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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...

Mai :
07 I Willyan GOMES SANCHES
07 I Noah LE BRAS ANSELIN
12 I Élise YILDIZ
12 I Éline YILDIZ
13 I Kamil KADIRI
15 I Louise DOUARIN
18 I Sébastien CEBANU
20 I Mame-Sophie DIAGNE
25 I Kinaya SAID ABDALLAH
27 I Mia HEINE
28 I Simon GOUDISSARD
30 I Lya PIRES RIBEIRO
31 I Isaac ELIZABETH-MARIE-FRANÇOISE 

Juin :
05 I Yohann CLERVILLE CECILE
05 I Aarthmika MURUGAIAH
06 I Assia SRARKHA

Ils se sont dit oui !

Mai :
19 I Philippe ROYER et Marine PARENT
19 I Cédrik BENDERRADJI et Aurélie DUSZ
26 I Ahmet YAKUT et Cansel ÖZSOY
26 I Mickael HANICHE et Sophie FREITAS
26 I Nicolas SALGUEIRO et Carla-Sophie 
AMORIM

Juin :
02 I Baya-Drifa TEMMIM 

et Laure LEPAILLEUR
02 I Loïs ROUX et Karen GRIMM
08 I Eddy LEONARD et Eléonore HERMANN
08 I Marc MARINHO BARROS 

et Vanessa LECLERC
09 I Guillaume GOBEAUX 

et Maria-Ramona AVADANEI
09 I Pierre LOISEAU et Virginie GUITTON

            Ils nous ont quittés...

Avril :
27 I Rafael LOZOYO JARILLO

Mai :
04 I Gérard SAILLY 
06 I Jean-Pascal LEGROUX
15 I Jacques MOURGUES
15 I Dominique GRIVEAU
22 I Paul LUCCHI
24 I Stéphane HOUCHOT-LELIÈVRE
25 I Marlyse AVEZOA
25 I Patricia BAKER née LABEAU

Juin :
01 I Fernand LEGUÉRET
03 I Françoise HOFFMANN 

née DOROFOYEFF
03 I Raymond MORIN

Directrice de la Publication : Sophie Rigault
Directeur de la Rédaction : Sophie Godar
Rédactrice en chef : Valérie Le Tallec
Rédaction : 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 : Juillet/août 2018 - n°1885/99LI.
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Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/

@villesaintmichel91

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

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

HORAIRES D'ÉTÉ
cf p.7

HORAIRES D'ÉTÉ
cf p.7



Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2018 3

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
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

Voilà l’été !

C
omme chaque année, les services de la mairie et certains commerces 
adaptent leurs horaires. Ne manquez pas la page Infos pratiques 
pour trouver votre baguette ou vous rafraîchir à la piscine.

Pour la Ville, l’été est surtout l’occasion de réaliser des travaux, no-
tamment dans les écoles : isolement, ravalement, éclairage, toiture, peinture…

Certains espaces publics auront aussi droit à leur cure de jouvence ; c’est le cas 
du Centre social Nelson Mandela qui bénéficiera d’un réaménagement intérieur.

Et pour préparer la rénovation de la RD46 (rue de Montlhéry), l’agglo procè-
dera en juillet au changement des canalisations. Des réunions d’information 
sont prévues avec commerçants et riverains impactés.

Enfin, comme c’est désormais la tradition, les équipes seront quant à elles sur 
le terrain chaque semaine avec Dromi, la célèbre mascotte des caravanes de 
l’été.

Les festivités commenceront le 13 juillet avec le bal populaire, auquel nous 
vous attendons nombreux,  sur le parvis du Centre culturel Baschet.

Bel été à tous,
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Le Siffleur sur la scène  
de Baschet
Maîtrise du sifflet, humour décalé, conférence 
burlesque… Le Siffleur, Fred Radix, casse les 
codes de la musique classique pour le grand 
bonheur des spectateurs venus l’applaudir le 
27 mai pour le dernier spectacle de la saison au 
Centre Culturel Baschet.

Une soirée festive pour le CME
Le 1er juin, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants 
et leurs familles étaient invités à se retrouver à La Canar-
dière, avant les congés d’été. Les ingrédients de cette petite 
fête bien sympathique : un buffet convivial, de la musique 
pour danser et un diaporama rappelant à tous les nom-
breuses actions menées cette année.

