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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...

Septembre :
25 I Zoé PRAUD
28 I Riyad BARDAJI

Octobre :
01 I Jimmy MARTIN-SAINT-QUENTIN
01 I Nelya BELLAGRA TISSOT
07 I Aaron BERGÉ
09 I Lina CHARKANI EL HASSANI
12 I Abby REY
12 I Kelya CONTON NELIDE
21 I Ephraïm BOTAYI YOTSHI
21 I Liam MELI MOOTHY
24 I Anaïs DELAMARRE
25 I Eva-Maria CANOVA MARTINEZ
25 I Alicia VICENTE
29 I Gabriel PINTO

Novembre :
01 I Théo MARCZAK

Ils se sont dit oui !

Octobre :
21 I Steeve MARK et Mahailia BARON
21 I Bolly GNAGBO et Ludmila BOLFUN

            Ils nous ont quittés...

Octobre :
04 I Christiane CHOUTEAU née THUILLET
04 I Alicia LAVIGNON née de PAZ TOBAR
06 I Maurice BRASSART
07 I Michelle ROGER née ANCELIN
10 I Jacqueline BARDE
10 I Jacques LE PÉRON
10 I Manuel GOUVEIA
13 I Christiane DUBOUÉ
20 I Guillaume FERRAIN
21 I Maurice ROUSSEL
21 I Armindo LIMA MOREIRA
22 I Micheline BAUDOT née GUILLEUX
23 I Robert LETUVÉ
24 I Philippe DRIEU
Novembre :
04 I Maurice GUILLET

Directrice de la Publication : Sophie Rigault
Directeur de la Rédaction : Guillaume Andraud
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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 : Décembre 2017 - n°1885/99LI.
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Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/ 

  www.youtube.com/LaComSaintMichel
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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

Hommage à Maurice Brassart
Décédé le 6 octobre dernier à l’âge de 96 ans, Maurice Brassart habitait à Saint-
Michel depuis 1965. Ancien résistant de la première heure, décoré de Légion d’hon-
neur et de la Médaille de la résistance, Maurice Brassart s’était ensuite investi dans 
la vie locale en tant qu’élu de 1983 à 2001. Il a également fondé le Centre de Préven-
tion, de Formation et d’Insertion (CEPFI) de Saint-Michel-sur-Orge en 1989 dont il 
fut le président pendant 13 ans. L’engagement citoyen et politique de toute une vie.
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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

Comme chaque année, les premiers jours de 
décembre annoncent l’arrivée des fêtes. L’es-
prit de Noël s’invite dans les cœurs et dans les 

foyers, rassemblant dans un même élan festif toutes 
les générations, attachées à ces moments privilégiés 
de partage. 

Malheureusement, pour certains d’entre nous, cette période est douloureuse, 
empreinte de nostalgie, de regrets ou de solitude et je souhaite avoir une pen-
sée appuyée pour tous ceux qui traversent actuellement une épreuve. 

A Saint-Michel, avec les animations de fin d’année dans les écoles et les ac-
cueils de loisirs, avec les repas des seniors ou la distribution des colis, avec le 
marché de Noël et les nombreuses animations proposées par les associations 
de la ville, c’est une trame de convivialité et de solidarité que nous nous effor-
çons de tisser à travers la commune. Cette ambiance de fête, cette parenthèse 
joyeuse, permet, je l’espère, à chaque Saint-Michellois de trouver plaisir, ré-
confort et bonheur. 

La trêve des confiseurs n’est toutefois pas partagée par tous et certains pro-
fitent du moment pour se livrer à des pratiques inadmissibles. C’est afin 
d’alerter chacun que nous avons consacré une partie de ce magazine à la pré-
vention contre les arnaques. Vous y trouverez tous les bons gestes et bons 
réflexes à avoir, notamment dans le cadre des démarchages à domicile. 

Au nom du conseil municipal et des agents communaux qui œuvrent chaque 
jour pour vous offrir un meilleur service public, je vous souhaite, à toutes et 
tous, d’excellentes fêtes de fin d’année.

Qu’elles vous apportent joie et instants de bonheur auprès de ceux que vous 
aimez. 

   

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...

Sportivement vôtre
Ils étaient plus de 900 à prendre le départ du Cross des 
Jeunes organisé le 19 novembre par SMS Athlétisme.  
Les jeunes coureurs sont partis à l’assaut de circuits de 
1,3 km à 3 km au cœur de la Vallée de l’Orge. 

Du fun, des jeunes, du sport
Le Club Ados a lui aussi fait le plein pendant les vacances  
d’octobre et proposé un programme d’activités pour tous les goûts 
et pour tous !

Magie !
Expelliarmus ! Stupefix !  
Expecto Patronum !
Transformé en école de 
magie, le centre social Nelson 
Mandela a résonné de 1 001 
formules le temps d’anima-
tions toutes plus magiques 
les unes que les autres pour 
les petits moldus et leurs 
familles pendant les vacances 
d’octobre.

Commémorations
Hommage aux anciens combattants et à nos disparus 
de la première guerre mondiale lors du 99e anniver-
saire de l’Armistice 14/18 en présence de Madame 
le Maire Sophie Rigault, des élus, des associations 
d’anciens combattants, des jeunes sapeurs-pom-
piers volontaires de Sainte-Geneviève-des-Bois et du 
Conseil Municipal des Enfants. Émotion également à 
l’occasion de la Commémoration de la disparition du 
Général de Gaulle le 9 novembre. 

Le gymnase des Mares-Yvon accueillait un 
second match de handball de Lidl Starligue 
(1ère division) le 15 novembre dernier. Avec 
près de 2 000 supporters et bénévoles dans 
les gradins, le gymnase a fait le plein pour  
la rencontre au sommet Massy/Montpellier.

Félicitations à nos diplômés !
Le Centre Culturel Baschet était plein à craquer le 17 novembre pour la Soirée des 
Diplômés co-organisée par la Ville et le lycée Léonard de Vinci. Un grand bravo à 
tous ! 

© Christophe Portat
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   En images
Solidarité   
À l’occasion de la Journée Mondiale contre les violences faites 
aux femmes, la Ville de Saint-Michel, le CCAS et leurs partenaires 
ont concrétisé leur engagement avec la signature d’une Charte 
"Prévenir et agir contre les violences faites aux femmes".

 
Solidarité toujours pour la 4e édition de la Gratiferia, un marché 100% 
gratuit organisé par le centre social. Mention spéciale aux Saint-Michel-
lois dont la générosité ne se dément pas, et à tous les bénévoles, dont la 
vingtaine de jeunes gens qui se sont mobilisés dans le cadre d’un parte-
nariat avec le CEPFI (le Centre de Prévention, de Formation et d’Insertion) 
et avec le collège Jean Moulin.

Musique… 
Maestra ! 
Compositrices, musiciennes, 
muses… les femmes ont été 
mises à l’honneur par les 
professeurs du conserva-
toire de musique qui ont pro-
posé aux Saint-Michellois un 
concert-découverte gratuit de 
Musiques pluriELLES le 15 no-
vembre dernier.

Apprendre… c’est à tout âge
Les nouveaux représentants de parents d’élèves ont été conviés à une 
réunion d’information organisée par la Ville et ses partenaires de la 
communauté pédagogique afin de les sensibiliser à leur nouveau rôle 
et leur présenter leurs différents interlocuteurs du côté des services et 
élus de la Ville.

 
Une journée balisée a 

également été proposée à 
la cinquantaine de délégués 
de classe du collège Nicolas 

Boileau le 23 novembre 
dernier afin de les sensibi-

liser à leur rôle de repré-
sentant élu. Ils ont aussi pu 
découvrir tous leurs points 
ressource à travers la ville 

le temps d’un rallye ludique 
et pédagogique : Club Ados, 
Point Information Jeunesse, 

accueils de la mairie, etc.

Une nouvelle  
médiathèque !
Inauguration des nouveaux locaux de la média-
thèque de Saint-Michel-sur-Orge place Marcel 
Carné le 18 novembre dernier en présence des 
représentants de la Ville, de l’Agglomération, du 
Département et de la Région.
1 500 m2 d’un nouveau lieu moderne et lumi-
neux réunissant des espaces thématiques pour 
les ouvrages, les jeux, les DVD, le multimédia, les 
livres pour les tout-petits, etc. 
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Vie locale

Des activités pour prépa-
rer les fêtes de fin d’année
La programmation du centre social 
de la ville, du Club Ados ou encore 
des accueils de loisirs regorge d’ac-
tivités créatives ou ludiques en cette 
fin d’année. Retrouvez tous les  
détails sur le site internet de la ville  
www.saintmichelsurorge.fr !
L’association Loisirs Bois des Roches 
vous propose quant à elle des ate-
liers de loisirs créatifs pour pré-
parer Noël (couronne de l’Avent, 
pochettes cadeau, boules de Noël, 
cartes de Noël et de vœux…) les 
samedi 9, jeudi 14 et samedi 16 
décembre. Rendez-vous à l’ate-
lier de l’association de 9h à 17h 
au 4 rue Charpentier ! Tarif par  
session : 25 €, adhésion à l’asso-
ciation comprise – inscriptions au  
06 47 39 14 73 ou en écrivant à  
nicolas.ruby@wanadoo.fr

De la magie  
au rendez-vous 
Le mercredi 13 décembre,  
le centre social Nelson Mandela 
va vous mettre des étoiles plein 
les yeux : il vous emmène faire un 
petit tour sur la piste aux étoiles 
du cirque Arlette Gruss à Paris (top 
départ des inscriptions le mercredi 
6 décembre à 14h au tarif unique de 
6€. Informations au 01 69 25 40 20).

Magie aussi avec l’association des 
Quatre Quartiers qui a convié Lau-
rent le magicien pour des tours 
plus stupéfiants les uns que les 
autres à l’occasion d’une après-
midi festive  le samedi 16 décembre 
à partir de 16h à la salle des Genêts, 
rue Boeldieu. Inscrivez-vous vite 
en appelant le 06 20 67 46 18. Le 
spectacle sera suivi d’un goûter 
partagé et de jeux pour tous. 

Chansons  
et musiques de saison
Les élèves et professeurs de 
Conservatoire de Saint-Michel-
sur-Orge vous proposent un 
concert de Noël gratuit le mercredi 
20 décembre à 20h à l’église Saint 
Jean-Apôtre, rue Saint-Saëns. 
Au programme : chants de Noël 
espagnols et pièces classiques. 
Informations au 01 80 37 23 50 ou à :
conservatoire@saintmichel91.fr

La chorale La Clé des Chants – Jean 
Mandonnet viendra quant à elle ani-
mer, comme chaque année, une 
matinée au sein du groupe scolaire 
Descartes. Succès garanti auprès des 
tout-petits toujours aussi enthou-
siastes pour ces chansons de fête !

À ne pas manquer 
Rendez-vous vous est donné au 
Marché de Noël place de Ber les 
samedi 9 et dimanche 10 décembre. 
Organisé par le Comité des fêtes, 
le Marché de Noël vous accueille 
de 10h à 19h. Des animations 
pour tous vous seront proposées :  
promenades en poney (14h30-
17h30), pêche à la ligne et stand ma-
quillage pour les enfants, concours 
de dessins le samedi et remise des 
prix le dimanche à 15h. Pour les 
gourmands, de quoi se restaurer et 
se réchauffer : café et viennoiseries 
le matin, chalet saucisses-frites, 
sandwichs et sodas ou encore pop-
corn et vin chaud !

Saint-Michel  
en fête(s)
La fin d'année approche et, avec elle, son cortège de sorties en famille  
et d'animations pour tous les âges.

Joyeuses 
fêtes  

à tous !



Saint-Michel, ma ville - Décembre  2017 7

Vie locale

Vous pourrez poster votre lettre au 
Père-Noël dans une boîte prévue à 
cet effet. 
Nous nous sommes laissés dire 
qu’avant de vous retrouver sur le 
marché de Noël pour distribuer 
quelques friandises aux plus sages 
d’entre vous, le Père Noël ferait 
aussi des apparitions surprises 
dans quelques établissements sco-
laires de la ville. 
À suivre !

Il passera également, le temps d’une 
photo souvenir gratuite, à l’occa-
sion d’une animation dégustation 
et vin chaud à la boucherie de la gare  
(70 rue de Montlhéry) le vendredi 15 
décembre de 18h à 20h. 

Un Noël africain est organisé le 
week-end qui suit avec l’associa-
tion Renafrique, les samedi 16 et 
dimanche 17 décembre à la salle de 
la Fontaine de l’Orme (rue Arthur 
Rimbaud) pour des contes, chants, 
danses et spectacles de Noël.

Le temps de la générosité
Le Centre Culturel Baschet accueil-
lera les 12 et 13 décembre prochains, 

le traditionnel repas de Noël offert 
par la ville à nos aînés*. Des colis 
gourmands sont, quant à eux, offerts 
à ceux qui ne peuvent se déplacer*.

Efin, pour un Noël équitable, ren-
dez-vous au Marché de Noël les 9 
et 10 décembre (cf. p.6) pour faire 
vos emplettes auprès d’artisans- 
exposants équitables. 
Session de rattrapage le samedi 16 
décembre à l’occasion du marché 
solidaire** qui se tiendra dans la 
galerie marchande du centre com-
mercial Grand Bois de 9h à 18h.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !

* Inscriptions closes.
** Associations présentes : Entr'Inde, Artisans 
du Monde Val d’Orge, le Comité de Jumelage, 
Renafrique, Amnesty International et l'Acat. 
La Boutique de l’association Artisans du 
Monde élargit ses horaires d’ouverture pour 
les fêtes (10, rue Lucien Sampaix à Morsang-
sur-Orge). Renseignez-vous en appelant  
le 01 69 04 66 41. 

En ces fêtes de fin d’année, l’atelier 
d’écriture du Centre Culturel Baschet 
questionne la solidarité et la générosité 
en revisitant la fable de La Cigale et la 
Fourmi de Jean de La Fontaine, écrite en 
1668.

Boomerang

Oh ! que oui, DAME fourmi !
Je vais chanter, danser, slamer !
Pendant que Vous, sous votre matelas, cachez
Des billets, des actions, des papiers,
Les yeux rivés sur les écrans connectés,
Vous angoissez sur les yoyos des cours 
boursiers.

Je vais chanter, danser, slamer !
Pour entendre les cœurs battre,
Pour rire, pour vivre, pour combattre.

Le temps passé à amasser,
N'est-ce point du temps usé, 
du temps gâché ? 
En aurez-vous jamais assez ?

Je n'ai pas les soucis, les angoisses
des nantis,
Je n'ai rien à voler, j'ai appris à jeûner.

