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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...

Février :
03 I Taïlys AMACIN DACY
03 I Gabin PEREIRA
06 I Haron BENHIDA
14 I Evan RAZAT GOMES
15 I Chiara CORTESE
17 I Camille TÉCHER BEGUE
25 I Tennessee KIRSMANN VINGERDER
25 I Nelya DUSSAUX VALBON
27 I Aaron PIRES

Mars :
04 I Kyara DA SILVA
04 I Fatimé ABADI
05 I Mahery RAHAINGONJATOVO
06 I Assa DIAWARA
08 I Ayoub GASMI

Ils se sont dit oui !

Février :
17 I Alexis LECHERVY et Liang ZHOU
24 I Dylan TAQUET et Laëtitia BLANCHARD

Mars :
03 I Prabakaran PONNIAH 
       et Rangitha ANANTHARASA
03 I André PUJOL et Houria BENKHROUROU

            
Ils nous ont quittés...

Décembre :
30 I Alain LAROUBINE

Février :
04 I Jean-Louis SCHAFF
11 I Yves MARTIN
14 I Segunda STRUILLOU née GONZALEZ
17 I Pierre LESOU
20 I Stéphane CORBEL
24 I Jean-Claude THOUMY
25 I Gilbert VIGNOLLES

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 : Avril 2018 - n°1885/99LI.
Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église, 
91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29

Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/

www.instagram.com/@villesaintmichel91

  www.youtube.com/LaComSaintMichel

3 0 1 5
4

Sommaire

4 En images
6 Jeunesse
7 Vie locale
10 Logement
12 Travaux
13 Urbanisme
14 Enfance - Scolaire
16 Conseil Municipal des Enfants 
17 Environnement 
18 Solidarité - Santé
20 Culture
24 Seniors
25 Agenda seniors
26 Sports 
27 Associations
28  Menus scolaires
29   Agenda
30 Tribunes libres 

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

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

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

Georges Gourgues
Troisième adjoint
Finances, Ressources humaines
& Affaires générales

Carole Couton
Quatrième adjointe
Vie associative, Fête & Santé

Dominique Taffin
Cinquième adjoint
Jeunesse, Sport & Handicap

Sandrine Ladegaillerie
Sixième adjointe
Scolaire & Petite enfance

Roger Amalor
Septième adjoint
Prévention, Sécurité 
& Alliance européenne

Irmgard Astier
Huitième Adjointe
Parité Femme-Homme & Jumelage

Bernard Zunino
Neuvième adjoint
Culture

Éditorial

C’est annoncé ! Le bailleur social PLURIAL NOVI-
LIA rachète près de 600 logements au bailleur 
privé SFPL (DERIM) au Bois des Roches. Cela 

concerne l’ensemble des immeubles avenue Saint-
Saëns, compris entre la rue de Liers et la rue Bizet 
ainsi que la tour et le bâtiment surplombant la galerie 
commerciale Grand Bois. 

Alors, cette arrivée représente-t-elle une chance ou 
un danger pour l’avenir du quartier ? 

C’est la question que nous nous sommes posée avec 
mon équipe lorsque nous avons eu connaissance du projet. Nous étions no-
tamment inquiets qu’une grande partie des logements du Bois des Roches 
passe d’un bailleur privé à un bailleur social et nous avions peur des consé-
quences que cela aurait pu avoir sur les occupants actuels et sur la mixité. 
Il nous semblait en effet important de pouvoir préserver, dans ce secteur 
comme sur l’ensemble de la ville, un équilibre entre les différentes popula-
tions et ne pas aller vers une paupérisation du quartier comme cela peut être 
le cas dans de nombreuses communes. 

Aussi, j’ai alerté les services préfectoraux sur la nécessité de préserver l’iden-
tité du Bois des Roches. Ces derniers ont été très soutenants et nous avons pu 
obtenir de la part de PLURIAL des engagements forts en faveur de la mixité. 
Ainsi, il nous a été indiqué que les locataires actuels pourraient rester dans les 
lieux et que différents types de logements sociaux seront proposés, permet-
tant au plus grand nombre d’en bénéficier. La Ville de Saint-Michel pourra 
également attribuer elle-même près de 30% des logements permettant ainsi 
de répondre en priorité aux attentes des Saint-Michellois. 

Ce projet d’acquisition est aussi une chance pour le quartier. Construits dans 
les années 60 et 70, ces grands ensembles ne répondent plus aujourd’hui aux 
standards de l’habitat et nécessitent des travaux importants d’entretien. 
L’arrivée du bailleur social PLURIAL va contribuer à changer le visage du sec-
teur. Avec un plan de rénovation de 18 millions d’euros, ce dernier va procé-
der à d’importants travaux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments, 
leur redonnant ainsi attrait et confort. 

Ce projet permettra donc de redonner au Bois des Roches l’attention qu’il 
mérite. Parallèlement la ville travaille d’arrache-pied avec les acteurs locaux 
(propriétaires, commerçants, etc.), à la redynamisation du centre commercial 
et de ses abords. 

A terme, c’est donc tout ce cœur de quartier, où vit près de la moitié des 
Saint-Michellois et qui est très fréquenté par l’autre moitié, qui fera l’objet 
d’une réhabilitation. Vous découvrirez dans les pages de ce numéro davan-
tage d’éléments. 

Bonne lecture à tous, 

A PERMANENCES :

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

    0 800 091 240 (N° vert gratuit)

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

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

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

En route !
Samedi 24 mars, les jeunes inscrits dans les dispositifs de la Bourse au permis de conduire et 
de la Bourse au BAFA ont officiellement signé la charte d’engagement, leur "contrat" avec la Ville, 
à l’Espace Jeunes Descartes. Cette cérémonie était aussi l’occasion de proposer des ateliers 
de prévention animés par nos partenaires : un simulateur de deux-roues avec la Prévention 
Routière, une séance spéciale de code de la route avec EBR Conduite, un atelier gestes de  
premiers secours avec les pompiers et un autre sur la consommation d’alcool avec des "lunettes 
déformantes".

Femme = Homme
En mars, le Centre social Nelson Mandela a choisi de consacrer sa "Quinzaine pas comme les autres" à l’égalité femme-homme. Au programme,  
des expositions, des temps d’échanges, des animations familiales et un spectacle sur les rapports entre hommes et femmes dans les espaces 
publics, par les Zôtesses, 3 comédiennes du collectif Sangs Mêlés.

Cut, une expérience collective 
audacieuse, un spectacle  
puissant
Dimanche 11 mars, 13 saint-michelloises sont montées sur la scène 
du Centre Culturel Baschet, dans le cadre de la représentation de 
"Cut", aux côtés des comédiennes Inès Lopez, Stéphane Dupéray et 
Clara Marchina de la compagnie Sapiens Brushing. 

Ce spectacle était l’aboutissement de plusieurs mois d’investisse-
ment de la part de ces habitantes courageuses et volontaires, qui ont 
accepté de participer à ce projet fort, sur les femmes, leur féminité et 
leur liberté. La photographe Agathe HC les a suivies du Centre social 
Nelson Mandela au Centre Culturel Baschet, pendant les ateliers, les 
répétitions et le jour J.
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   En images

Concert 
jazz et soul  
avec Eric Légnini
Accompagné de la voix chaleureuse de Natalie Williams,  
le pianiste belge, as du Fender Rhodes, a donné le groove au 
public du Centre Culturel Baschet, vendredi 23 mars. 

Entrez dans la ronde
Les 20 et 21 mars, 1336 élèves des écoles de la ville ont rivalisé de motivation et 
d’endurance pour courir la 30e Ronde Saint-Michelloise, dans le parc Jean Vilar, bra-
vant avec bonne humeur les températures très fraîches. Organisateurs, bénévoles et 
partenaires saluent l’esprit de bienveillance qui règne sur cette course véhiculant 
avant tout les valeurs de mixité, de tolérance, d’amitié et d’effort.
Le 22 mars, les collégiens ont également couru, cette fois dans la Vallée de l’Orge.
Chaleureuses félicitations à tous !

Stars 80
Ambiance années 80, fluo et paillettes pour la soirée dansante organisée 
par le Comité des Fêtes le 17 mars dernier. Rendez-vous est d’ores-et-déjà 
pris pour la prochaine, en novembre, sur un thème encore tenu secret…

Ensemble, 
pour commémorer
Lundi 19 mars, élus, associations d’anciens combattants
et habitants commémoraient le Cessez-le-Feu en Algérie par
le dépôt de gerbes devant la stèle de la place du 19 Mars 1962. 
La cérémonie officielle s’est poursuivie au cimetière,
pour un hommage à la fois solennel et émouvant.

Des mains 
d'artistes
Le 18 mars, les membres de 
l'association Créa'Mozaïc pré-
sentaient leurs œuvres lors 
de la 2e édition de "l'expo des 
artistes de la main", au Centre 
Culturel Baschet.
L'occasion de découvrir l’art de 
tailler le marbre, la pierre ou 
le verre avec notamment les 
œuvres de l’une des meilleures 
ouvrières de France qui expo-
sait de splendides vitraux.
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DES VACANCES
MULTI-VITAMINÉES 
Le Club Ados a concocté 
un programme alléchant pour 
les jeunes durant les vacances d’avril. 

Il y aura des activités variées pour les 
11-17 ans durant ces deux semaines 
telles deux sorties à Paris (un rallye 
et une rando à vélo), de l'escalade, 
du foot en salle, du tir à l'arc, de 
l'accrobranche, etc.
Deux nouveaux ateliers sont aussi 
proposés : danse hip-hop et sty-
lisme. Enfin, il faudra également 
faire preuve de créativité pour créer 
la mascotte du Club Ados !
Le programme complet est dispo-
nible à l’Espace Jeunes Descartes et 
sur le site internet, vous y décou-
vrirez tout le détail des animations 
proposées. La date limite d’ins-
cription est fixée au 10 avril.

A Pour plus d’information, 
rendez-vous à l’Espace Jeunes 

Descartes ou contactez les membres 
de l’équipe au : 01 60 15 72 10 ou 

par mail : jeunesse@saintmichel91.fr 

AU CLUB ADOS, MÊME LE MIDI
Depuis décembre 2017, le Club Ados de la Ville propose un accueil incluant 
la pause-restauration du midi pour les 11-13 ans qui le souhaiteraient, 
pendant les vacances scolaires. Ce nouveau service s’adapte à vos be-
soins : accueil à la demi-journée (matinée ou après-midi + restauration) 

ou à la journée complète continue. À vous de faire votre choix !

BRIGADE BRISFER : 
DEUXIÈME SESSION EN AVRIL 
Le premier chantier citoyen de ce type, organisé en août dernier, 
a fait le plein de volontaires. La Ville et le SIREDOM proposent donc 
une deuxième session aux 16-25 ans, du 16 au 20 avril prochains.

Jeunesse

Ce système présente à la fois 
les avantages d’une struc-
ture dédiée aux ados, avec 

ses activités spécifiques, et ceux d’un 
accueil de loisirs qui prend les jeunes 
en charge toute la journée, temps de 
restauration compris" détaille Domi-
nique Taffin, Adjoint au maire en 
charge de la Jeunesse et des Sports.

En effet, les 11-13 ans sont ac-
cueillis à partir de 9h30 et jusqu’à 
17h au Club Ados, tous les jours de 
la semaine pendant les vacances 
scolaires. "C’est une bonne idée, 
confirme Sandrine. Je travaille loin, 
je ne peux pas rentrer le midi, je suis 
rassurée de savoir que mon fils par-
ticipe à des activités qui lui plaisent 
et qu’il est aussi pris en charge pour 
son repas". Des activités gratuites 
leur sont en effet proposées, mais 
ils peuvent toujours s’inscrire aux 
autres animations payantes organi-

sées dans le Club Ados ou en dehors 
(patinoire, expositions et salons sur 
Paris, Laser Game...).

À 12h, ils déjeunent avec les anima-
teurs au restaurant du groupe sco-
laire René Descartes. L’après-midi, 
ils sont encadrés par les anima-
teurs de la fin du repas jusqu'à 17h 
et peuvent soit profiter du "foyer" 
du Club Ados (avec son billard, son 
baby-foot, son flipper et ses jeux de 
société ou vidéos), soit participer 
aux activités programmées.

La fiche d’inscription incluant ce 
nouveau service d’accueil sur le 
temps du midi est proposée aux 
parents avec le programme des 
vacances d’avril. Alors, pourquoi ne 
pas tester cette formule ?

A Infos : Club Ados au 01 60 15 72 10
62 bis, avenue Saint-Saëns

Des jeunes motivés, garçons et filles, 
vont avoir pour mission de valoriser 
l'environnement dans le cadre d'un 
chantier citoyen mené en partenariat 
avec le Siredom, qui les gratifie sous 
forme de chèques-cadeaux multi-
enseignes (230 euros). Le Siredom 
leur fournit aussi l’équipement com-
plet (bottes, gants, treillis) qu’ils 
pourront garder à la fin du chantier. 
Les jeunes sont encadrés et formés 
à l’utilisation des outils mais aussi 
aux consignes de sécurité. La restau-
ration et le transport sur le chantier 
sont également pris en charge.

À l’issue des 4 jours, les partici-
pants recevront une attestation de 
stage qui leur permettra de valoriser 
cette expérience professionnelle. 
Les chantiers Brisfer aident aussi à 
sensibiliser les jeunes à la préser-
vation de notre environnement et 
de notre cadre de vie : une opération 
gagnante pour tout le monde !
Vous êtes intéressé(e) ? Inscrivez-
vous vite en téléchargeant le dos-
sier sur www.siredom.com

A Informations : Ville de Saint-Michel 
au 01 69 80 51 31 et 01 69 80 51 10
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ALLÔ, LES IMPÔTS ?
La Direction départementale des 
Finances publiques de l'Essonne a 
mis en place des numéros spéciaux 
dédiés au prélèvement à la source 
et aux questions relatives à la cam-
pagne déclarative.
A Prélèvement à la source : 
0811 368 368, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 19h (appel surtaxé 0,06 
cts la minute + coût de l'appel).
A Campagne déclarative, du 16 avril 
au 17 mai 2018, pour les questions 
d’ordre général : 01 69 47 18 96, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h (numéro au tarif local).

