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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...

Novembre :
08 I Adrien DORÉ NGUYEN

Janvier :
06 I Ayden KACHOUH
09 I Lylia-Rosa FOUCART GROBRY
12 I Andréa BARBOSA
15 I Maïwenn VALERY BLAISE
20 I Adrien KANIA
21 I Eya BOUSHABA
26 I Lisa LEMAIRE
31 I Maxime ADAN FERREIRA
31 I Angeline LEARDI ROCHA

Février :
01 I Nadir HAMBLI

Ils se sont dit oui !

Janvier :
06 I Thomas VEYNACHTER 
        et Priscilla GUYARD

            Ils nous ont quittés...

Décembre :
24 I Sylvie NARDI

Janvier :
14 I Pierre MAILLET
17 I Jeanne VAN DE VYVÈRE 
      née PAILLERET
17 I Dorsamy NASAPEN
20 I Jean DURAND
21 I Micheline VIALLETTE née ISAMBERT
23 I Francine SÉGUY née BESNARD
25 I Eloi COUVENHES
27 I Valérie POITOU
30 I Raymonde TRAVOUILLON 
       née LANDIER

Directrice de la Publication : Sophie Rigault
Directeur de la Rédaction : Guillaume Andraud
Rédactrice en chef : Valérie Le Tallec
Rédaction : Valérie Le Tallec, Matthieu Maury
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 : Mars 2018 - n°1885/99LI.
Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église, 
91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29
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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

Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/ 

  www.youtube.com/LaComSaintMichel

2 9 6 3
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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

De la neige en février ! Rien de bien étonnant 
pour le mois de l’hiver souvent le plus froid. 
Et pourtant, nous avons connu récemment un 

épisode neigeux important qui a grandement freiné 
l’activité de notre région. La géographie de l’Ile-de-
France, sa densité de population, la saturation de ses 
axes de transport et l’absence d’équipement spéci-

fique des automobilistes, rend la chose bien plus difficile à affronter que dans 
d’autres régions ou d’autres pays connaissant pourtant des températures bien 
plus froides que nous. 

A Saint-Michel, les agents des services techniques ont très tôt été sur le pont 
pour effectuer les salages préventifs puis procéder au déneigement des voi-
ries communales. Résultat : notre ville n’a pas connu de grosses perturbations 
de circulation. Ils ont également fait preuve solidarité avec les personnes qui  
rencontraient des difficultés sur les voies privées. Je profite donc de ces 
quelques lignes pour les remercier de leur engagement et leur sens du  
service public 24h/24 car leurs métiers ne sont pas simples, notamment  
durant la nuit. 

Je voudrais également revenir sur la journée de mobilisation nationale à la-
quelle j’ai participé aux côtés des personnels de notre maison de retraite, avec 
mon adjointe, car eux aussi exercent leurs métiers avec passion mais dans un 
contexte de plus en plus difficile. L’objectif de cette journée était d’interpel-
ler le gouvernement sur la dégradation des moyens accordés aux EHPAD. Le 
manque de personnel oblige les professionnels à travailler sous pression alors 
qu’il s’agit d’un domaine où le lien social et l’échange avec les résidents sont 
essentiels. Vous retrouverez plus d’informations dans ce magazine. 

Février a donc été placé sous le signe de l’entraide et de la solidarité. Mars 
ne sera pas en reste et vous pourrez découvrir, dans les pages de ce nouveau 
numéro, toutes les actions engagées. Je pense naturellement à la Gratiféria, 
mais aussi à l’opération de prévention du cancer colorectal, à la quinzaine de 
l’Egalite Femmes-Hommes ou bien encore au Sidaction et à la traditionnelle 
Ronde Saint-Michelloise. Autant d’instants de rencontre et de partage aux-
quels nous aurons plaisir à participer.  

 

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
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Ils ont envoyé du son
Le 27 janvier dernier, Harold, Imparfait et Red Djinn se 
sont appropriés la scène du Centre Culturel Baschet 
pour la 9e édition des concerts "Du Son dans l’Aile", 
proposés par l’association Le Cri de la Libellule avec 
Rézonne. Dans des styles musicaux différents, les 3 
groupes essonniens ont offert une même énergie fédé-
ratrice qui a ravi le public présent.

Petites musiques de nuit
Vendredi 26 janvier, le conservatoire de Saint-Michel proposait différents instants musicaux, dans le cadre de la Nuit des Conservatoires. 
Elèves et professeurs ont donné des concerts de musique de chambre, de guitares, de djembé, d’instrumentarium Baschet, de chant lyrique ou 
encore de chant choral, pour terminer par un "bœuf" rassemblant tous les musiciens.

Nom d’un p’tit bonhomme !
Mercredi 31 janvier, au Centre Culturel 
Baschet, de nombreux petits Saint-
Michellois ont suivi les aventures de 
"Bonhomme", contées et interprétées 
par Julien Tauber, qui évolue dans un 
décor de boîtes de carton à la fois 
ludique et poétique. Le spectacle 
a été conçu à partir du livre pour 
enfants "Bonhomme et le Palais de 
Choucroute" que le comédien-auteur 
a lui-même créé avec l’illustrateur 
Vincent Godeau.
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Imparfait

Red Djinn
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   En images

Le conservatoire  
se donne un air
de Traviata

Ypy
Dimanche 11 février, le jeune public du 
Centre Culturel Baschet a fait un véritable 
voyage dans le temps, à la rencontre de 
l’esprit d’Ypy, un homme de Cro-Magnon qui 
vivait il y a 32 701 ans. Ce spectacle autour de 
l’évolution de la parole a pris la forme d’un 
véritable tourbillon d’inventions, d’effets de 
lumières et de fantastique qui a fait briller 
les yeux des petits spectateurs.

L’art dans tous ses états
Pour cette 37e édition du Salon d’Art de la Ville, les artistes locaux ont fait preuve de belles inspirations. 
Ils exposaient des œuvres aux techniques, sujets et univers variés, reflétant le dynamisme de la créa-
tion saint-michelloise. L’artiste invitée était l’aquarelliste Maryse De May, qui présentait une sélection 
d'aquarelles aux couleurs aussi délicates que puissantes. 
Délicatesse également pour l’œuvre qui a reçu le Prix de la Ville : un pastel représentant un magnifique 
bouquet de roses, réalisé par Olena Duchêne. Bravo à tous, rendez-vous est d’ores-et-déjà pris pour 
la prochaine édition !

Les professeurs et élèves ont proposé un 
concert gratuit, à l'auditorium Noureev 
de Saint-Geneviève-des-Bois, le mardi 
13 février, d’après "La Traviata" de Giu-
seppe Verdi et "La Dame aux Camélias" 
d’Alexandre Dumas fils.
 
Une reprise du spectacle sera donnée 
en juin, au Centre Culturel Baschet, avec 
l'atelier lyrique, l'ensemble à vent et un 
ensemble à cordes.

Le vernissage
a été ponctué de

quelques improvisations
sur un instrumentarium

Baschet 
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Saint-Michel est sur Instagram
2.018, année connectée ! Pour renforcer sa présence sur les réseaux sociaux et 
informer encore plus facilement de nouveaux internautes, la Ville a ouvert un 
compte Instagram @villesaintmichel91. 
Ce réseau social permet de valoriser la ville à travers la photographie, il est donc 
très fréquenté par les photographes amateurs et professionnels mais aussi par les 
jeunes. Alors, ne tardez plus, rejoignez les 250 "instagrameurs" qui suivent déjà 
@villesaintmichel91 et partagez vos plus belles images de notre ville !

Vie locale

Nourrir les chats errants, 
une fausse bonne idée
Ça part d’un bon sentiment. On a l’ impression de faire une bonne action 
en donnant à manger à un chat sans foyer, trop maigre et qui n’a apparemment 
pas assez de nourriture. Mais, en fait, cela ne rend service ni au chat lui-même, 
ni au voisinage, ni à la collectivité. Explications.

Ce ne sont pas 
des jeux d’enfant !
Jeux dangereux et harcèlement en 
milieu scolaire ne sont pas à prendre 
à la légère. Pour informer et sensi-
biliser les familles, le collège Boi-
leau organise une conférence-débat 
animée par Madame Cochet, Prési-
dente de l’Association des Parents 
d’Enfants Accidentés par Strangu-
lation (APEAS). 

A Gratuite mais réservée à un public 
adulte, cette rencontre se déroulera 

mardi 13 mars de 20h à 22h au 
collège Nicolas Boileau (1, avenue 

Saint-Saëns).

S’informer sur 
les réseaux sociaux
Une conférence destinée aux adultes 
était prévue en février. En raison 
des intempéries, elle a dû être an-
nulée et reportée au 30 mars. Chris 
Dorival, de CBP Network, présen-
tera aux participants les différents 
types de réseaux sociaux, explique-
ra leurs usages, leurs atouts et les 
dangers, le cadre juridique, etc.

A 30 mars, à 18h30
Collège Nicolas Boileau

1, avenue Saint-Saëns
Entrée libre

Les règlements Sanitaires Départe-
mentaux le soulignent tous. La pro-
lifération des chats non domestiqués 
favorise les maladies infectieuses 
comme la griffe du chat ou la toxo-
plasmose. Surtout lorsqu’il y a des 
enfants à proximité, dans une école 
ou un jardin public par exemple. Or, 
en nourrissant les chats errants, on 
favorise leur surnombre.

DONNER À MANGER 
LES REND DÉPENDANTS DE VOUS
Les chats apprendront vite à comp-
ter sur la nourriture que vous leur 
donnez et perdront l’accès aux 
autres sources de nourriture. Aussi, 
vous ne devriez pas commencer à 
nourrir les chats errants à moins 
d’être prêt à assumer cette respon-
sabilité sur le long terme.
Nourrir signifie également que da-
vantage de chatons survivront chaque 
année, augmentant d’autant la popu-
lation locale des chats errants.

UN RISQUE POUR LA SALUBRITÉ 
ET LA SÉCURITÉ DE NOS QUARTIERS
Les chats errants provoquent des 
nuisances sonores, bagarres noc-
turnes, destructions de poubelles, 
dégradations dans les jardins ou sur 
les voitures. Ils représentent éga-
lement un risque sanitaire pour les 
autres animaux domestiques. "De-
puis qu’une voisine nourrit tous les fé-
lins du quartier, ils ont pris l’habitude 
de s’installer ici et se battent avec mon 
chat, déplore Madeleine, une habi-
tante du quartier des Montatons. En 
quelques mois, j’ai dû l’emmener deux 
fois chez le vétérinaire pour le faire 
soigner. Ça m’inquiète pour lui et ça 
m’occasionne des frais importants".

UNE OBLIGATION DE STÉRILISATION, 
BÉNÉFIQUE POUR LES CHATS ET LA 
COLLECTIVITÉ
La stérilisation permet aux chats de 
vivre plus longtemps et en bonne 
santé. En effet, une fois stérilisés, ils 
ne se bagarrent plus et ne délimitent 
plus leur territoire par des urines 
malodorantes, plus de miaulements 
en pleine nuit, plus de poubelles 
visitées. La population des chats 
errants reste stabilisée car, même 
stérilisés, ils continuent à protéger 
leur territoire et empêchent d’autres 
arrivants de s’installer.
"Depuis le 1er janvier 2015, les chats 
errants doivent être stérilisés et identi-
fiés puis relâchés sur les lieux où ils ont 
été capturés, confirme Roger Amalor, 
Adjoint au Maire chargé de la pré-
vention et de la sécurité. Pour cela, 
les villes font souvent appel à des as-
sociations de protection des animaux. 
Mais cette obligation légale représente 
un coût important, pour ces associa-
tions comme pour la collectivité, et 
nécessite de nombreux bénévoles".

On le voit, pour leur bien-être 
comme pour le nôtre, arrêtons de 
favoriser la prolifération des chats 
errants en les nourrissant !
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Un accueil personnalisé aux impôts
À compter du 1er mars 2018, un nouveau service d’accueil personnalisé sur rendez-vous 
est mis en place au centre des finances publiques d'Arpajon. 

Recensement citoyen : 
avez-vous votre attestation ?
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès 
de la mairie, pour effectuer notamment la journée défense et citoyenneté (JDC).
La période de recensement varie 
selon la situation de chacun : un 
Français de naissance doit se faire 
recenser dans les 3 mois qui suivent 
le jour de ses 16 ans, un jeune de-
venu Français entre 16 et 25 ans 
doit se faire recenser dans le mois 
suivant l'acquisition de la nationa-
lité française. Si les délais ont été 
dépassés, il est toujours possible 
de régulariser sa situation jusqu'à 
l'âge de 25 ans.
Il est aussi possible de se faire recenser par internet sur www.service-public.fr

À la suite du recensement, la mairie délivre une "attestation de recensement". 
Vérifiez bien que vous l’avez reçue : elle pourra vous être demandée pour 
passer des concours ou examens nationaux, pour le permis de conduire, etc. 
En revanche, il n'est pas délivré de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est 
possible de demander un justificatif de recensement au centre du service na-
tional dont vous dépendez mais il ne faut pas s’y prendre au dernier moment…

A Infos : www.service-public.fr

Tirage au sort des jurés d’assises
Les jurés sont des citoyens tirés au sort qui participent, aux côtés des magistrats 
professionnels, au jugement des crimes au sein de la cour d'assises. Ce sont donc 
des juges à part entière.
Chaque année, toutes les communes doivent désigner un certain nombre de 
jurés d’assises, tirés au sort publiquement dans la liste électorale, parmi les 
électeurs ayant atteint 23 ans au cours de l’année civile qui suit. 
À Saint-Michel-sur-Orge, ce tirage au sort aura lieu lundi 12 mars à 18h, en 
mairie. Cette première liste de 48 noms dite "préparatoire" est ensuite trans-
mise à une commission spéciale chargée d’écarter les personnes ne remplis-
sant pas les conditions, celles qui peuvent être dispensées (maladies graves, 
certaines formes de handicap, etc.) pour aboutir à une liste plus restreinte, 
dite "annuelle". C’est dans cette liste annuelle que les jurés et suppléants sont 
ensuite désignés pour chaque session d’assises. 

A Les personnes tirées au sort seront informées par courrier.
Infos : www.service-public.fr

Vie locale

Devenez 
sapeur-pompier 
professionnel
Le Service Départemental d'Incen-
die et de Secours de l'Essonne (Sdis) 
organise deux concours de caporaux 
de sapeurs-pompiers profession-
nels, en partenariat avec les Sdis 
77, 78 et 95. Au total, le nombre de 
places ouvertes est de 650. 

Les épreuves des deux concours 
vont s’organiser en plusieurs 
étapes : pré-admissibilité (écrit) 
à Villepinte (93) le 24 mai 2018, 
admissibilité (sport) à Sarcelles et 
Saint-Brice-sous-Forêt du 20 au 29 
juin 2018, admission (oral) à Gur-
cy-le-Châtel du 10 au 13 septembre 
2018.
Les préinscriptions en ligne ont lieu 
jusqu’au 8 mars sur www.sdis-91.fr 
La date limite de remise des dos-
siers d’inscription est fixée au 15 
mars 2018, ne tardez pas !

