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Pratique
A 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 (État 
Civil uniquement)

A 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

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

A DÉCHETTERIE
Intersection rues d’Alem-
bert et Diderot (Techni-
parc à Saint-Michel)
N° Indigo : 0 820 62 91 91
(accès avec carte)
Lundi au samedi : 
9h - 12h / 13h - 17h
Mercredi : fermée  

Dimanche/jours fériés :
9h - 12h

A 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

État civil
Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Mai :
08 I Ylhan (Pierre) PETITJEAN

Août :
04 I Noélynne ANDREZE-LOUISON
07 I Noé FAMEKAMY
08 I Eléanore JOLY

Septembre :
09 I Alice DOUARIN
11 I Romain GIUSTI GABRIEL
13 I Neïa SRARKHA
14 I Tahlya BATTU
17 I Cassandre BARRÈS
19 I Evelina RABITCHI
21 I Sara BRAHIM
21 I Élyne ARTAUD
23 I Mattéo RATSIMIHETY
24 I Djaneïsyah ESSOMBA  
      MAKUNZA MATONDO
27 I Romy CHAVET MOUNIER
28 I Ayline SRARKHA

               Ils nous ont quittés...

Août :
31 I Georges ARNAUD
31 I Jean-Louis LE CORRE

Septembre :
05 I Elianne PAPIN née GIRARD
11 I Marcel ANO
12 I Jacqueline MANDONNET née         
      THÉVENIN
19 I Micheline CHARRAIRE née FERRIER
22 I Sophie DA POS
25 I Valérie PENAUD née GAUDIN

Ils se sont dit oui !
 

Septembre :
23 I Mahmut YILDIRIM et Saadet KAYA

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,
Studio, maquette : Rodolphe Dubourgeat, Valérie Le Tallec
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 : Novembre 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

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/ 

  www.youtube.com/LaComSaintMichel

2 7 0 8
9

Sommaire

4 En images
7 Vie locale 
8 Économie 
9 Solidarités
10 Espaces verts
11 Travaux
12 Cadre de vie
13 Culture
19 Jeunesse
20 Enfance 
22 Seniors 
24 Santé
25 Sports 
26 Associations
28  Menus scolaires
29   Agenda
30 Tribunes libres 

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 : 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
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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

Le  dossier du magazine est, ce mois-ci, consa-
cré à la Culture. Vaste programme que celui de 
mettre en valeur la multitude d’actions menées 

à Saint-Michel en faveur de la découverte artistique. 
Il y a naturellement les évènements portés par les 
lieux classiques l’Espace Marcel Carné ou bien encore 
le Centre Culturel Baschet avec sa salle de spectacle 
et son conservatoire. Mais la culture est partout dans 
notre ville. Chaque année, nous plantons des graines 
et nous avons plaisir à voir grandir les projets artis-
tiques hors les murs. Saint-Michel-ma-Ville vous 

invite donc à découvrir la richesse de l’offre culturelle. Chacun devrait pouvoir 
trouver plaisir et découverte. 

Cette culture pour tous et à tous les âges nous la défendons au quotidien et 
c’est pour cela que nous nous sommes efforcés en 2014, à l’occasion de la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires, de pouvoir intégrer cet éveil à l’art 
au sein des nouveaux ateliers périscolaires. Le 27 juin dernier, le nouveau  
gouvernement a ouvert aux communes la possibilité de déroger à l’organisa-
tion de la semaine scolaire de 4 jours et demi. 

Certaines villes pour qui les nouveaux rythmes scolaires représentaient une 
charge importante ont fait le choix de revenir dès la rentrée 2017 à la semaine 
de quatre jours. 

A Saint-Michel, nous n’avons pas souhaité prendre une telle décision à la hâte 
et imposer une nouvelle fois aux familles et aux équipes pédagogiques une 
nouvelle organisation. La troisième en quatre ans. Nous avons au contraire 
décidé de prendre le temps de la réflexion et de pouvoir recueillir l’avis de 
chacun. Aussi, à compter du 2 novembre et jusqu’au 3 décembre, une consul-
tation aura lieu, en ligne, sur le site internet de la ville. Elle se fera à l’aide d’un  
questionnaire mais le site vous proposera également diverses ressources  
(textes officiels, articles de différents acteurs, vidéos sur la chronobiologie 
etc.). 

J’espère donc que vous serez nombreux à prendre part à cette consultation afin 
que nous puissions trouver ensemble, la meilleure solution pour le bien-être 
de nos enfants. 

Bonne lecture à tous 

 

A PERMANENCES :

A DU MAIRE SOPHIE RIGAULT
-  Sur rendez-vous au 01 69 80 29 49.
-  Nouveau : permanence téléphonique  
   un jeudi sur deux de 17h à 19h au 
 

    0 800 091 240 (N° vert gratuit)

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

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

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge



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

Clin d’œil appuyé à l’une de nos 
aînées : Madame Marie Marquet, 
pensionnaire de la maison de 
retraite des Grouettes depuis 2 
ans, qui a fêté ses 102 ans le 12 
octobre dernier. Un bel anniver-
saire !

Festi Jeunes : 20 ans déjà !
Pour ses 20 ans, le Festi Jeunes a accueilli près de 1 500  
Saint-Michellois en une après-midi. 

Forum des Stages 
et des Métiers :  
un succès
Fin septembre, plus de 500 jeunes 
étaient au rendez-vous à l’espace Jeunes 
Descartes aménagé pour le Forum des 
Stages et des Métiers organisé par la 
Ville. Aux côtés des fidèles partenaires, 
de nouveaux services et de nouvelles 
entreprises ont, cette année encore,  
répondu à l’appel.
Merci à tous !

À l’heure bleue
La Semaine Bleue, semaine d’ani-
mations, de prévention et d’infor-
mations dédiée à nos aînés a fait 
le plein lors de ses conférences-
débats et ateliers-découverte. 

Couleurs du monde
Une fresque géante est venue colorer l’une des 
façades du groupe scolaire Lamartine. Réalisée 
par les artistes Hopare et Caroline Karénine, 
cette œuvre magistrale a été inaugurée le 29 
septembre dernier par Madame le Maire Sophie 
Rigault, le président de l’association Civica et 
plusieurs diplomates portugais. 

A

A
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   En images

La Culture 
dans tous les sens !    
Lancement en fanfare de la saison culturelle 2017-2018 
du Centre Culturel Baschet 24 septembre dernier.

Saint-Michel bouge…    
…jusqu’à Chamarande ! À l’occasion du festival "Flux,  
l’Essonne Danse", les équipes du centre social Nelson Man-
dela, plusieurs Saint-Michellois et les enfants de l’accueil 
de loisirs de La Canardière, ont proposé une performance 
de Flashmob Rock au public du Festival. Ce Flashmob avait 
déjà été dévoilé en avant-première à l’occasion du grand bal  
du 13 juillet dernier à Saint-Michel.

APour toujours plus de performances,  
rendez-vous en page 13. 

Ça bougeait aussi du côté du Saint-Michel Sprint, le grand meeting nautique annuel du club nautique de Saint-Michel (CNSMO). Ce lancement de la 
saison sportive a rassemblé plus de 250 compétiteurs venus de 18 clubs de la Région Ile-de-France autour et dans le bassin !

©Maryline Jacques
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En images

Saint-Michel DécouVERTE  
Jardins et balcons fleuris étaient à l’honneur à l’occasion de la 
remise des prix de la 41e édition du concours organisé par la Ville 
par Madame le Maire, les élus de la Ville et les équipes des Espaces 
Verts.

Trio gagnant dans la catégorie Balcons fleuris : Marie-José Gau-
chier, Thomas Veynachter et Micheline Mercier. Côté Pavillons : Isa-
bel Santos, Régis Corbin et Edith Picy. L’école Lamartine pour ses 
initiatives de jardin potager pédagogique a, quant à elle, remporté 
le prix des établissements scolaires.

Une exposition et divers ateliers découVERTE furent ensuite proposés aux Saint-Michellois avec le concours des partenaires (Toit & Joie - jadopteunpotager.com ; 
Cœur d’Essonne Agglomération ; Côté Nature, Incroyable Comestible, l’Arbre aux Fées…)... 
...avant une après-midi Portes ouvertes au Jardin Partagé, un jardin ouvert à tous (plus d’infos en p. 10).

À la chasse  
aux gaspi !    
À l’occasion de la Journée mondiale 
contre le gaspillage alimentaire, le 
groupe Anti-gaspi de Saint-Michel 
animé par les équipes du Centre 
Communal d’Action Sociale et par des 
bénévoles, est venu à votre rencontre 
au centre commercial Grand Bois le 
temps d’une après-midi pleine d'as-
tuces et de conseils le 16 octobre 
dernier.
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Vie locale

Pour voter, il faut s’inscrire   
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.  
L' inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, à condition qu’ ils aient 
été recensés avant 16 ans et 3 mois. Sinon, l' inscription sur les listes doit faire 
l'objet d'une démarche volontaire.

PUIS-JE M’INSCRIRE 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?
Oui, si vous remplissez les condi-
tions suivantes :

• avoir au moins 18 ans avant le 31 
décembre 2017,
• être de nationalité française, 
• jouir de ses droits civils et politiques.

OÙ ?
• Soit en ligne sur le site officiel  
de l'administration française  
www.service-public.fr,
• Soit à la mairie de votre domicile 
(ou d'une commune dans laquelle 
vous êtes assujetti aux impôts  
locaux depuis au moins 5 ans ; ou de 
la ville où vous résidez de manière 
effective et continue depuis au 
moins 6 mois).

COMMENT ?
En remplissant le formulaire Cerfa 
n°12669*01 directement en mairie 
ou sur www.service-public.fr, et en 
y joignant les documents suivants :

• votre passeport ou carte nationale 
d'identité française (scannée recto 
verso),
• un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.

Le dossier complet (formulaire 
Cerfa + les documents justificatifs) 
peut être remis directement à la 
mairie ou envoyé par voie postale 
au Service des élections, Hôtel de 
Ville, 16 rue de l’Église.

A Pour plus de renseignements : 
01 69 80 29 16

ATTENTION
N’oubliez pas de signaler tout  
changement d’adresse au service 
des élections, en mairie, et de  
fournir un nouveau justificatif 
de domicile, faute de quoi vous  
risqueriez d’être radiés des listes 
électorales ou de ne pas recevoir 
votre carte électorale.

Les éco-gestes à portée de main !  
3 rendez-vous malins pour des éco-gestes synonymes d’économies en novembre à Saint-Michel :

Vendredi 10  
et  mardi 14 novembre  
 
Des ateliers gratuits sur les Éco-
gestes malins au sein de votre lo-
gement vous sont proposés par les 
équipes de la Politique de la Ville 
dans le cadre de leurs initiatives en 
matière de Gestion Urbaine et So-
ciale de Proximité (GUSP). 

Ouverts à tous, ces deux ateliers 
seront animés par le partenaire EDF 
Solidarités.

  A Rendez-vous mardi de 
14h à 16h30 et vendredi de 9h  
à 11h30 à l’épicerie sociale  
La Clairière, située 1 rue du  
Chemin de fer.

Jeudi 23 novembre   
 
Le saviez-vous ? Sur deux caddies de 
produits identiques, les condition-
nements au format "familial"  per-
mettent non seulement d'avoir un 
impact sur votre volume d’emballages 
jetés, mais aussi sur votre porte-mon-
naie : 47€ pour le caddie "individuel" 
contre 30€ pour le caddie "malin" !  
La preuve de 10h à 16h dans la ga-
lerie marchande du centre com-
mercial Grand Bois sur le stand du 
service Environnement et gestion 
des déchets de Cœur d’Essonne  
Agglomération.

Animation "Caddie Malin" proposée 
à l’occasion de la Semaine Euro-
péenne de Réduction des Déchets.
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Economie

La Base à l’heure de l’e-commerce
Amazon, le géant du commerce en ligne, vient d’annoncer la création de son plus gros centre logistique de France à Brétigny-sur-Orge
sur le site de l’ancienne base aérienne. Il s’est engagé à créer 1 000 CDI et 1 500 CDD en 3 ans.

"En réalisant les aménagements nécessaires à l'arrivée d'Ama-
zon, le Département participe activement à la plus importante 
création d'emplois sur le territoire national et contribue à faire 
de l'Essonne une terre d'avenirs" a indiqué François Durovray, 
Président du Conseil départemental de l'Essonne.

C’est l’un des nombreux projets voués à s’implanter sur la 
Base, un site en pleine reconversion et à fort potentiel de  
développement économique.

Le renforcement du réseau logistique d’Amazon en France 
contribuera à revitaliser localement le marché du travail 
en créant des opportunités d’emplois pérennes, ainsi 

que des centaines de postes d’intérimaires tout au long 
de l’année. Dès le printemps 2018, l’entreprise recru-
tera diverses catégories de postes (allant du directeur des  
opérations à celui d’ingénieur, en passant par les  
ressources humaines, l’informatique et les préparateurs 
de commandes) pour son futur centre de distribution de  
Brétigny-sur-Orge.

D’une surface de 142 000 m2, le centre de Brétigny sera, à 
son ouverture, le plus grand site d’Amazon en France en 
termes de volume de stockage disponible, portant à six 
son nombre de centres de distribution dans l'héxagone.

À votre écoute !
Un nouveau cabinet d’audioprothésiste vient d’ouvrir ses portes 55 rue de 
Monthléry. Dan Sonigo, audioprothésiste diplômé d’État, lauréat 2005 du 
Collège National d’audioprothèse, vous y accueille du lundi au vendredi  
(sans rendez-vous de 8h30 à 12h30, et sur rendez-vous les après-midis) et les 
week-ends sur rendez-vous. Il se déplace également sur demande à domicile.