Je vais chanter, danser, slamer !
La vie, l'amour, l'amitié,
Le partage, le bonheur, la chaleur
D'unir nos voix, Cigales, mes sœurs.

Je préfère la miette du pain
Partagée avec mes amis, mes copains,
À tous vos vermisseaux,
Vos mouches, vos propos sots.

Je vous laisse, chère Fourmi,
À vos cours d'économie,
Et pas certaine, "ma Mie "
De vous retrouver au paradis !

 Qui, de la fourmi, de la cigale,
 Du lièvre ou du limaçon,
 À votre avis, qui a raison ? 
 Je ne suis pas donneur de leçon,
 Chacun sa vie, son idéal,
 On va mourir de toute façon
 Autant finir en chansons !
 
Flore

Atelier d’Écriture du Centre Culturel Baschet  
ouvert à tous, deux mardis soir par mois  

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

Vigilants 
même pendant les fêtes
Les fins d’année sont communément des moments de fête à passer en famille chez vous ou parfois un peu plus loin. Sans se 
priver d’en profiter pleinement et de répondre aux traditionnelles sollicitations de cette période (calendrier des postes, des 
pompiers…), quelques règles de vigilance s’ imposent pour éviter les arnaques ou vols en tous genres.

N’OUVREZ PAS À N’IMPORTE QUI
Pas de calendrier des éboueurs 
cette année : depuis l’harmonisa-
tion du système de collecte et de 
tri des déchets à toutes les villes de 
Cœur d’Essonne Agglomération, le 
SIREDOM a été retenu comme pres-
tataire unique sur tout le territoire. 
Certains faux-éboueurs vendent un 
calendrier au nom du SIREDOM. Ne 
vous y laissez pas prendre, le SIRE-
DOM n’a pas prévu que ses agents 
en distribuent cette année.
Vigilance aussi pour éviter les vols 
par ruse, en particulier chez nos 
seniors. Ils sont souvent la cible 
d’individus peu scrupuleux qui se 
présentent sous une fausse iden-
tité : faux plombiers, faux dépan-
neurs agréés (plombiers, électri-
ciens…), faux policiers… Ne faites 
jamais entrer chez vous quelqu’un 
que vous ne connaissez pas. S’il 
affirme avoir été mandaté par une 
société ou un organisme officiel, 
appelez la "maison mère" (société 
privée, mairie, instituts de son-
dage, commissariat…) pour pro-
céder à une vérification préalable. 
Si vous n’arrivez pas à la joindre, 
reprenez rendez-vous pour une 
intervention ultérieure lors de la-

quelle vous pourriez vous assurer de 
la présence éventuelle d’un proche. 
Pensez également à vérifier les pa-
piers de la personne. Sachez-le par 
exemple, la nouvelle carte de police 
se présente sous un format plastifié  
de carte bancaire intégrant une puce 
électronique. Bon à rappeler aussi : 
la mairie ne mandate jamais de so-
ciétés privées pour de quelconques 
vérifications ou réparations direc-
tement chez vous.

GARDEZ UN ŒIL SUR VOTRE LOGEMENT
Pour veiller sur votre logement en 
votre absence, vous pouvez faire 
appel aux bons soins de vos voisins 
de confiance ou inscrits au dispo-
sitif Voisins Vigilants mis en place 
dans divers quartiers de Saint-Mi-
chel sur proposition de la mairie 
et à l’initiative des habitants. Vous 
pouvez également vous inscrire 
au dispositif Opération Tranquil-
lité Vacances proposé tout au long 
de l'année par le commissariat  
de Sainte-Geneviève-des-Bois en 
partenariat avec la Mairie de Saint-
Michel-sur-Orge. Le principe est 
simple : vous vous inscrivez gra-
tuitement auprès du commissa-
riat (01 69 72 17 17) en signalant 
vos dates de congés. Pendant cette 

période, les policiers aidés par les 
agents municipaux (ASVP) feront 
des rondes régulièrement autour 
de votre habitation pour la surveil-
ler. Attention, pour être efficace, 
la police doit disposer de rensei-
gnements les plus précis possibles. 
N’hésitez pas notamment à préve-
nir si quelqu’un doit venir arroser 
vos plantes, ou si vous rentrez plus 
tôt que prévu !

QUELQUES CONSEILS SIMPLES 
Veillez à bien maintenir les portes, 
les fenêtres, ou toute autre voie 
d’accès, fermées. 
Évitez de cacher vos doubles de 
clés sous les (trop) évidents pots de 
fleurs ou paillassons. 
Évitez d’étiqueter les clés avec le 
détail de ce qu’elles ouvrent ou de 
l’adresse associée, et ne les laissez 
pas accessibles dans votre entrée en 
votre absence. 
Veillez à avoir des serrures et sys-
tèmes de fermeture de qualité voire 
installez des alarmes. Elles ont un 
effet dissuasif et limitent égale-
ment le temps d’action des cam-
brioleurs s'ils parviennent à s’in-
troduire dans votre domicile. 
Ne sortez pas vos poubelles en les 
laissant devant chez vous pendant 
toute la durée de votre absence. 
Faites appel à vos voisins pour les 
sortir, relever votre courrier ou ou-
vrir de temps à autre vos volets en 
journée.
Enfin, veillez à ne pas laisser traî-
ner à l’extérieur échelles ou autres 
outils de jardin qui peuvent être 
utilisés pour les effractions.

Autant de bons réflexes pour vous permettre de profiter sereinement de ces belles 
périodes de fête !



Faites-vous dépanner
pas arnaquer

porte claquée ? évier bouché ? 
panne d’électricité ? 

Attention aux prospectus d’aspect « officiel » 
déposés dans les entrées d’immeubles  

ou chez certains commerçants ; n’utilisez pas 
ces numéros de téléphone.

Anticipez et élaborez vous-même  
votre liste de numéros d’urgence.

Privilégiez le recours à des professionnels 
recommandés par vos proches,  

par les fédérations professionnelles  
ou préalablement identifiés.

N’acceptez pas des réparations au motif qu’elles 
seront prises en charge par votre assureur.

N’acceptez que les travaux d’urgence,  
les prestations supplémentaires pourront être 

effectuées plus tard.

Avant toute intervention, demandez à consulter 
les tarifs et exigez un devis détaillé et écrit ;  

ne signez aucun devis qui vous paraisse 
démesuré.

Si le devis est trop élevé ou s’il n’est pas clair,  
ne donnez pas suite et contactez  

un autre prestataire.

Conservez les pièces remplacées  
ou annoncées comme défectueuses.

Déposez un double de vos clés chez  
une personne de confiance : gardien, proches.

Porte claquée à minuit ?  
Une nuit d’hôtel peut être  

la solution la moins onéreuse.

dGccrF

@dgccrf

10 conseils pratiques
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Saint-Michel, ma ville - Octobre 2017

Des commerces et services  
de proximité de qualité
Les commerces de Saint-Michel sont régulièrement récompensés pour la qualité de leurs produits et leur savoir-faire ;  
en témoigne notamment le dernier palmarès des Papilles d’Or. Et cette offre de commerces et services de proximité à destination  
des Saint-Michellois n’a de cesse de s’étoffer grâce au dynamisme d’indépendants ou d'entrepreneurs locaux. Suivez le guide !

Saint-Michel, ma ville - Décembre  2017

Deux ouvertures de cabinets Santé 

Souriez : vos dents en parfaite santé ! 
Hygiedent, un nouveau cabinet den-
taire vient d’ouvrir Place du marché. 
Plusieurs spécialistes et spécialités 
réunis en un seul et même lieu pour 
vos soins courants, pose de prothèses, 
implantologie, parodontologie ou suivi 
orthodontique.

Cabinet dentaire,  
Place du marché  
du lundi au vendredi (9h-19h)
et le samedi de 9h-15h.
Prise de rendez-vous au : 
01 73 22 22 10 ou 01 73 22 22 19.
www.centre-dentaire-saint- 
michel-sur-orge.fr/

Un nouveau cabinet de psychothé-
rapie vient d’ouvrir 6 rue du Four. 
Précédemment installée à Ville-
moisson, Nadège Bodigoff  s’im-
plante à Saint-Michel-sur-Orge.

Spécialisée en psychothérapie com-
portementale et cognitive (TCC), 
elle reçoit des enfants (à partir de 
6 ans), des adolescents ou publics 
adultes du lundi au vendredi.
 

Cabinet de psychothérapie 
(spécialité comportementale et 

cognitive), 6 rue du Four
Prise de rendez-vous au 06 09 83 82 82 

(du lundi au vendredi).
 

Emmanuel Perez, auto-entrepre-
neur saint-michellois, a récem-
ment lancé sa société @homestudio. 

@homestudio propose de s'impré-
gner de diverses techniques de 
programmation et design appli-
quées au domaine des jeux vidéos.
"La réalisation de jeux n'est qu'un cadre 
qui permet aux participants des ateliers 
d’approcher et de découvrir la pen-
sée informatique, la programmation 
et le design", explique Emmanuel. 

Avant de jouer, il s’agit donc d’ima-
giner, de créer, de concevoir et de 
développer !

"Passionné d’infographie, j’ai long-
temps dessiné sur papier avant de le 
faire sur ordinateur. J’étais également 
féru d’informatique et de technologie en 
général", explique Emmanuel. "Mes 
premières expériences professionnelles 
dans le domaine du Jeu Vidéo m’ont 
permis de réconcilier toutes ces pas-
sions. J'ai notamment eu la chance de 
participer à un projet réalisé conjoin-
tement avec l’auteur Bernard Werber 
pour adapter sa trilogie, Les Fourmis, en 
jeu vidéo". 

Emmanuel cherche à transmettre 
sa passion avec un enthousiasme 
toujours renouvelé et des méthodes 
pédagogiques qu’il adapte à chacun 
de ses publics.

Il a notamment occupé un poste 
d'enseignant-chercheur rattaché au 
laboratoire d’innovation de l’école 
d’ingénieurs Epita (école de l’Intel-
ligence Informatique). 

"Nous proposons des ateliers @ho-
mestudio pour les publics scolaires, et 
venons d’ouvrir des ateliers-décou-
verte pour tous pendant les vacances 
scolaires et les samedis, à Saint-Mi-
chel. Nous proposons plusieurs formules  
(enfant seul, ou en duo avec un parent)  
et varions les  thématiques proposées : 
création de jeux vidéos, création d’une 
console et de la programmation asso-
ciée…" De quoi éveiller la curiosité de 
tous et de satisfaire tous les appétits !

Rendez-vous sur le site  
www.athomestudio.fr pour  

découvrir les prochains Ateliers. 
Des questions ? 06 56 75 57 21 
ou contact@athomestudio.fr  

Avec @homestudio : voyez la vie en 3D !
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KCT : une entreprise "branchée" 

KCT, une entreprise spécialisée dans l’intégration d’équi-
pements électroniques dans les domaines de l’optique, de 
la recherche, de l’industrie et des radio-communications, 
vient de s’installer dans la ZI des Montatons. 

Ses clients ? Des start-ups et des PME, mais aussi de 
grands organismes ou groupes industriels en particulier 
dans le domaine de l’innovation et de la recherche : le CNRS 
(centre national de la recherche scientifique), l’ONERA (le 
centre français de recherche aérospatiale), la SANEF (socié-
té des autoroutes du Nord et de l'Est de la France)… KCT 
réalise pour eux des câblages spécifiques sur lesquels elle 
opère également les phases de contrôle et de test.

"Nous avons par exemple été sollicités par l’UTAC CERAM, le 
laboratoire d’essai pour l’obtention des étoiles aux crash tests 
Euro NCap", explique Daniel Gauthier, responsable de pro-
duction. "Nous élaborons pour eux la connectique des capteurs 
installés sur les mannequins témoins utilisés, entre autres, dans 
le centre d’essai de Linas-Montlhéry".

La force de KCT ? Son adaptabilité pour répondre rapi-
dement à des besoins clients ultraspécifiques, et son prix. 
"Pour des raisons de planning ou de coûts de production, de 
nombreuses grosses entreprises préfèrent sous-traiter ce volet 
bien spécifique de la production". 

"Soit le client nous fournit tout ou partie des éléments électriques 
et électroniques qu’il souhaite voir assemblés et connectés (cor-
dons électroniques ou électriques, connecteurs, processeurs…), 
soit il exprime un besoin auquel il nous revient de répondre en 
commandant les bonnes pièces aux bons fournisseurs pour satis-
faire au plus vite sa commande". Entreprise KTC

 ZI des Montatons - 2, avenue Condorcet
Tél : 01 81 86 03 10.

Enquête de l’INSEE :
quelques foyers saint-michellois seront interrogés 

L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) mène tous 
les trimestres une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 50 000 loge-
ments sont tirés au hasard sur l'ensemble du territoire et enquêtés. Si vous êtes 
concernés, vous serez prévenu individuellement par courrier indiquant le nom de l’enquêteur. Celui-ci se rapprochera de 
vous entre le 11 décembre et le 4 janvier (par téléphone ou directement à votre rencontre à domicile, muni de sa carte offi-
cielle d’accréditation). Protégées par la loi, toutes vos réponses sont strictement anonymes et confidentielles et ne servent 
qu'à l'établissement de statistiques nationales sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Votre participation est fondamentale, 
car elle détermine la qualité des résultats.

Ça croustille
à l’édition des Papilles 2018 !

La boulangerie La Fournée de la Gare a remporté 3  
Papilles à l’occasion de la 18e édition des Papilles d’Or 
récompensant les meilleurs commerces et artisans des  
métiers de bouche de toute l’Essonne. "Nous avons  
racheté le fonds de commerce en 2010 pour ouvrir l’ac-
tuelle Fournée de la Gare", expliquent Olivier et Nathalie  
Forget. "Nous sommes très heureux de voir notre travail ré-
compensé par 3 Papilles pour la seconde année consécutive !"

L'établissement propose aux Saint-Michellois des  
produits de boulangerie traditionnels confectionnés sur 
place par Laurent Forget, le frère d’Olivier, ainsi que de la 
pâtisserie faite maison élaborée dans Le Fournil d'Olivier, 
sa boulangerie-pâtisserie de Lisses. 

 

Boulangerie-Pâtisserie  
La Fournée de la Gare

1, rue de Sainte-Geneviève. 
Ouverte du lundi au jeudi de 6h30 à 13h  

et de 15h à 20h, le vendredi de 6h30 à 19h30 
sans interruption, et le samedi de 7h à 19h 

sans interruption.
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Vague de froid
Afin de vous aider à passer l’hiver au chaud à Saint-Michel ou de vous permettre de 
vous déplacer en toute sécurité à l’approche des premiers grands froids, toutes nos 
équipes sont plus que jamais mobilisées. 