A Informations complémentaires :
 www.sdis-91.fr

concours.caporalspp.idf@sdis91.fr
Téléphone : 01 69 46 89 44 

(de 14h à 17h)

Cela permet d'améliorer la qualité de service en évitant 
aux usagers de se déplacer lorsque cela n'est pas néces-
saire. Ils seront reçus sans file d'attente, en se présen-
tant avec tous les documents utiles, à l'heure choisie, 
par un agent ayant pris préalablement connaissance de 
leur dossier.
Pour en bénéficier, les particuliers ou professionnels sont 
invités à prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr  

(rubrique "contact"). Les usagers peuvent également 
prendre rendez-vous par téléphone au 0811 36 96 09 (ser-
vice 0,6 cts par minute + coût de l'appel) ou au guichet de 
leur centre des finances publiques.
Les démarches les plus simples (paiements, simples 
demandes de renseignement, remises de formulaire...) 
peuvent toujours s’effectuer au guichet des centres des 
finances publiques, sans rendez-vous.
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Vie locale

Tombe la neige…
En février, on peut vraiment dire que l’hiver est arrivé. Terminées les longues journées pluvieuses et grises que l’on avait 
jusque-là et qui donnaient l’ impression que l’automne s’éternisait. Place à la neige et aux températures négatives, 
avec leur lot de beaux paysages, de jeux d’hiver mais aussi de complications. L’occasion de faire le point sur la gestion 
de cet épisode neigeux à Saint-Michel-sur-Orge.

LES PLAISIRS DE LA MONTAGNE, 
À DOMICILE
Au parc Jean Vilar, dans la vallée de 
l’Orge ou la plaine de Lormoy, de très 
nombreux habitants n’ont pas hésité 
à sortir les luges, les skis, les snow-
boards ou encore les raquettes ! 
La Ville a décidé toutefois de fermer 
les parcs arborés et le cimetière, 
pour raison de sécurité : le poids de 
la neige a provoqué des chutes de 
branches, voire d’arbres entiers.

LE PLAN DE VIABILITÉ HIVERNALE 
ACTIVÉ
Du 5 au 9 février, les agents des 
services techniques ont été mobi-
lisés, de jour comme de nuit, pour 
sécuriser les rues saint-michel-
loises et les rendre praticables. Ils 
ont traité également les accès aux 
équipements publics, aux écoles, à 
la gare, etc.

Chacun balaie devant sa porte
Que l'on soit propriétaire ou locataire, déneiger son trottoir est une obligation fixée 
par arrêté municipal n°79/137 du 10 juillet 1979. Mais c'est aussi et surtout un acte de 
civisme et de solidarité. Cette disposition n’est pas uniquement valable pour la neige 
ou le verglas : tout au long de l’année, les particuliers doivent s’assurer de la salu-
brité et de la sécurité du trottoir qui longe leur propriété (feuilles mortes, détritus, 
etc.). Le riverain ne respectant pas ses obligations peut voir sa responsabilité engagée 
lorsqu'un piéton est victime d'une chute.

Les chiffres qui parlent
A 300 h de mobilisation des équipes

A 20 agents sur le terrain

A 6  passages dans toutes les rues 
prioritaires de niveau 1 et les rues 
secondaires de niveau 2 

ACCUEILLIR LES ENFANTS
Dès le mardi 6 février, l’Éducation 
Nationale a passé la consigne : les 
familles qui le peuvent sont invi-
tées à garder les élèves chez eux. Les 
autres, bien entendu, sont pris en 
charge à l’école. Les accueils périsco-
laires sont sur le pont pour prendre le 
relais, la restauration et les crèches 
saint-michelloises restent ouvertes 
pendant tout l’épisode neigeux.

Je suis très fière de celles et 
ceux qui font le service pu-
blic à Saint-Michel, déclare 

Madame le Maire, Sophie Rigault. Et 
je me fais l’écho de très nombreux habi-
tants qui ont également salué le travail 
accompli, parfois dans des conditions 
très difficiles, pour sécuriser les déplace-
ments mais aussi aider des passants ou 
des automobilistes en difficulté. Alors, 
bien sûr, tout n’est pas parfait, on peut 
toujours s’améliorer. Par exemple, nous 
allons réétudier le niveau de classement 
de certaines rues qui mériteraient d’être 
dégagées plus rapidement. Mais je redis 
ma fierté pour le travail accompli par 
nos agents municipaux que je remercie à 
nouveau chaleureusement !"
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Économie - Emploi

Un concours pour 
développer votre activité
Qui n’a jamais rêvé de développer 
sa propre entreprise sans 
pour autant oser franchir le pas ? 
En France, près de 10 millions de 
personnes ont envie de créer ou de 
reprendre une activité, seuls 5 mil-
lions y parviendront mais nombre 
d’entre elles seront obligées de fer-
mer leur entreprise pour diverses 
raisons : viabilité, financement, 
rentabilité… 

Pour tous ceux qui auraient besoin d’un coup de pouce, Cœur d’Essonne 
Agglomération organise la 2e édition du concours d’idée à la création et au 
développement d’activité. Ce concours permet aux futurs acteurs écono-
miques de notre territoire de présenter leurs projets entrepreneuriaux. Selon 
le stade de développement, les candidats pourront s’inscrire au prix d’idée de 
création ou au prix d’idée de développement d’activité. 
L’originalité du projet mais aussi son réalisme et la qualité des dossiers (idée, 
motivations, étude de marché, marketing…) seront déterminants pour dépar-
tager les candidats. 

A Date limite de dépôt du dossier : 6 avril 2018 
Pour toute info, contactez Louise Thomas, à la Cité du Développement : 

l.thomas@coeuressonne.fr

Où est Charlie ? 
À Saint-Michel !
À 32 ans Charlie Lepinay a déjà une 
longue expérience des métiers du 
bâtiment, qu’il exerce depuis près 
d’une quinzaine d’années comme 
ouvrier. 
Récemment, ce Saint-Michellois a 
souhaité lancer sa propre activité et 
devenir auto-entrepreneur. Il pro-
pose ses services pour des chantiers 
de rénovation, de peinture, papiers 
peints, revêtements de sols.

A Vous pouvez le contacter 
au 06.21.52.87.63 ou 

par mail : lepinay.charlie@gmail.com

Des trésors de patience et de conseils
Nathalie Trésor, Saint-Michelloise, est auxiliaire de puériculture depuis 20 ans.  Elle a exercé dans plusieurs crèches et à domicile. 

Dans le cadre de mon activité à la maternité du Kremlin-Bicêtre, j’ai 
souvent été témoin de l’inquiétude des nouveaux parents quant au fait 
de se retrouver seuls à la maison avec leur nourrisson. J’ai donc eu l’idée 

de proposer un service original : un accompagnement personnalisé pour effectuer une 
transition en douceur entre la maternité et le retour à la maison". C’est un sou-
tien non médical, qui est complémentaire du suivi de la sage-femme. "Il s’agit 
de conseiller les familles dans les gestes du quotidien pour établir un environnement 
harmonieux. Mon rôle est d’apporter aux mamans de l’aide pour s’occuper de leur 
bébé ou tout simplement pour échanger, procurer du soutien ou encore du réconfort 
lors des premiers jours/mois. Je peux aussi intervenir plus tard, auprès des familles 
qui ont besoin ponctuellement d’un coup de main, de jour comme de nuit" détaille 
Nathalie Trésor.
Ce service très innovant lui a d’ailleurs valu la première place au "concours 
d’idée à la création et au développement d’activité" organisée par Cœur d’Es-
sonne Agglomération, en 2015 (voir ci-dessus). 

A Vous pouvez joindre Nathalie Trésor au 06 83 07 36 85 
ou par mail à nathalie.tresor@hotmail.com

Le cabinet de cardiologie a déménagé
Les docteurs Catineau et Holban sont maintenant installés 

au 7 mail de l’Europe. Tél : 01 69 92 58 09
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Grand âge et dépendance : 
un secteur en souffrance
Le 30 janvier dernier, une mobilisation inédite a rassemblé les personnels et directeurs d’Ehpad (Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes) partout en France. L’objectif : réclamer davantage de moyens pour plus de dignité. 
La Ville de Saint-Michel, qui gère un Ehpad public à vocation sociale, s’est associée à cette mobilisation pour dénoncer 
une forme de "maltraitance institutionnelle" et obtenir des moyens financiers renforcés et pérennes.

Ils courent de chambre en chambre, 
sont en sous-effectif permanent, 
enchaînent les résidents les uns 
après les autres sans avoir guère 
plus de quelques minutes à accor-
der à chacun d'eux. Pas le temps 
pour des petits gestes du quotidien 
ou pour échanger avec les seniors… 
Partout en France, les personnels 
soignants en Ehpad témoignent 
de la dégradation des conditions 
de travail qui les empêchent de 
traiter avec bienveillance les per-
sonnes âgées dépendantes dont ils 
s’occupent. 

Le système tient en grande 
partie grâce aux bonnes 
volontés des équipes, mais 

on arrive au bout, souligne Nathalie 
Héraud, la directrice de l’Ehpad des 
Grouettes à Saint-Michel. C’est leur 
conscience professionnelle, leur atta-
chement aux personnes âgées dépen-
dantes et leur amour du métier pour-
tant de plus en plus difficile qui permet 
de pallier le manque de moyens. En-
tendons-nous bien : cette grève n’avait 
pas pour objectif de réclamer des 
hausses de salaires pour les employés, 
mais bien d’obtenir les moyens de tra-
vailler sereinement, au bénéfice de nos 
résidents".

D’ailleurs, quand on parle de 
"grève", tout est relatif. Si les 
agents de l’Ehpad présents dans 
l’établissement ce mardi 30 jan-
vier ont inscrit "en grève" sur leurs 
blouses ou leurs badges, ils sont 
bien à leur poste et s’occupent des 
53 résidents avec leur habituelle 
prévenance.
 

Les conditions de travail 
actuelles en Ehpad entrent 
directement en contra-

diction avec nos valeurs et avec le 
fondement même de nos métiers, qui 
consistent justement à accompagner 
les personnes âgées avec prévenance 
et bienveillance, renchérit Carine 

René-Corail, l’infirmière coordi-
natrice. C’est démotivant pour les 
équipes."

Juste avant la mobilisation natio-
nale du 30 janvier, la Ministre des 
Solidarité et de la Santé, Agnès 
Buzyn, a annoncé le déblocage ex-
ceptionnel de 50 millions d’euros. 
"Cela représente 3 heures de soins par 
an et par résident de chaque Ehpad de 
France, une goutte d’eau dans l’océan 
des besoins du secteur…" déplore 
Muriel Mosnat, Première Adjointe 
au Maire, en charge des Affaires 
sociales, de la cohésion sociale, des 
seniors et de l’habitat.

Seniors

Un Ephad,  
qu’est-ce que c’est ?
Un Ehpad est un Etablissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes. 
Son fonctionnement peut être 
public, privé associatif ou privé 
lucratif. 
Ces structures sont autorisées 
par l’Etat à accueillir des per-
sonnes de plus de 60 ans, auto-
nomes ou en perte d’autonomie.
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La Ville et son Centre Communal 
d’Action Sociale, dont dépend la 
résidence des Grouettes, sont tota-
lement solidaires du mouvement 
initié par les personnels. 

La réforme contestable du 
financement, qui prévoit 
de faire converger progres-

sivement jusqu'en 2023 les dotations 
aux Ehpad publics et privés, est l’une de 
nos principales sources d’inquiétudes. 
En 2017, elle nous a déjà fait perdre 
90 000 € de recettes, révèle Muriel 
Mosnat. Pour garantir la continuité du 
service de notre Ehpad et conserver la 
dignité de nos aînés, nous avons aussi 
besoin que l’Etat, via l’ARS, finance 
l'application du ratio d'un employé 
par résident, comme le prévoit le Plan 
Solidarité Grand Age initié en 2006. 
Aujourd’hui il n’est que de 0,6 agent 
par résident, identique à la moyenne 

nationale mais trop peu pour garantir 
de bonnes conditions de vie à nos rési-
dents et de bonnes conditions de travail 
à nos équipes".

Ces difficultés spécifiques au sec-
teur de la dépendance sont conju-
guées à la baisse drastique et gé-
néralisée des dotations de l’Etat 
depuis plusieurs années. 
La dernière en date, en septembre 
2017, concernait la baisse du finan-
cement des emplois aidés. "Notre  
Ehpad en compte quatre : deux en équi-

pe de soins et deux en équipe hôtelière, 
des agents qui sont directement au ser-
vice du résident ou de son environne-
ment de vie, détaille Frédérique Bon-
net, la directrice du CCAS. Ce n’est 
pas notre rôle pourtant nous avons 
financé le maintien de ces emplois sur 
les fonds propres du CCAS. Mais ce n’est 
pas une solution pérenne. Nous finan-
çons également 4 postes de soignants 
sur 15, alors qu'il en faudrait 18".

Enfin, les formations des agents sont 
aussi mises à mal par la politique 
de "crédits non reconductibles" de 
l’ARS, qui délivre des financements 
au compte-goutte, non garantis. 

Difficile, dans ces condi-
tions, de programmer de 
véritables plans de forma-

tion pour l’ensemble du personnel" se 
désole Nathalie Héraud.

Au conseil municipal du 15 février, 
les élus de Saint-Michel ont adopté, 
à l’unanimité, une motion de sou-
tien aux revendications exprimées 
par les personnels des Ehpad.

Une réforme financière 
qui pénalise les Ehpad publics 
comme celui de Saint-Michel
À Saint-Michel-sur-Orge, l’Ehpad des Grouettes est un établissement public habilité à l'aide sociale. C'est précisément 
ce type d’établissement qui va pâtir le plus des réformes engagées par l’Etat depuis 2016. La perte de ressources 
pour les Ehpad publics est en effet estimée à 200 millions d’euros par la fédération hospitalière de France.

Seniors

Comment est financé  
un Ehpad ?
Son financement se distingue de ce-
lui des résidences pour personnes 
autonomes. 
Ses charges se répartissent entre 
les volets "hébergement" (entière-
ment à la charge du résident ou de 
sa famille), "dépendance" (financé 
en partie par le Département) et 
"soins" (pris en charge par l’assu-
rance maladie). 
Au total, le Département finance 
environ 9% du coût d’accueil d’un 
résident, l’Etat en finance environ 
28% et 63% restent à la charge du 
résident (s’il est non admis à l’aide 
sociale).

Sophie Rigault, Maire de Saint-Michel-sur-Orge

La prise en charge du grand âge est un enjeu de société

Face au vieillissement de notre population, le retard fran-
çais devient de plus en plus flagrant dans l’accompagnement 
de celles et ceux qui pourraient être nos grands-parents, nos  
parents ou tout simplement nous dans quelques années.

Tel qu’il existe, le système n’est plus adapté aux besoins d’aujourd’hui. Et je ne 
parle même pas de faire face au défi démographique du grand âge et de la dépen-
dance dans les années à venir.
Au-delà des moyens et du volet économique, qui ne sont pas la moindre de nos 
difficultés en temps qu’élus locaux, il faut avoir une vraie réflexion sur ce que nous 
souhaitons pour notre société et son avenir : la relation aux aînés, la place qui est 
leur est faite, l’anticipation, l’accompagnement et l’adaptation. Il est nécessaire 
d’engager un débat sur le vieillissement, l’autonomie, la santé et la médecine, des 
problématiques que l’Etat doit prendre à bras le corps dès maintenant.

J’ai d’ailleurs adressé un courrier à la Ministre Agnès Buzyn pour lui faire part 
des difficultés de notre Ehpad et la convaincre de la nécessité de le faire bénéficier 
d’une partie de l’aide exceptionnelle de 50 millions d’euros annoncée par le gou-
vernement. Je l’ai également invitée à venir partager le quotidien de nos équipes, 
durant une journée, pour évaluer sur place la situation.
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Jeunesse

Brigade Brisfer, le retour !
Le premier chantier citoyen de ce type, organisé en août dernier, a fait le plein de volontaires et rencontré un vif succès. 
La Ville et le SIREDOM proposent donc une deuxième session, du 16 au 20 avril prochains.