ACabinet d’audioprothésiste, 55 rue de Monthléry.
Informations ou rendez-vous au 06 51 04 72 10 - 09 81 39 62 78.

 

Mieux manger, c’est possible
Installée depuis peu en indépendante, Marjorie vous propose ses services de coach alimentaire 

afin de vous accompagner au quotidien vers un meilleur équilibre et bien-être général.

"Je bannis le mot de régime de mon vocabulaire. L’idée est simplement de vous aider à repenser 
vos repas et habitudes de vie vers plus d’équilibre et de bien-être. Votre hygiène de vie doit être 
conçue comme un tout. Je me suis donc formée à la nutrition et à la diététique, ainsi qu’à la 
psychologie générale pour vous accompagner globalement, explique Marjorie. Nul besoin de se 
priver. Il s’agit souvent de simples petits trucs et astuces à mettre en œuvre au quotidien !"

AEn savoir plus :
http://violleaumarjorie.wixsite.com/coach-alimentaire

et www.facebook.com/livingwellwhynot
Contact : 06 42 63 97 97 - violleaumarjorie@gmail.com

Virtuo Industrial property / architecte : Archifactory
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Solidarités

Appel aux dons
pour la Gratiferia !
"Apportez ce qui ne vous sert plus mais pourrait servir à d’autres et repartez avec  
ce qui vous plaît !" Tel est le concept de la Gratiferia, un marché 100 % gratuit,  
qui se déroulera le samedi 25 novembre, de 14h à 17h au centre social Nelson Mandela.

Le concept ? 

Vous déposez à l’avance des objets, 
des vêtements, livres, jouets, etc. 
(voir ci-contre), dont vous n'avez plus 
l’utilité et que vous acceptez de don-
ner, sans attendre quoi que ce soit en 
retour. Il ne s’agit donc pas de troc au 
sens pur du terme, puisqu’il n’y a pas 
obligatoirement de réciprocité.  Vous 
pouvez venir le Jour J sans forcément 
avoir déposé quelque chose pendant la 
période de collecte des dons.

Le jour J

Chacun de vous peut se servir gra-
tuitement, le samedi 25 novembre  
de 14h à 17h, parmi les dons mis  
à disposition.

 

Forts du succès rencontré 
par cet événement depuis 

deux ans, nous organisons notre édition  
automne-hiver de la Gratiferia le samedi 
25 novembre.  C’est la seconde de l’année 

et l’équipe du centre social ainsi que les 
bénévoles, espèrent vous y voir toujours 
aussi nombreux. Cette année, grâce à 
un partenariat avec le CEPFI, le Centre 
de Prévention, de Formation et d’Inser-
tion, et avec le collège Jean Moulin, une 
vingtaine de jeunes gens vont venir nous 
prêter main forte. Mais tous les béné-
voles souhaitant donner un peu de leur 
temps pour la préparation de cette Gra-
tiferia sont les bienvenus ! Contactez-
nous au 01 69 25 40 20", explique Erella  
Duval, directrice du centre social  
Nelson Mandela.

Le calendrier de la Gratiferia

• Du 2 octobre au 17 novembre :  
récolte des dons des Saint-Michellois  
(vêtements enfants/adultes, jouets, pe-
tit électroménager ou bibelots, articles 
de puériculture, livres, vaisselle…).

• Du 20 au 23 novembre : tri des dons.

• Vendredi 24 novembre : installation 
et organisation des dons par stands 
thématiques.

ASamedi 25 novembre :  
ouverture de la Gratiferia à 14h  
au centre social Nelson Mandela !

Ouragan Irma :  
Saint-Michel solidaire  
Des urnes sont mises à votre disposition jusqu’au 31 décembre 2017
pour collecter les dons à destination de la Fondation de France. 
Si vous souhaitez donner pour aider à la reconstruction post-ouragan Irma qui s'est abattu sur 
les Antilles françaises il y a quelques semaines, rendez-vous aux accueils de la mairie.

RÈGLEMENT DE LA GRATIFERIA
Les dons : jouets, vêtements, livres, petit 
électroménager, papeterie, vaisselle.  
Ils doivent être en bon état, fonctionnels 
et les vêtements, propres.
L’organisateur se réserve le droit de  
refuser la mise à disposition d’un article. 
Les dons seront acceptés dans la limite 
de l’espace disponible. Les dons restants 
seront donnés à la Recyclerie "Les Portes 
de l'Essonne" d'Athis-Mons.
Le dépôt des dons : avant la Gratiferia, 
du 2 octobre au 17 novembre au Centre 
Social (3, avenue Saint-Saëns) pendant 
les horaires d’ouverture.

Mise à disposition des dons : le samedi 25 
novembre de 14h à 17h. Venez nombreux !

Le donneur : tout le monde peut participer.

Le receveur : il peut choisir les articles 
qu’il désire dans la limite du savoir-vivre 
et des règles de politesse (2 sacs cabas 
de courses/personne max). Si plusieurs 
receveurs veulent un article, c’est le pre-
mier qui en fait la demande qui devient 
le nouveau propriétaire.

Une Gratiferia (littéralement "foire gratuite", 
un concept argentin à l’origine) est un mar-
ché non commercial où l’on peut donner des 
objets, mais aussi en prendre ou en recevoir 
librement.
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Espaces Verts
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Jardins d’automne 
Les premières feuilles tombent et il va falloir s'occuper du jardin avant que les vrais frimas 
ne s'installent pour quelques mois. Pour retrouver votre jardin en bonne forme au retour 
du printemps, il faut le préparer à passer l'hiver sans embûche. Comment ? Voici quelques 
conseils de l'équipe des Espaces Verts de la Ville.

Plantez vos arbres, arbrisseaux et arbustes 
Le mois de novembre est idéal pour toutes les plantations d'arbres. 
Comme l'assure le vieil adage, "à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine !" 
Attention, les techniques de plantation dépendent de la façon dont vous est livré 
l'arbre : directement en terre quand il est en motte ou prétrempé dans un pralin s'il 
est racines nues. Arrosez et tassez bien pour éviter les bulles d'air près des racines et 
faites attention au gel. Si la température n'est pas favorable, attendez quelques jours 
avant de planter en enjaugeant vos plants. 

Traitez et taillez vos végétaux 
Il est également temps d'élaguer les branches mortes, 
malades (etc.). Pour les plus grosses, n'hésitez pas à faire 
appel à un professionnel. C'est aussi le moment de tail-
ler vos arbustes qui auraient fleuri tardivement et de 
renforcer vos arbres avec un peu d'engrais. De même, 
n'hésitez pas à arracher les arbres et arbustes morts.  

Après la chute des feuilles, il faut traiter les arbres à feuilles caduques avec de la bouillie 
bordelaise afin de les protéger de maladies parasitaires.

Préparez vos fleurs à l'hiver  
L'hiver est un moment redouté pour les fleurs en pots : c'est le moment de les mettre 
à l'abri. Pour les plantes en terre, différentes solutions s'offrent à vous : le voile 
d'hivernage, le paillage, le buttage, ou même le pot en terre à utiliser comme cloche  
de protection.
C'est également le moment de planter certaines fleurs comme les tulipes, les ja-
cinthes, les narcisses ou les crocus.

Comme un vendredi 13… 
Le mois d’octobre fut digne d’un mauvais film d’Halloween pour plusieurs de nos espaces verts. 

Des vendanges sauvages  
précoces ont détruit les 
fruits de la vigne qui avait 
été  plantée en écho sym-
bolique au passé viticole de 
la ville dans le Jardin aux 
Merveilles du Parc Jean Vilar.  
0/20 à ces vendangeurs im-
provisés qui ont, qui plus est, 
trouvé amusant de laisser le 
fruit de leur forfait sur place.

Un tilleul et un ailante 
à proximité du che-
min piétonnier public 
de l’allée des Prairies 
ont subi une attaque 
à la hache totalement 
gratuite, mais ayant à 
ce point endommagé 
les arbres qu’ils sont 
voués à une mort cer-
taine.

Saint-Michel, ma ville - Novembre 2017

Enjauger, pralin,  
bouillie bordelaise,  

buttage… pour vous,  
c’est du chinois ? 

N’hésitez pas à aller à la 
rencontre de nos agents 
des Espaces Verts quand 
vous les voyez sur le terrain 
pour échanger avec eux. 
Sinon, rendez-vous au 
Jardin Partagé aux perma-
nences du collectif d’habi-
tants bénévoles les mar-
dis matins de 10h à 12h 
(sentier du Rû de Fleury, 
au croisement du chemin 
de Fleury et de la rue de la 
Fontaine Gallot). Ce jardin 
collectif et collaboratif est 
ouvert absolument à tous, 
férus du potager comme  
jardiniers du dimanche ! 
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Travaux

Ravalements de façades
en cascade ! 
Pot, pinceau, nouvelle peau ! Un vent de fraîcheur a soufflé depuis la rentrée sur diverses façades des bâtiments de la ville.

La salle municipale
de la Fontaine de l’Orme 
a fait peau neuve, juste après 
la remise à neuf de son parking
à la rentrée.

Le centre 
social
Nelson
Mandela 
a préparé
l’une de ses façades 
à accueillir une 
mosaïque grand 
format réalisée 
par son atelier 
dédié animé
par l’association 
Créa’Mozaïc.

L’école élémentaire Lamartine a accueilli une fresque géante 
sur l’une de ses façades. Elle a été réalisée en un temps record en septembre 

par deux artistes de renommée internationale : Hopare et Caroline Karénine 
(www.hopare.com - www.carolinekarenine.com). Ce projet a été mis en place 

par les services de la ville et l’équipe éducative du groupe scolaire, avec le 
concours financier de l’association Civica et du Département de l'Essonne.

La future médiathèque dévoilera prochainement 
ses nouveaux locaux, place Berlioz. Les Saint-Michellois  
ont d’ores et déjà pu en suivre les travaux et l’émergence  
progressive de la nouvelle façade ces derniers mois.

 

À noter : l’actuelle médiathèque est fermée depuis le  
24 octobre dans le cadre de son déménagement dans ses 
futurs locaux. Votre nouvelle médiathèque vous accueillera, 
Place Marcel Carné, à partir du jeudi 9 novembre à 10h ! 
Pendant cette période de fermeture, les retards de documents 
seront suspendus et vos réservations prolongées. 

AVANT

APRÈS

Saint-Michel, ma ville - Novembre 2017
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Cadre de vie

Bien au chaud !
Pour isoler votre habitat, à vous de jouer avec l'aide de l’Agglo, des communes et de 
leurs partenaires* qui vous accompagnent pour améliorer la performance énergétique 
de votre logement grâce au dispositif OPAH.

POUR QUI ?
Ce dispositif s’adresse aux proprié-
taires occupants et bailleurs du parc 
privé.

La demande de subvention doit être 
faite avant le début des travaux et 
les travaux doivent être réalisés par 
un professionnel du bâtiment.

Les logements concernés doivent 
être achevés depuis 15 ans  
minimum. Pour les propriétaires 
occupants, les aides sont sous 
condition de ressources ; pour 
les propriétaires bailleurs, sous 
conventionnement de loyer.

L’OPAH, C’EST QUOI ?
L’OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) propose :

•Une assistance ainsi que des 
conseils gratuits et personna-
lisés pour réaliser votre projet 
(qu’il s’agisse d’améliorer la per-
formance énergétique de votre 
habitation ; d’adapter votre loge-
ment en cas de perte d’autono-
mie ou d’aménager un habitat  
insalubre ou dégradé);

•Des aides financières sous conditions.

L’association SOLIHA Essonne 
vous accompagnera tout au long 
de votre projet.

 

EN CHIFFRES
23 dossiers ont été déposés pour la 
ville de Saint-Michel depuis le lan-
cement du dispositif en 2013

500 € sont subventionnés par la 
ville de Saint-Michel pour chaque 
dossier déposé, en plus des aides 
des autres partenaires du dispositif

2018 Le dispositif arrive normale-
ment à échéance fin 2018, ne tardez 
pas !

*L’État, l’Agence Nationale pour l’Habitat, les 21 communes de Cœur d’Essonne Agglomération, le Département  
de l’Essonne, la Région Île-de-France et la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.

**Aide de l’Anah, prime "Habiter mieux", prime région, chèque éco Rénov du département, aides financières  
de l’agglo et de la ville. (Montants des aides susceptibles d’évoluer dans le temps).

COMMENT ÇA MARCHE ?
Exemple de dossier pour l’amé-
lioration de la performance  
énergétique d’une maison :

M. et Mme F. sont propriétaires. Ils 
vivent avec leurs deux enfants dans 
leur maison construite en 1971 et 
disposent d’un revenu annuel glo-
bal de 43 843 euros. Pour améliorer la  
performance énergétique de leur 
logement, ils envisagent plusieurs 
types de travaux : isolation de leur 
toiture par l’extérieur, pose de  
fenêtres de toit avec volets roulants 
solaires, installation d’une VMC 
se réglant selon le taux d’humi-
dité de leur pièce. Ils espèrent ainsi  
atteindre 26% de gain énergétique et 
voir diminuer leur facture d’énergie.

Le coût de leur projet total s'élève à 
23 136 euros. Ils font appel au dis-
positif OPAH. Grâce aux différentes 
aides des partenaires**, leur projet 
est financé à hauteur de 50 % ! Ne 
reste à leur charge que 11 411 euros.