Pour les demandes plus com-
plexes, les particuliers sont invités 
à prendre contact avec les services 
des finances publiques via la messa-
gerie sécurisée sur impots.gouv.fr

VOS DEMANDES DE CARTES 
D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
SE FONT ENFIN EN MAIRIE !
Bonne nouvelle : comme nous l’annoncions il y a quelques mois, 
la Ville de Saint-Michel-sur-Orge peut maintenant délivrer des passeports 
et des cartes d’ identité.

Ce service, très attendu des habi-
tants, n’est pas disponible dans 
toutes les communes : le Ministère 
de l’Intérieur et la Préfecture déter-
minent, dans chaque département, 
quelles villes peuvent bénéficier des 
dispositifs indispensables à l’ins-
truction sécurisée des demandes de 
pièces d’identité. 

L’an dernier, sur les 196 communes essonniennes, seules 27 en bénéfi-
ciaient, rappelle Madame le Maire Sophie Rigault. Cette situation est 
pénalisante pour les habitants, car elle les oblige à se rendre dans les villes 

avoisinantes et allonge d’autant les délais d’attente. J’ai plaidé à plusieurs reprises la 
cause de Saint-Michel auprès de la Préfecture et j’ai finalement obtenu gain de cause : 
le dispositif sécurisé de recueil des données a été installé et testé courant mars, il est 
opérationnel depuis quelques jours ".

La constitution du dossier de demande se fait uniquement à l’Hôtel de Ville, 
exclusivement sur rendez-vous par téléphone ou à l'accueil. "Fin avril, vous 
pourrez prendre rendez-vous directement sur le site internet de la ville, en choisissant 
votre créneau horaire, ajoute Sandrina Pousse, responsable des Affaires Géné-
rales. Grâce à notre nouvelle interface de gestion de l’accueil, vous recevrez un SMS 
de rappel 24 heures avant ". Votre présence est exigée, pour procéder à la prise 
d’empreinte. Il est vivement conseillé de préparer la démarche en effectuant 
une pré-demande en ligne (des ordinateurs sont à disposition des usagers, en 
mairie et au centre municipal de la Guette). La liste des pièces à fournir y est 
indiquée. Attention ! Tout dossier incomplet impliquera une nouvelle prise 
de rendez-vous !

Depuis la mise en place de la plateforme ANTS (Agence Nationale des Titres 
Sécurisés), chacun peut ensuite suivre l’avancement de son dossier via son 
compte usager : il faut compter environ 2-3 semaines de traitement. Lorsque 
la pièce d’identité est prête, un SMS est envoyé pour vous prévenir. 

A Accueil de l’hôtel de ville : 01 69 80 29 29
www.service-public.fr

www.ants.gouv.fr

Vie locale

POUR LES VACANCES,  
ANTICIPEZ ! 
Avez-vous pensé à vérifier la 
validité de vos titres d’identité ?
N’attendez pas la dernière  
minute pour les faire renou-
veler. Plus l'été approche, plus 
les délais d'attente peuvent 
être longs...

RETOUR GAGNANT
VERS L’EMPLOI
Depuis décembre 2017, le Dépar-
tement propose un "pack sortie 
RSA" pour que reprise d’activité 
rime avec fin de précarité. Imaginé 
par un collectif de bénéficiaires, 
d’agents sociaux et d’élus, ce dis-
positif mixe accompagnement et 
coups de pouce financiers.
Il prévoit l’attribution d’une aide 
maximum de 75 euros, équivalente 
au prix d’une carte de transport 
toutes zones, de chéquiers d’inser-
tion de 100 euros pour permettre de 
se restaurer sur la pause méridienne, 
de s’acheter des vêtements adaptés 
ou des produits d’hygiène et jusqu’à 
150 euros par mois pour la garde 
d’enfants. 
En Essonne, près de 26 000 per-
sonnes perçoivent le RSA. Avec le 
pack sortie RSA, le Département 
met en œuvre un dispositif concret 
et innovant pour soutenir le retour 
à l’emploi pérenne. D’ailleurs, ce 
dispositif a été salué par l'inven-
teur du RSA Martin Hirsch, au-
jourd'hui directeur de l'AP-HP.
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Le DOB est une étape essentielle du processus d’élabo-
ration budgétaire, qui doit permettre d’éclairer les choix 
dans la perspective du vote du budget primitif, prévu au 
Conseil municipal du 29 mars et qui sera présenté dans le 
magazine de mai.

Le contexte national et réglementaire
La loi de finances 2018 et la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022 continuent de faire por-
ter aux collectivités locales une part substantielle de 
l’effort de redressement des finances publiques. 
L’Etat leur assigne deux objectifs majeurs : limiter la 
croissance de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2% 
et réduire leur endettement de l’ordre de 13 Md€. 

Seules les collectivités dont le budget de fonction-
nement est supérieur à 60 M€ sont pour l’instant 
concernées, ce qui n’est pas le cas de Saint-Michel, 

note Sophie Rigault, Maire. Mais nous ne savons pas quand 
ces contraintes seront aussi applicables aux communes comme 
la nôtre, il faut donc garder cette perspective en tête".

LES MESURES CLÉS DE LA LOI DE FINANCE 2018
A Quasi stabilité des concours financiers de l’Etat aux col-
lectivités, corollaire de la baisse des dépenses qui leur est 
fixée. 

A Première année d’application de la suppression de la 
Taxe d’Habitation : diminution d'un tiers du montant de 
la taxe pour 72% des foyers saint-michellois. Pour l’ins-
tant, l’opération est neutre pour la Ville puisque l’Etat doit 
compenser le montant exact de cette taxe. Mais l’évolu-
tion pour les années à venir est totalement inconnue. 

À Saint-Michel, une situation financière 
saine grâce à des choix responsables
Au cours des premières années de ce mandat, la Ville a 
mobilisé l’ensemble des leviers disponibles pour faire face 
à la diminution des dotations de l’Etat et pour engager 
un programme d’investissement ambitieux. Les efforts 
ont été portés par tous : maîtrise des dépenses des ser-
vices municipaux et augmentation des taux d’imposition. 
Aujourd’hui, la majorité municipale respecte l’engage-
ment pris : elle n’aura plus recours au levier fiscal.
Grâce à cette gestion vertueuse, les ratios financiers de la 
ville indiquent une amélioration structurelle :

LE DÉBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2018
Préalablement au vote du Budget Primitif, les élus doivent se livrer à un exercice encadré par la loi : 
le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB). A Saint-Michel-sur-Orge, il a eu lieu le 15 février. 
En voici les grandes lignes, le rapport complet étant disponible sur le site internet de la ville.
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ÉVOLUTION DES RATIOS FINANCIERS 

L'intérêt pour la Ville d'améliorer son épargne brute, 
c'est d'améliorer sa capacité à investir tout en préservant 
l'avenir : en autofinançant le plus possible ses investis-
sements et en empruntant à des conditions financières 
plus intéressantes (les taux étant corrélés aux ratios de 
santé financière des communes). Pour autant, la contri-
bution à la réduction des déficits publics impacte l’évo-
lution de nos ratios. "Sans effort de gestion particulier, notre 
épargne brute deviendrait rapidement négative et notre capa-
cité de désendettement serait supérieure à 12 ans, ce qui n’est 
pas permis par la loi de programmation 2018-2020", précise 
Georges Gourgues, Adjoint au Maire chargé des Finances, 
des Ressources Humaines et des Affaires générales.
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Une stratégie assumée 
et une gestion rigoureuse
À l’heure de la régulation des dépenses publiques et  
d’un contrôle renforcé, la Ville fait le choix de donner la 

priorité à :
A la relation avec les habitants et le 
maintien du lien social ;
A le cadre et la qualité de vie ;
A une politique d’investissement 
ambitieuse et responsable.
Cela passe par la maîtrise de nos dé-
penses de fonctionnement, l’amélio-
ration de notre capacité d’autofinan-
cement et l’augmentation de notre 
épargne mais aussi une bonne gestion 
du patrimoine communal.

DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT, 
STABLES MAIS MENACÉES
Les principales recettes sont :
A les taxes et impôts, dont les taux sont inchangés depuis 
2016, estimées à 14,4 M€ ;
A les dotations de l’Etat qui, après avoir baissé de 1,38 M€ 
entre 2014 à 2017, sont quasiment stabilisées pour 2018 ;
A les aides et participations des autres partenaires, en 
baisse d’environ 100 000 € ;
A les produits des services sont estimés à 1,8 M€. C’est le 
résultat d’une politique tarifaire communale mesurée, et 
qui le restera.

Pour 2018, les recettes devraient donc être globalement 
stables à 27,35 M€. Mais des incertitudes demeurent pour 
les années à venir.

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, 
À CONTENIR IMPÉRATIVEMENT
Les principales dépenses sont :
A Les charges à caractère général, en légère augmenta-
tion, à hauteur de 6,2 M€.

A Les subventions aux associations, maintenues à 
510 000 €, et le soutien au CCAS en hausse (+400 000 €) 
pour faire face aux difficultés de l’EHPAD.

A La participation de la Ville à l’OPAH, pour la rénovation 
des logements, à hauteur de 80 000 €.

A Les charges de personnel estimées à 15,8 M€ pour les 
années 2018 et les suivantes (15,5 M€ en 2017). 
"Au regard des priorités que nous avons établies, nous consi-
dérons indispensable de réinvestir les espaces publics, avec des 
agents chargés de la propreté et de la valorisation du cadre de 
vie, tout en sensibilisant les habitants aux gestes de civisme 
indispensables" précise Georges Gourgues.

Pour 2018, les dépenses sont évaluées à 24,5 M€ (23,8 M€ 
réalisés en 2017).

9 M€ d’investissements  
pour dynamiser la ville  
Saint-Michel possède un patrimoine important mais qui 
a souffert d’un manque d’entretien pendant de nom-
breuses années.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2018 :
A 1 M€ pour les écoles

A 1,75 M€ pour les bâtiments publics
(+180 000 € pour la mise en accessibilité)

A 1,8 M€ pour les espaces publics

A 405 000 € pour les technologies d’information et de 
communication

A 238 000 € pour le renouvellement des matériels

A 3,1 M€ pour le secteur sportif et associatif

Face à ces dépenses d’investissement, la Ville dispose de 
recettes, qui sont principalement composées de subven-
tions, de recettes propres, d’emprunts (voir ci-dessous) 
et d’une part importante d’autofinancement (22%).

Structure et gestion saines de la dette
L’endettement de la ville se situe à un niveau très bas au-
jourd’hui : 385 € par habitant, contre 1 095 € en moyenne 
dans les villes de taille comparable. Sa capacité actuelle 
de désendettement est de 1,3 an seulement, alors que 
la moyenne des communes est de l’ordre de 6 ans et la 
limite fixée par la loi de finances est de 12 ans. Cela lui 
permet d’envisager sereinement de contracter de nou-
veaux emprunts pour financer ses projets en 2018, tout 
en maintenant sa capacité de désendettement encore 
inférieure à 5 ans.

Enfin, la dette de la Ville est historiquement saine : pas 
d’emprunts toxiques, des prêteurs diversifiés qui n’en 
font pas un "client captif".

Nous devons poursuivre nos efforts 
de maîtrise des dépenses,
en donnant la priorité
au maintien d’un service public
de proximité et de qualité"

Vie locale
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LE BOIS DES ROCHES,  
UN HABITAT QUI DOIT SE RENOUVELER
Les "ensembles", symboles de 
l’urbanisme de masse des années 
1960 qui produisait de grands loge-
ments "confortables", ne sont plus 
aptes, dans leur forme actuelle, à 
répondre aux enjeux de l’habitat 
d’aujourd’hui et de demain.

Contrairement à d’autres quartiers 
comparables en Ile-de-France, 
l’atout indéniable du Bois des 
Roches est sa mixité résidentielle : 
33% de logements sociaux (gérés par 
6 bailleurs), 32% de copropriétés et 
35% de logement locatif privé (ré-
parti entre 2 bailleurs).
Mais, près de 50 ans après sa 
construction, le quartier présente 
des signes de fragilité avérés : 
A Le parc immobilier est en fin de 
cycle technique. Véritable passoire 
thermique, il nécessiterait des in-
vestissements lourds. 
A Une dizaine de copropriétés,  

Logement

PLURIAL-NOVILIA, UN BAILLEUR
POUR RÉNOVER 600 LOGEMENTS 
AU BOIS DES ROCHES
Les locataires en ont été informés il y a quelques semaines : au 1er mai, la société Deromédi Immobilier (DERIM) vend les 
immeubles des résidences Bizet, Messiaen et Milhaud à Plurial-Novilia, filiale du groupe Action Logement. Ce bailleur souhaite 
s’ investir dans la rénovation et la redynamisation du Bois des Roches, dès cette année. Une bonne nouvelle pour la Ville, 
le quartier et ses habitants.

pas à la demande. L’arrivée d’un 
acteur social qui réhabilite les loge-
ments va permettre de retrouver 
une offre adaptée et, de ce fait, de 
limiter la vacance des logements qui 
tend à se développer dans le parc 
des bailleurs privés et des copro-
priétés affaiblies.

issues de vente à la découpe, sont 
considérées comme "fragiles".
A Le parc locatif non social est en 
perte d’attractivité, ce qui a pour 
conséquence une vacance des loge-
ments supérieure à la moyenne. 

Les niveaux des loyers dans le parc 
privé du quartier ne correspondent 
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PAS DE SUBVENTIONS "ANRU" 
POUR LA RÉNOVATION DU QUARTIER

En 2007, la précédente 
équipe municipale n’a pas 
su monter dans le train de 

la rénovation urbaine et n’a pas solli-
cité les financements de l’ANRU pour 
la réhabilitation du quartier, déplore 
Madame le Maire, Sophie Rigault. 
Dix ans plus tard, lorsqu’il a été pos-
sible de déposer un nouveau dossier 
pour solliciter les fonds de l’ANRU 2, le 
quartier n’était plus éligible à ce type 
de financements… ".

L’enjeu, pour l’équipe munici-
pale actuelle, est donc de taille : 
sans en avoir les moyens sur ses 
propres finances, comment la Ville 
peut-elle rénover un quartier qui 
représente la moitié de la popu-
lation saint-michelloise ? "Il faut 
être réaliste : nous n’avons que très 
peu de marge de manœuvre, déclare 
l’élue. Il est actuellement impossible 
de mobiliser des investisseurs privés 
sur le quartier. Et, dans un contexte de 
baisse des dotations de l’Etat, de ré-
duction des subventions accordées par 
les partenaires institutionnels, la seule 
possibilité d’obtenir des financements 
publics est d’associer un bailleur social 
à la démarche. En ce sens, nous avons 
accueilli avec bienveillance la propo-
sition de Plurial-Novilia de racheter le 
parc immobilier de DERIM".

