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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

Pompiers
18 ou 112 (n° européen)

État civil
Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Octobre :
31 I Kenza LABYAD

Novembre :
03 I Aïden BOUKOU
07 I Nahyla MONTJEAN RAMASSAMY
08 I Adrien DORÉ NGUYEN
10 I Jules DO RIO PIMENTEL FRUTUOSO
15 I Sofia MORIZE
15 I Tyana KEBANO MBO
16 I Florian TEMO
16 I Sara TANSAOUT
18 I Iyad ZAOUI
19 I Louna DOS SANTOS
22 I Noor KHELILI
26 I Mael LECOUEY
28 I Yigit GÖKALP

Décembre :
01 I Annette PROCOPIO PEREZ
01 I Léa MARIER
02 I Axel GREGOIRE
03 I Kylian MATANO KAYEMBE
04 I Diego GIL

Ils se sont dit oui !

Novembre :
18 I Fabien BOULAY et Pauline KALUZNY
25 I Déodat MBIZI et Joëlle NDJOLI

            Ils nous ont quittés...

Juillet :
01 I Louis NAVARRE

Octobre :
23 I Marie KASPRZAK née WALENDOWSKI
26 I Jeannine GERBAULT née REIMANN

Novembre :
04 I Sylvie BRANCHU
04 I Monique RAOUL
06 I Augusto ALVES CORREIA
06 I Micheline GAUDIN née BEUCHER
07 I Elisabeth BEGUEC
13 I Juan FIGULS
15 I Christophe GITS
16 I Marie-Louise NAUDIN née TELMAT
16 I Patrick ABRAHAM
17 I Robert PIGNAL
18 I Patrick GATINEAU
18 I Agnès EGELÉ
21 I Marcelle AMBOLET née BASSALER
22 I Laurent BEIERSDORFF
25 I Renée TRUFFAULT née BRIDOUX
28 I Raymonde BRUYERE née PERSON

Décembre :
02 I Micheline JASINSKI née DAVAULT

Directrice de la Publication : Sophie Rigault
Directeur de la Rédaction : Guillaume Andraud
Rédactrice en chef : Valérie Le Tallec
Rédaction : Valérie Le Tallec, Sophie Godar
Photos : Service Communication, Freepik
Studio, maquette : Rodolphe Dubourgeat, Isabelle Lethien
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 : Janvier 2018 - n°1885/99LI.
Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église, 
91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29

Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/ 

  www.youtube.com/LaComSaintMichel
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Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91
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Muriel Mosnat
Première adjointe
Affaires sociales, Cohésion sociale,
Seniors & Habitat

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

Georges Gourgues
Troisième adjoint
Finances, Ressources humaines
& Affaires générales

Carole Couton
Quatrième adjointe
Vie associative, Fête & Santé

Dominique Taffin
Cinquième adjoint
Jeunesse, Sport & Handicap

Sandrine Ladegaillerie
Sixième adjointe
Scolaire & Petite enfance

Roger Amalor
Septième adjoint
Prévention, Sécurité 
& Alliance européenne

Irmgard Astier
Huitième Adjointe
Parité Femme-Homme & Jumelage

Bernard Zunino
Neuvième adjoint
Culture

Éditorial

C hères Saint-Michelloises, chers Saint-Michellois, 
Je vous souhaite une belle année 2018 !

Qu’elle vous apporte à vous et tous ceux qui vous sont 
chers, la santé, le bonheur et la réussite dans tout ce 
que vous entreprendrez.

Vous avez dû recevoir en même temps que ce magazine une invitation à la 
cérémonie des vœux. Ce rendez-vous traditionnel est souvent vu comme 
étant réservé à un cerclé fermé, aux politiques, aux institutionnels, aux corps 
constitués... A Saint-Michel, ce n’est pas le cas, la cérémonie de vœux est  
ouverte en priorité à tous les habitants. Cet événement est le vôtre et afin 
d’être plus proche de vous encore, j’ai souhaité en modifier le format pour en 
faire un événement familial, un samedi après-midi, accessible et ouvert au 
plus grand nombre. J’espère vous y retrouver nombreux !

2018 sera une nouvelle fois une année riche en projets municipaux. Depuis  
novembre, nous avons engagé une large consultation sur la question des 
rythmes scolaires. Le questionnaire en ligne et les multiples rencontres avec 
les parents d’élèves et acteurs de la scolarité vont permettre de dresser un 
bilan de ce qui a été mis en place et débouchera, ou pas, sur une nouvelle  
organisation dans nos écoles à la rentrée prochaine. 

En termes de travaux, 2018 verra la pose de la première pierre du pôle des 
Mares-Yvon, très attendu par les associations et les familles et nous finalise-
rons le chantier de rénovation de la maison des Seniors, afin de permettre à 
nos aînés d’être accueillis dans de meilleures conditions. De nombreux autres 
chantiers destinés à moderniser notre ville seront également lancés.

Au cours du premier semestre, nous devrions à nouveau pouvoir émettre des 
pièces d’identité (carte d’identité et passeport) à Saint-Michel-sur-Orge. Cela 
permettra de raccourcir les délais d’obtention et simplifiera la démarche. 

Nous vous proposerons également de nouveaux outils numériques pour faire 
de Saint-Michel une ville connectée et proche de vous. Aussi, un nouveau site 
internet, doté notamment d’un portail famille amélioré, vous offrira plus de 
services en ligne et davantage d’informations sur les politiques publiques et 
les animations de la ville.  

Comme vous le constatez, nous avons de nombreux projets à conduire  
ensemble en 2018. En attendant, je vous réitère mes vœux les plus sincères, et 
vous propose de nous retrouver le samedi 20 janvier à 16h au Centre Culturel 
Baschet pour partager un moment convivial.

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... FESTIVITÉS DE NOËL

Visite du Père Noël  
dans les écoles
Malgré un emploi du temps très chargé, le Père 
Noël a aussi tenu à rendre visite aux enfants dans 
les écoles maternelles, comme il le fait chaque 
année (photos : à Jules Ferry et à Blaise Pascal).  
Un rendez-vous qu’il ne manquerait pour rien !

Marché de Noël
Le week-end du 9 et 10 décembre 
était celui du marché de Noël, 
organisé par le Comité des Fêtes, 
place de Ber. Au programme : 
pêche à la ligne, maquillage, 
concours de dessins, gourman-
dises, balades en poney et, bien 
sûr, de nombreuses idées de 
cadeaux. Le Père Noël a même 
trouvé le temps de venir saluer 
les exposants et les promeneurs !

Des repas de Noël  
gourmands et dansants
C’est un moment festif toujours très attendu : la Ville de 
Saint-Michel-sur-Orge et le CCAS offrent un repas dansant 
de Noël aux seniors. Plus de 500 d’entre eux ont participé 
à l’édition 2017, les 12 et 13 décembre, au Centre Culturel 
Baschet. Ils ont pu partager un repas gourmand, chiner des 
cadeaux et "objets-déco" dans l’expo-vente organisée par 
l'association Les Grouettes Créatives et surtout enflammer 
la piste de danse, au rythme des valses, sambas, rocks et 
autres madisons que savent si bien danser nos aînés !

Colis de Noël  
offerts aux Seniors
Afin que chacun puisse profiter d’un repas de 
fête, la Ville et le Centre Communal d’Action 
Sociale offrent un colis gourmand aux seniors 
qui ne peuvent pas se rendre au repas de 
Noël. Une distribution qui est aussi l’occasion 
d’échanges chaleureux avec les aînés saint-
michellois.

Saint-Michel, ma ville - Janvier 20184
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   En images

Beau succès pour la gratiferia !   
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 250 donateurs, 510 bénéficiaires et 60 bénévoles 
du collège Jean Moulin, du CEPFI et du centre social Nelson Mandela ont contri-
bué à la réussite de ce marché complètement gratuit, qui se tenait au centre social,  
le 25 novembre dernier. Les dons qui n’ont pas trouvé preneurs ont été apportés  
à Emmaüs, afin qu’ils débutent une 3e vie et fassent de nouveaux heureux.

Engagés contre les violences faites aux femmes
Le 24 novembre, La ville, le CCAS et leurs partenaires étaient réunis à l’Espace Descartes pour une journée de sensibilisation contre les violences 
faites aux femmes, à travers une projection-débat, des quizz et des temps d’échanges. L’engagement de tous les acteurs Saint-Michellois qui 
œuvrent pour une meilleure détection et prise en charge de cette problématique s’est concrétisé par la signature de la charte "prévenir et agir 
contre les violences faites aux femmes".

Mobilisés pour le Téléthon autour des "Amis de Stéphane"
Comme partout en France, la 26e édition du Téléthon à Saint-Michel a connu un recul des promesses de dons. Très motivés, les bénévoles et les 
associations présentes ont tout de même collecté 1 605,17 € en organisant des animations les 8, 9 et 10 décembre. Ils remercient tous les participants 
pour la super ambiance, notamment lors du spectacle du vendredi soir, qui a fait danser les spectateurs et rendu hommage à Johnny Hallyday.

SOLIDARITÉ
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   En images
Ça s’est passé près de chez vous

Danse avec les Éléments
Dimanche 3 décembre, le duo The Elem’ants, de la compagnie Massala Junior, a présenté 
au Centre Culturel Baschet un spectacle de danse hip-hop et contemporaine, l’histoire 
vibrante d’une rencontre entre deux corps et deux sonorités. La première partie était 
assurée par une vingtaine de danseurs Saint-Michellois qui ont participé à un stage sous 
la houlette du chorégraphe Fouad Boussouf, avec deux artistes de la compagnie Massala, 
Yanice Djae et Marina Ibericana. Une performance qui a captivé les spectateurs présents !

Boostee,  
un rap-electro-rock

Le jeune rappeur a incontestablement donné 
le "Smile" aux fans réunis vendredi 24 no-
vembre, pour l’étape saint-michelloise de sa 
tournée Bluesky. Toute la soirée, le public a 
chanté en chœur les titres les plus connus 
comme Pop Corn ou Kool Kids mais aussi les 
reprises, comme celle d’Eminen, le rappeur 
américain qui a beaucoup inspiré Boostee.

Les femmes aux yeux  
ouverts sont dangereuses
C’est le nom du spectacle de chansons théâtralisées 
du Quartet Buccal, présenté vendredi 15 décembre au 
Centre Culturel Baschet. Un hymne à la féminité, poé-
tique et plein d’humour, entonné a capella par Véro-
nique, Claire et Marisa qui mêlent leurs chemins et 
leurs voix depuis déjà quelques années. La première 
partie orchestrée par la compagnie du Quartet Buccal 
présentait la chorale éphémère du centre social Nel-
son Mandela et la chorale de chants du monde "Des 
voix et des elles" dirigée par Stéphanie Ballet, de la 
Compagnie Goûtes-y-donc.

CULTURE ET ART
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   En images

Les Saint-Michelloises impliquées  
dans un projet-spectacle  
100% féminin
Lundi 11 décembre, les trois comédiennes qui interpréteront la pièce 
"Cut" sont venues en faire une lecture au centre social Nelson Mandela. 
L’objectif était de présenter le texte aux habitantes afin de les encoura-
ger à participer à ce projet qui sera personnalisé par leurs témoignages. 
Une belle aventure qui donnera naissance à une pièce de théâtre mise 
en musique et en voix par un chœur de femmes, présentée au Centre 
Culturel Baschet en mars prochain.