"Sans ces aides financières, nous 
n’aurions pas pu faire ces travaux, té-
moignent-ils. Nous avons également 
bénéficié d’une avance sur travaux 
pour nous aider à réaliser ce projet."

Voirie :
viabilité
hivernale 
Chaque année, la Direction des Ser-
vices Techniques déploie le dispo-
sitif de viabilité hivernale visant à 
mettre en œuvre tous les moyens 
pour sécuriser les déplacements des 
habitants en cas d’épisode neigeux.

Le déneigement est effectué par 
les équipes techniques par axes de 
priorité : à chaque alerte, les agents 
d’astreinte s’attèlent à saler les 
rues en commençant par les plus 
grands axes. 

Des bacs à sel sont également dis-
posés dans des endroits clés de la 
ville : munis d’une pelle et d’un 
seau, vous pouvez y prélever le sel 
dont vous avez besoin pour dénei-
ger vos allées et trottoirs.

               
  A Retrouvez la carte

d’implantation de ces bacs à sel
sur www.saintmichelsurorge.fr
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ÉCRIS-MOI     S’ il vous plaît, invente-moi une histoire…

Histoires de plume(s)…

L’atelier d’écriture s’est inspiré de l’exposition "Coup de pied dans la four-
milière",  une expo-performance de toiles et céramiques du Collectif V3m, 
visible du 24 septembre au 12 novembre au Centre Culturel Baschet.

 
Visites gratuites sur rendez-vous au Centre Culturel Baschet (1 rue Saint-Exupéry)

en écrivant à culture@saintmichel91.fr ou en appelant le 01 80 37 23 58.

Au milieu des œuvres, Monique Chassin, qui anime l’atelier, a proposé un exercice de style à un groupe d’ado-adultes sur  
le thème "L’individu dans le groupe") et un second à une classe de CM1-CM2 de groupe scolaire Pablo Picasso.  

Retrouvez, ci-dessous, deux textes sélectionnés : deux points de vue complémentaires sur l'exposition. Bonne lecture !

Coup de pied dans la fourmilière 

RER C. 19h : des gens, des gens, beaucoup trop de gens. 
La rame grouille de monde. Je me crois dans une fourmilière.

Que devenir ? 
J’ai 40 ans et me demande si je vais pouvoir encaisser les vingt 
prochaines années, 
Avoir la force de résister.

Alors, c’est décidé !
Avant d’étouffer, je vais descendre de la rame, laisser tout ce 
monde s’affairer.
J’ai 40 ans et une folle envie de liberté.

Ma vie est aujourd’hui légère : elle tient dans cette valise.
Il suffisait de le désirer.
Une valise pleine d’amitié, de complicité.
Ma route est tracée : droit devant. Aucun obstacle.
Une petite voix m’interpelle : "Où vas-tu donc ?
Suis-moi jusqu’au désert : là-bas, moins de monde et beaucoup 
plus d’air !"

Je croyais bien que j’allais étouffer dans cette fourmilière, alors 
j’ai décidé de tout quitter.      

JP

Un mois de novembre qui mettra tous vos sens  
en éveil à Saint-Michel !

Vif

Ce sont les fourmis qui font une invasion, 
Elles sortent de la fourmilière.
Mais, regarde : elles sont bleues et rouges, 
C’est bizarre, et joli.

Les fourmis marchent devant le tableau,
Les fourmis s’agitent.
Un monde de couleurs.

Regarde, je suis dans le tableau.
Un monde, une forêt.

Le monde a changé,
Une fourmilière de couleurs.

Ça a changé !
J’entends des voix et du vent,
Des fourmis qui courent.
Elles arrivent en courant.

Une fourmi qui s’envole
Dans une tornade

Élèves de Pablo Picasso

Saint-Michel, ma ville - Novembre 2017
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 DESSINE-MOI      S' il vous plaît, invente-moi une histoire…

Rendez-vous à la nouvelle médiathèque (Place Marcel Carné – 01 69 72 84 60) 
pour découvrir une exposition des originaux de l’auteur de BD de science-
fiction Mathieu Bablet à parir du 9 décembre.
En trois albums, l'artiste a impressionné par ses illustrations vertigineuses, 
ses décors détaillés et minutieux. Une plongée immédiate dans son univers 
futuriste.

Atelier/rencontre avec l’auteur le samedi 9 décembre  
de 14h30 à 17h30. (À partir de 10 ans)

(Nouvelle médiathèque de Saint-Michel, place Marcel Carné)
Sur inscription au 01 60 15 20 77 ou au 01 69 72 84 60.

RACONTE-MOI     Il était une fois…

Le guerrier d’ébène

Soirée conte à la nouvelle médiathèque avec la conteuse Sylvie Mombo et 
le musicien Axel Lecourt. C’est l’histoire d’une petite fille différente qui  
préfère la compagnie des plantes, des bêtes, du silence plutôt que celle des 
gens du village.  Un soir d’orage, Matsang rencontre un Arbre-génie-de-
la-Forêt. C’est un bel ébénier… La conteuse et le musicien nous conduisent 
dans leur univers riche de couleurs, de parfums et de musique.

Soirée-conte le mardi 21 novembre à 19h30,
(Nouvelle médiathèque de Saint-Michel, place Marcel Carné)

À partir de 8 ans, sur réservation au 01 60 15 20 77 ou au 01 69 72 84 60.

Raconte-tapis et tissus d’histoires

De histoires à écouter et à vivre avec la conteuse Annick Incerti et Cathe-
rine Delame à l’orgue de barbarie, autour du décor d’un album réalisé sous 
la forme d’un tapis en tissu en volume. Les personnages de l’histoire sont 
animés et mis en scène par la conteuse, accompagnée de la musicienne.

Session conte le mercredi 29 novembre : 
à 10h pour les moins de 4 ans et à 16h30 à partir de 4 ans.

(Nouvelle médiathèque de Saint-Michel, place Marcel Carné)
Sur réservation au 01 60 15 20 77 ou au 01 69 72 84 60.

Cabaret de mains ! This is the hand…

La Compagnie Anitya, en résidence de création à Baschet, vous proposera 
la première de son Cabaret de mains le 12 novembre : mains dansant sur un 
piano, marionnettes virtuoses, mains fébriles, en attente, mains rieuses ou 
amoureuses, travailleuses ou politiques, mais toujours bavardes ! Retour à 
l’origine de nos langages avec un présentateur bonimenteur, un quatuor de 
jazz, des danseurs comédiens et un vidéaste qui mettent en scène l’histoire 
réinventée d’une langue intime et universelle. 

Rendez-vous le dimanche 12 novembre à 16h  
(Centre Culturel Baschet, 1 rue Saint-Exupéry)

Infos et résa : 01 80 37 23 58 -  culture@saintmichel91.fr
ou billetterie en ligne (www.saintmichelsurorge.fr) 

Culture

Saint-Michel, ma ville - Novembre 2017
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MONTRE-MOI       Projette-moi !

Rencontres de réalisateurs

Avec Jean-Baptiste Thoret (réalisateur de "We blew it") le dimanche 12 
novembre à 16h et  Gilles Perret (réalisateur de "La Sociale") le vendredi 
24 novembre à 20h45 dans le cadre du Mois du Documentaire au cinéma de 
l’Espace Marcel Carné. 

Rencontres du dimanche 12 et du vendredi 24 novembre 
       Entrée libre - (Espace Marcel Carné, place Marcel Carné)
    Infos : 01 69 04 98 33 - www.espacemarcelcarne.fr  

Portraits de jeunesse(s) # 2

Organisée par Cinessonne, cette compétition de 8 longs-métrages inédits 
s’amorce dès le mardi 14 novembre à 19h30 avec une soirée d’ouverture et 
la projection en avant-première de "Marvin ou la belle éducation" d'Anne 
Fontaine*. Autre temps fort : la rencontre du lundi 20 novembre à 18h 
avec le réalisateur Laurent Cantet et la projection de son film "L'Atelier".

Rendez-vous les 14 et 20 novembre  
(Espace Marcel Carné, place Marcel Carné) 

                                     Infos : 01 69 04 98 33 - www.espacemarcelcarne.fr  
(*Réservation indispensable au 01 69 04 17 90).

Avec le soutien du département de l’Essonne

académ ie
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Culture

DANSE-MOI         Bouge avec moi !

Une choré Made in Saint-Michel

Les artistes de la Compagnie Massala ont proposé aux Saint-Michellois de 
les rejoindre pour un parcours artistique gratuit. Danseurs amateurs ou 
confirmés vont, à leurs côtés, monter leur propre chorégraphie-spectacle 
dans les semaines qui viennent. Au bout du parcours : la première partie 
de leur spectacle que vous découvrirez le dimanche 3 décembre au Centre 
Culturel Baschet !

Rendez-vous dimanche 3 décembre à 16h 
(Centre Culturel Baschet, 1 rue Saint-Exupéry) Infos et résa : 01 80 37 23 58 -  

culture@saintmichel91.fr - billetterie en ligne (www.saintmichelsurorge.fr) 

A l’heure espagnole 

Medianoche plonge aux sources de l’Art Flamenco : Vicente Pra-
dal met en scène et en musique les romances, ces poèmes du XVe 
siècle qui ponctuent les réunions festives de tous les espagnols.  
Musiciens, chanteurs, danseuses, jongleurs rivalisent d’excellence pour 
mettre le feu à la scène ! 

Rendez-vous le samedi 18 novembre à 20h30 
(Espace Marcel Carné, place Marcel Carné)

   Infos et résa : 01 69 04 98 33 - www.espacemarcelcarne.fr  
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Culture

ANIME-MOI          Joue avec moi !

Activités créatives pour tous !

Ouvertes à tous, les activités gratuites ou quasi, ne manquent pas au Centre  
social Nelson Mandela. Réveillez l’artiste qui est en vous et faites le plein de 
bonne humeur et de créativité lors des cours de couture (sur inscription de 9h  
à 11h tous les lundis et jeudis), ou lors des Ateliers Mosaïque ou Mercredis Ré-
créatifs les mercredis après-midis de 14h à 17h. Vous pouvez aussi venir donner 
de la voix dans la Chorale éphémère le vendredi de 10h à 12h, ou encore parta-
ger vos trucs et astuces DIY, brico et customisation lors des Ateliers Récup’ des  
vendredis après-midis de 14 à 16h. Pendant les vacances scolaires, des  
programmes d’activités dédiées prennent le relai !

Rendez-vous au centre social Nelson Mandela (3 avenue Saint-Saëns)  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 

                     Infos : 01 69 25 40 20 - csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

Conversations avec ma mère

Rendez-vous au théâtre de l’Espace Marcel Carné pour découvrir la pièce 
"Conversations avec ma mère" : Argentine 2001, avec la crise économique, 
tout s’effondre pour Jaime… Reste la tendresse irremplaçable de sa mère 
âgée. Leur tête à tête, drôle et émouvant, est un pur moment de grâce.
"Deux grands acteurs sur les planches. Une pièce limpide, sans moralisme, sans 
niaiserie" - Les Echos.

Rendez-vous le samedi 25 novembre à 20h30
(Espace Marcel Carné, place Marcel Carné) 

                                     Infos et résa : 01 69 04 98 33 - www.espacemarcelcarne.fr  

Rendez-vous critique  (mardi 28 novembre à 20h30 - Entrée libre)
À la suite de la représentation de "Conversations avec ma mère", Guillaume Dujardin, metteur en scène et enseignant à 
l’université de Franche-Comté, animera un Rendez-vous critique autour du spectacle.

JOUE-MOI          (Acte 1)

Une scène… royale !

Les apprenants des cours de français du centre social Nelson Mandela se sont 
vu offrir une scène et un auditoire royaux à l’occasion des Journées du Patri-
moine. Ils ont en effet été invités à jouer le conte qu’ils avaient créé lors de la 
Semaine de la langue française, en mars, à l’occasion de laquelle ils avaient vi-
sité une première fois le château de Vincennes. Ils avaient ensuite rencontré la 
conteuse Constance Félix (www.constancefelix.com) avec qui ils avaient par-
ticipé à un atelier d'écriture. Elle les a ensuite accompagnés dans la création et 
la rédaction d’un conte avec, pour seule contrainte et consigne, celle d'intégrer 
un certain nombre de mots anachroniques imposés. La pièce qui était née de 
leurs échanges avait été jouée une première fois, en juin, à l’occasion du spec-
tacle de fin d’année du Centre social au Centre Culturel Baschet, avant un beau 
rappel dans la Sainte-Chapelle du Château de Vincennes en septembre !



Culture

Boostee est dans la place !

Mehdi Calendreau, nom de scène Boostee, est un rappeur en marge, originaire 
de Cholet, qui a choisi d’injecter dans son rap une large dose de rock et de folk. 
Une double culture, née de l'admiration égale entre Eminem et Elvis Presley, 
Wiz Khalifa et Johnny Cash. Ses premiers essais discographiques, il les réa-
lise dès l'âge de 13 ans. Il fait appel à Joris Favraud, un réalisateur choletais 
pour ses premiers clips ainsi qu’à Nino Vella du groupe Babel, qui devient son 
beat maker. Avec le titre Rêve de gamin, Boostee envahit les réseaux sociaux et 
signe l'hymne officiel de l'équipe de basket de Cholet. 
Cinq vidéo-clips plus tard, il tient son premier succès avec Feel Alone et intègre 
le top français des ventes. En 2016, avec le titre Pop Corn, Boostee signe un 
morceau emblématique, fusionnant rap et électro. Il enchaîne ensuite avec Let 
Me Love, annonciateur d'un nouvel album studio en mars 2017, Bluesky.