GARANTIR LA MIXITÉ 
RÉSIDENTIELLE ET SOCIALE
Cette opération permet à Saint-
Michel de dépasser le seuil de 25% 
de logement social fixé par la loi 
(elle en a actuellement 22%). Pour 
autant, il n’est pas question d’ac-
cueillir en nombre des familles 
en difficultés sociales au Bois des 
Roches.

La Ville est très attachée à conser-
ver l’équilibre et la mixité sociale 
du quartier. Elle veille à encadrer 
les projets de conventionnement 
lors de transformations du patri-
moine privé en logement social, 
comme c’est le cas dans cette opé-
ration. La Ville va notamment dis-
poser d’un contingent de 30% des 
logements (au lieu de 20% habituel-
lement) sur lequel elle pourra pro-
poser des locataires, afin de veiller 
à l’équilibre social.

"Malgré l’actuelle mixité résidentielle, 
force est de constater que de nombreux 
locataires des bailleurs privés ont au-
jourd’hui des profils identiques à ceux 
qui relèvent des critères d’attribution 
des bailleurs sociaux. La mixité sociale 
n’est donc plus aussi forte qu’elle a pu 
l’être quelques décennies auparavant. 
Plutôt que d’opposer logement privé 
et logement social, il est indispensable 
de redonner de l’attractivité au quar-
tier dans son ensemble pour garantir 
à nouveau un peuplement mixte, dans 
un environnement rénové" explique 
Muriel Mosnat, première adjointe 
au maire, chargée des Affaires so-
ciales, des Seniors et de l’Habitat.

PLURIAL NOVILIA, UN NOUVEL ACTEUR 
POUR CONCRÉTISER CE PROJET
Le bailleur prévoit d'entreprendre, 
dès septembre 2018, un vaste pro-
gramme de travaux des logements 
qu’il va acquérir : rénovation ther-
mique, réhabilitation extérieure, 
rénovation des pièces humides 
(salle de bain, cuisine, wc), réha-
bilitation des parties communes et 
des espaces extérieurs.

DERNIÈRE MINUTE : LE CENTRE COMMERCIAL VA BÉNÉFICIER 
DES FINANCEMENTS "ACTION CŒUR DE VILLE" !
Le dynamisme et l’attractivité du quartier ne peuvent s’imaginer sans intégrer 
le centre commercial à la réflexion globale. C'est le cœur du Bois des Roches, 
dans lequel sont imbriqués commerces, logements et équipements publics. Mais 
aujourd’hui, avec 60% de vacance des locaux commerciaux et un environne-
ment complexe, source de dysfonctionnements, il n’assure plus ses fonctions de 
centralité et d’animation du quartier. Pour lui donner une véritable chance de 
renouveau, bénéfique pour l’ensemble du Bois des Roches, l’équipe municipale 
a engagé une réflexion globale qui comprend les volets commercial, urbain et 
architectural.

Le 27 mars, une excellente nouvelle 
est venue donner un coup d’accé-
lérateur à ce dossier : avec l’appui 
de Madame la Préfète de l'Essonne, 
le Ministre de la Cohésion Sociale 
des Territoires a retenu Saint- 
Michel dans le plan national "Action 
Cœur de Ville". Dans le cadre d’une 
convention de revitalisation sur 5 
ans pour la redynamisation du centre commercial Grand Bois, la 
Ville va bénéficier de l’appui financier de l’Etat et de ses par-
tenaires (Caisse des Dépôts, Action Logement, ANAH). "Saint- 
Michel ne devait pas être retenue, déclare Sophie Rigault. Mais, 
j’ai défendu notre projet de redynamisation du quartier du Bois 
des Roches et de son centre commercial. J’ai mis en avant les efforts 
déjà entrepris auprès des bailleurs pour la mise en œuvre de rénovations. J’ai 
aussi indiqué notre volonté farouche de faire bouger les lignes pour permettre au 
centre commercial de trouver une nouvelle vie et les actions déjà engagées pour 
rénover profondément ses abords. C’est d’ailleurs l’objet de l’Etude Urbaine que 
nous avons lancée il y a un an et qui nous permet aujourd’hui d’être retenus dans 
ce dispositif national".

Une deuxième phase, à horizon 
2019, concernera les résidences 
Milhaud dont la tour de la rue Saint-
Saëns dans laquelle un certain 
nombre de grands logements vont 
également être restructurés pour 
répondre aux besoins actuels des 
familles, des jeunes qui prennent 
leur indépendance, etc.

En complément des réa-
lisations menées par les 
autres bailleurs, c’est une 

vraie chance pour l’avenir du Bois des 
Roches et plus largement pour Saint-
Michel" conclut Madame le Maire 
Sophie Rigault.

SIMULATION
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Travaux

Le préau de l’école Jules Ferry
Fin février-début mars, un préau de toile 
et de métal a été implanté dans la cour de 
l’école élémentaire.

Une nouvelle clôture 
pour le jardin partagé
Vétuste, rouillé et cabossé, le gril-
lage entourant le jardin partagé 
Abeilles et Coccinelles, situé sen-
tier du rû de Fleury, avait largement 
fait son temps. Courant mars, les 
services techniques ont installé 
une clôture, un portillon et un por-
tail coulissant flambants neufs.

Remplacement de portails  
dans les écoles
Comme annoncé dans le précédent 
Saint-Michel Ma Ville, une campagne 
de renouvellement des portails des 
groupes scolaires a débuté en mars. 
Les premiers ont été posés dans les 
groupes scolaires Pablo Picasso et 
Blaise Pascal ainsi qu’à La Canardière. 
Ils permettent notamment d’installer 
des interphones, dispositif important 
de sécurisation des écoles.

Signalisation horizontale
La Ville a débuté une campagne de marquage au sol, dont l’avancement est 
hélas soumis aux aléas de la météo. 
La première opération a consisté à rafraîchir le marquage de la rue de la Mare 
des Bordes. 
Ensuite, le stationnement sera matérialisé rue Anatole France. 
Puis, d’autres chantiers de ce type seront menés, par exemple dans le quar-
tier ancien.
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QUARTIER DE L’HÔTEL DE VILLE : 
DÉBUT DES TRAVAUX EN AVRIL

Urbanisme

• DEMANDES D’AUTORISATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES 
Janvier
05 – 21 rue de Liers - Construction d'un poste de transformation 
électrique 
17 – 17 rue Albert Peuvrier - Création de deux fenêtres de 
toit 
17 – 15 rue des Sorbiers - Changement de 5 fenêtres, 1 porte et 1 
vasistas
23 - 6 rue des Genêts - Création d'une loge
24 - 8 rue des Grouettes – Ravalement
23 - 14 bis rue du Général de Gaulle - Travaux sur clôture exis-
tante 
24 – 49 rue Léo Lagrange - Pose de 10 panneaux photovoltaïques

31 – 41 rue Pierre Curie - Travaux de clôture sur rue 
31 – 16 allée André Breton - Pose de 12 panneaux photovoltaïques

Février
13 – 15 rue Léo Lagrange - Pose de 12 panneaux photovol-
taïques 
16 - 4 allée des ébénistes - Agrandissement d'une fenêtre et créa-
tion d'un puits de lumière

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
Janvier 
24 – 61 rue de Montlhéry - Construction d'un préau à l'école Jules 
Ferry

Le secteur de l’hôtel de ville est 
aujourd’hui composé d’une nappe 
de parkings, de préfabriqués mu-
nicipaux datant de plus de 20 ans 
et de bâtiments dégradés servant 
de stockage au service des espaces 
verts.

La municipalité a souhaité réamé-
nager cet ensemble peu qualitatif 
pour en faire un lieu attractif et 
agréable, avec une place publique 
accessible à tous, des espaces  
verts valorisés, des commerces de 
proximité et des services publics 
renforcés.

La création de ce nouveau lieu de vie 
du quartier est financée par la vente 
des terrains concernés, pour la réa-
lisation d’un programme immobi-
lier de qualité, limité à une centaine 
de logements.

Ce projet, qui donnera une nou-
velle attractivité au quartier, a été 
construit en concertation avec les 
habitants. Ils ont notamment pu 
choisir entre deux projets d’amé-
nagement, au cours d’une grande 
consultation menée en juin 2016 
(cf. Saint-Michel Ma Ville n°452 et 
n°453).

Aujourd’hui, les premiers coups 
de pioche vont pouvoir être don-
nés. La vente des terrains à l’opéra-
teur Promogim a été réalisée début 
mars. La démolition des préfabri-
qués Jean Vilar commence début 
avril, pour s’achever 3 semaines 
plus tard.
Les travaux devraient démarrer 
dans la foulée, autour du 5 mai. "En 
toute logique, le chantier commence 
par la réalisation du programme im-
mobilier, rappelle Madame le Maire, 
Sophie Rigault. Lorsqu’il sera ache-
vé, la Ville de Saint-Michel réalisera 
l’aménagement de la place publique".

Promogim ouvrira la commercia-
lisation des logements dès le 6 
avril. Une offre spéciale sera même 
réservée aux 10 premiers acheteurs 
saint-michellois qui se verront 
exonérés des frais de notaire.
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LES JEUNES ÉCRIVAINS  
DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
La classe de CM1/CM2 de Madame Martinage propose un texte d’écriture
collective inspirée par la découverte de l’exposition de l’AMAG,
qui s’est déroulée au Centre Culturel Baschet en février dernier. 
Ce travail s’ inscrit dans un parcours d’atelier d’écriture créative 
mené par Monique Chassin avec la classe.

Je vois plusieurs coquillages à côté de bateaux bleus.
Il y a des poissons couleur de Terre.
Je suis dans la mer, ils m’entourent.
Quelque chose sort…une méduse, une sirène, une fée… la mer qui m’emporte.
Cette exposition s’appellerait "les artistes du monde".

Je vois la nature qui s’illumine. Grâce à elle,
Nous avons de l’oxygène.
Je vois la beauté dans l’air, fleur, magie, décor,
Des façons d’écrire des formes resplendissantes,
Cette exposition s’appellerait "l’océan des rêves".

Ces œuvres sont lumineuses, elles m’émeuvent,
 Il y a des explosions de couleurs, je vois les lignes, je vois le beige,
C’est Paris, et j’imagine les deux meilleures amies.
De beaux reliefs de couleurs, bleu, des cristaux
Cette exposition s’appellerait "Les tableaux bouleversants"

Sculpture comme une fleur, douceur.
J’imagine cette œuvre dans l’espace, j’y vois du soleil
Luminosité et nuit, lignes courbées, sculpture comme un flash.
Cette exposition s’appellerait "Les couleurs vivantes"

L’émotion du tigre, la douceur le calme,
Les reliefs, entre les explosions de couleurs,
Ce tigre a la douceur de sa mère
L’eau scintille comme le sable, comme une naissance,
Cette exposition s’appellerait "Les couleurs d’ici"

C’est un début de vie, de la joie, de la nature,
Une explosion de couleurs qui entourent le monde, 
Puis une explosion de joie, et c’est la fin, un vide de couleurs,
Et là, du rouge, du bleu, et la vie recommence, le sourire de couleurs est magnifique
Cette exposition s’appellerait "Un début et une fin, tempête de couleurs"

Les fleurs qui vous transportent dans un autre monde, 
Et les émotions que transportent ces œuvres
Les fleurs de nuit et d’hiver, le diamant ouvert
Les lignes verticales, dont ressort de la lumière
Ce serait "L’exposition des émotions"

IMPÔTS : 
TÉLÉCHARGEZ 
VOTRE ATTESTATION 
DE FRAIS DE GARDE 
D’ENFANT
Sous certaines conditions, 
vous pouvez bénéficier d'un crédit 
d' impôt pour les frais de garde 
de vos enfants à charge, de moins 
de 6 ans, en cas de garde 
à l'extérieur du domicile.

L'enfant concerné doit :
A Être à votre charge
A Avoir moins de 6 ans le 1er janvier 
de l'année d'imposition (pour les 
revenus de 2017 déclarés en 2018 : 
enfant né en 2011 ou après).

La garde de l'enfant doit être assurée 
de l'une des manières suivantes :
A Par une assistante maternelle 
agréée
A Par un établissement d'accueil des 
enfants de moins de 6 ans (crèche, 
halte-garderie, garderie scolaire, 
centre de loisir, etc.), hors restau-
ration scolaire et conservatoire.

Avec le nouveau portail famille de 
la ville de Saint-Michel-sur-Orge, 
chaque foyer peut télécharger son 
relevé de situation personnalisé, 
pour les services municipaux factu-
rés pour l’année 2017 !
Retrouvez-le dès début avril dans 
votre espace personnel.
Vous n’avez pas encore créé votre 
espace personnel sur le portail fa-
mille ? Pas de souci, le document est 
conservé en attente de la création 
de votre compte sur :
www.saintmichelsurorge.fr /portail 
famille

Enfance - Scolaire
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NOUVEAU : UN SELF
À L’ÉCOLE DESCARTES
Lundi 30 avril, les enfants de l’école élémentaire Descartes qui déjeunent 
à la cantine auront la surprise de constater une modification dans la façon 
de prendre leur repas du midi. En effet, pendant les vacances scolaires, 
un self-service sera aménagé dans les salles de restauration.

Le déploiement 
dans tous les groupes 
scolaires
A Installation d’un second self fin 
2018.
A 2 écoles élémentaires équipées 
chaque année.
A Excepté à l’école Jules Verne où 
un nouveau restaurant scolaire 
sera construit dans le cadre de sa 
réhabilitation/extension.

Comment ça marche ?
A Munis d’un plateau, les enfants 
se servent en pain, verre et cou-
verts, puis se rendent sur un îlot 
froid, où ils choisissent une entrée 
et un dessert. 

A Ils s’installent ensuite à table 
pour manger l’entrée. Ainsi, ils 
ne transportent pas un lourd pla-
teau contenant l’ensemble de leur 
repas. 

A Lorsqu’ils ont terminé l’entrée, 
ils se dirigent vers l’îlot plat chaud, 
où ils sont servis par le personnel. 
Les enfants mangent donc leur 
plat à bonne température. 