Toujours ouverte aux 16-25 ans, 
cette brigade Brisfer leur permet de 
s’impliquer dans la valorisation de 
notre cadre de vie tout en bénéfi-
ciant d’une gratification de 230 € 
sous forme de chèques-cadeaux.

Le Siredom fournit l’équipement 
complet (bottes, gants, treillis) 
que les jeunes conserveront à la fin 
du chantier. Garçons et filles sont 
encadrés et formés à l’utilisation 
des outils mais aussi aux consignes 
de sécurité. La restauration et le 
transport sur le chantier sont égale-
ment pris en charge. A l’issue de la 
semaine, les participants recevront 
une attestation de stage qui leur 
permettra de faire figurer cette ex-
périence professionnelle sur leur cv.
Citoyenneté, engagement et sen-
sibilisation à l’environnement :  
les jeunes, la collectivité et les 
habitants, tout le monde y gagne !

Vous êtes intéressé(e) ?
Inscrivez-vous vite en téléchargeant le dossier sur www.siredom.com

A Pour toute info complémentaire, contactez le service Jeunesse  
au 01 69 80 51 31 ou au 01 69 80 51 10

Des vacances
très actives
Le Club Ados est en train de concoc-
ter un programme d’activités très 
varié pour les 11-17 ans pendant 
les vacances d’avril. Sans trop en 
dévoiler encore, on peut déjà dire 
qu’il y aura des sorties VTT et pis-
cine, une Mission Friends Trip, de la 
pâtisserie…
Programme complet disponible dé-
but avril. La date limite d’inscrip-
tion est fixée au 10 avril. 

A Espace Jeunes Descartes
Tél : 01 60 15 72 10 

jeunesse@saintmichel91.fr

Le Tremplin Citoyen
Ce dispositif a pour objectif de donner aux jeunes de l’autonomie 
dans leurs projets, et de valoriser leur envie d’agir. Il s’agit de les aider 
dans leur parcours, de promouvoir l’engagement citoyen 
et de soutenir financièrement les projets d’autonomie.

Le fonctionnement est simple : en 
échange de 35h ou 40h d’implica-
tion citoyenne dans une association 
ou une collectivité publique, le Dé-
partement de l’Essonne offre 400€ 
pour financer un projet person-
nel : études et formations (frais de 
scolarité, fournitures spécifiques), 
dépenses de santé (y compris la 
mutuelle étudiante), mobilité et 
transports (permis de conduire, 
Pass Navigo), logement (mobilier, 
électroménager, caution).

A Vous êtes intéressé ? Renseignez-vous vite sur ce dispositif 
auprès du Point Information Jeunesse : 01 69 46 28 13
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Enfance - Scolaire

Rythmes scolaires : 
le choix est fait
Vendredi 16 février, le dernier des 14 conseils d’école s’est prononcé dans le cadre de la consultation 
menée par la Ville sur l’éventuelle modification des rythmes scolaires à partir de la rentrée 2018. 
La majorité des établissements scolaires saint-michellois a voté pour le retour à la semaine de 4 jours.

Depuis novembre 2017, la munici-
palité a mis en œuvre une consul-
tation auprès de tous les acteurs de 
la vie scolaire et périscolaire pour 
décider de la future organisation du 
temps scolaire.

En effet, chaque commune a main-
tenant la possibilité de déroger à la 
règle officielle des 4,5 jours d'école 
pour aménager ses rythmes. La Ville 
souhaitait échanger avant de déci-
der, en recueillant les témoignages 
et réflexions des familles, des ensei-
gnants, des agents municipaux et 
plus largement de l’ensemble de la 
communauté éducative.

Cette consultation a été menée à 
l’appui de plusieurs questionnaires 
en ligne et d’un espace dédié aux 
échanges sur le site internet de la 
ville, mais aussi de groupes de tra-
vail qui ont notamment planché sur 
divers scénarii.

En tenant compte des avan-
tages et des inconvénients 
d’une organisation sur 4 

jours ou sur 4,5 jours, les groupes de  
travail ont élaboré 4 scénarii. Les repré-
sentants de parents d'élèves ont souhai-
té les transmettre à toutes les familles, 
avant le vote des conseils d’écoles" 
rappelle Sandrine Ladegaillerie,  
adjointe au maire en charge du  
scolaire et de la petite enfance.

Les 4 scénarii proposés
A A : sur 4,5 jours de 8h45 à 11h45  
et de 14h à 16h (organisation actuelle)
A B : sur 4 jours de 8h30 à 12h  
et de 14h à 16h30
A C : sur 4 jours de 8h30 à 11h45  
et de 13h45 à 16h30
A D : sur 4 jours de 8h15 à 11h45  
et de 13h45 à 16h15

Chacun des conseils d’écoles, réunis 
en février, a ensuite voté :
A 1 école pour le scénario A
A 4 écoles pour le scénario B
A 9 écoles pour le scénario C
A Aucune école pour le scénario D. 

"Soulignons à ce propos que certains 
groupes scolaires ont souhaité voter 
d'une seule voix" se félicite Sandrine 
Ladegaillerie. 

C’est donc la proposition C qui a 
été transmise officiellement par la 
Ville au Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale, 
chargé de valider ce choix. Si c'est 
le cas, ce modèle sera appliqué dès 
septembre 2018.

L’emploi du temps qui pourrait être celui des petits élèves saint-michellois
à la rentrée 2018
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Enfance – scolaire

Des astuces pour favoriser 
les apprentissages
Dans le cadre de son Projet Educatif Local, la Ville propose une découverte à la 
"méthode Antoine de La Garanderie", chercheur en pédagogie et auteur d’une 
théorie pédagogique sur la "gestion mentale", pour apprendre à apprendre.

La réussite et l'épanouissement des 
jeunes est une préoccupation ma-
jeure des élus et des services de la 
Ville de Saint-Michel. C'est pour-
quoi, la municipalité s’est dotée 
d’un Projet Educatif Local (PEL), 
construit et animé avec tous les ac-
teurs de la vie éducative : représen-
tants de parents d’élèves, éduca-
tion nationale, associations, services municipaux, partenaires institutionnels. 
Sur le terrain, il se traduit de façon très concrète notamment par des échanges, 
des formations, etc.
En fin d'année scolaire 2017, la Ville a proposé aux acteurs du PEL d'identifier 
des sujets susceptibles de permettre des actions auprès des familles, comme 
la création de groupes de paroles, sur des sujets aussi vastes que quotidiens... 
L'objectif étant de partager, voir ce qui peut être mis en commun, au bénéfice 
de tous les élèves saint-michellois.

L’un des axes de travail qui a été avancé concerne les "échanges sur les ap-
prentissages". Ce sera donc le thème d’une conférence débat d’environ deux 
heures et demi, organisée le vendredi 16 mars, à 18h30 au Conservatoire 
Municipal (5 place du marché). Cette rencontre, animée par la pédagogue Au-
rore Decosne, permettra de partager des conseils méthodologiques pour l’ap-
prentissage des leçons. Elle propose en effet une méthode originale pour aider 
les enfants à réussir leur apprentissage scolaire, en apportant des astuces très 
concrètes en matière d’attention et de mémorisation. Il s’agit de "déconges-
tionner l’apprentissage" comme elle le dit elle-même !

A Renseignements : Pascale Gambino, 
coordinatrice du PEL au 01 69 80 51 16

Chassons 
les œufs !
C’est un rendez-vous 
que les petits Saint-Michellois 
attendent avec impatience : 
la traditionnelle chasse à l’œuf 
organisée par la Ville dans le parc 
Jean Vilar ! Cette année, elle aura lieu 
samedi 31 mars, de 10h à 12h. 

Le parc, situé derrière la mairie, 
se transformera une nouvelle fois 
en grand terrain de jeu pour tous 
les enfants de Saint-Michel-sur-
Orge qui tenteront de débusquer les 
œufs subtilement cachés. Les petits 
"chasseurs" devront trouver trois 
œufs (un bleu, un jaune et un rose) 
qu’ils échangeront contre un œuf 
en chocolat ou des gourmandises. 
Des œufs dorés sont également 
cachés, ceux qui en trouveront deux 
auront droit à une surprise.

Nouveauté cette année, un espace  
délimité sera réservé aux tout-petits 
de 0 à 5 ans, pour qu’ils puissent 
chasser à leur rythme, sans crainte 
d’être bousculés par les plus grands.

A Entrée libre
Chaque enfant doit être accompagné 

d’un adulte responsable

Il faut bientôt penser 
aux prochaines vacances
Les vacances de février viennent à peine de s’achever 
que le regard est déjà tourné vers les suivantes ! 

Pour notre zone, elles auront lieu du 14 au 29 avril. Les accueils de loisirs 
planchent d’ores-et-déjà sur un programme d’activités pour les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires. Les fiches d’inscriptions seront dispo-
nibles dans quelques jours, pour une période d’inscription fixée du 5 au 23 
mars.
Astuce : les informations sur les inscriptions aux accueils de loisirs sont aussi 
présentes dans le Portail Famille accessible depuis la page d’accueil du site 
internet de la ville.

A Les fiches d'inscriptions sont à retirer auprès des accueils périscolaires, 
en mairie et, bien sûr, sur le site de la ville www.saintmichelsurorge.fr
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Conseil municipal des Enfants

Des nichoirs pour les mésanges
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants sont très attentifs aux questions concernant l’environnement 
et la biodiversité. C’est pourquoi, dès leur élection en octobre dernier, ils ont souhaité poursuivre le projet de création 
de nichoirs à mésanges, qui avait été initié par leurs prédécesseurs. 

Avec l’aide des services techniques 
et des animateurs du CME, les en-
fants ont donc construit plusieurs 
abris pour ces petits oiseaux habi-
tués à fréquenter nos jardins et parcs 
arborés. Les nichoirs ont été posés 
entre fin janvier et début février à 
la crèche Joséphine Baker mais aus-
si dans les groupes scolaires Blaise 
Pascal, Pablo Picasso, Jules Verne, 
René Descartes et Lamartine. Juste 
avant la vague de neige qui s’est 
abattue sur la région : une aubaine 
pour les mésanges ! 

Plusieurs écoles ont souhaité profiter 
de la pose des nichoirs pour bénéfi-
cier d’ateliers de sensibilisation à la 
biodiversité. 
Emmanuelle Masson, agent du ser-
vice des espaces verts et référente 
Actions Environnementales de la 
Ville, a animé ces séances et ré-
pondu aux nombreuses questions 
des élèves. À la demande de plu-
sieurs enseignants, d’autres ateliers  
seront programmés pour une dizaine  
de classes supplémentaires.

À la découverte 
de nos institutions
Le 24 janvier dernier, une vingtaine 
d’élus du Conseil Municipal des Enfants, 
élèves de CM2, se sont rendus au Sénat, 
accompagnés de leurs animateurs. 
Ils ont eu la chance d’assister à une 
séance et de bénéficier d’une pas-
sionnante visite commentée par un 
guide, qui leur a fait découvrir l’his-
toire du palais du Luxembourg. Ils 
ont ensuite été reçus par Laure Dar-
cos, sénatrice de l'Essonne, qui a pu 
leur expliquer le fonctionnement de 
cette assemblée et répondre à leurs 
très nombreuses questions.

Exposez vos photos de la ville
Notre ville est belle et les enfants du CME tiennent à le faire savoir !
Pour cela, ils travaillent à un projet 
d’exposition photo mobile "ma 
ville en photo" qui sera présentée 
dans divers équipements publics. 
Les clichés, pris par les habitants, 
devront mettre en valeur la ville. 
Pas de thème imposé : vous pouvez 
montrer son architecture, son ani-
mation, ses festivités, votre quo-
tidien, partager votre vision des 
endroits les plus connus de Saint-
Michel ou, au contraire, vos coins 
secrets.

Un jury composé de jeunes élus du CME sélectionnera parmi les images reçues 
celles qui seront reproduites en grand format et exposées à travers la ville.

Vos photos, qui peuvent être en couleurs ou en noir et blanc, devront être  
envoyées sous forme numérique (en haute définition, pas de photos prises au 
portable ou compressées) à l’adresse concoursphoto2018@saintmichel91.fr 
au plus tard le 1er mai 2018. N’oubliez pas de joindre votre nom, prénom et 
numéro de téléphone.
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Environnement

Lutter contre les chenilles 
processionnaires
La processionnaire est une chenille nuisible des essences de pin mais aussi de chêne. 
Elle est connue pour larguer des poils urticants en cas de stress. Lorsqu’ ils entrent en contact avec la peau et les muqueuses, 
ces poils entraînent des démangeaisons et des réactions allergiques chez les humains et les animaux qui peuvent être 
très graves. Petit tour d’horizon des méthodes existantes pour les repérer et s’en prémunir.

COMMENT LES RECONNAÎTRE ?
Elles sont d’une teinte brun foncé 
ponctuée de taches rougeâtres sur 
la partie supérieure et les flancs. 
Leur tête est noire et leur face ven-
trale est jaune. Elles sont très ve-
lues, couvertes de poils urticants et 
très volatiles qui se forment à leur 
3e stade larvaire, vers les mois de 
novembre ou décembre.

gène. Les pulvérisations du produit 
sont effectuées de nuit, même si 
cette méthode est sans danger pour 
les végétaux, les animaux et les hu-
mains. 

Les particuliers qui possèdent des 
pins ou des chênes doivent éga-
lement être vigilants et surveiller 
l’apparition éventuelle de cocons. 
Il existe plusieurs façons de les 
neutraliser :
A la destruction mécanique des 
nids, si possible avant que les che-
nilles ne descendent. Cette opéra-
tion doit être réalisée uniquement 
par des professionnels équipés d’un 
matériel de protection adapté.

A La capture des chenilles par un 
piège à procession, que l’on peut 
trouver en jardinerie ou sur inter-
net, fixé autour du tronc et empê-
chant les chenilles de descendre de 
l’arbre.

A La lutte biologique (voir plus 
haut) qui est la méthode actuelle-
ment la plus efficace et la plus utili-
sée en France.

A Pour en savoir plus 
ou pour connaître les professionnels 

exerçant dans les environs, 
contactez la Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes 

Nuisibles (FREDON) au 01 56 30 00 21 
ou par mail accueil@fredonidf.com 

IDENTIFIER UN ARBRE INFESTÉ
Si vous repérez de grosses poches 
soyeuses accrochées dans les 
branches, il peut s’agir de nids de 
chenilles processionnaires. À partir 
du redoux (vers le mois de février), 
les chenilles profitent des journées 
ensoleillées pour quitter leurs nids, 
descendre le long des troncs et vi-
siter les alentours. C’est là qu’hu-
mains et animaux ont le plus de 
(mal)chance d’être en contact avec 
leurs poils urticants, par contact ou 
en les respirant.

COMMENT S’EN DÉBARRASSER ?
Vers octobre-novembre, la Ville a 
mis en œuvre un traitement contre 
les chenilles processionnaires du 
pin. A noter, le cycle de dévelop-
pement des chenilles procession-
naires du chêne étant décalé dans 
l’année, un traitement identique 
sera donc effectué aux alentours du 
mois de mai. Dans les deux cas, il 
s’agit d’une méthode de lutte bio-
logique, à base de bacillus thurin-
giensis, une bactérie entomopatho-
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Les insectes sont les bienvenus 
C’est en 2015 que le premier hôtel à insectes saint-michellois a vu le jour, à l’ initiative du service municipal des espaces verts. 
Très sensibilisés aux questions d’environnement, les jeunes élus du CME ont souhaité poursuivre l’aventure et en construire 
d’autres. Cette année, l’école Blaise Pascal élémentaire a rejoint le projet.