Rendez-vous le vendredi 24 novembre à 21h
(Centre Culturel Baschet, 1 rue Saint-Exupéry)

Infos et résa : 01 80 37 23 58 -  culture@saintmichel91.fr
ou billetterie en ligne (www.saintmichelsurorge.fr) 

Quand le jazz est, quand le jazz est là… 
Tigran Hamasyan est à l’honneur à l’Espace Marcel Carné le 21 novembre. 
Le parcours du jeune Tigran impressionne autant qu’il fascine. Virtuose du 
piano qu’il pratique depuis l’âge de deux ans, six albums à son actif, Tigran 
Hamasyan est auréolé d’éloges adressés par Herbie Hancock, Chick Corea, 
Brad Mehldau. La signature de cet enchanteur ? Une heureuse fusion de 
rock, de folklore arménien, de musique électronique et de jazz.

"Ce jeune pianiste virtuose voltige entre Orient et Occident, tradition et moder-
nité. Il s'impose comme une référence incontournable du piano contemporain"  

Télérama.

Rendez-vous le mardi 21 novembre à 20h30
(Espace Marcel Carné, place Marcel Carné) 

                                  Infos et résa : 01 69 04 98 33 - www.espacemarcelcarne.fr  

Musiques pluriELLES…

Compositrices, musiciennes, muses… les femmes ont joué et jouent toujours, 
et depuis toujours un rôle central dans la création et l’interprétation musicale. 
Les professeurs du conservatoire de musique vous proposent de (re)découvrir 
l’essentiELLE d’un certain Matrimoine musical le temps d’un concert le 15 no-
vembre prochain, entre pièces classiques et chansons plus actuELLES. De la cla-
rinette à la guitare, en passant par l’accordéon, le violoncelle, le piano ou encore 
le sax baryton : les musiques et partitions de cette belle soirée gratuite seront 
définitivement pluriELLES !
 

Rendez-vous le mercredi 15 novembre à 20h
(Centre Culturel Baschet, 1 rue Saint-Exupéry)

Concert gratuit. Infos : 01 80 37 23 50 - conservatoire@saintmichel91.fr
 

JOUE-MOI        (Acte 2)
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Une musique par tous et pour tous : cette petite ritournelle rythme le quotidien du 
Conservatoire de musique de Saint-Michel-sur-Orge et de Marc Bodonyi, son nou-
veau directeur depuis avril. Révisons avec lui nos classiques et réécrivons la parti-
tion d’un enseignement musical ouvert au plus grand nombre de petits et grands 
Saint-Michellois ! 

Pour une musique
ouverte à tous

Culture
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Marc Bodonyi a pris ses fonctions 
de directeur des conservatoires de 
Saint-Michel et de Saint-Gene-
viève en avril dernier. Derrière lui 
déjà, une belle carrière menée "à 
la baguette" si l’on peut dire après 
plusieurs années d’enseignement 
musical et un début de carrière 
dans l’armée. Expert en musique 
ancienne, mais surtout touche-
à-tout musical convaincu, il a pris 
ses premières fonctions comme 
directeur adjoint d’école nationale 
de musique en 1997.

"Moi-même formé et 
diplômé de conserva-
toire, je reste convain-

cu de leur utilité pour former de 
véritables spécialistes. Mais si ces 
établissements doivent conti-
nuer d’être synonymes de qualité 
(voire d’excellence musicale pour 
ceux qui se vouent à des carrières 
professionnelles), ils sont aussi et 
surtout des lieux de découvertes et 
d’apprentissages qui doivent être 
ouverts à tous et à toutes les ambi-
tions", affirme Marc Bodonyi.

"Au-delà de cursus diplômants, les 
Conservatoires ont désormais voca-
tion à proposer des voies d’explo-
ration inédites permettant d’assu-
rer une autre "entrée en musique", 
ajoute-t-il. Nul besoin de calquer à 
tous prix nos méthodes d’appren-
tissage sur celles que nous avons pu 
connaître enfants. Il y a mille et une 
manières de penser et de pratiquer 
la musique, sources de rencontres et 
de métissages tout à fait exception-
nels. C’est l’idée force que j’avais 
dans la création de La Batterie. J’ai 
suivi ce projet de salle de musiques 
actuelles pour la ville de Guyancourt 
de 2004 à 2009, depuis sa concep-
tion et sa sortie de terre jusqu’à la 
programmation de sa première sai-
son".

Après 7 années passées à la tête du 
Conservatoire à rayonnement dé-
partemental du Val d’Yerres, Marc 
Bodonyi éprouve ensuite le besoin 
de revenir sur des établissements de 
proximité : "Ce que j’apprécie tout 
particulièrement sur ces deux ter-
ritoires, c’est leur taille humaine 
et les échanges que cela nous per-
met de tisser avec les équipes pé-
dagogiques, les élèves, mais aussi 
leurs familles".

Fort de ses expériences de direction 
d’orchestres et de chœur, mais aus-
si de composition de contes musi-
caux comme de pièces de musique 
de chambre, Marc Bodonyi poursuit 
les projets de chœurs scolaires de 
ses prédécesseurs.
"Nous ouvrons les murs du Conser-
vatoire en proposant aux jeunes 
Saint-Michellois un éveil musical 

directement dans leurs écoles", 
explique-t-il. "Nous cherchons 
ensuite à transformer cette pre-
mière approche vocale en décou-
verte instrumentale, en leur offrant 
la possibilité de s’initier gratui-
tement à certains instruments. 
C’est une manière originale d’aller 
chercher d’autres publics afin de 
leur faire découvrir la richesse de 
notre offre". Une offre que l’équipe 
enseignante anime avec une géné-
rosité et un dynamisme de chaque 
jour à destination des quelque 500 
élèves qui fréquentent l’établisse-
ment à Saint-Michel.

"Au final, il y a tant 
de manières de penser 
et de pratiquer la mu-

sique, pourquoi s’en priver ? Il ne 
faut pas opposer les méthodes ou 
les styles : il naît une telle énergie 
des rencontres et des métissages 
musicaux qu’il faut surtout leur 
proposer un lieu de rencontre.

Je propose de faire du Conserva-
toire ce lieu privilégié d’échanges, 
pour toutes les générations et tous 
les horizons, car tous ont quelque 
chose à nous apporter et nous ap-
prendre."

Ces orientations feront d'ailleurs 
l'objet d'un temps d'échanges avec 
les élèves et les familles, lors du 
conseil d'établissement qui se dé-
roulera avant la fin de l'année.

AConservatoire de musique
(5 place du Marché) 

 Infos : 01 80 37 23 50   
conservatoire@saintmichel91.fr



Salle du Conseil municipal,  
Place des droits de l’homme  
et du citoyen 91 000 EVRY

Entrée libre et gratuite.  
Aucune condition de diplôme  
n’est requise, seule votre  
motivation compte !

APlus d’informations auprès du Point Information Jeunesse  
(62 bis, avenue Saint-Saëns - 01 69 46 28 13) et sur www.service-civique.gouv.fr

Jeunesse

Forum Civic Dating
Vous avez entre 16 et 25 ans* et cherchez une première expé-
rience professionnelle via un Service Civique ? Rendez-vous le 
mercredi 8 novembre à Évry : plus de 300 offres vous y attendent 
dans de nombreux domaines !

Soirée des diplômés 2017
Derniers jours pour vous inscrire !
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Qu’est-ce qu’un Service Civique ?
Le Service civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans*. Indemnisé 580 € par 
mois, le Service Civique permet de s’engager sans condition de diplôme dans 
une mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement 
public, d'une collectivité, en France ou à l’étranger et dans 9 domaines d’action 
que sont : la solidarité, l’environnement, le sport, la culture, l’éducation, la 
santé, l’intervention d'urgence, la mémoire et citoyenneté, l’aide humanitaire.
 

Durée de la mission 
La mission de Service Civique 
dure entre 6 et 12 mois et doit être  
réalisée de manière continue avec un 
minimum de 24 heures par semaine.  
Il n'est pas possible d'interrompre 
puis de reprendre une mission. 
Vous ne pouvez accomplir qu'un 
seul engagement de service civique. 
A l’issue de votre mission, une at-
testation vous sera délivrée, vous 
pourrez la faire valoir lors de votre 
future recherche d’emploi.

Un forum dédié
S’investir pour l’intérêt général, 
vivre une expérience valorisante, 
se créer un réseau, trouver ou  
redéfinir son projet d’avenir : c’est  
ce qu’apporte le Service Civique. 

Venez rencontrer directement  
l'association ou l’établissement  
public qui pourraient vous  
accueillir sur le forum  
Civic Dating du 8 novembre  
prochain !

* et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. 
Les volontaires étrangers, notamment étudiants, peuvent également être accueillis sous conditions.

Rendez-vous 
à la Mairie d’Evry 

le mercredi 8 novembre 
de 14h à 18h 

Vous êtes Saint-Michellois et avez obtenu votre BAC, BEP, CAP, BTS ou autres  
diplômes en 2017 à Saint-Michel-sur-Orge ou en dehors ? Ne manquez pas la "Soirée 
des Diplômés" co-organisée par la Ville et le lycée Léonard de Vinci le vendredi 17 
novembre au Centre Culturel Baschet.

APour y participer, inscrivez-vous en vous présentant directement au Point  
Information Jeunesse (62 bis, avenue Saint-Saëns) ou en appelant le 01 69 46 28 13.
(Elèves du lycée Léonard de Vinci, rapprochez-vous directement de la Maison des Lycéens).
Vous pouvez aussi retrouver le bulletin d'inscription sur : www.saintmichelsurorge.fr
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Enfance

Rythmes scolaires : la concertation
À la rentrée dernière, près d'un tiers des écoles primaires avait choisi de revenir à la semaine de quatre jours, au lieu  
des quatre jours et demi instaurés en 2014. Une équation casse-tête tant pour les établissements et les territoires, que pour  
les parents dont l’organisation est de nouveau chamboulée. Le décret permettant de changer de rythmes scolaires étant paru 
à la veille des vacances, le 27 juin, la Ville n'a pas voulu confondre vitesse et précipitation en revoyant sa copie en urgence pour 
la rentrée 2017-2018. Elle a préféré prendre le temps de la réflexion et de la concertation.

Je tiens à réaffirmer mon attache-
ment à la nécessaire concertation 
sur les questions éducatives",  
expliquait Madame le Maire Sophie 

Rigault dans un courrier adressé  
à tous les parents fin juin. "Nous 

avons voulu prendre le temps  
de la concertation avec les acteurs de la com-
munauté éducative et les parents d’élèves".

Cette concertation s’ouvre en 
ce mois de novembre. Nous 
vous invitons à vous exprimer 

largement", ajoute Sandrine 
Ladegaillerie, adjointe au Maire 

en charge du Scolaire et de la Petite 
Enfance. "Nous vous donnons rendez- 

         vous sur l’espace en ligne dédié".

Quand ?          du 2 novembre au 3 décembre

Où ?            accessible depuis le site de la ville www.saintmichelsurorge.fr

 

Compilation de l’enquête réalisée et 
mise en place d’un groupe de travail 
pluri-acteurs*  pour dégager un ou 
plusieurs scénarii d’organisation des 
rythmes scolaires.

*Éducation Nationale, représentants 
de parents élèves, élus…

Mise en œuvre des éventuels  
changements à la rentrée 2018/2019

Rendez-vous dans l'espace 
de concertation en ligne 
(encadré ci-dessus)

aux conseils d’écoles des établissements de 
la ville pour vote avant les vacances de février. 

Calendrier
Mise en œuvreGroupe de travail

Concertation Propositions de scénarios

C'est le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) qui a la charge de prendre la décision 
finale pour la V ille et ses établissements et d’en assurer sa mise en œuvre à la rentrée 2018.

au DASEN : le scénario ayant remporté la 
majorité des votes de conseils d’école sera 
transmis par Madame le Maire au DASEN.

•
•

Un espace dédié à cette concertation vous est ouvert !

vous y retrouverez diverses ressources (textes officiels, articles de différents acteurs du champ 
éducatif local et national, vidéos sur la chronobiologie de l’enfant...) et un espace pour donner 
votre avis. Vous pourrez répondre à un questionnaire en ligne, ou partager vos commentaires.

Quoi ?

NOVEMBRE  2017 FÉVRIER  2018 

SEPTEMBRE  2018 DÉCEMBRE 
2017 

JANVIER 
2018 

Exprimez-vous !
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BENAÏCHATA DJAAFAR 
Abdelkader
(René Descartes)

FORTIER Auriane
(Jules Verne)

VIEIRA DE BARROS
Jessica (A. de Lamartine)

WANNIARACHCHIGE 
Kaushadi Ruhansa 
Perera (R. Descartes)

GUILLOT Manon
(Jules Verne)

EL IDRISSI Wallya
(A. de Lamartine)

CHERNIKH Amina
(René Descartes)

LARZILLIERE Loane
(Jules Verne)

YODOMA Warren
(A. de Lamartine)

GUILLEMOT-DESBARATS 
Yogan (Jules Ferry)

VOITOT Émeline
(Pablo Picasso)

CISSÉ Fatimata
(A. de Lamartine)

MOREIRA BARBOSA 
Lara  (Jules Ferry)

EL BOUAAZZATI Wassim 
(Pablo Picasso)

VUICHARD Céleste
(Parc de Lormoy)

BERNAL CRMAGO 
Lorenzo (Jules Ferry)

SAINTILUS Mélissa
(René Descartes)

JOSEPH-CHARLES Haydan
(Parc de Lormoy)

RAVELOSON Andrian
(Blaise Pascal)

RIAZI Kenza
(Blaise Pascal)

CHARLERY Kéleen
(Blaise Pascal)

Enfance

Remise des écharpes 
au CME 
 Les 22 nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont reçu 
leurs écharpes des mains de Madame le Maire Sophie Rigault et des 
élus de la Ville à l’occasion d’une cérémonie officielle en présence de 
leurs familles le 17 octobre dernier.

