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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...

Avril :
04 I Théo PETIT
06 I Amelia KORCHI
07 I Moussa DIAGANA
07 I Fatma GHEZZOU
11 I Shahin ZERDOUM
11 I Irina FRANÇOIS LEHAY
13 I Maryam SRARKHA
15 I Lila DUGAS
17 I Yanis BOUMEDDANE
18 I Thalia PINTO
20 I Jiren CINAR
24 I Gabriel COSTA DA SILVA
27 I Lucie BUSNOT 
28 I Kaélan NORCA 
28 I Olivia POULAILLEAU 
28 I Estelle AULERY

Mai :
01 I Lino TOSOLINI
01 I Marcus HIMMER PICARD
01 I Gabriel AMARAL
02 I Milo VITON
02 I Sheimen RAKOTOTSIMBA
02 I Iris SARAMANDIF
03 I Andoni CIGARROA MONTARU
03 I Evan THIVET
06 I Lîly COLIN
08 I Abdoulaye SECK
08 I Yasser KADDOURI

Ils se sont dit oui !

Avril :
20 I David CARDUNER 

et Christelle KOUENTIE
20 I Toufik EL FARTAH 

et Morgane ERNAULT

Mai :
12 I Thomas DELILLE et Pauline VEDEAU

            Ils nous ont quittés...

Avril :
05 I Raymond LEBATTEUR
06 I Lucienne MIGNOT née LEGRAND
06 I Paulette DASTREVIGNE née GERMAIN
13 I Henri DOURLAT
15 I Gisèle FERTEUX née RAGONNEAU
22 I Gérard NAUD
23 I Anne-Marie PRUDENT née PAYEN
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Directeur de la Rédaction : Sophie Godar
Rédactrice en chef : Valérie Le Tallec
Rédaction : Valérie Le Tallec, Raphaël Pierre
Photos : Service Communication, Freepik
Studio, maquette : Peggy Nicolaï
Bulletin réalisé avec la collaboration des élus, des lecteurs, 
des associations et des services municipaux. 
Impression, façonnage : PRINTPRICE
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
Diffusion : 01 80 37 23 34
Dépôt légal : Juin 2018 - n°1885/99LI.
Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église, 
91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29

Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/

@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

L e mois de juin est traditionnellement très festif 
à Saint-Michel-sur-Orge. De nombreuses ma-
nifestations sont organisées aux quatre coins de 

la Ville et il y en aura pour tous les goûts : Festival de 
danse urbaine, Rock in Kiosque, Fête des vents, Festival de jour // de nuit, Fête 
de la Maison des Seniors et le Centre social qui fait son show.

De la danse, de la musique, du théâtre… cela augure de très bons moments et 
de nombreux sourires.

En parallèle, la vie municipale se poursuit avec la concrétisation de dossiers 
capitaux pour notre ville.

Ainsi, la seconde phase de la vidéo-protection a débuté avec l’installation de 
15 nouvelles caméras et le remplacement d’anciennes caméras par un dispo-
sitif nouvelle génération.

Le contentieux qui nous opposait aux constructeurs a enfin abouti et va nous 
permettre de recevoir plus de 450 000 euros pour compenser les frais enga-
gés par la Ville afin de reconstruire le restaurant scolaire du groupe scolaire  
Jules Ferry.

Enfin, pour finir sur une note solidaire qui me tient à cœur, pensez à vous 
inscrire dès à présent à la course en or organisée le dimanche 9 septembre 
dans la Vallée de l’orge. Je vous rappelle que les recettes sont directement et 
entièrement reversées à l’association Eva pour la Vie qui soutient la recherche 
et les familles d’enfants touchés par le cancer.

 

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

Hommage aux héros  
et victimes de la Déportation
Dimanche 29 avril, la Ville et les associations d’anciens 
combattants ont commémoré la Journée du Souvenir de la 
Déportation, en présence des jeunes sapeurs-pompiers de 
l’Essonne.

Commémoration 
de la Victoire  
du 8 Mai 1945
Quelques jours après, élus, 
habitants et représentants des 
associations patriotiques se 
sont à nouveau rassemblés, 
aux Colonnes de la Paix puis au 
cimetière. Entourés des élus du 
Conseil Municipal des Enfants et 
des jeunes sapeurs-pompiers, 
ils ont commémoré la Victoire 
des Alliés sur l'Allemagne nazie.

Contes au jardin
Pour clôturer les vacances 
scolaires d’avril, le jardin par-
tagé accueillait un spectacle de 
contes amérindiens de la Com-
pagnie Histoires Nomades, pro-
posé par le centre social Nelson 
Mandela.

Le N’ours était  
au Centre Culturel Baschet
En mai, les petits Saint-Michellois ont pu suivre 
les aventures poétiques et visuelles de Kaddi, 
Sido et Fox partis à la recherche du N’ours perdu. 

Transats et mélodies
Le 22 et 23 mai, la compagnie Sabdag et le 
Centre Culturel Baschet ont proposé d’ori-
ginales siestes musicales. Confortablement 
installés dans des transats, bercés par la 
musique, les textes et les chants d’oiseaux, les 
participants se sont laissés embarquer dans 
ces pauses feutrées et reposantes.

Standing ovation pour 
le théâtre amateur
Début mai, l’association Saltimbanques 2000 or-
ganisait la première "Semaine du Théâtre ama-
teur" à Saint-Michel-sur-Orge. Sur 3 jours, les 
comédiens ont proposé 6 spectacles différents, 
qui ont été applaudis par plus de 500 personnes.
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   En images

Premier service  
au tout nouveau self
Lundi 30 avril, les élèves de l’école Descartes ont découvert 
leur nouvel espace de restauration. Ce premier self-service 
de la ville leur permet de choisir leur plat principal, d’adap-
ter les quantités à leurs envies et de manger à leur rythme. 
Les premiers témoignages montrent que la très grande 
majorité des enfants de l'école élémentaire apprécie cette 
nouvelle part d’autonomie dans la gestion de leur repas.

Le Gouvernement rencontre  
les élus locaux à Saint-Michel 
Jeudi 17 avril, plusieurs ministres étaient en déplacement en divers points 
du territoire national. Laura Flessel, Ministre des Sports, et Delphine 
Gény-Stephann, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et 
des Finances, avaient choisi Saint-Michel-sur-Orge pour l’une de ces 
rencontres. Après les avoir accueillies, Madame le Maire, Sophie Rigault, a 
souligné l’intérêt que des membres du Gouvernement viennent confronter 
leur action avec l’expérience et le ressenti d’élus locaux et d’habitants.

Le Signal Sonore  
retentit à nouveau !
Vendredi 4 mai, de nombreux habitants sont 
venus (re)découvrir le son de cette œuvre 
des frères Baschet, restaurée et réinstallée 
dans la cour de l’école Blaise Pascal. A l’occa-
sion de cette fête inaugurale, en présence 
de la famille des frères Baschet, élèves et 
professeurs avaient préparé plusieurs per-
formances artistiques utilisant notamment 
l’Instrumentarium Baschet.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Une soirée très festive avec le centre social
Vendredi 18 mai, l’équipe et les bénévoles organisaient le traditionnel repas de quartier 
partagé du centre social Nelson Mandela. Une soirée joyeuse et chaleureuse qui a permis 
aux habitants de se retrouver autour de jeux et d’un barbecue tenu de main de maître par 
le collectif du jardin partagé. La soirée s’est poursuivie par un concert du groupe "12 vies 
Daniel", très apprécié du public qui a dansé jusque tard dans la nuit.

Les voisins en fête !
Créer du lien autour d’un repas convivial en bas de chez soi : les Saint-Michellois ont été 
nombreux à participer à la Fête des Voisins cette année. Une quinzaine de kits "organi-
sateur" ont trouvé preneurs en mairie, pour autant de bons moments partagés du côté 
des Sablons, à la résidence du Parc de Lormoy, à la résidence de la Source, rue Rameau, 
à Villagexpo, allée des Saugées, chemin des Ecrins, rue Louise Labé et place Paul Eluard.
En raison du déluge qui s’est abattu en cours de soirée, nous n’avons pas pu passer saluer 
les fêtes rue de Montlhéry, rue de Liers et allée des Cèdres qui semblaient avoir plié bagages !
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Vie locale

Avant cette nomination, intervenue 
lors du Conseil des ministres du 27 avril 
2018, l’homme de 55 ans avait déjà 
administré quelques départements, 
dont le Territoire de Belfort entre 2008 
et 2010, puis de la Vendée en 2013. 

Fin connaisseur de l’aménagement 
du territoire, il a notamment été 
conseiller technique de l’ancien Pre-
mier ministre, Jean-Pierre Raffarin. 
Depuis mai 2017, Jean-Benoît Alber-
tini œuvrait auprès des ministres suc-
cessifs de la Cohésion des Territoires 
(aménagement du territoire, politique 
de la ville, hébergement, logement 
construction et urbanisme).

Pour sa part, l’ancienne Préfète de 
l’Essonne, Josiane Chevalier, assure 
qu’elle n’oubliera pas notre dépar-

Le principe de repos dominical connaît plusieurs types 
de dérogation permettant de le supprimer lors de cer-
taines périodes de forte activité dans les commerces. 
Cet assouplissement est toutefois contrôlé puisque, 
comme le prévoit la loi n°2015-990 du 6 août 2015, ces 
ouvertures dominicales sont soumises à autorisation 
du Maire, qui doit prendre un Arrêté pour fixer les 
dates concernées.

A Saint-Michel-sur-Orge, pour l’année 2018, les dates 
d’ouvertures exceptionnelles des établissements de 
commerce de détail (pour lesquels le repos hebdo-
madaire a lieu habituellement le dimanche) sont les 
dimanches 1er juillet, 26 août, 2 septembre ainsi que 
les 2, 9, 16, 23 et 30 décembre. Cela concerne le super-
marché Géant Casino mais également tous les autres 
types de commerces de détail de la commune, qu’ils 
soient alimentaires ou non.

OUVERTURES DOMINICALES AUTORISÉES  
POUR 2018

UN NOUVEAU PRÉFET  
POUR L’ESSONNE

tement. Ce territoire lui a apporté 
une "expérience professionnelle hors du 
commun" explique celle qui se définit 
comme un préfet "entrepreneur", par 
son implication dans le développe-
ment des territoires. 

Saint-Michel-sur-Orge en est 
l’exemple parfait, confirme 
le Maire, Sophie Rigault. 

L’appui de Madame la Préfète de l’Essonne 
a été déterminant pour nous permettre de 
décrocher les financements Action Cœur 
de Ville indispensables à la redynamisa-
tion du Bois des Roches et de son centre 
commercial. Je suis ravie que notre nou-
veau Préfet soit lui aussi un spécialiste de 
l’aménagement du territoire. Je lui sou-
haite la bienvenue dans notre beau dépar-

tement et ne manquerai pas de l’inviter 
prochainement à venir découvrir notre 
commune et ses enjeux".

Après deux ans passés dans notre département, Josiane Chevalier a été nommée 
Préfète de Corse. C’est Jean-Benoît Albertini qui lui succède, il a pris ses fonctions 
le 22 mai. 



BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :  .........................................................................................................................................  Prénom :  ....................................................................................

Nom du conjoint :  ..............................................................................................................  Prénom :  ....................................................................................

Enfant 1 • Prénom :  ............................................................................................................  Date de naissance :  .............................................................

Enfant 2 • Prénom :  ............................................................................................................  Date de naissance :  .............................................................

Enfant 3 • Prénom :  ............................................................................................................  Date de naissance :  .............................................................

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

Téléphone :  ............................................................................................................................  Courriel :  ...................................................................................

Je suis arrivé(e) à Saint-Michel-sur-Orge depuis :  ...........................................  Je serai accompagné(e) de ...................... personnes

Pour participer à cette cérémonie d’accueil, inscrivez-vous dès à présent !
Écrivez à mairie@saintmichel91.fr

ou renvoyez le bulletin ci-dessous à :
Hôtel de Ville • service Événementiel • 16, rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge

À cette occasion, les nouveaux Saint-Michellois
sont conviés à découvrir la ville à travers

un parcours en bus suivi d’un temps convivial
avec l’équipe municipale

LA VILLE ACCUEILLE SES

NOUVEAUX HABITANTS

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
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Vie locale

Dix ans. Il aura fallu plus de dix ans pour que la Ville 
obtienne gain de cause auprès de la Justice, qu’elle avait 
saisie en juillet 2007. Après plusieurs jugements, la Cour 
Administrative d’Appel de Versailles vient de reconnaître 
que les prestataires chargés de construire l’extension 
du restaurant sont responsables des désordres observés  
sur le bâtiment principal et les a condamnés à payer 
réparation à la commune, dans le cadre de leur garantie 
décennale. 

