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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...

Mars :
12 I Alya VERIN
14 I Vaisehan GOBALASINGAM
14 I Amélia RAIGNE
17 I Eliana  LANFRANCHI
19 I Amina DERFOUFI
23 I Célestin GIRARD
23 I Aylan AIT MEZIANE
23 I Anella NAÏT CHERIF
26 I Séléna SAMARAGE
26 I Lina KADRI
27 I Noah DELATTRE

Ils se sont dit oui !

Mars :
31 I Hakim CHOHAD et Narjisse CHAFI
31 I Jérôme MAÎTRE et Nolwenn 
LEMAIRE

            Ils nous ont quittés...

Mars :
01 I Marie LANDREIN née HIDONDO
07 I Venicio FORCINA
07 I Laure HALNA DU FRETAY née  
CAMAGNA
08 I Bernadette THAREAU née CARDIN
09 I Pierre GIRARDOT
10 I André PFLIGER
19 I Roger LEHOUX
30 I Nymarith TAING née KIM

Avril :
04 I Marie MARQUET née CHAZELAS
06 I Lucienne MIGNOT née LEGRAND
07 I Maurice HOFFMAN
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Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
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Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/

@villesaintmichel91

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

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

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

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

Georges Gourgues
Troisième adjoint
Finances, Ressources humaines
& Affaires générales

Carole Couton
Quatrième adjointe
Vie associative, Fête & Santé

Dominique Taffin
Cinquième adjoint
Jeunesse, Sport & Handicap

Sandrine Ladegaillerie
Sixième adjointe
Scolaire & Petite enfance

Roger Amalor
Septième adjoint
Prévention, Sécurité 
& Alliance européenne

Irmgard Astier
Huitième Adjointe
Parité Femme-Homme & Jumelage

Bernard Zunino
Neuvième adjoint
Culture

Éditorial

En mai, nous avons de nombreuses raisons de 
nous réjouir. Il y a certes quelques jours fériés, 
mais aussi et surtout beaucoup d’occasions de 

se retrouver pour profiter des premiers rayons de 
soleil.  

La fête des voisins est l’occasion de partager un repas avec ceux qui vivent 
juste à côté et que nous n’avons pas toujours le temps d’apprendre à connaître. 
La ville est partenaire de l’évènement, et met à votre disposition un kit spé-
cifique.

Et qui dit soleil, dit jardin. Les inscriptions au concours fleuri sont ouvertes 
jusqu’au 18 mai. Utilisez votre talent "vert" pour embellir votre balcon ou 
votre jardin, et donner des couleurs à notre ville.

Pour profiter agréablement des espaces extérieurs, il est indispensable de 
coordonner les actions de chacun. C’est le rôle de la GUSP (Gestion Urbaine 
et Sociale de Proximité) que nous avons mise en place il y a un an, et dont le 
premier bilan est encourageant, notamment pour le cadre de vie.

Sortir, se rencontrer, partager… vos souvenirs aussi !
A Saint-Michel, la mémoire est importante. Nous avons besoin de vous pour 
célébrer les 30 ans du Centre social et les 50 ans du collège Nicolas Boileau. 
Confiez-nous vos souvenirs pour les partager avec les habitants.

Enfin, puisque notre Ville a du cœur grâce à la grande générosité de ses habi-
tants, je voulais mettre en avant un événement auquel je tiens particulière-
ment : Septembre en Or. 
Tout comme mars bleu (cancer colorectal) ou octobre rose (cancer du sein), il 
existe un mois "en or", consacré à la sensibilisation et à la mobilisation au-
tour des cancers pédiatriques. Parce que la vie ne devrait pas s’arrêter quand 
on est un enfant, parce que la santé doit rester une priorité, et parce que nous 
sommes tous concernés, je vous propose de vous mobiliser pour cette cause. 
Le dimanche 9 septembre prochain, je chausserai donc mes baskets pour cou-
rir pour la bonne cause. J’espère vous retrouver nombreux à cette occasion 
(plus d’infos en page 19).
 
Bonne lecture !

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

Un vibrant et émouvant hommage par 
l’Ensemble Harmonique de Saint-Michel
L’Espace Marcel Carné s’est teinté d’émotions et de surprises, le vendredi 13 avril, 
à l’initiative de l’Ensemble Harmonique, formation orchestrale de près de 40 musi-
ciens, que les Saint-Michellois connaissent bien.
Sous la direction de Fabien Sommier, chef d’orchestre, et mis en scène par William 
Blessemaille, l’orchestre était accompagné des chœurs de l’ensemble vocal "La clé 
des chants" et des comédiens de Cab’Théâtre d’Athis-Mons. Ensemble, ils avaient 
invité l’auditoire à une soirée de mémoire de la Grande Guerre 1914 - 1918, en hom-
mage à tous les poilus et autres belligérants, engagés dans ce conflit meurtrier, au-
jourd’hui centenaire.
En un peu plus d’une heure et demie, se sont succédés des lectures de lettres de sol-
dats, des chants et, spectacle musical avant tout, des œuvres jouées par l’orchestre 
et choisies pour illustrer les "paroles de poilus" si évocatrices des sentiments de 
leurs auteurs.
Une belle soirée pour se rappeler, pour imaginer, pour transmettre…

La chasse à l’œuf
Samedi 31 mars, près de 300 familles se sont retrouvées au parc Jean Vilar pour la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Un moment festif, qui 
a ravi petits et grands. L'espace dédié aux tout-petits sera maintenu et amélioré l'an prochain, notamment pour les "préserver" de certains adultes 
qui ont oublié le sens de cette animation.

Beau succès  
pour la Gratiferia 
de printemps
Samedi 7 avril, le public est venu nom-
breux au marché 100% gratuit organisé 
par le centre social Nelson Mandela. 
Un grand merci à tous les bénévoles 
qui ont œuvré en amont pour trier les 
dons, organiser des stands, etc.
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   En images

Comment épouser 
un milliardaire ?
Audrey Vernon a tout expliqué, dans 
un one-woman show caustique et 
subtil, qui a fait un carton dimanche 
8 avril au centre culturel Baschet.

Peace & Lobe,  
la prévention  
des risques auditifs
Début avril, le Centre Culturel Baschet 
organisait un spectacle multiforme pour 
sensibiliser les adolescents aux risques 
auditifs liés à l'écoute et à la pratique 
des musiques amplifiées. Une opération 
de prévention, organisée en partenariat 
avec l’association Le Cri de la Libellule, 
Rezonne, le Réseau pour les musiques 
actuelles en Essonne et le R.i.f (Confédé-
ration des réseaux départementaux en 
Ile-de-France).

César, Cléopâtre 
et les autres
Dans le cadre de la thématique 
des vacances de Pâques, sur l'Anti-
quité, les animateurs de l'accueil 
de loisirs de La Canardière ont 
imaginé un spectacle mêlant lé-
gionnaires romains, dieux grecs et 
pharaons égyptiens, pour le plus 
grand plaisir des enfants.

Cérémonie de la Citoyenneté
Le 6 avril dernier, Madame le Maire Sophie Rigault, entourée des élus du 
Conseil municipal, recevait une vingtaine de jeunes en mairie. Il s’agissait de 
remettre leur carte d’électeur à ces Saint-Michellois et de saluer ainsi leur 
entrée officielle dans la "citoyenneté".

Ô Baobab
Avec les comédiens-
musiciens de la Com-
pagnie de l'Atelier de 
l’Orage, les petits Saint-
Michellois ont fait un 
voyage drôle, cocasse 
et musical au pays des 
contes africains.
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LE COLLÈGE BOILEAU 
A BESOIN DE VOS
SOUVENIRS DE CLASSE

Vie locale

L’INSEE ENQUÊTE 
À SAINT-MICHEL
L'Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques (Insee) 
effectue depuis de nombreuses 
années une importante enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’ inactivité. 
Cette enquête permet de détermi-
ner combien de personnes ont un 
emploi, sont au chômage ou ne tra-
vaillent pas (étudiants, retraités...). 
Elle fournit notamment des don-
nées originales sur les professions, 
l’activité des femmes ou des jeunes, 
les conditions d'emploi ou la for-
mation continue. 
À cet effet, tous les trimestres, 73 000 
logements, tirés au hasard sur l'en-
semble du territoire, sont interrogés. 
Certaines familles saint-michelloises 
peuvent donc faire partie du panel. 
Un(e) enquêteur(trice) de l'Insee 
prendra contact avec les foyers 
sélectionnés. Il (elle) sera muni(e) 
d'une carte officielle l'accréditant. 
Les réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront 
qu'à l'établissement de statistiques. 
La participation à cette enquête est 
fondamentale, car elle détermine la 
qualité des résultats. C’est pourquoi, 
nous vous demandons de réserver le 
meilleur accueil à l’enquêteur(trice) 
qui pourrait vous contacter.

L’année 2018 est une année anniversaire pour le collège Nicolas Boileau. 50 ans 
déjà que les premiers élèves ont fait leur rentrée en 6ème, en septembre 1968.

Le collège organisera donc un temps fort le 20 octobre 2018 dans l’après-midi 
(de plus amples détails vous seront donnés ultérieurement). Pour cet évè-
nement, l’établissement a besoin de vous ! Afin d’organiser une exposition, 
l’équipe souhaite collecter des objets scolaires (cahiers, bulletins, carnets de 
correspondance, manuels scolaires, photos de classe…). Le collège fait donc 
appel à vous, anciens élèves, qui auraient conservé des souvenirs de vos an-
nées dans l’établissement !
Vous pouvez déposer tous ces objets, dès le début du mois de mai, au col-
lège. Ceux-ci seront précieusement gardés jusqu’à l’exposition et vous seront  
rendus par la suite.

A Collège Nicolas Boileau
1, avenue Saint-Saëns

Tél : 01 60 15 29 96 

LE LYCÉE LÉONARD DE VINCI, 
CHAMPION DE L’INDUSTRIE !
Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, en mars dernier, la Faculté des Mé-
tiers de l’Essonne a accueilli la remise des prix du 6e concours départemental 
"Reporter Industrie en Essonne" organisé par l’association FIPES. 

Plus de 400 collégiens, lycéens et étudiants du département se sont investis dans la réalisation de courts-métrages des-
tinés à valoriser la diversité des métiers industriels et leurs perspectives d’emploi. Cinq prix ont été décernés : le lycée 
Léonard de Vinci de Saint-Michel a remporté le 1er prix dans la catégorie "lycée" pour le sujet "M2M – Le contrôle non 
destructif". Bravo à toute l’équipe !

A Vous pouvez visionner le film sur http://fipes.fr/concours-reporter-industrie-1er-prix-lycee-2018
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Vie locale

EN MAI, ON FAIT 
LA FÊTE AVEC SES VOISINS
Le retour (enfin) des beaux jours est aussi synonyme de soirées qui se prolongent. 
Autant de moments conviviaux à partager avec la famille, les amis et, pourquoi pas, les voisins. 
Plusieurs rendez-vous sont proposés en mai, à vos agendas !

• Le Repas de Quartier du centre social
Pour ouvrir les réjouissances, le centre social Nelson Mandela vous donne ren-
dez-vous vendredi 18 mai pour une soirée partagée et festive.
16h-19h30 : des animations pour les petits et les grands
19h30-20h30 : barbecue géant
20h30 : début du concert du groupe "12 vies Daniel", qui fera danser les parti-
cipants sur des rythmes endiablés.

Comme chaque année, une participation de 2€ par personne est demandée 
pour le repas. Si vous décidez d’apporter une entrée ou un dessert (en quantité 
proportionnelle au nombre de personnes qui vous accompagnent), le barbecue 
vous sera offert.

A Inscrivez-vous dès maintenant 
à l’accueil du centre social 3, avenue Saint-Saëns 

ou par téléphone au 01 69 25 40 20

• La Fête des Voisins
En 2017, 9 millions de Français y ont participé. Et vous ? 
Rendez-vous vendredi 25 mai 2018 pour la 19e édition nationale de cette fête 
du "bien voisiner".
La Fête des Voisins permet de réunir ses voisins autour d’un repas, afin de 
partager un moment convivial et briser la glace. L’objectif est simple : avant 
de s’entraider, il faut se reconnaître et se connaître. Ça peut être davantage 
qu’une simple fête ponctuelle : votre Fête des Voisins peut devenir le point de 
départ de relations de proximité et de cordialité toute l’année voire, pourquoi 
pas, la date du lancement de rencontres régulières entre voisins. 
La fête est organisée par les habitants eux-mêmes, dans leur résidence, au 
pied de leur immeuble, dans la cour, le hall, la rue, un jardin… toutes les 
idées sont bonnes pour développer le lien social ! Le principe est de se retrou-
ver autour d’un verre ou d’un repas simple, chacun apportant sa contribution. 
Organiser la Fête des Voisins est donc très facile, il suffit de le décider. Et, le 
jour J, tout le monde participe à la convivialité en apportant quelque chose à 
boire ou à manger, en aidant à l’installation ou l’animation. 

