en avant-première.

L’École buissonnière de Nicolas 
Vanier, avec François Cluzet, 
Jean Scandel, Eric Elmosnino :

Paris 1930. Paul n'a toujours eu 
qu'un seul horizon : les murs 
de l'orphelinat. Il est confié à 
une joyeuse dame de la cam-
pagne, Célestine et à son mari 
Borel, le garde-chasse un peu 
raide d'un vaste domaine en 
Sologne. Paul va faire l'ap-
prentissage de la vie, de la  
nature, de ses secrets... 

Demain et tous les autres jours 
de Noémie Lvovsky, avec Luce 
Rodriguez, Noémie Lvovsky, 
Mathieu Amalric :

Mathilde, neuf ans, vit seule 
avec sa mère, une personne fra-
gile qui aux yeux des autres est 
folle. Mais pour Mathilde, cette 
folie est simplement la vie, le 
présent. Sa mère lui offre un 
jour un oiseau qui parle. L’ani-
mal devient alors l’ami de la 
petite fille.

Au cinéma  
ENTRE LE 13 ET LE 26 SEPTEMBRE 
Le Meilleur de la Quinzaine

En avant-pre-
mière, trois films 
présentés à la 
Quinzaine des 
réalisateurs lors 
du Festival de 
Cannes 2017 :

- A Ciambra le     
   18/09  à 20h30,

- L'Intrusa le  
   22/09  à 20h30,

- Frost, le 26/09   
   à 20h30.

 
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 
20h30, débat sur les salles 
de cinéma Art et Essai

Projection du film docu-
mentaire Macadam Popcorn 
avec l'équipe du cinéma et 
celle de Cinessonne. 
Le dessinateur Mathieu 
Sapin prépare une nou-
velle BD sur les salles de 
cinéma. Il parcourt donc 
la France à la rencontre de 
ceux que l’on nomme les "exploitants". De 
villes en villes, il découvre l’envers du décor 
d’un modèle que le monde entier nous envie.

ARéservation indispensable pour le cinéma au 01 69 04 17 90.
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Sport 

Rendez-vous 
pour la Valdorgienne
À pied ou à vélo, participez au relais Run & Bike de Cœur d’Essonne Agglomération, 
dimanche 17 septembre.

Placé sous le signe de la convivialité, ce rendez-vous sportif est une course 
familiale gratuite et ouverte à tous, pour découvrir le patrimoine de Cœur 
d’Essonne Agglomération de manière ludique. L’an dernier, plus de 1 000 
adultes et enfants participaient à l’évènement !

Par équipe de deux ou trois, l’édition 2017 vous emmènera le long de la 
Vallée de l’Orge, entre Arpajon et Morsang-sur-Orge, pour un relais 
à pied et à vélo (nombre de permutations illimité) de 16 km, avec une 
étape de ravitaillement. Pas besoin d’être un sportif émérite, venez 
participer à votre rythme. À noter : le port du déguisement est  
fortement conseillé et les plus originaux seront récompensés.

A Bulletin d’inscription, détails sur la composition  
des équipes et infos pratiques sur : www.coeuressonne.fr

Programme : 
7h30 - 8h30 : inscription, remise des T-shirts et des 
dossards au "village arrivée" 
(Parc du château de Morsang-sur-Orge)

8h - 8h40 : navettes pour le transport des coureurs 
vers le point de départ à Arpajon. Les vététistes se 
rendent au départ par leurs propres moyens.

À partir de 9h30
Départs (place de la Mairie à Arpajon).

10h30 - 12h : arrivée dans le parc du Château  
de Morsang-sur-Orge. Remise d’une collation.

12h - 12h30
Résultats des challenges.

Retour sur...
Quand Saint-Michel mène la danse

Le groupe "atelier enfant" de la section Danse de l’associa-
tion Saint-Michel Sports a bouclé son année en beauté en  
remportant le 2nd prix au Concours National de la Confédération 
Nationale de Danse qui s’est déroulé à Châlons-en-Champagne 
juste avant les grandes vacances. À la rentrée, SMS Danse devient 
UNI'DANSE (unidanse91240@gmail.com).
  
B De gauche à droite :  Neya Quemener, Loane Larzilliere, Claire NGuyendang,  
       Thaïs Couroble, Maëlys Nimajimbe, Mathis Kabile, Savéria Monin  
       et Louise Coquet.