En 1997, la commune décide de faire construire une exten-
sion dans ce groupe scolaire, pour accueillir la cantine de 
l’établissement. Sans entrer dans des détails trop tech-
niques, les prestataires chargés de ces travaux auraient dû 
consolider la partie ancienne du réfectoire par l’implanta-
tion en sous-sol de micro-pieux, comme cela était prévu 
au cahier des charges de ce chantier. Ils n’en ont rien fait 
et, quelques années après, des désordres (fissures, affais-
sements de sols, etc.) sont apparus sur le bâtiment. Il a 
même fallu détruire et reconstruire le restaurant scolaire. 
La Justice a estimé que ces dégradations résultaient bien 
des manquements des prestataires à leurs obligations de 
reprise des fondations et entraient donc dans le champ 
d’application de leur garantie décennale. Résultat, après 

MALFAÇONS SUR LES TRAVAUX 
DE LA CANTINE JULES FERRY :  
LA VILLE RÉCUPÈRE 457 000 €

avoir épuisé tous les recours possibles, l’architecte, l’en-
trepreneur et le contrôleur technique ont été condamnés à 
verser à la commune 453 525,87 € TTC assortis des intérêts 
légaux et frais d’expertise de 4 308,09 € TTC, en réparation 
du préjudice subi.

AGENTS, SALARIÉS, PATRONS :  
VENEZ EXPLIQUER VOTRE MÉTIER !

Chaque année, la Ville organise le Forum des Stages 
et des Métiers destiné aux collégiens et lycéens. Il 
s’agit de leur faire découvrir des métiers, rencon-
trer des professionnels du secteur privé ou public, 
échanger avec des organismes de formation, prendre 
des contacts pour des stages, etc. En 2018, il aura 
lieu le vendredi 28 septembre, à l’Espace Jeunes 
Descartes. 

Afin de leur faire découvrir un maximum de secteurs 
d’activité et de parcours, la Ville souhaite renforcer 
et diversifier les activités et emplois présentés. Vous 
êtes agent public, salarié du privé, cadre, entrepre-
neur et vous avez envie de faire mieux connaître 
votre métier ? Venez le présenter et rencontrer les 
jeunes collégiens et lycéens lors du Forum !

A  Renseignements :
Point Information Jeunesse : 01 69 46 28 13

forumdesstages@saintmichel91.fr

L’ancien restaurant scolaire de l’école qui avait dû être démoli et 
reconstruit.
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Sécurité

VIDÉO-PROTECTION : LA VILLE 
POURSUIT LE DÉPLOIEMENT

UNE UTILISATION RÉGLEMENTÉE
L’actuel dispositif comporte 12 caméras, visionnées en 
temps réel par un agent assermenté, installé au Centre de 
Surpervision Urbain (CSU). 

N’importe qui ne peut pas avoir accès aux images, 
rappelle Roger Amalor, Adjoint au Maire en 
charge de la prévention, de la sécurité et de 

l’alliance européenne. L’entrée dans le CSU est très réglemen-
tée. En 2016, le dispositif a été renforcé par la mise en place d'un 
report des images vers le commissariat de Police Nationale de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, afin d'assurer une continuité de 
service. En revanche, seul le CSU peut effectuer des enregistre-
ments vidéo, exclusivement sur réquisition écrite d'un officier de 
police judiciaire". De même, il est impossible à l’opérateur 
ou à qui que ce soit de visionner les parties privatives : les 
habitations, façades d’immeubles et jardins sont automa-
tiquement masqués par le logiciel de visionnage.

Ceci étant rappelé, la vidéo-protection a une utilité in-
déniable pour la sécurité des personnes et des biens, la 
protection des bâtiments publics et de leurs abords, mais 
aussi pour la sécurité routière et la régulation du trafic. 
Pour l’anecdote, il est déjà arrivé que l’opérateur du CSU 
appelle les pompiers et les guide en direct après avoir 
repéré une personne qui faisait un malaise sur la voie 
publique. 

LA COOPÉRATION EST LA CLÉ
La bonne entente entre le CSU de Saint-Michel et la Police 
est indispensable à l’efficacité du système. "On sait qu’en-
viron la moitié des infractions repérées par le CSU sont dues à 

la qualité du vidéo-opérateur, à sa façon de chercher. L’autre 
moitié résulte d’informations fournies par la police" détaille 
Roger Amalor.

"L’efficacité du dispositif repose sur l’étroite coopération qui existe 
entre nos services, confirment les responsables du Commis-
sariat de Sainte-Geneviève-des-Bois. Les bilans qui sont faits 
démontrent l’intérêt de mutualiser les informations".

Pour renforcer l’efficience et la qualité de cet outil au ser-
vice de la sécurité des Saint-Michellois, le réseau va être 
équipé de 15 caméras supplémentaires dans les mois à ve-
nir, le portant à 27 caméras. Leur implantation a débuté 
il y a quelques jours et s’achèvera avant la fin de l’année 
2018 avec le concours financier de la Région. Le choix des 
emplacements est très réglementé. Il est fait par la Ville, 
en concertation avec la Police, en fonction des secteurs qui 
sont les plus exposés en matière de délinquance mais aussi 
parce qu’ils couvrent des points de passage utiles à l’action 
des forces de l’ordre.

Initié en 2012, le réseau saint-michellois de caméras de vidéo-protection va être doublé dans les mois à venir.

S’INFORMER POUR SE PRÉMUNIR DES CAMBRIOLAGES
Le Commissariat de Police de Sainte-Gene-
viève-des-Bois et la Ville organisent une réu-
nion publique mardi 19 juin à 18h en salle des 
Mariages. L’objectif de cette rencontre, ouverte 
à tous, est d’échanger avec les représentants de 
la Police nationale sur les précautions à prendre 
pour prévenir les cambriolages. Une initiative 
très utile à quelques jours des premiers départs 
en vacances !
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Sécurité

INSCRIVEZ-VOUS À L’OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES
Comme chaque année, le commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois,  
en partenariat avec la Mairie, propose aux habitants de s’ inscrire à l'Opération 
Tranquillité Vacances (OTV) pour surveiller leur habitation pendant leurs congés.

Quelques jours avant votre départ, inscrivez-vous gratuitement auprès du 
commissariat en signalant vos dates de congés. Pendant cette période, les po-
liciers et/ou les ASVP (Agents de Surveillance de la Voie Publique) feront des 
rondes régulièrement autour de votre habitation pour la surveiller. Attention, 
pour être efficace, la police doit disposer de renseignements les plus précis 
possibles. N’hésitez pas notamment à prévenir si quelqu’un doit venir arroser 
vos plantes, ou si vous rentrez plus tôt que prévu.

L'inscription à l'Opération Tranquillité Vacances ne peut être une garantie à 
100 %, mais les résultats sont néanmoins concluants et ce dispositif permet de 
partir plus sereinement en congés.

A  Commissariat de Police
254, route de Corbeil

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél : 01 69 72 17 17

QUELQUES CONSEILS UTILES

• Faites ramasser votre courrier 
par un voisin ou un proche.

• Renforcez les points d'entrée 
les plus accessibles (garage, 
rez-de-chaussée…).

• Fermez volets et fenêtres.

• N’oubliez pas d’enclencher 
votre alarme.

 • Si vous repérez un véhicule 
ou une personne suspecte, ou 
êtes témoin d’une effraction, 
composez rapidement le 17.

LES VOISINS VIGILANTS 
SONT AUSSI LÀ
Le développement de rapports de voisinage  
est un facteur important de la lutte contre  
les cambriolages, les démarchages abusif 
et les escroqueries. 

L’attention de chacun dans son quartier peut ai-
der à prévenir l’action des malfaiteurs et facili-
ter l’intervention de la police. C’est pourquoi, la 
Ville vous invite à vous inscrire au dispositif "Voi-
sins vigilants et solidaires". L’interface donne la 
possibilité d’entrer en relation avec une commu-
nauté de voisins également inscrits. Chacun peut 
communiquer aux autres ses dates d’absence, son 
numéro de téléphone en cas d’urgence, le nom des 
personnes autorisées à entrer dans sa propriété...

Les rôdeurs ou escrocs repérés par les habitants 
peuvent aussi être signalés à la Police nationale 
par un référent, par le lanceur d’alerte, ou par la 
Ville. Les forces de l’ordre peuvent ainsi intervenir 
de façon ciblée.

Plus les Saint-Michellois seront nombreux, plus 
le réseau sera efficace et réactif. Alors, n’hésitez 
plus, rejoignez les 127 foyers déjà inscrits : deve-
nez un voisin vigilant et solidaire !

ATTENTION, ARNAQUES !
SUR INTERNET
Lorsque des habitants recherchent des infos sur inter-
net pour effectuer des démarches administratives, ils ont 
souvent le réflexe d’ouvrir leur moteur de recherche et de 
taper "démarches administratives saint michel sur orge". 
Or, en faisant cela, ils arrivent sur le site www.annuaire-
mairie.fr qui a tout l’air d’être officiel (présence du logo 
de la ville, coordonnées, lien vers le site de la mairie, etc.) 
et propose de réaliser de nombreuses démarches comme 
les demandes d’actes, les demandes de carte d’identité et 
passeport, le cadastre, les cartes grises, etc. Il n’en est rien ! 
Il s’agit d’un site marchand qui vous prendra des frais de 
dossier si vous passez par son intermédiaire. Et n’appelez 
pas non plus le numéro qui figure de façon très visible sur 
ce site : c’est un numéro surtaxé à 2,99€ la minute !
Pour toutes ces démarches, le plus sûr est de se ren-
seigner directement en mairie ou sur le site de la ville  
www.saintmichelsurorge.fr

PAR DÉMARCHAGE
Contrairement à ce que disent certains commerciaux qui 
démarchent les habitants pour la fibre optique, vous avez 
le choix entre les six opérateurs installés sur le territoire 
et aucun d’entre eux n’a de contrat d’exclusivité avec 
la ville. Vous pouvez faire librement appel à Comcable, 
Coriolis, Kiwi fibre, K-net Ozone ou La fibre vidéofutur. 
Nous ferons un point sur le déploiement de la fibre dans 
un prochain numéro.
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Enfance – Scolaire

LES BOîTES À LIVRES  
SONT OUVERTES !
Jeudi 17 mai, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants, accompagnés de 
Madame le Maire Sophie Rigault et de Sandrine Ladegaillerie, Adjointe au Maire 
en charge du scolaire, ont officiellement inauguré les cabanes à livres, à l’école 
élémentaire Jules Verne. Imaginées et fabriquées par les enfants, avec les ser-

vices techniques, les boîtes ont été ins-
tallées dans les groupes scolaires Blaise 
Pascal, Lamartine et Jules Verne. Elles 
permettent aux enfants de venir libre-
ment déposer et/ou prendre des livres 
pour partager leurs histoires préférées 
avec leurs petits camarades. Bravo pour 
cette initiative solidaire, qui développe 
le goût de la lecture pour tous !

FRESQUE LAMARTINE, DEUXIÈME !
Décidément, l’alchimie fonctionne entre les artistes, élèves et les murs de 
l’école Lamartine ! Après la fresque extérieure, inaugurée en septembre 2017, 
l’école s’est dotée d’une nouvelle œuvre murale, située cette fois à l’intérieur. 
Il s’agit de trois fresques réalisées par les enfants sur les murs du préau, 
avec l’artiste Sarah Pignier. Dans le cadre des ateliers périscolaires, les élèves 
de la grande section maternelle jusqu’au CM2 ont participé à 4 séances pour 
réaliser ces peintures. Elles seront inaugurées le 5 juin, à 17h30, en présence de 
Madame le Maire, Sophie Rigault.

FÊTE DES CENTRES
Comme chaque année, les accueils 
de loisirs se regroupent pour pro-
poser un grand spectacle de fin 
d’année. Le "show", qui a lieu 
samedi 2 juin à l’Espace Marcel 
Carné, présente aux familles les 
créations des enfants en matière 
de théâtre, de chant et de danse. 
Toutes les photos dans le pro-
chain numéro !

