
Jeunesse p.9

Les nouveaux 
chantiers citoyens 
 

Travaux p.10

Rénovation  
des aires de jeux 

Environnement       p.14

Propreté  
et tri sélectif

Retour
sur la cérémonie
des Vœux
aux Saint-Michellois

469 | Février 2018
BULLETIN MUNICIPAL MENSUEL DE LA VILLE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE



Saint-Michel, ma ville - Février 20182

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...

Décembre :
04 I Basile BOUCHÉ DELANGLE
05 I Fawzân NDIAYE
06 I Lyed BIKHALED
12 I Anita BALLU
14 I Layanna MORALES
16 I Damian DECAT
16 I Eneko TELLIER
18 I Jade MABONZA LUYINDULA
25 I Joao NGOTTE
26 I Estéban MAUPAS
27 I Daniela VINCEROT LEAL

Janvier :
04 I Eda DEMIRASLAN
07 I Leyvinn LEJUSTE

Ils se sont dit oui !

Décembre :
09 I Chancel NABOUTAWO NABIANK et 
Auriate NKOUNKOU
16 I Datchi BOBOE et Marie DESVEAUX
26 I Jean-Michel GAIN et Sophie KRÖLL
30 I Jean LOUSTALOT et Nellie LEPRINCE 

           Ils nous ont quittés...

Septembre :
02 I Thierry POIRIER

Novembre :
04 I Maurice GUILLET

Décembre :
01 I Viviane DAHA
05 I Rémy LEBEAULT
07 I Roland ROUSSEAU
09 I Joseph FERRER
12 I Elena EMERIC née RONZANI
13 I Carlos GONÇALVES
14 I Charlezs MAFFET
21 I Madeleine NEVEUX née MAREST
22 I Gabrielle LANOUX née LANDIER
27 I Geneviève LHUILLIER née VERNHES
29 I Sabine CHEN
31 I Jeannine GUARNIERI née JARNO
31 I Alain CHRISTIN

Janvier :
05 I Florentine LOISY née PEYRARD
06 I Thérèse COUDRAY née RIDET
08 I Albertine GÉHANNE née MINETTI
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Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
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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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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

Chères Saint-Michelloises, chers Saint-Michellois,

 

Je voudrais vous remercier d’être venus si nombreux 
à la cérémonie des vœux qui s’est tenue le 20 janvier 
dernier. Votre présence massive prouve, s’il en était 
encore besoin, que les Saint-Michellois s’intéressent 
à leur ville. 

A cette occasion, j’ai rappelé les difficultés engendrées par le mille-feuilles 
administratif français. Il est parfois difficile pour les habitants de s’y  
retrouver. Plus personne ne sait qui fait quoi, et pourquoi. Par exemple, vous 
êtes nombreux à nous solliciter pour des problèmes de voirie, une compé-
tence transférée à l’agglomération. Comme je m’y étais engagée, la Ville met 
actuellement en place une brigade d’intervention du cadre de vie, qui inter-
viendra en complémentarité et permettra une meilleure réactivité. Ainsi, vous  
verrez en février des petits travaux de rénovation à travers la ville sur les routes,  
trottoirs et parkings.

Février sera également le mois de la rénovation pour les aires de jeux jusqu’à 
présent fermées qui pourront enfin rouvrir leurs portes.

Dans un autre registre, je suis heureuse de vous annoncer que notre ténacité 
a porté ses fruits au sujet de la ligne de bus DM16. Avec les riverains, nous 
nous étions mobilisés pour refuser le passage du bus dans la rue des Tiphoines, 
non adaptée à un tel trafic. Un accord permettant la desserte du quartier des 
Glaises tout en évitant  la rue des Tiphoines a été trouvé. Ce nouveau tracé 
entrera en vigueur le 5 mars.

Enfin, février étant le mois de la Saint-Valentin n’oubliez pas, d’envoyer vos 
mots d’amour pour que nous les affichions sur les panneaux lumineux ;-)

 

   

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



L’année 2017 a été une nouvelle fois une année 
de changement. Cela ne vous a pas échappé, nous 
avons vécu une année électorale qui est venue 

bousculer les lignes et changer quelque peu le visage de la poli-
tique française.

[…] A en juger par l’abstention bien trop forte que nous avons 
connue, j’y vois une envie de renouveau mais aussi une forme 
de lassitude, voire un désintérêt chez les électeurs.

[…] Mais je crois surtout que les élus doivent être à l’image des 
Français, dans leur diversité de génération, d’opinion, et de 
culture. Nous devons pouvoir trouver une place pour chaque 
sensibilité politique. Mais avant tout cela, il y a un impéra-
tif : celui que nos représentants soient ancrés dans la vie quo-
tidienne des Français, sur le terrain, pour comprendre leurs 
attentes". 

Evoquant les différents gouvernements et l'actuel, qui 
réduisent encore les dotations accordées aux collectivi-
tés, Sophie Rigault estime que "se couper ainsi de la réalité 
des territoires, en diminuant aveuglément les dotations sans 
prendre en compte les efforts de saine gestion engagés par les 
communes, est une hérésie. 
S’ils écoutaient, s’ils connaissaient le terrain, ils verraient la 
richesse de nos territoires, leur capacité à se ré-inventer, se 
moderniser, à gérer les budgets toujours en baisse. Ils verraient 

ce que c’est que de faire des choix douloureux pour voter un 
budget en équilibre tandis que l’Etat, lui, vit à crédit. 

[…] Dans ces temps troublés, nous avons besoin plus que  
jamais de repères, de racines, d’identité et de proximité.
Je le mesure chaque jour à vos côtés. 

J’ai choisi de vivre les premiers mois de mon mandat de Maire 
sur le terrain et pas seulement dans mon bureau. Et avec 
vous, lors de nos échanges, j’ai senti cette fierté d’être Saint- 
Michellois, j’ai compris votre exigence, vos attentes et votre 
attachement à l’échelon municipal. 

En avril dernier, Bernard Zunino a choisi de mettre fin à son 
mandat de maire et je tiens une nouvelle fois à le remercier 
pour le travail accompli depuis 2008 au service des Saint- 

Le Maire et le conseil municipal 
présentent leurs vœux
La cérémonie des Vœux s’est déroulée samedi 20 janvier, au Centre Culturel Baschet, devant une salle comble  
de Saint-Michellois venus très nombreux, d’élus locaux, départementaux, régionaux et nationaux, mais aussi de partenaires.  
Entourée du Conseil municipal, Sophie Rigault a eu le plaisir, pour la première fois en tant que Maire, de faire le bilan 
de l’année écoulée, puis de tracer les perspectives et ambitions de l’équipe municipale pour la ville. 
Extraits du discours qu’elle a prononcé.

Le CME a aussi présenté ses vœux
“Les élus du Conseil Municipal des Enfants vous sou-
haitent une très belle année 2018 qu’elle soit remplie 
de joie, de projets et nous vous espérons en bonne 
santé.”
Ainsi, ils ont présenté leurs projets pour la ville : une 
grande exposition photos, pour découvrir ou redécou-
vrir la beauté et la richesse de notre ville ; du Street art 
sur des bennes à ordures pour apporter une touche 
d’esthétique ; un tournoi pour favoriser la mixité dans 
le sport, des projets solidaires pour encourager la lec-
ture ou réduire le gaspillage alimentaire.

Vœux aux Saint-Michellois
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Michellois. Je veux aussi remercier mes collègues du Conseil Mu-
nicipal, pour leur confiance, leur bienveillance et leur soutien. 

Poursuivant par sa vision de l'éxercice du mandat de 
Maire, elle déclare "J’aime être au cœur de l’action. J’aime 
être sur le terrain. J’aime régler les problèmes. J’aime le lien 
humain, parce que je crois profondément aux vertus de la 
communication. Mais justement parce que j’aime ma ville et 
ses habitants, je dois aussi être honnête, poser clairement les 
limites, avoir le courage de dire non quand ce n’est pas possible 
et expliquer pourquoi. Parce que la mairie ne peut pas tout. Et 
je ne suis pas Harry Potter, je n’ai pas de baguette magique". 

[…] Dès mon élection en avril dernier, j’ai fait la promesse de 
la proximité. Et j’ai tenu parole. J’ai déjà reçu de nombreux 
Saint-Michellois et répondu à tant de mails et de sollicitations 
sur les réseaux sociaux. […] A l’occasion de mes permanences 
téléphoniques, j’ai également pu échanger avec nombre 
d’entre vous. Je souhaite que cette relation de confiance per-
dure. Un élu doit être “à portée de baffes” comme je le dis 
souvent, mais ce que je retiens surtout, ce sont nos échanges 
constructifs. […] J’aime ces échanges car ils nourrissent le dé-
bat, bousculent les choses et font naître de nouveaux projets.

Les Saint-Michellois sont exigeants. Vous êtes exigeants.  
Et vous avez raison de l’être. 

Madame le Maire a ensuite donné quelques exemples  
de projets pour la ville. 

• Vous voulez un cadre de vie agréable : des rues 
sécurisées, des trottoirs propres, du mobilier urbain 
entretenu, des containers vidés. Comme je m’y étais 

engagée, nous allons développer une brigade d’intervention du 
cadre de vie, afin de nous permettre d’être plus réactifs et de venir 
en complémentarité. Nous devons encore discuter avec l’agglo-
mération des modalités financières et juridiques de ces interven-
tions, mais il me semble nécessaire de faire cet effort.[…].
• Vous voulez aussi que vos enfants soient pris en charge dans 
les meilleures conditions. […] Nous travaillons actuellement 
à la mise en place de selfs dans les écoles élémentaires. D’ici  
2 ans, les écoles de la ville en seront toutes équipées […].
• Vous voulez une ville sûre. Et nous allons dévelop-
per le réseau de caméras de vidéoprotection. Bien-
sûr, elles ne règlent pas tous les problèmes, mais elles sont  
dissuasives et permettent régulièrement d’appréhender les 
délinquants […].
• Nous modernisons nos outils pour faciliter vos  
démarches […] et bien-sûr, nous poursuivrons notre po-
litique de rénovation des écoles avec chaque année  
1 million d’euros engagés pour améliorer l’accueil des enfants […]. 
Nous rénovons les bâtiments municipaux pour les associations.

2018 sera une année importante car elle devrait connaître 
la concrétisation d’années de travail pour des projets struc-

turants. C’est une année exaltante qui s’annonce pour notre 
ville ! 
•L’extension des Mares-Yvon pour en faire un pôle associatif, 
familial et sportif.
• La finalisation d’une nouvelle partie de la ZAC Gambetta et 
la réalisation de son square ouvert à tous. 
•La livraison du nouveau bâtiment de l’annexe de l’hôtel de 
ville pour vous offrir un accueil plus chaleureux.
• Nous entamerons également les premières études pour la 
reconstruction de l’école Jules Verne élémentaire. 

Et je nourris l’espoir que 2018 soit enfin l’année où nous trou-
verons avec l’ensemble des acteurs, des solutions concrètes 
pour redynamiser le centre commercial Grand Bois et ses 
abords. 

Après avoir rendu hommage à tous ceux qui s’engagent 
pour notre ville, bénévoles associatifs, sportifs, élus, 
représentants des forces de l’ordre et des pompiers, 
commerçants, professionnels de santé et agents muni-
cipaux, Sophie Rigault a conclu par ces mots : 

Chères Saint-Michelloises, chers Saint-Michellois, 
vous l’avez compris, de grands défis nous attendent 
en 2018. Et je suis certaine qu’ensemble, guidés par 

cette même volonté de réussite, nous les relèverons. 

Plus que jamais, soyons audacieux et innovants. Osons croire 
en nos rêves, et mobilisons-nous pour les réaliser. 
Très belle année à tous".