Un jardin partagé à
l’école Blaise Pascal
En début d’année scolaire,
une idée a germé dans le groupe 
scolaire : créer un potager bio dans 
la cour de récréation pour cultiver la 
fibre environnementale des enfants.

Notre projet d’école est 
centré sur l’éducation à 
l’environnement, le tri 

sélectif, le recyclage et le cycle des ali-
ments, explique Raphaël Mericskay, 
le directeur de l’école Blaise Pascal 
élémentaire. Cette idée de jardin par-
tagé s’inscrit donc tout naturellement 
dans cette démarche globale."

Globale, la démarche l’est d’autant 
plus qu’elle mobilise l’ensemble 
des enfants qui fréquentent le 
groupe scolaire :
A Les élèves de maternelle et leurs 
enseignants, qui participent au jar-
dinage mais aussi à la construction 
des nichoirs à mésanges et des hô-
tels à insectes (voir ci-dessous).
A Les enfants et les animateurs des 

accueils périscolaires et des ateliers 
périscolaires, qui créent des décora-
tions, des poteries et entretiennent 
aussi le jardin. Des séances d'étude 
des lombrics sont aussi proposées.

« L’objectif est de partager des com-
pétences et des expériences, de créer 
du lien entre les générations et tous 
les enfants qui fréquentent l’établis-
sement" précise Muriel Le Gall, la 
directrice de l’école maternelle. 
Tout ce petit monde est conseillé et 
épaulé par les membres du collectif 
du jardin partagé du centre social 
Nelson Mandela et la référente des 
actions environnementales de la 
ville, qui assure le lien entre tous, 
gère les plantations et le compa-
gnonnage des plantes (associations 
des cultures).

Les plates-bandes ont été créées 
en novembre dernier, les premiers 
bulbes et quelques plantes fleuries 
d’hiver ont été plantées, comme 

des primevères. Bientôt, des aro-
matiques, des tournesols, des capu-
cines, des petits pois, des tomates, 
des radis et des fèves les rejoin-
dront. L’équipe a même prévu de 
faire des tests de permaculture.

Nous aimerions organiser 
une grande fête du jardin 
pour la fin de l’année sco-

laire, ajoute l’une des enseignantes 
à l’origine du projet. Nous souhai-
tons en effet présenter aux familles et 
aux riverains le travail réalisé par les 
enfants, les sensibiliser à cette action 
environnementale et, pourquoi pas, 
leur donner envie de nous rejoindre 
dans cette démarche."

D’ailleurs, si vous avez quelques 
petits ustensiles de jardinage dont 
vous ne vous servez plus, des bou-
tures, des plantes ou encore du ter-
reau bio (sans engrais chimique) en 
trop, nos jardiniers en herbe sont 
preneurs !

Les hôtels à insectes sont 
une belle manière d’en-
courager le retour de la 

biodiversité dans nos villes, de rappe-
ler à tous l’importance des insectes et 
leur rôle dans la préservation de notre 
environnement" s’enthousiasment 
Joseph Delpic, adjoint au maire en 
charge du cadre de vie et du déve-
loppement durable, et Mireille Ro-
bert, conseillère municipale délé-
guée au développement durable.

Généralement, il s’agit d’un abri en 
bois constitué de plusieurs compar-
timents distincts, remplis de maté-
riaux naturels : petites branches, 
bûches percées de petits trous, 
paille, briques, tiges de bambous, 

etc. Cet abri favorise la biodiversité 
locale en attirant des insectes béné-
fiques pour le jardin et facilite leur 
survie hivernale. Les prédateurs de 
pucerons tels que les coccinelles ou 
les syrphes s’approprient très faci-
lement les lieux afin d’y nicher. Les 
abeilles sauvages et les cloportes 
trouvent aussi leurs avantages à 
un tel dispositif. Une belle façon de 
comprendre que chaque insecte a 
un rôle différent à jouer dans cette 
chaîne de la biodiversité.

Cette année c’est l’école élémentaire 
Blaise Pascal qui participe au projet.  
Plusieurs classes de CP et de CE1 se 
sont mis au travail et ont construit 
des hôtels. "Le but de ce projet est 

d’accroître la biodiversité en ville, bien 
sûr, mais aussi de permettre aux en-
fants d’en savoir un peu plus sur les in-
sectes et leurs modes de vie" complète 
Sandrine Ladegaillerie, adjointe du 
maire chargée du scolaire et de la 
petite enfance. 
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Coupes d’hiver
Début février, le Conseil dépar-
temental de l’Essonne a procédé 
à l’élagage des arbres qui bordent 
la rue de Sainte-Geneviève. 
Ces opérations de tailles sont 
nécessaires pour la sécurité des 
véhicules, des piétons mais aussi 
des habitations et des réseaux 
aériens (électricité, téléphonie, 
etc.). Pour cela, la période hiver-
nale est privilégiée car les arbres 
sont en repos végétatif.

Rénovation  
du hall des Grouettes
En février, l’établissement municipal pour 
personnes âgées a entrepris un chantier de 
réfection du hall et des couloirs desservant 
le rez-de-chaussée. Peintures neuves sur 
les murs, les portes, les plinthes et pose de 
nouveaux systèmes de protection ont permis 
de redonner un "coup de jeune" aux espaces 
communs de la maison médicalisée. 
La rénovation extérieure est aussi en cours, 
mais elle est soumise aux aléas de la météo.

Sécuriser les accès aux écoles
La Ville met à profit les vacances scolaires de février 
pour remplacer des vieux portails dans plusieurs éta-
blissements scolaires tels que Pablo Picasso, Lamartine, 
Blaise Pascal et au centre de loisirs La Canardière.
Les nouveaux portails seront conformes aux consignes  
Vigipirate puisqu’ils sont de type "brise-vue" et rendent 
donc les cours moins facilement observables depuis 
l’extérieur. Ils permettent aussi d’installer des inter-
phones, très utiles à la sécurisation des accès aux écoles.

Aménagement d’un jardin public à Gambetta
Le projet d’aménagement de la ZAC Gambetta est composé d'espaces et 
équipements publics, ainsi que de lots spécifiques dédiés à la construction 
de logements. Certains d’entre eux ont été retardés (suite au désengagement 
des précédents promoteurs) et relancés en 2016 et 2017. L’aménagement des 
espaces publics reprend également, avec notamment la création du futur jar-
din public intégré au projet. Arboré et végétalisé, à la fois clos et ouvert sur le 
quartier, celui-ci a été pensé comme partie prenante d’une véritable liaison 
verte, qui reliera le Bois des Roches à la gare. Il comportera des bancs et une 
aire de jeux, avec des "parcours" accessibles dès 3 ans.
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Solidarité

La quinzaine "pas comme les autres"
pour lutter contre les discriminations
Cet événement est l’occasion de rassembler élus, habitants, professionnels 
et associations, autour des problématiques de discriminations, qui peuvent 
prendre des formes très différentes. Pour cette édition 2018, du 11 au 23 mars, 
le centre social Nelson Mandela a choisi de travailler autour de l’égalité 
femme-homme, à travers des rencontres et animations. Demandez le programme !

SPECTACLE PARTICIPATIF "CUT"
Dimanche 11 mars, à 16h, 
au Centre Culturel Baschet
Le Centre Social Nelson Mandela, le 
Centre Culturel Baschet et la Com-
pagnie Sapiens Brushing ont pro-
posé aux femmes de Saint-Michel-
sur-Orge de s’associer à la création 
d’un spectacle de théâtre partici-
patif. Elles forment un chœur qui 
rythme, appuie, réagit aux récits 
des trois comédiennes qui parlent 
de ce "ça" si difficile à nommer, le 
sexe féminin. 
Venez les applaudir !

A Tout public à partir de 10 ans, 
durée 1h30, tarif A

EXPOSITIONS
Du 12 au 16 mars
A Des albums de jeunesse pour 
cons-truite l’égalité, expo prêtée par 
la bibliothèque départementale de 
l’Essonne
A Le projet "Cut" en photos par 
Agathe HC, les ateliers : les répé-
tions, etc.
A "Recueil de paroles", par les  
apprenants des cours de Français
A Propos sur les discriminations

LES PORTEURS DE PAROLE
Lundi 12 mars, place de Ber
Ils provoquent le dialogue,  
interrogent les passants… Égalité 
femme-homme, vous y croyez ?

PROJECTION-DÉBAT
Mercredi 14 mars, de 14h à 17h
Cette animation familiale ouverte 
à tous aura pour thème "Et nos en-
fants, ils en pensent quoi ?"

SPECTACLE "LA RUE EST À NOUS… 
AUSSI !" SUIVI D’UN TEMPS DE DÉBAT
Vendredi 16 mars, à 18h, 
au Centre Culturel Baschet
Le collectif Sangs Mêlés propose ce 
spectacle enlevé et plein d’humour 
pour aborder le thème de l’égalité 
filles-garçons et femmes-hommes 
dans les espaces publics. Les say-
nètes s’enchaînent avec rythme et 

légèreté, pour permettre au public 
de s’emparer du sujet et d’échanger 
avec les artistes après le spectacle.

ATELIERS DES PARENTS
Mercredi 21 mars, de 9h30 à 11h15
Le thème de ce temps d’échanges 
entre parents est "les tâches domes-
tiques ont-elles un sexe ? Quels impacts 
sur les enfants ?".

LECTURE PUBLIQUE
Mercredi 21 mars, de 14h à 17h
Lecture à voix haute du spectacle 
"Les Mayattes" par les apprenants 
des cours de Français.

TABLE-RONDE
Jeudi 22 mars, de 14h à 16h
Médiavipp 91, association dépar-
tementale d’aide aux victimes, in-
terviendra autour des questions de 
harcèlement et de droits des per-
sonnes.

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
Vendredi 23 mars, de 14h à 16h
Consacré à l’information sur le dé-
pistage du cancer colorectal, avec 
l’association ADMC, parce que ça 
n'arrive pas qu'aux hommes.

A Sauf mention contraire, 
toutes les animations sont gratuites 

et se déroulent au centre social.

La Gratiferia 
est de retour !
Le principe de la Gratiferia du centre 
social Nelson Mandela, un marché 
100 % gratuit, est maintenant bien 
connu des Saint-Michellois : 
"apportez ce qui ne vous sert plus 
mais pourrait servir à d’autres et 
repartez avec ce qui vous plaît !" 
L’édition de printemps se déroulera 
le samedi 7 avril, de 14h à 17h.

LE FONCTIONNEMENT
Vous déposez à l’avance des objets 
dont vous ne vous servez plus et que 
vous acceptez de donner, sans at-
tendre quoi que ce soit en retour. Les 
dons (jouets, vêtements, livres, pe-
tit électroménager, papeterie, vais-
selle) doivent être en bon état, fonc-
tionnels et les vêtements, propres.
Le jour de la Gratiferia vous pouvez 
venir, sans forcément avoir déposé 
quelque chose pendant la période de 
collecte des dons. Le jour J, chacun 
de vous peut se servir gratuitement 
(dans la limite du savoir-vivre et 
des règles de politesse…), parmi les 
dons mis à disposition.

LA GRATIFERIA A BESOIN 
DE BÉNÉVOLES
Devant l’immense succès rencon-
tré par la précédente édition, en 
novembre dernier, le centre social 
renouvelle son partenariat avec le 
CEPFI, le Centre de Prévention de 
Formation et d’Insertion : espérons 
que de nombreux jeunes gens vont 
venir prêter main forte.
Mais tous les bénévoles souhaitant 
donner un peu de leur temps pour la 
préparation de cette Gratiferia sont 
invités à contacter l'équipe.

LE CALENDRIER
A Du 19 mars au 30 mars : récolte 
des dons des Saint-Michellois (vête-
ments enfants/adultes, jouets, petit 
électroménager ou bibelots, articles 
de puériculture, livres, vaisselle…).
A Du 3 au 6 avril : tri des dons avec 
les bénévoles.
A Samedi 7 avril : ouverture de la 
Gratiferia à 14h au centre social 
Nelson Mandela !

A Pour toutes ces animations, 
un seul contact :

Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns

Tél : 01 69 25 40 20
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Mars Bleu 2018 : un mois 
pour parler du cancer colorectal
Le mois de mars est consacré à l’ information et la prévention pour lutter contre le cancer colorectal, 
aussi appelé cancer de l’ intestin.

Quelques rappels utiles
A Le VIH, c’est le nom du Virus de l’Im-
munodéficience Humaine.
A Quand on a le VIH, on est séropositif 
mais on n’est pas forcément malade.
A Le SIDA c’est le Syndrome d’Immuno-
Déficience Acquise. C’est le nom de la 
maladie, causée par le virus.
A Le VIH attaque le système immu-
nitaire : le corps ne peut plus se dé-
fendre contre les maladies, mêmes les 
plus basiques.
A Le virus se transmet par voie sexuelle, 
sanguine ou de la mère au fœtus.
A Il n’existe aucun traitement pour en 
guérir. Mais la prise d’antirétroviraux 
permet de bloquer l’évolution du virus.

Quelques chiffres
A Dans le monde, on estime à 36,7 mil-
lions le nombre de personnes séropo-
sitives.
A Une nouvelle contamination par le VIH 
a lieu toutes les 17 secondes en moyenne. 
A En France en 2016, 5,4 millions de 
tests VIH ont été réalisés, dont 300 000 
anonymement.
A Aujourd’hui, 20,9 millions de personnes 
ont accès à des traitements antirétrovi-
raux, c’est presque 3 fois plus qu’en 2010.

Sidaction : il faut rester mobilisés !
Environ 150 000 Français sont atteints du sida mais, parmi eux, environ 25 000 personnes ignorent 
qu’elles sont séropositives. Le Sidaction 2018, qui se déroule du 23 au 25 mars, est l’occasion 
de rappeler la nécessité de s’ informer sur le virus afin de savoir le dépister au plus vite.

En France, ce cancer est le 3ème 
le plus fréquent et le 2ème le plus 
meurtrier. Il touche 4 hommes 
sur 100 et 3 femmes sur 100, le 
plus souvent après l’âge de 50 ans. 
Pourtant, un test de dépistage 
simple et rapide existe, il peut être 
réalisé à domicile. Le plus souvent, 
il permet de détecter des cancers à 
un stade précoce et d’augmenter 
ainsi les chances de guérison. Grâce 
à ce dépistage, on peut aussi repérer 
des lésions précancéreuses avant 
qu’elles n’évoluent. Ce test et son 

analyse sont pris en charge à 100% 
sans avance de frais de votre part.

Jusqu’à présent, moins d’une per-
sonne sur trois se fait dépister en 
Essonne, alors qu’il en faudrait au 
moins 50% pour diminuer la mor-
talité par cancer colorectal : détecté 
tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. 
Alors n’hésitez pas, parlez-en à 
votre médecin traitant ! 

Un café Santé Vous Bien va être 
consacré à l’information et la 

prévention du cancer colorectal, 
vendredi 23 mars, de 14h à 16h, 
au centre social Nelson Mandela. 
Ouvert à tous, il sera animé par So-
phie Berthet, chargée de promotion 
des dépistages organisés auprès de 
l’Association pour le Dépistage des 
Maladies Cancéreuse (ADMC), qui 
proposera notamment un jeu de 
questions-réponses sous forme de 
Trivial Poursuit.