BIENTÔT L’ÉCOLE : TOUT SAVOIR  
SUR LE QUOTIDIEN DE VOTRE ENFANT
Certains enfants vont faire leur première rentrée en septembre prochain à 
l’école maternelle. Afin d’accompagner les familles dans cette étape impor-
tante de leur vie, la Ville organise les rencontres "1,2,3 école". Venez échanger 
autour d’un petit déjeuner, avec des professionnels des écoles et du secteur de 
l’animation, samedi 30 juin de 10h à 12h, à l’école maternelle Descartes et 
à l’école du Parc de Lormoy (au choix). Les parents pourront ainsi discuter 
avec ces acteurs qui partageront le quotidien de leur enfant, échanger avec une 
infirmière autour de questions liées à la santé et au bien-être de celui-ci et 
visiter un accueil de loisirs maternel. 
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Enfance – Scolaire

C’est confirmé depuis quelques semaines : le Directeur 
Académique de l’Education Nationale a validé le retour  
à une organisation du temps scolaire sur 4 jours  
pour les écoles maternelles et élémentaires  
saint-michelloises à partir de septembre 2018.

L’emploi du temps scolaire sera donc celui que nous pré-
sentions dans le Saint-Michel Ma Ville de mars 2018. Cette 
nouvelle organisation a naturellement des répercussions 
sur les activités périscolaires :

 les accueils de loisirs vont à nouveau fonctionner sur la 
journée complète du mercredi,

 les horaires des accueils périscolaires vont être modifiés,

 les horaires de l’étude vont également être modifiés,

 les "ateliers périscolaires" du mardi et du jeudi sont 
maintenus (mais les jours sont inversés pour les écoles).

"Plus largement, cet emploi du temps impacte aussi l’organisa-
tion des ATSEM, des services de la restauration et de l’entretien, 
mais aussi du centre social Nelson Mandela, du conservatoire 
municipal de musique et de nombreuses associations saint- 

Rentrée 2018

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30 
11h45 ÉCOLE

ÉCOLE ÉCOLE ÉCOLE ÉCOLE

ÉCOLE ÉCOLE ÉCOLE

11h45 
13h45

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

13h45 
16h30
16h30 
18h ÉTUDE ÉTUDEÉTUDE

16h 30
18h30

ÉTUDE

RESTAURATION
SCOLAIRE

RESTAURATION
SCOLAIRE

RESTAURATION
SCOLAIRE

RESTAURATION
SCOLAIRE

ACCUEIL
DE LOISIRS

BIENTÔT LES CONSEILS  
DE VIE PÉRISCOLAIRE
En début d’année, la municipalité a mis en place 
des Conseils de vie périscolaire dédiés à ces temps 
d’accueil et d’activités du matin, du midi et du soir. 

Ouverts aux parents (représentants élus de pa-
rents d’élèves ou parents d’enfants inscrits à 
ces activités) et aux équipes pédagogiques des 
établissements, ces conseils de vie périscolaire 
sont le pendant des conseils de vie scolaire pour 
échanger sur les questions relatives à l’étude, 
le temps du goûter, les ateliers périscolaires… 

Les dates des prochaines réunions, qui auront 
lieu en juin, seront communiquées aux familles 
par affichage, seront précisées sur le site inter-
net de la Ville et le Portail Famille.

A  Pour en savoir plus : 01 69 80 51 05  
actions.educatives@saintmichel91.fr

VOUS AVEZ ENTRE 9 ET 13 ANS ? 
LA NORMANDIE VOUS ATTEND !
Chaque année, la Ville propose à une dizaine d’enfants  
de l’accueil de loisirs de la Canardière et une dizaine  
d’ados du Club Ados de partir ensemble en vacances  
pour un "Séjour Passerelle" encadré par des animateurs  
des deux structures. 

Ces séjours Passerelle sont destinés à "faire le pont" 
entre l’accueil de loisirs de la Ville et le Club Ados. Cette 
année, direction Courseulles-sur-Mer, du 13 au 17 août 
(séjour en pension complète). Au programme : char à 
voile, baignades, balades, visites... 

A Informations et inscriptions : 01 69 80 51 31 - 01 69 80 51 07

michelloises" note Sandrine Ladegaillerie, Adjointe au 
Maire en charge du scolaire et de la Petite enfance.

Dans le prochain numéro, nous reviendrons en détail sur 
les modalités d’organisation, d’inscriptions et de règle-
ment des activités périscolaires à Saint-Michel-sur-Orge.

LA NOUVELLE ORGANISATION 
SCOLAIRE POUR LA RENTRÉE 2018
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Jeunesse

FESTIVAL DE DANSE 
URBAINE : UN SHOW 
EXCEPTIONNEL
Cette année encore, il y aura du beau monde sur la scène de l’Espace Marcel Carné,  
samedi 16 juin. Réservez dès maintenant vos places, auprès de l’Espace Jeunes Descartes.

Vous les avez peut-être découverts dans 
l’émission "La France a un incroyable talent", 
diffusée sur M6. All in Dance Crew, groupe de 
six danseurs, a mis le feu à la scène avec des 
costumes inspirés de la série Game of Thrones. 
Ils ont proposé une chorégraphie très origi-
nale et très rythmée, qui a fait craquer le jury 
et les a propulsés en finale de l’édition 2017.  
"All In Dance Crew, c’est un groupe créé en 2013. 
L’idée était de monter un groupe avec des per-
sonnalités de toutes origines et aussi différentes 
influences  : break, afro, dancehall, urbain. Au-
jourd’hui, notre objectif est de créer des shows 
dynamiques et explosifs !" explique le fondateur 
du groupe, Stéphane Seya Sabotinov.

Pour la 7e édition du Festival de Danse Urbaine, ils seront entourés de groupes 
et formations aux influences également variées, mais toujours urbaines 
comme SupréMassy, Coezion, So’Fly ou encore la compagnie Khady Fofana 
Junior, finaliste France du concours Hip-Hop International de l’an dernier, 
qui rivaliseront de prouesses chorégraphiques. Sans oublier, bien entendu, les 
talentueuses formations saint-michelloises : Nous, Uni’Danse et Ethnik City, 
également co-organisatrice du festival.

Un show qui promet d’en mettre plein les yeux !

A  Samedi 16 juin, 19h30
Espace Marcel Carné

Entrée 5 €, en prévente à l’Espace Jeunes Descartes ou sur place le jour même
Tél : 01 69 80 51 31 et 06 88 70 55 45

DÉCOUVREZ L’EUROPE AVEC D’AUTRES JEUNES
Chaque année, une des 7 villes de l’Alliance 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. 

Pendant une dizaine de jours, ces jeunes découvrent un pays, des cultures, des 
langues et surtout des amis des quatre coins de l’Europe. Ensemble ils parti-
cipent à des ateliers, des visites et de nombreux temps d’échanges conviviaux. 
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 !

A 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

VENEZ  
À LA RENCONTRE  
DU CEPFI
Quand il n’y en a plus, il y en a 
encore ! Après les nombreuses 
festivités du mois de mai, une 
nouvelle occasion de rencontre 
conviviale et festive est propo-
sée aux Saint-Michellois par 
le CEPFI (Centre de Préven-
tion, Formation et Insertion). 
L’équipe de prévention spé-
cialisée organise en effet une 
soirée barbecue ouverte à tous 
mardi 26 juin, devant l'Espace 
Jeunes Descartes. Le rendez-
vous est donné dès 16h pour 
des grands jeux en bois avec 
la ludothèque La Malle à Jouer, 
diverses animations proposées 
par le Club Ados, la diffusion 
du match de Coupe du Monde 
de foot France-Danemark et, 
vers 20h, le barbecue.
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Santé

Lorsqu'une personne s'effondre et ne montre aucun signe  
de vie, elle est en arrêt cardiaque. Dans ce cas, il faut appeler 
les secours. En attendant leur arrivée, il est indispensable  
et vital de masser le cœur pour oxygéner. S’il y en a un  
à proximité, il ne faut pas hésiter à utiliser aussi  
un défibrillateur automatique. A Saint-Michel,  
il y en a une douzaine, installés dans des lieux publics.

À QUOI SERT LE DÉFIBRILLATEUR ?
Lorsqu’un arrêt cardiaque survient brutalement, le 
cœur peut être relancé par un choc électrique délivré 
par un défibrillateur. Son rôle est d'analyser l'activité 
du cœur pour détecter un rythme anarchique (ou fibrilla-
tion). Cette analyse est entièrement automatique. Si elle 
détecte un rythme "choquable", la machine permet de 
délivrer un choc électrique, appelé défibrillation. 

COMMENT L’UTILISER ?
Le défibrillateur entièrement automatisé (DEA) est le 
défibrillateur le plus répandu dans les lieux publics. Cet 
appareil est accessible à tous et d'une grande simplicité 
d'utilisation. Il est en effet utilisable sans avoir suivi de 
formation au secourisme car il est impossible de faire 
une mauvaise manipulation : le défibrillateur automa-
tique ne choquera que si c'est utile. Le mode d’emploi 
est indiqué sur l’appareil, il vous guide dans les diffé-
rentes étapes. Si une personne est victime d'un arrêt car-
diaque devant vous, n'hésitez pas à vous en servir : vous 
pourrez peut-être lui sauver la vie ! 

A, B ET O, TR_IS LETTRES QUI C_MPTENT PLUS QUE LES _UTRES
La prochaine collecte de sang à Saint-Michel-sur-Orge, qui sera aussi la 
dernière de l’été, aura lieu lundi 18 juin, de 16h à 20h au Centre Culturel 
Baschet. 

Suite au succès 2017, l’Etablissement Français du Sang reconduit l’opéra-
tion #MissingType, en 2018, avec la signature "certaines lettres ont plus 
de pouvoir que d’autres".

Il s’agit de sensibiliser à l’importance du don et aux risques liés au 
manque, du 11 au 17 juin et surtout le 14 juin, lors de la Journée mondiale 
des donneurs de sang. L’an dernier, près de 650 marques, entreprises et 
institutions ont joué le jeu et fait disparaître de leur logo, de leur enseigne 
ou de leur site internet les lettres A, B et O, qui représentent les groupes 
sanguins (en anglais, "type" signifie à la fois police de caractère et groupe 
sanguin "blood type"). En les f_is_nt disp_r_ître, _n leur d_nne de l_ 
visi_ilité !

OÙ SONT SITUÉS LES DÉFIBRILLATEURS SAINT-MICHELLOIS ?
Saint-Michel a été l'une des premières villes de l'Es-
sonne à s'équiper, voilà presque 10 ans. Treize défi-
brillateurs sont implantés et régulièrement vérifiés. Ils 
sont situés : 

•  aux gymnases des Mares Yvon, René Rousseau  
et Stéphane Pinson,

• aux stades de la Noue Rousseau et René Fayel,

•  dans les sites sportifs de la Vallée de l’Orge  
(un au COSEC Tony Guigonis, un au Club House  
des tennis et un à la Grange), 

• à l’Hôtel-de-ville, 

• au Centre municipal de la Guette,

• à la Maison des Seniors, 

• au Centre Culturel Baschet.

LES DÉFIBRILLATEURS PEUVENT 
SAUVER DES VIES
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Environnement

MOUSTIQUE TIGRE :  
LES PRÉCAUTIONS  
À PRENDRE
Le moustique tigre asiatique a été observé  
pour la première fois en France en 2004 près  
de Nice. Depuis il se propage rapidement  
dans de nombreuses communes de plus  
en plus éloignées du littoral, et s’ installe  
dans de nouveaux départements chaque année.  
Quelques conseils pour éviter sa prolifération.

COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
Le moustique tigre est reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur tout 
le corps ainsi que sur les pattes. Sa taille est généralement inférieure à celle 
du moustique commun. Ses ailes sont complètement noires et sans tâche. Son 
allure est pataude et il est facile à écraser en vol.

EST-IL PRÉSENT EN ESSONNE ?
En 2018, ce ne sont pas moins de 42 départements qui sont officiellement colo-
nisés, soit le double d’il y a deux ans. Il a par ailleurs été observé autour de Paris 
à de multiples reprises, mais de façon sporadique. C’est le cas dans le départe-
ment de l’Essonne.

LES MALADIES DU MOUSTIQUE TIGRE
Dans la plupart des cas, sa piqure est douloureuse mais bénigne. Toutefois, ce 
moustique peut être vecteur de diverses maladies graves comme la dengue, le 
chikungunya ou le zika, s’il a au préalable piqué une personne infectée. Cepen-
dant, aujourd’hui, il n’y a pas d’épidémie en France métropolitaine.