VOIR OU REVOIR LA CÉRÉMONIE
• Le discours de Madame le Maire a été retransmis en 
direct sur Facebook. Vous pouvez toujours le visionner 
sur la page www.facebook.com/SaintMichelsurOrge
• Le film rétrospective de l’année 2017, projeté pendant 
la cérémonie, et de nombreuses photos y sont égale-
ment visibles.

Vœux aux Saint-Michellois

La cérémonie des voeux s'est clôturée en musique,
ambiance jazzy, avec le Saint-Michellois Hervé Merkel,

qui forme le duo Nous-y-Voix-là avec Maud
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Musiques  
de fêtes
Mercredi 20 décembre, le 
conservatoire de Saint-Michel 
donnait un concert de Noël, à 
l'église Saint-Jean-Apôtre. Au 
programme, des pièces clas-
siques et des chants espa-
gnols très appréciés du public.

Grand succès  
pour les Mardis Détox
Prévoyant, le centre social Nelson Mandela pro-
posait pendant les vacances un nouvel atelier 
pour vous remettre des fêtes : les "mardis détox : 
éliminons ensemble !"
Après le réveillon de Noël et celui du Nouvel An, 
l'équipe avait organisé une petite séance sportive 
(assez intense, aux dires des nombreux partici-
pants !) suivie d’un goûter sain, à base de fruits.

Animations
Des ateliers gourmands 
et créatifs…
Douceurs à partager, cartes de vœux à offrir et petits 
paniers décorés à garnir de friandises : ce sont les 
thèmes des animations qui ont occupé adultes et 
enfants au centre social Nelson Mandela pendant les 
vacances de Noël.

…Et des sorties féeriques
Le centre social avait aussi organisé deux 
sorties pendant les vacances. Les par-
ticipants ont visité le Grand Rex avec un 
spectacle d’eau et de lumière qui a été 
suivi de la diffusion de Coco, un dessin 
animé drôle et émouvant. L’autre visite 
a permis de découvrir le Château de Bre-
teuil, où le groupe a eu l’honneur d’être 
accueilli personnellement par Monsieur le 
Marquis. Les salles présentent des scènes 
de contes de Perrault avec des person-
nages animés. La visite s’est terminée par 
l’histoire de Peau d’âne talentueusement 
narrée par une conteuse.

Un Noël en bleu et argent
Le 21 décembre dernier, le centre social organisait un 
grand repas de Noël avec les participants des ateliers 
d’alphabétisation. Au programme, des spécialités culi-
naires et des danses du monde entier, la lecture de 
contes écrits par les apprenants et de splendides te-
nues de fête.
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Vie locale

Rejoignez la réserve citoyenne L’INSEE enquête
L’Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques réalise 
une importante étude sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité, tout 
au long de l’année 2018. Dans ce 
cadre, certains foyers saint-mi-
chellois peuvent être interrogés. 
Les enquêteurs seront munis d’une 
carte officielle et les personnes 
concernées seront prévenues par 
une lettre indiquant le nom de leur 
enquêteur. Nous vous rappelons que 
la participation à cette enquête est 
obligatoire mais que les réponses 
resteront confidentielles.

Le recensement  
se poursuit en février
Le recensement annuel de la po-
pulation est en cours à Saint-Mi-
chel, comme dans toutes les com-
munes de plus de 10 000 habitants.  
La campagne 2018 se termine le 
24 février. Seule une partie des 
foyers saint-michellois est interro-
gée, par des agents recenseurs offi-
ciels munis d’une carte avec photo. 
On compte sur vous pour remplir 
consciencieusement vos question-
naires ! Les informations seront 
anonymes.

A Infos : www.saintmichelsurorge.fr

La Loi "Egalité et citoyenneté" de 
2017 a créé une réserve citoyenne 
qui offre à tous les citoyens de plus 
de 18 ans, remplissant certaines 
conditions, la possibilité de s’en-
gager bénévolement auprès de la 
Police nationale, pour des missions 
de prévention de la délinquance, de 
médiation, de solidarité ou d’édu-
cation à la loi.

Cette réserve est une réelle oppor-
tunité de bénéficier d’une expé-

Marie-Aleth Grard 
reçoit la Légion d’Honneur
L’ancienne élue Saint-Michelloise (de 2001 à 2014) fait partie de la promotion 
du Nouvel An 2018 et est devenue chevalier de la Légion d’honneur.

rience unique tout en exprimant sa 
citoyenneté de manière active, au 
bénéfice de la collectivité.

A Infos : www.essonne.gouv.fr/
Actualites/La-reserve-citoyenne

Donnez votre sang, dès maintenant ! 
Engagée activement depuis de nombreuses années aux côtés de l’Etablissement 
Français du Sang (EFS), la ville de Saint-Michel est labellisée Commune Donneur. 

Elle a été honorée dans cette pro-
motion pour son "engagement au 
bénéfice de l’intérêt général". Mili-

C’est grâce à tous les donneurs 
saint-michellois qui se déplacent à 
chaque fois nombreux ! 
Vous n’avez jamais donné votre 
sang ? Vous souhaitez faire ce geste 
citoyen qui sauve des vies ? Vous 
avez entre 18 et 70 ans et vous vou-
lez savoir si vous pouvez donner 
votre sang ? 
Répondez à quelques questions sur 
https://dondesang.efs.sante.fr.

A Prochaine collecte, 
lundi 26 février, de 16h à 20h, 

au Centre Culturel Baschet 
(1, rue Saint-Exupéry).

Le 14 février, 
quelques mots d'amour...
À l’occasion de la Saint-Valentin, la 
Ville met à votre disposition ses pan-
neaux lumineux pour déclarer votre 
flamme à l’élu(e) de votre cœur. 
Envoyez vos textes (50 caractères 
maximum) avant le vendredi 9 fé-
vrier à l’adresse communication@
saintmichel91.fr pour que le jour J 
ils s’affichent aux quatre coins de 
la ville.

tante à ATD Quart Monde depuis 
plus de 30 ans, elle en est au-
jourd’hui la vice-présidente, après 
avoir arrêté d’exercer sa profession 
de photographe. Elle est également 
membre du Conseil économique, 
social et environnemental (CÉSE), 
membre du Conseil Supérieur des 
Programmes et défenseur d’un "re-
venu minimum social garanti". 
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Scolaire

Concertation sur les rythmes 
scolaires : point d’étape
Depuis novembre, la Ville concerte les familles et la communauté éducative sur une éventuelle modification des rythmes 
scolaires à partir de septembre 2018, puisqu’un décret publié juste avant l’été 2017 donne la possibilité à chaque commune de 
changer son organisation. Retour sur les premiers résultats de la réflexion en cours.

Souhaitant prendre le temps de 
la réflexion et ne pas imposer une 
décision unilatérale, la municipa-
lité a en effet choisi d’organiser une 
concertation.

RECUEILLIR DES INFORMATIONS 
ET DES AVIS

L’espace dédié est toujours 
accessible sur le site inter-
net de la ville pour consulter 

les commentaires et la documentation, 
rappelle Sandrine Ladegaillerie, 
Adjointe au Maire chargée de la 
Petite Enfance et du Scolaire. Nous 
y avons également publié les résultats 
exhaustifs des réponses aux différents 
questionnaires. Contrairement à ce 
que l’on aurait pu imaginer au départ, 
les avis exprimés sur l'ensemble des 
thématiques sont souvent nuancés.  
Du coup, c’est une base d’information 
très enrichissante pour la réflexion qui 
est menée dans les groupes de travail". 

Les questionnaires portaient sur 
le bilan de l’organisation scolaire 
actuelle, l’impact de différentes 
hypothèses sur tous les aspects de 
la vie quotidienne (apprentissages, 
fatigue, organisation des familles, 
vie professionnelle, loisirs, budget, 
etc.) et l’organisation des ateliers-
périscolaires.

QUELQUES CHIFFRES 
ISSUS DES 315 RÉPONSES
A 75% pensent qu’un changement 
de rythme est souhaitable, princi-
palement parce qu’ils considèrent 
que la répartition actuelle nuit au 
bien-être des enfants (50%).
A Ceux qui ne souhaitent pas de 
modification (22%) évoquent en 
priorité la bonne répartition ac-
tuelle des temps d’apprentissage 
sur la semaine.
A Les ateliers périscolaires actuelle-
ment proposés contribuent à l’épa-
nouissement des enfants pour 32% 
des réponses… et n’y contribuent 
pas pour 34%.
A 36% des réponses considèrent que 
les ateliers périscolaires ne sont pas 
ou peu diversifiés et 33% qu'ils le 
sont assez.
A Seuls 19% estiment que leur tarif 
est trop élevé.

LES GROUPES DE TRAVAIL 
APPROFONDISSENT LA RÉFLEXION
Répartis en ateliers, des repré-
sentants de parents d’élèves, de 
l’Éducation Nationale et d’élus 
enrichissent les résultats de la 
concertation. Ils travaillent sur les 
avantages et inconvénients d’une 
organisation du temps scolaire sur 

4 jours et sur 4,5 jours en prenant 
en compte les apprentissages, le 
rythme de l’enfant et l’organisation 
familiale.
Fin janvier, ils auront élaboré diffé-
rents scénarios qui seront transmis 
à tous les parents d’élèves et sou-
mis au vote des conseils d’écoles 
avant les vacances scolaires de fé-
vrier 2017. 
Le scénario ayant remporté la ma-
jorité des votes sera transmis au Di-
recteur Académique des Services de 
l’Education Nationale (DASEN) qui 
prendra la décision finale. La Ville 
travaillera à sa mise en place pour la 
rentrée de septembre 2018.

A Consulter les résultats complets
des questionnaires sur 

www.saintmichelsurorge.fr

Le nouveau Portail Famille est en ligne !
Opérationnel depuis le 4 janvier, il facilite vos démarches et vous informe sur les 
services de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, du conservatoire de 
musique et sur les activités de vos enfants. 
C’est aussi un espace pratique pour les inscrire ou procéder au règlement en 
ligne de leurs activités.
Rendez-vous dès maintenant dans ce Portail Famille à votre service 7j/7 et 
24h/24, accessible directement depuis la page d'accueil du site de la ville 
www.saintmichelsurorge.fr et adapté à la consultation sur n’importe quel type 
d’écran.
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Jeunesse

Autonomie, responsabilité, solidarité : 
les nouveaux chantiers citoyens
Depuis quelques semaines, des jeunes saint-michellois motivés s’ investissent dans le nouveau dispositif municipal 
des Chantiers Citoyens. L’objectif est double : valoriser leur envie d’agir pour la collectivité mais aussi faciliter leur accès  
à l’autonomie.

Concrètement, la Ville, en parte-
nariat avec l'équipe de prévention 
spécialisée du CEPFI, leur propose 
de réaliser des petits travaux de 
nettoyage ou de bricolage, mais 
aussi des actions de solidarité ou 
d’animation, en échange d’un coup 
de pouce financier.

Nous avons une vraie ambi-
tion pour la politique jeu-
nesse de Saint-Michel, dé-
clare Dominique Taffin, 

Adjoint au Maire chargé du Sport, 
de la Jeunesse et du Handicap. Nous 
considérons que la Ville ne doit pas seu-
lement proposer aux jeunes des ani-
mations ludiques mais doit aussi les 
aider à construire leur vie d’adulte : 
créer des opportunités, s’ouvrir sur la 
ville et la citoyenneté, s’inscrire dans un 
parcours professionnel ou une démarche 
d’autonomisation".

En décembre dernier, 4 jeunes ont 
ainsi fabriqué des boîtes à livres 
et remis à neuf des tables pour le 
CEPFI. Selon l’âge et les compé-
tences des volontaires, différentes 
missions leur sont proposées au-
près des services techniques de la 
ville, du service des sports ou de 
l’événementiel, du secteur social, 
etc. Ces chantiers citoyens sont 
ouverts toute l’année, pendant les 
vacances scolaires ou non. En avril 
prochain, un nouveau chantier Bris-
fer sera aussi lancé, comme celui qui 
avait été organisé en août 2017. 