KIMVULA PINDI Rosa
(Blaise Pascal)

Le Conseil Municipal des Enfants 
(CME) est un lieu d'échange et 
d'expérience citoyenne. Il favorise 
le dialogue entre les enfants et le 
Conseil Municipal des adultes. Ses 
représentants sont élus après avoir 
mené campagne dans leurs écoles 
respectives, leurs professions de foi 
et programmes dédiés aux enfants à 
l’appui. Ils sont élus en CM1 pour un 

mandat de deux ans : chaque année,  
environ la moitié du Conseil 
composé d’une quarantaine de  
représentants est donc renouvelée 
avec une nouvelle vague paritaire 
d’élus de CM1.
Être élu au CME, c'est l'occa-
sion pour les élèves des écoles  
élémentaires de la ville, de se faire 
entendre et de jouer un rôle actif 

dans la cité. Ils apprennent à dia-
loguer avec des élus adultes, former 
des projets, partager une aventure  
citoyenne autour d'actions concer-
tées pour lesquelles ils forment des 
"Commissions" dédiées au suivi 
de chaque projet : environnement, 
sécurité des déplacements en ville, 
solidarité, fleurissement, handicap 
et santé…

Les nouveaux élus  
du Conseil Municipal  
des Enfants



Seniors 

Comment bien vivre  
sa retraite ?
Si la question peut sembler surprenante, elle renvoie à une étrange réalité : 
la retraite correspond tout à la fois à une fin (celle de votre vie active) et un 
commencement. Encore faut-il savoir prendre ce virage, car contrairement à une 
idée reçue, cette période à laquelle beaucoup aspirent, doit aussi se préparer !

Atelier
déco 
Décorons ensemble les 
tables des repas de Noël 
seniors au Centre Cultu-
rel Baschet !

Venez nous rejoindre lors des ate-
liers du livre plié, pour confection-
ner des sapins et les décorer.

Ces créations décoreront les tables 
du Centre Culturel Baschet lors des 
repas de Noël Seniors des 12 et 13 
décembre prochains !

Cette animation aura lieu les ven-
dredis de 14h à 16h.

Rendez-vous à la Maison des Seniors :

-Vendredi 17 novembre
-Vendredi 24 novembre
-Vendredi 1er décembre
-Vendredi 8 décembre

APlus d’informations au : 
01 69 63 98 10.

Coupon-réponse à renvoyer avant le vendredi 24 novembre 2017 
en joignant une copie de justificatif de domicile (Maison des Seniors - Place du 19 Mars 1962)

Repas de Noël et après-midi dansante   au Centre Culturel Baschet (1, rue Saint-Exupéry) - Nombre de places limité. 
                  
                 

Colis de Noël   Uniquement à partir de 75 ans :    Personne seule           Couple 
    Adulte handicapé :        Personne seule           Couple 

Colis à retirer au Centre Culturel Baschet le lundi 11 décembre entre 14h et 17h (sur présentation d'une pièce d'identité).

Madame    (Nom et prénom) : ............................................................................................................ Date de naissance : .........................................................

Monsieur  (Nom et prénom) : ............................................................................................................ Date de naissance : .........................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ....................................................................................................................   Date et signature : ...........................................................



Le Café Santé Vous Bien du centre social vous propose 
d’échanger sur ce thème du "comment bien prépa-
rer sa retraite ?" le lundi 20 novembre avec Anne 
Cherpin, psychologue du CLIC (Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination pour les personnes âgées) 
qui vous apportera les conseils utiles pour éviter les 
pièges et idées reçues sur l’entrée en retraite. Être 
à la retraite c’est aussi vivre un nouveau présent en 
couple et avec les autres, trouver une nouvelle orga-
nisation de son temps. L’intervenante invitera les 

participants à faire un bilan de leurs activités afin de repenser leur emploi du 
temps. Pour conclure et donner un sens à cette nouvelle étape de vie, un temps 
sera consacré à la définition des projets et leur réalisation. 

ARendez-vous le lundi 20 novembre de 14h à 16h  
au centre social Nelson Mandela (3 avenue Saint-Saëns).

Noël : repas ou colis, faites votre choix !
 
Comme chaque année à l’occasion des fêtes de Noël, les aînés saint-michellois sont invités 
à partager un repas de Noël au Centre Culturel Baschet dans une ambiance musicale et festive.
Pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer ou assister à l’un des deux repas, il est toujours 
possible de bénéficier des Colis de Noël. Faites votre choix avant le vendredi 25 novembre.

Votre situation :       Personne seule                         Couple  

Date choisie  :     Mardi 12 décembre 2017         OU     Mercredi  13 décembre 2017 
OU

....
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      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) :
 • Solange LELARGE  06 22 69 74 10 23

Dimanche 5 novembre 
REPAS D’ANNIVERSAIRE  
(100 ans de Marcelle Andres)
Départ 11h30 – parking haut du 
Centre commercial Grand Bois 
puis arrêt à la Tour.
Repas et après-midi festif et 
dansant organisé à l’occasion 
des 100 ans de Mme Marcelle 
Andres, adhérente de l’ADARC, 
au Relais des Chartreux.
Inscription auprès de l’ADARC.

Animation proposée par l’ADARC.

Lundis 6, 13, 20 et 27 nov. 
TAÏ CHI
10h à 11h30 – Maison des Associa-
tions, 6 rue de la Noue Rousseau.
Cours de gym chinoise douce 
avec une professeure agréée.
Participation : 6€/séance. Règle-
ment au mois (4 séances > 24 €).
Inscription auprès de l'UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Lundi 6 et mardi 14 nov.
CHANT ET EXPRESSION SCÉNIQUE
14h30 - Salle Berlioz.
Après une mise en corps et en 
voix, travail de l'interprétation 
et l'expression scénique autour 
d'une chanson.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mardis 7, 14, 21 et 28 nov.
BALADES PÉDESTRES DANS 
NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE*
13h45 - Départ Maison des Seniors.
Prévoir 2 € pour le covoiturage.
Inscription auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Mardis 7 et 21 novembre
DANSES DU MONDE
14h30 - Salle Berlioz.
Participation : 2€/séance.
Inscription auprès de l'UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mercredis 8, 15, 22, 29 nov.
ATELIERS PRÉVENTION 
"ÉQUILIBRE "
9h à 10h ou 10h à 11h  
Maison des Seniors.
Participation : 77,5 €/an.
Inscription à la Maison des Seniors.

Animation proposée par le CCAS.

Jeudi 9 novembre
SORTIE À TROYES 
8h – Place du Marché.
Visite guidée du cœur historique 
de Troyes et de l’église Sainte-
Madeleine, déjeuner, shopping 
dans les magasins d’usines.
Sur inscription au 01 60 15 31 81.

Animation proposée  
par l’Association des Familles.

VISITE GUIDÉE DE LA  
MAISON DE JEAN COCTEAU 
(Milly-la-Forêt)
14h – Départ de la Maison des 
Seniors en covoiturage.
"C’est la maison qui m’attendait. 
J’en habite le refuge, loin des 
sonnettes du Palais-Royal. Le 
printemps jubile partout."
Participation : 12 € (+ 2 € pour le 
covoiturage). Inscription auprès 
de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

Jeudis 9, 16, 23 et 30 nov.
ATELIERS PRÉVENTION 
"ZUMBA GOLD"
10h à 11h – Maison des Seniors.
Participation : 75 €/an.
Contact et inscription auprès de 
la Maison des Seniors.

Animation proposée par le CCAS.

Vendredi 10 novembre  
INSCRIPTION AU  
"CIRCUIT GOURMAND  
DE DÉCEMBRE" 

(sortie du 7 décembre)
14h à 15h30 – Maison des Seniors.
Au programme :  visite guidée 
d'une chocolaterie et déjeuner à 
Neuville-aux-bois (77), visite gui-
dée de la Miellerie du Gâtinais (91), 
passage à la boutique de la fa-
brique de macarons de Réau (77).
Participation : 12 € (+ prévoir 17 € 
pour le repas).
Inscription auprès de PAVO.

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS.

Dimanche 12 novembre  
SPECTACLE "THIS IS THE HAND" 
(Centre Culturel Baschet)
16h – Centre Culturel Baschet,  
1 rue Saint-Exupéry.
Plus d’infos en p.14
Prix adhérent PAVO : 4 €.
Sur réservation auprès de PAVO.

Sortie proposée par PAVO.

Mercredi 15 novembre 
GRAND LOTO ET GOÛTER
14h30 - Salle Berlioz, rue Berlioz
Nombreux lots à gagner. Goûter 
offert par l’ADARC.
2 € le carton et 10 € les 6.
Inscription auprès de l’ADARC.

Animation proposée par l’ADARC.

Jeudi 16 novembre
SORTIE AU CHÂTEAU DE 
NEMOURS ET AU MUSÉE 
DE LA PRÉHISTOIRE

Départ 8h30 – Place du Marché 
puis arrêt à la Tour Gounod.
Participation : 12 € (hors repas).
Inscription auprès de PAVO.

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS.

 
SORTIE "LE CHALET DU 
MOULIN À CHAILLY" 
(sortie du 16 novembre)
Départ 10h15 – arrêt de bus" 
Le Marché" et 10h25 "La Tour".
Sortie annuelle de l’UNRPA pour 
fêter ensemble le beaujolais nou-
veau dans un cadre idyllique avec 
repas et après-midi dansant.
Participation : 35 € (Car offert excep-
tionnellement par l’association)
Inscriptions auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA.

 
CONFÉRENCE-DÉBAT SUR 
"LES ARNAQUES"
14h30 – Salle des Genêts, rue 
Boieldieu. Avec l’association UFC 
Que Choisir. Sur inscription au 
01 60 15 31 81.

Animation proposée  
par l’Association des Familles.

Vendredi 17 novembre
SESSION D’INSCRIPTION 
"CHÂTEAU DE VINCENNES "

14h à 16h – Maison des Seniors.
Au programme : visite du Châ-
teau de Vincennes suivie d’un 
déjeuner à la carte au restau-
rant "La Table des Troys".
Participation : 44 €.
Inscription auprès de l’ADARC.

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

SESSION D’INSCRIPTION AU 
TOURNOI DE BELOTE  
(tournoi du 22 novembre)
14h à 15h30 - Maison des Seniors.
Entrée gratuite ! (Goûter : 2 €).
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Vendredis 17 et 24 novembre 
ATELIER "LIVRE PLIÉ"
14h à 16h – Maison des Seniors.
Venez confectionner des sapins 
originaux en livre plié destinés  
à décorer les tables des Repas 
de Noël Seniors de la ville.
Renseignements à la Maison 
des Seniors : 01 69 63 98 10.

Samedi 18 novembre  
"KYOTO FOREVER 2" 
(Théâtre de Brétigny) 
20h30 – Départ en covoiturage.
Pièce de politique-fiction qui met 
en scène de façon pédagogique 
et drôle, une réunion prépara-
toire à la conférence sur le climat 
prévue en 2022 à Shanghai.
Prix adhérent PAVO : 6 € (+ pré-
voir 2 € pour le covoiturage).
Sur réservation auprès de PAVO 
avant le 10/11.

Sortie proposée par PAVO.

Mercredi 22 novembre 
TOURNOI DE BELOTE 
13h30 - Maison des Seniors.
Entrée gratuite ! (Goûter : 2 €).
Inscription le vendredi 17/11 à la 
permanence de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Jeudi 23 novembre 
SORTIE COMÉDIE MUSICALE 
(Théâtre de Longjumeau)

Départ 13h15 – arrêt de bus "Le 
Marché" et 13h20, arrêt "La Tour".
Vous aimez les chansons, la mu-
sique, la danse ? Rendez-vous 
pour ce grand spectacle hom-
mage aux comédies musicales. 
Inscription auprès de l’UNRPA. 

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

 
SORTIE "BOWLING"  
(à la Norville)*
Départ 13h50 – Maison 
des Seniors.
Participation : 10 € (prévoir 2 € 
pour le covoiturage)
Renseignement et inscription 
avant le 10/11 auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO.

 
CONNAISSANCE DU MONDE  
"Tibet : Ombres et lumière"
14h – Espace Marcel Carné.
Participation : 7 € pour les 
Saint-Michellois - 9 € pour les 
extérieurs. Sans inscription.

Animation proposée par le CCAS.

Jeudi 30 novembre 
VISITE MAISON LITTÉRAIRE 
DE VICTOR HUGO (Bièvres)
13h – Place du Marché. 
Sur inscription auprès de l’Asso-
ciation des Familles : 01 60 15 31 81.

SORTIE "LE PARADIS  
DES ORCHIDÉES" 

(Boissy-St-léger)
13h15 – arrêt "Le Marché" puis 
arrêt à la "Tour Gounod".
Participation : 7,50 €.
Inscription auprès de l’ADARC. 

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

VISITE GUIDÉE "PASSAGES 
COUVERTS PARISIENS" (Paris)
13h50 – Départ du Centre Cultu-
rel Baschet, 1 rue St-Exupéry.
Prenez le temps d’une visite 
parisienne insolite au cœur du 
19e siècle dans les passages 
couverts autour du Palais Royal. 
Prix adhérent PAVO : 12 €,  
se munir de son titre de trans-
port. Sur réservation auprès de 
PAVO avant le 10/11.