Au sommet ! 
 
Le trio saint-michellois Kilimeters, que nous vous présentions dans le numéro de juin 
dernier, a bouclé début juillet son ascension du Kilimandjaro sans porteur. Un grand  
bravo à eux !

 
Revivez cette belle aventure à leurs côtés sur : 

www.facebook.com/Kilimeters et www.instagram.com/kili_meters

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2017
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Du côté des associations

Rendez-vous au Forum des Associations !  
Les associations de la ville vous donnent rendez-vous samedi 9 et dimanche 10 
septembre dans la Vallée de l’Orge, pendant la traditionnelle Fête de la Ville.
Activités sportives, culturelles, artistiques, citoyennes, il y en a pour tous les goûts 
avec les quelque 170 associations saint-michelloises qui contribuent chaque jour à 
l’animation de la ville et aux loisirs de ses habitants.
Elles seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités et prendre vos  
éventuelles inscriptions.

Nouvel atelier "Pergamano"
(association Loisirs Bois des Roches)

Ouverture d'un nouvel atelier de loi-
sirs créatifs de "Pergamano" (ou art 
du parchemin). Né en Turquie dans la 
ville de Pergame au 15e siècle, cet art 
a fait son apparition en Europe via la 
réalisation, à la machine, d'images 
pieuses. 
C'est à la fin du 19e siècle que le  
pergamano commence à être  
pratiqué à la main. Il est enseigné 
par la colombienne Martha Ospina et 
développé en Europe grâce au maté-
riel créé spécialement à cette fin. 
Les réalisations sont sans limite :  
décors encadrés, décorations de table,  
signets, abats-jours, petites boîtes, etc.

Vous êtes intéressé par cette activité  
qui se tient les lundis de 14h à 17h  

au 4 rue Charpentier ?  
Contactez le 06 79 87 21 84.

L'atelier "Peinture sur soie" de Loisirs 
Bois des Roches recrute lui aussi de 
nouveaux adhérents. 

Si vous êtes intéressé par cette activité, 
contactez le 06 66 40 43 10.

 
Reprise des activités le 2 octobre.

Portes ouvertes  
spécial "Danses"
(Espace Danse 91)

Du 11 au 17 septembre
À partir de 14h – Maison des Seniors, 
Place du 19 mars 1962.
Venez découvrir le cours qui vous 
plaît à l’occasion des Journées Portes 
Ouvertes : zumba, pound, salsa, danse 
orientale, country et zumba kids…

Contactez espace.danse91@yahoo.fr  
ou appelez le 06 29 94 21 01.

L’Atelier d’écriture  
fait sa rentrée 
(Atelier d’écriture du Centre Culturel 
Baschet)

Mardi 19 septembre 
19h – Salle de spectacle du Centre 
Culturel Baschet, 1 rue Saint-Exupéry.

L’Atelier d’Ecriture animé par Mo-
nique Chassin est ouvert à tous à par-
tir de 15 ans, à la condition d’avoir de  
l’humour, d’être curieux, et surtout 
de prendre plaisir à écrire, à écouter, à 
parler et à lire !
(2 mardis par mois de 19h à 20h30).

Plus d’informations :  
culture@saintmichel91.fr - 01 80 37 23 58.

Repas de quartier  
(AHQS)
Dimanche 24 septembre 
12h à 17h – École élémentaire  
Pablo Picasso, allée Pablo Picasso.

L’Association des Habitants du Quar-
tier Sablons-Picasso vous invite à 
son traditionnel Repas de Quartier de 
rentrée qui sera suivi d’un moment 
d’échange sur les activités de l’asso-
ciation pour l’année à venir. 

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

ou au 06 71 05 28 94.

Braderie de vêtements
(AIDON)

Samedi 30 septembre
Dès 9h - Salle Berlioz, rue Berlioz.
L’association AIDON (AImer c’est 
DONner) organise une grande brade-
rie de vêtements. 

Stages Théâtre
(Sport Loisir Culture)

Samedi 7,  
dimanche 8 octobre

Envie de vous mettre (ou remettre)  
au théâtre ? Ou simplement tentés par 
une nouvelle expérience ? 
Les stages à SLC Théâtre sont faits 
pour vous !