COMMENT PARTICIPER ?
La Ville de Saint-Michel-sur-Orge est partenaire de l’événement. 
Si vous voulez organiser un repas ou une animation dans votre quartier, faites-
vous connaître en écrivant un mail à communication@saintmichel91.fr avant 
le 15 mai 2018. Précisez les coordonnées de la personne référente, le lieu de 
rassemblement envisagé et l’heure, ainsi que le nombre de personnes atten-
dues. 
Vous serez recontactés pour recevoir un kit spécial "Fête des Voisins" qui vous 
aidera à organiser votre manifestation : affiches, invitations, nappes, gobelets, 
ballons, etc.

nextdoor
@FDV_Officiel

@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

vendredi 25 
mai 2018
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VOUS ACCOMPAGNER 
VERS L’EMPLOI
L’ installation de plusieurs entreprises 
importantes sur le territoire 
de Cœur d’Essonne Agglomération 
va générer, à court et moyen termes, 
une création massive d’emplois. 
Pour que ces opportunités 
puissent profiter aux habitants de
nos communes, rappel des dispositifs 
d’accompagnement existants.

Des entreprises de renommée nationale ou internationale ont récemment 
choisi de s’implanter sur le territoire de notre agglomération : East Balt, fabri-
cant de petits pains pour plusieurs enseignes de restauration rapide, mais aussi 
Amazon, leader du e-commerce mondial, Biocoop, NaturéO ou les spécialistes 
de la distribution que sont Parcolog, Stef et Fresca. Parallèlement, d’autres 
projets d’aménagement vont faire naître de nouvelles entreprises, dans les 
services, la restauration ou les loisirs par exemple. Au total, il est question de 
la création de milliers d’emplois sur notre territoire communautaire.

L’Agglomération (qui a la compétence du développement économique et de 
l’emploi) et ses partenaires locaux se mobilisent donc pour que cette dyna-
mique économique profite au plus grand nombre. Il s’agit notamment d’ac-
compagner ceux qui en ont le plus besoin, qui sont trop éloignés du monde 
du travail parce que peu ou pas qualifiés, afin de leur donner un maximum de 
chance de trouver un emploi à proximité de Saint-Michel. 

LE SERVICE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION : 
VOS INTERLOCUTEURS DÉDIÉS
Venez rencontrer près de chez vous un correspondant emploi. Il pourra vous 
informer sur vos droits en matière d’emploi et de formation, vous proposer des 
prestations en lien avec les partenaires du territoire (atelier recherche emploi, 
conseil en image, parrainage, bilan de compétences), vous accompagner dans 
la consultation des offres d’emploi, l’aide à la rédaction de CV et lettre de moti-
vation, etc. 
À noter : des permanences, sans rendez-vous, sont tenues toutes les matinées 
du lundi au vendredi à la Cité du développement économique et de l'emploi.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS EMPLOI
A 22 mai : informations sur les métiers de la petite enfance.
A 7 juin, 14h-17h, sur inscription : “Découvrez les dispositifs de formations 
professionnelles”.
A 25 juin, matin (pré-inscription obligatoire) : café accueil emploi “Réseaux 
sociaux dans la recherche d’emploi”.
A 25 juin, après-midi : informations sur les métiers du numérique.
A 2 juillet : informations sur les métiers du maraîchage.

A Renseignements et inscription auprès du Service emploi : 
dev.emploi-insertion@ coeuressonne.fr

A Cité du Développement Économique et de l’Emploi
28, avenue de la Résistance à Sainte-Geneviève-des-Bois

Tél (numéro vert) : 0 800 51 51 10

Economie – Emploi

Le Download Festival 
recrute !
Vous aimeriez travailler au Download 
Festival, dont l'édition 2018 se dé-
roule du 15 au 18 juin, sur la Base de 
Brétigny ? 
Postulez dès maintenant, les recrute-
ments sont en cours !

A Détail de l’annonce sur 
www.saintmichelsurorge.fr/

solidarite-action-sociale/emploi-rsa/

UN GOÛT DE CONGO 
AUX MONTATONS
Saint-Michellois depuis peu, Jules 
Nsimba-Ntanda a ouvert un com-
merce de restauration rapide rue 
Denis Papin. 
Baptisée "Maluku", du nom d’un 
village au Congo RDC, son entre-
prise propose des spécialités du 
pays : chèvre grillée, poissons brai-
sés, brochettes, morue, bouillons 
pimentés, etc.
Sur place ou à emporter, du mardi 
au dimanche de 14h (dès 12h en été) 
à 2h du matin.

A Maluku
9, rue Denis Papin
Tél : 06 34 10 37 97
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LA GUSP : 
GESTION URBAINE 
ET SOCIALE 
DE PROXIMITÉ
GUSP. Derrière cet acronyme se cache 
un dispositif de coordination de la Politique 
de la Ville destiné à améliorer le cadre de vie 
des habitants du Bois des Roches.

C’est un mode de gestion qui permet de mobi-
liser, autour de la Ville, l’ensemble des inter-
venants présents dans le quartier : habitants, 
bailleurs, syndics, agglo, etc. La GUSP vise à 
améliorer le fonctionnement et la vie du quar-
tier, avec deux objectifs principaux :
A mieux coordonner l’intervention de ces dif-
férents acteurs,
A encourager la participation des habitants à la 
gestion de leur cadre de vie.

La GUSP permet de clarifier les res-
ponsabilités de chacun, de favoriser 
la circulation d’information entre 

habitants, élus et techniciens, et l’intervention des 
services lorsqu’un dysfonctionnement est relevé ou 
une demande est formulée dans le quartier. Face 
à la multiplicité des acteurs ayant des statuts dif-
férents et à la volonté d'améliorer le cadre de vie, 
l’équipe municipale a donc souhaité doter le Bois 
des Roches de ce dispositif" détaille Muriel Mos-
nat, première adjointe au maire en charge des 
affaires sociales, de la cohésion sociale, des 
seniors et de l’habitat.

Dossier cadre de vie
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Dossier cadre de vie

UN AN DE GUSP : 
UN PREMIER BILAN ET DES PROJETS
À Saint-Michel-sur-Orge, la convention de mise en place de la GUSP a été signée en janvier 2017. 
Un diagnostic préalable, établi en 2016, avait donné lieu à l’élaboration d’un plan d’actions 
dont les axes principaux sont les suivants.

1• Cohabitation des circulations piétonnes, automobiles et du stationnement
L'enchevêtrement des circulations 
et du stationnement étant com-
plexe, la GUSP conduit la réflexion 
dans ce domaine autour de 2 objec-
tifs principaux :
A sécuriser les espaces à risque : en 
2017, la GUSP a notamment accom-
pagné le réaménagement de la rue 
Lecocq, sur le volet de l’information 
des habitants. Un groupe de tra-
vail a été créé sur la problématique  
spécifique de la sécurisation des 
abords des écoles, il a pour l’instant 
étudié les accès au groupe scolaire 
Lamartine.

A améliorer le stationnement sou-
terrain et de surface : dès 2017, une 
convention de retrait simplifié et 
gratuit des véhicules épaves ou ven-
touses a été signée avec un épaviste 
agréé (voir modalités ci-dessous). 

En 2018, dans le cadre des réha-
bilitations programmées de rési-
dences, la GUSP amorce la réflexion 
sur le stationnement souterrain 
avec l’ensemble des bailleurs qui 
disposent de parkings souterrains.

A renforcer la propreté urbaine : 
c’est l’un des enjeux majeurs du 
cadre de vie au Bois des Roches. 
"Pour cela, les diagnostics en marchant 
constituent l’un des outils privilégiés 
de la GUSP, indique Muriel Mosnat. 
Il s’agit de déambulations organisées 
dans le quartier, en présence des bail-
leurs et représentants de copropriétés, 
des services municipaux et de l’agglo-
mération. Ces visites permettent de 
relever collectivement les dysfonction-
nements constatés (véhicules épaves, 
dégradations, dépôts sauvages, pro-
blèmes de stationnement, éclairage, 
végétation, mobilier urbain, etc.) et 
d’engager les actions nécessaires pour 
les résoudre".
Grâce à ces diagnostics, la problé-
matique de circulation du camion 
de collecte des déchets aux Genêts 
(souvent empêchée par le station-

nement sauvage) a été résolue par 
la pose de potelets. La GUSP ac-
compagne également la mise en 
place de conteneurs enterrés pour 
les déchets ou d’abris à conteneurs. 
Un travail est actuellement en cours 
dans ce domaine sur le secteur Ber-
lioz / place de Püttlingen.
Toujours en matière de propreté, la 
GUSP œuvre également autour des 
questions d’économie circulaire, 
de recyclage et de ré-emploi des 
objets. Ainsi, en 2017, elle a accom-
pagné le CCAS dans le montage de 
la ressourcerie éphémère, notam-
ment sur le volet du partenariat 
avec les bailleurs. Régulièrement, 
elle organise aussi des animations 
de sensibilisation des habitants 
aux gestes éco-citoyens, à l'anti- 
gaspillage, à la récup’, etc. 

Comment faire enlever 
gratuitement un véhicule 
épave au Bois des Roches ?
Les habitants qui souhaitent 
faire enlever un véhicule par un 
épaviste agréé doivent prendre 
contact avec le service des Agents 
de Surveillance de la Vie Publique 
(ASVP), au centre municipal de la 
Guette situé 6 allée de la Guette.

A Formulaire de retrait, justificatifs 
à joindre et prise de rendez-vous : 

01 80 37 23 00

2• Cadre de vie et gestion locative
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Dossier cadre de vie

A clarifier la domanialité : l'ab-
sence de lisibilité des espaces qui 
sont publics ou privés et les incer-
titudes concernant certaines pro-
priétés foncières rendent complexe 
la gestion urbaine du quartier. Il est 
indispensable de réaliser une étude 
de domanialité, recensant les diffé-
rents propriétaires, ce qui est loin 
d’être clair actuellement. Cela per-
met d’identifier les interlocuteurs 
et les leviers d’action possibles. 

A revaloriser le cadre de vie : le 
projet de requalification des deux 
bois du quartier est en cours d'éla-
boration en partenariat avec Cœur 
d’Essonne Agglomération et l’ONF. 
"Je tiens à la préservation et la valo-
risation de ces deux espaces boisés 
emblématiques du quartier, confirme 
Madame le Maire, Sophie Rigault. 
J’ai sollicité la communauté d’agglo-
mération pour résoudre les difficultés 
d’usage actuelles : leur densité et les 
cheminements informels qui nuisent à 
leur survie, l’éclairage vétuste et ina-
dapté, la propreté, la sécurisation et le 
confort des allées. L’objectif est que les 
Saint-Michellois se réapproprient ces 
deux poumons verts du quartier, qui 
offrent des cheminements piétons in-
dispensables pour relier les pôles struc-
turants de la commune".

 3• Vie de quartier et animation sociale

Mettre à niveau le réseau de chauffage urbain :  
pourquoi pas la géothermie ?
Parmi les dysfonctionnements relevés, le diagnostic GUSP réalisé en 2016 a no-
tamment pointé l'augmentation très importante des charges. "Optimiser le réseau 
de chauffage urbain est un axe majeur de l’action de la GUSP" confirme Sophie 
Rigault. Bien que n’étant pas propriétaire de ce réseau privé, la municipalité se 
doit d’imaginer des solutions techniques et économiques qui puissent alimenter 
de façon efficiente les 3500 logements, 9000 habitants, le centre commercial et 
les bâtiments communaux qui sont raccordés au réseau. "Notre réflexion est gui-
dée par plusieurs impératifs : la fin du contrat du système actuel de cogénération 
(production simultanée de chaleur et d'électricité à partir de la même installation) 
et les nouvelles obligations réglementaires en matière d’énergies renouvelables, 
ce que l’on appelle le "verdissement du réseau". Dans ce contexte, nous étudions 
très sérieusement la piste de la géothermie" déclare Sophie Rigault.  