Sortie proposée par PAVO. 
.

*Adhérents PAVO uniquement.
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Santé 

Contre les violences faites
aux femmes, "orangez le monde !"
Une femme sur trois dans le monde est victime de violence physique ou sexuelle. Un chiffre glaçant qui motive une 
grande campagne de sensibilisation et de récolte de fonds, baptisée Orange Day, orchestrée par l'Organisation des 
Nations Unies comme chaque année en novembre.

L’engagement de la Ville et de ses 
partenaires pour une meilleure 
détection et une meilleure prise en 
charge de la problématique des vio-
lences faites aux femmes quelles 
qu’elles soient se concrétise en 
2017 avec la signature d’une 
Charte "Prévenir et agir contre les 
violences faites aux femmes" avec 
les partenaires du réseau :

l le Centre Communal d'Action 
Sociale avec d'autres services 
de la Ville (le Point Information  
Jeunesse, le Centre social Nelson 
Mandela, la Réussite Éducative) 

l  Cœur d’Essonne Agglomération, 

l  le Conseil départemental,

l  la Caisse d’Allocations Familiales, 

l  le CEPFI (Centre de Prévention  
   de formation et d’Insertion), 

l  la Mission locale du Val d’Orge, 

l  le Secours catholique.

Rendez-vous le vendredi 24 
novembre pour une après-midi 
thématique autour de la "place 

des femmes dans la société"  
à l’Espace Descartes (62 bis avenue 

Saint-Saëns) à partir de 14h.

Au programme : courts-métrages 
et animation d’un débat et de quizz 
avec Arnaud Angloma, référent 
Santé à la Mission Locale du Val 
d’Orge ; signature de la charte avec 
les partenaires du réseau, suivie 
d’un moment d’échange convivial.

VOUS ÊTES VICTIME DE VIOLENCE OU SOUHAITEZ VENIR EN AIDE ? 
Vous pouvez contacter les partenaires ci-dessus. Un numéro national unique est 
également à votre disposition : le 3919. Infos : www.stop-violences-femmes.gouv.fr

QUELQUES CHIFFRES
• 1 femme décède tous les 2,7 jours 
victime de son conjoint.

• Chaque année, 216 000 femmes 
âgées de 18 à 75 ans sont victimes de 
violences physiques et/ou sexuelles 
de la part de leur ancien ou actuel 
partenaire intime (mari, concubin, 
pacsé, petit-ami…). Il s’agit d’une 
estimation minimale.

• en 2014, 110 enfants se sont  
retrouvés orphelins de mère  
ou de père suite aux homicides  
conjugaux.

Moi(s)
sans tabac 

En novembre, divers rendez-vous d’infor-
mation et de sensibilisation seront organisés 

pour les lycéens, ainsi que des consultations 
gratuites de tabacologues et des rencontres Café-Santé 
dans toute l’agglo.

Les études montrent qu’après 28 jours de sevrage, les 
chances de réussite sont multipliées par 5 : une bonne 
motivation pour se lancer dans cette aventure collective !

AÀ Saint-Michel, Café Santé Vous Bien  
du lundi 6 novembre de 14h à 16h au Centre  

social Nelson Mandela (3, avenue Saint-Saëns).

Pour la 26e année consécutive, le Téléthon sera présent 
dans la ville de Saint-Michel-sur-Orge (programme 
complet dans le prochain numéro).
Dès le dimanche 3 décembre à 16h, l’association ARVI 
proposera un concert d’œuvres 
classiques et traditionnelles  
avec des clarinettistes profes-
sionnels et amateurs, à l’église 
Saint Jean Apôtre du Bois des 
Roches (44, avenue Saint-Saëns).
Les recettes seront reversées au 
Téléthon.

Tous mobilisés 
pour le Téléthon



Sport

Handball 
Rendez-vous pour un match de hand-
ball Lidl Starligue (première division) 
avec le soutien de SMS Handball et de 
bénévoles au Gymnase des Mares Yvon 
(place Léonard de Vinci) le mercredi 15 
novembre à partir de 20h30 : Massy 
Essonne Handball rencontre Montpel-
lier Handball.

 

A Informations et tickets : www.mehb.fr

SMS Athlétisme vous donne rendez-
vous le dimanche 19 novembre dans la 
Vallée de l’Orge pour la 23e édition du 
Cross des Jeunes.

Vous avez entre 7 et 17 ans ? Choisis-
sez votre distance (entre 1,3 km et 3 km) 
pour un parcours qui vous emmènera au 
fil de la Vallée de l’Orge. Au programme :  
8 courses avec des départs étalés de 
10h15 à 12h50.

APossibilité de s'inscrire à l’avance (2 €) 
avec le bulletin d’inscription disponible sur 

www.saintmichelsurorge.fr, ou inscription 
sur place (5 €) à proximité du COSEC le jour 
J  en amenant son certificat médical de non 

contre-indication à la course à pied.

Cross  
des Jeunes  

Samedi 14 octobre, les minimes ont 
placé la barre très haut en prenant 
une superbe 3e place (1er club esson-
nien), derrière l’EA Cergy-Pontoise 
et l’AC Colombes. 

Bravo à Sofiane Ahajam (notam-
ment 6’’39 au 50m), Raphaël Dupuis 
(43m62 au lancer de javelot), Ti-
touan Herveic (2’54’’06 au 1000m), 
Timothée Le Blanc (12’’43 au 100m), 
Florian Charbonnier (3’01’’86 au 
1000m) et Gaston Cherel (11m41 au 
triple saut) ainsi que leur jeune juge 
Antoine Boscher.

L’athlé  
en beauté !

Deux benjamins licenciés de la sec-
tion Karaté de Saint-Michel Sports, 
Yacine Ben Fathallah (-35) et Ma-
this Carenton (-30), ont gagné 
l'open, tandis que Thomas Benoit 
(-55) prenait la médaille d'argent. 
Antonin Pereira a quant à lui ter-
miné 5e place après un beau combat.  
Côté minimes, Amine Mazouki (-35), 
Carla Pire (-35), Farah Benamer (-55) 
et Noa Leger (50) ont également rem-
porté l’open, tandis qu'Aghvan Kara-
petyan (-35) décrochait l'argent et que 
Bachar Aksouh (-40) allait chercher la 

Deux équipes de SMS Athlétisme  
(benjamins et les minimes garçons) 
étaient qualifiées aux Championnats 
d’Île-de-France par équipe à Cergy-
Pontoise. 

Dimanche 15 octobre, c’était au tour 
des benjamins de se mesurer aux 16 
autres clubs franciliens présents. Ils 
avaient la 12e performance des qua-
lifiés, mais ils ont réussi l’exploit 
d’imiter leurs aînés en montant eux 
aussi sur la 3e marche du podium.

Bravo à Samuel Da Silveira (6’’76 au 
50m et 11m12 au triple saut), Mat-
thieu Renaud (6’’99 au 50m), Enzo 
Ahajam (7’’43 au 50m), Maxime Pe-
reira (27m90 au javelot), Marin Her-
veic (3’30’’59 au 1000m) et Nolan 
Martins (1m25 au saut en hauteur).

De superbes performances des jeunes qui donnent confiance en l’avenir du 
club, malgré des conditions d’entraînements parfois difficiles. Les Saint- 
Michellois, surmotivés, ont surtout fait preuve d’un esprit d’équipe exem-
plaire. Une nouvelle fois, ils ont montré qu’à Saint-Michel, l’athlétisme n’est 
pas un sport individuel. 

Karaté kids ! 

médaille de bronze, Raphael Cumont 
et Sami Messaoudi finissent au pied 
du podium avec une belle 5e place.  
Dans la catégorie Pupilles, Riwan 
Bakouri (-40) a remporté l'open 
suivi de Sheyenne Garcia (-25) sur la 
seconde marche du podium et Edem 
Amiri (-25) et Naim Brahimi (-30) 
qui ont emporté le bronze. Diego 
Valente Moïta a quant à lui fini 5e. 
Pour les soutenir, les coachs et bé-
névoles saint-michellois étaient au 
premier rang et dans le public qui 
avait fait le déplacement en force 
pour ces deux journées. Bravo à tous 
les autres compétiteurs non classés 
qui ont tous bien combattu.

Saint-Michel recevait les Open de 
l’Essonne combat pupilles, benjamins  
et minimes les 14 et 15 octobre  
au gymnase des Mares Yvon.
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Du côté des associations

Journées nationales de la  
Collecte du Bleuet de France
(Anciens combattants)
Vendredi 3  
et dimanche 12 novembre 
Diverses associations viendront à 
votre rencontre pour collecter des 
dons pour l’association des Bleuets 
de France. Depuis plus de 90 ans, le 
Bleuet de France, symbole national 
de Mémoire et de Solidarité, vient 
en aide aux anciens combattants et 
à leurs jeunes frères d’armes, à leurs 
femmes, enfants et familles en cas 
de blessure ou de décès ainsi qu’aux  
victimes d’attentats.

En savoir plus : www.onac-vg.fr

Collecte de jouets
Du 1er au 30 novembre,  
donnez une seconde vie à vos 
jouets en les déposant dans 
l’agence Century 21 de votre ville !
Comme chaque année, le réseau 
d’agences immobilières Century 21 se 
mobilise pour collecter des jouets au 
profit d’associations pour les enfants. 
Depuis 3 ans, l’agence saint-michel-
loise Century 21 de la Poste a déjà 
offert près de 3 300 jouets déstinés à 
l’épicerie sociale La Clairière et aux 
Restos du Cœur.

Century 21 Agence de la Poste, 
6 rue Gambetta, 

91240 Saint-Michel-sur-Orge.

"Les puits  
à Saint-Michel-
sur-Orge"
(Université Populaire)
Mardi 7 novembre - 20h30
Centre social Nelson Mandela,  
3 avenue Saint-Saëns
L’Aggl’eau Val d’Orge s’est portée 
candidate à un concours de la région 
Île-de-France et de l’association 
Coordination Eau Île-de-France. Un 
PICRI (Partenariat Institutions Ci-
toyens pour la Recherche et l’Innova-
tion) a été engagé sous la forme d’un 
programme de recherche sur les puits 
privés à Saint-Michel-sur-Orge sous 
la direction de Kevin de La Croix, géo-
graphe, Président de rés-EAUxP10 et 
Directeur du programme de recherche 
sur les puits privés. Les habitants 
des quartiers pavillonnaires les plus 
anciens de la ville ont répondu à un 
questionnaire. L’enquête s’est dérou-
lée de novembre 2016 à mars 2017 
avec l’aide de membres de l’Aggl’eau. 
Il en est ressorti une riche histoire de 
ces puits, de leurs usages passés et 
actuels.

Entrée libre et gratuite. 
Plus d’informations sur :  

www.univ-pop-smo.canalserveur.com  
et www.facebook.com/UPSMO

L’Atelier d’écriture  
du Centre Culturel Baschet
Mardis 7 et 21 novembre
19h à 20h30 – 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.

Permanence inscription 
voyage Roumanie
(Association Voyage Loisir Culture)
Jeudi 9 novembre 
14h à 15h45 - Maison des Seniors, 
Place du 19 mars 1962 
Rendez-vous à la permanence pour 
vous inscrire au voyage de 8 jours en 
Roumanie au départ de Paris le 4 juin. 
Au programme : la Roumanie, carre-
four d’influence occidentale, byzan-
tine, slave et orientale et son delta 
du Danube, ses monastères de Mol-
davie et d’Horeza, ses sites villageois 
et églises fortifiées, le centre histo-
rique de Sighişoara, les églises de bois 
du Maravas, les forteresses daces des 
monts d’Ortasu.

Pour plus d’informations écrire à : 
vlc.casier@outlook.fr ou appelez le  

01 60 15 37 16 - www.voyage-loisir-culture.com

Commémoration de la dispa-
rition du Général de Gaulle
(Association du Souvenir du Général 
de Gaulle)
Jeudi 9 novembre
18h30 - Stèle à l’angle de la rue du 
Général de Gaulle et de la rue Victor 
Hugo.

Armistice de 14/18 
99e anniversaire 
(Union Locale des Anciens 
Combattants)
Samedi 11 novembre
À partir de 10h45 - Hôtel 
de Ville puis cimetière.
10h45 : rassemblement 
devant l’Hôtel de Ville  
et départ en cortège.
11h : cérémonie au cimetière.

Soirée mexicaine
(association Comité des fêtes)
Samedi 11 novembre 
20h – Gymnase René Rousseau,  
1 rue Saint-Saëns.
Soirée Mexicaine animée par les Ma-
riachis Tequila. Repas suivi d’une soi-
rée dansante animée par un DJ.
Au menu : apéritif (offert), chili con 
carne, fromage, gâteau à l’ananas. 
Boissons en supplément.
Tarif : 23 euros.

Inscriptions avant le 5 novembre  
au 06 16 87 54 01 – 06 62 60 71 42.

Salon du créateur
(Nuances de rose)
Samedi 18  
et dimanche 19 novembre
10h à 18h - Salle de la Fontaine de 
l’Orme, rue de la Noue Rousseau.
Le DIY ("Do it yourself", "fais-le toi-
même") est une grande tendance de 
la création artistique et artisanale. 
De nombreuses personnes se lancent 

Dossiers de subvention 2018
Associations, vous êtes invitées à  
télécharger vos dossiers de demandes 
de subvention pour l’année 2018 
directement depuis le site de la ville : 
www.saintmichelsurorge.fr  
(Rubrique Sports et Vie associative  
> Vie associative > Subventions).