A De 12 à 16 ans : petits travaux de 
nettoyage ou actions de solidarité, 
gratifiés sous forme de sorties ou de 
loisirs offerts.
A De 16 à 25 ans : chantiers Brisfer 
de nettoyage et de valorisation de 

l’environnement, permettant de 
recevoir 230 € en chèques-cadeaux 
de la part du SIREDOM.
A De 17 à 25 ans : 400 € remis par 
le Département de l’Essonne dans 
le cadre du dispositif Tremplin Ci-
toyen, pour 35h ou 40h d’implica-
tion citoyenne.

De très nombreux jeunes 
souhaitent s’investir dans 

la vie de leur ville, donner un coup de 
main à la collectivité, confirme le 
Maire, Sophie Rigault. Mais ils ont 
aussi besoin de financer leurs pro-
jets. Les chantiers citoyens sont l’outil 
parfait pour concilier ces deux envies 
tout en valorisant l’image de la jeu-

nesse saint-michelloise, son impli-
cation et sa volonté d’engagement ! 
Et puis, concrètement, cela leur ap-
porte aussi une première expérience 
du monde du travail et quelques ap-
prentissages techniques qui seront 
toujours utiles. Comme j’aime à le 
répéter, c’est une opération gagnant-
gagnant pour les jeunes, pour la 
Ville et, au final, pour tous les Saint- 
Michellois".

A Vous avez entre 12 et 25 ans et 
vous êtes intéressés ? 

Contactez le Point Info Jeunesse
au 01 69 46 28 13
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Travaux

Du neuf pour les eaux usées
Mi-janvier, des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de la rue 
Pierre Curie ont débuté. Ce chantier est prévu pour durer environ un mois et 
demi. Sa particularité est d’utiliser la technique du chemisage, qui évite de 
faire des tranchées dans la rue. Il s’agit d’un procédé qui consiste à plaquer 
contre les parois intérieures de la canalisation une sorte de gaine souple im-
prégnée d’une résine. Celle-ci est ensuite chauffée, elle durcit pour assurer 
une parfaite solidité et une étanchéité durable.

Rénovation des aires de jeux :
ça avance !
Dans le numéro de décembre dernier, nous vous expliquions les raisons de la fermeture de plusieurs aires de jeux. 
Nous indiquions que les procédures d’appel d’offres pour réaliser les travaux étaient en cours. 
Plusieurs de ces réparations débutent en ce moment ou vont être réalisées en février. Petit tour d’horizon.

Allée de la Bouloie
Ce long cheminement piéton relie 
la rue de la Noue-Rousseau à la rue 
Boieldieu, en longuant le quartier 
du Villagexpo. Début janvier, une 
rénovation partielle de cette allée 
a été effectuée sur une longueur 
d’environ 150 mètres.

Le coup d’envoi de cette campagne de remise à niveau sera donné le 29 janvier : 
les sols souples de l’aire de jeux pour les "grands" enfants du parc Jean Vilar 
seront remplacés et le site pourra rouvrir. Ce sont ensuite les sols et la grande 
structure ludique de l’aire de la Noue-Rousseau qui seront rénovés, ainsi que 
le toboggan du square Berlioz.

Au parc des Petits Princes, les sols souples seront aussi rénovés, la balançoire 
sera remise en service et un nouveau jeu à ressort sera implanté.

Pendant les vacances scolaires de février, le prestataire remplacera deux tables 
de pique-nique à l’école maternelle Descartes ainsi que les sols souples des jeux. 

Attention : si des dégradations étaient à nouveau commises, l'ouverture de ces espaces 
pourrait être remise en question !

D'autres chantiers dans la ville...
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Travaux Une nouvelle terrasse 
pour Descartes
Il y a quelques semaines, la terrasse 
de l’accueil périscolaire Descartes a 
été entièrement rénovée : les lattes 
de bois complètement vétustes ont 
été remplacée par un revêtement en 
béton désactivé, plus esthétique et 
sécurisant.

Du marquage au sol pour la rue Anatole France
Une campagne de rafraîchissement de la signalisation horizontale dans cette 
rue va être menée en février. Des îlots seront matérialisés en début et en fin de 
chaque zone de stationnement, avec implantation de balises réfléchissantes, 
pour améliorer la sécurisation des circulations.

On s’occupe des nids-de-poules !
L’hiver est une période propice aux travaux de petites rénovations sur les voi-
ries, trottoirs et parkings. En janvier, la Communauté d’agglomération et la 
Ville ont ainsi entrepris plusieurs opérations de réparations ponctuelles comme 
par exemple rue du Haras, avenue Saint-Saëns, rue Boieldieu ou encore sur le 
parking du groupe scolaire Picasso et celui de l’Hôtel-de-Ville.

Fermeture aux véhicules 
du mail Gambetta
Trois bornes à clés ont été implan-
tées à l’entrée de ce cheminement 
piéton, qui longe le Centre Cultu-
rel Baschet pour rejoindre la place 
du marché. En effet, ce mail piéton 
était régulièrement emprunté par 
des véhicules, au détriment de la 
sécurité des riverains, des prome-
neurs et des élèves du conserva-
toire de musique.

En rouge et noir
Comme annoncé dans le précédent 
numéro de Saint-Michel Ma Ville, la 
grande salle de la maison de quar-
tier de la Fontaine de l’Orme a été 
entièrement repeinte et de nou-
veaux luminaires ont été installés.

Un préau pour l’école 
élémentaire Jules Ferry
La Ville profitera des vacances  
scolaires de février pour installer un 
préau en métal, bois et toile dans  
la cour de cette école.
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Cadre de vie

Modification du tracé 
de la ligne de bus DM16 : 
la rue des Tiphoines épargnée !
La mobilisation des habitants et de madame le Maire de Saint-Michel a permis de maintenir une bonne desserte des Glaises 
tout en supprimant le passage des bus par la rue des Tiphoines, contrairement à ce que prévoyait le projet initial.

En juin dernier, le conseil d’ad-
ministration du syndicat Ile-de-
France Mobilités (l’ancien STIF) 
avait souhaité modifier le tracé de la 
ligne DM16 en faisant passer les bus 
par la rue des Tiphoines.

Madame le Maire, Sophie Rigault, 
avait alors indiqué son opposition à 
cette transformation du circuit, en 
raison des nuisances engendrées 
par le passage quotidien de bus 
dans cette rue non adaptée à un tel 
trafic. Les habitants avaient égale-
ment manifesté leur désaccord avec 
cette modification de la ligne DM16, 
dans une lettre co-signée par les 
riverains.

Le Maire avait alors mobilisé l’en-
semble des acteurs de ce dossier, 
Ile-de-France Mobilités, Cœur 
d’Essonne Agglomération, le 
Conseil départemental de l’Essonne 
ainsi que le transporteur Daniel 
Meyer groupe Kéolis afin qu’une 
autre solution soit trouvée.

Le 20 novembre 2017, 
cette action a porté ses 
fruits puisqu’un nouveau 

schéma a été approuvé par l’ensemble 
des partenaires. Il permet de mainte-
nir une desserte efficace des Glaises 
sans créer de nuisance pour la rue des  
Tiphoines, ni pour le quartier" se ré-
jouit Sophie Rigault.

En effet, les bus en provenance de 
la route de la Boële emprunteront 
le début de la rue des Processions, 
effectueront un retournement sur 
le giratoire qui sera adapté à ce 
nouvel usage, desserviront un arrêt 
situé à proximité de la zone d’acti-
vité, et poursuivront leurs trajets 
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Arrêt PROCESSIONS

par la route de la Boële. Cela devrait 
même réduire les temps de parcours 
jusqu’aux gares de Saint-Michel-
sur-Orge et Brétigny-sur-Orge.

La mise en place du nouveau tracé 
sera effective dès le 5 mars prochain, 
après la réalisation de quelques amé-
nagements de voirie nécessaires.
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D’autres changements sur 
la ligne DM16 et la ligne DM2B
L’ensemble du circuit de la ligne DM16, qui relie les gares RER de Saint-Michel-sur-Orge et de Brétigny-sur-Orge,
est en cours de restructuration afin d’améliorer la desserte et les temps de parcours. 
Ce projet s’accompagne du prolongement de la ligne DM2B jusqu’au Techniparc. 

L’offre renforcée  
de la ligne DM16
A Du lundi au vendredi : 
 Service de 5h34 à 9h24,  
 de 11h35 à 14h09  
 et de 15h35 à 20h39. 
 Fréquence : 
 15 min le matin et le soir, 
 30 min le midi.

A Le samedi : 
 Service de 5h40 à 20h50,  
 avec une fréquence de 30 min.

Outre la modification du tracé dans 
le quartier ancien de Saint-Michel, 
l’ensemble du circuit de la ligne 
DM16 est en cours de restructura-
tion, afin de desservir des secteurs 
qui sont actuellement dépourvus de 
transports collectifs, notamment à 
Brétigny-sur-Orge.

À partir du 5 mars, la 
nouvelle ligne DM16 
desservira donc la gare 

de Saint-Michel-sur-Orge, le quar-
tier ancien avec le nouvel arrêt Pro-
cessions, l’établissement logistique 
et le magazin Décathlon de Bréti-
gny-sur-Orge, les quartiers situés le 
long de la rue Léon Blum et la gare de  
Brétigny-sur-Orge" détaille Joseph 
Delpic, Adjoint au Maire chargé du 

cadre de Vie, du Développement 
durable, des Travaux et de l’Urba-
nisme, et également conseiller 
communautaire de Cœur d'Essonne 
Agglomération.

La fréquence et l’amplitude ho-
raire de la ligne DM16 seront aussi 
largement renforcées, avec un ser-
vice le midi du lundi au vendredi (ce 
qui n’est pas le cas actuellement), 
une fréquence de 15 minutes le 
matin et le soir contre 30 minutes 
actuellement et un service assu-
ré le samedi de 5h40 à 20h50, qui 
n’existe pas non plus actuellement.

Ce projet sera accompagné du 
prolongement de la ligne de bus 
DM2B vers le Techniparc puisque 

la nouvelle ligne de bus DM16 ne 
passe plus par cette zone d’activité. 
La ZA du Parc est, quant à elle, déjà 
desservie par la ligne de bus 227.01 
depuis janvier 2016.

DM16



Environnement

Propreté urbaine, tri sélectif : 
on prend de bonnes résolutions !
Le début de l’année est le moment propice pour choisir de prendre, ou de reprendre, de bonnes habitudes. 
Et si, tous ensemble, nous décidions d’améliorer nos pratiques en matière de propreté urbaine ? Respect des consignes de tri, 
de dépôt en déchèterie ou aux encombrants, des horaires de sortie des poubelles, etc. Mis bout à bout, tous ces petits gestes 
de civisme ont un grand effet sur l’environnement et l’amélioration de notre cadre de vie. Alors, on s’y met ?

RAPPEL DES CALENDRIERS
DE COLLECTES 
A Nous vous l’indiquions dans le 
précédent numéro, la collecte des 
ordures ménagères en logements 
collectifs a été légèrement modi-
fiée depuis le 1er janvier 2018. Elle 
a maintenant lieu le mardi après-
midi (pas de changement) et le 
vendredi matin (au lieu du vendredi 
après-midi).
A Les emballage papier et carton 
sont collectés le jeudi après-midi.
A Le verre est à déposer dans les 
bornes prévues à cet effet : il en 
existe plus d’une quarantaine sur le 
territoire communal (voir carte ci-
dessous).

Pour l’habitat pavillonnaire, les 
jours de collecte des ordures, em-
ballages et végétaux diffèrent selon 
les secteurs. Reportez-vous au site 

internet de Cœur d’Essonne Agglo-
mération pour consulter le calen-
drier correspondant à votre adresse. 