A Infos : www.e-cancer.fr

Depuis quelques années, les 
chiffres publiés par Sidaction font 
état d’une détérioration inquié-
tante du niveau d’information sur 
le VIH, les modes de transmissions, 
de prévention et de traitement de 
l’épidémie. Ils mettent notamment 
en avant le défaut d’information 
chez les jeunes et les seniors.

En France, selon les chiffres publiés 
par l’Institut national de Veille Sa-
nitaire (INVS), environ 6 000 per-
sonnes découvrent chaque année 
leur séropositivité. Près de 10% de 
ces découvertes concernent les 15-
24 ans et 20% les 50 ans ou plus. 
Pour autant, les hommes ayant des 
relations sexuelles avec les hommes 
(HSH) restent, de loin, la catégo-
rie de la population la plus touchée 
(45% à 50%).

Le dépistage précoce est capital : 
une infection dépistée et traitée 
précocement permet aux personnes 
vivant avec le VIH de bénéficier 

d’une qualité de vie comparable à 
celle de la population générale. Or, 
une proportion bien trop impor-
tante (68%) des dépistages restent 
tardifs (6 mois ou plus), sans qu’on 
constate de diminution depuis 2013.
Enfin, on estime à environ 25 000 le 
nombre de personnes qui ignorent 
qu'elles vivent avec le virus, et 
c'est cette épidémie cachée qui en-
tretient en grande partie l'épidémie 
générale.

S’il en était besoin, un chiffre 
confirme l’importance de renfor-
cer le recours au dépistage : 43% 
des personnes qui ont découvert 
leur séropositivité en 2016 faisaient 
le test pour la première fois. Alors 
qu’un dépistage annuel est recom-
mandé, voire 2 ou 3 fois par an chez 
les personnes exposées. On l’aura 
compris, la fin du VIH ne sera envi-
sageable que si le recours au dépis-
tage dans les populations exposées 
est renforcé de manière exponen-
tielle. 
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Et aussi…
La langue coupée en deux
Mardi 6 mars, 19h30
Pierre Fourny sélectionne des mots 
et les coupe en deux, d’un gigan-
tesque coup de bistouri horizon-
tal. Et, sous ces mots se cachent 
d’autres mots, et dans ces autres 
mots on découvre aussi des visages. 
Une étrange poésie se crée sous nos 
yeux.

Compagnie ALIS, de et avec 
Pierre Fourny, en partenariat 

avec le théâtre de Brétigny.
À partir de 14 ans, sur réservation.

NOUVEAU : Ateliers musique, en 
partenariat avec le conservatoire
Samedis 10 et 31 mars, 10h45
Expérimenter ou perfectionner 
votre pratique d'un instrument 
de musique (guitare, percussions, 
basse, ukulélé) avec Adrien Cottin, 
enseignant au conservatoire. 

Sur réservation à partir de 15 ans

Des petits et des histoires
Mercredi 14 mars
Accueil des tout-petits pour un 
temps d’histoires, de comptines et 
jeux de doigts.

A vos manettes
Mardi 20 mars, de 16h30 à 18h30
Atelier jeux vidéo sur grand écran.

Sur réservation à partir de 8 ans

La malle à jouer
Mercredi 28 mars, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
Les animatrices de la ludothèque 
s’installent à la médiathèque pour 
une journée d’échanges et de jeux 
pour petits et grands.

Tout public, entrée libre

A Médiathèque Marie Curie
Place Marcel Carné

01 69 72 84 60

Le voyage de l’eau, du 13 au 24 mars

Festival Petite Enfance "Doux rêveurs"
Du 10 mars au 28 avril,  
dans les médiathèques de Cœur d’Essonne

Exposition de doudous prêtés par le public
Du 14 mars au 7 avril
Des doudous à la médiathèque : prêtez-nous vos doudous, quel que soit leur 
état et leur âge, ils seront exposés sous vitrine.

Massage bien-être pour favoriser sommeil et détente
Mardi 27 mars à 9h30 et samedi 7 avril à 9h30 et 10h30
Découvrez les bases du massage Tui Na (massage énergétique chinois) avec 
Dora Londono-Yonnet, agréée à la Fédération française de massage de Bien-
être. Elle guidera vos mains afin de pratiquer un massage favorisant la détente 
et le sommeil de votre enfant.

A Enfant de 2-3 ans accompagné d’un adulte, sur réservation

Atelier confection d’un p’tit doudou
Mercredi 28 ou jeudi 29 mars à 10h
Accompagné d’un parent, l’enfant est invité à décorer avec des feutres textiles 
puis à garnir avec du tissu un doudou préparé par les bibliothécaires.

A Enfant de 2-3 ans accompagné d’un adulte, sur réservation

À la médiathèque Marie Curie

• Naufrages
Mardi 13 mars, 19h30
Par Laëticia Bloud (conte et chant) 
et Amélie Denarié (accordéon dia-
tonique et chant)
Partant de l'histoire du naufrage de 
son grand père, la conteuse explore 
le monde déconcertant des marins, 
entre ciel et mer.

A À partir de 10 ans, sur réservation

• Soirée jeux "à la poursuite 
de Goutedo"
Vendredi 16 mars, entre 17h et 19h
Un jeu de société, un jeu à partager 
pour tout savoir sur l’eau, avec le 
Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge. 

A Tout public à partir de 7 ans, 
sur réservation

• Ateliers scientifiques 
sur l’eau
Mercredi 21 mars, de 14h à 15h30 
pour les 6-8 ans et de 16h à 17h30 
pour les 8-10 ans
Par AKENIUM - Graine de science, 
deux ateliers ludiques adaptés à 
l’âge des enfants : "Fabrique ta ma-
chine à nettoyer l'eau!" pour les 6/8 
ans et "Laissons nos océans respirer" 
pour les 8/10 ans. 

A Sur réservation à partir du 3 mars

• Le temps des histoires
Samedi 24 mars, à 11h
Temps partagé de lectures et de 
découvertes d’albums sur le thème 
de l’eau. 

A Tout public, entrée libre

• Expositions
Du 13 au 24 mars
Je suis la méduse : les originaux du 
livre "Je suis la méduse" de Béatrice 
Fontanelle et Alexandra Huard.
Les aventures de Goutedo : le cycle 
de l’eau dans la ville expliqué aux 
enfants, conçue par le Syndicat 
Mixte de la Vallée de l’Orge.

©
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Polyeucte - Théâtre
Samedi 10 mars à 20h30
La splendide tragédie de Corneille, où l’on voit des luttes magnifiques entre 
le désir amoureux et le désir du martyre, peut nous aider aujourd’hui à com-
prendre cette passion religieuse qui nous angoisse autant qu’elle nous fascine. 

La metteuse en scène Brigitte Jaques-Wajeman monte le texte comme un 
thriller sexy, d’une sulfureuse poésie. Et en costumes modernes. Les comé-
diens sont épatants. On est subjugué." Télérama

Mànran - Musiques du monde
Mardi 13 mars à 20h30
Mànran est sans doute l’un des groupes écossais les plus excitants du moment. 
Les six musiciens mêlent avec une énergie folle les influences de la musique tra-
ditionnelle écossaise avec des sonorités plus contemporaines (rock, jazz, funk).

Un petit pas de deux sur ses pas - Danse
Vendredi 23 mars à 20h30
Aurélien Kairo et Karla Pollux nous emmènent à la découverte des chansons 
de Bourvil. Drôle et loufoque, le duo surprend à chaque instant en passant du 
tango à la danse contemporaine, de la guinguette à la samba, de la valse au hip-
hop ! Le spectacle se poursuivra par un grand bal populaire.

Forêt Noire - Orchestre National d’Ile-de-France - Musique 
Mardi 27 mars à 20h30
Pascal Dusapin, Exeo, solo n° 5 - Robert Schumann, Concerto pour violoncelle 
en la mineur op. 129 - Johannes Brahms, Symphonie n°3 en fa majeur op. 90

Et si nous fêtions les 50 ans 
du département de l’Essonne ?
L’atelier d’écriture du Centre Culturel 
Baschet s’est plongé dans un prétexte 
de carte perdue puis retrouvée.
Un voyage littéraire à travers Essiona, 
Exona, déesse des rivières.

Madame
"M’dame ! M’dame ! Votre plan ! M’dame … "
Trop tard ! Le train quitte le quai. 
Saint-Chéron s’éloigne et je regarde 
cette feuille tombée de son sac. 
Quelle est-elle cette femme qui a laissé 
un tel trésor pour mon esprit voyageur ?
Au départ, je croyais avoir aperçu un plan. 
Pas du tout ! C’est une carte de l’Essonne.
Nous y sommes encore pour un instant. 
La rame changera de département dans 
quelques minutes seulement.
Regardons de plus près si un nom ou 
une adresse s’y trouve. Non ! Rien de 
cela : juste des villes entourées comme 
des lieux désignés, à ne pas oublier …
Nous sommes déjà à Saint-Michel-sur-
Orge. 
Pour peu, je croirais à une farce ou à 
une invitation. Cette ville est aussi sur 
mon trajet. 
Saint-Chéron est entouré ainsi qu’Athis-
Mons, gare sans arrêt pour moi puisque 
mon train est un direct entre Juvisy et 
Paris. A bien y regarder, l’Essonne paraît 
riche, aérée, généreuse en espaces. 

J’y ai des souvenirs telle cette femme, 
peut-être, qui a tracé ces cercles. 
Entre fleuve et rivières, cités et pavillons, 
champs et marchés… que de pas, de routes ! 
Tout un monde, presque une vie !
Tiens, c’est amusant ! L’homme sur la ban-
quette voisine tient un journal qui titre 
"L’Essonne, 50 ans, une histoire récente". 
Si je considère les villes entourées, 
la Tour de Montlhéry et ses créneaux 
moyenâgeux, le circuit automobile de 
Linas qui a donné le tournis à l’enfant 
que j’étais, j’aurais titré : "L’Essonne, des 
siècles d’histoire !".

Aujourd’hui, je recherche le calme, ce-
lui du splendide parc arboré de la fac 
d’Orsay. 
Lisses ne me parle pas trop. Je ne fais 
que passer le long des lacs artificiels 
qui bordent la départementale, actuel-
lement éventrée par les travaux du futur 
tramway.

Oui, que d’images, d’odeurs, de per-
sonnes et d’époques surgissent à la lec-
ture de ces noms !

Mais revenez, Madame ! Manifestez-vous 
pour me dire ce qu’il en est de ces grandes 
villes  et aussi de ces villages : Puiselet-
le-Marais, Châlon-Moulineux et La Forêt-
Sainte-Croix que je découvre entourés sur 
votre carte abandonnée. 
Vous me laissez pantois, vous, ma Dame, 
que j’appellerais volontiers Exona, comme 
la rivière dont l’Essonne tire son nom. 
Exona… mon esprit vagabond vient de 
trouver une nouvelle source d’évasion.

Isabelle

À l'Espace Marcel Carné

Cycle "Transmettre 
l'amour du cinéma"
• Zéro de conduite, de Jean Vigo
Dimanche 18 mars, à 16h15
Projection du film suivie d’un débat 
avec Carole Desbarats, critique et 
historienne 
de cinéma.

Au cinéma 
de l’Espace Marcel Carné

Stalingrad 
Jeudi 29 et vendredi 30 mars, 20h30
Marionnettes – à partir de 12 ans
Stalingrad évoque la terrible bataille entre l’Allemagne nazie et l’Union 
Soviétique. Rezo Gabriadze a imaginé une scène recouverte de sable aux 
allures de neige, où sont enfouis des souvenirs de la guerre, et sur laquelle 
surgissent des créatures de porcelaine, de papier mâché ou de chiffon, ma-
nipulées à vue par des comédiens. 

"Ce spectacle pour onze petites poupées entraîne au cœur de la guerre 
à petits coups de scènes graves, vives, drôles ou touchantes, mais tou-
jours d’une poésie profonde". La Croix

• Jour de fête, de Jacques Tati
Samedi 7 avril, à 18h et 20h30
Stéphane Goudet, critique de ciné-
ma et universitaire, présentera le 
film à 18h et son documentaire A 
l'américaine, à 20h30.

Cycle documentaire 
America 
Jeudi 22 mars à 20h45
Projection du film 
documentaire en pré-
sence du réalisateur 
Claus Drexel.
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Explorations musicales : 
l’inauguration du Signal Sonore Baschet 
à l’école Blaise Pascal se prépare…
Amorcée depuis près d’un an, la restauration de cette sculpture sonore, qui trône dans la cour de l’école élémentaire va bien-
tôt s’achever. L’œuvre, qui sonnait les récréations de 1976 à environ 1996, est restée ensuite muette une vingtaine d’années.
Grâce au travail de l’association Structures Sonores Baschet (SSB), elle va retrouver sa voix et sera inaugurée 
le vendredi 4 mai à 18h30. Retenez dès à présent la date !

Cut, histoires de femmes
Dimanche 11 mars, 16h
Cut est le récit de trois femmes qui 
se croisent dans des toilettes pu-
bliques, lieu trivial mais propice aux 
confidences. Elles n’ont ni nom, ni 
identité, mais des histoires intimes 
à révéler malgré elles. La pièce de 
la compagnie Sapiens Brushing 
est écrite telle une chanson, avec 
la participation d’un chœur de 
femmes de Saint-Michel. Un spec-
tacle fort sur les femmes, leur fémi-
nité et leur liberté.

Spectacle tout public 
à partir de 10 ans - Tarif A

Au Centre Culturel Baschet
Eric Légnini de retour 
sur scène
Vendredi 23 mars, 21h
Formé au jazz classique, le répertoire 
musical de l’artiste est le résultat 
d’influences complémentaires (hip-
hop, funk, soul, afro jazz) et d’an-
nées de rencontres et de voyages. Sur 
scène, il nous fait basculer dans un 
univers ouaté avec son piano Fender 
Rhodes et la voix élégante de Natalie 
Williams. Un cocktail redoutable !

Spectacle tout public – Tarif B

Ô Baobab,  
conte musical d’Afrique 
Mercredi 28 mars, 15h
Un gradin circulaire accueille le 
public, le fond de scène dévoile une 
toile aux couleurs de l’Afrique, un 
mobile géant représente de manière 
abstraite l’arbre sous lequel on 
palabre en Afrique. Sur scène, une 
comédienne-conteuse-chanteuse 
et un musicien-compositeur nous 
emmènent dans des histoires an-
cestrales, drôles et cocasses, celles 
de griots. 

Compagnie l’Atelier de l’Orage
Spectacle jeune public 

à partir de 3 ans – Tarif A

A Pour tous ces spectacles, réservez vite vos places sur le site internet de la ville 
ou à la billetterie du Centre Culturel Baschet (1, rue Saint-Exupéry)

L’association SSB, le Centre Cultu-
rel Baschet et l’école élémentaire 
Blaise Pascal préparent depuis 
plusieurs mois cette inauguration. 
Dans le prochain numéro de Saint-
Michel Ma Ville, nous aurons l’occa-
sion de retracer la fabuleuse aven-
ture de la restauration de l’œuvre, 
des "oreilles" saint-michelloises 
et des élèves "ambassadeurs". Ce 
mois-ci, zoomons sur les ateliers 
d’explorations musicales qui per-
mettent aux enfants et enseignants 
de l’école Blaise Pascal élémentaire 
de se plonger dans l’univers des 
frères Baschet.
Depuis début 2016, un atelier a vu 
le jour au conservatoire, en parte-

nariat avec l’association Structures 
Sonores Baschet. Il propose aux 
participants de partir à la décou-
verte de l’Instrumentarium Baschet 
et l’Œuvre des frères Baschet. Ces 
explorations musicales se déroulent 
au conservatoire, à destination du 
Relais Assistantes Maternelles, du 
centre social Nelson Mandela et des 
élèves saint-michellois.