LUTTER CONTRE SA PROPAGATION
Une fois installé dans votre jardin, il est très difficile de l’en déloger car il se 
déplace peu. Il utilise toutes sortes de récipients et réservoirs artificiels d’eau 
(vases, pots, sous-pots, arrosoirs, jouets d’enfants, bidons, toits plats mal drai-
nés, etc.) pour y déposer ses larves. Il faut donc veiller à les supprimer : videz 
régulièrement tout ce qui peut se remplir d’eau, couvrez les réservoirs d’eau 
avec un voile moustiquaire ou un tissu, nettoyez régulièrement les gouttières 
et caniveaux.

LE JARDIN  
PARTAGÉ  
VOUS OUVRE  
SES PORTES
Dans le cadre de la 16e édition  
des "Secrets de Jardins en Essonne",  
le Centre social Nelson Mandela 
et le collectif de bénévoles du 
jardin partagé Coccinelles, Abeilles 
et Compagnie organisent leurs 
traditionnelles portes ouvertes, 
dimanche 3 juin, de 10h30 à 18h.

Le jardin est situé sentier du rû de 
Fleury, entre la rue Léo Lagrange 
et la rue de la Fontaine Gallot. Le 
matin, les jardiniers vous feront 
visiter le jardin et le rucher. Le 
midi, vous pouvez venir avec votre 
pique-nique, (et pourquoi pas des 
grillades), pour déjeuner sur place 
en profitant du barbecue convivial. 

A partir de 14h, des animations lu-
diques et créatives seront proposées 
aux petits et aux grands : coin lec-
ture de contes, atelier récup, etc.

Toute la journée, des expositions 
vous permettront aussi de mieux 
connaître l’apiculture et de découvrir 
l’évolution du jardin depuis 2011.

Que vous ayez la main verte ou non, 
venez nombreux !

• DEMANDES D’AUTORISATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES :
Mai
09- 15 rue Denis Papin - Aménagement de combles et création de fenêtres de toit
09 - 5 rue du Petit Château - Ravalement et isolation par l'extérieur
09 - 5 rue raie Tortue - Pose de 6 panneaux photovoltaïques

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Avril
19- 9 allée Gustave Eiffel - Extension

Urbanisme
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Travaux

RUE DU HARAS, ON RALENTIT
En mai, la Ville et l’Agglo ont poursuivi la sécurisation des déplacements des pié-
tons, rue du Haras. En 2016, un plateau surélevé avait été créé pour ralentir la 
circulation devant l’accès à l’école Lormoy et un feu tricolore "à récompense" 
(qui passe au vert si on roule à la bonne vitesse) avait été installé. Des coussins 
ralentisseurs existaient déjà entre l’école et la rue de la Source. Il y a quelques 
semaines, le dispositif de sécurisation a été complété par la création d’un dos-
d’âne sur la portion de rue située entre l’école et la rue des Palefreniers.

UN PLATEAU SURÉLEVÉ 
RUE LAUNAY
Après une phase de concertation avec les 
habitants, réalisée fin mars, les travaux 
de sécurisation des accès au collège Jean 
Moulin vont être réalisés début juillet, sur 
une durée d’environ 2 semaines. Il s’agira 
de créer un plateau surélevé à l’intersec-
tion de la rue Launay, du mail de l’Europe et de l’allée Jean Moulin. 
Un plan de déviation sera mis en place, notamment pour l’accès au 
parking des Grouettes. Les riverains seront informés des modalités 
précises par courrier, les déviations seront aussi consultables sur le 
site internet de la ville.

UNE COUR RÉNOVÉE  
POUR LA CRÊCHE DOLTO
Depuis le 22 mai, la cour des "Razmokets" 
de la crèche Françoise Dolto est en train de 
faire littéralement peau neuve. En à peu 
près quinze jours de chantier, la structure 
de la cour va être rénovée et équipée de sols 
souples, qui vont permettre aux tout-pe-
tits de profiter d’un nouvel espace de jeu.

JARDINIÈRES ET ALLÉES  
AU PARC JEAN VILAR

La Ville poursuit son 
programme pluriannuel 
de rénovation des allées 
du parc Jean Vilar. Cette 
année, le chantier, qui a 
débuté le 28 mai, intègre 
également des travaux 
sur les jardinières de la 
terrasse située à l’arrière 
de l’Hôtel de Ville.

VISITE DE CHANTIER  
DES MARES YVON
Le futur pôle sportif, associatif et familial commence à 
sortir de terre. Madame le Maire, Sophie Rigault, conduira 
cette visite officielle du chantier le vendredi 22 juin, à 19h, 
entourée du conseil municipal, des partenaires financiers 
et des associations saint-michelloises. Venez nombreux 
vous joindre à cette cérémonie !
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Solidarité 

LE CENTRE SOCIAL 
FAIT SON SHOW
Pour clôturer en beauté une saison très animée, le Centre social Nelson Mandela 
vous propose de vivre ou revivre les moments forts, au cours d’un spectacle 
présenté vendredi 8 juin au Centre Culturel Baschet.

Théâtre, vidéo, chant choral, défilé de 
mode : les activités du Centre social seront 
mises à l’honneur ! Dès 18h, une exposition 
présentera les réalisations des participants 
aux différents ateliers proposés tout au 
long de l’année (jardin partagé, cours de 
français, couture, sorties et visites, etc.). 
Puis, à 19h, les adhérents et les béné-
voles investiront la scène pour un show 
en images et en mouvements, qui promet 
d’être énergique et ludique.

A Gratuit, entrée libre, infos au 01 69 25 40 20

EN JUIN, FAITES  
LE PLEIN D’ATELIERS
LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS DE JUIN

• Le 6 : spécial Foire des Prairies 
(voir page 19)
• Le 13 : la Malle à Jouer au 
centre social (10h-12h) puis au 
jardin partagé (14h-17h)
• Le 20 : karaoké et jeux musicaux

• Le 27 : présentation des stages 
de l’été et création du décor des 
Caravanes 2018

LES ATELIERS DES PARENTS

• Mercredi 6 : Mon enfant entre 
à l’école

• Mercredi 20 : Bilan et pers-
pectives de l’atelier des parents

ATELIER MOTRICITÉ

• Mercredi 13 : pour les 0-3 ans

• Mercredi 27 : pour clôturer 
la saison, participez au repas 
partagé.

ATELIER COUTURE

• Tous les lundis, de 9h à 11h : 
débutants

• Tous les jeudis, de 9h à 11h : 
perfectionnement

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN

• Vendredi 1er : les risques d’ac-
cident domestique

• Vendredi 15 : le deuil, par le 
Point Ecoute Famille

• Vendredi 29 : santé mentale, 
avec le centre médico psycho-
logique et l’UNAFAM.

ATELIER BRICO RÉCUP’

• Vendredi 22 : venez remettre 
à neuf et customiser des objets 
du quotidien.

DÉCOUVREZ LE JARDIN PARTAGÉ

Rencontrez le collectif et visitez 
le jardin, tous les mardis et jeu-
dis matins de 10h à 12h.

A Pour toutes les animations :
Centre social Nelson Mandela

3, avenue Saint-Saëns
Tél :  01 69 25 40 20

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

CARAVANES DE L’ÉTÉ : 
LES VACANCES  
DE DROMI
Le Centre social anime votre été à 
Saint-Michel, en organisant des 
activités plus loufoques les unes 
que les autres ! Chaque vendredi de 
juillet et août, vous accompagne-
rez Dromi, le dromadaire mascotte 
des Caravanes de l’été, dans ses 
vacances. Le coup d’envoi des fes-
tivités sera donné au Centre Cultu-
rel Baschet, pour le Bal du 13 Juillet 
(voir ci-contre).

Puis, Dromi et son équipe vous em-
mèneront faire des sports estivaux 
(le 20 juillet), au cinéma de plein air 
(les 27 juillet et 24 août), à la fête 
foraine (le 3 août), à Saint-Michel 
plage (le 10 août) et vous embar-
queront dans une visite touristique 
"Saint-Michel Tour" (le 24 août) 
qui promet d’être originale. En-
fin, comme c’est souvent le cas en 
vacances, l’été s’achèvera par une 
grande fête de clôture, au Centre 
Culturel Baschet, le 31 août.

A Programme détaillé bientôt disponible 
sur www.saintmichelsurorge.fr

BAL DU 13 JUILLET
Commencez à vous échauffer 
dès maintenant : le Bal du 13 
Juillet fait son retour sur le par-
vis du Centre Culturel Baschet.

Comme l’an dernier, dès 
19h30, un espace restauration 
avec des tables sera ouvert. 
Au menu : saucisses, frites et 
boissons fraîches par le Co-
mité des Fêtes, bières par la 
Force Ecossaise, pâtisseries 
et sorbets coco par Matom. 
Le Centre social et la Malle à 
Jouer proposeront des anima-
tions familiales. Puis, à 20h30, 
ouverture de la piste de danse.

BIENTÔT LES INSCRIPTIONS 
POUR LES SORTIES DE L’ÉTÉ
Le programme des activités et sor-
ties estivales sera disponible dans la 
semaine du 11 juin. Inscriptions sur 
place samedi 23 juin de 9h à 12h puis, 
en fonction des places disponibles, 
les jours suivants aux horaires d’ou-
verture habituels (aucune inscrip-
tion par téléphone ni par un tiers).
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Solidarité 

UNE FÊTE FORAINE ORIGINALE 
AU BOIS DES ROCHES

Une kermesse contemporaine, participative, interactive, 
des attractions et des stands élaborés par les associations 
et les habitants de Saint-Michel-sur-Orge et de Cœur 
d’Essonne ayant pris part au projet : la Foire des prairies, 
un concept imaginé par la chorégraphe Julie Desprairies, 
vous attend nombreux pour une promenade pleine de sur-
prises au Bois des Roches, côté église Saint-Jean Apôtre le 
samedi 9 juin de 15h à 19h.

Dans son principe, la Foire des prairies joue avec les codes 
traditionnels de la fête foraine, son ambiance, ses attrac-
tions et ses barbes à papa, qu’elle détourne de manière 
plus contemporaine en y associant la danse au savoir-faire 
des talents locaux dénichés par Julie Desprairies, invités à 
donner vie à ce projet participatif et intergénérationnel. 
Les artistes, la population et les associations Saint-Michel-
loises préparent ensemble ce rendez-vous depuis le mois 
de décembre 2017. Les derniers ateliers créatifs ont mobi-
lisé le personnel du Centre social Nelson Mandela en mai et 
juin. Les associations APES (Prévention échec scolaire), La 
geste de l’Hurepoix, Amarante, Bulle de tendresse, Saint-
Michel Force écossaise ou encore Créa’Mozaïc se sont aussi 
investies dans le cadre de ce projet. 

Des stands présentant des 
attractions originales et créa-
tives (parcours sensoriel, 
manège en Hurepoix, massage 
sonore, roue de la fortune, 
arbres peints, championnat 
de France de… détricotage) 
auxquelles le public sera invité 
à prendre part seront déployés 
sur tout le site, une sortie 
festive et familiale pour se 
réapproprier le Bois des roches, qui deviendra pour 
l’occasion un acteur à part entière de la manifestation. 
La chorégraphe Julie Desprairies s’inspire en effet des lieux 
qu’elle investit pour structurer la performance, un carnaval 
d’un nouveau genre. Elle s’appuie sur les ressources locales 
et cherche à révéler les mouvements qui dynamisent la 
ville. C’est la commune, par ses habitants, qui s’exprime, 
qui parle d’elle, de ses savoir-faire, de son histoire, de sa 
géographie, de son patrimoine, de ses cultures. Chaque 
projet est pensé selon deux axes indissociables : pour son 
contenu esthétique et chorégraphique et pour sa facilité 
d’appropriation par le public. Roue de la fortune, pêche 
aux canards, miroirs déformants, barbe à papa et autres 
classiques de la fête foraine entretiennent systématique-
ment un rapport au corps, à la danse et aux arts plastiques 
contemporains. L’après-midi entière s’annonce comme 
une performance.

A La Foire des prairies, fête foraine chorégraphique
Samedi 9 juin de 15h à 19h

Bois des Roches, côté église Saint-Jean Apôtre, avenue Saint-Saëns
Entrée gratuite

Infos au Centre social Nelson Mandela : 01 69 25 40 20

L’événement, conçu par la chorégraphe Julie Desprairies, artiste associée au Théâtre Brétigny,  
et organisé avec le centre social  de Saint-Michel-sur-Orge, se tiendra le samedi 9 juin  
au Bois des Roches. L’entrée est gratuite.

LES DERNIERS ATELIERS PRÉPARATOIRES
Mercredi 6 juin avec le Centre Social :
14h à 16h, atelier aménagement du Bois des roches, taille de lau-
riers, nettoyage du site et peinture. Rendez-vous sur place, sur le 
parking de l’église Saint-Jean Apôtre, avenue Saint-Saëns. Venir 
avec son matériel de taille, ses gants et une tenue adaptée.