A Rubrique Accueil / Déchets / 
Calendrier de collecte /  

J’habite en pavillon

Plan des bornes situées à proximité de chez vous Borne à verre

Le civisme, c’est la base !
Rappelons que les déchets présen-
tés hors des conteneurs ne sont pas 
collectés par Cœur d’Essonne Ag-
glomération. Inutile donc de créer 
un amas de sacs à côtés de votre 
poubelle, ils ne seront pas ramassés 
et, si vous les laissez traîner, ils se-
ront considérés comme des dépôts 
sauvages (voir page 15).

Pour la sécurité et l’agrément de 
tous, rappelons qu’il est également 
inutile de sortir vos conteneurs 
trop en avance : la veille après 19h 
pour les collectes du matin, le jour-
même avant 11h pour les collectes 
de l’après-midi.

A Pour toutes questions, contacter 
Cœur d’Essonne Agglomération  

au numéro vert gratuit 0800 293 991.

Carte disponible au dos 
des calendriers de collecte
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LE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
En habitat collectif, ils sont col-
lectés 2 fois par mois, les 1er et 3ème 
vendredis du mois.
En secteur pavillonnaire, l’enlève-
ment des encombrants se fait à la 
demande (2m3 maxi par passage). 
Il suffit de prendre un rendez-vous 
gratuit par téléphone ou via un for-
mulaire disponible sur le site de 
Cœur d’Essonne Agglomération.

A Rubrique Accueil / Déchets / 
Demande d’enlèvement d’encombrants
 
Attention, les éléments suivants 
ne sont pas collectés avec les en-
combrants et doivent être déposés 
en déchèterie :
A Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (électroménager ou 
DEEE)
A Déchets de travaux domestiques 
dont gravats, plâtre (poudre ou 
plaques)...
A Objets cassants comme carrelage, 
faïence, vitres, miroirs…
A Produits dangereux pour la santé 
et l’environnement : acides, bases, 
solvants liquides, aérosols, phytosa-
nitaires, produits pâteux (peinture, 
colle, vernis…), huiles et graisses vé-
gétales et minérales, radiographies…
A Déchets recyclables (emballages, 
cartons et papiers) et verre
A Déchets végétaux
A Pièces d’automobiles ou de tout 
autre véhicule : pneus, batteries, etc…
A Piles, tubes néons, ampoules 
à économie d'énergie (fluocom-
pactes), ampoules LED
A Vêtements
A Déchets des établissements arti-
sanaux, industriels, commerciaux, 
et des exploitations agricoles
A De manière générale, tout déchet 
de longueur supérieure à 2m ou pe-
sant plus de 70kg.

A Un doute, une question ? 
Le numéro vert du Service Déchets 

est à votre service : 0800 293 991

Déchèterie 
de Saint-Michel-sur-Orge
Rue d’Alembert – Techniparc
Horaires (fermée en août) :
Lundi : 9h - 12h / 13h - 17h
Mardi : 9h - 12h / 13h - 17h
Mercredi : Fermée
Jeudi : 9h - 12h / 13h - 17h
Vendredi : 9h - 12h / 13h - 17h
Samedi : 9h - 12h / 13h - 17h
Dimanche et jours fériés : 9h - 12h

LES DÉPÔTS SAUVAGES :  
L’INCIVILITÉ AU QUOTIDIEN
En plus d’être dangereux et insa-
lubres, les dépôts sauvages gâchent 
notre cadre de vie. Certains de ces 
"indélicats" (c’est un euphémisme !) 
ont "la flemme" de prendre rendez- 
vous avec l’Agglo ou ne veulent pas 
salir leur voiture en remplissant 
leur coffre pour aller à la déchèterie. 
Résultat, c’est toute la collectivité 
qui pâtit de leur comportement, 
que cela soit par le coût du ramas-
sage de ces déchets abandonnés ou 
par la dégradation du cadre de vie de 
tous les habitants.
Rappelons tout de même que les 
dépôts sauvages, y compris à l’en-
trée des déchèteries, tombent sous 
le coup de la loi. Identifiés, les 
contrevenants s’exposent à des 
amendes dont le montant varie de 
68 € à 450 €, selon l’importance et 
la nature des déchets. Si le délit a 
été commis avec l’aide d’un véhi-
cule, ce véhicule peut être saisi et 
l'amende grimpe jusqu'à 1 500 €. 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
ET LE RECYCLAGE, PENSEZ-Y !
Avant d’apporter un objet en dé-
chèterie ou de le jeter aux encom-
brants, demandez-vous toujours s’il 
ne peut pas être encore utile : il 
pourrait sûrement faire le bonheur 
d’une ressourcerie ou d’une asso-
ciation spécialisée dans la récup’ et 
la réparation.

LE RÉSEAU DES DÉCHÈTERIES
Les habitants peuvent se rendre 
gratuitement dans n’importe la-
quelle des déchèteries du réseau 
SIREDOM : il y en a une quinzaine 
en Essonne, dont une à Saint- 
Michel-sur-Orge et une à Sainte-
Geneviève-des-Bois, vous n’avez 
que l’embarras du choix !

Pour accéder aux déchèteries, vous 
devez vous munir d’une carte dis-
ponible auprès du service Gestion 
des déchets de l’Agglo. Vous pouvez 
aussi faire la demande directement 
en ligne (pour les particuliers uni-
quement).

A Rubrique Accueil / Déchets / 
Déchèterie
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Économie - Emploi

Découvrir les métiers d’art 
et de l’apprentissage
Les portes-ouvertes de la Faculté des Métiers de l’Essonne 
se déroulent samedi 10 février, de 9h à 17h, sur le campus 
d’Evry (3, chemin de la Grange Feu Louis). 
Des démonstrations et des ateliers présenteront diffé-
rents métiers et techniques : ferronnerie d’art, tournage 
et fraisage, dorure, soufflage de verre, horlogerie, den-
telle, couture, broderie, restauration de tapisseries et de 
tableaux, coiffure, esthétique, etc.
Vous pourrez aussi rencontrer des talents et des savoir-
faire en parcourant les œuvres de Meilleurs Ouvriers de 
France et de Meilleurs Apprentis de France. Une belle 
occasion de découvrir la richesse des métiers manuels de 
l’industrie, de l’artisanat et du bâtiment.

A Infos : www.facmetiers91.fr

Devenez Papilles d’Or 2019
Vous êtes commerçant ou artisan et souhaitez valoriser 
votre savoir-faire par un label de qualité ? Inscrivez-vous 
au concours et décrochez vos papilles ! 
Ce concours départemental, organisé par la CCI Essonne 
en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat, vise à promouvoir les commerces alimentaires et 
l’excellence par le goût.
Diverses catégories sont proposées : boucherie, boulan-
gerie, caviste, charcuterie, fromagerie, pâtisserie, pois-
sonnerie, primeur, torréfacteur, traiteur, restauration 
(crêperie, cuisine familiale, cuisine du monde, cuisine 
traditionnelle ou gastronomique). 
Pour participer, il vous suffit de renvoyer votre bulletin 
complété à la CCI Essonne.
Un jury composé de professionnels et de consommateurs 
se rendra chez les commerçants sélectionnés. Les ins-
criptions gratuites sont ouvertes jusqu’au 28 février, 
ne tardez pas !

A Infos : pôle commerce de la CCI Essonne 
au 01 60 79 90 13 ou commerce@essonne.cci.fr

Et si vous deveniez 
infirmier(e) ?
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers du groupe public 
de santé Perray-Vaucluse accueille chaque année une cen-
taine d’étudiants. 
Il assure la formation pour obtenir le Diplôme d’Etat 
d’infirmier. Le prochain concours d’entrée aura lieu en 
avril 2018 (clôture des inscriptions le 5 mars). Afin de 
faire découvrir son établissement, l’Institut organise des 
journées portes-ouvertes mercredi 7 février et samedi 
10 février de 10h à 16h, dans ses locaux d’Epinay-sur-
Orge (route de Longpont, face à la gare de Sainte-Gene-
viève-des-Bois).

A Infos : www.perrayvaucluse.fr

Osez, créez !
Vous avez une idée, un projet, envie de créer votre activité ?
Le city-bus vient à votre rencontre pour répondre à vos 
interrogations et vous accompagner gratuitement, ven-
dredi 16 février, de 16h30 à 18h30, devant le centre social 
Nelson Mandela (avenue Saint-Saëns). 
À bord, rencontrez des professionnels et bénéficiez d’un 
accompagnement spécifique. 

A Infos : 0 800 51 51 10 
ou www.coeuressonne.fr
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Social - Solidarité

Prête-moi ta plume 
pour écrire un mot :
être écrivain public 
bénévole
"J’ai été littéralement happée par 
cette mission !" explique Réjane Al-
chamolac, qui a exercé la fonction 
bénévolement pendant 7 ans et a 
souhaité passer la "plume".
Lorsqu’elle a pris sa retraite du ser-
vice Habitat du CCAS de Saint-Michel, 
le centre social l’a sollicitée pour 
créer une permanence destinée à ai-
der les habitants à rédiger des cour-
riers et remplir des dossiers adminis-
tratifs. "Je souhaitais conserver une 
activité de bénévolat et je me sentais 
légitimée par mes connaissances pro-
fessionnelles, j’ai donc accepté. Et, en 
effet, mon expérience de l’administra-
tion m’a beaucoup aidée, je me suis 
sentie à l’aise très rapidement avec ce 
type de demandes".
La mission d’écrivain public rend 
service à de nombreux habitants 
qui éprouvent des difficultés avec 
les démarches administratives. "Les 
dossiers de la CAF, des impôts ou de 
demandes de logements peuvent être 
très complexes à compléter, confirme 
Réjane. De plus, certains administrés 
ont l’ impression que si les documents 
ne sont pas bien remplis, cela va com-
pliquer voire retarder leur demande. 
Ils sont mal à l’aise pour élaborer 
des courriers, alors c’est rassurant de 
pouvoir faire appel à l’écrivain public. 
Et puis, avec le développement des 
démarches par internet et des ser-
veurs vocaux, les familles sont désem-
parées, elles ont besoin d’aide". 

Cette permanence gratuite, au centre 
social Nelson Mandela, est en effet 
très sollicitée. Il y a beaucoup de de-
mandes, ce qui confirme son utilité. 
"Il faut donc trouver un écrivain public 
qui prenne la suite pour que ce service 
perdure ! Au bout de 7 années, je sou-
haite me reposer un peu et reprendre 
du temps pour mes loisirs, explique-t-
elle. Mais je tiens à témoigner que cette 
mission m’a beaucoup apporté : le sen-
timent de faire quelque chose d’utile 
pour les autres est très enrichissant".

Heureusement, la relève est assurée, 
puisque le centre social a reçu plu-
sieurs candidatures pour reprendre 
ce service. Un binôme a été constitué 
et la première permanence a eu lieu 
le jeudi 25 janvier, de 9h à 12h.

A Infos : 01 69 25 40 20.

Les activités du centre 
social Nelson Mandela
Chant choral avec "Les concerts de poche"
Vous aimez chanter ? Inscrivez-vous à des ateliers de chant choral et ouverts 
à tous ! 
Amoureux de la musique, débutants ou amateurs, venez vous amuser, partager 
un moment et préparer plusieurs morceaux avec un chef de chœur, au centre 
social. 
A Séances hebdomadaires le vendredi de 10h30 à 11h30, tarif 5 €/trimestre.

CUT, avec des Saint-Michelloises
Le Centre Social Nelson Mandela, le 
Centre Culturel Baschet, la Compagnie 
Sapiens Brushing et la photographe 
Agathe HC ont proposé aux femmes de 
Saint-Michel-sur-Orge de s’associer 
à la création d’un spectacle de théâtre 
participatif. Il s’agit de rejoindre trois 
comédiennes, de les accompagner sur 
scène en formant un chœur de femmes, 
pour une représentation exceptionnelle le dimanche 11 mars 2018 à 16h,  
au Centre Culturel Baschet.
Après une première lecture du texte, en décembre dernier, les ateliers théâtre 
et les répétitions débutent : du 12 au 16 février de 8h45 à 11h30, au Centre 
Social. Ils seront animés par deux des comédiennes de la troupe, Inès Lopez et 
Stéphanie Dupéray. Des répétitions auront également lieu du 5 au 10 mars, au 
Centre Culturel Baschet.
Si vous voulez participer à ce projet, rejoignez vite le groupe !