DES BACS À SEL  
À VOTRE DISPOSITION
Pour sécuriser vos déplace-
ments, piétons ou motorisés dans 
la ville, les équipes techniques 
de la mairie déploient chaque  
année le dispositif de viabilité 
hivernale.  Du pré-salage préven-
tif au déneigement des axes rou-
tiers,  celui-ci s’organise autour de 
niveaux d’alerte et d’intervention 
prédéfinis, sur la base d'une veille 
météorologique quotidienne avec 
les services de Météo France. 

Rappelons que les particuliers sont 
tenus d'assurer la sécurisation des 
trottoirs devant chez eux. Pour les 
aider dans cette tâche, la Ville met 
à disposition des bacs à sel. Munis 
d’une pelle et d’un seau, vous pou-
vez y prélever un mélange de sel et 
de sable nécessaire au déneigement 
de vos allées et trottoirs.

SOLIDAIRES AUX CÔTÉS 
DES PERSONNES ISOLÉES
Chacun à un rôle à jouer dans la 
détection ou le repérage de per-
sonnes fragilisées. Un numéro 
unique d’accueil d’urgence existe 
pour les sans-abris : le 115. Vous 
pouvez également vous rappro-
cher du Centre Communal d’Action  
Sociale qui a pour mission d’accom-

pagner les personnes fragiles et 
isolées notamment à l’approche de 
l’hiver, ou évoquer avec elles et au 
cas par cas, les dispositifs d’aides 
alimentaires, énergétiques etc. 
auxquels elles pourraient recourir. 
Contactez le CCAS au 01 80 37 23 00.

SE CHAUFFER MIEUX
Vous souhaitez remplacer vos sys-
tèmes de chauffage indépendants, 
votre poêle, insert ou petite chau-
dière de plus de 15 ans ? Le Dépar-
tement vous accompagne jusqu’à 
1 000 € maximum avec la prime 
Air-Bois. Pour en bénéficier, vous 
devez vous chauffer principale-
ment au bois via un foyer fermé. 
Autre condition : vous devez faire 
remplacer votre vieux matériel par 
un appareil flamme verte 7 étoiles 
ou équivalent, et l'installation 
doit être effectuée par une entre-
prise qualifiée. Plus d’informations 

auprès de l’Espace Info Énergie 
01 84 65 02 12 ou par mail à l'adresse 
info.energie@coeuressonne.fr

RESTER AU CHAUD
Bien isoler votre logement, c’est 
important. Nous vous en parlions 
dans votre dernier numéro, le  
dispositif OPAH* (Opération  
Programmée de l’Habitat) vous 
permet d’améliorer la perfor-
mance énergétique de votre 
logement avec l’aide de la Ville 
et de l’agglo. Cette subvention 
est destinée aux propriétaires  
occupants ou aux bailleurs de 
parcs privés de logements de plus 
de 15 ans. Elle prend en charge 
une partie du coût des travaux vi-
sant à améliorer la performance 
énergétique de votre logement.

Pour vous informer sur l'OPAH, 
appelez le 01 60 78 91 91  
ou le 01 84 65 02 17,  
ou écrivez à opah@coeuressonne.fr

Loyers : mieux comprendre la régulation des charges 
En tant que locataire, c’est prévu dans votre contrat : tous les mois, en plus du loyer, vous versez une provision pour 
charges (chauffage collectif, eau, entretien des parties communes et des espaces verts de votre résidence...). Les 
comptes et la régularisation se font une fois par an. Le dernier trimestre touche à sa fin, et de nombreux proprié-
taires profitent de cette période pour effectuer leur régularisation de charges. Cette opération consiste à comparer 
la somme des provisions payées par le locataire avec le montant des charges effectivement dues. Elle entraîne, selon 
le cas, le versement d’un complément par le locataire ou le remboursement par le propriétaire d’une partie des provi-
sions payées. S’ensuit un ajustement, à la hausse comme à la baisse, de la provision pour 
charges mensuelles. Plusieurs bailleurs sociaux et propriétaires ont été invités, par le ser-
vice de la Politique de la Ville dans le cadre de sa Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, afin 
d'animer un atelier qui réponde aux questions que vous pourriez vous poser sur ce sujet.

Atelier gratuit le mercredi 6 décembre de 18h à 20h 
au Centre social Nelson Mandela (3, avenue Saint-Saëns).

*L’OPAH est éligible pour des projets 
d’amélioration de la performance 

énergétique de votre habitation, mais 
également en matière

d’adaptation de votre logement en 
cas de perte d’autonomie

ou d’aménagement d’un habitat 
insalubre ou dégradé.
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Aires de jeux fermées : pourquoi ?
Vous avez été nombreux à nous interroger sur les fermetures de certaines aires de jeux. Ces espaces sont des lieux d'épanouisse-
ment pour les enfants, nous en sommes tous conscients. Mais ce sont aussi des lieux à risques. Et quand ces aires, ou certaines de 
leurs structures de jeux, deviennent potentiellement dangereuses pour les jeunes Saint-Michellois, nous sommes contraints de les 
sécuriser et d’en interdire partiellement ou totalement l’accès. Les réparations ou remplacements ne peuvent intervenir du jour 
au lendemain, vous vous en doutez. Si l’usure ou le vieillissement de certains jeux peuvent être anticipés, les actes de vandalisme 
dont ils sont hélas régulièrement victimes frappent, eux, sans prévenir.

QUAND LA BÊTISE S’EN MÊLE
Plusieurs aires de jeux de la ville 
sont temporairement fermées le 
temps de réparations ou du rem-
placement de certaines structures. 
Trois grands cas de figure motivent 
ces fermetures : l'usure des jeux, les 
dégradations volontaires ou la né-
cessité d’une remise en conformité. 

Pour exemple, l’aire publique de 
jeux de la Noue Rousseau a récem-
ment subi d’importantes dégrada-
tions volontaires. À l'origine, une 
balustrade était abîmée. Les ser-
vices techniques de la ville l’avaient 
sécurisée en l’entourant de  
barrières dans l'attente de l’inter-
vention de réparation. Les autres 
jeux étaient libres d'accès. Malheu-
reusement, ces barrières ont été 
déplacées par plusieurs individus et 
lancées sur la structure, l’endom-
mageant gravement. Face à de tels 
actes de vandalisme, la Ville a été 
contrainte de sécuriser le site en  
fermant totalement l’espace, alors 
même que l’accès aux deux autres 
structures de jeu aurait pu être 
maintenu pour le plaisir des plus 
petits.

LÀ OÙ LE TEMPS FAIT SON ŒUVRE
Les normes de sécurité évoluent 
constamment au regard de la loi 
ou des dernières innovations tech-
niques. Si les structures sont tou-
jours plus créatives et ludiques pour 
susciter l’intérêt des enfants, éveil-
ler leur curiosité et les amener à 
développer autonomie et motricité, 
elles sont aussi de plus en plus ré-
glementairement contraintes. Les 
exigences en matière de sols souples 
ont beaucoup évolué ces dernières 
années avec l’apparition de nou-
velles matières synthétiques pour 
permettre d’optimiser l’amorti en 
cas de chute. Au cœur du parc Jean  

Vilar, l’aire des grands est tem-
porairement fermée le temps de 
la remise aux normes de son sol 
souple. Deux expertises de contrôle 
indépendantes se contredisent sur 
la conformité du sol qui pourrait 
ne plus être suffisamment épais. 
Par mesure de précaution, la Ville 
a donc choisi de fermer l’aire. Le 
remplacement des sols est d’ores 
et déjà budgété et interviendra au 
printemps. 

Le toboggan de l’aire Berlioz mon-
trait quant à lui des signes d’usure 
avec risque de casse repéré par nos 
agents. La pluie, le vent ou encore 
le gel mettent à rude épreuve les 
fondations des structures, leurs 
fixations ou scellements. Pour évi-
ter tout accident, l’accès à la struc-
ture a été condamné le temps de 
son remplacement.

Soumises à la loi des marchés pu-
blics, ces procédures de remplace-
ment sont toutefois toujours un peu 
longues : il faut relancer les appels 
d’offres, sélectionner le ou les 
prestataires, et lancer les travaux.

L'ENTRETIEN PROGRAMMÉ
Malgré un vaste programme d’in-
vestissement dans l'équipement 
des aires de jeux présentes dans les 
écoles de la ville, certaines struc-
tures vieillissantes sont pour l’ins-
tant fermées le temps de leur réha-
bilitation. Actuellement, les enfants 
n’ont plus accès à un certain nombre 

de jeux fragilisés dans les cours des 
écoles maternelles des groupes sco-
laires René Descartes, Blaise Pascal 
et Pablo Picasso. Leurs réparations 
ou remplacements sont à l’étude 
ou sont d’ores et déjà budgétés. 

Rappelons toutefois que, rien que 
l'année dernière, le groupe scolaire 
du Parc de Lormoy a eu le plaisir 
d'accueillir un nouveau petit train, 
qu’une structure de jeu a été instal-
lée à Blaise Pascal, et qu'un billo-
drome flambant neuf a été créé dans 
la cour de Jules Ferry. Des installa-
tions d’autres jeux neufs les avaient 
précédées dans les cours des écoles 
élémentaires René Descartes, Parc 
de Lormoy et Pablo Picasso. 

LE RESPECT ET LA BONNE 
UTILISATION DE CES ESPACES
La responsabilisation de chacun 
est primordiale pour conserver ces 
aires ouvertes et sécurisées pour 
les petits Saint-Michellois. Le bon 
usage qui en est fait est un gage de 
durée et de conservation des struc-
tures qui y sont implantées. Il re-
vient à chaque adulte accompagna-
teur de sensibiliser ses enfants au 
respect des règlements de ces aires, 
et de prendre connaissance des  
instructions relatives aux limites 
d’âge dans les pastilles apposées 
sur chaque structure de jeu. 

La fermeture de certaines de ces aires 
aurait sans nul doute pu être évitée si 
tout le monde avait "joué le jeu".

13
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Travaux

Espaces Verts

Stationnement :  
sécurisation des emplacements rue des Saules
Des îlots délimitant les zones de stationnement ont été installés rue des 
Saules. Sans réduire les stationnements existants disponibles, ils visent 
surtout à les encadrer clairement afin d’éviter des stationnements anar-
chiques qui viennent régulièrement bloquer l’accès des portails des rive-
rains, ou empiètent sur les trottoirs obligeant les piétons, poussettes etc. 
à circuler sur la chaussée en les mettant inutilement en danger.

Écoles :  
retour sur les travaux des vacances d’octobre
A Le couloir du second étage de l’élémentaire du groupe scolaire 
Blaise Pascal a été rénové. C’était une demande forte des équipes 
pédagogiques et de la direction de l’établissement. 
Cela s’inscrit dans un programme plus vaste de rénovation des  
parties communes de l’établissement mené par la Ville.

A Deux rampes d’accès pour les enfants et personnes à mobilité réduite 
(PMR) ont été installées pour l’accès aux bâtiments maternelle et élémen-
taire du groupe scolaire Jules Ferry. Un investissement qui s’inscrit dans 
le cadre de la politique Ad’AP (Agendas d’Accessibilité Programmée) qui 
vise notamment à améliorer l’accessibilité générale des bâtiments publics 
(photo ci-contre).

A Afin d’améliorer l'insonorisation et la luminosité du réfectoire de l’école 
élémentaire du groupe scolaire Alphonse de Lamartine, les faux plafonds y 
ont été remplacés.
 
Améliorer toujours l’accueil des jeunes Saint-Michellois et des équipes 
pédagogiques est une volonté forte de la Ville qui investit chaque année 
près d'1 million d'euros dans les différents groupes scolaires.

Saint-Michel  
en fleurs
Saint-Michel voit confirmer 
sa 2e fleur au Label Villes et village fleuris. Riche de 
presque 60 ans d'histoire, ce label mobilise près d'un 
tiers des communes françaises. Plus de 4 700 d'entre 
elles sont labellisées. Avec la prise en compte de nou-
veaux enjeux clé tels que le respect de l'environne-
ment, l'amélioration du cadre de vie ou encore la place 
du végétal dans l'aménagement des espaces publics, 
l’édition 2017 a encore revu ses exigences à la hausse 
et étoffé sa grille de critères de notation. Un grand 
merci aux équipes des Espaces Verts et de la Voirie qui 
œuvrent au quotidien sur le terrain à embellir notre 
belle ville de Saint-Michel-sur-Orge !

Du bio, des pins
Les pins du patrimoine 
arboré de la Ville dans 
les écoles et le cime-
tière viennent de rece-
voir un traitement bio 
visant à les protéger 
des chenilles proces-
sionnaires. Cette for-

mule naturelle est utilisée pour éradiquer les chenilles 
avant qu'elles ne deviennent urticantes. Le traitement 
BtK utilisé est non toxique. Il est sans danger pour les 
animaux, les agents qui l’appliquent, les pollinisa-
teurs, les organismes aquatiques ou encore les végétaux  
conformément à la démarche Zéro Phyto de la Ville. 
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Culture

Hip-hop  
& contemporain 
au Centre Culturel Baschet
Rendez-vous le dimanche 3 décembre à 16h pour une performance hip-hop  
métissée de danse contemporaine et d’ influences d’ ici et d’ailleurs. Scène  
ouverte pour le duo The Elem’ants de la Compagnie Massala mais également 
pour de jeunes performeurs Saint-Michellois. Ces derniers se sont vus confier  
la première partie du spectacle pour présenter la création chorégraphique  
qu’ ils ont développée lors d’un stage avec la compagnie professionnelle.

"Les Éléments", c’est le fruit du travail entre deux jeunes danseurs et Fouad 
Boussouf, le chorégraphe de la Compagnie Massala (www.massala.fr). À 20 et 
22 ans, Yanice et Sébastien jouent l’histoire d’une rencontre. Ils dansent, 
sifflent et rythment leur spectacle sur une musique live BeatBox à deux 
voix. Entre performances physiques et poésie de la danse, la scène vibre : 
ce duo est magique. C’est l’histoire d’une rencontre, celle de deux corps, 
deux sonorités pour créer une seule musique. 
La première partie qui vous sera présentée a quant à elle été créée de 
concert par des danseurs débutants ou confirmés de la ville, le service Jeu-
nesse et la Compagnie Massala. Du 30 octobre au 2 décembre, un parcours 
chorégraphique gratuit leur avait en effet été proposé. Dix heures pour 
créer : une scène ouverte à tous pour se dévoiler ! 

Rendez-vous le dimanche 3 décembre 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)

Hip hop "instantané"

Cet après-midi sera aussi marqué par la présence du Point Information Jeunesse qui organise un temps  
de prévention sur le VIH dans le cadre de la Journée Mondiale contre le Sida. Le CEPFI tiendra également un espace 
de convivialité avec rafraîchissements et pauses sucrées/salées avec le concours d'un groupe de jeunes bénévoles 
pour contribuer au financement de projets jeunesse.