Pour être rentable, un tel projet doit se réfléchir à échelle intercommunale. La 
Ville de Saint-Michel-sur-Orge a sollicité Fleury-Mérogis et Sainte-Geneviève-
des-Bois, qui a un réseau de chauffage urbain comparable et compatible avec le 
nôtre. Affaire à suivre…

4• Maîtrise des charges

A renforcer et équilibrer l’offre 
d’espaces de convivialité : la ré-
flexion est menée en accompagne-
ment des projets de réhabilitations 
qui sont en cours dans le quartier.

A soutenir les projets vecteurs de 
liens sociaux : pour cela, la GUSP a 
travaillé en 2017 sur la thématique 
des jardins. Ainsi, une animation 
autour d'un "jardin à la française" 

a été organisée, en partenariat avec 
les habitants, le collectif du jardin 
partagé et les services municipaux. 
La GUSP s’est aussi impliquée dans 
la création d’une journée d’anima-
tion sur l’environnement et la na-
ture "Saint-Michel Décou’verte", 
dont la première a eu lieu en sep-
tembre 2017. D’autres projets sont 
envisagés, avec le centre social, sur 
les éco-gestes par exemple. 

A lutter contre la précarité éner-
gétique : la GUSP participe à la mise 
en place d’actions de sensibilisa-
tion à l’éco-consommation, en pied 
d’immeubles ou à travers des ate-
liers d’information organisés avec 
EDF Solidarité.

A optimiser la performance énergé-
tique du quartier : stopper la spirale 
de l’augmentation des charges et des 
dysfonctionnements réguliers passe 
par la performance énergétique du 
bâti (plusieurs projets de réhabilita-
tions thermiques sont lancés) mais 
aussi par l’amélioration du réseau de 
chauffage urbain, construit en 1976 
et alimenté par le gaz (voir encadré 
ci-dessous). 
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Dossier cadre de vie

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
Le retour des beaux jours marque aussi celui des soirées, sur la terrasse ou le balcon, 
des barbecues entre amis et de la reprise intensive des activités de jardinage ou de bricolage. 
Afin que chacun puisse profiter tranquillement de la période estivale, rappelons quelques consignes 
permettant de “bien vivre ensemble”, notamment en matière de nuisances sonores.

Le fléau du bruit  
au quotidien
Selon une récente étude, 86% des 
Français se disent gênés par des 
nuisances sonores. On les définit 
généralement comme des bruits à 
caractère agressif ou répétitifs, de 
jour comme de nuit. Sans toujours 
s’en rendre compte, chacun d’entre 
nous peut vite incommoder ses voi-
sins avec sa télévision ou son poste 
de radio, des chants ou des cris, les 
aboiements intempestifs de son 
chien, des appareils ménagers ou 
des jouets trop bruyants, etc.

Il est à noter que certains jours spé-
cifiques bénéficient d’une déroga-
tion permanente : le Nouvel An le 
1er janvier, la fête de la musique le 
21 juin, la fête nationale le 14 juillet 
(mais l’utilisation des feux d’arti-
fice est strictement interdite), la 
fête de la ville en septembre.

Bricoler et jardiner,  
sans déranger
Pour les particuliers, l’utilisation 
d’engins équipés de moteurs élec-
triques ou thermiques, comme 
les tondeuses à gazon, les moto-
culteurs, les tronçonneuses, per-
ceuses, ponceuses, scies, etc. est 
autorisée de la façon suivante :
A Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 20h
A Le samedi de 9h à 12h et de 15h 
à 19h
A Le dimanche et les jours fériés de 
10h à 12h

Si votre immeuble ou votre lotisse-
ment a instauré un règlement plus 
restrictif, c’est ce dernier qui s’ap-
plique.

D’autres nuisances 
gâchent aussi le paysage
Outre le bruit, la période estivale est 
propice au développement d’inci-
vilités qui nuisent à la propreté et 
la sécurité de notre cadre de vie : 
dépôts sauvages, gravats et déchets 
de travaux abandonnés sur la voie 
publique ou dans les espaces natu-

rels, ateliers de mécanique clandes-
tins, etc. Autant de comportements 
inadmissibles dont nous aurons 
prochainement l’occasion de re-
parler.

A Retrouvez l’intégralité 
de l’arrêté municipal n°02375 

du 16 juillet 2002 relatif 
aux nuisances sonores sur 

www.saintmichelsrorge.fr
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ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR LA LIAISON CENTRE ESSONNE 
ET LA MISE EN SITE PROPRE DE L’EX RD 117

Urbanisme

• DEMANDES D’AUTORISATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES :
Février
21 - 1 ter rue Jacques Prévert - Aménagement de combles et créa-
tion de 4 fenêtres de toit
28 - 1 allée Charles Darwin - Réfection de la clôture sur rue
28 - 10 rue de verdun - Changement de deux fenêtres

Mars
12 - 14 rue Aristide Briand - Construction d'une véranda
12 - 14 rue des Sorbiers - Création de deux fenêtres de toit et rem-
placement des menuiseries
12 - 44 rue du Haras - Changement de destination (Habitation => 
Bureaux)
22 - 30 allée Ampère - Réhabilitation après sinistre
22 - 4 allée Paul Fort - Construction d'une véranda
22 - 20 rue Léo Lagrange - Isolation par l'extérieur et ravalement
23 - 14 Bis allée des Potagers - Pose de 6 panneaux photovoltaïques

Avril
03 - 17 rue Albert Peuvrier - Création d'une fenêtre de toit
18 - 67 rue de Montlhéry - Remplacement de la vitrine et de la porte 
d'entrée

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Mars
12 - 132 rue Emile Berthier - Construction d'une maison individuelle
22 - 23 rue de Saint Saëns - Transformation d'un logement en bu-
reau avec borne d'accueil et création d'une rampe d'accès
23 - 62 Bis rue la Fontaine - Construction d'une maison individuelle
23 - 4 rue d'Alembert - Modification des accès piétons/ Ajout d'une 
porte sectionnelle/Ajout de châssis vitrés
23 - 38-40 rue de Launay - Transfert de permis
23 - 36 rue du Général de Gaulle - Transfert de permis

Cœur Essonne Agglomération 
projette d’aménager 
la Liaison Centre Essonne, 
comprenant un site propre 
pour les bus 
et une piste cyclable, 
ainsi que d’aménager 
un site propre le long de l’ex RD 117 
traversant le pôle d’activité 
de la Croix-Blanche 
à Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Jusqu’au 30 mai 2018 inclus, a lieu 
l'enquête publique portant sur la 
mise en site propre de la RD 117 et 
du projet de Liaison Centre Essonne 
sur les communes de Brétigny-
sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, 
Sainte-Geneviève-des-Bois et du 
Plessis-Pâté. 

Durant la durée de l’enquête, il 
vous est possible de consulter le 
dossier en ligne et de formuler un 
avis sur le site internet de Cœur 
d’Essonne (rubrique l’aggloméra-
tion / enquêtes publiques) ou dans 
les registres laissés à votre disposi-
tion dans les mairies concernées. À 
Saint-Michel-sur-Orge, le dossier 
est consultable auprès du service 
urbanisme, en mairie.

Monsieur Jean-Philippe Porte, Géo-
mètre expert foncier DPLG, a été 
nommé commissaire-enquêteur. 
Il se tiendra à la disposition du pu-
blic pour recevoir les observations 
faites sur ce dossier et répondre aux 
questions, dans chacune des mai-
ries concernées. 
À Saint-Michel-sur-Orge, il tien-

dra une permanence le mercredi 
30 mai, de 14h à 17h, en mairie.

A Infos, dossier et avis en ligne 
sur www.coeuressonne.fr

Dossier et registre en version papier 
disponibles auprès du 

service urbanisme, en mairie
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Le budget primitif propose les prévisions de recettes pour 
l’année, il fixe également les autorisations de dépenses 
accordées au Maire. Cette année, il a été présenté avec 
le compte administratif 2017, qui est le bilan financier 
de l’année écoulée, retraçant les opérations budgétaires 
réellement exécutées. 
Le contexte national et réglementaire ainsi que la situa-
tion financière de la Ville, présentés au cours du Débat 
d’Orientations Budgétaires (voir Saint-Michel Ma Ville 
d’avril), ont été confirmés.
Pour l’année 2018, le budget primitif de la Ville de 
Saint-Michel-sur-Orge s’élève à 43 376 500 €. Il est 
composé de deux parties : la section de fonctionnement 
et la section d'investissement. Chacune d'elle doit être 
votée en équilibre c’est-à-dire que les recettes doivent au 
moins égaler les dépenses.

  Fonctionnement : 
  assurer le quotidien
La section de fonctionnement regroupe toutes les dé-
penses et recettes liées à l’activité quotidienne de la col-
lectivité et à la gestion courante des services. Elle s'élève 
à 29,7 M€ en 2018. 

A LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Elles proviennent essentiellement des dotations de 
l’Etat, taxes et impôts, prestations de services. Les re-
cettes prévues pour 2018 sont globalement stables par 
rapport à 2016 et 2017.

Quand la Ville perçoit 100 € en 2018, d’où proviennent-ils ?

En 2018, la structure des recettes se caractérise par une 
participation des ménages allégée :
- Par la prise en charge par l’Etat de 30% du montant de 
la taxe d’habitation pour 72% des foyers saint-michellois
- Par le gel des taux d’imposition communaux
- Par une politique tarifaire modérée

A LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Il s’agit des frais nécessaires à l’activité courante des 
services : masse salariale, entretien et consommations 
des bâtiments, subventions aux associations, achats, etc. 
mais aussi intérêts de la dette. Elles sont prévues en lé-
gère augmentation pour 2018 (+6,40%) afin de poursuivre 
le développement des actions au service de la qualité de 
vie des habitants.

Quand la Ville dépense 100 € en 2018, où vont-ils ?

Finances

LE BUDGET PRIMITIF 2018 :
UNE GESTION RIGOUREUSE, 
DES INVESTISSEMENTS AMBITIEUX
Le budget 2018 a été voté au conseil municipal du 29 mars. Il marque la volonté de la Ville d’améliorer le cadre de vie 
et de maintenir la qualité des services rendus aux Saint-Michellois notamment en continuant à investir. 

6,70 € 
produits 
des services

66 € 
impôts 
et taxes

26 € 
dotations, 
subventions et 
participations

1,30 € 
autres 
recettes

Cette répartition confirme les choix de l’équipe muni-
cipale : priorité accordée à l’éducation, aux familles, 
aux actions sociales, au logement et renforcement des 
actions en faveur du cadre de vie (mise en place d’une 
brigade dédiée à la propreté, abandon des produits phy-
tosanitaires, etc.).

32,75 € 
administration 
générale

25,60 € 
éducation

5,10 € 
culture

7,40 € 
sport et 
jeunesse

19,50 € 
social, 
logement, 
famille

9,65 € 
cadre 
de vie et 
sécurité

Focus sur les subventions :
A 104 068 € pour la Caisse des Ecoles (dont 30 000€ pour la 
Réussite Educative)
A 502 224 € pour les associations (485 932 € versés en 2017)
A 1,13 M€ au CCAS (787 500€ en 2017) pour les actions en faveur 
du logement et des seniors et pour assurer l’équilibre financier 
de l’Ehpad sur cet exercice
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A VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Il s’agit de l’excédent dégagé sur la section de fonction-
nement pour alimenter l’investissement. Au budget pri-
mitif 2018, ce montant est de 3,68 M€ (2,73 M€ en 2017).

  Investissement :  
  préparer l'avenir
La section d'investissement présente les recettes et les 
dépenses d’équipement liées aux projets de la ville à 
moyen ou long terme, comme les travaux nouveaux et 
ceux qui sont récurrents (l'entretien des bâtiments). En 
2018, les investissements s'élèvent à 13,6 M€.

A LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Pour financer son programme ambitieux, la Ville fait ap-
pel à des modes de financement variés et équilibrés :
A Les recettes "externes" (FCTVA, subventions, cessions, 
etc.) représentent 31% des recettes
A L’autofinancement assure 47% des recettes
A Le recours à l’emprunt est limité à seulement 22%

A LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Il s'agit principalement des travaux et études, d’acqui-
sitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de 
véhicules, mais aussi du remboursement du capital des 
emprunts.