Les ateliers Brico’récup reprennent
Ici, on récupère tout ou presque ! Si vous en avez assez de jeter 
vos petits objets endommagés, rejoignez l’équipe un vendredi 
sur deux pour bricoler, réparer, transformer, leur donner une 
nouvelle vie et échanger des conseils. 
A Rendez-vous les vendredis 2 et 16 février, de 14h à 16h.

Vos prochains rendez-vous réguliers :
A Atelier motricité, pour les enfants de la naissance à 3 ans, accompagnés de 
leur(s) parent(s), mercredi 14 février, de 9h30 à 11h

A Atelier des parents, mercredi 7 février de 9h30 à 11h15 pour échanger entre 
parents, sur le thème "Les tâches domestiques ont-elles un sexe ? Quels impacts 
sur l’enfant ?"

A Les Cafés Santé Vous Bien vous accueillent dorénavant un vendredi sur deux, 
de 14h à 16h. Le prochain a lieu le 9 février, autour des trucs et astuces pour 
bien affronter l’hiver en toute sérénité.

A Un seul lieu pour toutes ces activités gratuites :
Centre social Nelson Mandela - 3 avenue Saint-Saëns

Renseignements au 01 69 25 40 20
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Seniors

Retour en images

Visite culturelle à Paris
Jeudi 11 janvier, les seniors avaient 
la tête dans les étoiles grâce à une 
superbe sortie avec visite com-
mentée de la Sainte-Chapelle et la 
Conciergerie. Une belle leçon d'his-
toire qui a ravi les participants.

Promenade hivernale
Le 9 janvier, c’était la première ran-
donnée de l'année, autour des lacs 
de Viry-Châtillon, avec les seniors. 
Ils se retrouvent très régulièrement 
pour faire des ballades, n’hésitez 
pas à les rejoindre !

Prêts pour les crêpes ?
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 Places limitées, sur inscription 
au 01 69 63 98 10

Mobil’Cité 
a déjà démarré !
Vous avez besoin de vous déplacer 
pour certaines démarches admi-
nistratives ? Vous souhaitez faire 
vos courses à quelques rues de chez 
vous ou dans les communes limi-
trophes de Saint-Michel ? Vous avez 
pris rendez-vous (chez le coiffeur, 
le médecin, un spécialiste…) mais 
ne disposez pas d’un véhicule per-
sonnel pour vous y rendre ? Le nou-
veau service de navette de la ville à 
destination des Saint-Michellois(e)s 
retraité(e)s est fait pour vous.

A Infos, tarifs et inscriptions 
auprès de la Maison des Seniors 

Place du 19 mars 1962 • Tél : 01 69 63 98 10
De 14h à 17h30 du mardi au vendredi 
(aucune inscription ne sera prise en 

direct par le conducteur de la navette).

Nouveau : 
atelier d’art floral
Venez rencontrer Virginie, la fleu-
riste de L’Arbre aux Fées, qui vous 
enseignera la pratique de l’art flo-
ral, à partir du 6 mars, les mardis 
après-midi de 14h à 16h, à la Maison 
des Seniors.

A Infos : 01 69 63 98 10 
Nombre de places limité, inscriptions 

directement Place du 19 Mars 1962

Têtes couronnées
Mercredi 17 janvier, il y avait 
beaucoup de monde au Centre 
Culturel Baschet, pour la tra-
ditionnelle Galette offerte aux 
Seniors par la Ville et le CCAS. 
Comme à leur habitude, Rois et 
Reines ont rapidement envahi la 
piste pour terminer l'après-midi 
en dansant et en chantant.
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Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

Activité éligible à la bourse Seniors.

  Agenda seniors
Jeudi 1er février

SORTIE AU "43E SALON 
ART ET MATIÈRES"

Départ 8h30 arrêt "le Marché" 
puis arrêt à la "Tour Gounod"
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

Samedi 3 février
SPECTACLE  
"LE PAS DE BEME"
(Théâtre de Brétigny)
19h45 - Départ  en covoiturage 
du Centre Culturel Baschet
Un jour, un adolescent intégré, 
adapté aimé. Au lycée, il se 
met à délivrer ses copies 
blanches. Non pas vides de 
sens, non vides de mots. Son 
"cas" ébranle ses camarades, 
sa famille et déstabilise ses 
professeurs. Quelles sont les 
conséquences d'une telle dissi-
dence ? Que se passe-t-il quand 
l'un d'entre nous ne joue pas le 
jeu, sans que ni lui, ni nous, ne 
puissions donner d'explication 
à ce refus ?
Comment réagissons-nous ? 
Qu'est-ce qui, en chacun de 
nous, appelle au changement 
et qu'est-ce qui le retient? 
(Texte inspiré de Michel Vinaver 
"L'objecteur")
Tarif : 8€ (6€) sur réservation au 
06 65 53 63 68
Covoiturage (2€) 

Animation proposée par PAVO

Dimanche 4 février
REPAS AMICAL ET DANSANT
12h30 - Maison des Seniors 
Une nouvelle journée à ne pas 
manquer, repas avec nouveau 
traiteur.
Tarif : 34 €
Inscription auprès de l'ADARC

Animation proposée par l'ADARC

Lundis 5, 12 et 19 et 26 février
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 6 et 20 février 
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.

Mardis 6, 13, 20 et 27 février
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

Jeudis 8, 15 et 22 février
ATELIERS PRÉVENTION 
"ZUMBA GOLD"
10h à 11h – Maison des Seniors
Participation : 75 €/an.
Inscription à la Maison des Seniors

Animation proposée par le CCAS

Dimanche 11 février
THÉÂTRE "YPY, NÉ SOUS LE 
SIGNE DE CRO-MAGNON" 
(Centre Culturel Baschet)
Rendez-vous à 15h30
L'esprit d'YPY, une homme de 
cro-magnon né il y a 32 701 ans, 
se réveille de son long sommeil 
et revit son aventure à l'âge 
de la naissance de l'art, de la 
parole, des mammouths etc.
Prix adhérents 4€ sur inscription 
avant le 2 février au 06 65 53 63 68.

Animation proposée par PAVO

Du 13 au 18 février 
SALON D'ART AMAG
Centre Culturel Baschet

Mardis 13 et 27 février 
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 14 février
KARAOKÉ
14h - Salle Berlioz
Grand karaoké avec Stanley  
et Felisha. 
Inscription obligatoire auprès 
de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 14 février 
VERNISSAGE  
SALON D'ART AMAG
18h30 - Centre Culturel Baschet
(Bar PAVO)

Jeudi 15 février
SORTIE À PARIS AU MUSÉE 
JACQUEMART-ANDRE 
Départ 13h - Gare de Saint-Michel 
(Prévoir votre titre de transport)
Tarif 13,50 €
Inscription au 06 65 53 63 68 
avant le 26 janvier

Animation proposée par PAVO

CONFÉRENCE  
"CONNAISSANCE DU MONDE" 
COMPOSTELLE : 
Le Voyage intérieur
14h – Espace Marcel Carné
Ce pèlerinage né au Moyen 
Âge traverse les siècles jusqu'à 
notre époque. Parti du Puy-en- 
Velay sur la via Podiensis, 
Eric Fontaneilles nous conduit 
à travers le Massif Central, 
le Sud-Ouest et l'Espagne.
Participation : 7 € pour les Saint-
Michellois – 9 € pour les exté-
rieurs. Sans inscription.

Animation proposée par le CCAS

Vendredi 16 février
INSCRIPTION  
TOURNOI DE BELOTE
(Tournoi du 21 février)
14h à 15h30 - Maison des Seniors 
Participation : 2 € pour le gouter
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA

INSCRIPTION POUR 
LA VISITE GUIDÉE DE 

L'ÉGLISE DE BRY-SUR-MARNE  
AVEC DIORAMA ET VISITE  
DU CHATEAU  
DE CHAMPS-SUR-MARNE
(Sortie CCAS du 15 mars)
14h - Maison des Seniors 
Tarif 14 € (Prévoir 20 € pour le 
repas).
Inscription auprès de PAVO.

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Mercredi 21 février
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L'ADARC 
10h30 - Maison des Associations 
L'assemblée sera suivie d'un 
verre de l'amitié puis d'un repas 
campagnard. 
Participation : 20 € 
Inscription auprès de l'ADARC

Animation proposée par l'ADARC

Mercredi 21 février
TOURNOI DE BELOTE 
13h30 - Maison des Seniors 
Participation : 2 € pour le goûter
Inscription le vendredi 16 février 
à la permanence de l’UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA.

Vendredi 23 février
SESSION D’INSCRIPTION 
"THÉÂTRE DE MASSY  

ARNAUD ASKOY CHANTE BREL"
(Sortie du jeudi 29 mars)
14h à 15h30 - Maison des Seniors 
Un très bel hommage à Brel !
Jamais le répertoire de Jacques 
Brel n’a été revisité avec autant 
de fidélité et de sincérité. 
Déjà surnommé LE PETIT 
JACQUES, entouré de sa troupe 
de musiciens et danseurs,  
Arnaud nous replonge dans 
cette atmosphère si particulière 
de l’après-guerre où enthou-
siasme et douleur, légèreté et 
gravité, cohabitent avec ferveur.
Mise en scène, tableaux, décors 
et costumes accompagnent et 
servent le dépouillement d’un 
artiste qui, d’ordinaire seul sur 
scène, rit, pleure, crie… et trans-
pire à la manière de son aîné.
Et puis il y a cette ressemblance 
physique étonnante avec le 
GRAND JACQUES.
Parfois troublante, souvent 
déroutante bien que naturelle, 
Arnaud sait en user sans tou-
tefois tomber dans le piège de 
l’imitation.
De Madeleine à Mathilde, 
d’Amsterdam à Vesoul en  
passant par Bruxelles, les  
standards et succès se suc-
cèdent à un rythme effréné.
Participation 32€  
(30 places disponibles).
Inscription auprès de l'UNRPA.

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

Mercredi 28 février
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

Maison des Seniors • 01 69 63 98 10
• du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30
  et de 14h à 17h30
• le samedi de 8h30 à 12h30
 
UNRPA - Mercredi et vendredi de 14h à 15h30
(Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées) :
 • Françoise PIERRE 06 75 03 28 06 

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

PAVO (Passeurs d'Arts de la Vallée de l'Orge) :
 • Monique Treuil  06 31 48 38 48
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Culture

Le Salon d'Art de la Ville, édition 2018
 

Centre Culturel Baschet au 1, rue Saint-Exupéry
Entrée libre du 13 au 18 février 2018, de 14h30 à 18h30.
Juste avant les vacances de février, un bel événement culturel donne rendez-vous aux grands et aux petits : 
le traditionnel Salon d'Art de la Ville, organisé par l'AMAG, l’Atelier Municipal d’Arts Graphiques.

Entrez dans leurs univers
N'hésitez pas à venir voir les artistes durant leurs sessions de peinture 
hebdomadaires où chacun s'exerce dans la pratique de son choix et s’enri-
chit par les échanges avec les autres. Les sujets sont variés : nature morte, 
paysage, bouquet de fleurs, portrait, plein air, modèle vivant, œuvre ima-
ginaire ou abstraction ! Peut-être aurez-vous envie, vous aussi, de prendre 
un crayon, un pinceau, un feutre ? L'AMAG sera heureux de vous accueillir 
le dimanche de 9h30 à 12h30 à la salle des Genêts, le jeudi de 14h30 à 
17h30 à la salle de la Sirène.