Les accueils de loisirs en fête
Animateurs et enfants des accueils périscolaires et extrascolaires 
se sont donnés en spectacle, samedi 2 juin, à l’occasion de la 
traditionnelle fête des Centres.

Jardin partagé
Dimanche 3 juin, l'équipe du jardin partagé "Coccinelles, 
Abeilles et Compagnie" a ouvert en grand les portes de ce 
petit coin de paradis du sentier du Rû de Fleury. Des dizaines 
de promeneurs ont pu s’informer, flâner, visiter les planta-
tions, le rucher, sur fond de jeux et d’animations musicales.

Festival De jour // De nuit
Dimanche 3 juin, le comédien Stéphane Boireau a embarqué le 
public dans « Les aventures passionnantes quoique difficiles 
à croire de Hans P. », un spectacle de théâtre de rue gratuit, 
servi sur le parvis du Centre Culturel Baschet dans le cadre 
du Festival De Jour // De Nuit.
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   En images

La clôture des Clubs Coup de Pouce
Chaque année, la Réussite Educative et ses partenaires accompagnent des enfants 
des écoles saint-michelloises pour optimiser l'apprentissage de la lecture et de 
l’écriture, dans une ambiance ludique. Le 15 juin dernier, ils ont donné un spec-
tacle au Centre Culturel Baschet pour valoriser leur travail de l’année sur le thème 
des saisons, à travers des textes, des chansons, mais aussi des décors créés pour 
l’occasion. Chaleureusement félicités par le maire Sophie Rigault, ils ont reçu en 
cadeau des dictionnaires et des tangrams.

Rock’in kiosque in Baschet
Du pop-rock, du rock électro, de la britpop, du rock alternatif et 
de la chanson française : que du bon son, sur la scène du Centre 
Culturel Baschet samedi 16 juin, avec Le Cri de la Libellule ! Le 
coup d’envoi de la soirée a été donné par le groupe Stop, qui 
s’est formé au collège Boileau, puis ont suivis Wakan Tanka, Some 
Smoking Guys, No Random et Walden & El Tapador.

Le centre social a assuré le show
Le 8 juin, l’équipe, les adhérents et les bénévoles du centre social 
Nelson Mandela ont affronté le trac pour monter sur scène et pré-
senter un spectacle haut en couleurs, en émotions, en rire et en 
créativité, bien sûr  ! Il s’agissait de mettre à l’honneur le travail 
réalisé toute l’année dans les différents ateliers : cours de français, 
couture, chant, théâtre, etc.

Foire des Prairies
Samedi 9 juin, une bien jolie fête, imaginée 
par l'artiste Julie Desprairies, avec la com-
plicité du Théâtre de Brétigny, du centre 
social Nelson Mandela et de nombreuses 
associations locales. Le public venu en 
nombre s’est laissé surprendre par cette 
kermesse interactive et ses attractions à 
la fois contemporaines et intemporelles, 
au cœur du Bois des Roches.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Les danses urbaines ont électrisé  
le public
Ambiance survoltée le 16 juin dernier à l'espace Marcel Carné, aussi 
bien dans la salle que sur scène, où les crews invités par Ethnik City 
se sont succédé pour le plus grand plaisir du public : B Side, Nous, 
Coezion, Uni'Danse, Suprémassy, So'Fly, Inesteam, Khadi Fofana Ju-
nior et All In Dance Crew. Du talent, des prouesses, de la créativité : 
bravo à tous !

Commémorer  
l’Appel du 18 Juin 1940
Les élus et la section saint-michelloise du Comité 
départemental du Souvenir du Général de Gaulle 
se sont rassemblés à la Stèle du Général de 
Gaulle pour commémorer le 78e anniversaire de 
ce discours, véritable appel à la résistance, qu'il 
lança le 18 juin 1940.