Vendredi 8 juin avec l’APES :
Même programme que le mercredi 6 juin, mais de 16h à 19h.
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L’AGENDA SPORTIF

FOOTBALL
A Mercredi 6 juin
Dans le cadre de l’opération "Fillofoot", le SMS 
Football invite les filles nés en 2008, 2009, 
2010 et 2011 à venir découvrir et pratiquer le 
football au club.
Rendez-vous au stade René Fayel,  
1, route de Montlhéry de 18h à 19h30. 
Accueil à partir de 17h30.
Contact : Jérémy au 06 33 67 01 12  
ou edf.stmichel91@gmail.com

A Dimanche 24 juin
Tournoi de football Féminines à 7 du Groupe 
Sportif Portugais
Participation de 8 équipes
A partir de 9h, au terrain José Marques, rue 
Arthur Rimbaud
Restauration sur place, sandwichs, boissons, 
grillades.

SPORTS NAUTIQUES
CNSMO
Inscriptions saison 2018-2019
Le Club Nautique de Saint-Michel-sur-Orge 
(CNSMO) lance sa campagne d’inscriptions 
pour la saison 2018-2019 dont le coup d’envoi 
sera donné le 17 septembre prochain. Rendez-
vous à la piscine de la Vallée de l’Orge, 1, place 
d’Haïti, les lundis 18 et 25 juin, les mardis 19 
et 26 juin, et les jeudis 21 et 28 juin de 17h15 
à 19h30. La liste des pièces à fournir pour la 
constitution des dossiers est disponible sur le 
site internet du club : www.cnsmo.fr
Pour tout renseignement :  
06 09 62 69 96 julien.cnsmo@gmail.com

Sports

SAINT MICHEL FOOTBALL 91 
CHERCHE DES ÉDUCATEURS

Dans le cadre de son projet de développe-
ment et de son projet sportif pour la sai-
son 2018-2019, Saint Michel Football 91 
recherche des éducateur(rice)s diplômé(e)
s ou non, ainsi que des dirigeant(e)s, afin 
de renforcer l’équipe technique déjà en 
place. Il s'agira d'encadrer ses catégories 

de jeunes de l’école de foot : U6-U7, U8-U9, U10-U11 et U12-U13 
ainsi que celels du foot à 11 jeunes.

Fort de ses 443 licenciés cette saison, le club souhaite continuer 
à se structurer afin de décrocher un label jeunes dès la saison 
prochaine et poursuivre le travail de formation des jeunes. Le 
club prend en charge et donne la possibilité aux éducateurs et 
dirigeants-accompagnateurs d’équipes, de suivre des forma-
tions qui sont dispensées par le District de l'Essonne.

LES RÔLES ET MISSIONS DE L'ÉDUCATEUR :
- Adhérer à la politique sportive du club ;
- Être capable d'animer une séance ;
- Transmettre la passion du football ;
- Appliquer les objectifs de travail fixés ;
- Participer aux réunions et aux tournois organisés par le club ;
- Être une personne responsable et investie.

LES RÔLES ET MISSIONS DU DIRIGEANT PEUVENT ÊTRE :
- Accompagner une équipe ;
- Aider l'éducateur lors des matchs (arbitrage) ;
- Aider à développer le club ;
- Aider aux tâches administratives (impression de flyers, 
convocation,...) ;
- Aider à la gestion de la laverie du club ;
- Être une force de proposition pour toutes suggestions et ac-
tions pouvant faire évoluer le club.

Pour toute informations ou idée, n'hésitez pas à contacter le 
club sur sa page Facebook : Saintmichelfootball91

Formé à SMS Foot, Ilyes Lebon, maintenant licen-
cié à l’US Grigny, a validé le mois dernier son ticket 
d’entrée à l'Institut National du Football (INF) de 
Clairefontaine, centre de préformation des espoirs 
de demain, en compagnie d’un autre jeune Saint-
Michellois, Malang Gomes, formé à Sainte-Gene-
viève-des-Bois et lui aussi licencié à l’US Grigny. 
"Une fierté pour notre ville !" s’enthousiasme ma-
dame le Maire Sophie Rigault.

Ces deux jeunes joueurs de la génération 2005 com-
plètent une liste de 23 espoirs issus de la Ligue Pa-

ris-Île-de France et de ses six districts. Ils feront leur 
entrée à l’INF Clairefontaine en août prochain.

Pour gagner leur place au sein du Pôle Espoirs de Clai-
refontaine où deux années de préformation les at-
tendent, tous ces jeunes ont successivement franchi 
la phase départementale, puis les deux tours de la 
phase régionale en février et mars, et enfin le stage 
probatoire organisé en avril dernier.

A A A Source : www.fff.fr

DEUX JEUNES SAINT-MICHELLOIS À CLAIREFONTAINE
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Sports

LE 9 SEPTEMBRE, ON COURT  
POUR LA BONNE CAUSE
Nous vous l’annoncions dans le dernier numéro : la Ville a décidé de créer une course caritative pour Septembre en Or, le mois 
de sensibilisation aux cancers des enfants et des adolescents. Cette course en Or, qui se déroulera le dimanche 9 septembre, 
permettra de récolter des fonds pour l’association Eva pour la Vie. Parlez-en autour de vous et inscrivez-vous dès maintenant

Le mouvement Septembre en Or vise à mettre en lumière 
la lutte contre les cancers de l’enfant : ses besoins, ses 
espoirs, ses histoires, ses acteurs. La Ville a été touchée 
par l'histoire de Guillaume, un jeune Saint-Michellois 
disparu l'année dernière, et a décidé de se mobiliser pour 
cette cause.

Le dimanche 9 septembre matin, en marge de la Fête 
de la Ville, Saint-Michel organise un challenge pédestre 
autour des lacs de la Vallée de l'Orge. Selon votre en-
vie, choisissez votre parcours : course 8 km, course  
5 km, marche 5 km (raccourcis possibles pour 2,5 km). 
En famille, entre amis, avec vos collègues, vos enfants… 
même en poussette. 

Le montant de l’inscription à cette course est de 5€ (gra-
tuit pour les moins de 8 ans), directement versé à l’asso-
ciation Eva pour la Vie, choisie par la famille de Guillaume 
(paiement sécurisé sur internet ou sur place). 
La Ville et ses partenaires fourniront le tee-shirt, le dos-
sard mais aussi les ravitaillements durant et après la 
course. Un échauffement d'avant course aura lieu, sous 
la forme d'une zumba, organisée par Uni'Danse. Cet évé-
nement devra être festif et joyeux. Les déguisements de 
tous genres seront les bienvenus !

COMMENT S’INSCRIRE ?
Une billetterie a été ouverte sur le site helloasso.com pour  
faciliter la mobilisation de tous autour de cet événement. C’est 
complètement sécurisé, le montant des inscriptions est re-
mis directement et en totalité à l’association Eva pour la Vie :  
https://www.helloasso.com/associations/eva-pour-la-
vie/evenements/course-en-or

L'association "Eva pour la vie" tiendra un stand sur la fête. 
Vous pourrez y retrouver leurs actions et/ou faire un don.

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE BÉNÉVOLE 
POUR ENCADRER LA COURSE
Vous préférez participer en vous investissant dans l’or-
ganisation de la course ? C’est possible ! Pour assurer 
le bon déroulement de cette première édition, baliser 
le parcours, guider les participants, gérer les ravitaille-
ments ou la distribution des dossards, la Ville a besoin de 
bénévoles. Faites-vous connaître avant la fin du mois de 
juin auprès du service municipal des Sports.

A Renseignements et bénévoles, contactez :
Rémy au 01 69 80 51 32 ou remy.lafleur@saintmichel91.fr 
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À LA MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE

Culture

L’histoire du Parfum
Vendredi 1er juin à 19h
Découvrez tous les secrets des par-
fums des origines à nos jours, lors de 
cette rencontre avec un spécialiste.

A Sur réservation à partir de 14 ans

Réalisez votre parfum
Samedi 2 juin, 14h
Avec le Studio des parfums, découvrez 
les secrets du parfum et apprenez à com-
poser celui qui vous ressemblera le plus !

A Sur réservation à partir de 14 ans

Ateliers musique, en partenariat 
avec le conservatoire
Samedi 2 juin, 10h45
Expérimenter ou perfectionner votre pra-
tique d'un instrument de musique (guitare, 
percussions, basse, ukulélé) avec Adrien 
Cottin, enseignant au conservatoire. 

A Sur réservation à partir de 15 ans

3 p’tites notes
Jeudi 7 juin, 9h30 ou 10h30
Atelier d’éveil musical animé par 
Claude Eberhardt.

A Enfants de 18 mois à 3 ans, sur réservation

Concert 
Vendredi 8 juin, 20h
Avec le groupe de musique d’Adrien 
Cottin, professeur au conservatoire. Au 
cours de la soirée d'autres participants 
pourront se joindre à eux pour un bœuf. 

A Sur réservation, à partir de 15 ans

Les lecteurs-testeurs : participez 
aux achats de romans
Sélection à retirer dès maintenant, 
réunion le 12 juin à 19h
Lisez en exclusivité une sélection de 
nouveautés et décidez de les garder ou 
de les rejeter.

A Sur réservation, public adulte

Des petits et des histoires
Mercredi 13 juin, 10h30
Lectures et comptines par les biblio-
thécaires.

A Pour les tout-petits, entrée libre

Les essentiels informatiques :  
découvrir l’ordinateur
Jeudi 14 juin, 10h
Si les mots "pièces jointes", "mots de 
passe", "spam" vous laissent perplexes, 
cet atelier est fait pour vous ! Découvrez 
comment utiliser au mieux votre boîte 
mail pour communiquer en toute sécurité.

A Sur réservation, public adulte

A vos manettes : tournoi Coupe 
du monde
Mercredi 20 juin de 15h à 17h
Viens tenter ta chance dans ce tournoi 
qui reprend les équipes et les poules 
de la Coupe du monde 2018 en Russie ! 

A Sur réservation à partir de 8 ans

A Infos pratiques :
Médiathèque Marie Curie 

Place Marcel Carné
Tél : 01 69 72 84 60

La médiathèque 
prend la pose : 
concours photo
Du 5 au 16 juin, venez visiter 
l’exposition des participants au 
concours et votez pour votre photo 
favorite. Remise des prix du jury 
et du public : samedi 16 juin à 16h.

La médiathèque sera fermée excep-
tionnellement le vendredi 22 juin afin 
d’accueillir la Fête du livre des écoles 
maternelles de Saint-Michel-sur-Orge.

CONSERVATOIRE : 
TROIS CONCERTS, 
SINON RIEN
Ce mois-ci, le conservatoire de 
Saint-Michel vous propose trois 
rendez-vous musicaux, au Centre 
Culturel Baschet :

Mercredi 13 juin à 20h
Une reprise du spectacle "Un air 
de Traviata" (qui avait été joué une 
première fois en février) par l’ate-
lier lyrique, l’ensemble à vent Cas-
siopé et l’orchestre du Val d’Orge.

Mercredi 27 juin 
Venez nombreux à la soirée musi-
cale de fin d’année donnée par dif-
férentes formations dont le Consort 
Gardelino (flûtes à bec), les en-
sembles Zacrozics (guitares, accor-
déons, mandolines, batterie, etc.), 
Improjazz, FabFour (guitares), le 
groupe des musiques actuelles, etc.

Jeudi 28 juin à 20h 
Concert de guitare avec un récital 
d’Elodie Bouny, des duos et trios des 
professeurs et le final avec les élèves 
des conservatoires de Saint-Michel 
et Sainte-Geneviève-des-Bois.

A Infos et réservations : 01 80 37 23 50  
ou conservatoire@saintmichel91.fr

Atelier d’écriture du Centre Culturel Baschet

En mai, le thème des ateliers d’écriture était "de derrière une vitre, choses vues". 

Voyage, voyage… douce saison, changer d’horizon, vue du train au Japon, émotion !
Normalement, je devrais les voir ces espaces qui font l’Asie. Bien placée le long de la fenêtre, le 
nez collé à la vitre, j’attends que le Shinkansen reparte. Magique ce nom, qui signifie que je suis 
au cœur du Japon, dans cet ailleurs si bridé et si attirant.

Une ville surgit, sans nom, avec ce léger décalage dans l’apparence. Tours, maisons, jardins, rues, 
voitures, gens … tout est tellement semblable et pourtant si différent. Les façades sont comme des 
mosaïques de verre où chaque reflet donne une dimension nouvelle. Mais tout va vite, trop vite. 
Pas le temps pour l’œil de figer une histoire, un brin de vie que se dessine. Déjà la campagne !