986 400 € pour les écoles, dont :
A 40 000 € pour la réalisation de pré-
études pour la réhabilitation du groupe 
scolaire Jules Verne
A 300 000 € pour la poursuite de la 
rénovation du groupe scolaire Blaise 
Pascal
A 90 000 € pour le groupe scolaire Jules 
Ferry
A 35 000 € pour la réfection du préau 
Dauphin de l’école Descartes
A 100 000 € pour le remplacement des 
aires de jeux des cours d’écoles 
A 122 000 € pour l’achat de mobilier
A 103 000 € de travaux de sécurité aux 
abords des écoles

2,5 M€ pour le pôle sportif 
et associatif des Mares Yvon
(dont 1,6 M€ de subventions du Département de l'Essonne).
Dans le domaine du sport, 100 000 € ont aussi été prévus 
pour l’extension des vestiaires du COSEC.

1,75 M€ pour les autres équipements 
communaux, dont :
A 90 000 € pour l’achèvement des tra-
vaux d’extension de l’Hôtel de Ville
A 135 000 € pour l’achèvement des tra-
vaux du Centre Technique Municipal
A 670 000 € pour la poursuite de la réha-
bilitation de la maison des seniors

A 97 000 € pour des travaux de l’église (surveillance du 
bâtiment, rénovation des sanitaires de la sacristie, rem-
placement du système de chauffage)
A 100 000 € pour la réfection de l’entrée du centre social
A 80 000 € pour le remplacement du Pont de la Canar-
dière
A noter : 180 000 € sont inscrits au budget 2018 pour 
l’accessibilité des bâtiments (Agenda d’Accessibilité 
Programmée), dans le cadre d’un plan quinquennal 2016-
2020 estimé à 660 000 €. 

1,75 M€ pour le cadre de vie, dont :
A 150 000 € pour la place de la mairie
A 670 000 € pour l’extension du parking municipal Jean 
Vilar (dit du Gambrinus)
A 100 000 € pour le démarrage des travaux de sécurisa-
tion de la vallée de l’Orge
A 150 000 € pour la première phase de renouvellement de 
la signalétique communale
A 570 000 € pour des travaux de voirie, l’achat de mobilier 
urbain et d’aires de jeux, ainsi que les actions environne-
mentales
A 304 000 € pour la poursuite du déploiement de la vidéo-
protection.

126 000 € pour le renouvellement de matériel, dont :
A 60 000 € pour la flotte 
automobile en privi-
légiant les véhicules 
propres
A 66 000 € pour des ma-
tériels et outillages pour 
les services espaces verts, 
cadre de vie et logistique

447 985 € pour les NTIC, dont :
A 224 435 € pour le renouvellement des infrastructures 
et du matériel informatique, du matériel de téléphonie et 
des logiciels
A 193 550 € pour le développement et la mise en œuvre du 
projet d’e-administration

Finances

A L’intégralité du Compte Administratif 2017 et du Budget Primitif 2018 sont consultables 
sur le site internet de la ville, rubrique Vivre à Saint-Michel / la Mairie
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LE PÔLE DES MARES YVON
PREND FORME
Ce nouvel équipement sportif, familial 
et associatif palliera à la fois la vétusté 
de certains bâtiments communaux 
et le manque de salles municipales disponibles. 
Le bâtiment commence à sortir de terre.

PENDANT LES VACANCES, 
ON ENTRETIENT LES ÉCOLES

Travaux

Profitant des congés scolaires de 
Pâques, la Ville a réalisé quelques 
travaux de rénovation et d’entre-
tien dans différents groupes sco-
laires, parmi lesquels :

A La reprise de maçonneries exté-
rieures dans la cour de l’école ma-
ternelle Descartes (photo 4)
A La réfection d’un toit-terrasse à la 
maternelle Jules Ferry  (photo 1)
A La pose d’un interphone à l’école 
élémentaire Lormoy
A La pose de potelets et la reprise de 
garde-corps dans le groupe scolaire 
Lamartine (photo 2)
A La peinture des portes extérieures 
de l’école Jules Verne élémentaire 
(photo 3).

Pleinement intégrée dans son environnement, 
répondant à des critères environnementaux 
poussés et complètement accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, cette construction 
comprendra deux pôles distincts :

A un pôle sportif : dojo, salle de combat, ves-
tiaires indépendants, locaux de stockage, etc.

A un pôle associatif et familial : salles de réu-
nion et d’activités modulables pour des cours de 
danse, des événements associatifs et familiaux, 
office de cuisine, salles de stockage.

Débuté courant janvier 2018, le chantier a subi 
de plein fouet les intempéries du mois de février. 
Pour autant, les travaux ont repris et la structure 
du bâtiment se dessine.

1 2

3 4
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Environnement

CONCOURS DE FLEURISSEMENT : 
IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE 

ÉLAGUER ET DÉBROUSSAILLER : 
UN JOB POUR LA BRIGADE BRISFER !
Du 16 au 20 avril, une nouvelle édition de ce chantier citoyen a été organisée à Saint-Michel, avec le Siredom.

Le lundi matin, les 16 volontaires 
âgés de 16 à 22 ans, garçons et filles, 
ont été accueillis en mairie par So-
phie Rigault, le service jeunesse et 
les espaces verts. Ils ont ensuite 
été formés aux consignes de sécu-
rité, au maniement des outils et aux 
techniques de coupe. Puis, ils ont 
investi des terrains boisés allée de 
la Mare aux Bergers et rue Saint-
Exupéry pour débroussailler. 

Sur ces deux sites, nous 
devons faire face à la pré-
sence invasive de lauriers 

sauvages et d’acacias, qui étouffent les 
autres arbres et empêchent les sous-
bois de se développer correctement. 
Guidés par les formateurs et ani-
mateurs du Siredom, les jeunes de la 
brigade ont donc procédé à plusieurs 
coupes pour éclaircir les parcelles, re-
donner de l’espace et de la lumière aux 
jeunes pousses" explique Eric Micha-
lak, le responsable communal des 
espaces verts et de la propreté. 

Une expérience formatrice, utile à 
la collectivité et à l’environnement 
qui, sait-on jamais, a peut-être 
déclenché des vocations parmi les 
participants.

À l’issu de leur mission, le Siredom 
les a gratifiés sous forme de chèques 
cadeau d’une valeur de 230 euros. 
Encore merci à tous pour cette 
belle mobilisation éco-citoyenne.

Vous aimez fleurir votre balcon, votre jardin ou votre terrasse ? 
Participez au concours de fleurissement organisé par la ville. 
Mais dépêchez-vous : vous avez jusqu’au vendredi 18 mai 2018 pour vous inscrire 
dans la catégorie de votre choix.

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

Les bulletins d’inscription sont dis-
ponibles à l’accueil de la mairie ou 
du centre municipal de la Guette 
mais aussi téléchargeables sur le 
site internet de la ville. 

Bon plan(t) : chaque foyer inscrit 
se voit offrir un bon pour une bar-
quette de plantes. Alors, n’hésitez 
plus, inscrivez-vous vite !

Le jury passera courant juin pour 
découvrir et noter les balcons, jar-
dins et terrasses des candidats, qui 
doivent être visibles depuis la rue.

A Renseignements et règlement 
complet du concours sur 

www.saintmichelsurorge.fr
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LE CME SE RETROUSSE LES MANCHES
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont mis à profit les week-ends et les vacances scolaires du mois d’avril 
pour donner vie à deux de leurs projets phares de l’année.

Enfance – Scolaire

Pour construire et décorer 
les cabanes à livres
Aidés des animateurs du CME et d’agents 
du service des Espaces Verts, les enfants 
ont participé au montage de 3 boîtes à 
livres en bois qui vont être installées dans 
les écoles élémentaires Blaise Pascal, La-
martine et Jules Verne. 
Ils en ont également réalisé la décoration, 
chacune de ces boîtes ayant des couleurs 
et des motifs différents. 
Elles seront officiellement inaugurées, en 
présence de Madame le Maire Sophie Ri-
gault, jeudi 17 mai à 17h30 à l’école Jules 
Verne.

Pour graffer des conteneurs  
à déchets
Un artiste de l’association Art11 a eu la 
grande responsabilité d’adapter et repro-
duire les dessins imaginés par les enfants 
du CME pour habiller six gros conteneurs 
à déchets. 
Les décors ont été réalisés avec les petits 
élus, au cours de deux séances de travail en 
avril. 
Ils sont maintenant prêts à être installés 
dans les écoles Jules Ferry, Pablo Picasso et 
René Descartes pour inciter chacun à pra-
tiquer le tri sélectif.
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UNE COURSE EN OR : 
MOBILISATION CONTRE 
LES CANCERS DE L'ENFANT

Chaque année, 500 enfants et adolescents meurent encore du cancer en France et 6 000 en Europe. 
Malgré les progrès de la recherche, le cancer reste la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus d’un an. 
Afin d’ informer, mobiliser et développer les initiatives pour guérir davantage de cancers de l’enfant, 
l’Institut Gustave Roussy a initié en France le mouvement Septembre en Or.

Solidarité – Santé

nouveau

La Ville de Saint-Michel a été sen-
sibilisée à cette cause, notamment à 
travers la mobilisation des parents 
de Guillaume, un adolescent Saint-
Michellois qui a succombé l’an 
dernier à une tumeur osseuse pour 
laquelle il n’existait pas de traite-
ment. "En septembre 2017, nous avi-
ons activé nos réseaux pour répondre 
à l’appel des parents de Guillaume 
afin de faire connaître l’Association 
Eva pour la Vie et signer sa pétition en 
ligne pour mobiliser des financements 
en faveur de la recherche sur les can-
cers pédiatriques incurables, rappelle 
Sophie Rigault, maire. Cette année 
nous voulons aller encore plus loin 
pour sensibiliser davantage de Saint-
Michellois à cette cause. Nous avons eu 
l’idée de profiter de la Fête de la Ville, 
fréquentée par de très nombreuses 
familles, pour créer un événement fé-
dérateur et permettant de récolter des 
fonds : une course en Or !".

Course d'environ 10 km, 5 km ou 
marche : plusieurs possibilités se-
ront proposées, dans la Vallée de 
l’Orge le dimanche matin de la fête 
de la Ville, en l’occurrence le 9 sep-
tembre 2018. Les participants paie-
ront l’inscription à cette course, 
d’un montant de 5€, directement 
à l’association Eva pour la vie, qui 
œuvre en faveur de la lutte contre 
les cancers de l’enfant et que les 
parents de Guillaume soutiennent.

Si nous vous en parlons si 
tôt, c’est tout simplement 
que vous pouvez vous ins-

crire dès le mois de mai, directement 
en ligne ! Une billetterie a été ouverte 
sur le site helloasso pour faciliter la 
mobilisation des habitants autour de 
cet événement, explique Dominique 
Taffin, adjoint au maire en charge 
du sport, de la jeunesse et du han-
dicap. "C’est complètement sécurisé, 
le montant des inscriptions est remis 
directement et en totalité à l’associa-

tion Eva pour la Vie. Alors parlez-en 
dès maintenant autour de vous, ras-
semblez votre famille, vos amis ou vos 
collègues !" poursuit Carole Couton, 
adjointe au maire chargée de la vie 
associative et de la santé.
Et surtout courez vite (c’est le cas 
de le dire !) vous inscrire à cette 
course en Or au profit des enfants, 
des adolescents malades et de leurs 
familles. 

A www.helloasso.com
Association Eva pour la vie
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Solidarité

VOS STYLOS USAGÉS 
PEUVENT ENCORE 
ÉCRIRE UNE BELLE 
HISTOIRE
Née en 1986, l’association Neurofi-
bromatoses et Recklinghausen (ANR) 
est reconnue d’utilité publique de-
puis une quinzaine d’années. Elle a 
pour but d’informer sur les neuro-
fibromatoses, maladies génétiques 
qui peuvent prendre de multiples 
formes, de soutenir la recherche mais 
aussi les malades et leur entourage.
Pour cela, l’association ANR col-
lecte les stylos usagés (stylos à bille, 
feutres, marqueurs, effaceurs, surli-
gneurs, porte-mines, souris et stylo 
correcteurs, qu’ils soient en plastique 
ou en métal) afin de les revendre à 
une société de recyclage. Les béné-
fices de cette action servent à finan-
cer les actions de l’association. 
Une boîte a été installée à l’ac-
cueil de l’Hôtel de ville et une au 
Centre Municipal de la Guette, 
pour collecter ces stylos. Pen-
sez-y lorsque vous vous apprête-
rez à jeter votre vieux stylo (mais 
n’y déposez pas de crayons de 
couleurs, de crayons de papier, 
de gommes ou de tubes de colle).
Un geste à la fois solidaire et éco- 
citoyen !