Pour préparer l’inaugura-
tion, tout l’établissement 
s’est mobilisé, confirme 

Raphaël Mericskay, le directeur de 
l’école Blaise Pascal élémentaire. 
Les professeurs ont été formés par les 
bénévoles de l’association et toutes les 

classes ont fait une visite-conférence 
de La Grange, l’atelier de Bernard Bas-
chet. Depuis janvier, nous avons aussi 
bénéficié de 8 heures d’explorations 
musicales en direction des enfants 
et des enseignants". L’école dis-
pose d’un Instrumentarium Bas-
chet dans ses locaux. "L’école peut 
ainsi développer sa propre pratique 
au quotidien et je peux déjà vous an-
noncer que nous allons en jouer pen-
dant l’inauguration du Signal Sonore" 
confie Raphaël Mericskay.
Rendez-vous est donc pris pour le 4 
mai prochain, dans la cour de l’école !

A Avec le soutien de la Ville 
de Saint-Michel-sur-Orge et 

du Conseil départemental de l’Essonne
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05
Betteraves BIO vinaigrette
Spirales BIO à la carbonara
ou à la carbonara de dinde
Petit suisse nature sucré

Pomme bicolore BIO

Jus d'orange
Baguette & barre de chocolat

Fruit

06 07 08 09

Salade verte niçoise
Escalope de porc

Escalope de dinde LR
sauce dijonnaise

Boulgour BIO
Coulommiers

Compote de pommes BIO

Madeleine longue
Compote pom'pruneaux

Lait 1/2 écrémé

20 21 22 23

12
Bâtonnets de surimi 

mayonnaise
Nuggets de volaille
Purée de brocolis

Yaourt nature BIO & sucre
Orange

Gaufre fantasia 
Kiwi

Sirop de grenadine

13 14 15 16LUNDI

MARS

MARDI

MARS

MERC

MARS

JEUDI
MARS

VENDR
MARS

LUNDI

MARS

MERC

MARS

JEUDI
MARS

VENDR
MARS

Saucisson à l'ail et cornichon
Roulade de volaille et 

cornichon
Sauté de bœuf sauce olive

Dés de courgettes béchamel
Camembert

Pomme golden BIO

Pain d'épices
Compote de pommes

Lait 1/2 écrémé

Laitue iceberg & croûtons
Sauté de porc
Sauté de dinde 
sauce colombo
Carottes vichy

Fromage blanc & sauce fraise
Biscuit galette au beurre BIO

Crêpe à la fraise
Banane

Jus de raisin

Carottes râpées maison BIO
Poisson blanc gratiné 

fromage
Pommes cubes vapeur

Fromage fondu
Abricots au sirop

Baguette & barre de chocolat
Pomme

Lait

Taboulé maison
Aiguillettes de colin 

meunière
Haricots verts saveur soleil

Yaourt brassé fraise BIO
Ananas frais BIO

Girouette
Fruit

Jus d'orange

Poireaux vinaigrette
Axoa de bœuf

Steak de colin sauce 
Mexique

Riz créole BIO
Gouda

Kiwi

Barre bretonne
Yaourt nature sucré
Sirop de grenadine

Laitue iceberg & brunoise 
de radis roses

Émincé de dinde sauce 
mirabelle romarin

Purée de pomme de terre 
à la sauge

Petit suisse sucré
Moelleux aux coquelicots

Pailloline
Fruit

Jus d'orange

Salade des Antilles
Colin sauce provençale
Chou fleur ciboulette

Fromy
Tarte normande fraîche

Baguette & pâte de fruits
Fruit
Lait

19

27 28 29 30LUNDI

MARS

MARDI

MARS

MERC

MARS

JEUDI
MARS

VENDR
MARS

Tomates BIO vinaigrette
Émincé de volaille BIO 

sauce tajine 
Macaronis BIO parfum soleil

Petit suisse aux fruits BIO
Pomme BIO

Madeleine
Poire

Lait 1/2 écrémé

Salade de mâche aux noix
Rôti de porc andalouse
Rôti de dinde andalouse
Mélange de légumes et 

brocolis
Tomme noire

Fromage blanc, compote 
pommes bananes & spéculos

Petit suisse sucré
Baguette & microbeurrier

Sirop de grenadine

Pâté de foie
Coupelle de pâté de volaille
Steak haché de bœuf au jus

Lentilles cuisinées
Fraidou

Ananas frais

Pomme
Fourrandise chocolat

Lait 1/2 écrémé

Carotte râpées maison
Poissonnette

Petits pois carottes
Yaourt velouté aux fruits

Pailloline

Banane
Pain d'épices
Jus de pomme

26

MARDI

MARS

Salade verte
Boulette de veau 

sauce bercy
Pommes rissolées

Saint Paulin
Gélifié au caramel

Petit pain au lait
Confiture de fraise

Jus d'orange

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

MARS

MARDI

MARS

MERC

MARS

JEUDI
MARS

VENDR
MARS

Salade chinoise
Sauté de poulet sauce 

montboissier
Julienne de légumes & riz

Cotentin
Compote pommes cassis

Crêpe fourrée chocolat
Fruit de saison
Lait 1/2 écrémé

Crêpe au fromage
Pavé mariné à la brésilienne

Haricots verts BIO
Montboissier

Banane

Compote de pommes
Baguette & fromage fondu 

Sirop de grenadine

Céleri mayonnaise au curry
Tomates farcies sauce 

tomate
Riz BIO pilaf

Edam
Mousse au chocolat

Goûter fourré chocolat
Poire

Jus d'orange

Salade de lentilles BIO
Colin pané

Épinards à la crème
Yaourt aromatisé

Poire

Baguette & confiture de 
groseille

Fruit de saison
Lait

Endives vinaigrette
Rôti de bœuf RAV sauce 

mironton
Petits pois saveur jardin

Carré de l'est
Cake croustillant crumble

Mini roulé fraise
Fruit de saison
Jus de pomme
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La Ronde 
Saint-Michelloise :
30 ans et toujours en forme !
C’est l’évènement sportif de l’année pour les écoles de Saint-Michel-sur-Orge. 
Les courses se dérouleront les 20, 21 et 22 mars. 1 504 élèves, de la grande section 
maternelle au CM2, s’élanceront dans cette course tant attendue par toutes les écoles. 

Comme tous les ans à Saint-Michel-
sur-Orge, la ronde est à l’honneur 
en ce mois de mars. Cette année est 
un peu spéciale puisque c’est la 30ème 
édition. Un important dispositif est 
mis en place, beaucoup de bénévoles 
sont présents, sans oublier les élèves 
ainsi que les professeurs. Comme 
tous les ans, la ronde promet d’être 
un moment de convivialité, de joie 
et de sport bien sûr. Cette année en-
core, les enfants feront de leur mieux 
pour remplir leur "contrat de temps" 
(nombre de tours) pour leur école.

LE PROGRAMME 
Le coup d’envoi sera donné le mardi 
20 mars au parc Jean Vilar : le matin 
pour les CE1 et CE2, l’après-midi 
pour les CP et Grandes sections. 
Mercredi 21 mars les CM1 et les CM2 
courront le matin. Comme tous les 
ans, chaque école aura une couleur 
de tee-shirt différente des autres. La 
ronde se poursuivra le jeudi 22 mars, 
à la Vallée de l’Orge toute la journée, 
avec le cross des collèges. La compé-
tition s’annonce plus grande encore 
et l’ambiance sportive sera là aussi 
au rendez-vous. Mention spéciale 
pour nos partenaires sans qui rien 
ne serait possible : Géant Casino, 
Eurocom ou encore Omnisport ser-

vices. Ils contribuent aussi à la réus-
site de ces journées. Merci à eux !

UNE RÉCOMPENSE À L’ARRIVÉE  
Puisque "l’important c’est de partici-
per" comme le disait Pierre de Cou-
bertin, chaque coureur recevra une 
médaille. 

L’APPEL AUX BÉNÉVOLES 
RESTE OUVERT
Une manifestation aussi importante 
implique un encadrement sans faille. 
C’est pour cela que nous lançons un 
appel à toutes les personnes qui sou-
haiteraient s’impliquer bénévole-
ment dans l’organisation de la Ronde 
Saint-Michelloise. Seniors, parents 
d’élèves, bénévoles associatifs ou 
simple amateur de course : mobili-
sez-vous pour assurer la sécurité des 
enfants durant ces trois jours. 

A Infos : service des sports 
au 01 69 80 51 32

Agenda sportif 
BASKETBALL
A L’équipe de Saint-Michel Sports 
reçoit Corbeil Sport le samedi 10 mars 
à 20h30 au Cosec.

FOOTBALL
A Saint-Michel Sports reçoit Lissois F.C 
le dimanche 18 mars à 13h au stade 
René Fayel

A Saint-Michel Sports reçoit Orsay 
Bures FC le dimanche 1er avril à 13h au 
stade René Fayel

TENNIS DE TABLE 
A Saint-Michel Sports se déplace à 
Brétigny le vendredi 9 mars à 20h45 
au Gymnase Camille Herbert

A Saint-Michel Sports reçoit La Ferté 
Alais le vendredi 23 mars à 20h45 au 
Complexe sportif de la Vallée de l’Orge

VOLLEYBALL
A Saint-Michel reçoit Palaiseau le sa-
medi 17 mars à 11h au gymnase René 
Rousseau 

HANDBALL
A En N1 Féminin, le Val D’orge HB 
Féminin reçoit Achenheim Truch-
tersheim le samedi 10 mars à 20h30 
au gymnase des Mares Yvon

A En N3 Masculin, Saint-Michel Sports 
reçoit Bogny Handball le samedi 17 
mars à 20h30 au gymnase des Mares 
Yvon.

FOOTBALL EN SALLE 
A Samedi 3 et dimanche 4 mars, tour-
noi de football en salle Saint-Michel 
Sports au gymnase des Mares Yvon.

CYCLISME
A Dimanche 11 mars rallye du Dragon 
SMS au gymnase des Mares Yvon. Dé-
part le matin.

NATATION
A Dimanche 18 mars Natathlon ave-
nirs CNSMO à la piscine de Saint-Mi-
chel-sur-Orge

A Dimanche 25 mars journée départe-
mentale CNSMO à la piscine de Saint-
Michel-sur-Orge
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Du côté des associations
Carton plein avec la FNACA
Dimanche 4 mars à 13h30
Gymnase du COSEC
La FNACA organise son Grand Loto an-
nuel : l’occasion de passer un bon mo-
ment et de remporter l’un des lots en jeu.

Prix du carton : 5€

Conférence 
sur la santé au travail
(Université Populaire)
Mardi 6 mars à 20h30
Centre Social Nelson Mandela
La sociologue Régine Boutrais, de 
l’Agence nationale de sécurité sani-
taire (ANSES), animera cette soirée 
sur le thème "santé au travail et respon-
sabilité des entreprises".

Ouvert à tous, entrée libre 
Infos : univ-pop-smo@orange.fr

Braderie d’hiver
(La Bourse aux Vêtements)
À partir de mardi 6 mars
Cours César Franck, au-dessus de la Poste
Ouverture de la saison printemps-
été, qui durera jusqu’au 3 juillet.

"Contes des Indiens  
d’Amérique"
(Association des Quatre Quartiers)
Dimanche 11 mars à 17h
Salle de la Fontaine de l’Orme
L’association offre une représenta-
tion, donnée par la Compagnie His-
toires Nomades, de ce spectacle issu 
du recueil de contes indiens édité 
par l'Association "Lire, c’est partir". 
Cette association milite pour l'ac-
cès aux livres à tous les budgets. Sur 
place, vous pourrez acheter à prix très 
abordable des livres pour la jeunesse. 
A l’issue du spectacle, vous pourrez 
aussi partager un verre de l'amitié en 
compagnie des organisateurs et des 
deux artistes conteuses.

Entrée : libre participation 
Réservation auprès de Sophie 06 20 67 46 18

Sophrologie, relaxation  
et gestion du stress
(Bien Bouger, Mieux Vivre)
Mercredi 14 mars à 19h30
Ecole maternelle Pablo Picasso
L’association propose une nouvelle 
conférence gratuite, introduisant un 
cycle de séances de sophro-relaxation 
au quotidien. La conférence et le cycle 
(que vous pouvez prendre en cours  
de session) sont animés par Olivier 
Saintot, sophrologue-relaxologue. 
Les séances débutent le 7 mars pour 
ceux qui ont assisté à la conférence du 
14 février et le 28 mars pour ceux qui 
assisteront à la conférence du 14 mars.

Infos et inscriptions : 06 60 15 04 20 et 
olivier.saintot@hotmail.fr 

Le château de la Malmaison
(Association des Familles)
Jeudi 15 mars, Rueil-Malmaison
Visite guidée de ce château acquis 
en 1799 par Joséphine et Napoléon 
Bonaparte.
Départ à 12h30 place du Marché, tarif 31€

Sports

Tous à l’eau !
Samedi 17 mars, c’est la 11ème édition de la Nuit de l’Eau 
au Club Nautique de Saint-Michel-sur-Orge de 19h à minuit.

Les bons résultats du karaté
La section Karaté de Saint-Michel Sports (SMS) a fait le plein de médailles 
à l’occasion des Championnats départementaux combat de pupilles à seniors. 
Elle a décroché 37 places sur les podiums, dont 20 titres de champions
de l'Essonne, à l' issue du dernier week-end de compétitions départementales 
le 3 et 4 février à Savigny-sur-Orge.

Les médailles d’or 
• en Pupilles (élite et honneur) : Brunicia Ndong, Naim Brahimi, Riwan 
Bakouri et Gwenole Benoist Le Nestour ; 
• en benjamins : Yacine Ben Fathallah, Thomas Benoit et Antonin Pereira ; 
• en minimes : Carla Pire, Farah Benamer Amine Marzouki, Léo Teiloux, Noa 
Leger et Theophile Flauss ; 
• en cadets : Pierre Antoine Louessard, Alexandre Martins Nunes, Adrien 
Marques, Jérémie Feillet, Wiem Aksouh, Lamia Kostas, Marine Bakouka 
• en juniors : Alicia Louessard et en Senior Morgan Bride. 
• Médaille d’or aussi pour les équipes Cadets juniors masculine et féminine. 

Les médailles d’argent : Sheyenne Garcia, Juliette Durand-Jarzabek, Bachar 
Aksouh, Wilfrid Schneider, Lilian Ragusa, Jérémie Benoit.

Les médailles de bronze : Edem Amiri, Mohamed Mohammed Boulekbachi, 
Mathis Carenton, Safia Bezzazi-Bonnat, Herwan Palcy Paille, Clément Cayeux, 
Raphaël Cumont, Pierre Gicquel et Rayane Henane. 

Les compétiteurs de minimes à seniors sont qualifiés pour le championnat 
d'Île-de-France (minimes, cadets, juniors) ou directement en championnat de 
France (pupilles et benjamins or et argent). 

Le club est vraiment fier de l'investissement de tous ses compétiteurs (sur 
les podiums ou pas). Certains d’entre eux s'entraînent jusqu'à 15 heures par 
semaine. Un grand merci également aux jeunes entraîneurs et coaches qui les 
aident à faire progresser la nouvelle génération, ainsi qu’aux entraîneurs du 
collectif Combat du Comité départemental de l’Essonne. C’est un véritable 
travail d’équipe !