Infos : http://amag91.canalblog.com/ (rubrique contacter l'auteur)

UNE INVITÉE D’HONNEUR DE RENOM
Pour cette édition 2018, l'aquarelliste 
de renommée internationale, Maryse 
De May, nous fera l'immense honneur 
d'exposer une sélection de ses plus belles 
œuvres, tout en douceur et en équilibre, 
prouvant sa superbe maîtrise de cette 
technique difficile.

À LA RENCONTRE DE PRATIQUES  
ET D’INSPIRATIONS VARIÉES
Près de cinquante artistes peintres, 
dessinateurs, sculpteurs présenteront 
leurs œuvres pendant une petite semaine 
autour d'un thème conducteur : couleurs 
du monde.
Les artistes exposants vous attendent 
nombreux et se feront un plaisir de vous 
expliquer techniques, sujets, intentions, 
etc.  

Cette année encore, d’autres formes d’ex-
pression artistique sont invitées à s'asso-
cier à cette manifestation, notamment 
avec les Passeurs d'Art de la Vallée d'Orge, 
les musiciens des Structures Sonores Bas-
chet et les écrivains amateurs de l'Atelier 
d'écriture.
L'écriture sera d’ailleurs un axe fort de 
ce 37e salon, notamment pour les enfants 
des écoles qui pourront s'exprimer en vers 
et en prose sur les œuvres qui les auront 
touchés.

VOUS AVEZ EU UN COUP DE CŒUR ? 
FAITES-LE SAVOIR !
Enfin, pour clôturer le salon, le Prix "coup 
de cœur du public" sera remis à l'auteur 
de l'œuvre la plus plébiscitée par les visi-
teurs.

À noter : à l'entrée du salon, vous trou-
verez des catalogues dont les couvertures 
sont des œuvres personnelles des expo-
sants. Chaque visiteur pourra ainsi repartir 
avec une petite œuvre originale !
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Culture

Février au Centre Culturel Baschet
Ypy, né sous le signe
de Cro-magnon
Un conte autour du pouvoir de la narration, de l’ importance de se raconter, 
conçu par Sydney Bernard de la Compagnie Imaginaire Théâtre.

L’atelier d’écriture s’est inspiré du 
blanc hivernal et du poème Sym-
phonie en Blanc Majeur de Théophile 
Gautier.
Nous vous présentons un texte écrit à 
plusieurs mains dans lequel chaque 
participant a tracé quelques mots sur 
la page blanche.
Nous vous invitons à continuer ce jeu 
d’écriture, en famille, entre amis et à 
nous adresser vos œuvres. A nous de 
vous lire !

"Maman ! Maman ! Un bonhomme de 
neige ! Viens m’aider."
Le petit garçon va rejoindre sa sœur 
et tous deux se mettent à rouler dans 
la neige pour bien la tasser. (Mathis)
Rouler dans la neige matelassée, ça 
fait froid, ça fait trembler. Vite ! Faire 
chauffer le lait blanc pour soigner les 
enfants. (Flore)
Et rigoler des moustaches blanches 
que le lait leur dessine, et les cou-
cher à l’heure blanche au creux de la 
nuit pour goûter au silence, au grand 
blanc de paroles. (J.O)
Je ferme les yeux. Les images re-
viennent. Ce sont les sensations res-
senties une fois, une première fois, 
celles qui me font sentir vivante. 
Quelle aventure ! Je vibre encore 
d’avoir dû me tordre le coup pour 
parvenir à poser mon regard là-haut, 
si haut : le Mont Blanc m’a happée à 
ce moment. Le vertige. Je suis emplie 
de ce blanc et de son immensité. (Isa-
belle)
L’impression de pureté, d’immaculé : 
la perte des contrastes pour que le 
regard glisse sur l’étendue figée ; le 
blanc tel une lumière qui éblouit. Le 
blanc là-haut qui refuse la marche, qui 
signale le danger. Blanc paradoxal : 
innocence et danger. (Olga)
J’ai tellement suivi mon imaginaire. 
J’ai décollé dans les blancs nuages et 
j’ai laissé dernière moi la famille et 
son bonhomme de neige. Rêve pou-
dré, blanches pensées, des étoiles 
dans mes grands yeux d’enfant. (An-
dré)

Le duvet blanc de la colombe,
Neigeant sur les toits du Manoir,
Et la stalactite qui tombe,
Larme blanche de l’antre noire ?"

 Théophile Gautier

A Retrouvons-nous 
les mardis 6 février, 6 et 20 mars 2018 

à 19h au Centre Culturel Baschet
Contact : culture@saintmichel91.fr

Ypy est né il y a 32 701 ans avec un 
don exceptionnel, celui d’inventer 
des phrases à une époque où seuls 
quelques mots suffisaient pour se 
faire comprendre. Ce pouvoir fera 
de lui le premier conteur. Pendant 
que son clan est occupé à la chasse, 
à la taille des silex, à la peinture 
dans les grottes ou à l’entraîne-
ment au propulseur, notre héros 
parle, partout, tout le temps et à 
n’importe quoi ! Un jour, son esprit 
apparaît au cours de la visite du Mu-
sée des Arts et Cultures du Masque 
Africain. Il est à la recherche d’une 
terrible vérité qui se cache dans 
l’histoire de son clan.

Après "20 000 lieues sous les mers", 
présenté en 2015 à Saint-Michel, 
Sydney Bernard nous transporte de 
rire, d’émotions et de poésie dans 
cette épopée humaniste et fantas-
tique sur les traces de nos origines.

Réservez vite vos places !
Dimanche 11 février, à 16h
Spectacle tout public dès 7 ans
www.imaginairetheatre.com

Ce spectacle est aussi présenté à 
tous les élèves de CM2 de la Ville 
dans le cadre de la programmation 
scolaire les 8 et 9 février.

A Centre Culturel Baschet
1, rue Saint-Exupéry

Info et résa : 01 80 37 23 58
culture@saintmichel91.fr 

ou billeterie en ligne 
www.saintmichelsurorge.fr

 

La Compagnie Caméléon,  
en résidence du 20 au 23 février
La compagnie investit le centre culturel dans le cadre d’une résidence de répéti-
tions et de finalisation de nouveau spectacle Calligraphie. Ce spectacle propose 
un travail mêlant la calligraphie, la vidéo, les pianos et les structures sonores 
Baschet. La compagnie ouvre une représentation gratuite à une cinquantaine 
de personnes, le vendredi 23 février à 14h30. Contactez-nous !
www.compagniecameleon.fr

Explorations musicales avec 
l'Association Strucutres Sonores Baschet
Tous les élèves de l'école Blaise Pascal ont bénéficié d'une visite de la Grange, 
l'atelier de création de Bernard Baschet. Des ateliers d'explorations musi-
cales de l'Instrumentarium Baschet ont aussi été organisés pour deux classes. 
D'autres suivront avec le centre social et le Relais Assistantes Maternelles.
Ce projet, dont nous reparlerons en détail dans le prochain numéro,  bénéficie 
du concours financier du Département de l'Essonne.
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Culture

À l'Espace Marcel Carné À la médiathèque 
Marie Curie
Une histoire chilienne

Désirée est journaliste et écrivain. 
Alain, peintre, graphiste et illustra-
teur. Dès leur première rencontre, 
en 1991, ils s’investissent dans des 
ouvrages communs où se mêlent 
écriture et illustration. Leurs romans 
graphiques regardent le monde à 
hauteur d’homme, et l’éclairent.
Leur dernier livre dresse le portrait 
de Pedro Atias, exilé chilien, et de sa 
terre du bout du monde.

• Exposition
Du 7 au 17 février
Dessins originaux d’Alain et Désirée 
Frappier.
 
• Atelier
Vendredi 9 février, à 19h
Avec Désirée et Alain Frappier.
À partir de 10 ans, sur réservation.

Et aussi…
Des petits et des histoires
Mercredi 14 février, à 10h30
Lectures et comptines par les biblio-
thécaires.
Pour les tout-petits, entrée libre.
 
A vos manettes
Mercredi 21 février, de 15h à 17h
Atelier jeux vidéo sur grand écran.
À partir de 8 ans, sur réservation.
 
Temps des histoires
Samedi 24 février à 11h
Lecture d’albums par les bibliothé-
caires.
Tout public, entrée libre.

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

Fair-Play
Samedi 3 février à 20h30

Après Cocorico, Fair-Play est le 
deuxième spectacle de Patrice 
Thibaud programmé cette sai-
son.
Échauffement, abdos fessiers, 
course à pied ou sports de com-
bat : avec Patrice Thibaud, la 
scène devient un ring, une piste 
cyclable, un tapis d’entraîne-
ment ou un terrain de foot ! 
L’artiste construit une choré-
graphie hilarante du monde 
de l’exploit. On reconnaît Tati 
et Chaplin, la grandeur des clowns élastiques qui aiment et brocardent leurs 
semblables. Les musiques de Philippe Leygnac accompagnent les prouesses du 
champion.

Patrice Thibaud et Philippe Leygnac décortiquent avec tendresse et causti-
cité les forces et les faiblesses, les destins brisés et les visées prétentieuses 
des athlètes." Le Parisien

Au cinéma 
de l’Espace Marcel Carné
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Sans Adieu 
Jeudi 15 février à 20h30

Projection du film suivie 
d'un débat avec le produc-
teur Pierre Vinour.

Festival cinéma
Télérama enfants
Du 21 février au 6 mars

Découvrez ou redécouvrez les meilleurs 
films jeune public de 2017, ainsi que deux 
films en avant-première.

• Willy et les gardiens 
du lac : avant-pre-
mière le mercredi 21 
février à 14h30

• Croc-Blanc : avant-
première le jeudi 1er 
mars à 14h.

Également au programme du Festival :
• Un conte peut en cacher un autre
• Le Grand Méchant Renard et autres contes
• Agatha, ma voisine détective
• La Ronde des couleurs
• La Vallée des loups
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Du côté des associations

Le salon du bien-être  
de Nuances de Rose
3 et 4 février de 10h à 18h
Salle de la Fontaine de l’Orme.
L’association œuvre pour l’accepta-
tion de son corps et l’épanouissement 
personnel à travers le Burlesque. Dans 
le prolongement de ses activités de 
spectacle, Nuances de Rose organise 
plusieurs rendez-vous annuels, dont 
le salon du bien-être. Il se déroule les 
3 et 4 février de 10h à 18h, à la salle de 
la Fontaine de l’Orme.

Sur place, vous pourrez rencontrer de 
nombreux exposants et conférenciers, 
participer à des ateliers très divers : 
sonothérapeute, sophrologue, yoga, 
raiki, nathuropathie, praticienne 
posturale thérapeutique, cartoman-
cie, astrothérapie, bien-être par les 
pierres, cosmétique à base de plantes, 
produits du terroir, café et thé bio, 
produits d’entretien biodégradables, 
mais aussi luminothérapie, rééquili-
brage alimentaire à base de protéine 
omega 3, plaisir féminin, bougies 
d'ambiance et encens. 

Conférence de  
l’Université Populaire
Mardi 6 février à 20h30
Centre social Nelson Mandela.
L’Université Populaire de Saint-Mi-
chel-sur-Orge propose une soirée sur 
le thème "Prison et réinsertion".  
Gratuite et ouverte à tous, cette 
conférence sera animée par Jean-
Pierre Bousseau, de l’association Ac-
cueil Solidarité Fleury.
Le régime d'exécution de la peine de 
privation de liberté concilie la pro-
tection de la société, la sanction du 
condamné et les intérêts de la victime 
avec la nécessité de préparer l'inser-
tion ou la réinsertion de la personne 
détenue. À nos portes, Fleury-Méro-
gis : plus de 4 000 personnes déte-
nues, 1 500 personnels pénitentiaires, 
des centaines d’intervenants exté-
rieurs professionnels et bénévoles.