Les dossiers sont à retourner impéra-
tivement avant le 10 novembre à :
• association@saintmichel91.fr 
• ou Hôtel de Ville, Service Vie Associative, 
16 rue de l’Église 91240 Saint-Michel-sur-
Orge.

SAMEDI
11 NOVEMBRE 2017
10H45
RASSEMBLEMENT À L’HÔTEL DE VILLE
11H
CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE

ARMISTICE 
DE LA GUERRE MONDIALE 1914-1918
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dans la réalisation de produits origi-
naux, uniques, et surtout "faits mai-
son". Ce salon rassemblera des créa-
teurs confirmés et hors normes dans 
leur catégorie : bijoux steampunk, 
poterie moderne, travail du cuir, dou-
dou en crochet, création diverses en 
tissus, accessoires de mode, objets de 
décoration pour la maison, meubles, 
cadre en origami, luminaires… 
Le temps d’un week-end et à l’ap-
proche de Noël, ces artisans vous font 
découvrir leurs créations originales et 
partager leur passion. 

Contact : nuancesderose91@gmail.com

Stage de Do-in
"Lutter contre le décalage horaire"
(Bien Bouger Mieux Vivre)
Samedi 18 novembre
14h30/16h30 – Salle Berlioz, rue Berlioz.
Participation : 20 € pour les adhérents 
de l’association / 30 € pour les non-
adhérents.

Inscriptions : 07 61 10 28 70 ou  
anne.horellou.shiatsu@gmail.com

En savoir plus : www.bbmv91.over-blog.com

"Apéro d’automne"

(AHQS)
Samedi 18 novembre
12h - Croisement des rues du Général 
de Gaulle et des Sablons.
Rendez-vous pour l'apéro d'automne 
de l’Association des Habitants du 
Quartier Sablons Picasso (AHQS) le 
samedi 18 novembre à partir de 11h45. 
Une occasion de partager un moment 
convivial entre voisins et Saint- 
Michellois. Venez nombreux !

Contact : 06 71 05 28 94
http://ahqsablonspicasso.asso91.com/

Stage théâtre 
(Sport Loisir Culture)

Samedi 25  
et dimanche 26 novembre 

Salle de la Fontaine  
de l’Orme (10h à 17h).

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 : 25/11 – Découverte 
dramaturgique et scénographique  
du théâtre (théâtre et dessin).
Stages adultes : 26/11 – Théâtre et im-
provisation.

Renseignements et inscriptions :  
06 95 16 27 23 – slc91theatre@gmail.com

Du côté des associations

"Soyons les acteurs d’un monde meilleur"
(Le Collectif de Solidarité de Saint-Michel-sur-Orge*)

Organisée depuis 19 ans, la “Semaine de la Solidarité 
Internationale” devient pour son édition 2017, le “Fes-
tival des Solidarités” : un rendez-vous national conçu 
pour réveiller, encourager et soutenir l’engagement 
collectif au profit des plus démunis du 17 novembre 
au 3 décembre.

Samedi 18 novembre - 11h à 18h :
• Repas convivial et expositions des écoles et des associations à l’APES (Associa-
tion de Prévention de l’Échec Scolaire), 19 rue Berlioz.
• Collecte nationale du Secours Catholique dans le centre commercial Grand Bois.
• Marché solidaire dans la galerie haute du centre commercial Grand Bois à 
l’occasion duquel vous pourrez découvrir et acheter une sélection d’articles 
équitables d’artisanat du monde (alimentation, objets d'art, vêtements, bijoux, 
jeux...) vendus pour soutenir les producteurs ou les actions de développement 
rural au Mali, au Cameroun, en Inde ou ailleurs.

Vendredi 24 et samedi 25 novembre – 8h30 à 20h30 :

 

*Le Collectif Solidarité regroupe : la FAME (Familles Accompagne-
ment, Médiations et Échanges), RenAfrique, l’ACAT (Action des 

Chrétiens pour l'Abolition de la Torture), CCFD - Terre solidaire 
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), le 

Secours Catholique, l'APES, MATOM, SNL (Solidarité Nouvelle pour 
le Logement,) Entr’Inde et le Comité de Jumelage.

Collecte de guitares 
(Dream to Music)

Votre guitare dort dans votre grenier ? L’association Dream to 
Music recherche des instruments pour ses ateliers de cours 
associatifs de guitare. L’association propose également des 
cours de DJ et des formations Musique Assistée par Ordina-
teur (M.A.O.) avec un accompagnement individualisé pour 
avancer dans la discipline musicale grâce à une pédagogie 
sur mesure. L’association va loin dans la personnalisation des 
cours puisque son équipe est également formée afin de s’adapter 
aux troubles des apprentissages et aux handicaps cognitifs (troubles 
DYS'). Dream to Music a matérialisé cet engagement en adhérant  
au "Réseau National Musique et Handicap".

APlus d’infos : 07 68 53 65 82 - dreamtomusic91@gmail.com

SMS DANSE est devenu UNI’DANSE : la même équipe, avec deux 
nouveaux professeurs et des nouveaux cours. C’est avec plaisir 
que Sabine, Fanny, Valérie, Christelle, Xavier et l’équipe de choc de  

bénévoles vous accueillent cette saison. Ils vous proposent des 
cours d’éveil, de modern, de street jazz, de zumba, d’abdo/relaxa-
tion, de hip-hop, d’afro dancehall du lundi au jeudi, et de kuduro fit’  
le samedi matin. Vous avez la possibilité de prendre 3 cours d’essais 
pour 10 €.

 

APlus d’infos sur :  Instagram et Facebook UNI’DANSE. 
Contact : unidanse91240@gmail.com ou 06 49 29 30 38.

Saint-Michel, ma ville - Novembre 2017

• Collecte nationale de la Banque Ali-
mentaire d’Île-de-France pour l'épicerie  
sociale La Clairière de Saint-Michel. Venez 
nombreux, soyez généreux !

AEn savoir plus :  
www.festivaldessolidarites.org

Je danse, tu danses, il danse ! 
(Uni-Danse)
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Salade iceberg

Lasagnes bolognaise
Chevretine

Compote de pomme-banane

Petit pain au lait
Confiture de fraise

Jus d’orange

07 08 09 10

Salade verte
Œufs durs béchamel
Épinards à la crème

Fraidou
Cake aux pommes maison

Barre bretonne
Barre de chocolat

Sirop de grenadine

21 22 23 24

13
Betteraves vinaigrette

Boulettes d’agneau sauce 
tajine

Semoule*
Petit suisse nature sucré

Poire

Barre de céréales
Compote de pomme

Jus d’orange

14 15 16 17LUNDI

NOV

MARDI

NOV

MERC

NOV

JEUDI
NOV

VENDR
NOV

LUNDI

NOV

MARDI

NOV

MERC

NOV

JEUDI
NOV

VENDR
NOV

Carottes râpées maison
Cordon bleu
Petits pois

Fromage blanc nature  
sauce fraise

Sablé du Nord

Banane 
Fourrandise abricot

Lait ½ écrémé

Tomates et œuf dur
Jambon (ou blanc de dinde)  

sauce chasseur
Pommes rissolées

Mimolette prédécoupée
Compote de pomme

Baguette et gelée  
de groseille

Petit suisse aux fruits
Sirop de fraise 

Montagne  
de saveurs

Fourrandise  
à la crème de lait

Poire
Jus d’orange

Velouté de champignon
Poissonnette

Ratatouille et coquillettes
Yaourt brassé fraise*

Pomme*

Baguette et barre  
de chocolat

Banane
Jus de pomme

Radis au beurre
Sauté de porc (ou de dinde) 

sauce diable
Haricots blancs à la tomate

Bûchette mi-chèvre
Yaourt velouté aux fruits

Compote de pomme
Gaufre pâtissière

Jus d’orange

Salade de pommes de terre 
à la californienne

Poulet rôti
Julienne de légumes

Emmental
Banane sauce chocolat

Baguette et pâte à tartiner
Lait ½ écrémé

Kiwi

Carottes râpées* maison
Façon risotto  

aux champignons  
et à la dinde

Petit suisse aromatisé
Pêches au sirop

Croissant 
Jus de pomme

Potage de légumes
Timbale de la mer  

sauce nantua
Purée de pommes de terre

Montboissier
Clémentines

Baguette et pâte de fruit
Pomme

Jus de raison

* BIO.

20

Betteraves* vinaigrette
Émincé de poulet au jus

Petits pois
Yaourt aromatisé

Pomme locale

Baguette et confiture  
de prune

Lait ½ écrémé
Clémentine

28 29 30 01LUNDI

NOV

MARDI

NOV

MERC

NOV

JEUDI
NOV

VENDR
NOV

Choux blanc vinaigrette
Saucisse de Francfort  

(ou de volaille) et moutarde
Frites et ketchup

Edam
Compote pomme-banane

Crêpe fourrée au chocolat
Poire

Jus de pomme

Perles du Nord
Rôti de dinde  

sauce dijonnaise
Haricots verts

Tomme blanche
Chou vanille

Compote de pomme
Baguette  

et fromage fondu Président
Sirop de grenadine

Concombres crème  
ciboulette

Spirales* à la bolognaise
Petit suisse sucré

Clémentines

Mini-roulé à la fraise
Pomme

Jus de raisin

Taboulé
Aiguillette de colin  

meunière
Chou-fleur* béchamel

Fromage fondu Président
Poire locale

Baguette et tablette  
de chocolat

Banane
Jus d’orange
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 Menus et goûters scolaires 

Betteraves* vinaigrette
Tortellinis sauce tomate 

basilic
Fromage fondu Président

Clémentines

Baguette et confiture  
de fraise

Lait ½ écrémé
Poire

LUNDI

OCT 31 MARDI

NOV 01 MERC

NOV 02 JEUDI
NOV 03 VENDR

NOV

LUNDI

NOV

MARDI

NOV

MERC

NOV

JEUDI
NOV

VENDR
NOV

Taboulé à la semoule bio
Rôti de porc (ou de dinde) 

au jus
Haricots verts*

Edam
Ananas frais*

Mini roulé à l’abricot
Pomme

Jus de raisin

Chiffonnade de salade
Brandade de morue

Yaourt brassé aux fruits
Cookies au cacao

Jus d’orange
Baguette et tablette  

de chocolat
Banane

Endives vinaigrette
Paupiette de veau  
sauce milanaise

Frites
Montboissier

Orange*

Madeleine
Jus d’orange

Pomme

Céleri rémoulade
Émincé de poulet au caramel

Chou-fleur béchamel
Camembert

Mousse au chocolat

Petit suisse sucré
Baguette et beurre

Sirop au citron

Trio de crudités
Rôti de bœuf au jus 

Carottes* locales Vichy
Edam

Crème dessert vanille

Pain au chocolat
Lait ½ écrémé

Maïs vinaigrette
Aïoli de poisson  
et ses légumes

Yaourt nature sucré
Banane

Pomme 
Pain d’épices
Jus d’orange

Salade de thon et maïs
Pot au feu

Tomme blanche
Flan chocolat

Pompon cacao
Poire

Jus de pomme

30 LUNDI

OCT



* BIO.
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  Agenda

Jusqu’au 17 novembre

GRATIFERIA : APPEL AUX DONS !
Centre social Nelson Mandela
(p.9)

Mercredi 1er novembre

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

Du 2 novembre  
au 3 décembre

CONCERTATION SUR  
LES RYTHMES SCOLAIRES
à Saint-Michel (p.20)

Vendredi 3  
et dimanche 12 novembre

COLLECTES NATIONALES  
DU BLEUET DE FRANCE
(anciens combattants) (p.21)

Dimanche 5 novembre

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

Lundi 6 novembre

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 
"Moi(s) sans tabac"
14h à 16h – Centre social 
Nelson Mandela. (p.24)

Mardi 7 novembre

LE CAFÉ DES AIDANTS 
"Maintenir une communi-
cation efficace avec son 
proche et gérer les compor-
tements difficiles"
14h30 à 16h - Café CAPPUC-
CINO - 2, rue Fain, Brétigny-
sur-Orge.