La 18e Fête des Vents
8 formations musicales de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Méro-
gis, Mennecy, Combs-la-Ville, Crosne, Villeneuve-le-Roi, Rungis et Paris 
ont répondu à l’invitation de l’Ensemble Harmonique de Saint-Michel 
pour la 18e Fêtes des Vents, dimanche 24 juin dans le parc Jean Vilar. 
Des concerts gratuits se sont enchaînés tout l’après-midi sous un 
soleil radieux. Pour clôturer cette superbe journée, le Maire Sophie 
Rigault a remis la médaille de la Ville à Daniel Ponchon, créateur 
de cette manifestation et président de l’Ensemble Harmonique de 
Saint-Michel pendant plus de 15 ans.
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SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de Ville
16, rue de l’Église – 01 69 80 29 29
Du 10 juillet au 31 août, l’accueil de 
l’Hôtel de Ville sera ouvert le lun-
di (de 13h à 17h30), et du mardi au 
vendredi (de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30). Fermeture les samedis à 
partir du 7 juillet. Réouverture le 
1er septembre. Fin des nocturnes le 
lundi après le 2 juillet. Réouverture 
le 3 septembre.

Centre Municipal de la Guette
6, allée de la Guette – 01 80 37 23 00
Du 10 juillet au 31 août, ouvert le lundi 
(de 13h à 17h30), et du mardi au ven-
dredi (de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30).

ENFANCE
Maison de la Petite Enfance
Ouverte tout l’été
Accueil téléphonique et renseigne-
ments : 01 69 12 45 20

Crèche familiale Sucre d’Orge
1, rue Charpentier – 01 69 12 45 20
Bureaux ouverts :
Lun./mar./jeu./vend : de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30-12h30

Multi-accueil Les P’tits Loups
1, rue Charpentier – 01 69 25 40 30
Accueil régulier fermé du lundi 6 
août au vendredi 24 août inclus. Ho-
raires d’accueil en dehors des dates 
de fermeture : du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30.
Accueil occasionnel fermé du lundi 6 
août au vendredi 31 août inclus. Ho-
raires d’accueil en dehors des dates 
de fermeture : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30.

Crèche collective Françoise Dolto
3, avenue Saint-Saëns - 01 69 25 40 30
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30. La crèche Dolto sera fermée 
du lundi 6 août au vendredi 24 août 
inclus. Réouverture le lundi 27 août.

PASSAGE  
À L'HEURE D'ÉTÉ 

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
1, rue Charpentier – 01 69 12 45 26
Fermeture du Relais Assistantes 
Maternelles du vendredi 13 juillet 
au vendredi 27 juillet inclus.

Horaires pendant les périodes d’ou-
verture :
lundi 8h30-12h30 et 13h30-17h30, 
mardi 8h30-12h30 et 13h30-18h15, 
mercredi 8h30-12h et 13h30-15h30, 
jeudi 8h30-12h30 et 13h30-17h45, 
vendredi 8h30-12h30.

Permanences téléphoniques :
Lundi et mercredi de 13h30 à 15h30.

En dehors de ces horaires, merci de 
laisser un message avec vos coor-
données afin d’être rappelé(e).

JEUNESSE
Point Information Jeunesse (PIJ)
62, avenue Saint-Saëns - 01 69 46 28 13
Cet été, le PIJ sera ouvert du lundi 9 
juillet au mardi 31 juillet de 14h à 17h 
et du jeudi 16 août au vendredi 31 août 
de 14h-17h.

BOULANGERIES
La Fournée de la Gare
1, rue Sainte-Geneviève – 01 60 15 18 18
Ouverte tout l’été.

Boulangerie L.P. Launay
13, allée François Truffaut – 01 60 15 22 85 
(anciennement Desjardin, galerie 
marchande du centre commercial 
Grand Bois)
Ouverte tout l’été.

Boulangerie Moreira
49, rue de Monthléry – 01 69 01 03 20
Fermeture du lundi 30 juillet in-
clus au vendredi 24 août inclus.  
Réouverture le samedi 25 août.

Boulangerie SASU Bois des Roches 
(anciennement Lebbat)
104, rue Berlioz 
Ouverte tout l’été.

Les services municipaux continuent de vous accueillir tout l’été, mais certains 
horaires sont sujets à modification le temps des grandes vacances. Idem pour 
quelques commerces, comme les boulangeries. Infos pratiques.

MARCHÉ
Place du Marché
Le marché ne sera pas monté du 
mercredi 1er au vendredi 17 août 
inclus.

SERVICES POSTAUX

La Poste aménage ses horaires 
pendant l’été.