A Une fois leur repas terminé, ils 
se dirigent vers la table de tri des 
déchets.

A Pour finir, ils déposent le plateau 
sur des étagères.

Enfance - Scolaire

L’école élémentaire Des-
cartes est un site pilote, elle 
est la première à bénéfi-

cier de l’implantation d’un self dans 
son restaurant scolaire" explique  
Sophie Rigault, Maire. Adopté par 
de très nombreuses villes, ce sys-
tème présente plusieurs avantages, 
que ce soit pour le personnel de la 
restauration ou pour les enfants 
eux-mêmes.

UNE AMBIANCE PLUS CALME
"Nous avons visité plusieurs selfs, dans 
différentes communes, et les témoi-

gnages sont unanimes, confirme 
Sandrine Ladegaillerie, Adjointe au 
maire en charge du Scolaire et de la 
Petite Enfance. La pause méridienne 
est plus fluide, les enfants disposent de 
tout le temps nécessaire pour manger 
à leur rythme, sans attendre entre les 
plats. Terminée la cohue et le bruit, 
tout le monde est beaucoup plus se-
rein". À commencer par les agents 
de service qui officieront derrière 
le self, et ne passeront plus leur 
temps à courir servir les repas aux 
enfants attablés, mais énervés de 
devoir attendre.

L’APPRENTISSAGE DE L’AUTONOMIE
Autre avantage indéniable : les 
enfants ont plus de responsabili-
tés, ils gagnent en autonomie. En 
effet, c’est entre 6 et 10 ans que 
se développe l’envie de faire seul 
les choses du quotidien. "Ils ne se-
ront plus uniquement spectateurs de 
leur repas, ils en deviendront acteurs 
puisqu’ils pourront choisir une partie 
de leur menu et se servir seuls, même 
si les animateurs seront toujours pré-
sents pour les aider en cas de besoin." 
abonde l’élue. Ce qui nous amène 
au troisième avantage, et non des 
moindres : la nutrition et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

MOINS DE GÂCHIS, DAVANTAGE DE TRI
Une nouveauté sera mise en place 
avec le self de l'école élémen-
taire Descartes : les enfants pour-
ront choisir un plat principal qui 
contient de la viande ou non. Bien 
qu’ils restent servis à table, ce choix 
sera aussi donné aux enfants de 
l’école maternelle Descartes, afin 
de faciliter la lisibilité des menus 
pour les parents. Dans le cas d’un 
plat non carné, le repas apportera 
toutes les protéines nécessaires, 
qu’elles soient issues du poisson, 

des œufs ou des végétaux. Ce qui 
n’est pas le cas lorsqu’un enfant 
n’a pas le choix et laisse tout sim-
plement de côté sa viande.

Ce choix de plat principal carné ou 
non carné sera mis en place dans les 
autres écoles, au fur et à mesure du 
déploiement des selfs.  "Cette alter-
native permet d’intégrer les recom-
mandations de l’OMS sur la baisse de 
la consommation de viande, de parti-
ciper à la limitation de la production 
de viande (qui a un impact environne-
mental élevé) et d’élargir les possibili-
tés nutritionnelles des enfants avec par 
exemple les protéines végétales" déve-
loppe Sophie Rigault.

Les enfants pourront aussi adapter 
la portion qu’ils souhaitent man-
ger (grosse faim ou petite faim), 
ce qui diminuera la nourriture jetée. 
"Les agents s’assureront toutefois que 
chaque enfant goûte de tout, même en 
petite quantité. Ils les sensibiliseront 
également à l’équilibre alimentaire et 
au tri sélectif" précise l’élue. En fin 
de repas, les restes alimentaires et 
les emballages seront en effet triés, 
ce qui n’est pas le cas lors d’un ser-
vice à table.

Rendez-vous dans quelques semaines 
pour voir si la mayonnaise a pris !
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DES BOÎTES À LIVRES 
POUR PARTAGER SES LECTURES
Certains jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) avaient inscrit à leur 
programme électoral des actions favorisant l’accès à lecture. Ces promesses se 
matérialisent aujourd’hui sous la forme de boîtes à livres qui seront installées 
dans plusieurs écoles.

Une boîte à livres est une petite 
bibliothèque de rue où chacun peut 
déposer et emprunter des ouvrages 
gratuitement, renforçant ainsi l'ac-
cès à la culture. Ces initiatives, qui 
se multiplient partout en France, 
font circuler les livres et créent des 
liens entre lecteurs.

"Nous avons eu envie de partager nos coups de cœur, de donner une seconde vie à nos 
livres et permettre à chacun d’entre nous d’accéder à des belles histoires" racontent 
les enfants. L’objectif est en effet de permettre aux élèves qui le souhaitent 
d’emprunter ou de déposer des livres. "Ces boîtes reposent sur le partage,ce 
sont les petits lecteurs qui vont les faire vivre !" souligne Madame le Maire, Sophie 
Rigault.

Avant la fin de l’année scolaire, trois boîtes à livres seront implantées dans 
les écoles élémentaires Lamartine, Blaise Pascal et Jules Verne. Construites 
en bois et en plexiglas, sur pied ou fixées au mur selon les écoles, les boîtes se-
ront fabriquées par les enfants, au cours d’ateliers de construction et de déco-
ration, les 16 et 17 avril, en partenariat avec les services techniques de la Ville, 
le service des espaces Verts et les moyens généraux. "Les équipes enseignantes 
sont aussi partie prenante de ce projet, ajoute l’élue, puisqu’elles vont notamment 
travailler avec les élèves sur le règlement d’utilisation des boîtes".

Les enfants peuvent d’ores-et-déjà réfléchir aux livres qu’ils auraient envie 
d’y déposer pour les partager avec leurs petits camarades… Et rêver aux his-
toires qu’ils vont y découvrir !

PHOTOGRAPHIEZ SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Pour valoriser notre ville, les jeunes 
élus du Conseil Municipal des Enfants  
ont décidé de créer une exposition 
de photos prises par les habitants. 

Du moment que les images sont 
faites à Saint-Michel, il n’y a pas de 
thème imposé. L’idée est de parta-
ger votre vision d’un endroit très 
connu ou plus secret, de votre quartier ou à l’autre bout de la ville, d’une fête 
ou d’un moment du quotidien, dans un espace vert ou un paysage urbain…
Alors, à vos appareils !

Vous avez jusqu’au 1er mai pour faire parvenir vos photos à l’adresse  
concoursphoto2018@saintmichel91.fr accompagnées de vos coordonnées. 
Les enfants du CME sélectionneront celles qui seront reproduites en grand 
format et exposées dans la ville.

DE BELLES BENNES
Toujours dans l’ idée de valoriser 
notre cadre de vie, les élus du CME se 
sont interrogés sur l’esthétique des 
conteneurs à déchets.
Ces grosses bennes à roulettes sont 
indispensables au ramassage des 
ordures ménagères et des embal-
lages recyclables, notamment dans 
les écoles. Mais il est vrai que leur 
aspect visuel pourrait être amé-
lioré. "Les enfants veulent les rendre 
attrayantes à la fois pour donner envie 
de les utiliser et pour améliorer leur 
intégration dans le paysage, explique 
Sandrine Ladegaillerie, Adjointe au 
maire chargée du Scolaire et de la 
Petite enfance. 

Six conteneurs (trois pour les or-
dures ménagères classiques et trois 
pour les emballages recyclables) 
seront ainsi décorés et implantés 
dans les écoles élémentaires Jules 
Ferry, Pablo Picasso et René Des-
cartes. Les 7 et 17 avril, un artiste 
graffeur de l’association Art11 réali-
sera l’habillage des bennes avec les 
enfants, à partir de croquis travail-
lés en commissions. "Les jeunes élus 
tiennent à ce que cela soit joli et utile, 
confirme Sandrine Ladegaillerie. Le 
graphisme des bennes à emballages 
recyclables intègrera par exemple des 
informations sur les déchets qui sont 
acceptés dans ces conteneurs".

Rendez-vous dès le mois prochain 
pour découvrir ces œuvres d’art à 
roulettes !

Conseil Municipal des Enfants
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Environnement

42E CONCOURS DES JARDINS 
ET BALCONS FLEURIS
A VOS MARQUES… PRÊTS… JARDINEZ !
Vous aimez chouchouter vos plantations et contribuer à embellir la ville, 
pour le plaisir de tous ? Exprimez vos talents de jardinier et votre créativité 
en participant au concours communal de fleurissement 2018 !

ET M@&*, 
J’AI ENCORE 
MARCHÉ DEDANS !
Les propriétaires de chien 
sont tenus de ramasser 
les déjections de leur animal. 
Pourtant, ces pollutions canines 
souillent encore trop fréquemment 
les trottoirs, les parcs et parterres 
alors qu’aucune étude scientifique 
n’a prouvé que cela portait bonheur 
de marcher dedans. 

Le manque de civisme de certains 
de nos concitoyens participe à la 
dégradation de notre cadre de vie. 
C’est le cas pour les dépôts sauvages, 
les déchets et mégots jetés dans la 
rue ou encore les nombreuses dé-
jections canines qui jonchent nos 
trottoirs. Pour rappeler les maîtres 
à leurs devoirs, des panneaux ont 
été implantés rue d’Enfer (sur la 
place du Lavoir) et aux abords du 
groupe scolaire Blaise Pascal, lieux 
où des recrudescences de déjections 
ont été constatées.

En effet, ces "cadeaux" sont une 
source permanente d’incivilités 
dans de nombreuses villes et Saint-
Michel-sur-Orge n’échappe pas à 
la règle. Or, être propriétaire d’un 
chien apporte, certes, de grandes 
joies mais aussi des responsabili-
tés parmi lesquelles le ramassage 
de ses déjections, à l’aide d’un 
sac en plastique ou d’une pince à 
crottes. Un geste facile à faire, qui 
permettrait à tous de marcher en 
toute tranquillité, sans regarder 
constamment le bout de ses pieds.

La 3e édition du concours "Actions 
pour la planète !", organisé par 
le Conseil départemental, a pour 
objectif de valoriser les actions des 
Essonniens en faveur de la biodi-
versité, la préservation des res-
sources, l’économie circulaire ou 
encore l’adaptation au changement 
climatique. Parmi les nombreuses 
actions proposées, 12 initiatives ont 
été sélectionnées par un jury. Pour 
départager et récompenser ces 12 
actions, c’est à vous de voter ! 

A Rendez-vous sur le site www.actionplanete.essonne.fr 
choisissez la meilleure action éco-essonnienne et votez avant le 15 avril.

Comme chaque année au prin-
temps, le concours "Jardins et 
Balcons fleuris" est l’occasion pour 
de nombreux Saint-Michellois de 
rivaliser d’imagination pour pro-
poser des jardinières, parterres et 
autres massifs colorés.

Trois catégories sont proposées :
A Maison et jardins visibles de la rue
A Balcons et terrasses
A Etablissements scolaires (écoles, 
collèges, lycées)

L’inscription se fait entre le lundi 9 avril et le vendredi 18 mai 2018, en rem-
plissant le bulletin :
A Téléchargeable sur le site internet de la ville
A Disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou du Centre Municipal de la Guette
Chaque foyer inscrit se verra offrir un bon pour une barquette de plantes. Une 
jolie façon d’encourager le plus grand nombre à embellir notre ville !

Le jury passe courant juin pour découvrir et noter les balcons, jardins et ter-
rasses des candidats, mais aussi les initiatives collectives des établissements 
scolaires. Les critères d’évaluations prennent en compte la qualité du fleuris-
sement, le choix des couleurs et des associations de végétaux, mais également 
l’impression d’ensemble telle qu’elle est vue depuis la rue, par un piéton ou un 
automobiliste.

A Renseignements et règlement complet du concours sur 
www.saintmichelsurorge.fr

Votez pour la planète
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LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ESSONNE
La MDPHE est le lieu unique pour informer, orienter et accompagner les personnes handicapées et leurs proches. 
En mars dernier, un Café Santé Vous Bien du Centre social Nelson Mandela était consacré à la présentation de ses missions 
et de son fonctionnement. Pour ceux qui n’ont pu y assister, voici les principales informations.

La Commission des droits et de l'autonomie  
des personnes handicapés (CDAPH)
La CDAPH prend toutes les décisions concernant les aides et les prestations à la lu-
mière de l'évaluation menée et proposée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPHE. 
Composée de 23 membres, cette commission est indépendante dans ses décisions, 
la MDPH assure uniquement son secrétariat, l’analyse des dossiers et formule des 
propositions.
La CDAPH est notamment compétente pour la reconnaissance de la qualité de tra-
vailleur handicapé (RQTH), l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 
ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH), l’attribution de la carte 
d’invalidité (CIN) ou carte de priorité (PPH), etc. Elle est également compétente pour 
l’attribution des aides concernant les enfants ou adolescents handicapés (AEEH), les 
mesures destinées à assurer l’accueil, la rééducation, le reclassement l’insertion sco-
laire, professionnelle et sociale de la personne handicapée.

Solidarité - Santé

UN LIEU UNIQUE D’ACCUEIL 
ET D’ACCOMPAGNEMENT
La MDPHE s’adresse à l’ensemble 
des personnes en situation de han-
dicap quels que soient leur âge et 
leur situation. Elle est composée 
d’une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels médico-sociaux : 
médecins, infirmiers, assistantes 
sociales, ergothérapeutes, psycho-
logues, etc.). Ils évaluent les be-
soins de la personne sur la base du 
projet de vie et proposent un plan 
personnalisé de compensation du 
handicap, intégrant des dimensions 
telles que le parcours professionnel 
et l’accessibilité. 

Située à Evry, la MDPH de l’Es-
sonne associe différents acteurs 
publics mais aussi des associations 
représentatives des personnes en 
situation de handicap. Elle est ani-
mée par le Conseil départemental. 

Partenaire de proximité de la 
MDPHE, le CCAS de Saint-Mi-
chel-sur-Orge peut informer et 
guider les Saint-Michellois adultes 
en situation de handicap dans leurs 
démarches, pour assurer le relais 
avec la structure.