De ces carrés de terre noire d’où pointent des tiges, non, je ne rêve pas, ce sont bien les rizières ! 
Et d’autres carrés, plus bas, à flanc de montagne, sont déjà plus verts ; leurs pousses plus hautes ! 
Les rizières prennent forme sous mes yeux ébahis et m’offrent un paysage similaire à ceux des 
films d’animation de Ghibli. 

Propulsée dans "Mon voisin Totoro", je vis comme un personnage, je suis moi et une autre à la 
fois. Quel luxe !

Soudain, magie suprême, le mont Fuji est là, digne sans être arrogant, fier sans être prétentieux. 
Pendant quelques instants je profite de ce mont noir et blanc auréolé d’un cercle vaporeux qui 
cache sa vraie nature. Les glissières qui longent les voies font surface à nouveau. Une gare se profile. 
L’envoûtement s’estompe. Je reste en attente d’un autre moment à vivre dans cette langue qui 
continue à m’échapper.

Isabelle
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Le festival gratuit de spectacles à ciel ouvert "De jour // de nuit" fait escale  
à Saint-Michel-sur-Orge, le dimanche 3 juin, sur l’esplanade du Centre Culturel Baschet. 
Au programme : du théâtre de rue et une pause gourmandise offerte par la ville.

La Fête des Vents fait partie des animations annuelles 
de la ville de Saint-Michel-sur-Orge depuis plus de 15 
ans, et 2018 ne déroge pas à la règle. L’Ensemble Harmo-
nique de Saint-Michel vous donne donc rendez-vous le 
dimanche 24 juin de 13h à 20h, parc Jean Vilar, pour cette 
nouvelle édition d’un festival des instruments à vent qui 
rassemble chaque année un peu plus de participants. 

Plus de 200 musiciens sont attendus pour cette 18e Fête 
des Vents. Une journée de concerts en plein air, sans 
interruption et totalement gratuits*, pour flâner en 
famille et passer d’agréables moments dans un cadre 
champêtre, au son des harmonies, jazz bands, fan-

fares et petites formations. "Les musiciens échangent, 
partagent et démontrent par leur passion commune toute 
la joie de la pratique musicale amateur", explique Daniel 
Ponchon, Vice-président de l’Ensemble Harmonique, 
qui se réjouit d’un rendez-vous "devenu au fil des ans 
le festival de musique le plus récurrent en Essonne. La Fête 
des Vents 2018, c’est la Fête de la Musique et de la pratique 
amateur, la fête de l’amitié, des échanges et de la solidarité 
musicale est humaine".

*Restauration possible sur place, buvette et barbecue "non stop" payants. 

A Infos : www.lafetedesvents91.org. Parc Jean Vilar,
dimanche 24 juin de 13h à 20h.

La 7e édition du Festival "De jour // 
de nuit" sillonne l’Essonne depuis le 
25 mai avec ses spectacles vivants, 
entre théâtre de rue, cirque, danse 
et musique. Saint-Michel-sur-Orge, 
l’une des treize collectivités parte-
naires, accueille à ce titre la compagnie 
9 Thermidor pour une représentation 
théâtrale le dimanche 3 juin à 16 h sur 
l’esplanade du Centre Culturel Baschet.

Accompagné d’un musicien, Stéphane 
Boireau (ancien de la compagnie Baby-
lone et du Théâtre du Rugissant) jouera 
tous les personnages d’une pièce de 
théâtre de rue : "Les aventures pas-
sionnantes quoique difficiles à croire 
de Hans P.". L’histoire raconte les 
péripéties d’un homme incapable de 
rentrer chez lui après la perte de son 
travail, les aventures et les rencontres 

18E FÊTE DES VENTS : 200 MUSICIENS MOBILISÉS

Le festival Rock’In Kiosque, organisé 
par l’association Le Cri de la Libel-
lule, aura lieu le samedi 16 juin à par-
tir de 18h30 au kiosque municipal des 
Genêts. Si la météo venait à se mon-
trer capricieuse, une solution de repli a 
été pensée au Centre Culturel Baschet.

Comme chaque année, les membres du 
comité d’écoute du Cri de la Libellule, 
auront le plaisir de vous faire décou-

vrir les groupes qui 
les ont séduits pour 
cette 14e édition. De 
la musique vivante 
et festive distillée 
par des artistes à dé-
couvrir absolument.  
Au programme : 
rock, rock alternatif, 

pop rock, stoner et électro et… chanson 
française festive déjantée, annoncent 
les organisateurs ! 

A noter la participation de STOP, un 
groupe de pop rock alternatif composé 
de jeunes lycéens qui s’est formé en 2012 
dans l’enceinte du collège Nicolas Boi-
leau de Saint-Michel-sur-Orge. STOP 
est un groupe de l’association saint-
michelloise Musicalement Vôtre. Ils 

partageront la scène avec No Random, 
Some Smoking Guys, Wakan-Tanka et 
Walden & El Tapador.

A Samedi 16 juin à 18h30
Kiosque municipal des Genêts

Concerts gratuits, buvette et restauration légère
Infos, programme complet accès et horaires : 

www.lecridelalibellule.fr

ROCK’IN KIOSQUE, UNE 14E ÉDITION ET DU BON SON

qui vont s’en suivre, les dérèglements 
de notre civilisation. Entre voyage 
initiatique et épopée politique, la 
pièce pose un regard épique, décalé 
et insolent sur notre siècle, ses tares 
et ses prodiges.

A Spectacle tout public à partir de 11 ans
Durée 77 min, gratuit

Dimanche 3 juin à 16h sur le parvis  
du Centre Culturel Baschet

Attention : nombre de places limité,  
présentez-vous dès 15h30

Une escale gourmandise est offerte  
par la ville et servie par les bénévoles  

de l’association P.A.V.O.

THÉÂTRE DE RUE AU CENTRE CULTUREL BASCHET
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Seniors

PRÉPAREZ-VOUS À FAIRE LA FÊTE
Vous vous êtes inscrits pour le vendredi 8 juin ? 
L’équipe de la Maison des Seniors vous accueille 
dès 12h pour un repas partagé, un déjeuner très 
convivial où chacun apporte un plat. Ensuite, la 
piste de danse sera ouverte pour virevolter tout 
l’après-midi.
L’ambiance sera printanière et fleurie puisque ce 
sont les participants à l’atelier d’art floral qui ont 
minutieusement concocté les décorations que vous 
trouverez sur les tables, sous la houlette de Virginie, 
la fleuriste de l’Arbre aux Fées.
N’oubliez pas : sur inscription préalable, il est pos-
sible 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

ACTIVATION DU PLAN CANICULE
Depuis le 1er juin, la Ville a réactivé son plan communal d’accompagnement des personnes fragiles ou isolées, en cas de 
fortes chaleurs estivales. Pour bénéficier de ce soutien personnalisé, il est indispensable d’être préalablement inscrit sur 
le registre nominatif de recensement. Si ce n’est pas déjà fait, contactez la Maison des Seniors.

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

PLAN COMMUNAL 

CANICULE
INSCRIVEZ-VOUS,
LA VILLE VOUS 
ACCOMPAGNE

En cas de fortes chaleurs,
les agents de la Ville
soutiennent les personnes
fragilisées ou isolées.

INsCrIPtION PréALAbLE
sUr LE rEgIstrE NOMINAtIf dE rECENsEMENt :

Maison des Seniors • Place du 19 mars 1962 • Tél : 01 69 63 98 10

QUI PEUt s’INsCrIrE ?
Les personnes de 65 ans et plus •

Les personnes de 60 ans reconnues inaptes au travail •
Les personnes adultes handicapées •

(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’invalidité
et des victimes de guerre, reconnu travailleur handicapé).

QUI PEUt fAIrE LA dEMANdE d’INsCrIPtION ?
La personne concernée •
Son représentant légal •

Un tiers (parent, voisin, médecin traitant…) •
avec l’accord de la personne concernée • 
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Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

 La suite le mois prochain !

  Agenda seniors

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

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

Lundi 4, 11, 18 et 25 juin

COURS DE TAI-CHI
10h-11h30 - Maison des Seniors

Animation proposée par l’UNRPA

Mardi 5 et 19 juin

COURS DE DANSE
14h30-17h - Maison des Seniors

Animation proposée par l’UNRPA

Mardi 5 juin

BALADE PÉDESTRE  
DANS NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE
13h45 
Départ Maison des Seniors 
Parcours de 4/6 km
Prévoir 2 € pour le covoiturage. 
Inscriptions auprès de PAVO : 
06 65 53 63 68

Animation proposée par PAVO

Jeudi 7 juin

VISITE GUIDÉE  
DE "FRANCE MINIATURE"  
ET REPAS AU RESTAURANT  
"LES PROVINCES"

8h30-16h
Elancourt, Yvelines
Qui n’a jamais rêvé de visiter la 
France en quelques heures ! Des 
Alpes, à la Côte d’Azur en pas-
sant par la Bretagne, l'Alsace 
et, bien sûr, Paris. C’est au parc 
France Miniature que la magie 
opère. La France, reproduite en 
miniature, est dessinée sur un 
espace arboré de 8 hectares. 
Un véritable tour de force que 
d’avoir pu, en un seul lieu, loger 
552 000 km2 de montagnes, val-
lées, fleuves, villes, monuments 
historiques, mers et océans.
Tarif : 42 € (25 places maxi)

Animation proposée par l'UNRPA

Vendredi 8 juin

BOWLING À LA NORVILLE
13h45 
Départ Maison des Seniors 
Tarif : 10 €
Prévoir 2 € pour le covoiturage. 
Inscriptions auprès de PAVO : 
06 65 53 63 68

Animation proposée par PAVO

Mardi 12 juin

BALADE PÉDESTRE  
DANS NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE
13h45 
Départ Maison des Seniors 
Parcours de 4/6 km
Prévoir 2 € pour le covoiturage. 
Inscriptions auprès de PAVO : 
06 65 53 63 68

Animation proposée par PAVO

Mardi 12 et 26 juin

COURS DE CHANT
14h30-17h - Maison des Seniors

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 14 juin

VISITE DE LA VILLE  
DE PROVINS  
AVEC SA ROSERAIE  
ET DÉGUSTATION

Départ 8h30 arrêt "le marché" 
puis arrêt à la "Tour Gounod"
Visite libre dans la ville, visite gui-
dée de la roseraie et dégustation. 
Tarif : 20 € +prévoir 20 € pour le 
repas, non obligatoire  
(25 places maxi)

Animation proposée par PAVO 
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 15 juin

INSCRIPTIONS AU TOURNOI 
DE BELOTE
14h-15h30 - Maison des Seniors
Pour le tournoi du 20 juin à 13h30.

Animation proposée par l’UNRPA

Vendredi 15 juin

SESSION D'INSCRIPTION 
À LA SORTIE "VISITE DE 
LA VILLE D'HONFLEUR"

(sortie du 5 juillet) 
14h Maison des Seniors
Tarif : 12 € (25 places maxi) 
Possibilité de restauration libre 
sur place

Animation proposée par PAVO 
en partenariat avec le CCAS

Mardi 19 juin

BALADE PÉDESTRE  
DANS NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE
13h45 
Départ Maison des Seniors 
Parcours de 4/6 km
Prévoir 2 € pour le covoiturage. 
Inscriptions auprès de PAVO : 
06 65 53 63 68

Animation proposée par PAVO

Mercredi 20 juin

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 21 juin

VISITE GUIDÉE 
AVEC CONFÉRENCIÈRE 
À PARIS 
13h à la Gare de Saint-Michel 
Du quartier de l'Opéra Garnier 
à la place de la Concorde en 
passant par la place Vendôme, 
visite de l'intérieur de l'église 
de la Madeleine et autres 
surprises.
Tarif : 12 € 
(prévoir votre titre de transport)
Inscriptions auprès de PAVO : 
06 65 53 63 68

Animation proposée par PAVO

Mardi 26 juin

BALADE PÉDESTRE  
DANS NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE
13h45 
Départ Maison des Seniors 
Parcours de 4/6 km
Prévoir 2 € pour le covoiturage. 
Inscriptions auprès de PAVO : 
06 65 53 63 68

Animation proposée par PAVO

Mercredi 27 juin

GRAND LOTO À LA NOUVELLE 
RÉSIDENCE DE SERVICES 
SENIORS "LES JARDINS 
D'ARCADIE"
14h30 - 21, rue de Liers.
Nombreux lots à gagner, goûter 
offert par l'ADARC. 
Participation :
2 € le carton 10 € les 6

Animation proposée par l'ADARC

Jeudi 28 juin

SORTIE DANS LA RÉGION 
DE FONTAINEBLEAU
Départ 7h30 du parking haut 
de Géant Casino, puis arrêt à la 
"Tour Gounod"
Pour cette belle journée, 
l'ADARC propose une croisière 
sur le canal du Loing, un déjeu-
ner au restaurant "Le Martingo" 
et une balade en petit train.  
Tarif : 52 €

Animation proposée par l'ADARC

Vendredi 29 juin

SESSION D’INSCRIPTION 
POUR LA SORTIE "VISITE 
DE LA CATHÉDRALE DE 
CHARTRES"

(sortie du 20 septembre)
14h – Maison des Seniors
(sortie du 20 septembre)
Tarif à confirmer (25 places maxi)

Animation proposée par PAVO en 
partenariat avec le CCAS

REJOIGNEZ LA CHORALE
"LA CLÉ DES CHANTS"
JEAN MANDONNET 
Vous aimez le chant ?
Participez à 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 
à Saint-Michel-sur-Orge)
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Du côté des associations

La passion musicale
(Université Populaire de Saint-Michel)
Mardi 5 juin, à 20h30
Centre social Nelson Mandela  
3, avenue Saint-Saëns
Conférence gratuite d’Antoine Hen-
nion, sociologue.