Bureau de poste
4, place Püttlingen
Du lundi 30 juillet au vendredi 24 
août : 9h-12 h et 14h30-18h. 
Le samedi : 9h-12h.

Agence postale communale
Place du 19 mars 1962
Ouverte du mardi au samedi de 8h30 
à 12h30.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Piscine
Rue de Montlhéry - 01 69 80 96 16
Ouverture tout l’été sauf les ven-
dredis (fermeture hebdomadaire).  
Lundi et mercredi : 11h30-13h30 et 
15h-19h30. 
Mardi et jeudi : 9h30-13h30 et 15h-
19h. 
Samedi et dimanche : 9h30-13h et 
14h30-19h30.
La piscine sera fermée pour vidange 
du lundi 3 septembre au dimanche 9 
septembre inclus.

CULTURE
Médiathèque Marie Curie
Place Marcel Carné – 01 69 72 84 60 ou 
01 69 72 84 66
Du 1er juillet au 1er septembre
Mercredi et jeudi : 10h-13h et 15h-18h.
Samedi : 10h-13h et 14h-16h.
La Médiathèque sera fermée du 7 
au 11 août.
(lire aussi p. 28)

Vie locale
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Vie locale

LA CARAVANE DE RETOUR 
POUR UN ÉTÉ ANIMÉ
Cinéma en plein air, cirque, danse, City Tour, découvertes 
culturelles, sportives et animations en pagaille pour les petits 
comme pour les grands : la caravane de l'été et sa célèbre 
mascotte, Dromi, vous donnent rendez-vous tous les vendredis 
de l’été à Saint-Michel pour des vacances dans le rire  
et la bonne humeur.

Des animations gratuites et diversifiées, pour tous les âges 
et pour tous les goûts, seront organisées tous les vendre-
dis un peu partout en Ville pendant les mois de juillet et 
d’août (programme ci-contre).

Comme chaque été, l'équipe d’animateurs du Centre 
social Nelson Mandela n’a pas ménagé ses 
efforts, et son imagination, pour vous concocter un programme 
d’activités riche et varié en lien avec les différents services de la Ville (ludo-
thèque La Malle à Jouer, accueils de loisirs Lormoy et Canardière, le club Ados 
et la Réussite Educative) et les associations saint-michelloises (Force Ecos-
saise, Matom, le Comité des Fêtes). 

"De la détente, de la danse, des animations en plein air, des cinés plein air, des 
découvertes culturelles et sportives, du cirque, du rire et du soleil : cette année, 
la caravane réunit tous les ingrédients essentiels d'un été digne de ce nom", 
se réjouit Tiffany, animatrice socioculturelle.

Aux abords du centre social, avenue Saint-Saëns, place de Ber, au 
Centre Culturel Baschet, dans l’écrin de verdure du parc Jean Vilar ou 
encore à l’Espace Descartes, les caravanes de l’été feront escale un 
peu partout en ville pour rythmer vos grandes vacances.

Le coup d’envoi des festivités sera donné à l’occasion du traditionnel 
bal populaire du 13 juillet, sur le parvis du Centre Culturel Baschet. 
Venez nombreux !

Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2018
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VENDREDI 17 AOÛT

De 18h à 23h
Ciné Estival Plein Air
Parc Jean Vilar

•  Animations et chaises longues dans le parc. 

•  Projection sur écran géant du film "Le Petit Prince"

•  Pique-nique partagé.

VENDREDI 24 AOÛT
De 14h30 à 19h
Le Saint-Michel Tour
Place de Ber

Découvrez Saint-Michel-sur-Orge comme vous ne l’avez 
jamais vue ! Ambiance City Tour décalé avec un guide tout 
aussi décalé dans des lieux méconnus de notre ville.

VENDREDI 31 AOÛT
De 18h à 23h
La Fête de fin d’été
Cirque Ovale du Val d’Orge
Centre Culturel Baschet

•  À partir de 19h : ouverture des stands de restauration.

•  Soirée de clôture : grand spectacle avec le Cirque Ovale du 
Val d’Orge. Des numéros professionnels mêlés de numé-
ros amateurs, répétés toute la semaine par les habitants, 
petits et grands. Et pourquoi pas vous ! 