ORIENTATION ET ATTRIBUTION 
DES AIDES ET PRESTATIONS 
La MDPHE accompagne et instruit 
les demandes des usagers qui sont 
ensuite soumises à la Commission 
des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH). 
C’est cette commission qui décide 
de l’orientation des personnes 
handicapées (enfant ou adulte) 
et de l’attribution de l’ensemble 
des aides et prestations (voir ci-
dessous). La MDPHE est compé-
tente pour toute demande d’aide, 
de prestation ou d’information 
concernant : 
A Les cartes d’invalidité, les cartes 
européennes de stationnement 
CES) ou cartes de priorité (carte 
mobilité inclusion) ;
A les allocations d'éducation de 
l'enfant handicapé (AEEH) et de 
compléments de ressources ;
A les allocations aux adultes handi-
capés (AAH) et de complément de 
ressources ;
A les prestations de compensation 
du handicap (PCH) ;
A les reconnaissances de la qualité 
de travailleur handicapé (RQTH) ;
A l’orientation professionnelle ; 
A les orientations des adultes ou des 
jeunes vers des services ou établis-
sements médico-sociaux ;

A les orientations des jeunes vers les 
classes spécialisées ; 
A les demandes d’auxiliaire de vie 
scolaire, d’aménagement de temps 
scolaire, ou de matériel pédago-
gique adapté ; 
A les transports scolaires adaptés : 
première demande ou renouvelle-
ment ;
A le transport scolaire pour les étu-
diants.

NB : une demande de carte uniquement 
sera traitée plus rapidement

A Maison départementale 
des personnes handicapées

93 rue Henri Rochefort - 91000 Evry
Tél. 01 60 76 11 00

Courriel : mdphe@cd-essonne.fr

Horaires d'ouverture
et d'accueil physique :

lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
9h-13h et 14h-17h

jeudi : 9h-16h sans interruption
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1988-2018 :
LE CENTRE SOCIAL NELSON 
MANDELA FÊTE SES 30 ANS !
À cette occasion, célébrons ensemble 
30 ans de rencontres, d’échanges 
et de convivialité au service 
des habitants. 
Pour cela, l’équipe du centre social 
a besoin de vous !

Afin de réaliser une rétrospective, 
l’équipe souhaite recueillir la parole 
des habitants : votre première rencontre avec le centre ? Votre meilleur sou-
venir ? Venez tout raconter à Aurélie le mardi après-midi de 14h à 16h ou le 
vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 18h. 
Si vous avez de vieilles photos, l’équipe est également intéressée !

Solidarité

LE MOIS D’AVRIL AU CENTRE SOCIAL

LA GRATIFERIA 
SE PRÉPARE
La période de dépôt des dons 
s’achève pour ce marché 
100% gratuit, organisé au centre 
social samedi 7 avril de 14h à 17h.

Du 3 au 6 avril, les bénévoles s’af-
fairent à trier tous les dons : jouets, 
vêtements, livres, vaisselle, petit 
électroménager, papeterie, bibe-
lots, etc. Si vous voulez donner un 
coup de main, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues !

Samedi 7 avril, de 14h à 17h, vous 
pouvez venir, sans forcément avoir 
déposé quelque chose pendant la 
période de collecte des dons. Cha-
cun peut se servir gratuitement 
(dans la limite du savoir-vivre et 
des règles de politesse…), parmi les 
dons mis à disposition.

A Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns

Tél : 01 69 25 40 20

POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS,
LE CENTRE SOCIAL SE MET AU VERT
L’équipe vous réserve une multi-
tude d’animations sous le signe de 
l’éco-citoyenneté : du sport pour 
se remettre en forme, des ateliers 
récup’, des ateliers gourmands, des 
sorties…
Tout un programme disponible dès 
le mercredi 4 avril au centre social 
et sur le site internet de la ville.

A Les inscriptions pour les sorties débuteront mercredi 11 avril à 14h.

LOTO GÉANT !
Le Centre social et la Malle à Jouer 
organisent une soirée gratuite 
"loto géant", vendredi 13 avril 
de 18h à 20h. Venez nombreux 
remporter les lots offerts par les 
commerçants saint-michellois.

A L’Atelier des parents, un moment 
d’échanges gratuit et ouvert à tous : 
mercredi 4 avril de 9h30 à 11h15, 
animé par Audrey Genevrier, res-
ponsable du multi-accueil Les Ptits 
Loups, sur le thème "l’alimentation : 
mon enfant ne mange pas, quelles so-
lutions ?"

A Le Café Santé Vous Bien, pour 
discuter librement sur la santé et le 
bien-être : vendredi 6 avril, de 14h à 
16h, échangez avec l’UFC-Que Choi-
sir sur les pratiques alimentaires, 
pour conjuguer plaisir et équilibre.

A Les mercredis récréatifs : le 11 
avril, de 14h à 17h, un atelier récup’ 
autour des briques, à transformer 
en objets surprenants et ludiques.

A Atelier motricité, pour les 0-3 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) : 
mercredi 11 avril, de 9h30 à 11h.
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À L'ESPACE MARCEL CARNÉ
Franito - Flamenco burlesque
Vendredi 6 avril à 20h30
Franito est le troisième spectacle de 
Patrice Thibaud programmé cette 
saison à l’Espace Marcel Carné. Il 
s’appelle Franito, il ne peut pas 
s’empêcher de danser. Sa mama, 
elle, ne peut s’empêcher de l’ai-
mer et le couver. Dans leur cuisine, 
les pieds trépignent et les bisous 
volent. Le danseur Fran Espinosa et le comédien Patrice Thibaud réus-
sissent à nous faire rire et à nous attendrir.

L’Héritier de village - Théâtre
Mardi 10 avril à 20h30
Pièce sur la naissance du capita-
lisme, L'Héritier de village est une 
farce autant qu'une fable.
Ils se croient riches. On les croit 
riches. Le temps d’une parenthèse 
drôle et cynique, des individus que 
tout oppose tentent de se séduire, 
inventent une communauté impro-
bable où tout se dilue dans la valeur de l'argent.

AU CINÉMA

Culture

MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE
3 p’tites notes
Jeudi 5 avril, 9h30 et 10h30
Atelier d’éveil musical pour les tout-petits, 
animé par Aude Ehrhardt.

A Enfants de 18 mois à 3 ans • sur réservation

Ateliers reliures 
Samedi 7 avril, 14h-17h
Guidé par Prisca Joubert, relieur d’art, ve-
nez réaliser un carnet avec une couture à la 
chinoise et repartez avec votre création. Il 
ne vous restera plus qu’à remplir les pages !

A Public ado/adulte • sur réservation

Des petits et des histoires
Mercredi 18 avril, 10h30
Des histoires, comptines et jeux de doigts 
autour de la nuit, du sommeil et des rêves.

A 0-3 ans • entrée libre

Piano géant !
Mercredi 18 avril, 14h-17h 
Viens construire un piano géant ! 
Au menu : du bricolage, de la programma-
tion et surtout de la créativité.

A À partir de 8 ans • sur réservation

Les essentiels informatiques : 
vos démarches en ligne
Jeudi 19 avril, 10h 
Impôts, CAF, Pôle Emploi, venez apprendre 
toutes les bases pour réaliser vos démarches 
en ligne.

A Public adulte • sur réservation

Piano géant, suite !
Samedi 21 avril, 14h-18h 
Venez essayer le piano géant en famille, et 
découvrez tous les secrets de sa fabrication.

A Tout public

Le temps des histoires
Samedi 28 avril, 11h
Les bibliothécaires accueillent les enfants 
pour un temps partagé de lectures et de dé-
couvertes d’albums sur le thème de l’eau.

A Tout public • entrée libre

Fermeture pour mise en réseau
La médiathèque Marie Curie ainsi que toutes les 
médiathèques de Cœur d’Essonne seront fer-
mées exceptionnellement du 10 au 14 avril, afin 
de préparer la mise en réseau des catalogues de 
toutes les médiathèques du territoire. Pendant 
la fermeture le service de réservation sera indis-
ponible, seules les ressources numériques res-
teront accessibles sur le site. Les boîtes à livres 
resteront ouvertes pour rendre vos documents.
À la réouverture dès le mardi 17 avril, vous au-
rez accès à un réseau et un catalogue élargi à 
20 médiathèques, soit 550 000 documents.

A Plus d’informations sur www.lireenvaldorge.fr

Il était une fois au  
cinéma... : "Pas si bêtes"
Cycle de films jeune public, or-
ganisé par Cinessonne. 
"Croc-Blanc", "Pierre Lapin", 
"L'Île aux chiens", "Kedi, des 
chats et des hommes", "Le Petit 
Chat curieux (Komaneko)", "Le 
Royaume des chats".
Jeudi 26 avril à 14h : rencontre avec 
des dresseurs animaliers après la 
projection du film "Les Saisons".

Festival Play-it Again
Du 18 au 30 avril à 16h30
Les plus beaux classiques de 
l'année en version restaurée.
"Charlot sur la route", "Le Trou", 
"les Moissons du ciel", "Nostalghia", 
"La Ronde".
Jeudi 19 avril à 20h30 : débat 
avec Noël Herpe après la projec-
tion du film "Quai des orfèvres".

Cycle "Transmettre 
l'amour du cinéma" 
Samedi 7 avril
18h : "Jour de fête" de Jacques Tati
20h30 : "A l'américaine" en pré-
sence du réalisateur Stéphane 
Goudet.

Sophisticated  
Film Festival 
Samedi 7 avril, de 14h30 à 20h
Nouvelle édition de ce festival de 
courts-métrages en présence de 
leurs auteurs. Votez pour votre 
court-métrage favori ! 
Entrée libre.

Soirée Bollywood
Samedi 14 avril à 17h
"Padmaavat"

"L'Insoumis"
Jeudi 12 avril à 20h30 
Projection du film suivi 
d'un débat avec Charlotte 
Girard, co-responsable du 
programme de la France 
Insoumise.
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Culture

CENTRE CULTUREL BASCHET
Comment épouser  
un milliardaire ?
Dimanche 8 avril à 16h, théâtre d’humour

Audrey Vernon réussit à nous faire rire avec le capitalisme financier !
"Mon spectacle a été écrit en 2008, juste au début de la crise économique. 
A l’époque, les milliardaires étaient 793. Aujourd’hui ils sont 1645. Ils possèdent 
désormais 50% de la richesse mondiale" affirme Audrey Vernon.

Une comédienne décide de mon-
ter sur scène une dernière fois, la 
veille de son mariage avec le 33ème 
homme le plus riche du monde. 
Audrey Vernon révèle ses der-
nières heures de pauvre, de tra-
vailleuse, et veut faire comprendre 
comment entrer dans le cercle des 
ultra-riches. Elle raconte leurs vies, 
comment ils ont bâti leurs fortunes 
et explique quelles influences ils 
exercent sur notre vie quotidienne. 
Cette chasseuse de mari est l’incar-

nation d’un univers dont les valeurs 
sont celles de la cupidité. Cette 
artiste passionnée d’économie 
décrypte avec humour un monde 
mondialisé, à travers les yeux d’une 
ingénue.

Technique : Baptiste Rilliet
Diffusion : Vanina Montiel
Production : YESCOMON PROD
www.audreyvernon.com
Durée : 1h20 - Tarif A

Réservez dès maintenant vos 
places en ligne dns un espace 
sécurisé, sur le site de la ville 
www.saintmichelsurorge.fr 
ou directement à la billetterie 
du Centre Culturel Baschet

A Centre Culturel Baschet
1, rue Saint-Exupéry

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

ou billeterie en ligne 
www.saintmichelsurorge.fr

Audrey Vernon ne délivre ni vannes, ni gags, mais elle porte un regard ma-
licieux sur la crise et la mondialisation. L’humoriste porte une libre parole, 

entre conférence girly de vulgarisation économique et brèves de dîner d’affaires. C’est 
caustique, inédit et subtil".  L’Express

Atelier d’écriture

Dans le cadre du Printemps des 
Poètes 2018, dont le thème est 
"l’ardeur", l’atelier d’écriture s’est 
aventuré à écrire l’Ardeur exprimée 
par le Regard.

Humeur

Chers yeux bleus d’Océan démonté
Vous submergez mon âme tant chavirée
L’Ardeur des silences couvre tous vos mots
Mes paupières ne se referment plus.

Si seulement, si le voyage commençait
Vos deux amandes m’aideraient à y voir
Là où les chemins gris quittent le sombre
Vers une histoire bleue au goût 
de colombe.

Qu’attendons-nous pour cligner nos futurs ?
Ambition ambitieuse d’un rêve naissant
Pupilles au vent de l’amour frissonnant
Convaincues par les larmes à jamais volées.

André

A Atelier d'écriture du Centre Culturel Baschet ouvert à tous, deux mardis soirs par mois. 
Plus d'infos : culture@saintmichel91.fr • 01 80 37 23 58

Peace and Lobe
Du 3 au 5 avril avec des classes de 
3ème du collège Nicolas Boileau

Peace & Lobe est un dispositif péda-
gogique pour sensibiliser les ado-
lescents aux risques auditifs liés 
à l'écoute et à la pratique des mu-
siques amplifiées, pour une bonne 
gestion de leur "capital auditif".
Afin de rendre cette action la plus 
complète possible, Peace and Lobe 
fonctionne en trois étapes : un 
spectacle-conférence, un audio-
gramme réalisé par l'infirmière du 
collège et le travail en classe sur 
cette thématique.

A En partenariat avec Le Cri de la Libellule, 
Rezonne et le R.I.F (Confédération des 

réseaux départementaux en Ile-de-France), 
avec le soutien financier du Conseil 

départemental de l'Essonne
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LE SIGNAL SONORE DE 
L’ÉCOLE BLAISE PASCAL : 
HISTOIRE 
D’UNE RENAISSANCE…

Vendredi 4 mai, à 18h30, la Ville, le Département, 
l’association Structures Sonores Baschet, la famille de l’artiste
et l’école Blaise Pascal vous invitent à participer 

à un événement inédit : l’ inauguration du Signal Sonore 
Baschet restauré, dans la cour de l’école élémentaire.

UNE ŒUVRE MAJEURE DU 20E SIÈCLE
Créée en 1976, cette œuvre du génial inventeur saint-mi-

chellois désormais disparu, Bernard Baschet, était plus 
qu’une sculpture. Son carillon mélodieux a rythmé, 

pendant près de vingt ans, les heures d’entrées et de 
sorties des classes ainsi que les récréations. Elle s’est 
tue il y a une quinzaine d’années en raison d’une dé-
faillance attribuée au moteur. L’association Struc-
tures Sonores Baschet s’est fixée pour mission 
de lui redonner vie en partenariat avec la Ville de 
Saint-Michel. Elle a également reçu le soutien du 
Conseil départemental de l’Essonne et de la fonda-

tion américaine Annenberg.