La Nuit de l’Eau est un événement 
annuel, sportif et caritatif, organisé 
par la Fédération Française de Na-
tation et l’UNICEF France.
Elle a pour but de sensibiliser le 
grand public à l’importance de 
l’eau, des ressources clés pour les 
populations du monde entier et 
collecter des fonds afin de financer 
les actions de l’UNICEF pour l'accès 
à l’eau potable dans le monde pour 
les enfants. 

Au programme, activités aquatiques 
comme de l'aquagym, des jeux, des 
relais, une Australienne, etc… 
Buvette sur place.
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Du côté des associations

Le sucre en débat
(UFC-Que Choisir de Saint-Michel)
Jeudi 15 mars à 20h30
Espace Marcel Carné
L’association propose un ciné-débat 
autour du problème de surconsomma-
tion du sucre. La soirée débutera avec 
la projection du film Sugarland et se 
poursuivra avec la participation d'un 
représentant national de l’association 
Que Choisir spécialiste de la santé. 

Entrée libre, venez nombreux !

Belote de la FNACA
L’association propose un tournoi de 
belote, samedi 17 mars à 13h30, à la 
Maison des Seniors (place du 19 Mars 
1962).

Inscription : 5€

Alors on danse !
(Comité des Fêtes)
Samedi 17 mars à 20h
Gymnase Rousseau  
(3, avenue Saint-Saëns)
Le Comité des Fêtes organise une soi-
rée dansante avec repas, animée par 
Sév et Stéf. 
Samedi 17 mars, venez faire chauffer 
la piste, sur des rythmes des années 
60, 70 et 80 : ambiance garantie ! 
Tarif 23 € (11 € pour les enfants jusqu’à 
12 ans), l’apéritif est offert.

Inscriptions avant le 10 mars  
auprès de Carmen au 06 16 87 54 01,  

de Roger au 06 62 60 71 42 ou par mail  
à comitedesfetes91240@gmail.com

Au bout du monde
(Voyage Loisir de Commerciaux)
L’association VLC à l’intention d’orga-
niser un voyage au Bhoutan, royaume 
situé entre l’Inde et le Tibet. 
Les membres de l’association sou-
haitent connaître les personnes qui 
seraient intéressées par ce voyage 
dans ce pays de 800 000 habitants 
à la découverte de ses paysages, sa 
culture bouddhiste, ses traditions et 
le concept de Bonheur Intérieur Brut 
qui a rendu le Bhoutan célèbre. 
Les personnes intéressées par ce 
projet peuvent trouver toutes les in-
formations sur le site www.voyage-
loisir-culture.com et voir les photos 
des précédents voyages déjà effec-
tués par l’association.

Vous pouvez également contacter  
Michel Casier au 01 60 15 37 16

Salon de l’artisanat d’art
(Créa’Mozaic)
Dimanche 18 mars
Centre Culturel Baschet
Venez nombreux découvrir la 2e édi-
tion de cette exposition artistique.

Entrée libre. Infos : 06 70 29 71 00 
 janine.renaud710@gmail.com

Et si vous patiniez ?
(Association Loisirs Bois des Roches)
Samedi 24 mars de 9h à 17h
4, rue Charpentier
L’Association envisage l’ouverture 
d’un nouvel atelier pour la saison 
2018-2019, consacré à la patine et 
la peinture décorative. Afin de faire 
connaître cette activité créative, elle 
organise un stage de découverte d’une 
journée complète le samedi 24 mars.
Coût du stage : 50€ (adhésion comprise) et  

35€ pour les adhérents de l’association.
Pour tous renseignements complémentaires 

concernant cette activité, contactez 
Madame Nicolas au 06 47 39 14 73 ou  
par mail à nicolas.ruby@wanadoo.fr

Loto
(Uni’Danse)
Samedi 24 mars à 19h
Salle de la Fontaine de l’Orme
Début des parties à 19h30

Allons ensemble à Püttlingen 
fêter les 30 ans  
de notre jumelage
Notre ville jumelle allemande invite 
les saint-michellois à une rencontre 
amicale et festive pour célébrer cet 
évènement. 
Si vous aimez les rencontres, les 
échanges, en étant hébergé chez 
l’habitant, rejoignez le Comité de 
Jumelage pour ce voyage qui se dé-
roulera du vendredi 11 mai (départ 
14h) au dimanche 13 mai (retour vers 
20h), contactez rapidement le prési-
dent de l’association, Alain Laforêt 
au 06 14 11 61 22 ou à alainlaforet@
wanadoo.fr

Rappel historique : tout a commencé 
dans les années 1970 avec le football, 
lorsque Karl Baldauf, joueur de Saint-
Michel, originaire de Püttlingen eut 
la bonne idée d’organiser un échange 
entre les deux clubs. Après quelques 
voyages et festivités, les deux villes 
décidèrent de sceller officiellement 
leur amitié en signant un serment de 
jumelage. Depuis, des échanges régu-
liers sont organisés par le Comité de 
Jumelage entre les sportifs, mais aussi 
les familles, les jeunes ou encore les 
artistes, tissant ainsi des liens d’ami-
tié forts entre nos deux villes.

S’en donner à c(h)œur joie
(Chorale "La Clé des Chants"  
Jean Mandonnet)
Si vous aimez le chant, venez re-
joindre la chorale de l’ADARC tous les 
lundis après-midi de 14h à 16h à la 
salle des Genêts.

Contacts : Richard Perez au  
01 60 15 46 74 ou 06 81 66 33 52,  
par mail à clechants@orange.fr  

ou par courrier à l’ADARC (7, allée des 
Lilas 91240 Saint-Michel-sur-Orge)

Les photographes  
sont dans la lumière
(Déclic 91)
Du 17 au 24 mars
Galerie du centre commercial Grand Bois
L’exposition photographique an-
nuelle du club présentera des œuvres 
des adhérents mais aussi de leur invi-
té d'honneur, Francis Barrier, auteur 
photographe et musicien amateur. 
L’artiste a réuni ses deux passions en 
photographiant les musiciens de jazz : 
il présentera une sélection extraite de 
son exposition "Jazz colours".
Nouveauté cette année, le club clôtu-
rera cette Semaine de la photographie 
le 24 mars à 20h30 au Centre Culturel 
Baschet. Il propose en effet une soirée 
de gala autour du Film Photographique 
(courts-métrages réalisés à partir de 
photos) avec la projection d’une sé-
lection d’œuvres distinguées dans des 
compétitions nationales et régionales.

Entrée gratuite dans la limite  
des places disponibles.

Apéro-balade
(Association de quartier Sablons Picasso)
Samedi 17 mars à 12h
Placette des Marronniers
L’association est heureuse de vous 
inviter pour un nouvel apéro en ba-
lade dans le quartier. Rendez-vous 
placette des marronniers située à 
l’intersection des rues Emile Berthier, 
Victor Hugo et Pasteur. Apportez vos 
amuse-bouche préférés, l'association 
se charge des boissons !

Info: ahqsablonspicasso.asso91.com  
ou 01 60 15 23 92

Jouer avec l’Ami
(L’Ami Club de l’Essonne)
17bis, avenue Saint-Saëns
L’association saint-michelloise re-
groupe des joueurs de cartes et autres 
jeux de société. Elle se réunit le mercre-
di et le vendredi, de 14h à 17h, pour des 
parties de belote, tarot, rami, Scrabble, 
Chiffres et Lettres, rummikub, etc. 

Si vous voulez vous joindre à eux,  
contactez Jacqueline au 06 32 40 71 68  

ou Marie-Thérèse au 01 60 15 48 54.
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Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)
Activité éligible à la bourse Seniors.

  Agenda seniors
Vendredi 2 mars

SESSION D'INSCRIPTION 
VISITE DU LYCÉE  

HÔTELIER D'ETIOLLES  
ET DES ATELIERS DE CUISINE 
SUIVIE D'UN REPAS AU  
RESTAURANT D'APPLICATION 
(Sortie du 22 mars)
14h-16h - Maison des Seniors
Participation : 23 € (24 places)

Sortie proposée par l'ADARC  
en partenariat avec le CCAS

Lundis 5, 12, 19 et 26 mars
TAÏ CHI
10h-11h30 - Maison des Seniors
Cours de gymnastique chinoise 
douce avec la professeure 
agréée Mauricette Cressault.
Participation : 6 €/séance
Règlement au mois (4 séances > 24 €)
Inscription auprès de l'UNRPA

Animation proposée par l'UNRPA

Mardis 6 et 20 mars
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 6, 13, 20 et 27 mars
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 7, 14, 21 et 28 mars
ATELIERS PRÉVENTION 
"ÉQUILIBRE"
9h-10h ou 10h-11h - Maison des 
Seniors
Participation : 77,50 €/an
Contact et inscription à la Maison 
des Seniors

Animation proposée par le CCAS

NOUVEAUX : ATELIERS JEUX 
ET CRÉATION MANUELLE
14h30 - 16 rue Saint-Saëns 
(Bâtiment devant le Centre 
social - interphone UNRPA - 
rez-de-chaussée droite).
Ateliers jeux (scrabble, dominos, 
belote...) et un atelier création 
manuelle deux fois par mois.
Inscription obligatoire auprès de 
l'UNRPA

Animation proposée par l'UNRPA

Mercredi 7 mars
RÉUNION POUR LES  
PARTICIPANTS 2017 DU 
VOYAGE "LES LACS ITALIENS"
13h30 - Salle Berlioz
Film du séjour et vente de DVD.
RÉUNION D'INFORMATION 
VOYAGE DE SEPTEMBRE  
"LA CRÈTE"
13h30 - Salle Berlioz
Accueil du voyagiste pour la 
présentation et la réservation 
du futur voyage "la Crète", 
la plus grande île de Grêce.
Inscription auprès de l'UNRPA

Animation proposée par l'UNRPA

Jeudis 8, 15, 22 et 29 mars
ATELIERS PRÉVENTION 
"ZUMBA GOLD"
10h-11h - Maison des Seniors
Participation : 75 €/an
Inscription à la Maison des Seniors

Animation proposée par le CCAS

Dimanche 11 mars
"CUT" AVEC UN CHŒUR DE 
FEMMES
16h - Théâtre du Centre Culturel 
Baschet
C'est le récit de trois femmes 
qui n'ont ni nom, ni identité 
qui se croisent et se font des 
confidences de l'enfance à l'âge 
mûr...
Tarif : 6 € (4 €) sur réservation au 
06 65 53 63 68

Animation proposée par PAVO

Mardis 13 et 27 mars
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

Jeudi 15 mars
VISITE GUIDÉE DE 
L'ÉGLISE DE BRY-SUR-

MARNE AVEC DIORAMA 
ET VISITE DU CHÂTEAU DE 
CHAMPS-SUR-MARNE
Départ 8h30 arrêt "le marché" 
puis arrêt à la "Tour Gounod"
Tarif 14€ (prévoir 20 € pour le 
déjeuner).

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 16 mars
INSCRIPTION  
JOURNÉE PUBLICITAIRE  
ET REPAS SPECTACLE
(Journée du 11 avril)
14h - Maison des Seniors
De vibrants hommages à Dalida, 
Francis Lopez, Jacques Brel, 
Jean Ferrat, Edith Piaf et bien 
d'autres surprises ! 
Inscription obligatoire (30 places)
Participation : 8 € (seule les per-
sonnes présentes à la démons-
tration le matin pourront parti-
ciper au repas spectacle).
Inscription auprès de l'UNRPA

Animation proposée par l'UNRPA

INSCRIPTION  
TOURNOI DE BELOTE
(Tournoi du 21 mars)
14h-15h30 - Maison des Seniors
Participation : 2 € pour le goûter.
Inscription auprès de l'UNRPA

Animation proposée par l'UNRPA

SESSION D'INSCRIPTION 
VISITE COMMENTÉE 

DOMAINE ROYAL DE CHÂTEAU  
GAILLARD (Sortie du 12 avril 
à Ambroise)
14h - Maison des Seniors
Tarif : 12 € (prévoir 25 € pour la 
restauration) 

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

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

Animation proposée par l'UNRPA

Jeudi 22 mars
VISITE DU LYCÉE  
HÔTELIER D'ETIOLLES 

ET DES ATELIERS DE CUISINE 
SUIVIE D'UN REPAS AU RES-
TAURANT D'APPLICATION
Départ 9h45 arrêt "le marché" 
puis arrêt à la "Tour Gounod"
Participation : 23 € (24 places)

Sortie proposée par l'ADARC en 
partenariat avec le CCAS

CONFÉRENCE "CONNAISSANCE 
DU MONDE" La Guyane, terre 
de richesses et d'aventures
14h - Espace Marcel Carné
Tarif : 7 € pour les Saint-Michellois 
- 9 € pour les extérieurs. Sans ins-
cription.

Animation proposée par le CCAS

Vendredi 23 mars
"ERIC LEGNINI"
21h - Théatre du Centre Culturel 
Baschet
Pianiste de jazz, d'origine Belge, 
formé au jazz classique, il devient
un as du piano électrique et 
du Fender Rhodes. Sa culture 
musicale témoigne de son amour 
pour le groove et les voix.
Tarif : 6 € (4 €) sur réservation 
au 06 65 53 63 68

Animation proposée par PAVO

Dimanche 25 mars
REPAS AMICAL ET DANSANT
12h30 - Maison des Seniors
Une nouvelle journée à ne pas 
manquer. Vous pourrez venir 
déguisé, pour danser sur un air 
de Carnaval.
Tarif : 34 €
Inscription auprès de l' ADARC

Animation proposée par l'ADARC

Mercredi 28 mars
GRAND LOTO ET GOÛTER
14h30 - Salle Berlioz
Nombreux lots à gagner.
Goûter offert par l'ADARC.
Participation : 2 € le carton 
et 10 € les 6.

Animation proposée par l'ADARC

Jeudi 29 mars
SORTIE À PARIS  
AU MUSÉE DU CHOCOLAT
Départ 13h - Gare de Saint-Michel
Prévoir votre titre de transport.
Tarif : 15 € à 24 € (25 personnes).
Inscription au 06 02 44 77 09 
avant le 10 mars.