A Infos : www.anrfrance.fr

ON S’ÉTAIT DIT 
"RENDEZ-VOUS IL Y A 30 ANS"

Comme nous l’annoncions le mois dernier, le centre social Nelson Mandela 
fête son 30e anniversaire en 2018. Pour célébrer comme il se doit cet événement, 
l’équipe a besoin de vous, de vos souvenirs et de vos anecdotes.

Afin de réaliser une rétrospective, le centre social souhaite en effet recueillir la 
parole des habitants : votre première rencontre avec le centre ? Votre meilleur 
souvenir ? 
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 !

A Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns - Tél : 01 69 25 40 20

LES ATELIERS DE MAI 
AU CENTRE SOCIAL

PRÉPAREZ-VOUS À  
VENIR AU JARDIN !
Le centre social et le collectif de bé-
névoles du jardin partagé Abeilles et 
Coccinelles organisent leurs tradi-
tionnelles portes ouvertes, dimanche 
3 juin, de 10h30 à 18h. 
Venez à leur rencontre, le jardin est 
situé sentier du rû de Fleury, au bout 
du chemin entre la rue Léo Lagrange 
et la rue de la Fontaine Gallot. Vous 
passerez forcément un moment très 
sympathique, entre visite des plan-
tations, troc aux plantes et barbecue !

L’atelier des parents : venez échan-
ger librement, de 9h30 à 11h15, le 2 
mai sur le thème "les sanctions et les 
punitions, pour ou contre ?" (qui avait 
été initialement prévu en mars der-
nier) et le 23 mai autour du jeu "che-
mins de parents".

Le Café Santé Vous Bien : le ven-
dredi 4 mai, de 14h à 16h, discutez 
librement autour du thème "la gym 
tout en douceur".

L’Atelier motricité : mercredis 16 et 
30 mai, de 9h30 à 11h, pour les 0-3 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s).
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SAINT-MICHEL SPORTS KARATÉ
Le club enchaîne les bons résultats au niveau régional :
A Alexandre Martins Nunes (cadet -63), Adrien Marques (cadet -70), Jérémie 
Feillet (cadet +70) et Marine Bakouka (cadette +54) sont champions d’Île-de-
France
A Wiem Aksouh et Lamia Kostas (cadettes -54) ainsi que Alicia Louessard (ju-
nior -53) obtiennent la médaille de bronze
A Naim Brahimi (pupilles -30) et Thomas Benoit (benjamins -55) ont remporté 
la médaille d’argent à la coupe Île-de-France
Félicitations à tous !

L’AGENDA SPORTIF
JUDO
A Dimanche 6 mai, toute la journée : 
finale Benjamin Judo SMS, 
gymnase des Mares Yvon.

HANDBALL
N1 Féminin
A 19 mai, 20h30 : Val d’Orge HB 
Féminin – Cercle Dijon Bourgogne, 
gymnase des Mares Yvon.

N3 MASCULIN
A 12 mai, 20h30 : Saint-Michel Sports 
- Bois Colombes Sports Handball, 
gymnase des Mares Yvon.

A 26 mai, 20h30 : Saint-Michel Sports 
– Grand Nancy Métropole HB 2, 
gymnase des Mares Yvon.

FOOTBALL
A 1er mai, toute la journée : tournoi 
GSP Vétérans, terrain José Marques.

A 13 mai, 13h : Saint-Michel Sports - 
Vigneux C.O., stades de la Vallée de 
l'Orge.

A 27 mai, 13h : Morangis Chilly FC – 
Saint-Michel Sports, à Morangis.

TENNIS DE TABLE  
A 4 mai, 20h45 : Ris-Orangis – 
Saint-Michel Sports.

KICK BOXING
A 13 mai, 10h-18h : interclubs, 
gymnase René Descartes.

Sports

RETOUR EN IMAGES 
SUR LA NUIT DES ÉCOSSAIS
Début 2018, Saint-Michel Force 
Ecossaise réunissait des centaines de 
participants pour la 3e édition de sa 
soirée donnée en l’honneur du poète 
écossais Robert Burns. Dans toute 
l’Ecosse, cette fête traditionnelle 
est très codifiée : tenue de soirée 
de rigueur, discours d’hommage au 
poète, repas composé de spécialités 
culinaires, danses et musiques tra-
ditionnelles. Tous les témoignages 
sont unanimes : qu’ils soient novices 
ou habitués, les participants ont 
passé une excellente soirée !
Si vous voulez tenter l’expérience 
l’an prochain, retenez d’ores-et-
déjà la date du 2 février 2019.

Les filles au foot !
Dans le cadre de l’opération "Fil-
lofoot", les filles nées entre 2008 
et 2011 sont invitées à découvrir la 
pratique du football. 
Rendez-vous le 6 juin, de 18h à 
19h30 (accueil dès 17h30) au Club 
de Saint-Michel, stade René Fayel 
situé au 1 rue de Montlhéry.

Infos : Jérémy au 06 33 67 01 12 
ou edf.saintmichel91@gmail.com
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À L’ESPACE MARCEL CARNÉ
Paroles gelées
Vendredi 4 mai à 20h30
D’après Le Quart Livre de Fran-
çois Rabelais
Le metteur en scène Jean Bel-
lorini et sa troupe de treize 
comédiens, chanteurs, dan-
seurs, saisissent le parcours 
initiatique et rocambolesque de Pantagruel pour célébrer un 
théâtre populaire et festif. La splendide mise en scène transforme 
le plateau en une mer sur laquelle tente de naviguer un bateau en 
pleine tempête.
“On redécouvre un Rabelais joyeux et décalé, chanté, dansé, proféré, 
slammé, psalmodié, démesuré, jouissif. Un grand plaisir !” Télérama

Corpus Mentalus
Vendredi 25 mai à 19h30
Compagnie Les Nouveaux Nez
Dans ce spectacle de cirque 
pour petits et grands, nous re-
trouvons Madame Françoise, 
une maîtresse de cérémonie 
dépassée par les événements, 
Georges Pétard, un multi-instrumentiste-homme-orchestre qui 
cherche à souffler dans sa guitare tout en grattant sa trompette et 
Motoreta, qui chante son amour pour la danse et cherche à dépla-
cer le centre de gravité du Théâtre. Quant aux acrobates qui les 
accompagnent, ils sont régulièrement surpris en flagrant délit de 
rituels bizarres et absurdes. 

AU CINÉMA 
DE L’ESPACE MARCEL CARNÉ
Les films du prochain Festival de Cannes  

en sortie nationale
Everybody Knows, de Asghar Farhadi, avec Péné-
lope Cruz et Javier Bardem à partir du 8 mai • Plaire, 
aimer et courir vite, à partir du 10 mai • En guerre, de 
Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon à partir du 15 
mai.

Cycle documentaire
Nul homme n’est une île : rencontre avec 
le réalisateur Dominique Marchais, 
jeudi 24 mai à 20h30
On a 20 ans pour changer le monde, de 
Hélène Medigue, jeudi 31 mai à 20h30

Flash-Back : Japon années 50/90
à partir du 30 mai
Focus sur Sohei Imamura

À LA MÉDIATHÈQUE 
Concours photo : la médiathèque prend la pose
Du 1er au 31 mai
Prenez en photo la nouvelle médiathèque de Saint-
Michel : muni de votre appareil, promenez-vous, 
baissez-vous, regardez dans toutes les directions, 
zoomez, pivotez, flashez, floutez... Vous avez le 
champ libre ! Photographies à prendre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

A Participez en envoyant votre photo par mail à :  
mediatheque-saintmichel@coeuressonne.fr. 

Tout public

Ateliers musique
Samedi 5 mai à 10h45, en partenariat avec le conser-
vatoire.
Expérimenter ou perfectionner votre pratique d'un ins-
trument de musique (guitare, percussions, basse, ukulélé) 
avec Adrien Cottin, enseignant au conservatoire. 

A À partir de 15 ans, sur réservation

Des petits et des histoires
Mercredi 9 mai à 10h30
Lectures et comptines par les bibliothécaires.

A De 0 à 3 ans, entrée libre

A vos manettes
Mercredi 16 mai de 15h à 17h
Atelier jeux vidéo sur grand écran.

A À partir de 8 ans, sur réservation

Le Rire de Mai 68
Mardi 15 mai à 19h30
Lecture musicale (et agitée) avec le Théâtre du menteur.

Revivez la folle énergie de Mai 68 avec 
ce spectacle composé de textes, slo-
gans, poèmes et chansons, enchassés 
dans la musique et les récits radiopho-
niques de l’époque.

A Public ado-adulte, sur réservation

Les essentiels informatiques :
préparer vos vacances sur internet
Jeudi 17 mai à 10h
Comment trouver et réserver un voyage, un héberge-
ment, des activités ou des visites, bénéficier de bons 
plans en évitant les arnaques !

A Adulte, sur réservation

Le songe d'une nuit d'été
Vendredi 18 mai à 20h
L'ensemble à vent Cassiopée, du conservatoire de 
Saint-Michel, vous propose une revisite du Songe 
d'une nuit d'été de Mendelssohn. En s'inspirant de la 
pièce de Shakespeare, les comédiens Johanna Bouil-
let et Romain Millard se joindront aux musiciens pour 
vous conter cette histoire fantastique. 

A Tout public, sur réservation

Le Temps des histoires
Samedi 26 mai à 11h
Lectures d’albums par les bibliothécaires.

A Tout public, entrée libre

Culture
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Le Rire de…

une lecture musicale et agitée 
du théâtre du menteur

www.theatre-du-menteur.com
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Culture

Centre Culturel Baschet
1, rue Saint-Exupéry

Billetterie sur place, 
par téléphone au 01 80 37 23 58 

ou à l’adresse 
billetterie.ccb@saintmichel91.fr

LE SIFFLEUR ET SON QUATUOR 
AU CENTRE CULTUREL BASCHET
Dimanche 27 mai à 16h.

Le Siffleur, Fred Radix, casse les codes de la musique classique et nous surprend 
avec un spectacle virtuose. Maîtrise du sifflet, humour décalé, conférence bur-
lesque caractérisent cet artiste singulier. Accompagné de son quatuor à cordes 
féminin, il interprète avec élégance les plus beaux airs de la musique clas-
sique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie, pour un vrai moment 
musical poétique. Il joue aussi quelques mélodies sifflées que nous avons tous 
en tête, notamment les incontournables musiques de films. 

Avec force, anecdotes et anachronismes, son humour fait mouche à chaque 
fois. Doux dingue juché sur son promontoire de chef d'orchestre, il nous séduit 
et nous entraîne, au final, à siffler tous ensemble en chorale.

A Bar associatif assuré par PAVO
Durée : 1h30mn - Tarif B

Réservez dès maintenant vos places en ligne sur www.saintmichelsurorge.fr

OÙ EST LE N’OURS ? 
AU CENTRE CULTUREL BASCHET !
Spectacle par la compagnie Daru-Thémpô, 
à voir dès 3 ans, mercredi 16 mai à 15h.

N’ours, abréviation de nounours, doudou 
en peluche en forme d’ours. Kaddi et Sido 
ont chacun un n’ours. Ils ont joué, la nuit 
tombe, la lune luit, ils dorment, rêvent. 
Au matin, Kaddi a perdu le sien. Pour le 
retrouver, Sido, Kaddi et son n’ours Fox 
entament une étrange expédition le long 
d’un fil rouge, celui d’une corde à linge.
Sur scène, quatre personnages sont les 
héros de l’histoire : deux humains (co-
médiens-marionnettistes) et deux ours 
(en peluche), chacun dans son propre 
rôle, pour livrer aux yeux du public une 
gymnastique visuelle et chorégraphique, 
comme un jeu d’enfant, dynamique, 
émouvant, amusant…
Comédiens-marionnettistes : Nicolas Cha-
rentin Pierre Ficheux, deux ours (en peluche)

A Durée : 40mn - Tarif A
Réservez dès maintenant vos places en 

ligne sur www.saintmichelsurorge.fr

Ὰ noter : 6 séances sont organisées 
du 15 au 18 mai, pour les enfants des 

écoles maternelles de la ville

L’Atelier d’écriture  
du Centre Culturel Baschet 
participe à l’inauguration 
du Signal Sonore Baschet 
de l’école élémentaire Blaise 
Pascal, vendredi 4 mai. 