Cette œuvre s’inscrit dans une série de monuments 
publics sonores créés par les frères Baschet. Il y en 
a une vingtaine dans le monde entier, à Londres, 

Barcelone, aux Etats-Unis, au Mexique… et trois en Essonne, dont 
celui de Saint-Michel-sur-Orge ! C’est donc une œuvre unique, d’une 

grande importance historique" détaille Brigitte Touillier, la Prési-
dente de l’association Structures Sonores Baschet.

 
RENDRE LE SIGNAL À NOUVEAU SONORE
Même si une poignée d’anciens élèves de l’établissement se souvenait va-
guement de la musique que le Signal produisait, il n’existe aucun enregis-
trement de la mélodie originelle. L’association a eu l’idée de faire appel aux 
souvenirs des habitants ayant entendu le Signal pour guider les restaura-
teurs et acousticiens dans leur travail de restauration du carillon (voir en-
cadré p.23). " Le Signal sonore de l’école Blaise Pascal va rythmer à nouveau la vie 
des écoliers et fasciner plusieurs générations d’enfants, de parents, d’enseignants 
et d’habitants !" s’enthousiasme Frédéric Fradet, directeur de l’association.

Qui était Bernard Baschet ?
Bernard Baschet (1917-2015), inventeur saint-michellois, a travaillé toute sa vie 
à la conception d’instruments musicaux uniques et originaux utilisant le verre 
ou le métal comme conducteurs de vibrations sonores. A l’avant-garde musicale 
dès le début des années 50, avec son frère François (1920-2014), il est connu dans 
le monde entier pour avoir révolutionné l’acoustique et la facture instrumentale. 
Ensemble, ils ont créé une nouvelle famille d’instruments, appelés les structures 
sonores.

Culture

Saint-Michel, ma ville - Avril 2018
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L’esprit de l’œuvre  
des frères Baschet
L’œuvre de Bernard et François 
Baschet incarne la synthèse de 
trois préoccupations fondamen-
tales : la recherche esthétique 
dans le domaine sonore, la re-
cherche esthétique dans le do-
maine formel, la prise en compte 
de la fonction sociale de l’art 
matérialisée par la participation 
du public.

L’instrumentarium 
pédagogique Baschet
Conçu dans les années 80, l’Ins-
trumentarium est un ensemble 
de 14 structures sonores. Elles 
offrent aux enfants et aux adultes, 
sans apprentissage préalable, 
une riche palette de sonorités, 
très adaptée à l’exploration et à 
l’improvisation musicale. "En arts 
plastiques, on donne une palette 
de couleurs aux enfants pour créer 
librement. Pourquoi ne pas faire 
pareil avec la musique ?"
Bernard Baschet

Les "oreilles"  
saint-michelloises
L’association Structures Sonores 
Baschet savait que ce Signal 
émettait des sons graves mais ne 
connaissait pas la rythmique ini-
tialement programmée dans le 
moteur. L’équipe s’est appuyée 
sur les témoignages de ceux qui 
ont connu le carillon en fonc-
tionnement pour retrouver, sinon 
les sonorités exactes, du moins 
l’esprit de sa mélodie. Des di-
zaines de Saint-Michellois, dont 
une ancienne directrice et des 
anciens élèves de l’école Blaise 
Pascal, rapidement surnommés 
les "Oreilles", ont notamment ap-
porté leurs précieux témoignages.

CHRONIQUE D’UNE RESTAURATION
MOUVEMENTÉE
Pour en arriver là, plusieurs mois 
de travail ont été nécessaires, avec 
quelques surprises à la clé. Le 19 
avril 2017, l’association, aidée des 
services techniques de la Ville, est 
venue démonter la sculpture, qui 
n’est pas au mieux de sa forme. La 
structure générale est oxydée, par-
tiellement recouverte de mousse, 
des pièces en caoutchouc se sont 
desséchées avec le temps. Il faut 
faire re-fabriquer certains éléments 
et remanier le mécanisme pour une 
meilleure longévité.

Première mauvaise nouvelle : lors 
d’une précédente restauration, un 
des tubes sonores avait été grossiè-
rement découpé et ajouré pour lais-
ser passer un nouveau moteur, plus 
volumineux que l’original, détério-
rant du coup la sonorité de l’œuvre. 
Trouver un moteur de remplacement 
qui réponde à toutes les contraintes 
techniques de poids, de dimensions, 
de base tension et de puissance ne 
fut pas une mince affaire.
"Le moteur entraîne une couronne qui 
pousse des boules noires sur les tubes, 

le son étant amplifié par les quatre 
tôles extérieures, décrit Frédéric  
Fradet. Ces boules, les percuteurs, nous 
ont aussi donné du fil à retordre, on 
a même songé à les fabriquer nous-
mêmes. On a finalement trouvé un seul 
fournisseur… en Italie !". Après toutes 
ces péripéties, le Signal Sonore est 
prêt à reprendre sa place et à faire à 
nouveau entendre sa voix.

UNE INAUGURATION 
PRÉPARÉE DE LONGUE DATE
Epaulée par l’association et le 
Centre Culturel Baschet, toute 
l’école est mobilisée depuis plu-
sieurs mois par l’organisation de 
cet événement (cf. Saint-Michel 
ma Ville du mois de mars). Elèves et 
équipe enseignante ont notamment 
préparé un concert. La Compagnie 
Sadbag proposera aussi une création 
musicale "Baschet Sound Struc-
ture". Des "ambassadeurs", élèves 
de CM2, ont joué les reporters pour 
écrire des articles dans le journal de 
l’école. Avec leurs petits camarades, 
ils guideront aussi les visiteurs le 
jour J et proposeront des expéri-
mentations sur l’Instrumentarium. 

On le voit, tout le monde se met déjà 
en musique ! Rendez-vous ven-
dredi 4 mai à 18h30 pour découvrir 
cette jolie partition, hommage à 
un "monument" saint-michellois, 
Bernard Baschet.

Culture
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VOLS PAR RUSE, 
SOYEZ VIGILANTS
Le vol par ruse consiste 
à se faire passer pour quelqu’un 
d’autre (policier, gendarme, 
agent de la compagnie des eaux, etc.) 
pour pénétrer dans une habitation. 

Généralement, le ou les auteurs 
inventent un scénario pour détour-
ner l'attention de leur victime et en 
profitent pour lui voler ses biens 
souvent sans qu'elle ne s'en aper-
çoive. Le commissariat de Sainte-
Geneviève-des-Bois recommande 
la plus grande prudence et rappelle 
quelques conseils utiles : 
A Si vous habitez seul(e), cette in-
formation ne regarde que vous et ne 
doit pas paraître sur la sonnette. Un 
nom de famille suffit largement.
A Si ce n’est pas encore fait, instal-
lez une chaîne à votre porte pour 
pouvoir discuter en toute sécurité 
avec les personnes qui se présen-
tent chez vous.
A Ne conservez jamais d’impor-
tantes sommes d’argent à votre 
domicile.
A Même si vous attendez quelqu’un, 
identifiez toujours la personne qui 
sonne chez vous via le judas, la fe-
nêtre ou la porte d’entrée.
A Si des inconnus sonnent à votre 
porte et que vous ne les "sentez" 
pas, ne les laissez pas entrer.
A Donnez aux inconnus l'impres-
sion que vous n'êtes pas seul chez 
vous, même si ce n'est pas le cas.
A Demandez à la personne de vous 
montrer sa carte professionnelle, 
la raison de sa visite et appelez la 
police en cas de doute.
A Ne montrez jamais où vous gardez 
votre argent ou vos objets de valeur. 
Pas même à un agent de police. 

Enfin, n’oubliez pas que vous êtes 
chez vous : vous ouvrez unique-
ment si vous le souhaitez !

MOBIL’CITÉ, POUR FACILITER 
VOS DÉPLACEMENTS
Depuis janvier 2018, les retraités
saint-michellois ont leur service de 
transport à la demande. 
Vous n’êtes pas encore inscrit ? 
N’attendez plus !

Pour vous permettre de profiter 
pleinement des services ou ani-
mations qui s’offrent à vous, la 
Ville et le CCAS ont mis en place 
ce service à la carte, accessible au 
tarif de 12 € par an. 

Vous avez besoin de vous déplacer pour certaines démarches administratives ? 
Vous souhaitez faire vos courses à quelques rues de chez vous ou dans les com-
munes limitrophes de Saint-Michel ? Vous avez pris rendez-vous (chez le coif-
feur, le médecin, un spécialiste…) mais ne disposez pas d’un véhicule person-
nel pour vous y rendre ? Mobil’Cité est fait pour vous !
Ce service de navette urbaine à la demande est assuré toute l’année en semaine 
et en journée (hors des périodes de fermetures annuelles).

A Renseignez-vous vite sur les conditions d’inscription 
auprès de la Maison des Seniors : 

Place du 19 mars 1962 - Tél : 01 69 63 98 10
De 14h à 17h30 du mardi au vendredi

A Attention : aucune inscription ne sera prise en direct 
par le conducteur de la navette

LE CCAS VOUS ACCOMPAGNE 
POUR ÊTRE BIEN CHEZ VOUS
En partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France), 
le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Michel vous propose 
une série de 5 ateliers "Bien être chez soi". 

L’objectif est de vous donner des 
informations et des conseils pour 
améliorer votre habitat au quoti-
dien et l’adapter à vos besoins en le 
rendant plus confortable, pratique 
et économe.
Une réunion de présentation des 
ateliers aura lieu le mercredi 25 
avril à 14h à la Maison des Seniors, 
place du 19 mars 1962. Les inscrip-
tions pour ces ateliers seront pos-
sibles ce jour-là.

A Plus d’informations au : 
01 69 63 98 10

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

 La suite le mois prochain !

Activité éligible à la bourse Seniors.

  Agenda seniors

Mardis 3 et 17 avril
DANSES DU MONDE
14h30 – Salle Berlioz
Danses du monde avec 
la professeure Tiziana Viti.
Participation : 2 €/séance.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 3, 10, 17 et 24 avril
BALADES PÉDESTRES  
DANS NOTRE BELLE  
NATURE RÉGIONALE
13h45 - Départ Maison des Seniors
Prévoir 2 € pour le covoiturage.
Inscription auprès de PAVO : 
06 65 53 63 68

Animation proposée par PAVO

Mercredis 4 et 11 avril
ATELIERS PRÉVENTION 
"ÉQUILIBRE"
9h-10h ou 10h-11h - Maison des 
Seniors
Participation : 77,50 €/an
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

Jeudis 5 et 12 avril
ATELIERS PRÉVENTION 
"ZUMBA GOLD"
10h-11h - Maison des Seniors
Participation : 75 €/an
Inscription à la Maison des Seniors

Animation proposée par le CCAS

Jeudi 5 avril
VISITE GUIDÉE À PARIS  
"LES BUTTES CHAUMONT 
ET LA MOUZAIA"
Départ 13h - Gare de Saint-Michel
Prévoir votre titre de transport.
Tarif : 12 € 
Inscription au 06 65 53 63 68

Sortie proposée par PAVO

Jeudi 5 avril
CONFÉRENCE  
"CONNAISSANCE  
DU MONDE" 
Le Texas : l’étoile solitaire
14h – Espace Marcel Carné
De Dallas à Austin ou San 
Antonio, dans les déserts 
escarpés ou le long du Rio 
Grande, le Texas vous 
surprendra par ses églises du 
18e siècle, son ADN hispanique, 
son amour pour l’art 
contemporain, son peuple 
attachant et innovant. 
Dans ce vaste état américain, 
on dit que tout est plus grand 
qu’ailleurs, même le ciel !
Tarif : 7 € pour les Saint-Michellois
– 9 € pour les extérieurs. 
Sans inscription.

Animation proposée par le CCAS

Vendredi 6 avril
"F(L)AMMES"
20h30 - Théatre de Brétigny
Dans l'histoire de 
l'immigration contemporaine 
en France,  les femmes sont 
les grandes oubliées.
L'auteur s'emploie à leur 
rendre la parole en choisissant
des femmes de quartiers 
populaires, nées de parents 
immigrés, racontent leur 
histoire. Spectacle bouleversant 
d'humanité.
Tarif : 6 € sur inscription au 
06 65 53 63 68
Départ à 20h Place du Marché 
(co-voiturage 2 €)

Animation proposée par PAVO

Dimanche 8 avril
"COMMENT ÉPOUSER  
UN MILLIARDAIRE"
21h – Centre Culturel Baschet
Une comédienne décide 
de monter sur scène une 
dernière fois, la veille de son 
mariage avec le 33e homme 
le plus riche du monde 
et révèle ses dernières heures 
de pauvre, de travailleuse. 
Audrey Vernon est passionnée 
d'économie et décrypte avec 
humour un monde mondialisé.
Tarif : 6 € (4€) sur inscription au 
06 65 53 63 68

Animation proposée par PAVO

Lundis 9, 16, 23 et 30 avril
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 à 
24 €)
Inscription auprès de l'UNRPA

Animation proposée par l'UNRPA

Mardis 10 et 24 avril
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 12 avril
VISITE GUIDÉE  
DU DOMAINE ROYAL  
DE CHATEAU GAILLARD

Départ 8h30 arrêt "le marché" 
puis arrêt à la "Tour Gounod"
Tarif : 12 € (prévoir 25 € panier 
pique-nique produits régionaux)

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 13 avril
INSCRIPTION  
TOURNOI DE BELOTE 
(Tournoi du 18 avril)
14h-15h30 - Maison des Seniors
Participation : 2 € pour le goûter.
Inscription auprès de l'UNRPA

Animation proposée par l'UNRPA

SESSION D'INSCRIPTION 
EXPOSITION "LES TOILES  

DE JOUY" ET RESTAURANT  
LA FERME DU BOUT DES PRÉS 
(Sortie du 17 mai)
14h - Maison des Seniors
Tarif : 41 € (25 places maxi)

Sortie proposée par l’UNRPA  
en partenariat avec le CCAS

Mardi 17 avril
SORTIE APRÈS-MIDI AU 
BOWLING DE LA NORVILLE
13h50 – Maison des Seniors
Départ à 14h en co-voiturage 2 €
Tarif : 10 € sur inscription avant 
le 10 avril au 06 65 53 63 68

Animation proposée par PAVO

Mercredi 18 avril
TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors
Participation : 2 € pour le goûter.
Inscription le vendredi 13 avril à 
la permanence de l'UNRPA

Animation proposée par l'UNRPA

Mercredi 25 avril
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

Vendredi 27 avril
SESSION D'INSCRIPTION  
VISITE DE LA VILLE  

DE MORET-SUR-LOING  
ET CROISIÈRE SUR LE ZIA À 
MONTCOURT FROMONVILLE 
(Sortie du 24 mai)
14h - Maison des Seniors
Tarif : 15 € (prévoir 16 € pour le 
déjeuner), 25 places maxi

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

SESSION D'INSCRIPTION 
POUR LA VISITE  

DU MUSÉE AÉRONAUTIQUE 
ET SPATIAL "SAFRAN" À RÉAU 
(Sortie du 31 mai)
14h - Maison des Seniors
Tarif : 47 €  (26 places maxi)

Sortie proposée par l’ADARC  
en partenariat avec le CCAS

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



Saint-Michel, ma ville - Avril 201826

Sports

ARTHUR 
FILS MONTE  
À LA VOLÉE

La semaine du 5 au 11 mars, se déroulait la 34ème édition du TIM Essonne, 
tournoi international de tennis des moins de 14 ans. Le jeune pensionnaire de 
Saint-Michel Sports, Arthur Fils, s’est hissé jusqu’en finale pour finalement 
s’incliner contre Sean Cuenin grand favori. Il n’a cependant pas à rougir de sa 
prestation. En effet, son tournoi est plus que réussi, puisqu’il a sorti les numé-
ros 6 et 8 européens en huitième puis en quart de finale. Grâce à cette finale, 
Arthur va passer du 21ème au 11ème rang européen minime. Le jeune Esson-
nien est très prometteur, on entendra sûrement parler de lui dans les mois et 
les années à venir ! Il devrait prendre un peu de repos après ses deux dernières 
semaines d’une grande intensité. À son retour, Arthur pourrait être inscrit sur 
le circuit juniors d’après ses proches et son entraineur.