Pour participer au show, rendez-vous aux stages "cirque" 
organisés au Centre Social tous les après-midis, du 27 
au 31 août.

DES ANIMATIONS  
TOUTE LA SEMAINE

Enfants et ados (accompagnés 
d'un adulte), en famille ou 
entre amis, le Centre So-
cial Nelson Mandela reste 
ouvert tout l’été malgré 
les travaux (lire en P.15) 
et continue de vous propo-
ser, hors caravane du ven-
dredi, un programme quoti-
dien d’animations adaptées 
à tous, créatives, ludiques 
et sportives ! N’hésitez pas 
à venir participer à votre 
rythme aux animations, sor-
ties, ateliers et jeux pro-
posés en journée (du lundi 
au jeudi de 14h à 17h).

Plus d'infos : 
Centre Social Nelson Mandela 
3, avenue Saint-Saëns   
01 69 25 40 20

PROGRAMME

VENDREDI 20 JUILLET
De 14h30 à 19h
Sports d'été
Espace Descartes

Structures gonflables (Wipe Out, La Faucheuse, Parcours 
Crayon) tournoi de foot et de basket, jeux Wii, mini kart à 
pédales, Molky, pétanque...

VENDREDI 27 JUILLET
De 18h à 23h
Ciné Estival Plein Air
Film d’animation "Tous en scène"
Parc Jean Vilar

•  Restauration légère sur place

•  Animations dès 18h et projection sur écran géant à la 
tombée de la nuit.

VENDREDI 3 AOÛT
De 14h30 à 19h
La Fête Foraine de l’été
Au Centre Social Nelson Mandela

Top Kermesse (pêche aux canards, chamboule-tout,  
maquillage, manège). Petits lots à gagner !

VENDREDI 10 AOÛT 
De 14h30 à 19h
Saint-Michel Plage
Place de Ber

Jeux de plage et jeux d'eau au programme ! Structures 
gonflables : La pieuvre et le Ventriglisse.

ENVIE D'ENTRER DANS LA DANSE ?
Rendez-vous place de Ber du 9 au 13 juillet, de 14h à 17h, 
pour découvrir et apprendre une chorégraphie inédite 
avec l'équipe du Centre social, et monter en scène le soir 
du bal.

A  Contact : 01 69 25 40 20

VENDREDI 13 JUILLET
De 19h à 23h
Bal populaire avec DJ
Parvis du Centre Culturel Baschet

•  19h : ouverture des festivités, spectacle avec les en-
fants des accueils de loisirs Lormoy et Canardière.

•  19h-20h30 : Buvette et restauration avec l’associa-
tion Force Écossaise, le Comité des fêtes et MATOM

•  20h30 : DJ aux platines / association Dream To Music



PROGRAMME
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
•  11h : ouverture des stands,  
restaurants du monde

•  14h à 18h : démonstrations 
des associations

•  19h à 20h30 : karaoké
•  21h à 22h15 : spectacle "Terre 
des Lumières" par la compa-
gnie Soukha. Spectacle lumi-
neux, futuriste et féerique

•  22h30 : feu d’artifice (stade 
Lucien Simon)

•  23h à 2h : Soirée dansante

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
•  8h à 9h : inscriptions à la 
course en Or

•  9h15 : zumba d’échauffement
•  9h45 : départ des marcheurs
•  10h : départ des coureurs
•  11h : arrivée, zumba géante 
sur la scène

•  11h à 18h : stands, animations, 
restauration, démonstrations 
des associations

Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 201810
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FÊTE DE LA VILLE  
ET COURSE EN OR,  
UN PARFUM DE RENTRÉE
Samedi 8 et dimanche 9 septembre, les services de la Ville et les associations 
saint-michelloises vous attendent sur le site de la Vallée de l’Orge pour deux jours 
de fête et d’animations en famille. 

Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Fête de la Ville est l’occasion 
privilégiée de découvrir la richesse du tissu associatif local, et de s’inscrire à 
de nouvelles activités sportives (privilégier la journée du samedi), ludiques ou 
culturelles.

Spectacles, parcours de jeux, restauration du monde, tombola, structures 
gonflables (dont un baby-foot humain qui promet) et feu d’artifice : les ani-
mations ne manqueront pas !