CONFÉRENCE "LES PUITS À 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE"
(Université Populaire)
20h30 - Centre social Nelson 
Mandela. (p.26)

Mardi 7 et 21 novembre

L’ATELIER D’ÉCRITURE DU 
CENTRE CULTUREL BASCHET
19h à 20h30 (p.26)

 Mercredi 8 novembre

ATELIER MOTRICITÉ
9h45 à 11h – Centre social 
Nelson Mandela, 3 av Saint-
Saëns. (0-3 ans, gratuit)

FORUM CIVIC DATING
De 14h à 18h – Mairie d’Evry.
(p.19)

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

Jeudi 9 novembre

OUVERTURE DE LA NOUVELLE 
MÉDIATHÈQUE 
10h – Place Marcel Carné (p.11) 

PERMANENCE INSCRIPTION 
VOYAGE ROUMANIE
(association VLC)
14h à 15h45 - Maison des 
Seniors. (p.26)

COMMÉMORATION DE LA  
DISPARITION DU GÉNÉRAL  
DE GAULLE
18h30 - Stèle à l’angle du 
Général de Gaulle. (p.26)

Vendredi 10  
et mardi 14 novembre 

ATELIERS ÉCO-GESTES DANS 
VOTRE LOGEMENT
Gratuit à l’é́picerie sociale 
La Clairière. (p.7)

Samedi 11 novembre

99E ANNIVERSAIRE  
DE L’ARMISTICE DE 14/18
À partir de 10h45 – Hôtel de 
Ville puis cimetière. (p.26)

SOIRÉE MEXICAINE
(Comité des Fêtes)
20h – Gymnase René  
Rousseau (p.26)

Jusqu’au 12 novembre

EXPO "COUP DE PIED DANS LA 
FOURMILIÈRE"
Centre Culturel Baschet (p.13)

Dimanche 12 novembre

CABARET DE MAINS "THIS IS 
THE HAND"
16h - Centre Culturel 
Baschet. (p.14)

RENCONTRE DE RÉALISATEURS
avec Jean-Baptiste Thoret 
16h – Espace Marcel Carné. 
(p.15)

Mardi 14 novembre

PORTRAITS DE JEUNESSE(S) # 2  
(Cinessonne) 
19h30 – Espace Marcel Carné

PROJECTION DE "MARVIN  
OU LA BELLE ÉDUCATION" 
(p.15)

Mercredi 15 novembre

ATELIER DES PARENTS
"Un enfant à tout prix... pas 
la même facilité pour tous 
à devenir parent (infertilité, 
PMA, adoption)"

9h30-11h15 - Centre social 
Nelson Mandela.
(Gratuit, entrée libre.  
Infos au 01 69 25 40 20)

CONCERT "MUSIQUES  
PLURIELLES"
20h – Auditorium du Conser-
vatoire. (p.17) 

HANDBALL STARLIGUE
Massy/Montpellier
20h30 – Gymnase des Mares 
Yvon. (p.25)

Jeudi 16 novembre 

CONSEIL MUNICIPAL
20h30 – Salle des Mariages 
de l’Hôtel de Ville.

Vendredi 17 novembre 

SOIRÉE DES DIPLÔMÉS
Centre Culturel Baschet - 
Sur inscription. (p.19)

Du 17 novembre  
au 3 décembre 

“FESTIVAL DES SOLIDARITÉS“
(p.27) 

Samedi 18 et dimanche 19 
novembre

SALON DU CRÉATEUR
(Nuances de rose)
10h à 18h - Salle de la Fon-
taine de l’Orme. (p.26)

Samedi 18 novembre

MARCHÉ SOLIDAIRE
Galerie Grand Bois

"APÉRO D’AUTOMNE" (AHQS)
12h - Croisement des rues 
du Général de Gaulle et des 
Sablons. (p.27)

STAGE DE DO-IN
14h30 – Salle Berlioz. (p.27)

SPECTACLE "MEDIANOCHE"
20h30 – Espace Marcel 
Carné. (p.15)

Dimanche 19 novembre

CROSS DES JEUNES
Vallée de l’Orge (p.25) 

Lundi 20 novembre

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 
14h à 16h – Centre social 
Nelson Mandela. (p.22)

PORTRAITS DE JEUNESSE(S) # 2  
18h – Espace Marcel Carné

PROJECTION DE "L’ATELIER " 
EN AVANT-PREMIÈRE. (p.15)

Mardi 21 novembre

SOIRÉE-CONTE
"Le guerrier d’ébène" - 19h30
Nouvelle médiathèque, 
place Marcel Carné. (p.14)

CONCERT  JAZZ
"Tigran Hamasyan" - 20h30
Espace Marcel Carné. (p.15)

Mercredi 22 novembre

ATELIER MOTRICITÉ
9h45 à 11h – Centre social 
Nelson Mandela, 3 av. Saint-
Saëns. (0-3 ans, gratuit). 

Jeudi 23 novembre 

ANIMATION "CADDIE MALIN" 
10h à 16h - Cial Grand Bois 
(galerie marchande). (p.7)

Vendredi 24 novembre

APRÈS-MIDI THÉMATIQUE
"Les femmes dans la société"  
14h - Espace Descartes (p.24)

RENCONTRE DE RÉALISATEURS
avec Gilles Perret - 20h45
Espace Marcel Carné. (p.15)

CONCERT DE BOOSTEE 
21h – Centre Culturel 
Baschet. (p.17)

Samedi 25 novembre

GRATIFERIA
14h à 17h – Centre social 
Nelson Mandela. (p.9)

THÉÂTRE "CONVERSATIONS 
AVEC MA MÈRE"
20h30 – Espace Marcel 
Carné. (p.16)

Samedi 25 et dimanche 26 
novembre

STAGES DE THÉÂTRE (SLC)
10h à 17h - Salle de la  
Fontaine de l’Orme. (p.27)

Mardi 28 novembre

RENDEZ-VOUS CRITIQUE
20h30 – Espace Marcel 
Carné. (p.16) 

Mercredi 29 novembre

ATELIER DES PARENTS
"La place du père dans une 
famille" 9h30-11h15 - Centre 
social Nelson Mandela.
(Gratuit, infos au 01 69 25 40 20)

RACONTE-TAPIS ET TISSUS 
D’HISTOIRES 
À 10h et 16h30 – Nouvelle 
médiathèque (Place Marcel 
Carné). (p.14)
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

A la suite de l’élection d’Olivier Léon-
hardt au Sénat, ce dernier a été ame-
né à quitter ses fonctions de Président 
de Cœur Essonne Agglomération.  Le 
26 octobre dernier, les conseillers 
communautaires ont donc choisi un 
nouveau Président. Nous souhaitons 
à Eric Braive, Maire de Leuville-sur-
Orge, nos meilleurs vœux pour ses 
nouvelles fonctions et lui souhaitons 
l’énergie et le courage nécessaires 
pour mener à bien les améliorations 
tant attendues par les habitants.
Ce n’est pas un petit sujet car en tant 
qu’élus de Saint-Michel, nous mesurons 
pleinement que bon nombre des préoc-
cupations quotidiennes des habitants 
se décident au niveau communautaire 
notamment en matière de déchets, de 
rénovation des voiries, de fibre op-
tique, de transports ou de développe-
ment économique. Nous connaissons 
bien vos attentes, votre impatience, 
et parfois votre incompréhension sur 
ces questions. Bien souvent nous par-
tageons votre exaspération. Nous ne 
sommes pas décisionnaires mais nous 
ne pouvons pas nous contenter du  
« c’est pas moi, c’est l’agglo ». 
Nous considérons que le Maire doit 
siéger au Bureau Communautaire, ins-
tance de décision de l’agglomération 
où siègent tous les vice-présidents et 
présidents délégués de l’Aggloméra-
tion. Il s’agit en fait des maires des 21 
communes, c’est la tradition depuis la 
création de l’agglomération. Mais bizar-
rement à l’occasion du renouvellement, 
le nouveau Maire de Saint-Michel, So-
phie Rigault n’a pas été intégrée au bu-
reau communautaire en complément 
de Bernard ZUNINO qui reste Vice-pré-
sident au regard de son engagement 
à l’agglomération. Madame le Maire 
souhaitant pouvoir porter votre voix 
auprès des instances dirigeantes s’est 
donc présentée à l’une des Vice-prési-
dence. Mais l’agglo a décidé pour Saint-
Michel. Refusant l’intégration d’un deu-
xième représentant de Saint-Michel et 
craignant sans doute que l’on vienne 
poser des questions dérangeantes, 
Sophie Rigault a été écartée de la vice-
présidence et donc du bureau com-
munautaire. Sa démarche a toutefois 
porté quelques fruits car elle a obtenu 
de pouvoir être associée à quelques 
grandes réunions. C’est naturelle-
ment bien insuffisant au regard des 
enjeux pour la vie quotidienne mais 
nous connaissons l’engagement et la 
ténacité de Madame le Maire et savons 
qu’elle saura trouver les moyens de 
vous défendre.  

Groupe de la Majorité Municipale

Suite à l’élection d’Olivier Léonhardt 
au Sénat et comme le veut la loi sur 
le non cumul des mandats, notre 
agglomération a élu son nouveau 
président lors du Conseil communau-
taire du 12 octobre dernier.
Tout d’abord, nous tenons à saluer 
le travail accompli par Olivier Léon-
hardt durant ces 10 dernières années 
dans la conduite des projets du Val 
d’Orge et dans la construction de 
Cœur d’Essonne Agglomération.
Pour la première fois depuis la créa-
tion du Val d’Orge en 2001, ce n’est 
plus le maire de la «ville-centre » qui 
présidera l’Agglo mais le maire d’une 
petite ville située au centre géogra-
phique du territoire. Nous souhai-
tons ainsi féliciter Eric Braive, maire 
de Leuville sur Orge et nouveau pré-
sident de notre agglo, lui souhaiter 
toute la réussite dans la conduite 
de son nouveau mandat et lui redire 
notre volonté de travailler ensemble 
aux intérêts et au bien-être des habi-
tants de notre territoire. 
Lors de cette séance, nous avons as-
sisté à un « match » pour le moins 
ubuesque entre Bernard Zunino et 
Sophie Rigault. L’élection pour la 
Vice-présidence destinée à notre ville 
s’est transformée en guerre fratricide 
entre l’ancien et le nouveau maire de 
St Michel.
En effet, si la règle (non-écrite) veut 
que le bureau communautaire soit 
quasi exclusivement composé des 
maires des villes de notre Agglo, il 
n’en sera pas ainsi pour St Michel, 
Sophie Rigault ayant subi un revers 
cinglant par un vote largement majo-
ritaire en faveur de son prédécesseur. 
Quoi qu’il en soit, nous espérons être 
enfin entendus par madame le Maire 
et monsieur le Vice-président sur la 
nécessité de remettre l’Agglo au cœur 
des débats municipaux. Comme nous 
le demandons depuis 3 ans mainte-
nant, il ne serait pas anormal qu’un 
débat serein et constructif puisse 
avoir lieu régulièrement avec les élus 
de la ville sur des dossiers impor-
tants qui matricent notre territoire.  
 
Et pourquoi pas, d’ici 2020, ouvrir un 
débat plus global sur la gouvernance 
de notre agglo afin d’impliquer da-
vantage l’ensemble des élus sur les 
grandes orientations pour l’avenir de 
notre territoire ?

Marie-Elisabeth Barde,  
Laurie Bartebin, Isabelle Catrain,  

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

Nous avons tenu le 21 octobre une 
matinée d’échanges autour du bilan à 
mi mandat. Cette réunion très large-
ment ouverte s’est déroulée dans un 
excellent climat. Elle a tout d’abord 
permis de partager des analyses 
convergentes sur la situation munici-
pale : hausse insupportable des im-
pôts locaux, affaiblissement du ser-
vice public communal, urbanisation 
désordonnée, insécurité persistante, 
difficultés en matière de circulation 
et de stationnement, déclin commer-
cial, cadre de vie détérioré, lien social 
dégradé, déficit de concertation… 
Derrière une communication de fa-
çade et l’omniprésence du maire sur 
les réseaux sociaux, se cache une 
autre réalité: des décisions prises 
en comité restreint, des documents 
qui restent confidentiels, l’absence 
récurrente de réponse aux sollici-
tations des citoyens, le méconten-
tement des usagers dans différents 
secteurs (petite enfance, scolaire, 
personnes âgées, culture ou sport). 
S’y ajoutent des dissensions au sein 
de la majorité municipale : depuis 
le début du mandat, déjà six démis-
sions et plusieurs élus totalement 
absents, le maire qui rejette sur son 
prédécesseur les erreurs commises, 
alors qu’elle en est co-responsable 
comme 1ere adjointe depuis 9 ans, un 
affrontement affligeant pour le poste 
de vice-président de l’agglomération 
(40 voix pour B. Zunino, 14 voix pour 
S. Rigault).
Saint-Michel a des atouts. Loin de 
nous cantonner dans un rôle d’op-
posant, nous souhaitons impliquer 
le plus grand nombre sur tous les 
aspects de votre vie au quotidien 
pour porter ces questions au sein 
du Conseil municipal. Nous voulons 
fédérer les énergies disponibles pour 
mettre en commun des réponses, of-
frir une perspective nouvelle, ouverte 
et pluraliste et préparer une alterna-
tive citoyenne au service de l’intérêt 
général. Le changement de nom et 
l’élargissement de notre groupe ré-
pond à cet objectif : écouter, débattre 
et rassembler les habitants pour une 
ville équilibrée, solidaire, attractive 
et plus forte au sein de l’aggloméra-
tion. 
Si cette démarche vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous contacter par 
courriel ou à participer à notre pro-
chain rendez-vous citoyen le samedi 4 
novembre de 10h30 à 12h, salle Berlioz. 

Jean-Louis Berland, Françoise Poli, 
Corinne Bediou, Clément Jehanno
stmichel.encommun@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.

Saint-Michel  en commun
Alternative citoyenne



 

SAINT MICHEL SUR ORGE
Allée du bois. C.C Grand bois - 91240 ST MICHEL SUR ORGE  

ouvert le dimanche de 9h à 12h30

Ouvert 
tous les dimanches ! 

NOUVEAU

Une pâtisserie et une boulangerie traditionnelles

Une Gamme de produits Bio vendus en vrac

Une cave de maturation : le goût authentique d’une viande maturée d’exception

 Venez découvrir 
LES NOUVEAUTÉS DE VOTRE ESPACE MARCHÉ !

M

E
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MON MARCHÉ
GÉANT

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

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 80 37 23 34
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www.saintmichelsurorge.frwww.facebook.com/Baschet
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CONCERT RAP

BOOSTEE
VENDREDI 24 NOVEMBRE 21H

AVEC LA COMPLICITÉ DE 

LA MAISON DES LYCÉENS DU

LYCÉE LÉONARD DE VINCI
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