Stages enfants : 07/10 - Découverte  
du théâtre et des différents arts  
du spectacle vivant.

Stages adultes : 08/10 - Théâtre et jeu.

Renseignements : 06 95 16 27 23  
slc91theatre91@gmail.com



11
Tomates et olives noires

Boulettes d'agneau  
sauce tajine

Semoule
Tomme grise à la coupe

Mousse au chocolat

Jus d'orange
Petit pain au lait

Confiture de fraise

12 13 14 15

25
Betteraves* vinaigrette
Sauté de dinde au jus

Riz pilaf*
Coulommiers
Raisin blanc

Pain au lait
Barre de chocolat

Sirop de grenadine

26 27 28 29

18
Pastèque
Merguez

Pommes sautées 
Camembert 

Coupelle de compote 
pomme fraise*

Jus d'orange, 
Barre de céréales

Compote de pomme

19 20 21 22LUNDI

SEPT

MARDI

SEPT

MERC

SEPT

JEUDI
SEPT

VENDR
SEPT

LUNDI

SEPT

MARDI

SEPT

MERC

SEPT

JEUDI
SEPT

VENDR
SEPT

Salade verte*
Hachis parmentier maison*

Yaourt nature* + sucre
Orange*

Banane
Fourrandise abricot

Jus de pomme

Salade de spirales catalane*
Sauté de bœuf bourguignon

Carottes vichy 
Yaourt nature sucré

Ananas frais

Baguette et gelée  
de groseille

Sirop de fraise
Petit suisse aux fruits

Concombre crème de 
ciboulette

Cordon bleu
Julienne de légumes

Cotentin nature
Yaourt velouté aux fruits

Jus de pomme
Fourrandise crème de lait

Banane

Laitue iceberg
Brandade de poisson  

maison (purée*)
Gouda prédécoupé

Orange

Baguette et barre  
de chocolat
Jus d'orange

Poire

Céleri rémoulade maison
Farfalles bolognaise 

Saint Paulin 
Liégeois vanille

Compote de pomme
Gaufre pâtissière

Jus d'orange

Bâtonnets de surimi  
et mayonnaise

Poulet rôti
Haricots beurre  

Petit suisse sucré
Banane au chocolat

Baguette et pâte à tartiner
Lait demi-écrémé

Kiwi

Carottes râpées maison*
Saucisse fumée

(ou Francfort de volaille)
Lentilles maison*

Brie* 
Pêches au sirop

Croissant
Jus de pomme 

Salade de pommes de terre 
à la parisienne

Poissonnette et citron
Piperade

Yaourt aromatisé
Ananas frais

Baguette et pâte de fruit
Pomme

Jus de raisin

* BIO.

Concombres vinaigrette
Pavé mariné à la provençale

Petits pois
Tomme noire à la coupe

Flan nappé caramel

Pompon Cacao 
Poire

Jus de pomme

04

 Menus et goûters scolaires 

Tomates*
Lasagnes bolognaise 

Rondelé nature
Compote de pomme* 

Baguette & confiture de 
fraise

Lait 1/2 écrémé
Pomme

LUNDI

SEPT 05 MARDI

SEPT 06 MERC

SEPT 07 JEUDI
SEPT 08 VENDR

SEPT

LUNDI

SEPT

MARDI

SEPT

MERC

SEPT

JEUDI
SEPT

VENDR
SEPT

Betteraves vinaigrette  
et ciboulette

Escalope de porc (ou de dinde) 
sauce dijonnaise
Ratatouille et riz

Mimolette
Salade de fruits

Compote de pomme
Baguette et fromage Président

Sirop de grenadine

Melon jaune*
Steak haché de bœuf 

Pommes noisettes et ketchup
Fromage fondu Président

Cake aux pépites  
de chocolat

Jus de raisin
Mini roulé à la fraise

Poire

Roulade de volaille
Filet de hoki  

sauce lombarde
Jardinière de légumes*
Petit suisse aromatisé,

Orange

Jus d'orange
Baguette et tablette  

de chocolat  
Banane

Œuf dur mayonnaise
Gratin de macaronis  

au jambon (ou à la dinde)
Fromage blanc aromatisé

Prune

Madeleine 
Jus d'orange

Pomme

Salade de blé parisienne*
Emincé de poulet  

Mélange de légumes  
et brocolis

Cœur de dame
Ananas au sirop

Petit suisse sucré
Baguette & beurre

Sirop au citron

Crêpe au fromage
Rôti de porc (ou de dinde) 