Expo-photos de l’artiste Tcho du Collectif V3m
Tcho, enfant de la ville et artiste résidant aux Ateliers V3M, présentera une 
sélection de photographies et de peintures monochromes. Peintre, photo-
graphe, graphiste et directeur artistique, Tcho est un passionné qui s’expose 
dans "Instantanés", une dizaine de clichés d'artistes rap auxquels il est lié :  
Casey, Rocé, Vîrus, Karlito & Dj Premier. 2 œuvres peintes inspirées de ses re-
cherches iconographiques autour de l'écriture d’un film destiné au grand écran 
viennent compléter cette galerie. Une expo Noir & Blanc à voir jusqu'au 3 janvier 
au cœur de l’écrin rouge profond du hall d’accueil du Centre Culturel Baschet.

http://antidote-laboratory.com
www.facebook.com/tchoantidote

© photos Karo Cottier
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Chanter la féminité
Chorales et chansons théâtralisées
Derrière le trio 100 % féminin répondant à l’étrange nom de Quartet Buccal, on retrouve 
Véronique, Claire et Marisa qui mêlent leurs chemins et leurs voix depuis des années 
maintenant ; leurs cordes vocales comme fil d’Ariane de destinées de femmes d’horizons 
et d’origines multiples et métissées. Sur scène, un seul et même hymne poétique et non 
dépourvu d’humour à la féminité dans toute son universalité. Venez ouvrir grand vos 
oreilles et vos cœurs au Centre Culturel Baschet le 15 décembre prochain !

Voici un petit paquet d’années que Véronique, Claire et Marisa bourlinguent 
sur les mêmes routes (www.quartetbuccal.fr). Elles plongent à la recherche de 
leurs racines. Elles ont des "origines", comme on dit : des parents ou des an-
cêtres, venus d’Italie, de Bretagne, du Mali, qui ont voyagé pour s’installer à 
Paris. Quel héritage leur reste-t-il de ces allers sans retour ? Celui du goût du 
partage. 
Une rencontre, ou plutôt des rencontres, les ont amenées à Saint-Michel  
auprès de la chorale éphémère d’habitant(e)s de la ville. Ils se retrouvent tous 
les vendredis matins au centre social Nelson Mandela pour donner, ensemble, 
de la voix. Et comme plus on est de fous, plus on rit, la chorale Chant du Monde 
de Stéphanie Ballet (Compagnie Goûtes-y-donc) est elle aussi venue se joindre 
à la joyeuse troupe !

Quelques vocalises, une pincée de scat, un parfum de fun pour  
cette fine équipe de chromosomes X qui entonne a capella les tracas du 
quotidien de la condition féminine..."  Télérama.

Première partie du spectacle avec la Chorale éphémère du centre social. 
Espace de convivialité tenu par l'association PAVO.

©
m

aryline Jacques

Rendez-vous  
le vendredi 15 décembre à 21h 

pour le spectacle "Les femmes aux 
yeux ouverts sont dangereuses"

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)

Femmes,  
à vous de jouer !
Venez rejoindre un grand projet-spectacle participatif ouvert à toutes :  
une belle aventure qui donnera naissance à une pièce de théâtre mise en musique  
et en voix par un chœur de femmes.  

Le centre social Nelson Mandela, le Centre Culturel Baschet, la Compagnie Sapiens Brushing (www.sapiensbrushing.com) et 
la photographe Agathe HC vous invitent à rejoindre trois comédiennes de la Compagnie Sapiens Brushing sur scène pour 
mettre en voix la pièce de théâtre "Cut", une pièce d’Emmanuelle Marie.

"Cut", c’est l’histoire de 3 femmes qui se rencontrent dans un lieu banal mais propice aux confidences. Elles n’ont ni nom, 
ni identité, mais des histoires intimes à révéler malgré elles. "Cut" est écrit telle une chanson, avec des solos, des duos, 
des trios et un chœur de femmes qui tantôt accompagne, tantôt juge, condamne, ou se fait l’écho de la parole donnée.  
Ce chœur des femmes de Saint-Michel fait appel à vous, mesdames, afin de les accompagner dans cette aventure. Quelle 
que soit votre langue ou votre expérience, vous êtes les bienvenues.

Découvrez le texte de la pièce en avant-première à l’occasion d’une lecture qui en sera donnée 
le lundi 11 décembre de 14h à 16h au Centre social Nelson Mandela (3, avenue Saint-Saëns).

Participation gratuite. Ce projet est destiné aux femmes à partir de 18 ans.
Contact et informations sur le projet auprès du centre social : 01 69 25 40 20.
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Expo-rencontre
Exposition "Futurs..." de Mathieu 
Bablet, auteur de BD qui, en seule-
ment trois albums, a déjà impres-
sionné le public et les professionnels 
par ses illustrations vertigineuses et 
ses décors détaillés et minutieux. 
Une plongée immédiate dans son 
univers futuriste.

Rencontre avec l’auteur
samedi 9 décembre de 14h30 à 17h30 

À partir de 10 ans,  
sur réservation au 01 69 72 84 60. 

(Exposition en libre-accès
jusqu'au 9 décembre)

Temps de lecture
Tout-petits : accueil pour un temps 
d’histoires, de comptines et jeux de 
doigts.

Tout public : les bibliothécaires ac-
cueillent les enfants pour un temps 
partagé de lectures et de découvertes 
d’albums.

Tout-petits :
le mercredi 13 décembre à 10h30.

Tout public :
le samedi 16 décembre à 11h.

Ciné, Cinéma
"Les Gardiennes" de Xavier Beau-
vois • "Le Crime de l'Orient-Express" 
de Kenneth Branagh • "L’Échange 
des princesses" de Marc Dugain  
Jeune public : "Paddington 2" • "Coco" 
"Ernest et Célestine en hiver"

Jessica and me
Récit dansé avec Cristiana Morganti
Qui a déjà vu une pièce de Pina 
Bausch se souviendra forcément de 
Cristiana Morganti, cette méditer-
ranéenne à la silhouette généreuse, 
au parler fort et au rire éclatant. 
Dans "Jessica and me", Cristiana 
Morganti égrène ses souvenirs de 
danse, se livre sur son métier avec 
facétie, émotion et une légère mé-
lancolie. 

Mercredi 6 décembre à 20h30
Infos et résa : 01 69 04 98 33 

www.espacemarcelcarne.fr

Leçon de jazz
d’Antoine Hervé  
Cette édition est dédiée à "Charlie 
Parker, l’étoile filante du bebop". 
Le saxophoniste est unanimement 
reconnu comme le plus grand im-
provisateur de l’histoire du jazz. Son 
style inouï et puissant a fait le tour du 
monde. Le pianiste Antoine Hervé est 
accompagné du saxophoniste Bap-
tiste Herbin pour évoquer la vie et 
l’œuvre de Charlie Parker. 

Vendredi 15 décembre à 20h30 
Infos et résa : 01 69 04 98 33 

www.espacemarcelcarne.fr

En piste !
Acrobaties avec Speakeasy
Les acrobates du Rat Pack détournent 
les clichés du film noir, avec un chef 
de la mafia, sa femme, son homme de 
main, une pin-up, un barman et un 
bandit. Leurs expressions corporelles, 
inspirées des films muets et du hip-
hop, laissent entrevoir un haut niveau 
technique. Un spectacle scénarisé, 
digne d’un film d’action, rythmé par 
la musique du groupe Chinese Man.

Samedi 2 décembre à 20h30 
Infos et résa : 01 69 04 98 33 

www.espacemarcelcarne.fr

À la médiathèque Marie Curie
Inaugurée officiellement le 18 novembre dernier, la médiathèque de Saint-Michel
propose tout un programme d'animations, de rencontres et d'expositions,
dans ses nouveaux locaux. 

Culture

Informations
pratiques
NOUVEAUX HORAIRES 
• le mardi de 14h à 19h
• le mercredi de 10h à 12h30 
  et de 14h à 18h
• le jeudi de 10h à 12h30
• le vendredi de 14h à 18h
• le samedi de 10h à 12h30 
  et de 14h à 18h.

NOUVEAU N° DE TÉLÉPHONE 
01 69 72 84 60

NOUVELLE ADRESSE 
Place Marcel Carné

À l'Espace Marcel Carné

Cinéma de l’Espace Marcel Carné • Informations et tarifs : www.espacemarcelcarne.fr



Jeunesse

Des "tremplins" 
pour les jeunes Saint-Michellois 
Accompagner les jeunes Saint-Michellois dans leur parcours vers l’autonomie s’ inscrit parmi les priorités 
de la Municipalité et du Département. Plusieurs dispositifs visent à les épauler en ce sens, en contrepartie de quelques 
heures d’engagement citoyen et bénévole auprès de la Ville, d’associations, ou d’ institutions publiques essonniennes.
L’objectif de ces dispositifs ? Donner tout à la fois au jeune un coup de pouce financier, et l’opportunité de mettre 
à profit ses compétences en construisant son parcours professionnel. 
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Replacer le jeune au cœur de la politique Jeunesse 
est un objectif qui me tient à cœur", explique 
Sophie Rigault, Maire de Saint-Michel-sur 
Orge et Vice–présidente du Département en 

charge de la Jeunesse. "Avec cette double casquette, je cherche, 
avec mes équipes, à créer des ponts étroits entre les différents 
dispositifs visant à mettre chaque jeune sur la route de son  
autonomie. Le principe est bien d’avoir une politique globale 
d’accompagnement, et pas seulement une aide financière. Je 
suis très attachée au principe du 'gagnant-gagnant'."

La proximité de la Ville avec le jeune, à travers le service 
municipal de la jeunesse et l'équipe du Point Information 
Jeunesse, permet de garantir un accompagnement ciblé, 
gage du succès de ces dispositifs. Le Département est aussi 
animateur du territoire via des appels à projets en direction 
des collectivités et des associations.

"Ces appels à projet permettant aux jeunes de se révéler comme 
force vive de notre société".

Bourse au permis
La Bourse au permis de la Ville de Saint-
Michel-sur-Orge est accessible aux 18-25 
ans sur dossier et est calculée en fonction 

de leurs ressources financières et de celles de leurs parents. 
Elle permet de prendre en charge une partie du coût de leur 
formation (jusqu’à 1 128 euros maximum) en vue de l’ob-
tention du permis, en contrepartie de 70 heures de "travail 
citoyen" auprès de la Ville.

 
APour toute information, contacter le Point Information Jeunesse (62 bis, avenue Saint-Saëns - 01 69 46 28 13).

Bourse au BAFA 
La Bourse au BAFA de la Ville de Saint-Michel-sur-
Orge est accessible aux 17-25 ans sur dossier étudié 
par une commission dédiée. Son montant est fonc-
tion des ressources financières des postulants et de 
leurs motivations. Elle les accompagne dans leur pro-
jet à hauteur de 500 euros maximum en contrepartie 
de 35 heures de "travail citoyen" auprès de la Ville.

Vendredi 8 décembre à 19h30 : réunion d’information pour les 
jeunes et leurs familles, et retrait des dossiers de candida-
ture* au Point Information Jeunesse.

Mardi 12 décembre à 19h30 : réunion d’information pour 
les jeunes et leurs familles, et retrait des dossiers de can-
didature*  au Point Information Jeunesse.



Jeunesse

Tremplin Citoyen 
Le dispositif Tremplin Citoyen du Département répond à 
deux objectifs : aider les jeunes à prendre leur autonomie 
et développer leur esprit citoyen. 

Ce dispositif permet d’aider les jeunes à financer, à hauteur de  
400 €, leurs projets sur les volets ressortis comme prioritaires à l’issue 
d’une grande consultation menée, l'année dernière, auprès de 700 d'entre 
eux à travers toute l’Essonne :

1  Les études et la formation (frais d’inscription, fournitures spécifiques  
         et/ou spécialisées, formation BAFA…)

2    La santé (coût de la protection sociale étudiante de base et  
         complémentaire santé…)

3     La mobilité (permis de conduire, Pass Navigo, carte Imagine’R…) 

4    Le logement : aide pour les frais liés à l’emménagement et à  
         l’installation (caution, achat de mobilier et électroménager de  
         première nécessité...)

 

*Dossiers à retourner au PIJ impérativement avant le 29 décembre 2017. 
**Association d'intérêt général membre du Centre Européen du Volontariat. 
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Témoignage de 
Maxime, 20 ans

Jeune Saint-Michellois, il a bé-
néficié cette année du disposi-
tif de Bourse au BAFA de la Ville. 
Maxime vient tout juste de com-
mencer à travailler dans l’anima-
tion à Saint-Michel :

"J’ai fait ma scolarité à Saint- 
Michel et après avoir obtenu mon 
BAC au lycée Léonard de Vinci, j’ai 
commencé une école d’art à Paris. 
J’ai décidé de me réorienter en cours 
de route vers des métiers plus spé-
cifiquement liés à l’animation. Le 
Point Information Jeunesse de la 
ville m’a présenté le dispositif de 
Bourse au BAFA. Ma candidature a 
été retenue et j’ai obtenu le soutien 
financier de la Ville. Sans ce coup 
de pouce, il m’aurait été difficile de 
financer ce brevet, même avec l’aide 
de mes parents". 

"Après avoir validé un premier mo-
dule théorique en avril avec la Ligue 
de l’Enseignement, j’ai effectué mon 
stage pratique en accueil de loisirs à 
Brétigny. J’ai consacré mon 3e mo-
dule de théorie approfondie à la spé-
cialité "Travaux manuels" pendant 
les vacances d’octobre, validant ain-
si mon BAFA. Premier jour de travail 
aujourd’hui en accueil périscolaire 
au sein du groupe scolaire Descartes, 
au cœur même de la ville qui m’a 
vu grandir, m’a soutenu dans cette 
réorientation et m’offre aujourd'hui 
l'opportunité de faire  mes premiers 
pas dans la vie professionnelle !"

  Bon plan : ce dispositif du Département est cumulable avec la 
bourse au permis et la bourse au BAFA de la ville de Saint-Michel.

L’obtention de cette aide est condi-
tionnée à l’implication bénévole 
des jeunes auprès d’associations 
ou d’institutions publiques esson-
niennes à hauteur de 40 heures  
(ou de 35 heures s’ils sont titulaires 
de l’attestation du PSC1 (Préven-
tion Sécurité Citoyenne 1er niveau). 