Rendez-vous  
au marché solidaire
Samedi 10 février, de 9h à 18h
Galerie du centre commercial Grand Bois
Plusieurs fois dans l’année, des asso-
ciations locales proposent de l'artisa-
nat de tous les pays dans la galerie du 
centre commercial Grand Bois : ali-
mentation, objets d'art, vêtements, 
bijoux, jeux, etc. Les objets sont ven-
dus pour soutenir les producteurs ou 
pour soutenir des actions de dévelop-
pement rural au Mali, au Cameroun, 
en Inde ou ailleurs.
Seront présentes les associations Arti-
sans du Monde Val d'Orge, Entr'Inde, 
Renafrique, le Comité de Jumelage de 
Saint-Michel, et en présence d'Am-
nesty International et de l'ACAT.

L’accès à la musique  
pour tous
Vous êtes une fille, un garçon entre 
16 et 25 ans ? Vous aimeriez faire de 
la guitare, faire du mix sur platines ? 
L’école associative Dream To Music 

vous propose des cours de guitare et 
de DJ gratuits, financés par le conseil 
départemental de l’Essonne dans le 
cadre d'un appel à projets.  
Cette initiative a pour vocation d’ou-
vrir la musique à tous les jeunes es-
sonniens qui rencontrent des diffi-
cultés d’accès (sociales, financières, 
handicap, etc.) à cette forme d’ex-
pression artistique.
Les cours proposés ont vocation à 
aboutir à la création de projets musi-
caux collectifs.

Contactez l’association au 07 68 53 67 73 
ou à l’adresse dreamtomusic91@gmail.com 

Stages avec SLC théâtre
Maison des Associations,  
62 rue de la Noue Rousseau.
Vous avez envie de vous (re)mettre au 
théâtre ? Réservez dès maintenant les 
dates suivantes dans votre agenda :
• Samedi 17 mars, de 10h à 17h, 
stage pour enfants de découverte du 
théâtre et des différents arts du spec-
tacle vivant ;
• Dimanche 18 mars, de 10h à 17h, 
stage pour adultes de dramaturgie du 
texte et théâtralité ;

Renseignements et inscriptions :  
06 95 16 27 23 ou slctheatre91@gmail.com

Comité de Jumelage
L’année 2018 marque les 30 ans de 
notre jumelage avec la ville de Pütt-
lingen.
La ville de Püttlingen-Sarre nous in-
vite donc en Allemagne pour la célé-
bration de cet anniversaire, les 11, 12 
et 13 mai. L'hébergement se fera chez 
l’habitant avec beaucoup de convivia-
lité et d’amitiés.

Si vous souhaitez participer à  
un beau moment de convivialité et d’amitié,  
rencontrer nos amis sarrois, vous faire de 
nouvelles relations, contactez rapidement : 

Alain Laforêt à l’adresse  
alainlaforet@wanadoo.fr  

ou au 06 14 11 61 22.

Sport

Devenez bénévole
pour la Ronde Saint-Michelloise !
Chaque année, cette course pédestre réunit plus de 1 300 petits et jeunes coureurs amateurs, depuis les grandes sections de 
maternelle jusqu'aux collégiens des établissements de la ville, en passant par les élémentaires.

L’édition 2018 se déroule les 20 et 21 mars au parc Jean Vilar, pour les élémentaires, 
ainsi que le 22 mars dans la Vallée de l’Orge pour les collèges. Organisée par le ser-
vice des Sports de la Ville, avec l'accord de l'Éducation Nationale, en partenariat avec la 
communauté éducative et plusieurs associations, elle s’appuie aussi sur l’engagement de 
nombreux volontaires. Leur mission consiste à assurer la sécurité des enfants dans le parc 
Jean Vilar le mardi matin et après-midi et le mercredi matin. Sans votre investissement, 
même pour une demie journée, cette manifestation  ne pourra se dérouler.

 
A Vous avez envie de vous impliquer dans la Ronde Saint-Michelloise ? 

Contactez vite le service des Sports au 01 69 80 51 32.
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05
Mélange crudité BIO

Cassoulet
Cassoulet s/porc

Camembert
Mousse au chocolat

Jus d'orange
Barre de céréales

Compote de pommes

06 07 08 09

Rillettes de la mer
Bouchée à la reine

Riz pilaf BIO
Petit suisse aux fruits BIO

Pomme golden locale

Baguette & confiture de 
prune

Lait 1/2 écrémé
Clémentines

20 21 22 23

12
Céleri BIO rémoulade

Paupiette de veau  
sauce normande

Haricots verts/flageolets
Saint Paulin

Pêches au sirop

Barre bretonne 
Barre de chocolat

Sirop de grenadine

13 14 15 16LUNDI

FÉV

MARDI

FÉV

MERC

FÉV

JEUDI
FÉV

VENDR
FÉV

LUNDI

FÉV

MERC

FÉV

JEUDI
FÉV

VENDR
FÉV

Radis entiers et beurre
Rôti de bœuf bourguignon
Purée de pommes de terre

Brie BIO
Flan nappé caramel

Baguette & pâte à tartiner
Lait 1/2 écrémé

Kiwi

Potage poireaux pommes 
de terre

Beignets de calamars
Carottes vichy BIO 

saveur soleil
Petit suisse aromatisé

Orange

Croissant
Jus de pomme

Salade de riz niçois
Aiguillettes de colin meunière

Chou fleur BIO béchamel
Yaourt veloué aux fruits

Paillolines

Baguette & pâte de fruit
Pomme

Jus de raisin

Chiffonade de salade
Émincé de poulet sauce 

poulette
Fournol

Compote de 
pommes-bananes

Crêpe fourrée au chocolat
Poire

Jus de pomme

Céleri mayonnaise
au paprika

Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus

Chou romanesco & carottes
Coulommiers

Cake orange & miel
Compote de pommes

Baguette & fromage fondu
Sirop de grenadine

Salade de maïs & thon
Haché de bœuf sauce bercy

Haricots verts
Fromage blanc nature sucré

Poire locale

Jus de raisin
Mini roulé à la fraise

Pomme

Carottes râpées maison
Timbale de saumon 

sauce aneth
Pennes
Fraidou

Mousse aux marrons
Jus d'orange

Baguette & tablette 
de chocolat

Banane

19

27 28 01 02LUNDI

FÉV

MARDI

FÉV

MERC

FÉV

JEUDI
MARS

VENDR
MARS

Radis & courgettes râpés
Hachis parmentier de 

canard
Petit suisse aux fruits BIO

Gaufre fantasia

Madeleine
Jus d'orange

Pomme

Crevettes sauce cocktail
Viennoise de dinde
Poêlée de légumes

Fromage blanc nature sucré
Poire locale

Petit suisse sucré
Baguette & beurre

Sirop au citron

Salade coleslaw BIO maison
Rôti de bœuf et jus

Frites
Ketchup

Fromage fondu
Mousse au chocolat au lait

Pomme
Fourrandise abricot

Lait 1/2 écrémé

Laitue iceberg
Colin poêlé

Mélange de légumes 
& brocolis

Edam
Compote de pommes BIO

Banane
Fourrée chocolat

Jus d'orange

26

MARDI

FÉV

Salade gourmande
Escalope de porc

Escalope de dinde 
sauce andalouse

Chou fleur BIO parfum soleil
Gouda

Kiwi

Jus d'orange
Petit pain au lait

Confiture de fraise

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

FÉV

MARDI

FÉV

MERC

FÉV

JEUDI
FÉV

VENDR
FÉV

Betteraves BIO vinaigrette
Poulet rôti

Frites au four
Fromy

Clémentines

Pain au chocolat
Lait 1/2 écrémé

Pâté forestier et cornichon
Pâté de volaille
Omelette nature

Épinards à la crème
Tomme noire

Banane

Baguette & gelée de fraise
Sirop de grenadine

Petit suisse aux fruits

Cœur de scarole & maïs
Jambon de Paris
Blanc de poulet
Coquillettes BIO

Emmental
Beignet au chocolat

Fruit
Gaufre pâtissière

Jus d'orange

Œuf dur mayonnaise
Steak de colin 

sauce armoricaine
Printanière de légumes

Yaourt aromatisé
Pomme locale

Jus de pomme
Baguette & barre de chocolat

Banane

Carottes râpées BIO maison
Boulettes de bœuf 

sauce tomate
Semoule BIO

Gouda
Compote de pommes-fraises

Fourrandise à la crème de lait
Jus d'orange

Poire
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  Agenda

Jusqu’au 24 février

RECENSEMENT 2018
Campagne de recensement 
de la population (p.7)

Vendredi 2 février

ATELIER CHANT CHORALE
10h30-11h30 – Centre social 
Nelson Mandela (p.17)

ATELIER BRICO’RÉCUP
14h-16h – Centre social  
Nelson Mandela (p.17)

Samedi 3 février

SALON DU BIEN-ÊTRE  
DE NUANCES DE ROSE
10h-18h – Salle de la  
Fontaine de l’Orme (p.23)

SPECTACLE "FAIR-PLAY"
20h30 – Espace Marcel 
Carné (p.22)

Dimanche 4 février

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

SALON DU BIEN-ÊTRE  
DE NUANCES DE ROSE
10h-18h – Salle de la 
Fontaine de l’Orme (p.23)

Mardi 6 février

LE CAFÉ DES AIDANTS
"Quelles astuces pour rester 
en bonne santé  (physique et 
bien-être)"
14h30-16h – Café CAPPUCCINO 
- 2, rue Frain à Brétigny-sur-
Orge

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
"Prison et réinsertion"
20h30 – Centre social Nelson 
Mandela (p.23)

Du 7 au 17 février

EXPOSITION DESSINS  
ORIGINAUX D’ALAIN  
ET DÉSIRÉE FRAPPIER
Médiathèque Marie Curie 
(p.22)

Mercredi 7 février

ATELIER DES PARENTS
"Les tâches domestiques 
ont-elles un sexe ? Quels 
impacts sur l’enfant ?"
9h30-11h15– Centre social 
Nelson Mandela (p.17)

PORTES-OUVERTES DE 
L’INSTITUT DE FORMATION 
EN SOINS INFIRMIERS
10h-16h – Route de Longpont 
– Epinay-sur-Orge (p.16) 

ATELIER GOURMAND  
LA CHANDELEUR…  
APRÈS L’HEURE !
Pâtissons ensemble des 
crêpes que nous dégusterons 
au goûter avec nos aînés.
14h-17h – Centre social 
Nelson Mandela
Entrée libre

ATELIER CRÉA'MOZAÏC
À partir de 10 ans.
14h-17h – Centre social 
Nelson Mandela

Vendredi 9 février

ATELIER CHANT CHORAL
10h30-11h30 – Centre social 
Nelson Mandela (p.17)

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
14h-16h – Centre social 
Nelson Mandela (p.17)

ATELIER AVEC DÉSIRÉE  
ET ALAIN FRAPPIER
19h – Médiathèque Marie 
Curie (p.22)

Samedi 10 février

MARCHÉ SOLIDAIRE
9h-18h – Galerie du centre 
commercial Grand Bois 
(p.23)

PORTES-OUVERTES  
DE LA FACULTÉ DES MÉTIERS 
DE L’ESSONNE
Découvrir les métiers d’art 
et de l’apprentissage
9h-17h – Campus – 3, chemin 
de la Grange Feu Louis – 
Evry (p.16)

PORTES-OUVERTES DE 
L’INSTITUT DE FORMATION 
EN SOINS INFIRMIERS
10h-16h – Route de Longpont
– Epinay-sur-Orge (p.16) 

Dimanche 11 février

SPECTACLE "YPY, NÉ SOUS 
LE SIGNE DE CRO-MAGNON"
16h – Centre Culturel 
Baschet (p.21)