sauce grand-mère
Chou-fleur béchamel 

Petit suisse aux fruits*
Raisin noir*

Pain au chocolat
Lait 1/2 écrémé

Coleslaw 
Nuggets de poisson et citron, 

Haricots verts 
Saint Paulin 

Rocher coco choco

Pomme
Pain d'épices

Lait 1/2 écrémé
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  Agenda

Vendredi 1er septembre

GRAND JEU "LE GRAND K"
18h à 23h - Parvis du Centre 
Culturel Baschet, 1 rue Saint-
Exupéry.
Grande soirée de clôture des 
Caravanes de l’été du Centre 
social Nelson Mandela.
Animation inspirée du "Grand 
Cabaret" pour découvrir tous 
les incroyables talents de la 
ville.

Dimanche 3 septembre

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

Mardi 5 septembre

LE CAFÉ DES AIDANTS  
"RECONNAÎTRE  
ET SOUTENIR LES AIDANTS"
14h30 à 16h 
Café CAPPUCCINO - 2, rue Fain,  
Brétigny-sur-Orge
(p.22)

Samedi 9  
et dimanche 10 septembre

FÊTE DE LA VILLE & FORUM 
DES ASSOCIATIONS

Retrouvez le programme joint 
à cet exemplaire de votre 
magazine.
Plus d’infos également en p.7.

Du 11 au 17 septembre

PORTES OUVERTES GRATUITES 
SPÉCIAL "DANSES"
Avec l’association Espace 
Danses 91 (p.27)

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

Mercredi 13 septembre

RÉOUVERTURE  
DE LA BILLETTERIE DU  
CENTRE CULTUREL BASCHET
Infos en p.24.

TEMPS DE LECTURE 
"DES PETITS ET DES HISTOIRES"
10h30 - Médiathèque,
2 avenue Saint-Saëns
(Pour les tout-petits, gratuit 
sans réservation).

Du 14 septembre  
au 19 octobre

ATELIERS 
"MANGEZ, BOUGEZ, RELAXEZ !"
6 séances gratuites  
sur inscription.
Plus d’infos en p.22.

Samedi 16 septembre

50 ANS DE VILLAGEXPO
À partir de 11h30   
Place de l’Île-de-France.
Ouvert à tous.  
Programme en p.8.

"FÊTE DE RENTRÉE"
Lancement de la nouvelle 
saison à l’EMC
À partir de 17h 
Espace Marcel Carné.
Programme en p.25.

Dimanche 17 septembre

COURSE LA VALDORGIENNE
Relai Run & Bike
A partir de 7h30  
Parc du château  
de Morsang-sur-Orge (p.26)

Lundi 18 septembre

CAFÉ "SANTÉ VOUS BIEN" 
14h à 16h – Centre social 
Nelson Mandela, 3 avenue 
Saint-Saëns.
(p.23)

DÉPISTAGE GRATUIT VIH
11h à 19h – Gare de Saint- 
Michel-sur-Orge.
(p.23)

Du 18 au 26 septembre

LE MEILLEUR DE LA QUINZAINE
Cinéma Marcel Carné
(p.25)

Mardi 19 septembre

L’ATELIER D’ÉCRITURE  
FAIT SA RENTRÉE 
19h – Salle de spectacle du 
Centre Culturel Baschet.
Plus d’infos en p.27.

Mercredi 20 septembre

ÉVÉNEMENT ÉCO-CONSO 
"RECYCLEZ, Y’A RIEN À JETER"
14h à 17h – Place de Ber.
Tout le programme en p.23.

Samedi 23 septembre

"LE TEMPS DES HISTOIRES"
11h - Médiathèque, 2 avenue 
Saint-Saëns.
Un temps partagé de lectures 
et de découvertes d'albums, 
pour les enfants.
(Gratuit, sans réservation)

Dimanche 24 septembre

REPAS DE QUARTIER 
Association des Habitants  
du Quartier Sablons-Picasso 
12h à 17h – École élémentaire 
Pablo Picasso.
 (p.27)

"VIVEMENT DIMANCHE !"
Ouverture de saison au 
Centre Culturel Baschet
À partir de 16h  
Centre Culturel Baschet.
Ouvert à tous.  
Programme en p.24.