Une "plateforme d'engagement 
citoyen" a été mise en ligne en 
mars dernier par le Département, 
en partenariat avec l’association 
Tous Bénévoles**. Des offres éli-
gibles au dispositif peuvent y être 
consultées sur www.essonne.fr  
(rendez-vous dans la rubrique  
Éducation Jeunesse Citoyenneté, 
Plateforme de l'engagement citoyen).



Le Club Ados, c’est aussi le midi
Le Club Ados de la Ville propose désormais un accueil incluant la pause-restauration du midi pour les 11-13 ans qui le souhai-
teraient pendant les vacances scolaires. Ce nouveau service est à la carte : accueil à la demi-journée (matinée ou après-midi  
+ restauration) ou à la journée complète continue. À vous de faire votre choix.

"Pour les familles et leurs ados, ce nouveau service mêle les 
avantages d’un accueil de loisirs avec ses formules d’accueil 
continu, et d’une structure jeunesse dont les activités sont 
dédiées aux enfants de 11 à 13 ans", explique Dominique 
Taffin, adjoint au Maire en charge de la Jeunesse et des 
Sports. 
Ceux-ci pourront être accueillis à partir de 9h30 et 
jusqu’à 17h au Club Ados, tous les jours de la semaine 
pendant les vacances scolaires. Des activités spéci-
fiques et gratuites leur seront proposées en matinée 
dans la structure, mais ils pourront également toujours 
s’inscrire aux autres activités payantes organisées dans 
le Club Ados ou en dehors (patinoire, expositions et sa-
lons sur Paris, laser game...). 

À 12h, ils déjeuneront avec les animateurs au restau-
rant du groupe scolaire René Descartes. 
L’après-midi, ils seront encadrés par les animateurs de 
la fin du repas jusqu'à 17h et pourront soit profiter du 
"foyer" du Club Ados (avec son billard, son baby-foot, 
son flipper et ses jeux de société ou vidéos), soit partici-
per aux activités programmées.

Une nouvelle fiche d’inscription incluant ce nouveau 
service d’accueil sur le temps du midi sera proposée aux 
parents avec le programme des vacances de fin d’année. 

AInfos : Club Ados (01 60 15 72 10 -  62bis, avenue Saint-Saëns)

Conseils de vie périscolaire
Parce que les activités périscolaires sont des temps privilégiés de la vie de vos enfants, la municipalité a souhaité mettre en 
place des Conseils de vie périscolaire dédiés à ces temps d’accueil et d’activités du matin, du midi et du soir. 

Ouverts aux parents (représentants élus de parents 
d’élèves ou parents d’enfants inscrits à ces activités) 
et aux équipes pédagogiques des établissements de la 
ville, ces conseils de vie périscolaires sont le pendant 
des conseils de vie scolaire. Ils sont l’occasion d’échan-
ger plus spécifiquement avec les équipes de la Ville et 
d’animation autour de toutes les questions relatives à 
ces temps : étude, temps du goûter, ateliers.

Scolaire

 
Les dates de ces Conseils de vie périscolaire sont com-
muniquées aux familles par voie d’affichage dans les 
établissements scolaires. L’information est également  
relayée par les équipes pédagogiques à destination des 
parents.  
Les premiers Conseils de vie périscolaire se déroulent 
jusqu'au 12 décembre suivant les établissements. Ils se 
réuniront ensuite chaque trimestre scolaire.

AInfos : 01 69 80 51 05 - actions.educatives@saintmichel91.fr

Primo-inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2015, les 1ères inscriptions à l’école doivent s’effectuer entre le 4 décembre 2017 et le 31 janvier 2018 : 

A auprès du service des Affaires Scolaires (présentez-
vous à l’accueil de l‘Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église).
Horaires d'ouverture : le lundi 13h30-17h30 ; du mardi 
au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30.
A ou à l’Hôtel de Ville (16 rue de l’Église) le samedi ma-
tin (9h-12h) : dépôt de dossiers complets uniquement.

Pièces à fournir :
A Pièce d’identité du parent présent le jour de l’inscription ;
A Livret de famille ou extrait d’acte de naissance ;
A Carnet de santé de l’enfant ;
A Justificatif de domicile de moins de 3 mois (ou attesta-
tion d’hébergement de la famille chez un tiers).

Le certificat d’inscription est à remettre au directeur de l’école dans les 
meilleurs délais, c’est lui qui procède à l’admission définitive de l’enfant.  
À noter : si votre enfant est inscrit dans une école maternelle de Saint- 
Michel-sur-Orge, son inscription en école élémentaire se fait automatique-
ment dans l’école de son secteur.

APour toute information : 01 69 80 51 13. 



Toujours soucieuse de rendre ses 
services accessibles au plus grand 
nombre de manière simple, di-
recte et efficace, la Municipalité 

a souhaité se doter de cet outil au 
service des familles saint-michel-

loises", explique Madame le Maire So-
phie Rigault. "L’objectif est clair : faciliter vos 
démarches, y compris en dehors des heures 
ouvrables des accueils de la mairie. Ce nouveau 
Portail Famille est un espace ressource dans 
lequel vous pourrez trouver toutes les infor-
mations utiles liées aux activités scolaires, péri 
et extrascolaires de vos enfants, mais aussi un 
espace pratique pour les inscrire ou procéder 
au règlement en ligne de leurs activités". 

Ce nouvel outil vise à sim-
plifier la vie des parents 
au quotidien", ajoute San-
drine Ladegaillerie, adjointe 
au Maire en charge du Sco-

laire et de la Petite Enfance.  
"Difficile parfois pour les  

familles de s’y retrouver dans 
l’éventail d’offres destinées à leurs  
enfants pendant ou hors des périodes scolaires.
Être parent peut sembler relever du parcours du  
combattant quand il s’agit de gérer les diffé-
rentes inscriptions, ou de trouver les plannings 
et descriptifs des diverses activités proposées. 
Cette interface unique vous fera gagner un 
temps précieux, rejoignez-la !".

Votre nouveau
Portail Famille 
Les services petite enfance, péri ou extrascolaire, 
jeunesse et conservatoire de la Ville en un clic
Le nouveau Portail Famille de Saint-Michel-sur-Orge vous informe sur les services de la petite enfance, du péri ou extra 
scolaire, de la jeunesse et du conservatoire de musique, et facilite vos démarches : inscriptions aux activités, détails des plan-
nings d’animations et des règlements intérieurs des structures d’accueil, rappel des grilles tarifaires et des modalités de calcul 
de votre quotient familial, possibilité de régler en ligne la restauration scolaire ou les activités par carte bancaire ou prélève-
ment... Rendez-vous dans cet espace unique à votre service 7j/7 et 24h/24 depuis le site de la ville www.saintmichelsurorge.fr  
à compter de janvier prochain !

Scolaire

Portail Famille, mode d’emploi 

Vos enfants sont déjà inscrits aux activités péri/extrascolaires : 
Rendez-vous à partir de janvier 2018 sur saintmichelsurorge.fr 
pour découvrir votre accès au nouveau Portail Famille et créer 
votre espace personnel. Munissez-vous d’une de vos fac-
tures (de restauration scolaire, de crèche, du conservatoire 
ou autre) pour y retrouver votre numéro de dossier Famille.  
Entrez votre numéro, une adresse mail et choisissez un mot de 
passe. Soyez les bienvenus dans votre nouvel espace personnel !

Vous venez d’arriver à Saint-Michel avec vos enfants : 
Rendez-vous au service Scolaire en vous rendant 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville (16 rue de l’Église,  
horaires en p.2). Nos agents vous présenteront les 
différents services de la ville à votre disposition  
(petite enfance, scolaire etc.) et vous fourniront votre 
code Famille pour créer votre espace personnel sur le 
Portail.

DES QUESTIONS ?
A Un guide pratique explicatif est disponible sur la 
page d’accueil du Portail Famille pour vous accompa-
gner pas à pas. 
A Vous pouvez également poser vos questions au service 
de votre choix dans votre espace personnel en ligne.
A Sinon, rendez-vous aux accueils de la mairie. 

MALIN !
Toutes les factures (accueil en crèche, accueils 
périscolaires ou extra scolaires,  restauration, 
conservatoire) sont disponibles en PDF dans votre 
espace privé. Vous pouvez donc les y retrouver à 
tout moment. Pratique, économique, écologique !

 

Portail Famille
Bienvenue dans

votre

21Saint-Michel, ma ville - Décembre  2017



Seniors

Mobil’Cité : un nouveau
service de navette à la demande !
Vous avez besoin de vous déplacer pour certaines démarches administratives ? Vous souhaitez faire vos courses à quelques 
rues de chez vous ou dans les communes limitrophes* ? Vous avez pris rendez-vous (chez le coiffeur, le médecin,  
un spécialiste…) mais ne disposez pas d’un véhicule personnel pour vous y rendre ? Le nouveau service de navette  
de la ville à destination des Saint-Michellois(e)s retraité(e)s est fait pour vous !

Muriel Mosnat, première adjointe au Maire  
en charge des Affaires sociales, de la Cohésion Sociale, des Seniors et de l’Habitat

La retraite aussi est active, voire (hyper)active à Saint-Michel : nos retraités débordent 
d'idées et d’un enthousiasme sans cesse renouvelé. Ils participent à des activités tant per-
sonnelles qu’associatives qui les mobilisent quotidiennement. Nous le constatons chaque 
jour à leur contact sur le terrain. 

Pour pouvoir leur permettre de profiter pleinement de tous les services ou de toutes les animations 
qui s’offrent à eux, la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale ont décidé de lancer Mobil’Cité, 
un service de navette urbaine à la demande. L’idée est de leur permettre de garder leur autonomie 
dans chacun de leurs déplacements avec un service à la carte pour la somme symbolique de 6 euros 
par semestre**. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes : en route pour l’année 2018 !

OBJECTIFS DE CE NOUVEAU  
SERVICE DE NAVETTE  
À LA DEMANDE 

A Offrir, aux seniors, un service 
plus personnalisé et plus souple en 
facilitant leurs déplacements pour 
maintenir leurs habitudes de vie et 
la possibilité d’accomplir diverses 
démarches en toute indépendance.
A Rompre l’isolement de certains 
aînés en perte d’autonomie, en 
leur permettant de participer plei-
nement à la vie locale et en leur 
facilitant l’accès aux commerces de 
proximité, à la gare, ou à diverses 
inscriptions/animations/manifes-
tations organisées à Saint-Michel-
sur-Orge par la Ville et ses parte-
naires associatifs etc.

CONDITIONS  
ET MODALITÉS D'INSCRIPTION

Pour devenir adhérent au service, 
vous devez : 
A être Saint-Michellois(e)  
   et retraité(e) ;
A vous rapprocher de la Maison des 
Seniors - Place du 19 mars 1962 -  
01 69 63 98 10 - de 14h à 17h30 du 
mardi au vendredi (aucune inscrip-
tion ne sera prise en direct par le 
conducteur de la navette) ;
A remplir une fiche d’inscription et 
fournir les attestations ou justifica-
tifs correspondants.

Les inscriptions sont nominatives 
et individuelles. L’adhérent ne 
pourra donc utiliser le service de 
navette qu'à titre personnel. 
Le service n’est pas ouvert à ses 
proches ni aux membres de sa fa-
mille (si ceux-ci ne remplissent pas 
eux-mêmes les conditions d’adhé-
sion). Nos amis les animaux ne sont 
pas acceptés à bord de la navette.

PÉRIODICITÉ 
ET FRÉQUENCE 

Le service de navette urbaine  
Mobil’Cité est assuré toute l’année 
en semaine et en journée (hors des 
périodes de fermetures annuelles).
Un service de circuit fixe est égale-
ment maintenu les lundis, mercre-
dis, vendredis matin.

*Longpont-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, Plessis-Pâté, Sainte-Geneviève-des-Bois.
**Adhésion possible au service à l’année (de janvier à décembre) pour 12 €, ou au semestre pour 6 €.

Ouverture des inscriptions 
dès le 1er décembre 2017 pour 
un service qui démarre au  
1er janvier 2018.

Tarif : 6 € par semestre  
(ou 12 € à l'année).

Navette Mobil'cité
un seul n°

01 69 63 98 10
(du lundi au vendredi de 14h à 17h30)
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NOUVEAU : ATELIERS JEUX ET CRÉATION MANUELLE
À partir du 10 janvier, rendez-vous à 14h30 tous les mercredis pour 
des ateliers Jeux (scrabble, dominos, belote etc.) et un atelier création 
manuelle une fois par mois 16 rue Saint-Saëns (face au Centre social 
Nelson Mandela - interphone UNRPA rdc droite). 

Ateliers réservés aux adhérents UNRPA.
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      Agenda seniors

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 - 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) :
 • Monique Treuil  06 31 48 38 48 23

INSCRIPTION  
À LA GALETTE SENIORS
(galette du mercredi 17 janvier)
Inscrivez-vous vite à la Galette 
des Rois offerte aux seniors par 
la Ville de Saint-Michel-sur-
Orge le 17 janvier prochain en 
vous rapprochant de la Maison 
des Seniors avant le mercredi 10 
janvier : 01 69 63 98 10 ou direc-
tement Place du 19 mars 1962.
(nombre de places limité)  
 
Vendredi 1er décembre 
SPECTACLE "L’HOMME  
DE HUS" (Théâtre de Brétigny)
19h30 - Départ en covoiturage 
du Centre Culturel Baschet. 
L’HOMME DE HUS, un être étrange 
en robe rouge tente de s’extraire 
d’un amas de tréteaux avec ma-
ladresse. "Voilà que les specta-
teurs commencent doucement à 
rire, alors même que la situation 
dans laquelle se débat l'acro-
bate semble méchamment inex-
tricable. Entre cirque, théâtre 
et danse, cet homme-là parle à 
tous et bien fort" - Le Monde.
Tarif adhérent PAVO : 6 € (+ pré-
voir 2€ pour le covoiturage).
Inscription auprès de PAVO :  
06 31 48 38 48. 

Sortie proposée par PAVO.
 
Vendredis 1er et 8 décembre 
ATELIER DÉCO "LIVRE PLIÉ"
14h à 16h – Maison des Seniors.
Venez nous rejoindre lors des 
ateliers du livre plié afin de 
confectionner des sapins ori-
ginaux destinés à décorer les 
tables des repas de Noël se-
niors qui se tiendront les 12 et 
13 décembre au Centre Culturel 
Baschet.

Renseignements auprès de la 
Maison des Seniors : 01 69 63 98 10.