Voici un poème, 

signal d’une œuvre vibrante !

 

Des œuvres à quatre mains,

A deux têtes pensantes

Qui s'éloignent des créations millénaires

Pour façonner du métal et du verre.

Des formes surprenantes,

Elégantes et racées.

Des sons, de la musique frottée,

Glissée, vibrée, frappée;

Portes ouvertes d'un atelier,

Accueil, sourires.

Tous âges, tous niveaux,

Essayer, tester, composer.

Point d'évaluation,

Point de jugement

Pour faire vivre ces instruments.

Flo

CLÔTUREDE LA SAISON
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Du côté des associations

La folle semaine  
du théâtre amateur
(Saltimbanques 2000)
Du 3 au 6 mai
Centre Culturel Baschet 
1, rue Saint-Exupéry
Les comédiens adultes et enfants des 
ateliers de théâtre Saltimbanques 
2000, vous proposent pas moins de 6 
spectacles différents. La participation 
est libre, les représentations et les 
réservations se font au Centre Culturel 
Baschet.
• Jeudi 3 mai, 14h30 : "Saint-Exupéry" 
• Vendredi 4 mai, 20h30 : "Jusqu’à 
demain"
• Samedi 5 mai, 16h : "Une choucroute 
farcie"
• Samedi 5 mai, 20h30 : "Je veux voir 
Mioussov"
• Dimanche 6 mai, 10h30 : "La fabu-
leuse voiture à remonter le temps"
• Dimanche 6 mai, 16h : "Le Prince"

Billetterie sur place,  
par téléphone au 01 80 37 23 58 ou à 

l’adresse billetterie.ccb@saintmichel91.fr

Les Khmers Rouges :  
avant, pendant et après
(Université populaire 
de Saint-Michel)
Jeudi 3 mai à 20h30
Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns
Conférence de Lana Chnor, auteure 
de "Génération Peau de banane ou la vie 
après les khmers rouges" qu’elle dédica-
cera à l’issue de la conférence.
Entre 1975-79, les Khmers rouges éli-
minent 1/4 de la population au Cam-
bodge. Face à une omerta générale, 
Lana Chnor part découvrir la terre de 
ses parents pour retracer le parcours 
familial avant, pendant et après les 
événements. Mais une fois la mort 
défiée, quelles sont les empreintes de 
cette tragédie humaine et historique 
sur ces enfants déracinés, partagés 
entre deux cultures ? 

Ateliers "connaître  
et protéger la nature"
(Générations éco-responsables)
Samedis 5 et 26 mai, 14h-16h
Les ateliers ludiques d’expérimenta-
tion et d’observation de la faune et la 
flore s’adressent aux 7-10 ans. 
Ils ont lieu à Saint-Michel, en salle ou 
en extérieur. Le prochain aura pour 
thème "qu’est-ce qu’un fruit ?" et le 
suivant "comment fabriquer un hôtel à 
insectes ?".

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

Renseignements et inscriptions  
(obligatoire) par courriel à  

contact@ger-france.org

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

Café des Aidants
(CLIC Orgessonne)
Mardi 15 mai, 14h30-16h
Brétigny-sur-Orge
Animées par des professionnels, ces 
rencontres sont des temps conviviaux 
d’échanges et d’information en libre 
accès. Le prochain rendez-vous a lieu 
au café Cappucino à Brétigny-sur-
Orge (2, rue Fain). Il aura pour thème 
"être aidant et trouver des relais".

Infos : 01 64 90 61 84 et  
a.cherpin@clic-orgessonne.fr

Chorale "La Clé des Chants" 
Jean Mandonnet
Si vous aimez le chant, venez rejoindre 
la chorale de l’ADARC tous les lundis 
après-midi de 14h à 16h à la salle des 
Genêts.

Infos : Richard Perez  
au 01 60 15 46 74 ou 06 81 66 33 52,  

par mail à clechants@orange.fr  
ou par courrier à l’ADARC (7, allée des Lilas  

91240 Saint-Michel-sur-Orge)

Commémoration du 8 Mai 1945
 
Mardi 8 mai, élus, associations d’anciens combattants et habitants sont 
invités à se réunir pour célébrer la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, 
pendant la seconde guerre mondiale. 

La cérémonie débutera à 
10h50 aux Colonnes de la 
Paix situées au rond-point 
du 8 Mai 1945. 
Les participants se ras-
sembleront ensuite devant 
l’Hôtel de Ville vers 11h15, 
pour former le cortège qui 
se rendra au cimetière 
poursuivre l’hommage au 
Monument aux Morts.
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Porte-ouverte
(L’Ami Club de l’Essonne)
17 et 18 mai, 8h30-18h
17bis, avenue Saint-Saëns
L’association saint-michelloise orga-
nise une porte-ouverte et vide gre-
niers : venez découvrir les créations 
réalisées par les seniors.

Les siestes musicales
(Compagnie Sadbag)
Les 23 et 24 mai
Parc Jean Vilar et place du Marché
Deux musiciens, le duo RIFT formé 
de Thierry Humbert et Nano Peylet, 
et un comédien (Mathieu Desfemmes 
ou Marc Soriano) vous invitent à un 
voyage immobile. 45 minutes durant 
lesquelles le public, mis en condition 
dans des transats, est invité à se lais-
ser aller aux images provoquées par la 
musique. 
Le set joue sur l'alchimie des sons 
concoctés par des instruments à vent : 
clarinette basse, saxophone baryton, 
flutes indiennes bansuri et orgue à 
bouche du Laos. 
Les compositions, le jeu des timbres 
et les différentes matières sonores, 
alternant moments doux, hypno-
tiques ou planants, laissent aussi leur 
place aux mots, qui viennent com-
pléter l’imaginaire du public, pour un 
voyage total.

4 siestes pour 4 groupes de 30 per-
sonnes :
• mercredi 23 mai à 12h30 et à 17h30, 
au parc Jean Vilar
• jeudi 24 mai à 10h30 et à 21h, devant 
le conservatoire du Centre Culturel 
Baschet

Gratuit sur réservation à  
culture@saintmichel91.fr

Infos : www.sabdag.org/rift

Séjour européen  
des jeunes
(Comité de Jumelage)
Chaque année, une des 7 villes de l’Al-
liance Européenne (Frésagrandinaria en 
Italie, Nowa Sol en Pologne, Püttlingen 
et Senftenberg en Allemagne, Saint-
Michel-sur-Orge en France, Veszprem 
en Hongrie et Zamberk en République 
Tchèque) reçoit une huitaine de jeunes 
de 15 à 18 ans venus des 6 autres villes. 
Pour la ville de Saint-Michel, le Comi-
té de Jumelage organise ces séjours en 
partenariat avec le Point Information 
jeunesse.

Pendant plus ou moins dix jours, durant l’été, ces jeunes découvrent un 
pays, des cultures, des langues et surtout des amis des quatre coins de 
l’Europe. Ensemble ils participent à des ateliers, des visites et de nom-
breux temps d’échanges conviviaux. Ainsi, du 13 au 21 juillet 2018, c’est la 
ville tchèque de Zamberk qui accueillera les jeunes participants.

Vous avez envie d’Europe, de rencontres et d’échanges entre jeunes ? 
Ce séjour est fait pour vous, inscrivez-vous vite !

Renseignements et inscriptions : 
Mireille Harmand au 06 32 67 28 10 ou mir.harmand@sfr.fr 

Marie Jo Premel au 01 69 46 28 13 ou mariejosee.premel@saintmichel91.fr 

Espace Danse 91
Vous aimez bouger, danser et vous 
faire plaisir ? Rejoignez les diffé-
rents cours de l’association, vous 
avez le choix : zumba, pounds fit-
ness, bachata, salsa portoricaine 
et cubaine, country, danse orien-
tale.

Portes-ouvertes le dimanche 
10 juin à partir de 14h, salle de la 
Fontaine de l’Orme.

Infos : espace.danse91@yahoo.fr  
ou 06 29 94 21 01

Rendez-vous  
au marché solidaire
Samedi 26 mai, 9h-18h
Centre commercial Grand Bois
Plusieurs fois dans l’année, des asso-
ciations locales proposent de l'artisa-
nat de tous les pays dans la galerie du 
centre commercial Grand Bois : ali-
mentation, objets d'art, vêtements, 
bijoux, jeux, etc. Les objets sont ven-
dus pour soutenir les producteurs ou 
pour soutenir des actions de dévelop-
pement rural au Mali, au Cameroun, 
en Inde ou ailleurs.
Avec notamment les associations 
Artisans du Monde Val d'Orge, En-
tr'Inde, Renafrique, le Comité de Ju-
melage de Saint-Michel.

Kermesse en juin
(Comité de la kermesse paroissiale)
Dimanche 3 juin, 11h30-18h30
13, rue du Four
De nombreux stands et jeux seront 
proposés pour petits et grands : bro-
cante et bric-à-brac, jouets, frin-
guerie, librairie, jeux pour toute la 
famille. Restauration sur place (repas, 
pâtisseries, boissons) et tombola avec 
des lots significatifs à remporter. Ré-
servez dès maintenant cette journée 
dans votre agenda !

Exposition  
"mon voisin a du talent"
(AHQ Sablons Picasso)
Samedi 26 mai, à partir de 11h
Ecole élémentaire Pablo Picasso, 
entrée libre
À l'occasion du pot de quartier de 
printemps, l'association organise sa 
5ème édition de cette manifestation qui 
permet de découvrir et d'admirer les 
talents cachés de nos voisins.

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

Vide-greniers
(Comité des Fêtes)
Dimanche 27 mai, dès 10h
Place du Marché
Tarif : 6€ le mètre linéaire, ouverture 
à 7h pour l’installation des exposants.
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C’EST LA FÊÊÊTE, LA FÊÊÊTE !
Comme le chantait Michel Fugain, "c'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil, aujourd'hui". 
Enfin, il faudra quand même attendre le 8 juin, pour participer à la Fête de la Maison des Seniors. 
Mais, il est possible de s’ inscrire dès maintenant, ne tardez pas.

Réservez votre journée du vendredi 8 juin : à 12h, l’équipe de la Maison des 
Seniors vous accueillera pour un repas partagé, un déjeuner très convivial où 
chacun apporte un plat que l’on partage, comme son nom l’indique, avec les 
autres participants.
Ensuite, la piste de danse sera ouverte pour virevolter tout l’après-midi.
A noter : sur inscription préalable, il est possible de bénéficier du transport 
Mobil’Cité pour se rendre à la fête.

A Inscription indispensable à la Maison des Seniors
Place du 19 Mars 1962 - Tél : 01 69 63 98 10

Seniors

Si vous êtes une personne isolée ou 
si vous connaissez un ami, parent ou 
voisin seul, n’hésitez pas à l’inscrire 
directement auprès de la Maison des 
Seniors ou à l’aide du coupon ci-
dessous. Cela permettra à la mairie 
d’assurer un accompagnement au 
cours de la période estivale.

En cas de fortes chaleurs, les 
agents de la Ville se mobi-
liseront pour intervenir 

auprès des personnes fragilisées par 
des températures élevées. Ces inter-
ventions seront adaptées à chaque 

situation, évaluée par téléphone ou à 
domicile" explique le Maire, Sophie 
Rigault.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
A Les personnes de 65 ans et plus
A Les personnes de 60 ans recon-
nues inaptes au travail
A Les personnes adultes handica-
pées (toute personne bénéficiant 
de l’Allocation Adulte Handicapé, 
de l’ACTP, de la carte d’invalidité, 
d’une pension d’invalidité du régime 
de base de la Sécurité Sociale ou du 
Code des pensions militaires d’inva-

lidité et des victimes de guerre, re-
connu travailleur handicapé).

QUI PEUT FAIRE LA DEMANDE 
D’INSCRIPTION ?
A La personne concernée
A Son représentant légal
A Un tiers (parent, voisin, médecin 
traitant…)
Contactez la Maison des Seniors afin 
d’être préalablement inscrit sur le 
registre nominatif de recensement.