UN HIVER PLEIN  
DE PROMESSES
La saison hivernale s’est achevée pour la section athlétisme, avec en bou-
quet final les Championnats de l’Essonne en salle benjamins-minimes. 
Avec cinq médailles dont deux en or (Sofiane Ahajam au 50m minime et le 
relais 4x150m minime : Sofiane Ahajam, Baptiste Cassegrain, Gaston Cherel et 
Samuel Da Silveira), les jeunes peuvent être fiers de leurs performances !
Ces médailles viennent s’ajouter à deux autres titres de Champions de l’Es-
sonne obtenus plus tôt dans l’hiver : Alexandre Durand au 400m senior, et 
Clément Bauer en cross, chez les poussins ; ainsi que la médaille de bronze de 
Stephen Creuzot à l’heptathlon senior. Chez les vétéranes, Patricia Creuzot a 
remporté le titre de Championne d’Île-de-France au 800m F55.
De plus, deux de nos minimes ont représenté l'île-de-France à un match inter 
ligues à Rennes le dimanche 25 mars : Sofiane Ahajam au 50m et Samuel Da 
Silveira au triple saut.
L’équipe Saint-Michelloise n’a pas à rougir de son bilan, compte tenu des 
conditions climatiques dans lesquelles l’entraînement s’est déroulé pendant 
l’hiver, avec une succession d’inondations. Malgré tout cela, l’effectif de SMS 
Athlétisme n’a jamais été aussi haut, et les résultats des jeunes n’ont jamais 
été aussi bons. 

ILS SE SONT MIS  
À L’EAU POUR 
LES ENFANTS  
DU MONDE !
Samedi 17 mars, le Club Nautique de 
Saint-Michel-sur-Orge participait 
à la Nuit de l’Eau 2018, une mani-
festation nationale organisée par la 
Fédération française de Natation, au 
profit de l’UNICEF.

Le Club proposait des jeux, des re-
lais, des courses ou encore des cours 
d’aquagym. Les Oursins du Canton 
de Montlhéry ont même effectué 22 
baptêmes de plongée.

Félicitation à tous les organisateurs 
et bénévoles pour cette soirée festive 
et caritative !
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Du côté des associations

Ateliers "connaître  
et protéger la nature"
(Générations éco-responsables)
Les ateliers ludiques d’expérimenta-
tion et d’observation de la faune et la 
flore s’adressent aux 7-10 ans. Chaque 
atelier dure 2 heures (14h-16h), il a lieu 
à Saint-Michel, à la salle des Genêts. 
Les prochains ont lieu le 7 avril sur le 
thème "qu’est-ce qu’une fleur ?" et 
le 14 avril sur "à quoi servent les in-
sectes ?".

Tarifs : adhésion à l’association de 20 € + 
4,50 € par atelier ou 20 € pour 5 ateliers.

Renseignements et inscription  
(obligatoire) par courriel à  

contact@ger-france.org

l’effondrement des grands collectifs 
historiques (église, syndicats, mou-
vements de jeunesse, etc.) et l’avè-
nement de l’individu, compétitif et 
responsable de ses succès comme de 
ses échecs. Ces processus d’individua-
lisation éclairent d’une lumière inédite 
les conflits actuels, l’ubérisation des 
métiers, le code du travail, etc.

De plus, une conférence "Prison et 
réinsertion" animée par Jean-Pierre 
Bousseau était programmée en février 
dernier. Elle a dû être annulée en rai-
son des chutes de neige. Elle est re-
programmée le 10 avril, à 20h30, au 
centre social.

Week-end festif
(Association Nouvelle 
Institut Supérieur De Formation 
Cinématographique Et Audiovisuelle)
Samedi 7 et dimanche 8 avril
Maison des Associations
Samedi 7 avril : midi-minuit avec le 
groupe Maskadom, repas (colombo de 
cabri, poulet boukané, lambi, accras, 
boudins, bokits), stand de vêtements 
de "grands-mères" (madras, brode-
ries anglaises, dentelles). 
Dimanche 8 avril : bokit party de 11h 
à 16h, avec une grande variété de ces 
sandwichs frits typiques de la Guade-
loupe.

Infos : 06 51 64 21 07

Spectacle musical  
"C’était la grande Guerre"
(Ensemble harmonique  
de Saint-Michel)
Vendredi 13 avril à 20h30
à l’Espace Marcel Carné
L’ensemble musical, accompagné de 
plusieurs associations et bénévoles 
locaux, propose un spectacle dédié 
au souvenir de la Grande Guerre. Il 
évoquera l’une des plus douloureuses 
pages de l’histoire du 20ème siècle en 
Europe, en quatre tableaux, avec les 
différentes émotions que les phases 
successives du conflit font naître, à 
un centenaire de distance. Sur scène 
se mêleront lectures de textes, inter-
prétations musicales en orchestre, en 
petits ensembles et en solistes mais 
aussi chansons, chœurs et projections 
de photos et de vidéos.
Une réalisation totalement bénévole, 
à ne surtout pas manquer !

Tarifs :  adultes : 5 € •  
Moins de 15 ans : 2 €

Infos :  
www.ensembleharmoniquestmichel91.fr

Stages enfants 
(SLC théâtre)
Fontaine de l'Orme, 
rue Arthur Rimbaud
Vous avez envie de vous (re)mettre au 
théâtre ? Réservez dès maintenant la 
date suivante dans votre agenda :
• Samedi 5 mai, de 10h à 17h, stage 
pour enfants de découverte drama-
turgique et scénographique du théâtre 
(théâtre et dessin).

Renseignements et inscriptions : 
06 95 16 27 23  

ou slc91theatre@gmail.com

 
 

Inscriptions pour la Thaïlande
(Voyage Loisirs des Commerciaux)
Permanence le 7 avril de 14h à 15h30 
à la Maison des Seniors
Début des inscriptions au voyage 
en Thaïlande de 12 jours départ le 18 
novembre 2018 ; en petit groupe de 12 
personnes, avec bus privatif et guide 
francophone.
Pour plus de détails voir sur le site 
www.voyage-loisir-culture.com

Contact : Michel Casier à  
vlc.casier@outlook.fr

Exposition  
Mon voisin a du talent
(AHQ Sablons Picasso)
Vous pouvez dès à présent vous ins-
crire sur le site internet de l'associa-
tion, et bientôt à l'aide des coupons 
distribués dans les boîtes à lettres, 
pour présenter vos créations lors de 
l'exposition Mon Voisin a du Talent qui 
aura lieu le samedi 26 mai de 11h30 
à 13h30 dans le préau de l'école élé-
mentaire Pablo Picasso. 
Ce moment, qui se veut convivial, est 
l'occasion d’exposer vos hobbies et 
de découvrir les passions et talents 
cachés de vos voisins...

Renseignements : 
http://ahqsablonspicasso.asso91.com  

ou 01 60 15 23 92

Braderie
(La Bourse aux Vêtements)
L’association a ouvert sa saison prin-
temps-été depuis quelques semaines. 
Elle vous accueille tous les mardis de 
10h à 17h et le 2ème samedi du mois 
(hors vacances scolaires) et propose 
plein de petits prix.

Cours César Franck,  
au-dessus de la Poste 

Tél : 01 69 04 65 33 et 01 69 04 91 13

Conférence "Les individus 
sont-ils égaux en droit ?"
(Université Populaire)
Mardi 3 avril, à 20h30, 
au centre social Nelson Mandela
L’ethnologue-anthropologue Jean-
Pierre Warnier présentera un gros plan 
sur les changements socioculturels au 
cours de la période 1945-2017, qui a vu 

L’accès à la musique pour tous ! 
Vous êtes une fille, un garçon entre 16  
et 25 ans ?  Vous aimeriez faire de la guitare, 
faire du mix sur platines ? L’école associa-
tive Dream To Music vous propose des cours 
de guitare et de DJ gratuits, financés par  
le Conseil départemental de l’Essonne.

Ce projet a pour vocation d’ouvrir la musique 
à tous : l’école Dream To Music s’adresse aux 
jeunes essonniens qui rencontrent des dif-
ficultés pur accéder à la musique. Les cours 
proposés ont pour objet de donner lieu à des 
projets musicaux collectifs.

Contactez l’école au 07 68 53 67 73  
ou dreamtomusic91@gmail.com
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02
Férié

03 04 05 06

Chiffonade de salade 
& brunoise

Sauté de dinde à la sauge
Riz BIO pilaf
Coulommiers

Orange

Baguette & confiture de 
framboisesFruit de saison

Lait 1/2 écrémé

17 18 19 20

09
Betteraves BIO et maïs

Paupiette de veau sauce 
Bercy

Julienne de légumes 
& blé bio saveur jardin
Petit suisse aromatisé

Ananas frais

Cake aux pommes maison
Lait 1/2 écrémé

10 11 12 13LUNDI

AVRIL

MARDI

AVRIL

MERC

AVRIL

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

LUNDI

AVRIL

MERC

AVRIL

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

Rillettes aux deux poissons
Bœuf braisé au jus

Carottes BIO 
"pot au feu moutarde"

Tomme noire
Beignet à la framboise

Petit pain au lait
Barre de chocolat

Sirop de grenadine

Salade de blé BIO catalane
Steak haché au jus

Ratatouille
Fromy
Orange

Mini roulé abricot
Fruit

Jus d'orange

Tomates vinaigrette
Colin pané

Epinards à la crème 
& pomme de terre

Yaourt nature sucré
Banane

Pain
Pâte à tartiner
Lait 1/2 écrémé

Céleri rémoulade
Gigot d'agneau navarin
Courgettes cubes à la 

provençale
Croclait

Semoule au lait à la vanille

Mini roulé fraise
Fruit de saison

Jus d'orange

Pizza fromage
Quenelles de volaille 

sauce tomate
Semoule BIO

Yaourt nature et sucre
Kiwi

Compote de pomme
Baguette & fromage fondu

Sirop de grenadine

Cœur de scarole
Jambon de Paris
Blanc de poulet

Purée de pommes de terre 
BIO

Mimolette
Compote de pomme

Crêpe fourrée chocolat
Fruit de saison

Lait

Œuf dur mayonnaise
Timbale de saumon 

sauce cubaine
Haricots verts BIO

Petit suisse aromatisé BIO
Pomme golden

Jus d'orange
Baguette & barre de chocolat

Fruit

16

24 25 26 27LUNDI

AVRIL

MARDI

AVRIL

MERC

AVRIL

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

Taboulé à la semoule BIO 
maison

Rôti de bœuf 
sauce bourguignon

Jeunes carottes
Yaourt nature BIO et sucre

Pomme BIO

Goûter fourré chocolat
Poire

Jus d'orange

Tartare de tomates aux 
herbes

Gratin de pommes de terre - 
lardons au montboisier

Gratin campagnard
Cœur de dame

Banane

Pain d'épice
Compote de pomme

Lait 1/2 écrémé

Carottes râpées BIO maison
Omelette nature

Mélange de légumes et 
haricots plats
Camembert

Cake framboise spéculos

Crêpe à la fraise
Fruit

Jus d'orange

Salami
Roulade de volaille

Steack de colin sauce 
safranée

Purée de brocolis
Fromage blanc nature sucré

Poire

Baguette & barre de chocolat
Fruit

Lait 1/2 écrémé

23

MARDI

AVRIL

Laitue iceberg
Escalope de porc aux oignons
Escalope de dinde aux oignons 

Lentilles BIO cuisinées
Gouda

Straciatella aux copeaux 
de chocolat

Gaufre fantasia
Compote pomme-cassis

Sirop de grenadine

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

AVRIL

MARDI

AVRIL

MERC

AVRIL

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

Œuf dur et
 sa sauce gourmande

Boulettes d'agneau sauce 
printanière

Flageolets ail et persil
Dessert de Pâques 

& chocolat

Pain au chocolat
Lait 1/2 écrémé

Tomates BIO vinaigrette
Sauté de bœuf 

sauce vallée d'Auge
Haricots beurre ciboulette

Edam
Crème dessert vanille

Baguette & confiture de fraise
Sirop de grenadine

Petit suisse aux fruits

Concombres vinaigrette
Couscous merguez

(semoule BIO)
Saint Paulin

Mousse au chocolat

Pain & confiture assorties
Jus d'orange

Carottes râpées BIO maison 
et raisins

Poisson mariné au citron
Frites au four

Fraidou
Compote pommes-fraises

Baguette & barre de chocolat
Fruit

Jus d'orange

Chou blanc vinaigrette
Lasagnes bolognaise

Fromage blanc en seau
et sauce mangue abricot

Biscuit nappé chocolat BIO

Fourrandise à la crème de lait
Lait 1/2 écrémé

Fruit
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  Agenda

Jusqu’au 15 avril
VOTEZ POUR LA PLANÈTE
Concours "Actions pour la 
planète" (voir p.17)