Lundis 4, 11 et 18 décembre 
TAÏ CHI
10h à 11h30 – Maison des Seniors.
Cours de gymnastique chinoise 
douce avec la professeure 
agréée Mauricette Cressault.
Participation : 6€/séance. Règle-
ment au mois (4 séances > 24 €).
Inscription auprès de l'UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mardis 5 et 19 décembre 
CHANT ET EXPRESSION 
SCÉNIQUE
14h30 - Salle Berlioz.
Après une mise en corps et en 
voix, travail sur l'interprétation 
et l'expression scénique autour 
d'une chanson.
Inscriptions auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Mardis 5, 12 et 19 décembre 
BALADES PÉDESTRES DANS 
NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE
13h45 - Départ Maison des Seniors.
Prévoir 2 € pour le covoiturage.
Inscription auprès de PAVO :  
06 31 48 38 48. 

Animation proposée par PAVO.

Mer. 6, 13 et 20 décembre
ATELIERS PRÉVENTION 
"ÉQUILIBRE "
9h à 10h ou 10h à 11h – Maison 
des Seniors.
Participation : 77,50 €/an.
Contact et inscription  
à la Maison des Seniors.

Animation proposée par le CCAS.

Jeudis 7, 14 et 21 décembre
ATELIERS PRÉVENTION 
"ZUMBA GOLD"
10h à 11h – Maison des Seniors.
Participation : 75 €/an.
Inscription à la Maison des Seniors.

Animation proposée par le CCAS.

Jeudi 7 décembre 
"CIRCUIT GOURMAND  
DE DÉCEMBRE" 

8h30 – arrêt "Le Marché" 
puis arrêt à la "Tour Gounod".
Au programme :  visite guidée 
d'une chocolaterie et déjeu-
ner au restaurant  "Pause et 
vous" à Neuville-aux-Bois (77), 
visite guidée de la Miellerie du 
Gâtinais (91) et de la fabrique 
de macarons de Réau (77).
Participation : 12 € (+ prévoir 17 € 
pour le repas). 
Inscription auprès de PAVO :  
06 31 48 38 48. 

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS.

 
VISITE DU RESTAURANT  
LE PIED DE COCHON 
(Quartier des Halles - Paris) 
Visite du célèbre restaurant avec 
un conférencier.
Sur inscription auprès de l’Associa-
tion des Familles : 01 60 15 31 81.

Animation proposée  
par l’Association des Familles.

Vendredi 8 décembre  

SESSION D’INSCRIPTION  
AU TOURNOI DE BELOTE  
(tournoi du 13 décembre)
14h à 15h30 - Maison des Seniors.
Entrée gratuite ! (goûter : 2 €).
Inscriptions auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Samedi 9 décembre  
CONCERT CHORAL  
SPÉCIAL TÉLÉTHON 
15h – Galerie marchande centre 
commercial Grand Bois
Programme du Téléthon en p.25.

Animation proposée par la chorale 
La Clé des Chants – Jean Mandonnet.

Mardi 12 et mer 13 décembre 
REPAS DE NOËL SENIORS 
12h – Centre Culturel Baschet.
Sur inscription auprès  
de la Maison des Seniors.
Repas offert par la Ville de Saint-Michel 

suivi d’une après-midi dansante.

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

Animation proposée par l'UNRPA.

Mercredi 13 décembre 
TOURNOI DE BELOTE 
13h30 - Maison des Seniors.
Entrée gratuite ! (Goûter : 2 €).
Inscriptions le vendredi 8/12 à la 
permanence de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Jeudi 14 décembre
SORTIE AU CHÂTEAU  
DE VINCENNES

Départ 9h – Arrêt "Place du 
Marché", puis "La Tour".
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.

PRÉSENTATION ET PRÉ- 
INSCRIPTIONS AUX SORTIES 2018 
(Association des Familles)
14h30 – Salle des Genêts, rue 
Boieldieu.

Programme proposé  
par l’Association des Familles.

Vendredi 15 décembre 
SPECTACLE CHORAL "LES 
FEMMES AUX YEUX OUVERTS 
SONT DANGEREUSES"
Rendez-vous à 20h30 –  
Centre Culturel Baschet.
En savoir plus : p.16/Prix adhé-
rent PAVO : 4€ sur réservation 
auprès de PAVO (06 31 48 38 48). 

Animation proposée par PAVO.

Samedi 16 décembre 
CONCERT CHORAL AU NOËL 
AFRICAIN
11h15 – Salle de la Fontaine de 
l’Orme. Plus d’infos p.7.

Animation proposée par la Chorale 
La Clé des Chants – Jean Mandonnet.

Mardi 19 décembre 
GOÛTER MUSICAL AVEC 
DREAM TO MUSIC
16h – 17h – Maison des Seniors.
Rendez-vous pour un goûter 
musical animé par l’association 
Dream to Music. (Gratuit). 

Animation proposée par la Maison 
des Seniors et Dream to Music.

 

Mercredi 20 décembre 
GRAND LOTO ET GOÛTER
14h30 - Salle Berlioz.
Nombreux lots à gagner.
Goûter offert par l’ADARC.
Participation : 2€/carton et 10 € les 6.
Inscription auprès de l’ADARC.

Animation proposée par l’ADARC.

Jeudi 21 décembre 
CONFÉRENCE "CONNAIS-
SANCE DU MONDE" 
La Corse "Grandeur Nature"
14h – Espace Marcel Carné.
La Corse est d’une immense 
beauté. Découvrez la nature gran-
diose et si diverse de cette île for-
teresse. Participation : 7 € pour 
les Saint-Michellois - 9 € pour les  
extérieurs. Sans inscription.

Animation proposée par le CCAS.

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

Animation proposée  
par l'Association des Familles.

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

"Santé vous bien" !
Sentez-vous bien libre de discuter de santé et de toutes les thématiques qui peuvent y être liées.  
Les occasions ne manquent pas pour échanger avec des professionnels gratuitement autour du bien-être au quotidien. 

Les Cafés Santé Vous Bien 

du centre social vous accueillent gratuitement et sans 
inscription un lundi sur deux de 14h à 16h pour échanger 
autour de thématiques bien-être et santé. 

 
A Lundi 4 décembre "Jeux de mémoire : entretenir  
   sa mémoire en s’amusant" (avec le concours de la  
   ludothèque municipale La Malle à Jouer). 

A Lundi 18 décembre "Ma santé, mes droits". 

L’Atelier des Parents 
est un lieu de rencontre et d'échanges entre parents, 
professionnels du centre social de la ville, de la Réussite 
éducative ou de la CAF. Gratuits et sans inscription, ces 
Ateliers vous proposent d'échanger un mercredi sur deux 
(hors vacances scolaires) autour de thématiques de santé, 
mais aussi d’éducation ou d’accompagnement à la paren-
talité au sens large.

A Le prochain Atelier a lieu le mercredi 13 décembre de 
9h30 à 11h15 autour de la thématique "Grands-parents/
parents : entre soutien et rivalité". 

L'Atelier Motricité 
Un temps privilégié entre parents et tout-petits (de 
0 à 3 ans) pour les accompagner et les aider à déve-
lopper motricité globale et fine sur des parcours  
ludiques ou jeux de manipulation dédiés.

L'Atelier vous ouvre ses portes un mercredi sur deux 
(hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h15 au centre 
social. C'est gratuit et sans inscription ! 
 

A Vos prochains rendez-vous :  
    les mercredis 6 et 20 décembre. 

AUn seul lieu  
pour toutes ces activités : 
Rendez-vous au centre social  
Nelson Mandela,  
3 avenue Saint-Saëns. 

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

Recherche Écrivain public bénévole
Dans le cadre de la lutte contre toute forme d'exclusion et de discrimina-
tion en favorisant l'accès aux droits, le centre social propose une perma-
nence d'un écrivain public afin d'aider les personnes se trouvant en difficulté 
dans la rédaction de correspondances essentiellement administratives et/ou 
la constitution de dossiers. Compétences rédactionnelles, qualité d'écoute 
et de synthèse, sens de la discrétion et maîtrise de l'informatique requis.  
Vous êtes intéressé ? Contactez le 01 69 25 40 20.



Santé - Solidarité

Merci pour  
votre générosité !
La générosité des Saint-Michellois ne se dément 
pas. En témoignent notamment notre Label Com-
mune Donneur auprès de l’Établissement Français 
du Sang qui souhaite de nouveau vous voir encore 
nombreux pour sa dernière collecte de sang de 
l’année à Saint-Michel, mais aussi votre récente 
mobilisation impulsée par une famille saint- 
michelloise en soutien à la recherche contre  
les cancers pédiatriques. 

Votre sang, un don précieux 
Parce que les besoins 
en dons du sang ne 
prennent pas de va-
cances, rendez-vous le 
vendredi 22 décembre 
de 16h à 20h dans la 
Salle des Mariages 
de l’Hôtel de Ville  
(16 rue de l’Église) 

pour la dernière collecte de sang 2017 de l’EFS à 
Saint-Michel. Les collectes reprendront le lundi 15 
janvier 2018, au Centre Culturel Baschet.

Un soutien en or 
Vous avez été nom-
breux à répondre à 
l’appel d’une famille 
s a i n t - m i c h e l l o i s e 
dont le fils Guillaume, 
15 ans, s’était vu dia-
gnostiquer une tu-
meur osseuse contre 
laquelle il n’existe 
aucun traitement à ce 

jour. 200 d’entre vous ont ainsi signé la pétition 
evapourlavie.com/petition visant notamment à 
encourager la mise en place d'un financement de 
recherche publique dédié aux cancers pédiatriques 
incurables.

Le soutien de la Ville Saint-Michel-sur-Orge où 
Guillaume a grandi a été conséquent et sa famille 
souhaite vous en remercier. Leur "Ado en Or" s'est 
envolé le 20 octobre dernier. Votre mobilisation 
sans faille sera utile pour faire avancer la lutte 
contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent. 

 
195 700 personnes ont déjà signé la pétition. 
Pourquoi pas vous ? evapourlavie.com/petition

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

À partir de 20h – Gymnase Descartes, avenue Saint-Saëns. 

Animations : démonstrations de danses médiévales avec 
l’association La Geste de l’Hurepoix, de danses urbaines avec 
l’association Ilam, de cabaret burlesque avec Nuances de Rose, et 
découverte instrumentale avec les Structures Sonores de Baschet.

Démonstrations sportives à l’honneur également : Tae Kwon 
Do avec Saint-Michel Sports, de Fitness/Zumba enfants, ados, 
adultes avec Sport Loisir Culture. 

(Soirée animée par Thierry, Séverine, Alexandre et Guillaume) 

Droit d’entrée 2 € minimum, mais tous vos dons seront  
les bienvenus ! Stand boisson et gâteaux pour tous.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

9h à 18h - Centre commercial Grand Bois (galerie marchande)

Ateliers créatifs/DIY : activités enfants (sels colorés, colo-
riages maquillage fabrication de porte-clés prénoms…), ini-
tiation à la magie et sculptures sur ballons, mini-ateliers pour 
apprendre à faire chez soi ses propres produits cosmétiques et 
ménagers et atelier de fabrication de boules de graines pour 
nourrir les oiseaux cet hiver avec Générations Éco-Responsables. 

De nombreux stands : petite brocante, ventes d’articles pour 
le Téléthon (association des Familles), ventes de bijoux, pâtis-
series maison, boissons chaudes (Vie Libre), ventes de livres 
(Parents d’Élèves de l’Enseignement Public – PEEP).

Animations : chorale La Clé des Chants Jean Mandonnet à 15h, 
folklore portugais avec le groupe d’Ablon-sur-Seine à 16h.

(Après-midi animée avec le concours des associations et des lycéens 
ST2S du Lycée Léonard de Vinci).

 Pour le goûter, tarte aux pommes offerte par Géant 
Casino : 1 part = 1€. Soyez généreux ! 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

10h30 à 12h – Gymnase Stéphane Pinson, rue Lecocq. 

Zumba géante avec l'association Uni'Danse !

Téléthon :  
mobilisons-nous ! 
Pour la 26e année consécutive, le Téléthon sera présent dans 
 la ville de Saint-Michel-sur-Orge. L’association “Les Amis  
de Stéphane“ créée en mémoire de Stéphane Pinson, atteint de 
la myopathie de Duchenne, se mobilise aux côtés de la Ville et 
des associations durant les trois jours de cette manifestation 
solidaire nationale.

Saint-Michel, ma ville - Décembre  2017 25



 Thomas, 21 ans, Saint-Michellois depuis 
toujours, et Micke, 23 ans, originaire 
de Longpont, se lancent dans la folle 
aventure du 4L Trophy.

Le 4L Trophy, c’est 1 500 équipages 
et leur 4L, 6 000 km de routes et de 
pistes entre Biarritz et Marrakech, 
10 jours d’aventure inoubliable et 
surtout une action solidaire et hu-
manitaire en partenariat avec les 
associations Enfants du désert et La 
Croix Rouge française. "Cette action 
nous permettra d’apporter des fourni-
tures scolaires à des milliers d’enfants 
marocains et aussi plusieurs tonnes de 
denrées alimentaires dans les villages 
marocains isolés", explique Thomas.

Au-delà d’un simple Challenge 
sportif et mécanique à travers la 
France, l’Espagne, et le Maroc, le 

Palme d’honneur !
Spéciale dédicace aux 3 équipes dames et mes-
sieurs (soit un total de 60 licenciés du club) du 
club Nautique de Saint-Michel-sur-Orge qui 
ont concouru les 11 et 12 novembre derniers aux 
Championnats Nationaux Interclubs Toutes 
Catégories en bassin de 25m.

"Le samedi, nous avions deux équipes dames et 
deux équipes messieurs engagées sur la poule dé-
partementale : à Massy le matin et à Longjumeau 

l'après-midi. Ils nous ont offert de bons résultats dans l'ensemble, avec une mention 
spéciale pour Sarah Benaraba et Rachel Nguyen Duc Long qui se font fait remarquer 
par leurs belles prestations", explique Julien Eletti, leur entraîneur.

Le dimanche, l'équipe 1 dames et l'équipe 1 messieurs ont défendu les couleurs 
du club dans la poule R1 qui regroupe les 24 meilleures équipes d'Île-de-France 
dames et messieurs. 
Une belle 15e place pour les filles en 13 959 points et une belle 14e place pour les 
garçons en 15 120 points : des résultats jamais obtenus par ces deux équipes qui 
devront poursuivre leur mobilisation et leurs efforts afin de défendre et main-
tenir leur place en R1 pour la saison prochaine !

Rallye humanitaire : 
Un duo saint-michellois  
au 4L Trophy

4L Trophy, c’est aussi "un raid qui 
ne met pas en avant que la vitesse et 
la rapidité, mais aussi notre capacité 
à s’adapter au terrain, à s’orienter 
et à parcourir le moins de kilomètres 
possibles pour rejoindre l’objectif fi-
nal… une belle aventure humaine en 
somme", ajoute Micke.