A Maison des Seniors
Place du 19 mars 1962

Tél. : 01 69 63 98 10

Je souhaite être contacté(e) pour l'inscription au plan canicule 2018

Nom : ................................................................................................................................................................. Prénom : .....................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................................................................

           Coupon à : A adresser par courrier à l'Hôtel de Ville - 16, rue de l'Eglise - 91240 Saint-Michel-sur-Orge
  A déposer à l'accueil de l'Hôtel de Ville - 16, rue de l'Eglise 
                      à l'accueil du Centre Municipal de la Guette - 6, allée de la Guette

PLAN CANICULE, 
LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE
En prévision d’éventuelles fortes chaleurs estivales,
la commune active son plan de vigilance canicule à partir du 1er juin. 
Faites-vous connaître, dès maintenant.
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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

Mercredis 2, 9, 16, 23 , 30 mai

ATELIERS PRÉVENTION 
"ÉQUILIBRE"
9h-10h ou 10h-11h 
Maison des Seniors
Participation : 77,50 €/an
Contact et inscription 
à la Maison des Seniors

Animation proposée par le CCAS

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 3, 17, 24 et 31 mai

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

Animation proposée par le CCAS

Vendredi 4 mai 

SESSION D'INSCRIPTION  
VISITE GUIDÉE  

DE "FRANCE MINIATURE"  
ET REPAS AU RESTAURANT 
"LES PROVINCES"
(Sortie du 7 juin)
14h - Maison des Seniors
Tarif : 42 € (25 places maxi)

Sortie proposée par l’UNRPA  
en partenariat avec le CCAS

Samedi 5 mai

"C’EST (UN PEU) COMPLIQUÉ 
D’ÊTRE L’ORIGINE DU MONDE"
21h - Théatre de Brétigny
Pièce de théâtre sur le 
collectif des filles de Simone 
(de Beauvoir), Pavo vous sug-
gère d'y aller tous et toutes, 
particulièrement en couple,  
c'est féministe, c'est drôle, c'est 
déculpabilisant.
Tarif : 6 € sur inscription 
au 06 65 53 63 68
18h30 Rencontre débat
Départ à 20h45 Place du Marché 
(co-voiturage 2 €)

Animation proposée par PAVO

Lundis 7, 14 et 28 mai

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

Animation proposée par l'UNRPA

Mardis 8 et 22 mai

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 8, 15, 22 et 29 mai

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

Vendredi 11 mai

INSCRIPTION TOURNOI  
DE BELOTE
(Tournoi du 16 mai)
14h-15h30 - Maison des Seniors
Participation : 2 € pour le goûter.
Inscription auprès de l'UNRPA

Animation proposée par l'UNRPA

Mardis 15 et 22 mai

ATELIER ART FLORAL
14h – Maison des Seniors
Inscription à la Maison 
des Seniors

Animation proposée par le CCAS

Mardis 15 et 29 mai

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

Animation proposée par l'UNRPA

Mercredi 16 mai

POUR FÊTER LE PRINTEMPS 
ET LES BEAUX JOURS, REPAS 
AMICAL AU RESTAURANT 
MAROCAIN EL KOUTOUBIA
Participation : 30 € 
Date limite d’ inscription 
vendredi 11 mai (40 places maxi).

Animation proposée par l'ADARC

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors
Participation : 2 € pour le goûter.
Inscription le vendredi 11 mai à 
la permanence de l'UNRPA

Animation proposée par l'UNRPA

Jeudi 17 mai 

EXPOSITION  
"LES TOILES DE JOUY" 

ET RESTAURANT LA FERME 
DU BOUT DES PRÈS
Départ 9h arrêt "le marché" 
puis arrêt à la "Tour Gounod"
Tarif : 41 € 

Sortie proposée par l’UNRPA  
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 18 mai 

SESSION D'INSCRIPTION 
VISITE GUIDÉE  

DE LA VILLE DE PROVINS, 
MUSÉE OU MONUMENTS  
OU ROSERAIES
(Sortie du 14 juin)
14h - Maison des Seniors
Tarif : 15 € (prévoir 20 € pour le 
déjeuner) (26 places maxi)

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Mercredi 23 mai

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

Animation proposée par l'ADARC

Jeudi 24 mai

VISITE GUIDÉE  
DE MORET-SUR-LOING 

ET CROISIÈRE SUR LE ZIA
Départ 8h30 arrêt "le marché" 
puis arrêt à la "Tour Gounod"
Tarif : 15 € (prévoir 22 € pour le 
déjeuner) 

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Dimanche 27 mai

"LE SIFFLEUR ET  
SON QUATUOR À CORDES"
16h – Centre Culturel Baschet
Le siffleur, Fred Radix, casse les 
codes de la musique classique. 
Maitrise du sifflet, humour 
décalé, conférence burlesque 
caractérisent cet artiste singulier. 
Accompagné de son quator à 
cordes féminin, ce doux dingue 
nous séduit et nous entraîne, 
au final, à siffler tous ensemble 
en chorale. 
Tarif : 9 € (7 € PAVO) sur inscription 
au 06 65 53 63 68 avant le 15 mai

Animation proposée par PAVO

Jeudi 31 mai

VISITE GUIDÉE DU  
MUSÉE AÉRONAUTIQUE 

ET SPATIAL "SAFRAN",  
DÉJEUNER AU RESTAURANT 
"LE COMPTOIR DES 
BROSSES" ET VISITE  
COMMENTÉE DU DOMAINE 
DE LA GRANGE "LA PRÉVOTE"
Départ 8h30 arrêt "le marché" 
puis arrêt à la "Tour Gounod"
Tarif : 47 €  

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 - Vendredi de 14h à 15h30
(Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées) :
 • Françoise PIERRE 06 75 03 28 06 

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

PAVO (Passeurs d'Arts de la Vallée de l'Orge) :
 • Monique Treuil  06 31 48 38 48
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30
Tomates vinaigrette
Raviolis de volaille

Gouda
Flan au chocolat

Madeleine longue
Compote pom'pruneaux

Lait 1/2 écrémé

01 02 03 04

Tomates BIO vinaigrette
Lasagnes bolognaise

Fromy
Compote pomme fraise

Barre de céréales
Yaourt nature sucré
Compote de pomme

15 16 17 18

07
Méli-mélo de salade

Omelette nature
Petits pois parfum jardin
Petit-suisse aux fruits BIO

Gaufre fantasia

Petit pain au lait
Confiture de fraise

Jus d'orange

08 09 10 11LUNDI

MAI

MARDI

MAI

MERC

MAI

JEUDI
MAI

VENDR
MAI

LUNDI

MAI

MERC

MAI

JEUDI
MAI

VENDR
MAI

Betteraves et maïs
Sauté de bœuf 
sauce mironton

Carottes rondelles et blé
Bûchette mi-chèvre
Pomme bicolore BIO

Baguette & beurre
Petit-suisse sucré

Lait chocolaté

Férié

Salade verte & croutons
Brandade de morue

Fromage fondu Président
Mousse au chocolat

Pain d'épices
Fruit

Jus de pomme

Taboulé à la semoule BIO 
maison

Nugget's de poisson
Haricots verts BIO ciboulette

Yaourt aromatisé
Pomme golden

Pain au chocolat
Lait 1/2 écrémé

Concombres vinaigrette
Bœuf braisé milanaise

Boulgour BIO
Coulommiers
Ile flottante

Baguette & confiture abricot
Petit-suisse aux fruits

Sirop de grenadine

Le rouge fait son show
Fraises et chantilly

Fourrandise abricot
Pomme

Lait 1/2 écrémé

Salade verte BIO
Poisson gratiné au fromage

Courgettes cubes à l'ail
Edam

Tarte flan fraîche

Baguette & barre de chocolat
Poire 

Jus d'orange

14

22 23 24 25LUNDI

MAI

MARDI

MAI

MERC

MAI

JEUDI
MAI

VENDR
MAI

Radis & beurre
Sauté de porc au jus
Sauté de dinde au jus

Macaronis BIO
Camembert BIO

Orange

Pain au chocolat
Lait 1/2 écrémé

Melon jaune
Sauté de bœuf 

sauce bourguignonne
Haricots beurre

Emmental
Muffins vanille 

aux pépites chocolat

Barre de céréales
Yaourt nature sucré

Jus d'orange

Salade fraîcheur aux œufs
Cheeseburger & ketchup

Frites
Petit-suisse nature sucré
Compote pomme ananas

Gaufre fantasia
Jus de pomme

Betteraves vinaigrette
Aiguillette de colin 

meunière
Riz BIO à la tomate

Yaourt aromatisé vanille BIO
Banane

Pain, microbeurrier & miel
Sirop de grenadine

21

MARDI

MAI

Férié

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

AVRIL

MARDI

MAI

MERC

MAI

JEUDI
MAI

VENDR
MAI

Férié

Betteraves BIO vinaigrette
Paupiette de veau 

sauce marengo
Purée de pomme de terre
Petit-suisse nature sucré

Poire

Barre bretonne
Yaourt nature sucré
Sirop de grenadine

Férié

Carottes râpées BIO 
et dés d'emmental

Fish & chips et sa sauce 
blanche à la ciboulette

Yaourt velouté aux fruits

Baguette & pâte à tartiner
Fruit

Lait 1/2 écrémé

Céleri rémoulade
Croque monsieur

Croque monsieur de volaille
Salade verte BIO

Saint Paulin
Eclair au chocolat

Pailloline
Fruit

Jus d'orange
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  Agenda
Jusqu'au 18 mai
INSCRIPTION AU CONCOURS 
DE FLEURISSEMENT 
(voir p.17)

Jusqu'au 30 mai
ENQUÊTE PUBLIQUE 
sur la liaison centre Essonne 
et la mise en site propre de 
l'ex RD 117 (voir p.13)

Du 1er au 31 mai
CONCOURS PHOTO 
"la médiathèque 
prend la pose"
(voir p.22)

Mercredi 2 mai
ATELIER DES PARENTS
"Les sanctions et les  
punitions, pour ou contre"
9h30 à 11h15 - Centre social 
Nelson Mandela

Jeudi 3 mai
CONFÉRENCE UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
"Les Khmers Rouges : avant, 
pendant et après"
20h30 - Centre social Nelson 
Mandela (voir p.24)

Du 3 au 6 mai

Samedi 5 mai
ATELIERS MUSIQUE
10h45 - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.22)

ATELIER CONNAÎTRE  
ET PROTÉGER LA NATURE
"Qu'est-ce qu'un fruit"
14h à 16h (voir p.24)

Jeudi 17 mai
PORTES OUVERTES  
DE L'AMI CLUB  
DE L'ESSONNE
8h30 à 18h - 17 bis, avenue 
Saint-Saëns (voir p.24)

LES ESSENTIELS  
INFORMATIQUES 
"Préparer vos vacances 
sur internet"
10h - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.22)

Vendredi 18 mai
PORTES OUVERTES  
DE L'AMI CLUB  
DE L'ESSONNE
8h30 à 18h - 17 bis, avenue 
Saint-Saëns (voir p.24)

REPAS DE QUARTIER  
DU CENTRE  SOCIAL
Dès 16h - Centre social 
Nelson Mandela (voir p.7)

CONTE MUSICAL
"Le songe d'une nuit d'été"
20h - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.22)

Mardi 22 mai
RENDEZ-VOUS EMPLOI SUR 
LES MÉTIERS DE LA PETITE 
ENFANCE (voir p.8)

Mercredi 23 mai
ATELIER DES PARENTS
Autour du jeu 
"Chemins de parents"
9h30 à 11h15 - Centre social 
Nelson Mandela

SIESTES MUSICALES
12h30 et 17h30 - Parc Jean 
Vilar (voir p.24)

Jeudi 24 mai
SIESTES MUSICALES
10h30 et 21h - devant le 
Conservatoire (voir p.24)
CONSEIL MUNICIPAL 
à 20h30, en salle des 
Mariages

Vendredi 25 mai
FÊTE DES VOISINS
Inscription pour recevoir le 
kit spécial "Fête des Voisins"  
(voir p.7)

CIRQUE 
"Corpus Mentalus"
19h30 - Espace Marcel Carné 
(voir p.22)

Samedi 26 mai
MARCHÉ SOLIDAIRE
9h à 18h - Centre commercial 
Grand Bois (voir p.25)

LE TEMPS DES HISTOIRES
11h - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.22)

EXPOSITION
"Mon voisin à du talent"
11h - École élémentaire 
Pablo Picasso (voir p.25)