Mardi 13 février

CONCERT "UN AIR  
DE TRAVIATA"
Par le conservatoire de 
Saint-Michel. 20h, entrée 
libre à l'auditorium Noureev 
à Sainte-Geneviève-des-Bois 
Résa : 01 80 37 23 50 ou 
conservatoire@saintmichel91.fr

Du 13 au 18 février

LE SALON D’ART DE LA VILLE
14h30-18h30 – Centre Culturel 
Baschet (p.20)

Mercredi 14 février

AFFICHEZ VOTRE AMOUR 
SUR LES PANNEAUX  
LUMINEUX (p.7)

ATELIER MOTRICITÉ
9h30-11h – Centre social 
Nelson Mandela (p.17)

DES PETITS ET DES HISTOIRES
Lectures et comptines
10h30 – Médiathèque Marie 
Curie (p.22)

ATELIER CRÉATIF  
ET PROJECTION/DÉBAT  
"LA SAINT VALENTIN"
14h-17h - Centre social 
Nelson Mandela
Entrée libre

ATELIER CRÉA'MOZAÏC
À partir de 10 ans.
14h-17h – Centre social 
Nelson Mandela

Jeudi 15 février

CONNAISSANCE DU MONDE
Compostelle 
14h – Espace Marcel Carné

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

PROJECTION-DÉBAT  
"SANS ADIEU"
20h30 – Cinéma de l’Espace 
Marcel Carné (p.22)

Vendredi 16 février

ATELIER CHANT CHORAL
10h30-11h30 – Centre social 
Nelson Mandela (p.17)

ATELIER BRICO’RÉCUP
14h-16h – Centre social 
Nelson Mandela (p.17)

OSEZ, CRÉEZ !
Le city-bus vient à votre 
rencontre
16h30-18h30 – Centre social 
Nelson Mandela (p.16)

Samedi 17 février

PERMANENCE  
DE L’ASSOCIATION VOYAGES 
LOISIRS DES COMMERCIAUX 
14h-15h30 – Maison des 
Seniors

Dimanche 18 février

TOURNOI DE FOOTBALL 
EN SALLE 
(Saint-Michel Sports)
Gymnase des Mares Yvon

Du 21 février au 6 mars

FESTIVAL CINÉMA  
TÉLÉRAMA ENFANTS
Cinéma de l’Espace Marcel 
Carné (p.22)

Mercredi 21 février

MALLE À JOUER
10h-12h et 14h-17h – Centre 
social Nelson Mandela

À VOS MANETTES
Atelier jeux vidéo
15h-17h – Médiathèque 
Marie Curie (p.22)

Samedi 24 février

TEMPS DES HISTOIRES
Lectures d’albums
11h – Médiathèque Marie 
Curie (p.22)

TOURNOI DE FOOTBALL 
EN SALLE 
(Saint-Michel Sports)
Gymnase des Mares Yvon

Dimanche 25 février

TOURNOI DE FOOTBALL 
EN SALLE 
(Saint-Michel Sports)
Gymnase des Mares Yvon

Lundi 26 février

DON DU SANG
16h-20h – Centre Culturel 
Baschet (p.7)

Contacts, tarifs et modalités d’inscription : veuillez vous reporter aux pages indiquées.
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Les Saint-Michellois se sont déplacés 
en masse au centre culturel Baschet 
pour assister à la cérémonie des 
vœux.

A cette occasion, madame le Maire 
a rappelé le contexte dans lequel  
évoluent les collectivités locales, et la 
difficulté pour elles de maintenir un 
niveau maximum de service public, 
tout en faisant face à des budgets de 
plus en plus contraints.

Nous devons constamment repenser 
nos modes de fonctionnement, et 
parfois faire des choix difficiles pour 
maintenir l’équilibre. L’Etat doit faire 
des économies, c’est indéniable, mais 
il les fait peser essentiellement sur 
le dos des collectivités locales, sans 
prendre en compte la réalité des  
territoires.

La réforme des rythmes scolaires en 
est l’exemple le plus flagrant. En 2014, 
l’Etat impose au forceps sa réforme 
aux communes. Elles s’y attèlent, 
dans la douleur, et réussissent mal-
gré tout à concerter la population. 
Et 3 ans plus tard, machine arrière 
toute… sans prendre en compte 
les coûts humains et financiers  
forcément engendrés.

La saine gestion engagée par 
l’équipe municipale dès 2008, permet  
aujourd’hui à notre ville de ne pas se 
trouver dos au mur, tout en dévelop-
pant de nouveau projets : l’extension 
des Mares Yvon, la ZAC Gambetta, la 
rénovation de la Maison des Seniors, 
le bâtiment annexe de l’Hôtel de Ville 
et bientôt la reconstruction de l’école 
Jules Verne.

De grands défis nous attendent en 
2018 et vous pouvez compter sur 
notre équipe unie pour les relever 
avec vous.

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

Lors des élections municipales 
du mois de mars 2014, la liste Agir  
Ensemble à Gauche pour Saint- 
Michel en Val d’Orge s’est présen-
tée à vos suffrages avec un projet de  
justice sociale, un projet écologique 
et un projet de réussite pour tous les 
habitants de notre ville.
Malgré une union large de toutes les 
forces de progrès, nous ne sommes 
pas parvenus à dépasser la liste 
conduite par Bernard Zunino et  
Sophie Rigault qui représente la 
droite fillonniste dans notre ville.
Alors que l’union est une condition 
indispensable pour l’avenir de la 
gauche dans notre ville, nous regret-
tons que deux élus issus de notre 
liste aient décidé d’entamer cette 
dynamique en créant leur propre 
groupe.
Le rassemblement est toujours un 
effort et c’est surtout une grande  
responsabilité.
Nous continuerons à travailler 
pour construire une alternative qui 
tienne compte des bouleversements  
politiques des derniers mois dans 
notre pays.
Nous nous attacherons à construire 
une majorité qui tourne le dos aux 
idées toutes faites et au sectarisme.
Le mandat local n’est pas un mandat 
impératif et les élus restent libres 
de leurs opinions.  Nous devrons 
prendre nos décisions et voter pour 
ce qui nous semble être bénéfique, 
équitable pour le progrès et le déve-
loppement de la ville et des Saint- 
Michellois.
La critique systématique et la vieille 
opposition stérile ne permettront 
pas de construire une alterna-
tive crédible. Le dogmatisme ont 
déjà eu, dans le passé, de lourdes  
conséquences à Saint Michel.
Tout comme au plan national, il est 
temps d’avoir au niveau local, un 
autre état d’esprit, une autre façon 
de travailler ensemble.

Marie Elisabeth BARDE,  
Laurie BARTEBIN, Alice SEBBAG

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.

Malgré l’annonce de « l’ouverture » de 
la cérémonie des vœux du 20 janvier 
« en priorité à tous les habitants », 
les Saint-Michellois n’étaient pas si 
nombreux parmi tous les invités exté-
rieurs dans la salle étroite du centre 
Baschet. La rediffusion sur facebook 
du discours du maire a montré que 
celui-ci était un concentré de com-
mentaires souvent superficiels faisant 
office d’action. Nous considérons que 
la gestion de notre ville nécessite da-
vantage de sérieux et de rigueur. L’au-
to-promotion d’une seule personne 
mettant en scène son petit quotidien, 
n’est vraiment pas à la hauteur des 
enjeux. Vouloir apparaître moderne 
ne doit pas empêcher de prendre 
en compte les préoccupations de la 
population et l’intérêt général de la 
collectivité. Quels que soient nos dé-
saccords avec les maires précédents, 
ceux-ci dressaient lors des vœux le 
bilan de l’année écoulée, mais surtout 
fixaient le cap pour l’année à venir. 
Pour 2018, au-delà des critiques ré-
currentes sur l’État ou sous-jacentes 
sur l’Agglo nous aurions souhaité 
entendre une orientation claire de la 
municipalité sur plusieurs points (liste 
non exhaustive) :
- Le niveau insupportable des impôts 
locaux, alors que le budget est excé-
dentaire !
- Le centre commercial à l’abandon, 
alors que d’autres zones se déve-
loppent aux alentours !
- L’absence de plan de circulation 
et de stationnement, alors que les 
constructions d’immeubles conti-
nuent !
- Aucune action en direction des bail-
leurs, alors que l’entretien de certains 
bâtiments se dégrade, l’augmentation 
des charges précarise de nombreuses 
familles et que des centaines de loge-
ments sont toujours vacants !
- Aucune impulsion pour redimen-
sionner les politiques en direction 
des jeunes et des personnes âgées, 
alors que le rapport, début 2017, sur 
l’Analyse des Besoins Sociaux pointait 
d’inquiétants décrochages !

A votre écoute pour porter votre pa-
role au sein du Conseil municipal, 
nous vous invitons à notre rendez-
vous citoyen, samedi 3 février 2018 de 
10h30 à 12h, salle Berlioz.

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

Saint-Michel  en commun
Alternative citoyenne
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Dans un cadre paisible au cœur de l’Essonne

OUVERTURE DE VOTRE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

MAI 2018

Location d’appartements adaptés 
du T1 au T3 avec une présence 24h/24 
et des services à la carte (restauration, 
blanchisserie, services à la personne)

RENSEIGNEMENTS & VISITES

21, rue de Liers
à Saint-Michel-sur-Orge

RCS LYON 428 130 702 - Shutterstock - Visuels non contractuels 

Urbanisme
• Demandes d’autorisations préalables accordées :
Décembre
04 - 43 rue de Launay - Construction d'une véranda 
08 - 1 à 25 rue Charpentier - Isolation thermique de 5 bâtiments
12 - 10 avenue Condorcet - Installation d'équipements de 
radiotéléphonie mobile
26 - 5 Allée Massenet - Changement de fenêtres 
28 - 64 bis rue Emile Berthier - Construction d'une piscine

• Permis de construire accordés :
Décembre 
12 - 66 rue de la Fontaine - Construction d'une maison indi-
viduelle
28 - 6 rue Pierre Curie - Modification de la couleur des 
tuiles et des volets
28 - 6 Bis impasse du Général de Gaulle - Construction 
d'une maison individuelle

Tribunes libres
Élus d’opposition

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.

Il y a un peu plus de 4 ans, de nom-
breux saint michellois étaient réunis 
autour de notre liste "Agir ensemble 
à Gauche", avec un espoir commun 
et un programme ambitieux pour 
gérer et animer la ville, en faisant de 
l’union de nos différences, une force 
et une richesse pour la ville. 

La majorité des électeurs en a voulu 
autrement et les élu.e.s issu.e.s de 
cette liste siègent dans l’opposition.

Aujourd'hui, nous sommes à mi-man-
dat … Le contexte national a, cela 
n’aura échappé à personne, consi-
dérablement évolué. Ce contexte im-
pacte aussi fortement les politiques 
locales et les positions que chacun.e 
de nous est amené.e à prendre dans 
les instances où nous siégeons … Cela 
est infiniment regrettable, mais nous 
constatons aujourd’hui que l’élan et 
les valeurs que nous partagions pen-
dant la campagne ne sont aujourd’hui 
plus partagées par l’ensemble des 
élu.e.s du groupe Agir.

Nous avons donc décidé de quitter 
ce groupe pour porter plus fortement 
les valeurs de la gauche et de l’éco-
logie politique que nous défendons 
dans notre engagement local.

Il nous semble important d'évoquer 
tout cela avec vous, que vous fassiez 
ou non partie des 30% de St Michel-
lois qui ont fait confiance à la liste 
Agir en mars 2014.

Aussi, nous vous invitons le dimanche 
4 février à 10h30, salle Berlioz, à venir 
de faire un point à mi-mandat sur la 
vie politique saint michelloise et en-
visager sereinement l'avenir.

Isabelle Catrain, Christian Soubra 

GROUPE ECOLOGISTES  
ET CITOYENS CŒUR D’ESSONNE

06 82 13 13 92 - www.vanessfitness.fr
Pilates, Swiss Ball, Cardio-vive...

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