Tous deux étudiants (Micke est 
ingénieur en Physique et Nano 
Sciences à Grenoble INP - Phelma 
et Thomas en licence pro Logistique 
et pilotage des flux à l’IUT d’Evry 
Val d’Essonne), le binôme s’est 
surnommé "Les Frères Tête Dure"  
en hommage à un duo de conduc-
teurs loufoques de la série télévisée 
d’animation américaine "les Fous 
du volant". 
   

COMMENT LES AIDER ?
Dans le but d’augmenter leurs 
chances d’atteindre le budget 
nécessaire à leur inscription  
au rallye, Micke et Thomas vous 
donnent rendez-vous sur le site de 
financement participatif Leetchi 
pour soutenir leur projet :  
www.leetchi.com/c/solidarite-de-
les-frares-tates-dures.

        ASuivez leur aventure sur : 
www.facebook.com/lftd4ltrophy2018 

Coupe  
de Noël 
La piscine de Saint-Michel accueille, 
le 3 décembre, le CNSMO, le club 
des Nageurs d’Ozoir-la-Ferrière et 
le cercle des Nageurs Melun-Val de 
Seine pour une Coupe de Noël spé-
ciale Kids Tour !
Rendez-vous dimanche 3 décembre 
à partir de 14h pour découvrir les 
jeunes athlètes qui s’affronte-
ront sur 50m papillon, 50m dos, 
50m brasse, 50m nage libre, 100m  
4 nages et 200m 4 nages.

 Entrée gratuite.

Piscine de St Michel sur OrgeOuverture des portes 14h

Podium par catégorie pour chacune des épreuves
Surprise pour tous les participants

Coupe de Noël            DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017

Coupe de Noël            DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017

Le Club Nautique de St Michel sur Orge
le club des Nageurs d’Ozoir-La-Ferriere &
et le cercle des Nageurs Melun Val de Seine
   présentent

Epreuves : 50 Papillon 50 Dos 50 Brasse 50 Nage libre 100 4 Nages 200 4 Nages

CNSM
O

 - C
NO

F - CNMVS

Sport 
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Du côté des associations

Grande Braderie d’hiver
(La Bourse aux Vêtements)
Jusqu'au 13 février
Allée César Franck (au-dessus de la 
Poste, à côté du centre commercial 
Grand Bois).
Tout est vendu à - 50 % jusqu’au 13 fé-
vrier ! Rendez-vous à la boutique tous 
les mardis et samedis (hors vacances 
scolaires) de 10h à 17h. 

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

Portes ouvertes  
"Talents locaux"
(association Créa’Mozaïc)
Samedi 2 décembre
14h à 18h – Centre social Nelson 
Mandela, 3 avenue Saint-Saëns.
Venez découvrir une exposition haute 
en couleurs et en talents locaux avec 
l’association Créa’Mozaïc qui a ras-
semblé à ses côtés,  le temps d’une 
après-midi, une vingtaine de talents 
locaux. Du cartonnage, au pergamano, 
en passant par l’art du vitrail, de la 
mosaïque, du fusign ou encore des ac-
croches-rêves, les inspirations seront 
nombreuses. L'occasion de flâner et 
pourquoi pas de commander vos idées 
cadeaux de fin d’année ?

"Les effets de l’arrivée au 
pouvoir de Donald Trump 
sur les rapports entre l’Iran 
et l’Arabie Saoudite"
(Université Populaire)
Mardi 5 décembre 
20h30 - Centre social Nelson 
Mandela, 3 avenue Saint-Saëns.
Venez échanger avec Kamal Bayram-
zadeh, enseignant en Sciences poli-
tiques invité par l'Université Popu-
laire pour sa conférence de décembre.  
L’Arabie Saoudite et l’Iran sont deux 
puissances régionales du Moyen-
Orient et leurs relations sont mar-
quées par une lutte d’influence 

constante notamment depuis l’inva-
sion de l’Irak en 2003. 
L’arrivée au pouvoir de Donald Trump 
a des conséquences très importantes 
sur les relations entre ces deux pays. 
Selon Kamal Bayramzadeh, nous as-
sistons depuis quelques mois, à l’ag-
gravation des tensions entre l’Iran et 
l’Arabie Saoudite qui se manifestent 
par les déclarations belliqueuses des 
dirigeants saoudiens à l’égard du 
régime iranien. Depuis le déclenche-
ment du conflit syrien, il existe une 
guerre par procuration en Syrie et 
au Yémen entre ces deux puissances 
régionales et il est probable que 
cette guerre se transformera en une 
confrontation directe si l’on ne trouve 
pas une solution diplomatique.

Entrée libre et gratuite.  
www.univ-pop-smo.canalserveur.com et 

www.facebook.com/UPSMO

Bourse aux Livres 2017
(Parents d’Élèves de l’Enseignement 
Public – PEEP)
Samedi 9 décembre
À partir de 8h30– Galerie basse 
Centre commercial Grand Bois.
Cette action de la PEEP s’inscrit dans 
la promotion de la lecture pour tous et 
à moindre coût. 
Depuis 2011, une partie des fruits 
de la vente est reversée au Téléthon  
(programme complet en page 25).
Dépôt des livres (romans, BD, docu-
mentaires, livres jeunesse et adultes) 
de 8h30 à 10h au stand de la PEEP.  
Organisation et vente gérées par la 
PEEP qui restitue, le soir même à 
chaque dépositaire de livres, la recette 
de ses ventes et les livres invendus. 

Plus d’infos : 06 27 67 08 50.

Stage de Do-in "Lutter contre 
les douleurs articulaires"
(Bien Bouger Mieux Vivre)
Samedi 9 décembre
14h30 à 16h30 – Salle des Genêts,  
rue Boieldieu.
Participation : 20 € pour les adhérents 
de l’association / 30 € pour les non-
adhérents.

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

(http://bbmv91.over-blog.com)
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Permanence  
inscriptions voyages
(Association Voyage Loisir Culture)
Jeudi 14 décembre et samedi 13 janvier
14h à 15h15 - Maison des Seniors, 
Place du 19 mars 1962.
Les prochaines permanences se tien-
dront le 14 décembre et le 13 janvier.
Inscriptions ouvertes pour le voyage 
en Roumanie (circuit de 8 jours – dé-
part le 4 juin - groupe de 12 personnes 
- Vol Air France - Hôtels 3 et 4* -  
pension complète avec boissons aux re-
pas + café ou thé - assurances incluses).

Détail des voyages et tarifs : 
www.voyage-loisir-culture.com

 
Infos et renseignements : 

vlc.casier@outlook.fr - 01 60 15 37 16
 

Concours de belote
(FNACA)
Samedi 16 décembre
14h – Maison des Seniors
place du 19 mars 1962.
Concours de belote organisé par la  
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants.

Mieux que bouger :  
faites du sport !
(Gym Volontaire – SMS)
L’association Gym Volontaire affiliée 
à la FFEPGV (Fédération Française 
d’Éducation Physique et de Gymnas-
tique Volontaire) propose une acti-
vité physique pour chacun selon ses 
rythmes et ses besoins.
Une bonne séance de gym pour être 
bien dans sa tête et dans son corps 
avec un objectif : se faire plaisir ! 
Cours ouverts à tous de 15 à 77 ans et 
plus avec des cours variés et adaptés à 
tous les publics : gym pilates pour un 
travail ciblé en profondeur ou cours 
toniques en soirée (travail avec bal-
lons, altères, élastiques, barres…).
Encadrement professionnel, tarifs 
attractifs. Cours d’essai possible. 

Infos : ass91gv@gmail.com -  
01 60 16 51 40 (15h à 19h30).

Nouvel atelier broderie, 
points comptés et canevas
(L'Ami Club de l’Essonne)
17bis avenue Saint-Saëns.

L’association L’Ami Club de l’Essonne 
vous propose de rejoindre son nouvel 
atelier de broderie, points comptés et 
canevas les jeudis de 14h à 17h.
L’association propose également 
pour rappel, d’autres activités tous 
les jours en semaine de 14h à 17h : 
ateliers tricots/crochets le lundi, ate-
liers patchwork le mardi, ateliers jeux 
et tricot/crochet le mercredi, et ate-
liers jeux le vendredi.

Infos et renseignements :  
06 32 40 71 68 – 06 86 37 64 20.



04
Salade de pomme de terre 

thon mayonnaise
Pot au feu

Tartare ail et fines herbes
Orange*

Jus d'orange
Petit pain au lait

Confiture de fraise

05 06 07 08

Salade hollandaise
Pennes* au saumon

Fraidou
Compote de pomme*

Barre bretonne 
Barre de chocolat

Sirop de grenadine

19 20 21 22

11
Chiffonade  

de laitue iceberg et maïs
Haché de veau  

sauce grand-mère
Pommes sautées

Camembert
Cocktail de fruits

Jus de raisin
Barre de céréales

Compote de pomme

12 13 14 15LUNDI

DÉC

MARDI

DÉC

MERC

DÉC

JEUDI
DÉC

VENDR
DÉC

LUNDI

DÉC

MERC

DÉC

JEUDI
DÉC

VENDR
DÉC

Carottes râpées*  
locales maison

Jambon de Paris (ou blanc 
de poulet) chasseur
Purée de potiron* 

Fromage blanc nature sucré 
et speculos

Madeleine, Banane
Jus d'orange

Carottes jaunes,  
orange et brocolis

Rôti de porc (ou de dinde) 
Chou fleur béchamel
Yaourt nature sucré

Orange
Baguette & gelée  

de groseille
Sirop de fraise

Petit suisse aux fruits
 

Potage de légumes*
Hachis parmentier*

Emmental 
Poire

Fourrandise  
à la crème de lait

Jus d'orange
Clémentines

Salade de mâche
Colin sauce citron

Piperade & blé
Carré de l'Est

Crème dessert caramel

Jus de pomme
Baguette & barre  

de chocolat
Banane

Mousse de canard ou  
terrine de saumon cocktail
Chapon sauce aux marrons

Pommes pins forestine
Cake aux daims  
crème anglaise

(Chocolat de Noël)
Pomme

Gaufre pâtissière
Jus d'orange

Crêpe au fromage
Steak haché de bœuf 

Haricots beurre ail et persil
Edam 

Clémentines

Baguette & pâte à tartiner 
Lait demi-écrémé

Banane

Taboulé* maison
Escalope de dinde  

façon viennoise
Poêlée de légumes*

Montboissier
Kiwi

Croissant
Jus de pomme

Potage tomate vermicelle
Nuggets de poisson

Flageolets
Yaourt nature sucré

Ananas frais*

Baguette et pâte de fruit
Pomme

Jus de raisin

* BIO.
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26 27 28 29LUNDI

DÉC

MARDI

DÉC

MERC

DÉC

JEUDI
DÉC

VENDR
DÉC

Potage de légumes
Saucisse fumée

(ou Francfort de volaille)
Lentilles cuisinées*

Yaourt bulgare aux fruits
Cookies au chocolat

Crêpe fourrée au chocolat
Poire

Jus de pomme

Carottes râpées* maison
Gratin de macaronis 

à la dinde
Cantal

Cake pomme tatin

Compote de pêche
Baguette & fromage fondu

Sirop de grenadine

Laitue iceberg et croûtons
Rôti de bœuf 

sauce forestière
Pomme sautées 

Mimolette 
Compote pomme-fraise*

Jus de raisin
Mini roulé à l'abricot

Pomme

Thon mayonnaise 
Poisson blanc gratiné 
Julienne de légumes 

Fromage 
Clémentines

Jus d'orange
Baguette & tablette  

de chocolat
Banane

25

Repas
de

Noël

Noël

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

DÉC

MARDI

DÉC

MERC

DÉC

JEUDI
DÉC

VENDR
DÉC

Salade composée et potiron
Keftas d'agneau sauce tajine 

et semoule*
Coulommiers
Flan vanille

Pomme
Fourrandise abricot

Lait 1/2 écrémé

Potage choisy
Sauté de poulet  
sauce milanaise

Pâtes coudes
Petit Louis

Kiwi

Petit suisse sucré
Baguette & beurre

Sirop au citron

Chou rouge* enrobante 
échalote

Cubes de poisson pané
Brebiscrème

Fourrandise aux pépites  
de chocolat

Pain au chocolat
Lait 1/2 écrémé

Œuf dur mayonnaise
Pavé mariné huile  

d'olive citron
Riz/ratatouille

Petit suisse aux fruits
Pomme locale 

Pomme
Pain d'épices
Jus d'orange



* BIO.

Saint-Michel, ma ville -Décembre 2017 29

  Agenda

À partir du 28 novembre

GRANDE BRADERIE
(Bourse aux vêtements)
(p.27)

À partir du 1er décembre

OUVERTURE DES INSCRIP-
TIONS À MOBIL’CITÉ
(nouveau service de navette 
à la demande Seniors)
 (p.22)

Jusqu’au 12 décembre

NOUVEAUX CONSEILS DE VIE 
PÉRISCOLAIRE
(p.20)

Jusqu’à fin décembre

EXPO "INSTANTANÉS"
(Tcho – collectif V3m)
Centre Culturel Baschet 
(p.15)

Vendredi 1er décembre

SPECTACLE DES APPRE-
NANTS DE FRANÇAIS
sur le thème des Lumières et 
de l'encyclopédie de Diderot 
(avec la Compagnie  
Passeurs d’onde) 
20h - Centre social Nelson 
Mandela. Entrée libre (p.24) 

Samedi 2 décembre

PORTES OUVERTES  
"TALENTS LOCAUX"
(association Créa’Mozaïc)
14h à 18h – Centre social 
Nelson Mandela (p.27)

EN PISTE ! 
Acrobaties avec Speakeasy
20h30 – Espace Marcel 
Carné (p.17)

Dimanche 3 décembre

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

COUPE DE NOËL KID’S TOUR
(CNSMO)
14h – Piscine (p.26)

SPECTACLE DANSE HIP HOP 
CONTEMPORAIN
(Cie Massala – The Elem’ants)
16h - Centre Culturel 
Baschet (p.15)

Du 4 décembre au 31 janvier

PRIMO-INSCRIPTIONS  
SCOLAIRES
Enfants nés en 2015 (p.20) 

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

Lundi 4 décembre

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 
"Les jeux de mémoire : entrete-
nir sa mémoire en s’amusant"
14h à 16h – Centre social 
Nelson Mandela (p.24)

Mardi 5 décembre

UNIVERSITÉ POPULAIRE
"Les effets de l’arrivée au 
pouvoir de Donald Trump 
sur les rapports entre l’Iran 
et l’Arabie Saoudite"
20h30 – Centre social Nelson 
Mandela (p.27)

Mercredis 6 et 20 décembre

ATELIER MOTRICITÉ
9h30 à 11h15 – Centre social 
Nelson Mandela.