Plutôt que d'expliquer pourquoi on 
aime (ou non) la musique, il a tenté 
l'inverse : apprendre de ceux qui ai-
ment telle ou telle musique. Comment 
font-ils pour l'aimer ? En particulier, 
en passant par tous les moyens néces-
saires pour la faire exister, dans mille 
situations : instruments, partitions, 
spectacles, fêtes, médias, écouteurs... 
La musique n'est pas en face de nous 
comme une statue, il faut toujours la 
refaire surgir devant nous, en nous. 
C'est une richesse, non une infir-
mité : ainsi, chaque fois, on refait un 
peu sienne la musique qu'on aime, 
et réciproquement, elle nous change 
toujours un peu...

Ateliers "connaître  
et protéger la nature"
(Générations éco-responsables)
Samedi 9 juin, 14h-16h

Les ateliers ludiques d’expérimen-
tation et d’observation de la faune et 
la flore s’adressent aux 7-10 ans. Ils 
ont lieu à Saint-Michel. Le prochain 
aura pour thème "qu’en est-il des 
légumes ?".

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)
Jusqu'au 3 juillet
Cours César Franck, au-dessus de la Poste
Saison printemps-été

Kermesse paroissiale
(Comité de la kermesse paroissiale)
Dimanche 3 juin, 11h30-18h30
13, rue du Four

De nombreux stands et jeux seront 
proposés : brocante et bric-à-brac 
(grand choix d’objets divers et va-
riés), jouets, fringuerie (vêtements 
hommes, femmes et enfants), librai-
rie, jeux pour les grands et les petits. 
Vous pourrez vous restaurer sur place : 
possibilité de repas ou de pâtisseries, 
boissons. Animation musicale par 
Mick Simonnet et tombola avec, cette 
année encore, des lots significatifs à 
gagner. Venez faire découvrir la ker-
messe à vos amis !

15e Repas de quartier  
intercommunal
Dimanche 3 juin à 12h
Avenue Salvador Allende (angle 
Cottage)
Les habitants de l'avenue Salvador 
Allende, située à Saint-Michel-sur-
Orge et à Sainte-Geneviève-des-
Bois, vous convient au repas inter-
communal de quartier qui se tient 
chaque année dans cette rue. Venez 
les rejoindre avec votre pique-nique, 
barbecue à disposition, apéritif offert.

Café des Aidants
(CLIC Orgessonne)
Mardi 5 juin, 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 "les dis-
positifs d’aides (matériels, financiers et 
humains) et l’adaptation du logement".

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

Du nouveau  
à l'association  
Loisirs Bois Des Roches
Trois ateliers de loisirs créatifs 
vont voir le jour à la rentrée 
2018-2019 : patine décorative, 
peinture sous verre et poterie 
expérimentale. 
• Patine décorative : consiste 
à modifier l'aspect d'une 
surface, qu'elle soit en bois, 
plâtre, terre cuite, plastique, 
métal, afin de la vieillir arti-
ficiellement. Meubles, sols, 
murs, objets divers, neufs ou 
anciens peuvent être patinés, 
selon plusieurs procédés.
• Peinture sous verre : per-
sonnalisez des dessous d'as-
siettes en verre transparent, 
plats, plateaux, en utilisant 
des serviettes en papier déco-
rées, du vernis craqueleur, des 
peintures émaillées et autres 
matériaux. Vous pourrez ainsi 
créer des services pour l'art 
de la table ou simplement la 
décoration de votre intérieur. 
Ces réalisations sont résis-
tantes au lavage et à la chaleur.
• Poterie expérimentale : dé-
couverte sensorielle de l'argile 
selon un programme annuel 
original afin de s'initier et 
d'approfondir les démarches 
du lâcher-prise, de la présence 
attentionnelle, du développe-
ment créatif, par l’acquisition 
progressive de connaissances 
et compétences techniques.
Ces ateliers ouvriront leurs 
portes le lundi 1er octobre 2018, 
venez les découvrir ainsi que 
toutes les autres activités 
proposées par l’association 
(peinture sur soie, encadre-
ment, parchemin, etc.).

Contact :  Catherine Ildefonse
06 87 58 83 87
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Découvrez des danses
(Espace Danse 91)
Portes-ouvertes le dimanche 10 juin 
à partir de 14h
Salle de la Fontaine de l’Orme.

Vous aimez bouger, danser et vous faire 
plaisir ? Rejoignez les différents cours 
de l’association, vous avez le choix : 
salsa portoricaine (14h), danse orien-
tale (15h), country (16h), zumba et 
pounds fitness (17h), bachata et salsa 
cubaine (18h).

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

Fête de la Solidarité
(Collectif Solidarité de Saint-Michel)
Dimanche 17 juin, 10h-18h
Stade de la Noue Rousseau
Fort du succès du repas partagé orga-
nisé au centre commercial Grand Bois 
dans le cadre du Festival des solida-
rités en fin d’année dernière, le Col-
lectif Solidarité de Saint-Michel réci-
dive ! Les associations regroupées au 
sein du collectif vous invitent cette 
fois à un pique-nique partagé. Venez 
participer aux différentes animations 
qui vous seront proposées : tournoi de 
football organisé par M. Haniche de 
11h à 13h (pensez à prendre votre te-
nue, signalez-vous à mir.harmand@
sfr.fr ou à l’APES 19 rue Berlioz), es-
pace ludique, ateliers botaniques et 
échanges de plants, jeux en extérieur, 
musique, etc. Autant d’initiatives à 
découvrir pour que chacune et chacun 
trouve une occasion de partager dans 
la convivialité ! 
En cas de pluie, repli à la Maison des 
associations (rue de la Noue Rousseau 
près du stade).

Commémoration  
de l'Appel du 18 juin 1940
(Comité départemental du Souvenir  
du Général de Gaulle, section de Saint-Michel)
Lundi 18 juin à 19h30
Stèle du Général de Gaulle, à l’angle des rues  
du Général de Gaulle et Victor Hugo

Ce discours, lancé par le Général de Gaulle sur les 
ondes de la BBC, est considéré comme le texte fon-
dateur de la Résistance Française, dont il demeure 
le symbole.

Assemblée Générale  
extraordinaire
(Déclic 91)
Jeudi 21 juin, à 20h
Salle Berlioz
Le Club photo saint-michellois rap-
pelle à ses adhérents que l'Assemblée 
Générale Extraordinaire de l'associa-
tion se tiendra le 21 juin, avec à l’ordre 
du jour la modification des statuts et 
l’élection d'un(e) Président(e).

Inauguration du centre  
pastoral rénové
(paroisse de Sainte-Geneviève-des-
Bois)
Samedi 23 et dimanche 24 juin
76, avenue de la Grande Charmille du Parc  
Sainte-Geneviève-des-Bois
Le centre pastoral catholique Jean 
XXIII, à Sainte-Geneviève-des-Bois, 
rouvre ses portes après un an de 
travaux. Tous ceux qui le souhaitent 
sont invités à venir le découvrir, seul 
ou en famille, du samedi 12h au di-
manche 16h.
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28
Tomates BIO vinaigrette