Diderot, pour parler de laïcité
Vendredi 1er décembre, le centre social Nelson Mandela  
accueillait une soirée théâtre "Diderot, la fidèle et l'encyclo-
pédiste", par la compagnie des Passeurs d’Ondes. Le public  
a découvert la vie du philosophe athée Diderot et de sa pieuse 
épouse Antoinette, qui tentent de concilier leurs croyances. 
Dans le cadre de la sensibilisation à la laïcité menée par  
le centre social, un temps d’échanges a suivi la représentation.

Les talents 
saint-michellois 
à l’honneur

Samedi 2 décembre, l’association 
Créa'Mozaïc organisait une jour-
née portes-ouvertes au centre 
social, afin de faire découvrir au 
public différents loisirs créatifs. 

Étaient présents une vingtaine de 
talents locaux qui pratiquent la 
mosaïque, bien sûr, mais aussi le 
cartonnage, l’art du vitrail, du per-
gamano, etc.

Présenter la bourse au permis  
et la bourse au BAFA
Mi-décembre, le service Jeunesse et le Point Information Jeu-
nesse ont organisé deux réunions pour présenter ces dispositifs 
municipaux d’accompagnement des moins de 25 ans dans leur 
parcours vers l’autonomie. 
La Bourse au permis de conduire aide à financer une partie de 
la formation en échange de 70 heures de travail citoyen auprès 
de la Ville. La Bourse au BAFA leur donne un coup de pouce à 
hauteur de 500 euros en contrepartie de 35 heures d’engage-
ment citoyen, également auprès de la Ville. 

JEUNESSE
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Vie locale

Démarches administratives : 
le service Affaires Générales au cœur 
de la relation avec les habitants !
Comme son nom l’ indique, le service des Affaires Générales gère de nombreuses démarches liées à la vie quotidienne des 
Saint-Michellois. A travers la Mission Accueil, à l’Hôtel de Ville et au centre municipal de la Guette, ses agents sont aussi les 
premiers interlocuteurs du public. Portrait d’un service qui a donc un rôle clé en matière de qualité et d’efficacité de service.

Les 10 agents du ser-
vice des affaires géné-
rales vous accueillent, 

vous renseignent sur la plupart des 
opérations qui peuvent être effectuées 
en mairie et prennent en charge les 
démarches administratives qui re-
lèvent des compétences municipales"  
résume Sandrina Pousse, la respon-
sable du service.

Dans ce cadre, le service gère, à 
l’Hôtel de Ville uniquement :
A Les démarches d’état-civil : 
tenue des registres d’état-civil, 
mariages, PACS (depuis novembre 
2017), reconnaissance d’un enfant, 
changement de nom, changement 
de prénom, rectifications adminis-
tratives.
A Les démarches liées aux élec-
tions : organisation des scrutins, 
inscriptions sur les listes électorales.
A Le cimetière : gestion des 
concessions, des inhumations et 
des transports funéraires
A Les démarches de citoyenneté : 
recensement militaire, recense-
ment de la population, attestations 
d’accueil, légalisation de signature,  

À l’heure où les communes assument de plus en plus de 
missions de proximité, qu’elles soient en rapport avec leurs 
propres compétences ou déléguées par l’Etat, et où de très 
nombreuses démarches sont dématérialisées, maintenir 

et renforcer une relation de qualité avec les administrés est 
primordial. À ce titre, je tenais à remercier sincèrement les 

agents du travail qu’ils effectuent avec dévouement au service 
des Saint-Michellois".

Georges Gourgues, Adjoint au Maire  
chargé des Finances, des Ressources Humaines  

et des Affaires Générales. 

certification conforme, les décla-
rations des chiens catégorisés, les 
médailles du travail (voir p.9).
Au cours du premier semestre 2018, 
la Ville de Saint-Michel-sur-Orge 
disposera de la borne de recueil des 
données lui permettant de traiter 
les demandes de cartes d’identité 
et de passeports. "Actuellement, nous 
pouvons déjà aider les administrés qui 
le souhaitent (et qui disposent d’une 
adresse mail) à effectuer leur pré- 
demande par internet. Nous mettons 
aussi à leur disposition un poste infor-
matique en libre accès" précise San-
drina Pousse.

" Notre service gère aussi une autre mis-
sion liée à la citoyenneté : la désigna-
tion des jurés d’assises. On le sait peu, 
mais les jurés d’assises sont des citoyens 
tirés au sort sur les listes électorales qui 

participent, aux côtés des magistrats 
professionnels, au jugement des crimes. 
Le service des Affaires Générales a donc 
pour mission d’organiser ce tirage au 
sort, chaque année" complète Valérie 
Meunier, responsable des Elections.

Enfin, au Centre municipal de la 
Guette comme à l’Hôtel de Ville, le 
service des Affaires Générales, et 
plus particulièrement les agents de 
l’Accueil, effectuent de nombreuses 
missions liées à l’activité des autres 
services municipaux : information 
des usagers, orientation vers les 
travailleurs sociaux, calcul des quo-
tients familiaux et encaissement des 
factures de cantine, petite enfance, 
restauration scolaire, conservatoire 
de musique, activités périscolaires, 
accueils de loisirs, club ados, etc. 
Au centre municipal de la Guette 
plus particulièrement, l’accueil gère 
aussi un Point Relais de la CAF.

LES AFFAIRES GÉNÉRALES 
EN QUELQUES CHIFFRES
• 75 mariages célébrés par an
• 25 PACS conclus depuis novembre 2017
• 70 administrés environ reçus par jour 
  à l’Hôtel de Ville et au centre 
  municipal de la Guette
• 100 appels téléphoniques,  
   en moyenne, reçus chaque jour.
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Honneur aux médaillés du travail
Vendredi 24 novembre, le Maire Sophie Rigault, et les élus du conseil municipal ont eu le plaisir de recevoir une vingtaine  
de Saint-Michellois et de saluer leur carrière professionnelle en leur remettant la Médaille du Travail Argent, Vermeil,  
Or ou Grand Or récompensant respectivement 20, 30, 35 et 40 ans d’ancienneté de service dans le secteur privé.

Pierre Bombart (Or), Karim Bougdou (Argent), Lionel Bourligueux (Argent), Philippe Broussoux (Or), Franck Chaigneau (Argent), Evelyne Chas-
tang (Or), Isabel Da Silva (Argent), Alain Eito (Argent, Vermeil, Or), Thierry Grenut (Vermeil), Erik Kotroukhoff (Vermeil), Corinne Martageix 
(Vermeil), Florence Minot (Argent), Monique Morel (Argent), Marion Neveu (Vermeil), Joëlle Ruez (Argent), Véronique Tellier (Argent), Vincent 
Testaux (Argent), Brigitte Woodman (Vermeil), Micheline Preti (Or), Janine Remy (Or), Nadine Caranton (Grand Or), Robert Picq (Vermeil, Or, 
Grand Or).

Cartes grises, permis de conduire : 
vos démarches à portée de clic en Essonne
Les procédures de délivrance des titres sont désormais dématérialisées. Il n’est plus nécessaire de se rendre en Préfecture 
pour de nombreuses démarches administratives, qui sont dorénavant accessibles en ligne, 24h/24 et 7j/7.

En effet, depuis novembre 2017, les démarches liées aux services de l’ANTS 
(Agence Nationale des Titres Sécurisés) comme les pré-demandes de passeports 
et cartes d’identité, les certificats d’immatriculation (cartes grises) et les permis 
de conduire se font exclusivement en ligne à partir du site www.ants.gouv.fr

Ainsi, en cas de perte, vol ou détérioration, vous pouvez faire une demande 
de duplicata de votre certificat d’immatriculation sans vous rendre au guichet 
d’une préfecture.
Vous pouvez aussi effectuer vos démarches liées au permis de conduire de la même 
façon : en cas de perte, vous faites votre déclaration de perte en ligne. En cas de 
vol, en revanche, vous devez vous rendre au commissariat ou à la gendarmerie.
Dans tous les cas, vous pouvez effectuer également votre achat de timbre fiscal 
en ligne.

Votre compte usager vous permet de suivre l’état d’avancement de votre de-
mande et vous recevez votre permis de conduire à votre domicile.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS  
VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Pour les usagers qui le souhaitent, la 
préfecture de l’Essonne située à Evry et 
les sous-préfectures d’Etampes et de 
Palaiseau ont mis en place des points 
numériques (horaires d’ouverture sur 
www.essonne.gouv.fr). 
Ces points numériques, équipés d’un 
ordinateur, d’une imprimante et d’un 
scanner, permettent aux usagers 
n’ayant pas accès aux outils numé-
riques ou ne maîtrisant pas ces der-
niers de réaliser leurs démarches, ac-
compagnés d’un médiateur numérique.
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Recensement de la population : 
on compte sur vous !
Depuis 2004, le recensement est effectué chaque année dans les communes de plus de 10 000 habitants, 
comme Saint-Michel-sur-Orge. En 2018, il se déroule du 18 janvier au 24 février. 
Se faire recenser est un geste civique, simple et indispensable.

C'EST UTILE À TOUS
Le recensement de la population 
permet de connaître le nombre de 
personnes vivant dans chaque com-
mune. De ces chiffres découlent la 
participation de l’État au budget des 
communes, le nombre de conseil-
lers municipaux ou le nombre de 
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir 
une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou déve-
lopper des moyens de transport 
sont des projets s'appuyant sur la 
connaissance de la population. Le 
recensement aide ainsi les collecti-
vités à prendre des décisions adap-
tées aux besoins des populations.

C'EST SIMPLE
Un agent recenseur recruté par la 
mairie se présente chez vous. Il 
vous remet vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne ou, si 
vous ne le pouvez pas, les question-
naires papier à remplir qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu 
avec vous.

C'EST SÛR
Le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (CNIL). C’est 
un acte civique obligatoire, mais 
vos informations personnelles 
sont protégées : lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregis-
trés et ne sont pas conservés dans 
les bases de données. 

L’Insee est le seul organisme habi-
lité à exploiter les questionnaires, 
et uniquement de façon anonyme. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou 
fiscal. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être 
sûr que vous n'êtes pas compté(e) 
plusieurs fois. 

EN 2018, LES AGENTS RECENSEURS OFFICIELS DE SAINT-MICHEL SONT :

LE RECENSEMENT PAR INTERNET : 
C'EST PLUS PRATIQUE !
Gain de temps, économie de papier : 
on a tous à y gagner ! Pour en savoir 
plus, vous pouvez vous adresser à 
votre agent recenseur, à la mairie 
ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

Marie-Christine Arnoult Sylvie Baudry Isabelle Lafarge Didier Recoursé
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Hervé et Maud, Nous-y-Voix-là
L’animation musicale de la cérémonie sera assurée par un artiste 
Saint-Michellois : Hervé Merkel, le plus grand champion de l'émission
"N’oubliez pas les paroles" grâce à ses 45 victoires consécutives en 2016;
il est également membre de la Troupe des Zicos, que vous avez pu applaudir 
lors de la Fête de la Ville, en septembre dernier. Portrait.

Rendez-vous à la Cérémonie 
des Vœux du Maire
Samedi 20 janvier, à 16h au Centre Culturel Baschet, Madame le Maire, Sophie Rigault, présentera ses vœux aux 
Saint-Michellois, entourée des élus du Conseil municipal et du Conseil municipal des enfants. Venez nombreux, cette 
cérémonie est la vôtre !