Mercredi 6 décembre

ATELIER "Loyers :  
comprendre la régulation 
des charges"
18h à 20h - Centre social 
Nelson Mandela (p.12)

RÉCIT DANSÉ "JESSICA AND ME"
20h30 – Espace Marcel Carné 
(p.17)

Vendredi 8 et 15 décembre

CHORALE ÉPHÉMÈRE
10h-12h – Centre social  
Nelson Mandela (p.16)

Vendredi 8 au  
dimanche 10 décembre

TÉLÉTHON
Tout le programme en p.25.

Vendredi 8 décembre

RÉUNION D’INFORMATION 
"Bourse au permis"
19h30 - PIJ (p.18)

Samedi 9 décembre

BOURSE AUX LIVRES 
(Parents d’Élèves de l’Ensei-
gnement Public – PEEP)
À partir de 8h30 –  Galerie 
basse Centre commercial 
Grand Bois (p.27)

EXPO-RENCONTRE avec l’au-
teur de BD Mathieu Bablet 
14h30 – Nouveaux locaux 
Place Marcel Carné (p.17)

STAGE DE DO-IN 
"Lutter contre les douleurs 
articulaires"
(Bien Bouger Mieux Vivre)
14h30 à 16h30 – Salle des 
Genêts, rue Boieldieu (p.27)

Samedi 9  
et dimanche 10 décembre

MARCHÉ DE NOËL 
10h-19h - Place de Ber (p.6)

Samedi 9, jeudi 14  
et samedi 16 décembre

ATELIERS DE LOISIRS  
CRÉATIFS SPÉCIAL FÊTES
(Asso Loisirs Bois des Roches)
9h-17h – 4 rue Charpentier (p.6)

Du 11 décembre au 4 janvier

ENQUÊTE DE L’INSEE  
SUR L’EMPLOI
Quelques foyers saint-michel-
lois seront interrogés (p.11)

Lundi 11 décembre

LECTURE DE LA PIÈCE  
DE THÉÂTRE "CUT"
(Lancement projet-spectacle 
féminin participatif )
14h-16h - Centre social  
Nelson Mandela (p.16)

PROGRAMME  
DES ANIMATIONS DE NOËL
Centre social Nelson  
Mandela (p.6)

Mardi 12  
et mercredi 13 décembre

REPAS DE NOËL SENIORS
(inscriptions closes) 
Centre Culturel Baschet (p.7)

Mardi 12 décembre

LE CAFÉ DES AIDANTS  
"Le malade reste une per-
sonne, quelle place et quel 
rôle dans la famille ?"
14h30 à 16h - Café CAPPUC-
CINO - 2, rue Fain, Brétigny

RÉUNION D’INFORMATION 
"Bourse au BAFA"
19h30 - Point Information 
Jeunesse (p.18)

Mercredi 13 décembre

ATELIER DES PARENTS
"Grands-parents/parents : 
entre soutien et rivalité"
9h30-11h15 - Centre social 
Nelson Mandela (p.24).

TEMPS DE LECTURE  
"Des petits et des histoires"
10h30 - Nouveaux locaux 
Place Marcel Carné (p.17)

MERCREDI RÉCRÉATIF  
"Cirque Arlette Gruss"
Centre social Nelson Mandela.
Inscriptions à partir du  
06/12 à 14h (p.6)

Jeudi 14 décembre

PERMANENCE INSCRIPTIONS 
VOYAGES (VLC)
14h à 15h15 - Maison des 
Seniors (p.27)

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

Vendredi 15 décembre

LEÇON DE JAZZ  
"Charlie Parker, l’étoile 
filante du bebop"
20h30 – Espace Marcel 
Carné (p.17)

SPECTACLE CHORAL  
"Les femmes aux yeux 
ouverts sont dangereuses"
21h – Centre culturel 
Baschet (p.16)

Samedi 16 décembre

MARCHÉ SOLIDAIRE
9h-18h - Galerie marchande 
Grand Bois (p.7)

TEMPS DE LECTURE
11h - Nouveaux locaux Place 
Marcel Carné (p.17)

CONCOURS DE BELOTE (FNACA)
14h – Maison des Seniors (p.27)

SPECTACLE DE MAGIE DE NOËL
(Association des Quatre 
Quartiers)
16h – Salle des Genêts,  
rue Boieldieu (p.6)

Samedi 16  
et dimanche 17 décembre

NOËL AFRICAIN (Renafrique)
Salle Fontaine de l’Orme,  
rue Arthur Rimbaud (p.7)

Lundi 18 décembre

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 
"Ma santé, mes droits"
14h à 16h – Centre social 
Nelson Mandela (p.24)

Mercredi 20 décembre

LUDOTHÈQUE  
LA MALLE À JOUER
10h-12h et 14h-17h – Centre 
social Nelson Mandela (p.24)

CONCERT DE NOËL  
DU CONSERVATOIRE
20h - Église Saint-Jean 
Apôtre, rue Saint-Saëns (p.6)

Vendredi 22 décembre

DON DU SANG
16h à 20h – Hôtel de Ville (p.25)
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Centre Commercial Grand Bois : une 
volonté d’apaisement ! 

Vous en entendez souvent parler 
mais les informations qui circulent ou 
que certains veulent bien faire circu-
ler sont souvent erronées, partielles 
ou volontairement transformées.   
Il existe aujourd’hui de vraies difficul-
tés au sein de la copropriété Grand 
Bois. Une difficulté commerciale en 
raison d’une organisation du centre 
qui ne correspond plus aux besoins 
d’aujourd’hui et qui génère de nom-
breuses charges de fonctionnement. 
Une difficulté aussi juridique juste-
ment liée à ces charges considérées 
comme disproportionnées et illégales 
et contre lesquelles plusieurs com-
merçants se battent depuis de nom-
breuses années. Nous sommes depuis 
trop longtemps face à un blocage, 
chaque protagoniste campant sur ses 
positions. 

Si la Ville de Saint-Michel est copro-
priétaire, elle doit aussi avoir un rôle 
de facilitateur, de médiateur pour 
faire naître un nouvel espoir. Sou-
cieux de faire avancer le dossier, 
nous avons décidé de faire réaliser 
plusieurs études commerciales et ur-
baines afin d’offrir une nouvelle dyna-
mique à l’espace commercial tout en 
redessinant ce cœur de quartier. Nous 
sommes lucides et savons que pour 
transformer ces études en un vrai 
projet urbain concret et viable, il est 
indispensable de sortir de l’imbroglio 
juridique et de renouer le dialogue 
entre les différents commerçants, 
bailleurs et propriétaires de ce centre. 

Lors de l’assemblée générale du 
Centre Commercial qui a eu lieu le 
15 novembre dernier, malgré des 
échanges encore vifs, nous avons la 
sensation qu’une volonté commune 
de sortie de crise s’est dessinée en 
lien avec le projet de revitalisation 
du centre commercial. Beaucoup 
de chemin reste encore à parcourir, 
mais nous avons l’espoir que chacun 
prenne peu à peu conscience qu’à tra-
vers ce projet, nous pourrions trouver 
des solutions afin d’assainir la situa-
tion et permettre à chacun de vivre 
correctement de son travail.

 
Groupe de la Majorité Municipale

« Saint-Michel Ensemble ».

Rythmes scolaires : vers un retour en 
arrière?
La Municipalité proposait en novembre 
un questionnaire aux familles sur les 
rythmes scolaires, pointant la fatigue, 
le coût ou les conséquences sur l’orga-
nisation professionnelle des parents.
On peut regretter que l’intérêt de l’en-
fant n’ait pas été davantage mis en 
avant. Nous souhaitons donc que cette 
dimension essentielle soit au cœur 
des échanges prévus avant le mois de 
février.
Pour mémoire, nous avons connu, à 
partir de 2008, la semaine de 4 jours 
qui, certes, a bénéficié dans certains 
cas aux parents et aux enfants en terme 
de loisirs et de vie familiale, mais qui, 
du point de vue des apprentissages, et 
des relations entre les parents et les 
écoles, est très loin d’avoir donné satis-
faction.
Si le but est de faciliter les apprentis-
sages de nos enfants et de favoriser 
leur vigilance dans les activités intel-
lectuelles, peut-on se satisfaire d’une 
journée de 6 heures minimum, qui as-
sociées aux temps de leçons ou d’acti-
vités pédagogiques complémentaires, 
représente la journée scolaire la plus 
longue du monde?
Le retour à la semaine de 4 jours nous 
replacerait dans le peloton de tête de 
l’année scolaire la plus courte (144 
jours pour une moyenne OCDE de 187 
jours) faisant subir à nos enfants le plus 
grand nombre d’heures de classe pour 
le plus petit nombre de jours travaillés 
en Europe.
La réaction la plus fréquente au décret 
dérogatoire de M. Blanquer a été le re-
tour à la semaine de 4 jours alors que 
toutes les options restaient offertes, 
même celle du samedi travaillé.
Saint-Michel a fait le choix de la ré-
flexion et c’est tant mieux ! Nous sou-
haitons qu’elle s’engage d’abord dans 
le respect de l’intérêt des enfants.
Les écoles saint-michelloises tra-
vaillent sur un rythme de 4,5 journées 
depuis peu de temps. L’expérience est 
certainement perfectible, les fonction-
nements sont nécessairement amélio-
rables. Mais il nous semble pertinent 
de donner aux écoles de la ville le 
temps d’une mise en oeuvre stabilisée 
de la semaine scolaire, plutôt que de 
favoriser le confort des adultes et le 
retour à un dispositif qui n’a pas fait 
positivement ses preuves.

Marie-Elisabeth Barde,  
Laurie Bartebin, Isabelle Catrain,  

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

Pour éviter la cessation de paiement, 
l’assemblée générale des coproprié-
taires du centre commercial Grand 
Bois a voté le 15 novembre un nouvel 
appel de fonds de 180 000 €. Nous ne 
connaissons pas le montant total qui 
sera versé en 2017 par la ville, avec 
nos impôts. En 2016, c’était 370 372 € ! 
Faisant l’impasse sur les contentieux 
juridiques et le gouffre financier qui 
se creuse, le maire a tenté d’expli-
quer lors du Conseil municipal du 
16 novembre que le sauvetage du 
centre commercial passe par la mise 
en œuvre des préconisations qui 
seront faites à l’issue d’une énième 
étude urbaine (167 940 € TTC) sur 
cette partie du Bois des Roches. A 
part quelques esquisses, personne 
ne connaît ni le calendrier de réa-
lisation, ni le coût des transforma-
tions envisagées (plusieurs millions 
d’euros ?) et encore moins qui paiera.  
Sophie Rigault semble découvrir que 
84 000 ménages habitent à moins 
de 10 mn du centre commercial du 
Bois des Roches. Par contre, elle 
oublie qu’une grande partie d’entre 
eux sont aussi situés à moins de 10 
mn du Carrefour à Sainte-Geneviève, 
d’Auchan à Brétigny ou encore de 
la Croix Blanche. Il nous faut donc 
au contraire avoir une stratégie au 
niveau de l’agglo pour rééquilibrer 
l’offre commerciale et offrir aux habi-
tants une diversité de commerces de 
proximité et de qualité.
Même vision au coup par coup 
lorsque le Conseil municipal étudie 
l’implantation d’entrepôts en appli-
cation de la législation sur les instal-
lations classées pour la protection de 
l’environnement. Ainsi, le 28 mai puis 
le 28 septembre, la majorité munici-
pale a donné un avis favorable pour 
l’implantation des sociétés Ama-
zon et Argan sur l’ex-base aérienne 
de Brétigny et sur la zone des Ciro-
liers à Fleury-Mérogis. Obnubilés 
par des promesses d’emplois, qui se 
réduisent bien souvent au profit de 
délocalisations, nos décideurs n’ont 
même pas pris la peine de calculer 
que l’accumulation de ces deux pro-
jets allaient générer un trafic sup-
plémentaire de 1 600 voitures et 530 
poids lourds par jour sur la RN 445 et 
la RD 19, avec des conséquences sur 
la francilienne déjà saturée ! 
Notre prochain rendez-vous citoyen 
aura lieu le samedi 2 décembre 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.
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06 82 13 13 92 - www.vanessfitness.fr
Pilates, Swiss Ball, Cardio-vive...

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

188,90 € par mois

Pour tous renseignements
01 80 37 23 34

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

• Demandes d’autorisations  
   préalables accordées :
 
Octobre
02  - 3 rue Saint Saëns : installation d'un    
        portail.   
02  - 19 avenue Condorcet : dépose des     
        auvents, modification d'ouvertures,    
        remplacement du bungalow local du 
        gardien. 
02  - 66 rue Émile Berthier : création d'un  
        logement.   
17 – 54 rue de la Fontaine de l'Orme : 
        création de fenêtre de toit. 
24 – 1 allée Lavoisier : remplacement des 
        fenêtres et de la porte d'entrée. 
24 – 18 rue des Gentianes : création de  
        deux fenêtres de toit. 
24 – 32 rue Edouard Branly : création et  
        remplacement de fenêtres de toit. 
25 - 1 à 22 rue Boieldieu / 1 à 15 allée Erik Satie  
         / 4 à 12 Place Gabriel Fauré / 2 à 6  
        allée Lully / 24-26 rue Bizet :  
        réhabilitation thermique de  
        273 logements. 
30 - 66 et 66bis rue de la Fontaine : division.

• Permis de construire  
   accordés :

Octobre
2 - 11 rue de Sainte-Geneviève : changement  
      de destination (bureaux > habitation) 
      pour la création de 8 logements.
24 - 4 rue de la Fontaine Gallot : extension  
      et surélévation avec création d’un  
      logement.
24 - 9 rue Chopin : construction d'une  
      maison individuelle.  
29 - 7bis rue de la Liberté : construction   
      d'une maison individuelle.

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 80 37 23 34

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 80 37 23 34
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 Urbanisme
CESSION DE PAVILLON
La ville met en vente une propriété 
située dans le Quartier Ancien de la 
commune (236 000�).
Ce bien avait été préempté dans le 
cadre de la convention passée avec 
l'Établissement Public Foncier 
d'Île-de-France. Il est destiné à 
être conservé en logement indivi-
duel de type pavillonnaire. En effet, 
le Plan Local d'Urbanisme (approu-
vé en 2013) a accentué la protection 
des fonds de parcelles de ce secteur.

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

Rez-de-chaussée surélevé : une 
entrée, une cuisine "américaine", un 
séjour en enfilade, une salle d’eau 
(douche/WC). Étage : deux chambres 
avec accès par escalier en bois. 
Dépendance : accessible par la cave 
de l’habitation principale et aména-
gée pour une surface habitable d’en-
viron 13 m². 