Jusqu’au 1er mai
PHOTOGRAPHIEZ  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Concours photos organisé 
par le Conseil Municipal des 
Enfants (voir p.16)

Mardi 3 avril
CONFÉRENCE UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
"Les individus sont-ils égaux 
en droit ?"
20h30 – Centre social Nelson 
Mandela (voir p.27)

Mercredi 4 avril
ATELIER DES PARENTS
"L’alimentation : mon enfant 
ne mange pas, quelles solu-
tions ?"
9h30 à 11h15 – Centre social 
Nelson Mandela

Jeudi 5 avril
3 P’TITES NOTES
9h30 et 10h30 – Médiathèque 
Marie Curie

Vendredi 6 avril
CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
Échangez avec l’UFC-Que 
Choisir sur les pratiques 
alimentaires pour conjuguer 
plaisir et équilibre
14h à 16h – Centre social 
Nelson Mandela

FLAMENCO BURLESQUE 
"FRANITO"
20h30 – Espace Marcel 
Carné (voir p.20)

Samedi 7 avril
WEEK-END FESTIF
12h à minuit – Maison des 
Associations (voir p.27)

GRATIFERIA
14h à 17h – Centre social 
Nelson Mandela (voir p.19)

ATELIERS RELIURES
14h – 17h – Médiathèque 
Marie Curie

SOPHISTICATED  
FILM FESTIVAL
14h à 20h – Cinéma de 
l’Espace Marcel Carné 
(voir p.20)

PERMANENCE VOYAGE  
LOISIRS DES COMMERCIAUX
14h à 15h30 – Maison des 
Seniors (voir p.27)
CYCLE "TRANSMETTRE 
L’AMOUR DU CINÉMA"
18h et 20h30 – Cinéma de 
l’Espace Marcel Carné 
(voir p.20)

Dimanche 8 avril
WEEK-END FESTIF
11h à 16h – Maison des 
Associations (voir p.27)
SPECTACLE 
"COMMENT ÉPOUSER  
UN MILLIARDAIRE ?" 
16h - Centre Culturel 
Baschet (voir p.21) 

Du lundi 9 avril  
au vendredi 18 mai
INSCRIPTION AU 42E 
CONCOURS DES JARDIN  
ET BALCONS FLEURIS
(voir p.17)

Du mardi 10  
au samedi 14 avril
FERMETURE POUR  
MISE EN RÉSEAU DE LA  
MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE
(voir p.20)

Mardi 10 avril
THÉÂTRE "L’HÉRITIER  
DE VILLAGE"
20h30 – Espace Marcel 
Carné (voir p.20)

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
"Prison et réinsertion"
20h30 – Centre social Nelson 
Mandela (voir p.27)

Mercredi 11 avril
ATELIER MOTRICITÉ
9h30 à 11h – Centre social 
Nelson Mandela

MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Atelier récup’ autour 
des briques à transformer 
en objets surprenants 
et ludiques
14h à 17h – Centre social 
Nelson Mandela

Jeudi 12 avril
PROJECTION-DÉBAT  
"L’INSOUMIS"
20h30 – Cinéma de l’Espace 
Marcel Carné (voir p.20)

Vendredi 13 avril
LOTO GÉANT
18h à 20h – Centre social 
Nelson Mandela

SPECTACLE MUSICAL 
"C’ÉTAIT LA GRANDE GUERRE"
20h30 – Espace Marcel 
Carné (voir p.27)

Samedi 14 avril
SOIRÉE BOLLYWOOD
17h – Cinéma de l’Espace 
Marcel Carné (voir p.20)

Du 18 au 30 avril
FESTIVAL PLAY-IT AGAIN
Cinéma de l’Espace Marcel 
Carné (voir p.20)

Mercredi 18 avril
DES PETITS  
ET DES HISTOIRES
10h30 – Médiathèque Marie 
Curie

PIANO GÉANT !
14h à 17h – Médiathèque 
Marie Curie

Jeudi 19 avril
LES ESSENTIELS  
INFORMATIQUES :  
VOS DÉMARCHES EN LIGNE
10h – Médiathèque Marie 
Curie

PROJECTION-DÉBAT  
"QUAI DES ORFÈVRES"
20h30 – Cinéma de l’Espace 
Marcel Carné (voir p.20)

Samedi 21 avril
PIANO GÉANT SUITE !
14h à 18h – Médiathèque 
Marie Curie

Lundi 23 avril
DON DU SANG
16h à 20h – Centre Culturel 
Baschet

Mercredi 25 avril
RÉUNION PRÉSENTATION 
DES ATELIERS "BIEN-ÊTRE 
CHEZ SOI"
14h – Maison des Seniors

Jeudi 26 avril
IL ÉTAIT UNE FOIS  
AU CINÉMA… "PAS SI BÊTES"
14h – Cinéma de l’Espace 
Marcel Carné (voir p.20)

Samedi 28 avril
LE TEMPS DES HISTOIRES
11h – Médiathèque Marie 
Curie

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

Le début du printemps correspond à 
la période durant laquelle nous éla-
borons et votons le budget de l’an-
née. Jamais les collectivités n’ont été 
soumises à de telles incertitudes et 
de revirements règlementaires. Après 
la baisse des dotations de l’Etat, nous 
restons vigilants sur les projets visant 
à décharger l’Etat de certaines mis-
sions au profit, ou plus au désavan-
tage des communes.
Toutefois, dans ce contexte inquié-
tant, nous constatons que les efforts 
entrepris ces derniers temp portent 
leurs fruits. Nous sommes désormais 
en capacité de faire face aux défis 
d’aujourd’hui et d’investir pleine-
ment pour l’avenir. Nous aurons par 
exemple, d’ici quelques années, la 
chance de pouvoir reconstruire l’école 
Jules Verne et c’est une réelle satisfac-
tion lorsque nous intervenons en fa-
veur de l’enfance. Dès 2018, le budget 
prévoit le financement des études de 
faisabilité de ce grand projet.
Si nous investissons, nous le faisons en 
grande majorité grâce à notre épargne 
et en ayant un recours très mesuré à 
l’emprunt. Cette année, nous allons in-
vestir plus de 9 millions d’euros (dont 
la création du Pôle des Mares-Yvon 
et la rénovation de notre patrimoine) 
tout en maîtrisant notre endettement. 
La dette de la ville se situe à un niveau 
très bas, à 385 € par habitant, alors que 
la moyenne dans les villes de taille 
comparable est de 1095 €.
Mieux encore, notre capacité de 
désendettement est aujourd’hui de 
1,3 an seulement et sera inférieure 
à 5 ans après le vote du budget. Au 
niveau national, elle est de 6 ans en 
moyenne et la limite fixée par la loi 
de finances est de 12 ans. 
C’est clairement cette gestion saine 
de notre ville qui nous permet au-
jourd’hui d’envisager l’avenir plus 
sereinement. Mais notre attention ne 
doit pas se relâcher et nous serons 
vigilants à ce que les décisions natio-
nales ne viennent pas une nouvelle 
fois impacter les efforts locaux.

Groupe de la Majorité Municipale
"Saint-Michel Ensemble".

La France fait partie des pays les mieux 
dotés en réseaux de transports en com-
mun.  Le cabinet BCG (Boston Consul-
ting Group) a classé notre réseau fer-
roviaire en 3ème position européenne, 
derrière la Suisse et la Suède, ex-aequo 
avec le Danemark.
La ville de Paris, par laquelle tous les 
banlieusards transitent, quand ce n’est 
pas leur ville de destination finale,  est 
classée par l’Institute for Transportation 
and Development Policy (ITDP), basé à 
New York, la ville la mieux desservie au 
monde en transports en commun. 
Des classements qui font plaisir... mais 
qui au quotidien, ne sont pas ressentis. 
Les grèves annoncées au sujet de la 
réforme de la SNCF qui concernent les 
grandes lignes comme les lignes régio-
nales, la qualité de service des RER, TER 
et les débats, commentaires, solutions 
envisagées pour remédier à ce mal 
qui semble incurable émanent de tous 
bords.
Dernière solution envisagée par la Mai-
rie de Paris : la gratuité des transports 
en commun à Paris pour les parisiens, 
les résidents d’Ile-de-France. Seuls 
paieraient ceux qui n’habitent pas la 
région tels que les touristes. Un projet 
d’étude serait lancé cet été et un débat, 
prévu pour 2020…
La région Ile-de-France se dit ouverte à 
toute hypothèse à condition qu’il n’y ait 
pas de discrimination entre Paris et sa 
banlieue et pas un euro de moins dans 
le budget des transports en commun 
géré par IDFM (Ile-de-France Mobilité, 
anciennement STIF) dont le coût des 
transports représente 28%.
Alors qui paierait cette baisse de 
recettes ? Il y a fort à parier que l’on 
ferait appel aux contribuables par le 
biais d’une énième taxe dont on nous 
démontrerait la compensation par ail-
leurs.
D’autre part et ce point n’est pas de 
moindre importance, la question de la 
saturation des lignes RER, la longueur 
des trajets domicile-travail, les pannes 
à répétitions, la maintenance des voies 
ferrées du réseau francilien, l’entretien 
des wagons, reste entière et ce n’est pas 
la gratuité des transports en commun à 
Paris qui résoudra ces problèmes.
On peut se réjouir de la gratuité des 
transports à Paris, sous conditions de 
ressources, pour les plus de 65 ans mais 
non, cette idée appliquée à tous, n’est 
pas la solution au problème de la mobi-
lité en Ile-de-France.

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.

Saint-Michel-sur-Orge demeure une 
ville de banlieue relativement calme 
où il fait encore bon vivre. Mais vous 
êtes nombreux à nous alerter sur la si-
tuation tendue : des trafics délictueux 
perdurent, les incivilités augmentent, 
les cambriolages n’épargnent aucun 
quartier, les dégradations de biens 
et le mauvais entretien de certains 
lieux publics sont assez courants, 
sans oublier les commerces fermés, 
le manque de stationnement, les 
dépôts sauvages ou les nombreux lo-
gements vacants qui ne contribuent 
pas à un climat serein et apaisé dans 
la ville. Episodiquement, la ville est 
même le théâtre d’affrontements vio-
lents entre "bandes rivales", comme 
le 22 février dernier.
La municipalité n’est effectivement 
pas responsable de tout. Cependant 
l’ensemble de ces questions mériterait 
un examen approfondi et la mise en 
œuvre de mesures pour prévenir plus 
efficacement la délinquance, retisser 
du lien social et assurer la tranquillité 
publique. Notre groupe est disponible 
pour en parler et faire des proposi-
tions. Mais la municipalité préfère 
esquiver les problèmes en refusant de 
réunir les instances prévues : cellule 
de veille pour la sécurité et la délin-
quance, comité d’éthique sur la vidéo-
surveillance… Les annonces pour les 
caméras de surveillance n’ont guère 
donné de résultats probants. Après 
avoir installé 12 caméras en 2012 (202 
907 €), 150 000 € ont été voté en in-
vestissement au budget 2016, puis de 
nouveau 150 000 € en 2017, sans que 
l’on sache précisément ce qui a été 
installé et ce qui fonctionne. Quant 
aux frais de fonctionnement de ce dis-
positif (maintenance et personnel), ils 
n’ont jamais été communiqués. 
Si l’Etat doit dégager des moyens 
plus importants pour la prévention, 
renforcer les effectifs et la présence 
d’une police de proximité, améliorer 
le fonctionnement de la justice, loca-
lement nous pouvons aussi agir pour 
un meilleur vivre ensemble !

Prochain rendez-vous citoyen : same-
di 14 avril 2018 de 10h30 à 12h, salle 
Berlioz. N’hésitez pas à venir nous 
faire part de vos préoccupations.

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

Saint-Michel  en commun
Alternative citoyenne
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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.

Cœur d’Essonne Agglomération se 
lance dans l’élaboration de son pro-
jet de territoire, feuille de route po-
litique et stratégique, fixant le cap 
pour les 15 années à venir. Même s’il 
n’a aucun caractère obligatoire, ce 
document d’orientation est éminem-
ment souhaitable dans un contexte 
où l’Etat se désintéresse très forte-
ment de la banlieue. 
Un processus de concertation est 
engagé par l’Agglo pour aboutir à un 
document devant être adopté à la fin 
de l’année 2018. Dans un calendrier 
assez contraint, ce processus prévoit 
d’inclure les élu.e.s et agents de l’Agglo 
et des communes, les acteurs écono-
miques, les associations (en particulier 
via le Conseil de développement) et 
les habitants (au travers d’une plate-
forme participative et lors des forums 
des associations en septembre).
Le cadre de cette concertation est 
déjà bien défini autour de 5 grands 
axes qui restent pour l’instant des in-
tentions encore vagues et des grands 
mots fourre-tout. Mais l’espace de 
débat est largement ouvert (et c’est 
tant mieux !) et il est important que 
les coeurdessonnien.nne.s s’en em-
parent rapidement pour donner du 
sens à ce projet.
Nous souhaitons en particulier que 
les acteurs de la vie associative du 
territoire soient contactés dès main-
tenant pour rejoindre la réflexion et 
que la municipalité de St Michel sur 
Orge engage tout aussi rapidement 
cette concertation à l’échelle munici-
pale auprès des élu.e.s, des services, 
des associations et des habitants.

Seul un travail large impliquant toutes 
celles et ceux qui vivent, travaillent, 
se déplacent, consomment, se diver-
tissent, se soignent sur ce territoire 
permettra de traduire les mots en 
actes et d’aboutir à des objectifs 
concrets, répondant aux besoins envi-
ronnementaux, économiques, sociaux, 
énergétiques et alimentaires de notre 
territoire de vie.

Isabelle Catrain et Christian Soubra
https://ecologistescitoyens-cde.

blogspot.fr/

Dans un cadre paisible au cœur de l’Essonne

OUVERTURE DE VOTRE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

MAI 2018

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

RENSEIGNEMENTS & VISITES

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

RCS LYON 428 130 702 - Shutterstock - Visuels non contractuels 

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