Lundi 25 septembre

ATELIER PARTICIPATIF  
ANTI-GASPI 
14h à 17h – À l’Épicerie sociale, 
1 rue du Chemin de fer.
Infos et renseignements : 
01 80 37 23 00.
(Animation gratuite)

Mercredi 27 septembre 

MERCREDIS RÉCRÉATIFS
14h à 17h – Centre social 
Nelson Mandela, 3 avenue 
Saint-Saëns.
Rétrospective des animations 
de l’été et lancement des  
Mercredis récréatifs 2017-2018.
(Gratuit, sans inscription)

ATELIER JEUX VIDÉOS  
"À VOS MANETTES" 
15h à 17h Médiathèque, 
2 avenue Saint-Saëns.
(Gratuit, sur réservation  
au 01 60 15 20 77 - dès 8 ans)

Jeudi 28 septembre

CONSEIL MUNICIPAL
20h30 – Hôtel de Ville  
(salle des Mariages) 
16, rue de l’Église.

Vendredi 29 septembre

FORUM DES STAGES  
ET DES MÉTIERS
8h30 à 17h30 
Espace Descartes (p.17)

INAUGURATION DE LA FRESQUE 
DE L'ÉCOLE LAMARTINE
16H30 - École élémentaire 
Lamartine, 21 rue Lecocq
(p.13)

DÉBAT SUR LES SALLES  
DE CINÉMA ART ET ESSAI 
20h30 - Cinéma Marcel Carné
(p.25)

Samedi 30 septembre 

BRADERIE DE VÊTEMENTS
(association AIDON)
À partir de 9h - Salle Berlioz.
(p.27)

SPECTACLE PETITE ENFANCE 
"HAUT POMMES TROIS LIVRES" 
10h30 – Médiathèque,  
2, avenue Saint-Saëns.
Une compote de livres racon-
tés à 2 ! Sur un tapis au milieu 
de livres grands et petits, deux 
artistes lisent, chantent et 
dansent.  
(Gratuit, sur réservation au  
01 60 15 20 77 - Public 1/5 ans).

Du 2 au 6 octobre

SEMAINE BLEUE
Une semaine pour nos aînés 
avec diverses animations 
proposées dans la ville.
(p.22)

Des nouvelles  
de la médiathèque
Tout septembre, la média-
thèque vous accueille dans 
ses locaux actuels (2, avenue 
Saint-Saëns) avant de rouvrir 
ses portes place Marcel Carné. 

9 & 10 SEPTEMBRE
VALLÉE DE L’ORGE

Fête
 de la Ville

Vivre la France ensemble
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Citoyens avec
le Front de Gauche

Mi-juillet, nous avons une nouvelle fois 
dû faire face à l’installation illégale de 
gens du voyage à Saint-Michel sur un 
terrain appartenant au SIVOA. Si nous 
comprenons les besoins de stationne-
ment de cette communauté, très pré-
sente dans notre département, nous 
ne pouvons accepter les méthodes em-
ployées, les tentatives d’intimidation 
mises en place et les destructions occa-
sionnées. Cela est d’autant plus regret-
table que leur intrusion a engendré de 
nombreux désordres dans notre ville. 
Des désordres écologiques en raison 
de leur installation au cœur de la zone 
naturelle non-adaptée à un passage 
fréquent de véhicules, des désordres 
en terme de sécurité en raison de la vi-
tesse excessive constatée dans la zone 
et des désordres enfin en terme de ges-
tion des équipements publics puisque 
la piscine ainsi que l’accueil de Loisirs 
de la Canardière ont dû être fermés 
pendant cette période. 
La Ville de Saint-Michel, à l’instar des 
autres communes de même taille, 
est tenue, par la loi, de créer une aire 
accueil d’une dizaine de places. Un es-
pace situé au sud de notre commune, 
près de Brétigny-sur-Orge a été réservé 
à cette fin dans le P.L.U (Plan local d’Ur-
banisme). Toutefois, cette aire n’a pas 
encore été réalisée par l’agglomération, 
compétente dans ce domaine, faute 
d’accord de l’ensemble des communes. 
Le Département de l’Essonne, qui doit 
créer des aires de grand passage, n’est 
également pas en règle car peu de com-
munes sont candidates à une telle réa-
lisation sur leur territoire. 
Il nous faudra donc travailler de nou-
veau sur ce sujet, sans a priori, chacun 
devant faire des efforts afin que nous 
n’ayons pas à subir chaque année une 
situation aussi coûteuse qu’inaccep-
table.