TOUS SOLIDAIRES CONTRE LE CANCER
N’oubliez pas cette année, c’est une nouveauté, de vous inscrire à la course en 
Or qui se déroulera pendant la Fête de la Ville, le dimanche matin. Émue par le 
sort d’un jeune Saint-Michellois ayant succombé à une tumeur osseuse l’année 
dernière faute de traitement, la municipalité s’est associée au mouvement 
national Septembre en Or, le mois de mobilisation contre les cancers de l’enfant. 
Une billetterie sécurisée est déjà ouverte sur le site helloasso (lien sur la page 
internet de la Ville). Il sera aussi possible de payer sur place. L’inscription coûte 
5€, plusieurs circuits de 2 à 8 km sont proposés, chacun peut choisir de marcher 
ou de courir, de venir déguisé, etc. L’intégralité des fonds récoltés sera remise 
directement à l’association Eva pour la Vie, pour accompagner les malades et 
leurs familles.

Les partenaires de la Course en Or : JC Decaux, Promogim,  
La Ligue contre le Cancer, le Crédit Mutuel, Géant Casino, 
Elior, Génicado, Razel-Bec
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Vie locale

Cadre de vie, emploi, transport, 
offre éducative, sportive ou cultu-
relle… Comment imaginez-vous 
votre avenir et sur quel territoire 
aimeriez-vous voir grandir vos en-
fants ? Faites-le savoir en répon-
dant dès aujourd’hui au question-
naire en ligne sur le site internet de 
Cœur d’Essonne Agglomération.
Votre avis compte et vous avez 
jusqu’à la rentrée pour partici-
per, en seulement quelques clics, à 

cette réflexion sur les orientations 
stratégiques que vous souhaiteriez 
voir mises en œuvre dans le cadre 
du projet de territoire "Horizon 
2030" de l’agglomération. C’est, en 
quelque sorte, une feuille de route 
qui permet de définir le cap que sui-
vra l’Agglo pour les 15 prochaines 
années en matière d’aménagement 
du territoire, de développement 
économique, de solidarité ou de 
rayonnement régional par exemple. 

L’Agglo a souhaité associer tous les 
acteurs de Cœur d’Essonne Agglo-
mération (habitants, partenaires, 
institutionnels, etc.) à la construc-
tion de ce projet.

A  Le questionnaire est disponible  
sur www.coeuressonne.fr

CŒUR D’ESSONNE
QUELLE AGGLO POUR DEMAIN ? EXPRIMEZ-VOUS !

La mise en œuvre de cet ambitieux plan national de revita-
lisation des centres-villes s’accélère à Saint-Michel-sur-
Orge, ville sélectionnée en mars dernier pour bénéficier de 
ce dispositif appuyé financièrement par l’Etat, et signa-
taire en juin de la première convention francilienne Action 
Cœur de Ville.
La convention cadre pluriannuelle liant la Ville, l’agglo-
mération Cœur d’Essonne, les partenaires financeurs (la 
Caisse des Dépôts, l’Agence nationale de l’Habitat et le 
groupe Action Logement) et  les partenaires locaux (Groupe 
Casino, Plurial-Novilia, SFPL Deromedi) a été approuvée 
en conseil communautaire le 26 juin, puis en conseil muni-
cipal du jeudi 28 juin.
Jeudi 14 juin, une délégation conduite par Madame le Maire 
Sophie Rigault en présence du Préfet de l’Essonne, Jean-
Benoît Albertini, et de l’ensemble des acteurs du projet, 
s’est déplacée au Bois des Roches pour visualiser sur le ter-
rain l’architecture désuète et peu fonctionnelle du quar-

tier, et la métamorphose que le plan Action Cœur de Ville 
doit lui apporter en actionnant simultanément plusieurs 
leviers : redynamiser l’activité économique et commerciale 
en s’appuyant sur la locomotive Géant Casino, développer 
la visibilité, l’accessibilité et les connexions aux équipe-
ments et services publics du site, déployer une offre attrac-
tive de l’habitat et mettre en valeur l’espace public.
L’objectif étant de concrétiser dans un délai de 5 ans une 
nouvelle synergie économique et sociale entre les deux 
poumons de Saint-Michel-sur-Orge que sont le quartier  
ancien, avec l’attrait de la gare, et le quartier du Bois des 
Roches, avec son centre commercial et ses équipements 
socio-culturels.