Keftas d'agneau façon tajine
Galette basquaise

Chou fleur ciboulette 
Carré de l'est  
Chou vanille

Baguette & confiture de fraise 
Lait 1/2 écrémé
Fruit de saison

29 30 31 01

Salade verte BIO et croûtons  
Rôti de bœuf froid VBF  

& mayonnaise 
Calamars à la romaine 

Chou-fleur saveur jardin
Saint Paulin

Mousse au chocolat au lait

Lait 1/2 écrémé
Madeleine longue

Compote pom'pruneaux

12 13 14 15

04
Tomates vinaigrette
Bolognaise de bœuf  

Spirales BIO
Tortis à l' italienne

Petit suisse nature sucré
Pastèque

Sirop de grenadine
Gaufre fantasia

Fruit

05 06 07 08LUNDI

JUIN

MARDI

JUIN

MERC

JUIN

JEUDI
JUIN

VENDR
JUIN

LUNDI

JUIN

MERC

JUIN

JEUDI
JUIN

VENDR
JUIN

Salade de riz californienne
Paupiette de veau sauce 

charcutière 
Timbale de colin sauce tomate 

Poêlée de légumes
Cantal

Melon jaune BIO

Lait 1/2 écrémé litre
Pain d'épices

Compote de pomme

Cœur de scarole
Bœuf braisé aux olives 

Filet de hoki sauce olives 
Pommes sautées

Fromage fondu Président
Compote de pomme BIO

Briquette de lait chocolaté
Fruit

Crêpe à la fraise

Carottes râpées BIO  
vinaigrette maison

Aiguillettes de colin meunière 
Jambon LR 

Purée de courgettes
Yaourt aromatisé

Tarte grillée aux pommes

Briquette de jus de pomme
Baguette & barre de chocolat

Fruit

Pastèque
Merguez douce sauce orientale 

Thon à la tomate 
Semoule BIO + sauce

Fromage blanc nature & 
sauce mangue abricot

Spéculos

Briquette de jus d'orange
Girouette

Fruit

Salade verte & maïs
Sauté de porc/*dinde sauce 

mexicaine 
Œufs durs sauce aurore 

Blé BIO
Tomme grise

Entremet citron

Sirop de grenadine
Barre bretonne

Yaourt nature sucré

Salade de coquillettes BIO 
Thon mayonnaise

Cordon bleu 
Croq veggie au fromage 

Haricots verts
Yaourt aromatisé

Abricots

Briquette de lait chocolaté
Pailloline

Fruit

Salade du chef (dinde)
Quenelles de brochet  

à la crème
Gigot d'agneau au jus 

Riz créole BIO
Carré de l'est

Orange

Briquette de jus d'orange
Baguette & confiture de fraise

Fruit

11

19

26

20

27

21

28

22

29

LUNDI

LUNDI

JUIN

JUIN

MARDI

MARDI

JUIN 

JUIN 

MERC

MERC

JUIN

JUIN

JEUDI

JEUDI

JUIN

JUIN

VENDR

VENDR

JUIN

JUIN

Tomates BIO vinaigrette
Tortellinis à la sauce tomate 

Raviolis au saumon
Camembert BIO 

Crème dessert chocolat

Madeleine
Briquette de lait chocolaté

Fruit

Laitue Iceberg
Nuggets de poisson 

Emincé de poulet au jus 
Epinards à la crème

Tomme blanche
Bongateau au chocolat

Pain au chocolat
Briquette de jus de pomme

Crêpe au fromage
Sauté de poulet LR sauce curry 

Pavé du fromager 
Julienne de légumes saveur 

antillaise
Edam

Banane

Fruit
Baguette & beurre

Sirop de fraise

Rillettes aux deux poissons
Rôti de porc froid/*rôti de dinde 

Thon mayonnaise 
Salade de tortis parisienne
Yaourt nature BIO et sucre

Melon charentais

Baguette & confiture de fraise
Sirop de grenadine

Petit suisse aux fruits

Carottes râpées maison
Francfort 

Poisson gratiné au fromage 
Purée de pommes de terre BIO

Gouda
Compote pomme/ananas

Fruit de saison
Fourrandise

Briquette de lait 1/2 écrémé

MENU DE FIN D'ANNÉE
Melon jaune

Cheeseburger
Fishburger 

Pommes noisettes+ketchup
Crème framboise yaourt 

Briquette de lait 1/2 écrémé
Fourrandise chocolat

Fruit

Saucisson sec & cornichon 
*Roulade de volaille

Pavé de poisson napolitaine 
Haché de veau dijonnaise 

Haricots verts BIO persillés
Fromage frais
Pêche jaune

Fruit
Pain d'épices

Briquette de Jus de pomme

Carottes râpées maison
Steak de colin sauce nantua 
Tomates farcies sauce tomate 

Semoule BIO + jus
Camembert

Yaourt velouté aux fruits 
Baguette & barre de chocolat

Briquette de jus d'orange
Fruit

18

25

MARDI

JUIN

Salade de boulghour  
à l'orientale

Filet de colin pané 
Viennoise de dinde 
Petits pois au jus

Petit-suisse aux fruits BIO
Pomme golden

Jus d'orange
Petit pain au lait

Confiture de fraise

Salade gourmande
Boulettes d'agneau 4 épices 

Filet de saumon 4 épices 
Carottes BIO saveur jardin

Petit suisse nature sucré/fruits 
Nectarine jaune

Lait 1/2 écrémé
Barre de céréales

Compote de pomme

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

MAI

MARDI

MAI

MERC

MAI

JEUDI
MAI

VENDR
JUIN

Pastèque
Poulet sauce dijonnaise 

Pavé du fromager 
Carottes et navets

Fromage blanc sauce fraise 
Spéculos

Crêpe fourrée chocolat
Fruit de saison

Briquette de lait 1/2 écrémé

Pique-nique

Concombres vinaigrette
Omelette nature 

Sauté de porc charcutière 
Carottes BIO saveur soleil

Brie pointe
Flan chocolat

Briquette de jus d'orange
Gouter fourré chocolat

Fruit

Salade de blé BIO parisienne
Steak de colin au curry

Steak hâché au jus
Haricots verts BIO

Mimolette prédécoupée 
Pomme bicolore

Briquette de jus d'orange
Baguette & barre de chocolat

Fruit

Betteraves BIO vinaigrette
Saucisse de Strasbourg ou 

*Francfort de volaille 
Moules à la crème 

Pommes campagnardes
Yaourt nature sucré  

Ananas frais

Briquette de Jus de pomme
Mini roulé fraise
Fruit de saison

Au self Descartes : un plat carné ou non carné au choix (mentionné en gras)
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  Agenda

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

En juin
CONSEILS DE VIE  
PÉRISCOLAIRE
Dates et lieux sur le site 
internet de la ville et le 
portail famille

Samedi 2 juin
FÊTE DES CENTRES
Espace Marcel Carné 
(voir p.12) 

Dimanche 3 juin
PORTES OUVERTES  
AU JARDIN PARTAGÉ
10h30 à 18h (voir p.16)

KERMESSE PAROISSIALE
11h30-18h30
13, rue du Four (voir p.26)

REPAS DE QUARTIER  
INTERCOMMUNAL
12h
Avenue Salvadore Allende 
(voir p.26)

SPECTACLE DU FESTIVAL  
DE JOUR // DE NUIT
16h - parvis du Centre  
Culturel Baschet (voir p.23)

Mardi 5 juin
INAUGURATION  
DES FRESQUES DU PRÉAU  
DE L'ÉCOLE LAMARTINE
17h30 (voir p.12)

Mardi 5 juin
CAFÉ DES AIDANTS
14h30-16h
Brétigny-sur-Orge (voir p.26)

CONFÉRENCE  
DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
La passion musicale, 
par Antoine Hennion
20h30 - Centre social Nelson 
Mandela (voir p.26)

Mercredi 6 juin
ATELIER PRÉPARATOIRE  
DE LA FOIRE DES PRAIRIES
14h-16h (voir p.19)

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

ATELIER PRÉPARATOIRE  
DE LA FOIRE DES PRAIRIES 
16h-19h (voir p.19) 

SPECTACLE "LE CENTRE 
SOCIAL FAIT SON SHOW"
18h - Centre Culturel  
Baschet (voir p.18)

Samedi 9 juin
FOIRE DES PRAIRIES
15h-19h - Bois des Roches, 
derrière l'église Saint-Jean 
Apôtre (voir p.19)

ATELIER CONNAÎTRE  
ET PROTÉGER LA NATURE
14h-16h - sur le thème 
“qu’en est-il des légumes ?" 
(voir p.26)

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

Samedi 16 juin
7E FESTIVAL 
DE DANSE URBAINE
19h30 - Espace Marcel Carné 
(voir p.14)

14E ROCK'IN KIOSQUE
18h30 - Kiosque municipal 
des Genêts (voir p.23)

Dimanche 17 juin
FÊTE DE LA SOLIDARITÉ
10h-18h - Stade de la Noue 
Rousseau (voir p.27) 

Lundi 18 juin
COMMÉMORATION  
DE L'APPEL DU 18 JUIN
19h30 - Stèle du Général de 
Gaulle (voir p.27)

DON DU SANG
16h-20h - Centre Culturel 
Baschet (voir p.15)

Mardi 19 juin
RÉUNION PUBLIQUE 
D'INFORMATION  
SUR LA PRÉVENTION  
DES CAMBRIOLAGES
18h - Salle des mariages
Avec des représentants  
du commissariat de 
Sainte-Geneviève-des-Bois

Vendredi 22  juin
VISITE DE CHANTIER 
DES MARES YVON
(voir p.17) 

Samedi 23 juin
INSCRIPTIONS 
AUX ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ 
DU CENTRE SOCIAL NELSON 
MANDELA
9h-12h (voir p.18) 

Dimanche 24 juin
18E FÊTE DES VENTS
13h-20h - parc Jean Vilar 
(voir p.23)

Mardi 26 juin
BARBECUE DU CEPFI
Dès 16h - devant l'Espace 
Jeunes Descartes 
(voir p.14)

Jeudi 28 juin
CONSEIL MUNICIPAL 
20h30 - Salle des Mariages 

Samedi 30 juin
RÉUNION D'INFORMATION 
1, 2, 3 ÉCOLE
10h-12h - Ecole maternelle 
Descartes ou école du Parc 
de Lormoy (voir p.12)
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Le 12 mai dernier, un événement très 
grave s’est déroulé dans notre ville.

A la suite de l’intrusion à Saint-Michel 
d’individus véhiculés, un jeune homme 
a été victime d’une terrible agression. 
Ce jeune homme est aujourd’hui dans 
un état de santé précaire mais néan-
moins en amélioration.
 
Une enquête judiciaire, confiée à la 
sûreté départementale, a été ouverte 
sous l’autorité de Madame le Procureur 
de la République. Les faits sont d’une 
extrême gravité et les forces de police 
sont particulièrement mobilisées pour 
identifier les coupables et tenter de 
comprendre ce qu’il s’est passé. 
 
Aujourd’hui, la volonté de notre majori-
té est de diffuser un message d’apaise-
ment, pour éviter l’escalade de violence 
ou l’esprit de vengeance qui nous plon-
gerait tous dans une spirale dévasta-
trice dans laquelle il n’y aurait que des 
perdants.

Depuis cette date, le Maire a initié dif-
férentes rencontres avec le Maire de 
Sainte-Geneviève, le Commissariat de 
Police, le service jeunesse, le CEPFI, la 
Préfecture, une association de jeunes 
de la ville… Plusieurs actions de pré-
vention et de dialogue ont d’ores-et-
déjà été actées. 

La Ville a également répondu à un 
appel à projets dans le cadre du FIPD  
afin de renforcer certaines actions déjà 
engagées mais aussi d’en organiser de 
nouvelles. Ces projets s’articuleront 
autour de thématiques : citoyenneté, 
sport, convivialité, parentalité.
 
Nous le redisons avec force. Cet acte 
est absolument intolérable et n’a pas 
sa place dans notre Etat de droit.

Nous avons tous un rôle à jouer dans 
l’apaisement et le vivre ensemble.

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

Texte non parvenu

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.

Ce journal, payé avec l’argent de tous 
les contribuables, devient un outil de 
moins en moins conforme avec la réa-
lité. La présentation simplifiée et enjo-
livée de certains dossiers ne permet pas 
aux Saint-Michellois d’avoir une vision 
objective de la situation. Les derniers 
articles publiés sur le budget, la GUSP, la 
vente de logements au Bois des Roches 
ou le dispositif « cœur de ville » qui doit 
"sauver" le centre commercial à la dérive 
sont truffés d’omissions et d’approxima-
tions. La municipalité surfe sur des ef-
fets d’annonce dont la concrétisation est 
inexistante. Prenons quatre exemples :
- La palme revient à l’annonce en dé-
cembre 2013 des aménagements autour 
de la gare RER. Tout était parait-il "sur 
les rails" pour le lancement des travaux 
en 2014. On ne voit toujours rien venir !
- Le 21 mai 2015, le conseil municipal 
approuvait un contrat de ville prévoyant 
notamment la réhabilitation de la rési-
dence Boiedieu-Bizet (353 logements). 
Alors qu’un décret oblige la présenta-
tion d’un rapport chaque année sur les 
actions conduites, la municipalité refuse 
toujours de présenter au Conseil muni-
cipal l’état d’avancement de ce dossier !
- Deux fois 150 000 € ont été inscrits 
respectivement aux budgets 2016 et 
2017 pour l’installation d’une quinzaine 
de caméras de vidéosurveillance (en 
complément des 12 installées en 2012 
pour 202 907 €). A ce jour, alors que la 
présence humaine dans nos rues a été 
réduite, aucune installation nouvelle n’a 
été réalisée et des doutes subsistent sur 
le fonctionnement des plus anciennes !
- Lors de chaque nouveau programme 
de constructions d’immeubles, nous 
attirons l’attention sur les questions de 
stationnement et de circulation auto-
mobile. On nous répond que cela sera 
traité grâce à l’étude (39 170 €) réalisée 
en 2016. Des éléments ont été présentés 
lors des dernières réunions des Conseils 
de quartier il y a plus d’un an. Que fait 
aujourd’hui la municipalité, alors qu’en 
plus nous constatons tous une dégrada-
tion persistante de la voirie ? 
Pour échanger avec vous, rendez-vous 
citoyen : samedi 16 juin 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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Tribunes libres
Élus d’opposition

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.

Le 30 avril, une marche citoyenne et 
solidaire a quitté Vintimille, à la fron-
tière franco-italienne où des migrants 
sont bloqués, pour rejoindre Calais puis 
Londres le 8 juillet. Ce trajet symbolique 
a pour but de mettre en valeur les ini-
tiatives de solidarité avec les migrants 
et de plaider pour un "véritable accueil, 
contre le blocage des frontières et 
contre le délit de solidarité".
Dans une actualité marquée par l’adop-
tion de la très restrictive loi Asile et Im-
migration et par des actions xénophobes 
menées par des groupuscules d’extrême 
droite, il est urgent de militer pour le res-
pect des droits fondamentaux, de mon-
trer que les actions solidaires existent et 
qu’elles se passent bien. 
C’est le cas à Saint Michel. Notre com-
mune accueille actuellement une ving-
taine de demandeurs d’asile, pris en 
charge par le Centre d’Accueil des De-
mandeurs d’Asile 91 géré par la Fonda-
tion Armée du Salut pour les accompa-
gner pendant la période de traitement 
de leurs dossiers.
Au delà des problématiques logistiques 
rencontrés par le CADA et en l’absence 
totale de communication municipale, 
la question majeure qui se pose est la 
perception que les habitant.e.s et les 
élu.e.s ont des migrants en général et 
des demandeurs d’asile en particulier. 
De nombreux amalgames sont faits, et 
le manque assourdissant d’informa-
tions, mêlé au sensationnalisme sou-
vent porté par les médias, génère une 
vision fausse de la réalité et des actions 
menées sur le terrain.
Il est essentiel de casser les préjugés : 
aussi nous avons proposé qu’une pré-
sentation du travail du CADA soit faite 
par son directeur lors du Conseil muni-
cipal du 24 mai. Proposition reportée 
malgré un ordre du jour peu consé-
quent ! Il faudra donc, une fois de plus, 
compter sur le secteur associatif pour 
rendre visible et humain l’élément 
"fraternité" de notre devise nationale, 
grâce à la Fête de la Solidarité organi-
sée par le Collectif Solidarité de Saint 
Michel le 17 juin de 10h à 18h au stade 
de la Noue Rousseau.

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