Lors de ce concert, Hervé et les Zicos ont interprété ex-
clusivement des tubes de la chanson française, puisque 
c’était le thème de la fête. " Mais notre répertoire comprend 
aussi des grands standards et des chansons de variété inter-
nationale. En ce qui me concerne, j’écoute de tout ! " précise 
Hervé.

 
La chanson est ma passion depuis tout petit, 
j’ai toujours écouté beaucoup de musique, j’ai 
développé de nombreux projets autour de cette 

passion mais uniquement dans le cadre de mes loisirs, je n’en 
ai pas fait mon métier" poursuit Hervé qui est, en effet, 
orthophoniste dans la vie civile.

Inscrit aux conservatoires de Saint-Michel et de Sainte-
Geneviève dès l’âge de 7 ans, il a fait de la flûte traversière, 
pris des cours de chant, puis il a participé à des groupes, 
des formations avant d’intégrer Les Zicos, en 2008. 
En plus de sa voix mélodieuse, Hervé a la chance de béné-

ficier d’une impressionnante mémoire. Lui ne s’en ren-
dait pas forcément compte, mais son épouse l’a poussé à 
s’inscrire à "N’oubliez pas les paroles", l’émission ka-
raoké de Nagui, sur France 2. " J’ai passé le casting il y a 5-6 
ans, je n’ai pas été retenu mais j’ai été réinvité aux sélections 
quelques années plus tard et je suis finalement passé. Ça a très 
bien fonctionné pour moi, à mon grand étonnement. C’est une 
aventure incroyable, du point de vue des gains que j’ai rem-
porté, il ne faut pas se mentir, mais aussi et surtout humaine-
ment. C’est une équipe extraordinaire, des rencontres 
qui m’ont touché. Je reviens pour des émissions spéciales, 
je rencontre régulièrement les autres grands gagnants. Je ne 
regrette pas !".

Pour la cérémonie des Vœux de Saint-Michel-sur-Orge, 
il se produira avec Maud, une chanteuse qui fait aussi 
partie des Zicos et avec qui il forme le duo Nous-y-Voix-
là. Le récital mêlera jazz, crooners, grands standards fran-
çais et internationaux "d’Edith Piaf à Ed Sheeran !".

2.018
Saint-Michel-sur-Orge 2.0 la Ville connectée avec vous !

Version OK SMMV.indd   1

14/12/2017   10:19



Saint-Michel, ma ville - Janvier 201812

Vie locale

Devenez Voisin Vigilant
Le développement de rapports de voisinage 
est un facteur important de la lutte contre les cambriolages, 
les démarchages abusifs et les escroqueries. 

CRÉEZ DES LIENS D’ENTRAIDE 
L’attention de chacun dans son quartier peut aider à prévenir l’action 
des malfaiteurs et faciliter l’intervention de la police. La Ville vous in-
vite ainsi à vous inscrire au dispositif "Voisins vigilants et solidaires". 
L’interface donne la possibilité d’entrer en relation avec une commu-
nauté de voisins également inscrits. Chacun peut communiquer aux 
autres ses dates d’absence, son numéro de téléphone en cas d’urgence, 
le nom des personnes autorisées à entrer sur sa propriété...
Sa mise en place est l’occasion d’échanger des conseils en matière 
d’alarme ou de précautions en cas d’absence. Elle permet ainsi à chacun 
de partir en vacances plus sereinement et aux personnes seules ou fra-
giles de se sentir entourées.
 
FACILITEZ L’INTERVENTION DES FORCES DE L’ORDRE 

Les rôdeurs ou escrocs repérés par les habitants sont signalés à la police 
nationale par un référent, par le lanceur d’alerte, ou par la Ville. Les 
forces de l’ordre peuvent ainsi intervenir avec efficience par le biais de 
contrôles ciblés. 
Par ailleurs, la Ville diffuse des informations utiles via l’interface : 
signalements partagés par d’autres quartiers, annonces de travaux, 
alertes météo… permettant de préserver la tranquillité des habitants.
 
PARTICIPEZ À LA VIE DE VOTRE QUARTIER 

Fort de 127 foyers déjà inscrits à Saint-Michel, ce système gratuit et 
facile à mettre en œuvre, repose avant tout sur l’implication des ha-
bitants. Pour rejoindre ce réseau, il vous suffit de vous rendre sur le site 
www.voisinsvigilants.fr
Vous devrez remplir un formulaire avec votre adresse (pour vous asso-
cier au bon quartier) et votre numéro de téléphone portable.
Il vous suffira ensuite d’enregistrer le numéro de téléphone Voisins 
Vigilants à votre répertoire téléphonique afin d’envoyer vos alertes par 
SMS à ce numéro quand l’occasion se présentera.
Plus nous serons nombreux, plus le réseau sera efficace et réactif.

N’hésitez plus : devenez un voisin vigilant et solidaire !

Primo-inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2015, les premières 
inscriptions à l’école doivent s’effectuer 
avant le 31 janvier 2018, auprès du service 
des Affaires Scolaires (infos à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église).

A Horaires d'ouverture : 
le lundi 13h30-17h30 ; 

du mardi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30. 
Le samedi 9h-12h, à l’accueil 

de l’Hôtel de Ville : uniquement 
pour déposer les dossiers complets.

La vaccination contre la grippe 
saisonnière, c’est maintenant !
L’an dernier, en Essonne, moins d’une 
personne sur deux (46,3%) pour qui la 
grippe présente un risque de complica-
tions, parfois graves, s’est fait vacciner. Ce 
taux se situe en dessous de la moyenne 
nationale (47,4%), ce qui est insuffisant. 
La vaccination contre la grippe est le pre-
mier geste de protection à adopter vis-à-
vis de soi-même et de ses proches. Alors, 
pensez-y !

Attention au monoxyde  
de carbone
Chaque année, plusieurs milliers de per-
sonnes sont victimes d’une intoxication au 
monoxyde de carbone. Ce gaz asphyxiant 
est indétectable : il est invisible, inodore 
et non irritant. Il se diffuse très vite et 
peut être mortel en moins d’une heure. 
Maux de têtes, nausées, vomissements, 
sont les symptômes qui doivent alerter. 
Pour limiter les risques, il convient de 
faire systématiquement vérifier et entre-
tenir les installations de chauffage et les 
conduits de fumée par un professionnel 
qualifié, d’aérer au moins dix minutes tous 
les jours, de ne jamais boucher les entrées 
et sorties d’air, de respecter les consignes 
d’utilisation des appareils à combustion et 
de ne jamais faire fonctionner les chauf-
fages d’appoint en continu.

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !
La personne qui vient de sonner à votre porte pour vous vendre un  
calendrier ou établir un diagnostic énergétique de votre habitation vous 
semble suspecte ?
Vous apercevez de la lumière chez votre voisin parti en vacances ?
Composez le 17 !
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Économie - Services

Collecte de jouets Century 21, 
merci de votre mobilisation !
La collecte de jouets de Century 21, organisée pour offrir un Noël  
à tous les enfants, a rencontré cette année encore un véritable succès. 

Ce sont très exactement 2 037 jouets et jeux qui ont été récoltés 
par l’agence de Saint-Michel-sur-Orge en novembre dernier ! 
Toute l’équipe adresse ses plus chaleureux remerciements aux généreux 
donateurs.

Auto Action Services
Il y a quelques mois déjà, Christophe Silvestre  
et Mihail Taran ont repris le garage de la ZAC des Montatons. 

Originaires de Seine-et-Marne, les deux anciens collègues voulaient ouvrir 
leur propre entreprise ensemble et se rapprocher de leur clientèle esson-
nienne. Après plusieurs visites de garages, leur choix s’est porté sur cet atelier 
saint-michellois, qu’ils ont rebaptisé Auto Action Services.
Ils assurent tous les services d’entretien et de réparations (sauf carrosserie) 
que l’on peut attendre d’un atelier de mécanique générale, pour voitures et 
véhicules utilitaires toutes marques : pièces moteur, freinage, distribution, 
pneumatiques, amortisseurs, vidanges, batteries et électronique, éclairage, 
bougies, etc.
Christophe et Mihail ont à cœur de s’intégrer pleinement dans la vie locale 
saint-michelloise et, pour cela, ils ont déjà monté plusieurs partenariats avec 
des concessionnaires ou entreprises de la ville. Ils forment aussi un jeune 
Saint-Michellois en Bac Pro mécanique, qui effectue ses différents stages au-
près d’eux. N’hésitez pas à venir leur rendre visite !

A 30, rue Denis Papin - Tél : 09 86 58 45 62
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 

le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

La Mission Locale du Val d’Orge 
recherche des bénévoles 
pour épauler des jeunes
Vous êtes en activité ou retraité et souhaitez mener une action 
auprès des jeunes du territoire ? Venez rejoindre le réseau 
de parrains et marraines à la Mission Locale du Val d’Orge. 

Le principe du parrainage est de mettre en relation un jeune à la recherche 
d’un emploi avec un parrain ou une marraine bénévole afin de le guider et faci-
liter son intégration dans le monde du travail.
Si vous êtes intéressé(e), contactez Magali Delattre, Chargée de Relations  
Entreprises de la Mission Locale, pour avoir davantage d’informations.

A Infos : 01 60 15 00 92 ou 06 50 63 78 14 ou par email : m.delattre@mlvo-idf.fr
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Cadre de vie

Participez au concours 
"Action pour la planète"
Le Département de l’Essonne organise la 3e édition de son concours 
valorisant les actions éco-citoyennes de ses habitants. 

Si vous avez des "bonnes pratiques" à partager en matière d’environnement, 
de consommation responsable, de liens entre les personnes, ce concours est 
fait pour vous ! Il récompense la créativité et l’engagement des essonniens 
en matière de développement durable : protection de la biodiversité, limita-
tion de la pollution, modes de déplacement verts, renforcement des liens entre 
les générations et les cultures, économies d’énergie, limitation des déchets, 
consommation et production locale, etc.
Vous êtes un super-héros du quotidien ? Partagez vos super-pouvoirs !

A Remplissez le dossier de candidature sur www.essonne.fr/action-planete 
et renvoyez-le au plus tard le 21 janvier 2018.

En 2018, 
des changements dans 
les horaires de collecte
À partir du 1er janvier, les horaires de la collecte des ordures ménagères 
en logement collectif vont être partiellement modifiés. 

Alerte SMS 
déchets
Problème technique, 
conditions météorologiques… 
La collecte des déchets ménagers 
peut parfois subir des perturbations. 

Pour rester informés, l’agglo met 
en place un service d’alerte SMS 
en temps réel. Pour recevoir les 
informations sur votre mobile, être 
tenus au courant des modifications 
de jours de collecte, des éventuels 
rattrapages, inscrivez-vous à ce 
service gratuit. 

A Remplissez le formulaire 
d’inscription disponible aux accueils 

de l’Hôtel de Ville et du centre  
municipal de la Guette et retournez-le 

au service Environnement de  
Cœur Essonne Agglomération  

(ZAC des Montatons) ou par mail à 
alertesmsdechets@coeuressonne.fr

Les déchets seront collectés le 
mardi après-midi comme c’est déjà 
le cas actuellement et le vendredi 
matin (au lieu du vendredi après-
midi) au Bois des Roches.

Pas de changement en revanche 
pour la collecte des emballages, 
cartons et papiers (le jeudi après-
midi). Pas de changement non plus 
pour la collecte des ordures ména-
gères en zones pavillonnaires, qui 
reste le mercredi matin.

A Pour toutes questions 
     concernant les déchets, contactez 
     Cœur d’Essonne Agglomération 
     au 0800 293 991 (numéro vert).
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Travaux

Les Grouettes font peau neuve !
Début décembre, le ravalement des façades de la Maison de retraite "Les 
Grouettes" a débuté. Portés par Essonne Habitat, ces travaux doivent durer 5-6 
mois, en commençant du côté parking et descente de garages puis, dans un 
deuxième temps, côté cour. Ils permettront également de créer des ouvertures 
sur l’arrière du bâtiment.
Courant 2018, des travaux intérieurs de rénovation des salles de bain et de mise 
en accessibilité seront aussi menés.

Coups de neuf dans les écoles
Outre les gros travaux effectués chaque été dans les 
groupes scolaires, des opérations d’entretien plus 
ponctuelles sont aussi réalisées pendant les petites 
vacances scolaires. Ainsi, à Noël, deux cages d’escalier 
ont été rénovées, à l’école Lamartine élémentaire et à 
l’école Lormoy maternelle.

La grande salle de la maison de 
quartier de la Fontaine de l’Orme 
rafraîchie
Après le réaménagement du parking et du parvis, 
puis la réhabilitation de la façade, cet équipement 
municipal, qui accueille de nombreuses manifes-
tations associatives et fêtes de famille, poursuit sa 
rénovation. Pendant les vacances de Noël, c’est la 
grande salle qui a bénéficié de travaux de remise à 
neuf de ses peintures et luminaires.

Extension de la Mairie, ça avance
Le chantier progresse : la maçonnerie est terminée, ainsi que la charpente et 
les menuiseries extérieures. Les travaux de couverture sont en cours. Lorsqu’ils 
seront achevés le bâtiment sera "hors d’eau, hors d’air". Les travaux intérieurs 
pourront alors débuter, courant janvier.

Premiers coups de pioche pour le pôle sportif, 
associatif et familial des Mares-Yvon
Ce nouvel équipement palliera à la fois la vétusté de certains bâtiments 
communaux et le manque de salles municipales disponibles. Pleinement 
intégrée dans son environnement, répondant à des critères environne-
mentaux poussés et complètement accessible aux personnes à mobi-
lité réduite, cette construction comprendra un pôle sportif (dojo, salle 
de combat, vestiaires indépendants, locaux de stockage, etc.) et un pôle 
associatif et familial (salles de réunion et d’activités modulables pour 
des cours de danse, des événements associatifs et familiaux, office de 
cuisine, salles de stockage).
Le chantier démarrera en février, mais les travaux préparatoires  
commencent dès janvier.

Mieux éclairés, plus sécurisés
Les accès aux courts de tennis du gymnase René Rousseau  
et le cheminement entre le city stade et le gymnase  
Descartes vont être équipés de projecteurs d’éclairage. 
Demandés par les utilisateurs et les associations,  
ces aménagements permettront de circuler de façon  
plus sécurisée.

Tombés sous les intempéries
Suite aux vents violents de mi-décembre, 
plusieurs arbres ont subi des dégâts.  
Certains se sont notamment couchés : un 
tilleul au parc Jean Vilar, deux troncs sur 
une cépée de quatre saules, ce qui a fragi-
lisé l’ensemble, un saule dans la Vallée de 
l’Orge qui est tombé en appui sur un autre 
sujet.

Pour éviter tout danger, la Ville a fait inter-
venir en urgence le prestataire d’élagage 
afin de démonter l’ensemble des arbres 
concernés.
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Social - Solidarité

Vos rendez-vous de janvier 
au centre social Nelson Mandela

Recherche Écrivain public bénévole
Dans le cadre de la lutte contre toute forme d'exclusion en favorisant 
l'accès aux droits, le centre social propose une permanence d'un écri-
vain public. Il s’agit 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 disposez d’un peu de temps que vous souhaitez mettre au service 
des autres ? Vous êtes intéressé ? Contactez vite le 01 69 25 40 20.

Les Ateliers des Parents
Vous êtes parent(s) et souhaitez croiser vos expériences avec d’autres ? Vous 
souhaitez participer à un projet de groupe qui se construit avec vous ? L’Atelier 
des Parents est fait pour vous : c'est un lieu de rencontres et d'échanges entre 
parents, animé par des professionnel du centre social, de la Réussite éducative 
ou de la CAF. C'est gratuit et ouvert à tous !
A Mercredi 10 janvier, 9h30-11h15 : jeu "chemin de parents"

A Mercredi 24 janvier 9h30-11h15 : l’arrivée de l’enfant, que ce soit le 1er ou le 2e,  
                                                                           quelles conséquences dans le couple ?

Attention, en 2018, 

les Cafés changent de jour : 

retrouvez-les maintenant 

le vendredi

L’Atelier motricité
Un temps privilégié, gratuit, entre parents et tout-petits (de 0 à 3 ans) pour les 
accompagner et les aider à développer leur motricité sur des parcours ludiques 
ou grâce à des jeux de manipulation. C’est à la fois un atelier pensé pour par-
tager un temps de jeu avec son bébé, un espace aménagé pour favoriser l’ex-
ploration et la découverte des tout-petits et un lieu d’échanges avec d’autres 
parents.
A Mercredis 17 et 31 janvier, 9h30 à 11h15

Les cafés "santé vous bien"
Ils vous accueillent gratuitement et sans ins-
cription pour échanger librement autour de 
thématiques bien-être et santé.
A Vendredis 12 et 26 janvier, 14h à 16h

A Un seul lieu pour toutes ces activités : 
     Centre social Nelson Mandela - 3 avenue Saint-Saëns
     Renseignements au 01 69 25 40 20
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L’hiver au jardin partagé
On pourrait croire qu’ il ne se passe rien au jardin en hiver. 
Erreur ! c’est une période très importante de la saison, notamment pour préparer correctement l’arrivée des beaux jours. 
Au Jardin Partagé Coccinelles, Abeilles et Compagnie, les activités ne manquent pas. 

Situé sentier du rû fleury (entre la rue Léo Lagrange et la rue de la Fontaine Gallot), le jardin partagé est développé  
et entretenu collectivement par un groupe d’habitants, épaulés par l’équipe du centre social Nelson Mandela. 

PRÉPARER LE PRINTEMPS
En cette période, il est très important de mettre la terre 
en hivernage : paillage, installation de voiles de pro-
tection et enrichissement de la terre avec du compost. 
En effet, la terre du jardin partagé étant très argileuse,  
il est indispensable de l’amender pour la décompacter 
et la rendre plus meuble. Fin novembre, deux tonnes de 
compost ont été livrées au jardin partagé, pour compléter 
le compost qui est fabriqué sur place.
Dans des jardins où la texture du sol est différente,  
on travaille plutôt à aérer la terre en hiver.

S’OCCUPER DES OUTILS ET DES GRAINES
L’hiver est aussi le moment d’entretenir les outils : net-
toyage, affûtage, graissage sont les garants d’un matériel 
bien protégé qui pourra reprendre efficacement du ser-
vice au printemps.
Le collectif de jardiniers en profite aussi pour mettre de 
l’ordre dans les graines récoltées au fil des années et échan-
ger des bons plans sur les plantations afin de préparer les 
semis de mars-avril prochains. Une véritable grainothèque 
a même été créée et décorée au centre social.

PLANTER LES BULBES 
ET CULTIVER LES LÉGUMES D’HIVER
Pour admirer de délicats crocus et de jolies tulipes au 
printemps, il faut planter les bulbes de septembre  
à décembre. L’équipe s’occupe aussi des salades d’hiver, 
des épinards, oignons, échalote et ail. Le jardin est éga-
lement équipé de petites serres de récup, ce qui permet  
de bénéficier aussi de deux espèces de poireaux et de  
Batavia.

AIDER LES RÛCHERS  
À HIVERNER
Le jardin compte de nou-
velles habitantes depuis juin 
dernier : des abeilles qu’il 
faut malheureusement ten-
ter de protéger des frelons 
asiatiques, véritables fléaux 
et redoutables prédateurs. 
Avec leur apiculteur, les 
jardiniers ont appris que, 
même si l’on n’ouvre pas 
forcément les ruches en 
hiver, on y dépose toutefois 
des pains de sucre, pour 
aider les abeilles à affronter 
les rigueurs de l’hiver.

Chaque mardi et jeudi matin, le collectif des jardiniers 
du jardin partagé s’y retrouvent, au gré de leurs envies. 
Passionné, amateur ou simple visiteur, vous pouvez venir 
leur rendre visite, ils se feront un plaisir de vous présen-
ter leurs travaux.
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Mobil’Cité  
entre en service !
Le nouveau service de transport à la demande, proposé par la Ville et le Centre 
Communal d’Action Sociale aux retraités saint-michellois, démarre le 8 janvier.

Crêpes Party
Mercredi 7 février, à partir de 14h, 
les retraités ont rendez-vous à la 
Maison des Seniors pour un après-
midi ludique et gourmand : venez 
avec vos petits-enfants partager 
crêpes et autres douceurs autour des 
jeux géants de la Malle à Jouer.

A Sur inscription dès le mois de 
janvier au 01 69 63 98 10

Inscriptions pour 
la Galette des Rois
Vous ne vous êtes pas encore ins-
crits pour participer à la galette 
des Rois offerte par la Ville aux  
seniors, le 17 janvier ? Ne tardez plus ! 
Vous avez jusqu’au 10 janvier pour  
réserver votre place, auprès de la 
Maison des Seniors par téléphone au 
01 69 63 98 10 ou directement Place 
du 19 mars 1962. Le jour "J", venez 
habillés en blanc et/ou argent.

Rappelons qu’il s’agit d’offrir aux 
seniors un service personnalisé et 
souple pour faciliter leurs déplace-
ments à Saint-Michel et dans les 
communes limitrophes : aller faire 
des courses, se rendre à un rendez-
vous, participer à des activités asso-
ciatives, accomplir des démarches 
administratives, etc.
Ce service de navette urbaine est 
assuré toute l’année en semaine 
et en journée (hors des périodes 
de fermetures annuelles). Les ins-
criptions sont ouvertes depuis dé-
cembre, au tarif de 12 euros pour 
l’année, auprès de la Maison des 
Seniors (le chauffeur ne prendra 
aucune inscription en direct). 

A Renseignez-vous vite au 01 69 63 98 10 
     ou directement Place du 19 mars 1962, du mardi au vendredi de 14h à 17h30.

Voyage adapté 
aux seniors
Saint-Michel-sur-Orge, en partenariat avec le CLIC Orgessonne 
et VTF, vous propose un séjour au village de vacances "La Forestière" 
à Lacanau du 26 mai au 2 juin 2018. 

Ce format est totalement dédié et 
adapté aux seniors. 
Le tarif est de 460€ ou 300€ (sous 
condition de ressources) tout com-
pris, incluant les excursions, le 
transport et les accompagnateurs.

 Conditions de participation : 
A Etre retraité et avoir plus de 60 ans
A Résider à Saint-Michel-sur-Orge

A Informations et renseignements 
au 01 69 63 98 10 ou 

auprès de la Maison des Seniors.
Bulletins d’inscription disponibles 

à la Maison des Seniors.

Réunion d’information 
le 25 janvier à 14h30
Maison des Seniors



      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 

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)  
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Lundis 8, 15 et 29 janvier
TAÏ CHI
10h à 11h30 – Maison des Seniors
Cours de gymnastique chinoise 
douce avec la professeure 
agréée Mauricette Cressault.
Partipation : 6 €/séance. Règle-
ment au mois (4 séances > 24 €).
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 9 et 23 janvier
DANSES DU MONDE
14h30 – Salle Berlioz
Danses du monde avec la pro-
fesseure Tiziana Viti.
Participation : 2 €/séance.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 9, 16, 23 et 30 janvier
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

Mercredis 10, 17, 24 et 31 
janvier
ATELIERS PRÉVENTION 
"ÉQUILIBRE"
9h à 10h ou 10h à 11h – Maison 
des Seniors
Participation : 77,50 € / an.
Contact et inscription à la Mai-
son des Seniors.

Animation proposée par le CCAS

Mercredi 10 janvier
TOURNOI DE BELOTE
13h30 – Maison des Seniors
Entrée gratuite ! (Goûter : 2 €).
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 11, 18 et 25 janvier
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 11 janvier
VISITE GUIDÉE À PARIS  
"LA SAINTE CHAPELLE  
ET LA CONCIERGERIE"
12h50 - Rendez-vous à la gare 
de Saint-Michel
Participation 15 € + 2 € (audio-
guide) 
Réservation au 06 65 53 63 68

Animation proposée par PAVO

Vendredi 12 janvier
INSCRIPTION AU "43E  
SALON ART ET MATIÈRES"

(sortie du 1er février)
14h – Maison des Seniors
Visite guidée 4 villages 
"43e Salon Art et Matières"
Participation : 3 € (prévoir 17 € 
pour le repas).
Inscription auprès de PAVO

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Mardis 16 et 30 janvier
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.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 17 janvier
GALETTE SENIORS
14h – Centre Culturel Baschet
Inscription auprès de la Maison 
des Seniors par téléphone au  
01 69 63 98 10 ou directement 
Place du 19 mars 1962.

Vendredi 19 janvier
SORTIE BOWLING  
À LA NORVILLE
Départ 13h50 – Maison des 
Seniors
Participation : 10 € (prévoir 2 € 
pour le covoiturage).
Renseignement et inscription 
auprès de PAVO.

Animation proposée par PAVO

Mercredi 24 janvier
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 25 janvier
CONFÉRENCE  
"CONNAISSANCE DU MONDE"
Guatemala "Tierra Maya"
14h – Espace Marcel Carné
Guatemala Terre Maya vous fait 
parcourir l’un des plus anciens 
territoires de la civilisation 
maya. Voyagez au cœur de la 
magnifique ville d'Antigua, des 
parcs nationaux de Tikal et 
d’El Mirador, de l’île de Flores, 
et suivez le cours du Río Dulce 
jusqu’à Livingston, à l’extrême 
est du pays.
Participation : 7 € pour les Saint-
Michellois – 9 € pour les exté-
rieurs. Sans inscription.

Animation proposée par le CCAS

Vendredi 26 janvier
SPECTACLE "SUITE N°2"  
ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE 
(Théâtre de Brétigny)
19h45 – Départ en covoiturage 
du Centre Culturel Baschet 
Il n'y a ni personnage, ni récit 
mais des paroles prélevées 
dans le quotidien aux quatres 
coins du monde. L'ensemble 
est magistralement orchestré 
comme une pièce musicale. 
Le comique tutoie le tragique à 
l'image de notre monde. 
Tarif adhérent PAVO : 6 € (prévoir 
2 € pour le covoiturage) sur ré-
servation avant le 10/01/18 

Animation proposée par PAVO
 

OU 
 

SPECTACLE  
"JOJO L’ANTI GASPI"
(Théâtre l’Espace Olympe de 
Gouges à Saint-Germain-les-
Arpajon)
19h45 – Départ en covoiturage 
du Centre Culturel Baschet 
Jojo le dépollueur, après avoir 
fait le tour du monde pour 
dénoncer toutes les pollutions 
des décharges sauvages, rentre 
enfin chez lui. Mais face à son 
frigo, il se transforme en un 
consommateur excessif et 
impulsif pour nous parler 
du gaspillage alimentaire.
Tarif adhérent PAVO : 8 €  - 4 € 
pour les +65 ans (prévoir 2 € 
pour le covoiturage) sur réserva-
tion avant le 10/01/18 

Animation proposée par PAVO

NOUVEAU : ATELIERS JEUX 
ET CRÉATION MANUELLE
À partir du 10 janvier, rendez-
vous à 14h30 tous les mer-
credis pour des ateliers Jeux 
(scrabble, dominos, belote 
etc.) et un atelier création 
manuelle deux fois par mois 
16 rue Saint-Saëns (à hauteur 
du Centre social Nelson Man-
dela - interphone UNRPA rdc 
droite). 

Ateliers réservés 
aux adhérents UNRPA.  

Inscriptions et infos : 06 75 03 28 06

RÉUNION D'INFORMATION 
VOYAGE SENIORS 
(à Lacanau)
14h30 – Maison des Seniors
Voyage du 26 mai au 2 juin, pour 
les retraités saint-michellois de 
plus de 60 ans.

Animation proposée par le CCAS 
et le CLIC Orgessonne

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

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
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Du Son dans l’Aile, 9e édition
Samedi 27 janvier 2018 à 21h

Un nouveau numéro de ce rendez-vous musical proposé avec Le Cri de la Libellule. 
Une soirée qui sera également placée sous le signe de "La Rezonnerie" 
puisqu’elle sera organisée en partenariat avec Rezonne, le réseau des musiques 
actuelles en Essonne, qui met en avant la scène essonnienne émergente.

Redonner le goût de la découverte, voilà bien l'objectif de ces concerts qui 
assouviront sans nul doute votre soif de nouveautés et feront de vous un fin 
connaisseur de la scène locale.

 A  Au programme :

Au Centre Culturel Baschet

Spectacle jeune public 
Bonhomme
Mercredi 31 janvier à 15h 
Contes et arts plastiques

Bonhomme est né de la rencontre 
de Julien Tauber, auteur et conteur 
et de Vincent Godeau, illustrateur. 
Ensemble, ils ont créé un roman 
jeunesse Bonhomme et le Palais de 
Choucroute aux éditions Seuil Jeu-
nesse en 2016. Puis ils décident 
d’en faire un spectacle !

Bonhomme est donc le héros de 
l'histoire. Il n'est pas plus grand 
que le pouce, il ne possède rien et 
pourtant, il est heureux. Un jour, 
son cœur se laisse envoûter par 
une image de papier glacé, l'œil 
de Princesse. Il abandonne alors sa 
maison, une boîte en carton sur le 
parking du centre commercial, et se 
rend au Palais Choucroute affron-
ter l'épreuve de Roi et de Bourreau 
Tranche-Têtes… 

A Compagnie Caktus
Mercredi 31 janvier à 15h 

au Centre Culturel Baschet
Durée : 1h05 - Tarif : Tarif A

Tout public à partir de 7 ans

• Red Djinn : post-world, ambient afro 
jazz
Né dans les studios de Paul B à Massy, 
Red Djinn est un tout jeune groupe 
issu de la rencontre entre trois artistes 
imprégnés de cultures musicales très 
diverses. Une alliance réussie entre 
guembri et chant, saxophone soprano, 
batterie et électronique.
 
• Imparfait : rock urbain
Quatre personnalités, une énergie 
fédératrice. Sur scène, le quatuor dé-
livre un rock brut et sans concession, 
avec une écriture simple, décomplexée 
et parfois métaphorique. Leurs in-
fluences vont de Queen Of The Stone 
Age, Rage Against The Machine à F.F.F 
en passant par les Rita Mitsouko.
 
• Harold : chansons world
Découvert en première partie de "-M-" 
lors des Francofolies de la Rochelle en 
2010, Harold nous présente son uni-
vers chaleureux et enivrant dans lequel 
les textes prennent toute leur place. 
Une chanson française saupoudrée 
d'une légère rythmique reggae et d'un 
brin de folk.

"Open" Training de Sabdag
Lundi 8, 15 et 29 janvier à 20h30

Ouvert à tous, le training, co-animé par Maryline Jacques (artiste chorégra-
phique) et Carine Hervé (intervenante en danse), propose des jeux d'explora-
tions corporelles et sensorielles et des expérimentations créatives.

A Forfait à l'année (150€) ou un paiement à la soirée (10€)
Adhésion à l’association : 5€

 Infos : sadbag.cie@free.fr

©
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L’atelier d’écriture vous adresse ses 
meilleurs vœux pour une année nouvelle 
heureuse et culturelle.
Retrouvez-le les 9 et 23 janvier 2018  
à 19h au Centre Culturel Baschet.
Contact : culture@saintmichel91.fr
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28e Semaine de la Science 
Du 22 au 26 janvier à 20h30
Entrée libre
Avec le soutien du Conseil départemental de 
l'Essonne

Echangez avec des intervenants de haut 
niveau, sur des thèmes d’actualité. Les 
débats seront animés par Antoine Spire 
(journaliste et écrivain) et Sylvestre 
Huet (journaliste scientifique indépen-
dant et blogueur pour Le Monde).

• Lundi 22 : Sommes-nous empoisonnés par les perturbateurs endocriniens ? 

• Mardi 23 : Carte blanche à Cédric Villani 

• Mercredi 24 : Faut-il retourner sur la lune ?

• Jeudi 25 : Que faire des vieilles centrales nucléaires : démantèlement,  

                       traitement des déchets ? 

• Vendredi 26 : L’intestin, un autre cerveau ? 

Au cinéma, deux films viendront enrichir la manifestation :

• La Supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse, de Pol Cruchten, 2016

• Zéro phyto 100 % bio, de Guillaume Bodin, 2018

A Programme complet disponible sur espacemarcelcarne.fr

Écrire la nature : un genre  
littéraire typiquement américain
Publiant depuis dix ans des écri-
vains remarquables venus d’outre-
Atlantique, les éditions Gallmeister 
ont donné leurs lettres de noblesse 
à un genre littéraire méconnu en 
France : le "nature writing". La mé-
diathèque propose diverses anima-
tions autour de ce courant majeur.

• Exposition photo : Gallmeister - 
L'Amérique grandeur nature
Du 9 janvier au 3 février
Paysages américains en rapport avec 
les œuvres publiées aux éditions 
Gallmeister.

• Lectures partagées :
spécial Gallmeister
Samedi 20 janvier à 16h
Empruntez la sélection de romans et 
venez échanger avec l’équipe sur vos 
impressions et vos coups de cœur.

• Rencontre : les éditions Gallmeister
Samedi 27 janvier à 16h
Avec unreprésentant de la maison 
Gallmeister

Vos autres rendez-vous  
à la médiathèque
Des petits et des histoires
Mercredi 10 janvier à 10h30
Accueil des tout-petits pour un 
temps d’histoires, de comptines et 
jeux de doigts.
 
A vos manettes
Mardi 23 janvier à 16h30
Atelier jeux vidéo sur grand écran, 
à partir de 8 ans, sur réservation.

La Malle à jouer
Mercredi 24 janvier de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
Une journée d’échanges et de jeux 
pour petits et grands, avec les ani-
matrices de la ludothèque. 
Tout public, entrée libre.

Temps des histoires
Samedi 27 janvier à 11h
Les bibliothécaires accueillent les 
enfants pour un temps partagé de 
lectures et de découvertes d’albums. 
Tout public, entrée libre.

Médiathèque Marie Curie
Place Marcel Carné - 01 69 72 84 60

À l'Espace Marcel Carné

Au cinéma : les films en sortie nationale

Rendez-vous critique
Mardi 30 janvier à 20h30 - Entrée libre
À la suite de la représentation de Moi et François Mitterrand du samedi 27  
janvier au Ludion, Guillaume Dujardin, metteur en scène et enseignant à l’uni-
versité de Franche Comté, animera un Rendez-vous critique autour du spec-
tacle, à l’Espace Marcel Carné.

Malia et André Manoukian, jazz
Samedi 13 janvier à 20h30

Malia est une chanteuse de jazz  
britannique originaire du Malawi.  
Séduit par la voix grave et voilée dont les 
harmoniques s’envolent au ciel, André  
Manoukian lui compose trois albums. 
Ils se retrouvent sur scène, en duo 
piano-voix, où leurs compositions  
côtoient des reprises d’Etta James,  
Billie Holiday et Nina Simone.

À partir du 10 janvier : Normandie Nue, 
de Philippe Le Guay ; du 17 janvier :  
3 Billboards, les panneaux de la vengeance, 
de Martin McDonagh et du 24 janvier : 
La Douleur, d’Emmanuel Finkiel.

À la médiathèque 
Marie Curie
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Antonio Carlos Da Silva,  
champion du monde de basket adapté

Le sportif saint-michellois (à gauche 
sur la photo) est membre de l’équipe 
de France qui a remporté, en novembre 
dernier, les championnats du monde de 
basket sport adapté (INAS) à Loano, en 
Italie. Après 10 ans d’attente et de per-
sévérance, c’est le premier titre mondial 
décroché par cette équipe masculine des 
Bleus, face au Portugal. Bravo à tous !

Avec ses co-équipiers, il a été reçu au Mi-
nistère des Sports, pour être félicité par 
la Ministre Laura Flessel en personne. 

La Nuit des Écossais 2018
Depuis 200 ans, en Écosse, on se 
réunit fin janvier en famille ou 
bien avec des amis et on célèbre le 
"Burns Supper" ou "Souper de Burns"  
en l'honneur du célèbre poète écos-
sais Robert Burns.

Saint-Michel Force Écossaise 
honore cette tradition en orga-
nisant la Nuit des Ecossais, sa-
medi 27 janvier, à 19h, au gym-
nase René Rousseau. Au menu,  
des spécialités écossaises, bien sûr : 

  
Natation saint-michelloise : 
de bons résultats
A Du 30 novembre au 3 décembre, 
à Montpellier, 4 nageurs du CNSMO 
étaient présents aux Championnats 
de France en petit bassin :

- Antonyn BONEL : finaliste B sur 
200m dos, 200m papillon et 400m 
4 nages

- Guillaume TONNEAU

- Théo CHARBONNEL

- Julien POUMAREDE

A Le 10 décembre, se déroulaient les 
Interclubs Jeunes, à Brunoy. 

- Chez les filles : l'équipe 1 termine 

1ère, l'équipe 2 est 5ème, l'équipe 3 
arrive à la 11ème place et l'équipe 4 
à la 18ème 

- Chez les garçons : l'équipe 1 ter-
mine 4ème et l'équipe 2 se classe 
16ème

A Les 9 et 10 décembre, se jouaient 
également les Interclubs Avenirs : 

- Poule Régionale, à Versailles : 
l'équipe 1 des filles termine 7ème.

- A Etampes : l'équipe 1 des garçons 
termine également 7ème.

apéritif, beef soup, scottish salmon  
gravelax dill, haggis pures, cheese, 
cranachan. Tous ceux qui le sou-
haitent peuvent y participer, ins-
cription jusqu’au samedi 13 jan-
vier auprès de l’association ou sur : 
https://burns.clanramsay.fr

Tarif : 35€/pers et 20€ pour les 
moins de 12 ans

Tenue de soirée de rigueur pour 
cette fête qui se doit toujours 
d’être joyeuse et traditionnelle ! 

Les chiens ne faisant pas des chats, 
Melvyn, 18 ans, le fils D’Antonio, est 
lui aussi un basketteur prometteur. 
Ancien élève du collège Boileau, il est 
actuellement en équipe Espoir Pro A 
de Boulazac après avoir fréquenté dif-
férents centres de formation depuis 
l’âge de 15 ans, à Aix-en-Provence, 
Lille ou encore Vichy et avoir par-
ticipé aux championnats du monde 
U19 en Égypte avec l'équipe d'Angola.  
Un jeune homme à suivre, donc !

Bravo à notre saint-michellois 
Thanh-Liêm Lê, sélectionné 
pour les championnats d’Eu-
rope de Karaté Cadets-Juniors-
Espoirs, qui auront lieu du 2 au 
4 février 2018 à Sotchi en Russie 
(catégorie espoirs -67kg).

Karaté
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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 % ! 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.  

"Du sablier au GPS"
(Université Populaire)
Mardi 9 janvier, 20h30
Centre social Nelson Mandela, 
3 avenue Saint-Saëns
Conférence-débat par Michel Baldy, 
responsable du service Horloges Ato-
miques de Thalès.
De tout temps, l’homme a cherché à 
répondre aux questions suivantes : 
quand dois-je faire l’action suivante ? 
Où suis-je et où dois-je aller ? Pour 
répondre à ces deux préoccupations, il 
a dû rechercher des mesures du temps 
de plus en plus précises jusqu’à arri-
ver aux horloges atomiques qui sont 
aujourd’hui indispensables, en par-
ticulier pour savoir l’heure exacte en 
n’importe quel endroit du globe et 
pour le fonctionnement du GPS.
Entrée libre et gratuite. Plus d’informations 
sur : www.univ-pop-smo.canalserveur.com 

et www.facebook.com/UPSMO

Stage de Do-in 
"Lutter contre les maux de ventre"
(Bien Bouger Mieux Vivre)
Samedi 13 janvier, 14h30 à 16h30
Salle des Genêts, rue Boieldieu.
Participation : 20 € pour les adhérents 
de l’association / 30 € pour les non-
adhérents.
Renseignements - inscriptions : 07 61 10 28 70

anne.horellou.shiatsu@gmail.com
Plus d'infos : http://bbmv91.over-blog.com

Permanence inscriptions 
voyages
(Association Voyage Loisir Culture)
Samedi 13 janvier, 14h à 15h15
Maison des Seniors, Place du 19 mars 
1962.
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* - pen-
sion complète avec boissons aux repas 
+ café ou thé - assurances incluses).
Détail des voyages, tarifs et programmes : 

www.voyage-loisir-culture.com 
Infos et renseignements :  

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

Après-midi jeux  
"Ludimanche"
(AHQ sablons Picasso)
Dimanche 21 janvier, 14h à 18h
Préau de l'école élémentaire 
Pablo Picasso 
Débutants ou aguerris, retrouvez l’as-
sociation pour une après-midi de jeux 
de société en famille, entre voisins où 
vous pourrez également déguster la 
galette. Bonne humeur assurée, à ne 
pas manquer ! Entrée libre.

Renseignements : 01 60 15 23 92 
http://ahqsablonspicasso.asso91.com 

Stage théâtre 
(Sport Loisir Culture)
Samedi 27 et dimanche 28 janvier, 
10h à 17h
Maison des Associations, 62 rue de la 
Noue Rousseau 
Envie de vous mettre (ou remettre) au 
théâtre ? Ou simplement tentés par 
une nouvelle expérience ? Les stages à 
SLC Théâtre sont faits pour vous !
Stages enfants : 27/01 - Découverte 
cinématographique du jeu d’acteur : 
réalisation d’un court-métrage.
Stages adultes : 28/01 - Théâtre et 
lecture à haute voix/prise de parole.

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

Stages-découverte  
atelier Patine
(Association Loisirs Bois des Roches)
Samedi 27 janvier, 9h à 17h
4 rue Charpentier
L’association Loisirs Bois Des Roches 
envisage l’ouverture d’un nouvel 
atelier "Patine, Peinture décorative" 
pour la saison 2018-2019 et organise 
ce stage afin de faire découvrir cette 
activité créative. Pour rappel, la pa-
tine est une technique qui consiste à 
modifier l’aspect d’une surface, dans 
le but de la vieillir artificiellement 
pour qu’elle paraisse avoir été altérée 
par différents effets et par le temps 
ou pour donner une seconde vie à 
un meuble ancien en le rendant plus 
tendance. La patine peut aussi être 
décorative : il ne s’agit plus de vieillir 
la surface, mais d’utiliser différents 
procédés de patine pour personna-
liser ou harmoniser sa décoration. 
Supports et matériaux possibles : 
meubles, sols, murs, petits objets… 
en bois, plâtre, terre cuite, plastique, 
métal... 

Tarif : 50 € (adhésion comprise) –  
35 € pour les adhérents de l’association.
Infos et renseignements : 06 47 39 14 73 - 

nicolas.ruby@wanadoo.fr.

Collecte alimentaire 
Organisateurs, bénévoles, 
donateurs : merci à tous !
L’équipe des bénévoles de l’Épicerie 
Sociale "La Clairière" est heureuse 
de vous annoncer qu’elle a collecté 
4 973 kg de denrées alimentaires, de 
produits d’hygiène et d’entretien, 
les 24, 25 et 26 novembre derniers au 
magasin Géant-Casino de Saint-Mi-
chel-sur-Orge et au Petit-Casino de 
Villiers-sur-Orge.
Ces dons complètent de façon in-
dispensable les subventions (villes 
de Saint-Michel-sur-Orge, Long-
pont-sur-Orge et Villiers-sur-Orge, 
Conseil départemental de l’Essonne, 
Direction de la Cohésion Sociale et 
Caisse des Allocations Familiales) et 
approvisionnements habituels pour 
assurer les distributions à destination 
les familles en difficulté. Cette année 
465 familles (soit 1 283 personnes) ont 
fait appel à l’épicerie sociale, pour une 
durée de 4 à 24 semaines.
Les membres du Bureau de l’Associa-
tion remercient très chaleureusement 
les 1548 donateurs de leur générosité, 
ainsi que les nombreux bénévoles, 
les jeunes du chantier citoyen, les  
animateurs du Club Ados de la Ville, 
les éducateurs du CEPFI qui se sont 
mobilisés pour cette opération. 

Avis aux photographes  
amateurs : l’association  
Déclic 91 a repris ses activités 
Après une saison 2016-2017 chao-
tique, la fermeture de son local le 
conduisant à devoir interrompre ses 
activités, le club-photo Déclic 91 est à 
nouveau sur (tré)pied !
La salle Berlioz, prêtée par la com-
mune pour toute la saison, permet la 
tenue des réunions mensuelles et les 
séances de critiques de photos. Par 
ailleurs, une salle située 27 rue de la 
Fontaine de l’Orme (ancienne gen-
darmerie) vient d’être aménagée par 
les adhérents, avec l’aide des Services 
Techniques de la Ville. Elle permet 
la tenue d’animations et de soirées à 
thèmes (capacité 19 personnes max.). 
De quoi satisfaire les photographes 
souhaitant progresser dans les diffé-
rentes techniques telles que : le stu-
dio, le portrait, la macro, la photo au 
flash, les différents réglages des ap-
pareils, la manipulation des logiciels 
de retouche, la préparation des expo-
sitions, etc.
Le club est affilié à la Fédération Pho-
tographique de France et au Comité 
Départemental Photographique de 
l’Essonne. 
Alors, si la photo vous intéresse, 
rejoignez le club pour échanger sur 
votre passion, les jeudis soirs à par-
tir de 20h30. DECLIC 91 vous souhaite 
une excellente année 2018 !

Inscription à tarif exceptionnel  
pour les 6 mois restants : 30€.

Renseignements :   
Bernard (Président) au 06 77 03 09 58  

ou Julien (animateur) au 06 32 99 18 99

Appel à bénévoles
Salon du Livre de Jeunesse à Saint-Germain-lès-Arpajon en mars 2018
L’association FLPEJR (Fréderic Louis Paul Elsa Jules Roland) est une association de 
passionnés de littérature jeunesse. Elle organise, avec la contribution de différents 
partenaires, dont Cœur d’Essonne Agglomération, le Salon du Livre de Jeunesse 
chaque année début mars. En 2018, il se déroule du lundi 5 au dimanche 11 mars.
L’association repose en grande partie sur des bénévoles qui se chargent des tâches 
très diversifiées pour la mise en œuvre du salon. L’association lance un appel à bé-
névoles afin de renforcer les équipes déjà constituées.

A N’hésitez pas à la contacter pour de plus amples informations à  
coordination@sljeunesse.fr ou visitez son site : www.sljeunesse.fr
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Bettraves vinaigrette

Sauté de bœuf  
mexicaine Semoule*

Petit suisse nature sucré
Mousse au chocolat

Jus d'orange
Barre de céréales

Compote de pomme  
Banane

09 10 11 12

Concombres cubes vinaigrette
Boulettes de veau sauce tomate 
Carottes* locales braisées

Fraidou
Chou vanille

Baguette et coupelle  
de confiture de prune

Lait 1/2 écrémé
Clementines

23 24 25 26

15
Salade Iceberg et croutons

Choucroute s/porc
Yaourt nature* et sucre

Orange 

Barre bretonne 
Barre de chocolat

Sirop de grenadine

16 17 18 19LUNDI

Janv

MARDI

Janv

MERC

Janv

JEUDI
Janv

VENDR
Janv

LUNDI

Janv

MERC

Janv

JEUDI
Janv

VENDR
Janv

Carottes râpées* maison
Steak haché et ketchup 

Coquillettes 
Ptit Louis tartine
Galette des rois

Fourrandise crème de lait
Jus d'orange

Poire

Potage de légumes
Haché de veau sauce marengo 

Riz* pilaf
Gouda

Yaourt aux fruits 
(mélange de fruits)

Baguette et pâte à tartiner
Lait demi-écrémé

Kiwi

Cœur de laitue et maïs
Sauté de dinde sce basquaise 

Boulghour*
Fromage fondu président

Pompon cacao

Croissant
Jus de pomme

Saucisson sec & cornichon 
Roulade de volaille cornichon

Nuggets de poisson 
Petits pois carottes

Petit suisse aromatisé*
Banane

Baguette et pâte de fruit
Pomme

Jus de raisin

Céleri* mayonnaise  
au curry

Moules à la crème 
Frites Ketchup

Brie pointe
Crème dessert chocolat

Mini roulé à la fraise
Poire

Jus de pomme

Velouté duo  
(carottes/choux fleur)

Sauté de poulet sauce olives 
Tortis aux petits légumes

Petit suisse aromatisé
Clémentines

Coupelle compote  
de pomme

Baguette et fromage fondu
Sirop de grenadine

Salade du chef
Francfort 

*Francfort de volaille 
Lentilles maison*

Saint Paulin prédécoupé
Cocktail de fruits

Jus de raisin
Crêpe fourrée au chocolat

Pomme

Salade de coquillettes thon
Timbale de saumon  

sauce aneth 
Haricots verts saveur jardin

Yaourt nature sucré
Pomme locale
Jus d'orange

Baguette et tablette  
de chocolat

Banane

* BIO.

22

30 31 01 02LUNDI

Janv

MARDI

Janv

MERC

Janv

JEUDI
Janv

VENDR
Janv

Taboulé*
Quenelles de veau sauce 

lyonnaise 
Haricots verts

Edam prédécoupé
Ananas frais

Madeleine
Jus d'orange

Pomme

Potage de légumes*
Palette à la diable 

*Rôti de dinde LR à la diable 
Pommes smile
Montboissier

Orange

Petit suisse sucré
Baguette & beurre

Sirop au citron

Salade verte emmental
Pennes* à la bolognaise
Fromage fondu président
Crêpe de la Chandeleur

Pomme
Fourrandise abricot

Briquette de lait 1/2 écrémé

Radis beurre 
Filet de hoky pané et citron 

Riz à la tomate
Tome grise 

Coupelle de compote  
de pomme

Banane
Pain d'épices
Jus d'orange

29

01 02 03 04 05
Perles du Nord aux pommes 

Lasagnes bolognaise
Camembert

Eclair au chocolat 

Banane
Fourrandise abricot

Lait 1/2 écrémé

LUNDI

Janv

MARDI

Janv

MERC

Janv

JEUDI
Janv

VENDR
Janv

Chiffonade de laitue iceberg
Sauté de porc aux pruneaux
*Sauté de dinde aux pruneaux

Petits Pois
Fromy

Compote de pomme*

Madeleine
Jus d'orange

Pomme

Coupelle de pâté de volaille 
Cornichon

Manchons de canard au miel 
Haricots verts

Tome noire
Poire locale

Petit suisse sucré
Baguette & beurre

Sirop au citron

Carottes râpées* maison
Pavé mariné à la provençale 

Riz*créole
Fromage blanc  

coulis abricot mangue
 Spéculos

Clémentine
Fourrée chocolat

Jus d'orange

MARDI

Janv

Crèpe au fromage
Rôti de bœuf sauce bercy 

Carottes vichy
Yaourt aromatisé à la vanille*

Poire locale

Jus d'orange
Petit pain au lait

Coupelle de confiture  
de fraise

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

Janv

MARDI

Janv

MERC

Janv

JEUDI
Janv

VENDR
Janv

Chiffonade de salade verte 
aux croûtons

Façon tartiflette aux lardons 
*Façon tartiflette à la dinde

Fromage blanc pomme
Biscuit nappé au chocolat

Croissant
Briquette de lait fraise  

1/2 écrémé

 Œuf dur sauce cocktail
Colin sauce colombo 

Chou-fleur* au parfum  
des Antilles
Tome grise 

Ananas frais

Baguette & confiture abricot
Sirop de fraise

Petit suisse aux fruits

Taboulé*
Cordon bleu 

Epinards à la crème
Tome blanche

Coupelle de compote 
pomme fraise

Fruit
Gaufre pâtissière

Jus d'orange

Potage
Médaillon de merlu  

sauce sétoise 
Printanière de légumes

Coulommiers
Pomme bicolore locale

Jus de pomme
Baguette et barre de chocolat

Banane



* BIO.

  Agenda
Jusqu’au 21 janvier

PARTICIPEZ AU CONCOURS 
"ACTION POUR LA PLANÈTE"
(p.14)

Jusqu’au 31 janvier

PRIMO-INSCRIPTIONS  
SCOLAIRES
Enfants nés en 2015 (p.12)

Mardi 2 janvier

MARDI DÉTOX : ÉLIMINONS 
ENSEMBLE !
14h-16h Relaxation - Centre 
social Nelson Mandela

Mercredi 3 janvier

SORTIE AU CHÂTEAU DE 
BRETEUIL
Tarif : 7 €/personne
Rendez-vous à 13h30 - Centre 
social Nelson Mandela

Jeudi 4 janvier

ATELIER CARTES DE VŒUX 
14h-17h – Centre social 
Nelson Mandela

Vendredi 5 janvier

POÉSIE DE PAPIER
14h-17h – Centre social 
Nelson Mandela

Lundi 8 janvier

"OPEN" TRAINING DE SABDAG
20h30 – Centre Culturel 
Baschet (p.21)

Mardi 9 janvier

UNIVERSITÉ POPULAIRE
"Du sablier au GPS"
20h30 – Centre social 
Nelson Mandela (p.23)

Du 9 janvier au 3 février

EXPOSITION PHOTO :  
GALLMEISTER 
L’Amérique grandeur nature
Médiathèque Marie Curie 
aux heures d’ouverture (p.20)

Mercredi 10 janvier

ATELIER DES PARENTS 
Jeu "chemin de parents"
9h30-11h15 – Centre social 
Nelson Mandela (p.16)

DES PETITS ET DES HISTOIRES
10h30 - Médiathèque Marie 
Curie (p.20)

MERCREDI RÉCRÉATIF
à partir de 14h – Centre 
social Nelson Mandela
Programme sur csnelson-
mandela.centres-sociaux.fr/

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

ATELIER CRÉA’MOZAÏC
A partir de 10 ans
14h-17h – Centre social 
Nelson Mandela

Vendredi 12 janvier

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

Samedi 13 janvier

STAGE DE DO-IN
"Lutter contre les maux 
de ventre"
(Bien Bouger, Mieux Vivre)
14h30-16h30 - Salle des 
Genêts (p.23)

MALIA ET ANDRÉ MANOUKIAN, 
JAZZ
20h30 – Espace Marcel 
Carné (p.20)

Lundi 15 janvier

"OPEN" TRAINING DE SABDAG
20h30 – Centre Culturel 
Baschet (p.21)

Mardi 16 janvier

LE CAFÉ DES AIDANTS 
"Trouver sa place en tant 
qu’aidant avec les interve-
nants professionnels"
14h30 à 16h - Café CAPPUC-
CINO - 2, rue Fain, Brétigny-
sur-Orge

Mercredi 17 janvier

ATELIER MOTRICITÉ 
9h30-11h15 – Centre social 
Nelson Mandela (p.16)

GALETTE SENIORS
14h – Centre Culturel 
Baschet  sur inscription 
avant le 10 janvier (p.18)

MERCREDI RÉCRÉATIF
à partir de 14h – Centre 
social Nelson Mandela

ATELIER CRÉA’MOZAÏC
A partir de 10 ans
14h-17h – Centre social 
Nelson Mandela

Du 18 janvier au 24 février

RECENSEMENT 2018
Campagne de recensement 
de la population (p.10)

Vendredi 19 janvier

THÉÂTRE "LES AUTRES"
Entrelaçant avec habileté 
le rire et l’effroi, Jean-Louis 
Benoit met en scène quatre 
courtes pièces féroces de 
Jean-Claude Grumberg : 

Michu, Les Vacances, Rixe et 
La Vocation. Avec : Philippe 
Duquesne, Nicole Max, 
Pierre Cuq, Stéphane Robles, 
Antony Cochin
Tarif A / durée 1h40
20h30 – Espace Marcel Carné

Samedi 20 janvier

CÉRÉMONIE DES VŒUX  
DU MAIRE
16h - Centre Culturel 
Baschet (p.11)

LECTURES PARTAGÉES :  
SPÉCIAL GALLMEISTER
16h - Médiathèque Marie 
Curie (p.20)

Dimanche 21 janvier

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

APRÈS-MIDI "LUDIMANCHE"
(AHQ Sablons Picasso)
14h-18h - préau école 
élémentaire Pablo Picasso 
(p.23)

CONCERT DU NOUVEL AN PAR 
L’ENSEMBLE HARMONIQUE
15h – Eglise ancienne  
Saint-Michel

Du 22 au 26 janvier

28E SEMAINE DE LA SCIENCE
20h30 – Espace Marcel 
Carné. Entrée libre (p.20)

Mardi 23 janvier

A VOS MANETTES
16h30 - Médiathèque Marie 
Curie (p.20)

Mercredi 24 janvier

ATELIER DES PARENTS 
"L’arrivée de l’enfant, 
que ce soit le 1er ou le 2e, 
quelles conséquences dans 
le couple ?"
9h30-11h15 – Centre social 
Nelson Mandela (p.16)

LA MALLE À JOUER
10h-12h / 14h-17h - 
Médiathèque Marie Curie 
(p.20)

MERCREDI RÉCRÉATIF
à partir de 14h – Centre 
social Nelson Mandela

ATELIER CRÉA’MOZAÏC
A partir de 10 ans
14h-17h – Centre social 
Nelson Mandela

Vendredi 26 janvier

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

Samedi 27 janvier

STAGES-DÉCOUVERTE  
ATELIER PATINE
(Loisirs Bois des Roches)
9h à 17h - 4 rue Charpentier
(p.23) 

STAGE THÉÂTRE ENFANTS
(Sport Loisir Culture)
10h-17h - Maison des 
Associations (p.23) 

TEMPS DES HISTOIRES
11h - Médiathèque Marie 
Curie (p.20)

RENCONTRE : LES ÉDITIONS 
GALLMEISTER
16h - Médiathèque Marie 
Curie (p.20)

LA NUIT DES ECOSSAIS
19h – Gymnase René  
Rousseau
Inscription jusqu’au 13  
janvier (p.22)

DU SON DANS L’AILE,  
9E ÉDITION
21h – Centre Culturel 
Baschet (p.21)

Dimanche 28 janvier

STAGE THÉÂTRE ADULTES
(Sport Loisir Culture)
10h-17h - Maison des 
Associations (p.23) 

Lundi 29 janvier

"OPEN" TRAINING DE SABDAG
20h30 – Centre Culturel 
Baschet (p.21)

Mardi 30 janvier

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

Mercredi 31 janvier

ATELIER MOTRICITÉ 
9h30-11h15 – Centre social 
Nelson Mandela (p.16)

MERCREDI RÉCRÉATIF
à partir de 14h – Centre 
social Nelson Mandela

ATELIER CRÉA’MOZAÏC
A partir de 10 ans
14h-17h – Centre social 
Nelson Mandela

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
"BONHOMME"
15h – Centre Culturel 
Baschet (p.21)
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

La fin de l’année a été une nouvelle 
fois l’occasion pour nous de passer 
du temps avec les seniors de notre 
ville notamment lors des deux repas 
de noël organisés au Centre Culturel 
Baschet et de la distribution des colis 
gourmands. 

C’est toujours un plaisir de pouvoir 
dialoguer avec eux et nous mesurons 
bien leur envie d’activités et de lien 
social. Le nouveau fonctionnement de 
la maison des seniors, animée par la 
ville et les associations partenaires, 
semble prendre sa vitesse de croi-
sière et répondre davantage à leurs 
attentes. En 2018, avec la poursuite de 
la rénovation des locaux, nous pour-
rons offrir un meilleur accueil encore 
à nos aînés. 

A chacun de nos échanges, nous avons 
aussi la confirmation qu’il y a un vrai 
enjeu, une vraie demande en ma-
tière de mobilité. Beaucoup nous ont 
confié qu’ils devaient demander à des 
proches et des voisins de les véhiculer 
pour aller faire des courses, voir des 
amis ou bien encore se rendre à un 
rendez-vous médical. Ils nous ont dit 
aussi qu’ils étaient parfois gênés de 
le faire et aimeraient pouvoir se dé-
brouiller seuls, vivre pleinement leur 
vie sans dépendre des autres.
 
Afin de répondre à cette probléma-
tique, nous avons imaginé un nouveau 
service à destination des seniors. Un 
dispositif de transport à la demande, 
appelé Mobil’cité, sera mis en place 
dès le mois de janvier. Grâce à une ad-
hésion de 12 euros par an, les seniors 
de la ville pourront réserver, quand ils 
le souhaitent, un véhicule avec chauf-
feur pour leurs déplacements à Saint-
Michel et dans les villes limitrophes. 
Une vraie solution pour maintenir 
l’indépendance de nos aînés. 

Notre engagement en faveur des 
seniors ne se dément pas et nous 
sommes fiers de pouvoir leur offrir 
cette nouvelle aide. 
 

 
Groupe de la Majorité Municipale

« Saint-Michel Ensemble ».

Habitants de Saint-Michel
Laissons tomber le conventionnel,
En cette nouvelle année
Recevez en quelques vers nos sincères amitiés;

Pour la ville où nous vivons, 
Ensemble, nous agirons
Faisons de 2018
Une année de réussites.

De solidarité emplissons-nous
pour ensemble affronter les à-coups.
Joignons-nous aux bénévoles
Et exigeons l’écoute de leur parole;

Partageons notre temps
et mobilisons nos talents 
Même sans contrepartie
C'est la base du don gratuit.

Nous brandissons haut et fort
Nos idéaux dans chaque contrefort
des instances élu-e-s de décisions
où nous portons nos convictions.

Faisons de la tolérance,
De l'écoute, des différences,
Nos forces pour fédérer
Notre belle communauté.

C'est ainsi que nous souhaitons
Une meilleure concertation,
Avec la majorité
Sur les importants sujets.

Nous mettrons notre énergie
Pour faire entendre vos avis
Dans un esprit constructif
Nous resterons positifs.

Nous travaillerons avec soucis
au regard de nos engagements pris
à décider pour l'intérêt général
sur toutes les affaires locales

Pour autant n'oublions pas
Que l’État doit être là
Et veiller à ce que chacun, 
puisse prendre en mains son destin.

Certes le message est simple
Mais il se veut humble
Pour vous souhaiter en 2018 le meilleur
Un quotidien rempli de joie et de bonheur

Et la santé, à tous, nous vous souhai-
tons une très belle année !

Marie-Elisabeth Barde,  
Laurie Bartebin,  Isabelle Catrain,  

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

Les débuts d’année sont l’occasion 
pour prendre de bonnes résolutions. 
Notre groupe va donc poursuivre 
sereinement la démarche de mise 
en commun engagée pour fédérer 
la population au service de l’inté-
rêt général. Notre travail assidu sur 
les dossiers, à l’écoute des préoc-
cupations concrètes des habitants, 
est désormais bien identifié dans la 
ville. L’homogénéité de notre groupe 
et la cohérence de nos choix pèsent  
davantage dans les débats locaux et 
rendent ainsi crédibles une alterna-
tive citoyenne.
Sophie Rigault a bien compris que le 
large rassemblement qui se construit 
autour de nous constitue un danger 
pour son plan de carrière. Elle a réussi 
à prendre la place de l’ancien maire, 
mais celui-ci fait de la résistance à 
l’agglomération, au grand détriment 
des intérêts de notre ville. Elle mu-
sèle tout débat au sein de sa majorité 
et dirige seule en contournant tantôt 
l’administration, tantôt ses adjoints. 
La reprise en main de plusieurs ser-
vices par son cabinet politique donne 
de l’illusion en matière de communi-
cation, mais ne compense pas son 
déficit d’implication et de travail sur 
les dossiers communaux, compte-
tenu des divers mandats et fonctions 
qu’elle occupe par ailleurs. 
Sophie Rigault a beau verrouiller l’ac-
cès aux dossiers, dénaturer nos pro-
pos et caricaturer notre action, elle 
ne pourra pas nous interdire de re-
layer les interpellations légitimes des 
habitants, d’analyser les documents 
qui nous sont transmis, de réclamer 
ceux qui devraient l’être, de voter 
comme nous l’entendons et de faire 
des propositions qui nous semblent 
plus justes et plus équilibrées.
Et puis surtout, en citoyens libres et 
en élu-e-s responsables, nous reste-
rons intransigeants sur l’éthique. Ain-
si, nous ne cautionnons pas qu’une 
délibération votée soit ensuite modi-
fiée ou qu’une personne soit dénon-
cée à tort en séance publique du 
Conseil municipal. La confrontation 
des idées permet de prendre de meil-
leures décisions quand on respecte 
les règles et les personnes. Nous en 
faisons le vœu pour 2018 !
Et pour bien commencer l’année, 
nous vous invitons à partager  
le verre de l’amitié, le dimanche 14  
janvier à 11h, salle Berlioz.

 
 Jean-Louis Berland, Françoise Poli, 

Corinne Bediou, Clément Jehanno
stmichel.encommun@gmail.com

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

Saint-Michel  en commun
Alternative citoyenne



 

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

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

• Demandes d’autorisations  
   préalables accordées :
 
Novembre
13  - 80 rue la Fontaine - Surélévation 
 

13  - 89 rue du Général de Gaulle               
        Construction d'un auvent sur une  
        terrasse
 

13  - 1 rue du Général de Gaulle  
        Création d'ouvertures
16 – 29 rue de Rosières 
        Installation de 6 antennes mobiles 

20 – 1 allée François Truffaut 
        Modification de l'aspect extérieur 

20 – 28 rue Gallot - Installation de 8  
        panneaux photovoltaïques

23 – 34 rue d'enfer  
        Création de fenêtre de toit  

• Permis de construire  
   accordés :

Octobre
30 - 72/74/76, rue des Tiphoines - Création    
        d'une mezzanine et d'un escalier  
        extérieur
30 - 7, rue la Liberté - Construction  
       d'une maison individuelle  

Novembre
9  -  Place Léonard de Vinci - Construction      
       d'un pôle sportif et associatif
 

13  - 34 rue de Sainte Geneviève - Extension 
 

23  - 1 rue du Général de Gaulle  
        Création d'ouvertures
23 – 68 rue des Tiphoines - Modification 
        de la façade (balcons, loggias, fenêtres,   
        garde-corps), modification des chemi-     
        nements piétons, modification des  
        parkings en evergreen, modification  
        et la typologie des logements
23 – 68 rue des Tiphoines - Transfert
       de permis
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Renseignements et visites possibles sur rendez-vous auprès de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement :
Tél : 01 69 80 51 35 – mail : urbanisme@saintmichel91.fr

 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. 

Renseignements et visites possibles sur rendez-vous auprès de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement :
Tél : 01 69 80 51 35 – mail : urbanisme@saintmichel91.fr



ENTREEENTREE

avecavec

21 heures
avec

chanson

post world

rock urbain

21 heures

Infos et contacts : http://www.lecridelalibellule.fr/sda9.html

CENTRE
CULTUREL
BASCHET

1, rue Saint-Exupéry, 
Saint-Michel-sur-Orge

Les soirées de

consacrées
à la scène

Essonnienne