ATELIER CONNAÎTRE  
ET PROTÉGER LA NATURE
"Comment fabriquer un 
hôtel à insectes ?"
14h à 16h (voir p.24)

Dimanche 27 mai
VIDE-GRENIERS
Dès 10h - Place du Marché
(voir p.25)

HUMOUR MUSICAL
"Le siffleur et son quatuor 
à cordes de femmes"
16h - Centre Culturel 
Baschet (voir p.23)

Mercredi 30 mai
ATELIER MOTRICITÉ
9h30 à 11h - Centre social 
Nelson Mandela

PERMANENCE DU  
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
pour l'enquête publique  
sur la liaison centre 
essonne et la mise en site 
propre de l'ex RD 117
14h à 17h - en Mairie
(voir p.13)

Dimanche 3 juin
PORTES OUVERTES  
AU JARDIN PARTAGÉ
10h30 à 18h (voir p.20)

KERMESSE PAROISSIALE
11h30-18h30 - 13, rue du 
Four (voir p.25)

Vendredi 8 juin
FÊTE DE LA MAISON  
DES SENIORS
12h - Maison des Seniors 
(voir p.26)

Dimanche 10 juin
PORTES OUVERTES  
ESPACE DANSE 91
14h - Salle de la Fontaine de 
l'Orme (voir p.24)

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

LA FOLLE SEMAINE  
DU THÉÂTRE AMATEUR
(voir p.24)

Vendredi 4 mai
CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
"La gym tout en douceur"
14h à 16h - Centre social 
Nelson Mandela

INAUGURATION DU SIGNAL 
SONORE BASCHET
18h30 - École Blaise Pascal 
Ouverte à tous

THÉÂTRE 
"Paroles gelées"
20h30 - Espace Marcel Carné 
voir p.22)

Mardi 8 mai
COMMÉMORATION  
DE LA VICTOIRE DES ALLIÉS 
2NDE GUERRE MONDIALE 
1939-1945
10h50, cérémonie au 
rond-point du 8 Mai 1945, 
Colonnes de la Paix
11h15, rassemblement 
devant l’Hôtel de Ville
puis cérémonie au cimetière

Mercredi 9 mai
DES PETITS  
ET DES HISTOIRES
10h30 - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.22)

Mardi 15 mai
CAFÉ DES AIDANTS
"Être aidant et trouver 
des relais"
14h30 à 16h - café 
Cappucino à Brétigny-sur-
Orge (voir p.24)

LECTURE MUSICALE 
"Le Rire de Mai 68"
19h30 - Médiathèque Marie 
Curie (voir p.22)

Mercredi 16 mai
ATELIER MOTRICITÉ
9h30 à 11h - Centre social 
Nelson Mandela

A VOS MANETTES
15h à 17h - Médiathèque 
Marie Curie (voir p.22)

SPECTACLE DE  
MARIONNETTES
"Où est le n'ours ?"
15h - Centre Culturel 
Baschet (voir p.23)
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Début février, le gouvernement a annoncé 
le lancement d’un dispositif destiné aux 
villes moyennes afin de leur permettre de 
retrouver un meilleur équilibre entre vie 
civique, vie économique et vie sociale, de 
redonner attractivité et dynamisme à leur 
territoire. Le gouvernement prévoit ainsi 
d'engager 5 milliards d’euros sur 5 ans. 
C’est donc avec son projet de redynamisa-
tion du centre commercial Grand Bois que 
la ville de Saint-Michel-sur-Orge s’est portée 
candidate au plan "Action Cœur de Ville", et 
a été retenue. Forte d’une étude commer-
ciale, juridique et foncière menée en 2015 et 
2016 par l’EPARECA et la Caisse des Dépôts, 
complétée en 2017 par une étude urbaine 
et architecturale, Saint-Michel-sur-Orge est 
désormais prête à se lancer dans l’action 
avec le soutien de l’Etat.
Ces études ont fait l’objet de vives critiques 
de la part de l’opposition, et pourtant ce 
sont elles, qui nous ont permis d’accéder 
au dispositif. En effet, notre projet est déjà 
bien avancé et pourrait nous permettre 
d’entrer rapidement dans la phase d’action.
Si l’étude urbaine a dessiné les grandes 
lignes des enjeux de la rénovation que 
nous serons amenés à présenter aux 
Saint-Michellois, nous allons prochaine-
ment former des groupes de travail plus 
opérationnels avec les différents acteurs 
(bailleurs, commerçants, propriétaires et 
institutionnels). Nous associerons donc 
les représentants de l’Etat et les parte-
naires du dispositif "Action Cœur de Ville".
La Caisse des Dépôts et Consignations, 
l’Agence Nationale de l’Habitat et Action 
Logement nous feront ainsi bénéficier 
non seulement de leurs financements, 
mais aussi de leur ingénierie. Car le projet 
doit privilégier une approche multi-facto-
rielle basée non seulement sur l’aspect 
commercial, mais aussi sur l’habitat, le 
stationnement, la mobilité, l’emploi… Le 
concours de tous garantit la réussite du 
projet saint-michellois.
C’est l’occasion pour Saint-Michel de lancer 
son projet ambitieux dans un délai plus rai-
sonnable, car nous envisagions jusqu’alors 
un projet à 10 ou 15 ans au mieux.
Le centre commercial Grand Bois retrou-
vera ainsi son dynamisme, et les abords 
pourront faire l’objet d’une requalification 
qui nous avait échappée en 2007, faute de 
dépôt de dossier dans le cadre de l'ANRU.
C’est une très belle opportunité pour la 
Ville et pour les habitants du quartier en 
particulier.
Groupe de la Majorité Municipale
« Saint-Michel Ensemble ».

La redynamisation des centres-villes 
est une priorité pour beaucoup de 
nos communes de banlieue qui ont, 
bien souvent, grand besoin d’être 
rénovés et souffrent de la désertifi-
cation commerciale. 

Saint-Michel ne fait malheureuse-
ment pas exception à la règle. Malgré 
les nombreuses études menées et les 
promesses vaines des équipes muni-
cipales qui se sont succédées, la si-
tuation du centre commercial du Bois 
des Roches ne s’est pas améliorée et 
n’a fait que décliner ces 15 dernières 
années.

Aujourd’hui, les récentes mesures 
prises par le gouvernement offrent 
enfin une lueur d’espoir pour sor-
tir de ce marasme. La ville de Saint 
Michel fait partie des 222 villes de 
tailles moyennes retenues dans le 
programme « Action cœur de ville » 
qui, doté d’une enveloppe de 5 mil-
liards d’euros sur 5 ans, va permettre 
une restructuration et une rénovation 
de l’existant mais également donner 
aux collectivités des moyens pour 
combattre la vacance commerciale. 

C’est une très bonne nouvelle pour 
les Saint-Michellois. La redynami-
sation du centre commercial et la 
rénovation de ces abords est une 
ambition que nous partageons tous 
et vous pourrez compter sur notre 
implication et notre vigilance dans le 
suivi de ce chantier si important pour 
notre ville.

 
Suite aux attentats meurtriers du 
23 mars dernier à Carcassonne et à 
Trèbes, nous souhaitons rendre hom-
mage aux 15 personnes blessées et 
aux 4 personnes lâchement assassi-
nées par la folie du terrorisme isla-
miste. Parmi eux, le Colonel Arnaud 
Beltrame, véritable héros qui a donné 
sa vie pour en sauver une autre.

Marie-Elisabeth Barde,  
Laurie Bartebin, Alice Sebbag

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

Nous avons refusé de voter le compte 
administratif 2017 de la ville. C’est le 
seul outil dont nous disposons pour 
vérifier l’utilisation de nos impôts lo-
caux et des divers tarifs. Les années 
précédentes, une note assez complète 
permettait de mesurer les évolutions, 
en dépenses et en recettes, sur divers 
secteurs comme la restauration sco-
laire, les centres de loisirs, les équi-
pements petite enfance, le conserva-
toire de musique… Nous disposions 
des chiffres sur le coût des prestations 
extérieures pour le nettoyage des rues 
et des espaces publics, l’élagage et le 
ramassage des feuilles… On nous indi-
quait aussi le détail des frais d’études, 
des diverses locations (véhicules, pho-
tocopieurs…) et des charges payées 
pour le centre commercial. Le maire a 
décidé de ne plus transmettre ces élé-
ments. Nous sommes dans l’incapacité 
de vous expliquer pourquoi l’exercice 
2017 produit un excédent de plus de 
6 millions d’€, alors qu’au moment du 
vote de ce budget notre proposition de 
baisser les impôts locaux de 10 % (1 417 
579 € de recettes en moins) avait été 
jugée irresponsable !
En 2018, le maire maintient les taux des 
impôts locaux et présente un budget 
bancal qui, pour une large part, recon-
duit des sommes non engagées précé-
demment et dresse une liste de travaux 
à réaliser, avec parfois des dérapages 
très inquiétants :
- La construction du pôle associatif et 
sportif des Mares Yvon, estimé initiale-
ment à 2,9 M€, va sans doute coûter un 
million de plus !
- La vente des terrains pour la construc-
tion de 108 logements face à l’Hôtel de 
Ville devait permettre de financer la ré-
habilitation du centre technique muni-
cipal, l’extension de la mairie, l’agran-
dissement du parking du Gambrinus 
sur le parc Jean Vilar, la création d’une 
place et même "soutenir le financement 
de la rénovation de l’école Jules Verne". 
Selon les chiffres partiels annoncés, 
plus de 5 M€ sont déjà engagés, alors 
que la revente des terrains ne rapporte 
même pas 2,6 M€ !

Pour échanger avec vous, rendez-vous 
citoyen : samedi 5 mai 2018 de 10h30 à 
12h, salle Berlioz.

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

Saint-Michel  en commun
Alternative citoyenne
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Début mai, la vente de 601 logements du 
Bois des Roches à la société HLM Plu-
rial-Novilia sera effective. Nous souhai-
tons souligner l'intérêt de cette vente 
pour la commune et ses habitants :
- avec plus de 30% de logements so-
ciaux, la ville remplira largement ses 
obligations vis à vis de la loi SRU ;
- le nouveau bailleur semble s’être en-
gagé à rénover et restructurer bâtiments 
et logements et à ainsi remettre sur le 
marché les centaines de logements lais-
sés volontairement vides depuis des 
années par l'ancien propriétaire.
- l'accès au logement des plus défavori-
sés va être facilité sur notre ville.
Il faudra être très attentifs aux consé-
quences de la vente sur l’évolution des 
loyers et de la remise sur le marché des 
logements vacants, en anticipant en 
particulier l’augmentation des besoins, 
en transports en commun, stationne-
ment, places dans les crèches, écoles, 
collèges et lycée et en services publics 
d'une manière générale (poste, MDS, 
services municipaux ...).
Liée à l'intégration de la ville dans le 
dispositif "Action Coeur de ville", cette 
vente peut être, si l'équipe municipale 
met enfin en place une réelle concer-
tation (avec les associations, les habi-
tants, les commerçants, les administra-
tions concernées, l'Agglo et les élu.e.s 
de sa ville) une réelle chance de redy-
namisation pour le Bois des Roches, qui 
en a vraiment besoin. 
Le travail de rénovation urbaine et 
commerciale du quartier sera d’au-
tant plus efficace que, dans le même 
temps, la bataille sera menée à l’Agglo 
pour mettre la priorité absolue sur les 
centres-villes et freiner enfin le déve-
loppement des zones commerciales qui 
asphyxient physiquement et économi-
quement notre territoire.

Ce sujet majeur dépasse de loin le 
cadre temporel et politique du man-
dat de la majorité municipale actuelle : 
c’est pourquoi les décisions doivent 
être prises bien au-delà du cadre étroit 
des seuls cabinets de Madame le Maire 
et de Monsieur le Président de l’Agglo. 
Nous suggérons la création rapide d’un 
Atelier Public d’Urbanisme, permettant 
d’associer dans une forme efficace l’en-
semble des acteurs, habitants, élu.e.s et 
professionnels.

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



Humour musical

le siffleur et son Quatuor 

à cordes de femmes

dimancHe 27 mai 16H
                 de Fred radix

tout publictariFs  
8 à 13 euros réservation01 80 37 23 58  - billetterie.ccb@saintmichel91.fr

www.saintmichelsurorge.frwww.facebook.com/baschet
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CLÔTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE