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

Un champ de caravanes dans la Vallée de 
l’Orge

Mijuillet,200 caravanes des gens du voyage 
se sont installées sans autorisation dans
la vallée de l’Orge semant le trouble, sur 
les réseaux sociaux, dans la population et 
au sein des élus.
Si ces épisodes d’implantation sans auto-
risation de campements ne sont satis-
faisants pour personne, ni les gens du 
voyage, ni les habitants, ils montrent que 
derrière les bonnes résolutions collec-
tives de principe sur l’accueil des gens du 
voyage, chaque ville, chaque collectivité, 
mais aussi l’État, renvoie à d’autres le soin 
de s’en occuper! Pourtant, pour mettre fin 
aux "campements sauvages", la loi Bes-
son de 2000 impose aux communes de 
plus de 5 000 habitants de créer des aires 
d'accueil de quelques dizaines de places, 
pour les populations itinérantes. Chaque 
département a pour obligation également 
d'établir (et d’appliquer!) un schéma d'ac-
cueil, fixant pour chaque commune les 
travaux à réaliser... et cela dans un délai 
de deux ans. Ce schéma prévoit aussi, à la 
charge de l’État, la réalisation d’aires de 
grand passage pour l'accueil de groupes 
jusqu'à 200 caravanes.
Mais voilà, la situation n’évolue guère et, 
au moment de ces installations inopi-
nées, reste complexe ... car ni l’État, ni les 
villes ni les communautés de voyageurs 
ne sont en conformité avec les disposi-
tions légales! Les gens du voyage, parce 
qu'ils s'installent sans autorisation. Les 
communes parce qu’en Essonne à peine 
50% des villes sont enrègle avec la loi et 
le schéma départemental voté en 2003 !
Depuis cette date, Saint Michel devrait 
mettre à disposition des gens du voyage 
une aire d'accueil de 11 places. Aucune 
des municipalités (de gauche et de droite) 
qui se sont succédées depuis 2001 ne se 
sont données les moyens de travailler sur 
ce sujet. Quant aux aires de grand pas-
sage, seule une (à Lisses) a été réalisée 
sur les 5 prévues au 1er janvier 2013(!) et 
la commission départementale réunissant 
l’ensemble descollectivités compétentes a 
bien du mal à se réunir !
Notre groupe réaffirme sa disponibilité 
pour chercher et trouver rapidement des
solutions ensemble et en concertation 
avec les habitants et la communauté des 
gens du voyage. 

Marie-Elisabeth Barde,  
Laurie Bartebin, Isabelle Catrain,  

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

Cet été, un terrain appartenant au syndi-
cat de l'Orge, près de l'accueil de loisirs de 
la Canardière, a été occupé pendant deux 
semaines par 170 caravanes des gens du 
voyage. Cette intrusion illégale n'est pas 
acceptable. Elle a généré de nombreuses 
nuisances pour les riverains et des coûts 
importants pour la sécurisation et la remise 
en état des lieux. Nous nous félicitons de 
la coordination efficace pour atténuer les 
désagréments et éviter toute surenchère 
de haine, comme malheureusement nous 
avons pu le relever sur les réseaux sociaux. 
Faute de volonté politique, la question 
des aires d'accueil des gens du voyage n'a 
toujours pas été traitée depuis la création 
de notre agglomération, compétente en la 
matière. Si nous soutenons la démarche 
du maire pour l'organisation d'une « table 
ronde sur le sujet », nous souhaitons sur-
tout qu’elle débouche enfin sur la mise en 
œuvre d’une solution ! 
Dans la nuit du 13 au 14 juillet, l'avenue 
Saint-Saens a été une nouvelle fois le 
théâtre de violences et de dégradations im-
portantes. Ces actes sont inadmissibles et 
leurs auteurs doivent être sévèrement sanc-
tionnés. Néanmoins il appartient à la muni-
cipalité d'en tirer quelques leçons. A Saint 
Michel la précarité s'est accrue et la réfec-
tion de quelques façades d'immeubles ne 
compense pas les tensions et la dégrada-
tion générale du cadre de vie : commerces 
fermés, manque de stationnement, dépôts 
sauvages, réduction du service public, loge-
ments vacants, charges locatives élevées… 
Le coûteux programme de vidéo-protection 
ne règle aucun des problèmes d'incivili-
tés et de délinquance. Pire, le rapport sur 
l'analyse des besoins sociaux présenté très 
schématiquement lors du Conseil municipal 
du 12 juillet dresse un constat sévère sur 
la situation dans notre ville et pointe un 
important déficit concernant la politique 
conduite depuis 10 ans en direction des 
jeunes et des personnes âgées isolées. Les 
beaux discours et la réactivité électoraliste 
sur les réseaux sociaux cachent bien mal 
l'absence d'une politique volontariste en 
direction des populations les plus fragiles. 
Il faut au contraire créer les conditions d'un 
mieux vivre ensemble pour TOUS 

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.



 

 Urbanisme

CESSION DE PAVILLON
La ville 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 Fon-
cier d'Île-de-France. Il est destiné 
à être conservé en logement indivi-
duel de type pavillonnaire. En effet, 
le Plan Local d'Urbanisme (approu-
vé en 2013) a accentué la protection 
des fonds de parcelles de ce secteur.

Maison d’habitation sur sous-sol et 
cave sur toute la longueur type F3, 
surface habitable 75 m², terrain 877 m²

Rez-de-chaussée surélevé : une 
entrée, une cuisine "américaine", un 
séjour en enfilade, 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 aména-
gée pour une surface habitable d’en-
viron 13 m². 

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

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

• Demandes d’autorisations  
   préalables accordées :
 
Juin
02 - 8 rue des Fleurs : création  
       d'une véranda. 
12 - 2 bis allée de la Butte : installation   
       de panneaux photovoltaïques. 
     - 9 rue Louis Aragon : installation  
       de 12 panneaux photovoltaïques.  
20 - 20 rue Léo Lagrange : création   
       d'une fenêtre de toit et rempla- 
       cement d'une fenêtre de toit. 
27 - 36 rue la Fontaine : création  
       d'une clôture sur rue. 
     - 27 rue du Haras : remplacement    
       des fenêtres et réalisation  
       d'une clôture sur rue. 
     - 36 rue de Launay : changement  
       des menuiseries extérieures. 
     - 17 rue de Liers : changement  
       des menuiseries extérieures,  
       des volets et de la porte de garage.

Juillet
11 – 7 allée des Thuyas : création  
       d'un puit de lumière.   
Août
01 - 6 place Jean Cocteau :  
       création d'une véranda. 
     - 4 allée Jacques Monod : extension.  
  

• Permis de construire  
   accordés :

Juin
09 - 28 allée Ampère : construction  
       de 2 pavillons. 
12 - 19 rue de Launay : création  
       d'une clôture sur rue.   
26 - 1 à 12 rue des Genêts : régularisation  
        de la surface de plancher / création     
       d’une loge de gardien / déplacement  
       de balcons, de l’emplacement  
       du tri sélectif, de places de station 
       nement, d’une aire de retournement  
       et de locaux deux-roues /  
       modification des matériaux en façades.

Juillet
05 - Rue de l'Église / rue des Processions:  
        réalisation d'un ensemble immobilier  
        comprenant 108 logements.
11 - 10 rue Pierre Curie : construction  
       d'une maison individuelle.
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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 :  ............................................................................................................................  Courriel :  ...................................................................................

Je suis arrivé(e) à Saint-Michel-sur-Orge depuis :  ...........................................  Je serai accompagné(e) de ...................... personnes

Pour 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 Événementiel • 16, rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge

À cette occasion, les nouveaux Saint-Michellois
sont conviés à découvrir la ville à travers

un parcours en bus suivi d’un temps convivial
avec l’équipe municipale

LA VILLE ACCUEILLE SES

NOUVEAUX HABITANTS

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
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