Sortie proposée par PAVO

SORTIE AU THÉÂTRE 
DE MASSY, "ARNAUD 

ASKOY CHANTE BREL"
Départ 13h15 arrêt "le marché" 
puis arrêt à la "Tour Gounod"
Entouré de sa troupe de 
musiciens et danseurs, Arnaud 
replonge le public dans cette 
atmosphère si particulière de 
l'après-guerre où enthousiasme 
et douleur, légèreté et gravité, 
cohabitent avec ferveur.
Tarif : 32 €

Sortie proposée par l'UNRPA  
en partenariat avec le CCAS

ASSOCIATION DES FAMILLES : 
INSCRIPTION POUR  
LE TRIMESTRE PROCHAIN
14h30 - Salle des Genêts

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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  Agenda
Samedi 3 et dimanche 4 mars
TOURNOI DE FOOTBALL  
EN SALLE 
Gymnase des Mares Yvon

Mardi 6 mars
LA LANGUE COUPÉE EN DEUX 
19h30 - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.21)

Mercredi 7 mars
L'ATELIER DES PARENTS 
"Les sanctions et les punitions, 
pour ou contre ?"
9h30 à 11h15 – Centre social 
Nelson Mandela

MERCREDIS RÉCRÉATIFS 
Visite de la Formathèque et 
initiation à l'informatique.
14h – Centre social Nelson 
Mandela

Vendredi 9 mars
CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 
"Les missions de la  
Maison Départementale  
des Personnes Handicapées 
(MDPH)"
14h à 16h – Centre social 
Nelson Mandela

Samedi 10 mars
ATELIERS MUSIQUE
en partenariat avec le 
Conservatoire
10h45 - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.21)

STAGE DE DO-IN
par l'association  
Bien Bouger Mieux Vivre
14h30 - Salle de la Fontaine 
de l'Orme
Inscription : 07 61 10 28 70

THÉÂTRE "POLYEUCTE"
20h30 - Espace Marcel Carné 
(voir p.22)

Dimanche 11 mars
SPECTACLE PARTICIPATIF 
"CUT" 
16h - Centre Culturel  
Baschet (voir p.19)

Du 12 au 16 mars
EXPOSITION dans le cadre 
de la quinzaine "pas comme 
les autres" (voir p.19)

Lundi 12 mars
LES PORTEURS DE PAROLE 
Place de Ber (voir p.19)

TIRAGE AU SORT  
DES JURÉS D'ASSISES 
18h - Mairie (voir p.7)

Mardi 13 mars
NAUFRAGES 
19h30 - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.21) 
CONFÉRENCE-DÉBAT 
"Jeux dangereux et harcèle-
ment en milieu scolaire"
20h-22h - Collège Nicolas 
Boileau (voir p.6)

MUSIQUES DU MONDE 
"MÀNRAN"
20h30 - Espace Marcel Carné 
(voir p.22)

Mercredis 14 et 28 mars
ATELIER MOTRICITÉ POUR 
LES 0-3 ANS AVEC LEUR(S) 
PARENT(S)
9h30 à 11h – Centre social 
Nelson Mandela

Mercredi 14 mars
DES PETITS ET DES HISTOIRES
10h30 - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.21) 

PROJECTION-DÉBAT 
"Et nos enfants,  
ils en pensent quoi  
de l'égalité femme/homme ?"
Entrée libre
14h-17h - Centre social 
Nelson Mandela (voir p.19)

CONCERT "DIVAS    
ET DIABLES"
19h - Auditorium du 
Conservatoire

Vendredi 16 mars
PERMANENCE VOYAGE  
LOISIR DES COMMERCIAUX 
16h30-17h30 - Maison des 
Seniors

SOIRÉE JEUX "À LA  
POURSUITE DE GOUTEDO" 
17h-19h - Médiathèque 
Marie Curie (voir p.21)

SPECTACLE
"La rue est à nous... aussi !"
suivi d'un temps de débat
18h – Centre Culturel  
Baschet (voir p.19)

CONFÉRENCE-DÉBAT
"Les échanges sur les 
apprentissages"
18h30 – Conservatoire  
municipal (voir p.14)

Dimanche 18 mars
CYCLE "TRANSMETTRE 
L'AMOUR AU CINÉMA"   
Zéro de conduite 
16h15 - Cinéma de l'Espace 
Marcel Carné (voir p.22)

Du 19 au 30 mars
RÉCOLTE DES DONS POUR  
LA GRATIFÉRIA DU 7 AVRIL
Centre social Nelson  
Mandela (voir p.19)

Lundi 19 mars
COMMÉMORATION DE LA FIN 
DE LA GUERRE D'ALGÉRIE  
ET DES COMBATS EN TUNISIE 
ET AU MAROC   
18h - Place du 19 Mars 1962 
puis cimetière

Mardi 20 mars
À VOS MANETTES
16h30-18h30 - Médiathèque 
Marie Curie (voir p.21) 

Mercredi 21 mars
L'ATELIER DES PARENTS 
"Les tâches domestiques 
ont-elles un sexe ? Quels 
impacts sur les enfants ?"
9h30 à 11h15 – Centre social 
Nelson Mandela (voir p.19)

LECTURE PUBLIQUE 
14h-17h – Centre social 
Nelson Mandela (voir p.19)

ATELIERS SCIENTIFIQUES 
SUR L'EAU 
Médiathèque Marie Curie 
(voir p.21)

Jeudi 22 mars
TABLE-RONDE 
14h-16h – Centre social 
Nelson Mandela (voir p.19)

CYCLE DOCUMENTAIRE   
America 
20h45 - Cinéma de l'Espace 
Marcel Carné (voir p.22)

Vendredi 23 mars
CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 
Information et prévention 
du cancer colorectal
14h-16h – Centre social  
Nelson Mandela (voir p.19)

DANSE "UN PETIT PAS  
DE DEUX SUR SES PAS"
20h30 - Espace Marcel Carné 
(voir p.22)

ÉRIC LÉGNINI  
DE RETOUR SUR SCÈNE
21h - Centre Culturel  
Baschet (voir p.23)

Samedi 24 mars
LE TEMPS DES HISTOIRES 
11h - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.21)

MARCHÉ SOLIDAIRE 
Galerie du centre commercial 
Grand Bois

Dimanche 25 mars
CONCERT DE PRINTEMPS 
par l'Ensemble Harmonique 
de Saint-Michel 
15h - Centre Culturel 
Baschet. Programme sur 
www.ensembleharmonique
stmichel91.fr

Mardi 27 mars
MASSAGE BIEN-ÊTRE  
POUR FAVORISER SOMMEIL 
ET DÉTENTE DE L'ENFANT 
9h30 - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.21)

MUSIQUE "FORÊT NOIRE"
par l'Orchestre National 
d'Ile-de-France
20h30 - Espace Marcel Carné 
(voir p.22)

Mercredi 28 mars
LA MALLE À JOUER
10h à 12h et de 14h à 17h - 
Médiathèque Marie Curie 
(voir p.21)

ATELIER CONFECTION  
D'UN P'TIT DOUDOU
10h - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.21)

"Ô BAOBAB" CONTE  
MUSICAL D'AFRIQUE
15h - Centre Culturel  
Baschet (voir p.23)

Jeudi 29 mars
ATELIER CONFECTION  
D'UN P'TIT DOUDOU
10h - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.21)

MARIONNETTES "STALINGRAD"
20h30 - Espace Marcel Carné 
(voir p.22)

CONSEIL MUNICIPAL
20h30 - Salle des mariages 
de l'Hôtel de Ville

Vendredi 30 mars
CONFÉRENCE  
"S'informer sur les réseaux 
sociaux"
18h30 - Collège Nicolas 
Boileau (voir p.6)

MARIONNETTES "STALINGRAD"
20h30 - Espace Marcel Carné 
(voir p.22)

Samedi 31 mars
CHASSE À L'ŒUF 
10h-12h - Parc Jean Vilar 
(voir p.14)

ATELIERS MUSIQUE
avec le Conservatoire
10h45 - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.21)

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

La gestion des écoles est l’une des 
prérogatives les plus centrales d’une 
commune. Lors du débat d’orienta-
tions budgétaires, nous avons annon-
cé notre volonté de maintenir l’effort 
annuel de 1 million d’€ pour la réno-
vation de nos établissements. Rien 
qu’en 2018, nous procéderons par 
exemple au remplacement des sols 
de Lamartine, au ravalement de la fa-
çade de Blaise Pascal ou bien encore 
au changement de nombreux por-
tails dans le cadre du plan Vigipirate. 
Chaque école bénéficiera de travaux 
d’entretien. 2018 verra aussi le lance-
ment des premières études pour la 
reconstruction de l’école Jules Verne. 
Parallèlement, nous investissons ré-
gulièrement dans nos accueils péris-
colaires afin que nos enfants soient 
accueillis dans de bonnes conditions. 
Mais la compétence école ne se limite 
pas à l’entretien des bâtiments. Nous 
participons aussi à l’aménagement 
des rythmes scolaires en tant que 
partenaire. Lors de la mise en place 
de la semaine de 4,5 jours imposée 
par le Gouvernement en 2013, nous 
avions lancé une concertation très 
poussée. En prenant l’avis des pa-
rents, du corps enseignant, et de tous 
les intervenants des écoles, nous 
avions réussi à déterminer une orga-
nisation et des ateliers de qualité.
En juin dernier, à quelques jours des 
vacances d’été, le nouveau gouver-
nement faisait marche arrière en 
laissant aux villes la possibilité de 
revenir à la semaine de 4 jours par 
dérogation. Nous aurions pu impo-
ser une nouvelle organisation à la 
hâte. Nous avons choisi la voie des 
échanges et nous sommes fiers de 
les avoir menés. Grâce au question-
naire envoyé à toutes les familles, 
aux groupes de travail avec tous les 
acteurs, différents scénarii ont vu le 
jour. Ensuite, chaque conseil d’école 
s’est exprimé et sur 14 écoles, 9 ont 
préféré scénario 8h30-11h45 / 13h45-
16h30. Sans préjuger de la décision fi-
nale de l’inspection d’académie, c’est 
ce modèle, choisi par la grande majo-
rité, qui devrait être mis en applica-
tion dès septembre. Un grand merci 
à tous ceux qui ont participé à cette 
élaboration !

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

Agir pour les transports
du quotidien 

En écho à la mobilisation lancée par 
l’association de défense des usa-
gers « la Vignette du Respect », nous 
avons, lors du dernier Conseil muni-
cipal, déposé une motion pour alerter 
les pouvoirs publics sur la situation 
catastrophique que vivent chaque 
jour des centaines de Saint-Michel-
lois et plus largement des millions de 
Franciliens dans les transports en Ile-
de-France.

La galère quotidienne ne peut plus 
durer. Les RER et leurs usagers ont 
été délaissés. Plusieurs décennies 
de sous investissement nous laissent 
face à une situation dégradée : wa-
gons bondés, trains annulés, retards 
et pannes à répétition, diminution du 
service sur de nombreuses lignes, cir-
culation à vitesse réduite sur 20% des 
tronçons.

Pour les 4 millions d'usagers du ré-
seau Transilien (soit un tiers de la 
population d'Ile de France), c'est un 
calvaire qui se vit chaque jour. 

En Ile de France,  le nécessaire effort 
sur le financement des  transports du 
quotidien ne doit pas se concentrer 
sur les seuls territoires couverts par 
le futur Grand Paris Express (35 mil-
liards d'€ d'investissement à venir). 
La grande couronne ne doit pas être 
l'éternelle oubliée ! Ses habitants 
sont, comme les autres, mis à contri-
bution pour le paiement des infras-
tructures. Ils ne peuvent pas se rési-
gner à toujours plus subir.

Nous demandons la mise en place 
d’un plan d'urgence en faveur des 
RER pour permettre le retour immé-
diat de moyens humains, techniques 
et financiers à la hauteur des enjeux.

La mobilisation continue et nous 
vous invitons à la rejoindre en si-
gnant la pétition citoyenne en ligne 
actuellement à cette adresse : www.
vignette-asso.fr/petition/

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.

La municipalité a présenté le 15 février 
son rapport d’orientation budgétaire 
pour 2018. Comme chaque année ce 
document incomplet nous a été trans-
mis au dernier moment. Nous regret-
tons qu’une présentation ne soit pas 
faite aux habitants lors des conseils 
de quartier, aujourd’hui abandonnés…
Nous restons vigilants sur l’enga-
gement pris de "ne plus recourir au 
levier fiscal". Tout le monde a pu 
constater que les promesses passées 
se sont traduites par des hausses im-
portantes de nos impôts locaux. 
Si la municipalité semble (enfin) 
prendre conscience de la détériora-
tion du cadre de vie et de l’augmen-
tation des incivilités, l’entretien de 
la voirie, des trottoirs et des espaces 
publics, comme la collecte des dé-
chets incombent à l’agglomération. Au 
lieu de vouloir taxer deux fois les St 
Michellois, nous avons proposé le dé-
ploiement de brigades d’interventions 
spécialisées sur chaque commune.
Concernant la Maison de retraite des 
Grouettes (EHPAD), l’annonce d’un 
"soutien financier ponctuel" est flou 
et insuffisant. Nous réclamons des 
mesures concrètes et pérennes pour 
améliorer les conditions de prise en 
charge et d’accompagnement des per-
sonnes âgées dépendantes et garantir 
aux personnels de meilleures condi-
tions de travail et une amélioration 
des rémunérations et des formations. 
Si le retour en septembre prochain de 
la semaine de quatre jours dans nos 
écoles maternelles et élémentaires se 
confirme, il doit permettre également 
le retour de la fermeture des activités 
péri et extrascolaires à 19H.
Enfin nous sommes dubitatifs sur les 
silences de la municipalité concer-
nant plusieurs bâtiments : aucun 
crédit ne semble avoir été prévu 
pour restaurer la toiture du Hall de 
Villagexpo, aucune orientation n’ap-
parait sur le devenir de la Maison 
des associations (en grande partie 
fermée depuis septembre 2014) ni 
pour les locaux de l’ancienne biblio-
thèque, avenue St-Saens.
Pour échanger avec vous, rendez-
vous citoyen : samedi 10 mars 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
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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.

Le mois de janvier a porté son lot de 
bonnes nouvelles pour l'écologie tant 
au niveau européen (interdiction de 
la pêche électrique, encadrement des 
recours au glyphosate...) qu’au niveau 
national (retrait du projet de Notre 
Dame Des Landes) et localement 
(abandon du projet d’exposition uni-
verselle sur le plateau de Saclay). 
Bonne nouvelle chez nous aussi car 
notre Agglo fait partie des lauréats 
de l’appel à manifestation d’intérêt 
« Territoires d'innovation de grande 
ambition ». Celui-ci vise à faire émer-
ger des territoires d’innovation avec 
des programmes durables visant à 
améliorer la qualité de vie des habi-
tants, notamment axés sur la ville, 
la forêt, le tourisme ou l’agriculture. 
Cœur d'Essonne dispose mainte-
nant d'un budget d'étude de près de 
400 k€ pour développer des projets 
d'agriculture de maraîchage bio sur 
tout le territoire de l'agglo.
C'est d’ailleurs dans ce cadre que les 
services de Cœur d’Essonne Agglo-
mération et le Vice-président délé-
gué en charge de l'agriculture, ont 
envoyé un courrier à tous les maires 
en décembre 2017 pour recenser les 
espaces disponibles afin d'y déve-
lopper des unités de maraîchage à 
l'échelle de notre intercommunalité.
Nous ne pouvons que nous féliciter 
de cette initiative qui reprend ce que 
nous défendons depuis toujours: le 
développement d'une agriculture de 
proximité pour préserver les terri-
toires naturels, promouvoir l'agricul-
ture et développer la distribution en 
circuits courts. 
Aujourd'hui, notre maire n'a pas pris 
la peine de répondre aux sollicita-
tions de l’Agglo. Même si les espaces 
disponibles sont limités dans notre 
commune, il nous semble important 
que la ville de St Michel sur Orge par-
ticipe à ce dispositif et s’insère dans 
cette réflexion communautaire. A ce 
titre nous avons proposé à deux re-
prises à madame le maire de réunir 
un groupe de travail avec des per-
sonnes intéressées par le sujet pour 
envisager cette collaboration avec 
l’Agglo … Mais visiblement cela ne 
semble pas être un dossier prioritaire 
pour elle !

Isabelle Catrain, Christian Soubra 
ecologistescitoyens-cde.blogspot.fr

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 80 37 23 34

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
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comment épouser 

un milliardaire
dimancHe 8 avril 16H
d’audrey vernon

tout public à partir de 7 ans
tariFs  
3 à 9 euros et abonnementsréservation01 80 37 23 58  - billetterie.ccb@saintmichel91.fr

www.saintmichelsurorge.frwww.facebook.com/baschet
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