ACTION CŒUR DE VILLE  
SUR LE TERRAIN AU BOIS DES ROCHES

Retrouvez le détail du projet, des enjeux et des premières 
opérations qui verront le jour dans la lettre du maire qui 
accompagne ce numéro de Saint-Michel, Ma Ville.
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Sécurité 

SE BALADER, SANS DÉRANGER
La butte du Mont Pipau, le Bois des Roches, le parc Jean 
Vilar, la Vallée de l’Orge : les possibilités de promenades 
sont plurielles à Saint-Michel. Et quel meilleur moment  
que les vacances d’été pour en profiter ! En profiter, oui, 
mais en toute tranquillité et dans le respect de quelques 
règles de savoir vivre.

Une balade, un pique-nique, en famille ou entre amis… 
Que de bons moments en perspective, à condition que 
l’incivilité de quelques-uns ne vienne pas tout gâcher. 
L’accès aux espaces verts publics ne se fait pas à n’im-
porte quelles conditions. Le parc Jean Vilar, par exemple, 
a son propre règlement. Il y est notamment rappelé l’in-
terdiction de circulation des engins motorisés (hors voi-
turettes pour personnes à mobilité réduite), l’obligation 
de tenir son chien en laisse et à l’écart des bacs à sable et 
jeux pour enfants, ou encore l’interdiction de consommer 
de l’alcool. Amateurs de musique, vous préférerez le port 
des écouteurs pour préserver la tranquillité des lieux et 
des promeneurs.

Pas question, non plus, de prendre le parc pour un cam-
ping. Bivouaquer est donc interdit tout comme allumer du 
feu : pas de barbecues improvisés ! Les jeux de ballon et 
les vélos d’enfants sont autorisés sauf en cas de forte af-
fluence. Rappelons que toute infraction constatée est pas-
sible de poursuites.

Du côté de la vallée de l’Orge, une Charte du promeneur 
citoyen a été adoptée en 2010 par le Syndicat mixte de la 
Vallée de l'Orge. Téléchargeable sur le site internet du SI-
VOA, ce document qui vaut règlement regorge d’informa-
tions sur ce qu’il faut et ne faut pas faire en balade dans ces 
espaces naturels.

Rappelons enfin que le public est tenu de respecter la 
propreté des lieux de promenade et de leurs équipe-
ments. ″Nous constatons une recrudescence des dépôts sau-
vages, essentiellement des détritus ménagers″ déplore Joseph 
Delpic, Adjoint au Maire en charge du Cadre de vie, avant 
d’en appeler au civisme de chacun.

A  http://syndicatdelorge.fr/la-charte-du-promeneur.html

OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ VACANCES

Faire surveiller son habitation pendant 
ses congés, rien de plus simple. Et c’est 
gratuit. Signalez vos dates de vacances 
quelques jours avant votre départ en vous 
inscrivant auprès du commissariat de 
police de Sainte-Geneviève-des-Bois. 
Les policiers et/ou les Agents de Sur-
veillance de la Voie Publique (ASVP) de la 
Ville effectueront des rondes régulières 
pour s’assurer que tout est en ordre.

A  Commissariat de Police
254, route de Corbeil  

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

LES CAMBRIOLEURS NE PRENNENT  
PAS DE VACANCES ! 
Une réunion publique d'information a eu lieu mardi 19 juin à l'Hôtel 
de Ville, en présence de Madame le Maire Sophie Rigault, de Ma-

dame le Commissaire de 
Sainte-Geneviève-des-
Bois et de son adjointe. 
Devant un public attentif, 
elles ont rappelé quelques 
conseils de bon sens, qui 
suffisent souvent à dis-
suader les malfaiteurs : 
opération tranquillité 
vacances, penser à bien 
fermer tous les accès à son 

habitat, éviter de laisser traîner dehors objets et outils (échelles !) 
qui pourraient servir aux voleurs, se comporter en citoyens vigilants 
et ne JAMAIS hésiter à appeler le 17 (police) si vous êtes témoins de 
mouvements suspects. Le public a aussi été sensibilisé aux vols par 
ruse et faux démarcheurs à domicile. Le conseil est simple : si vous 
n’avez rien demandé, ne laissez personne s’introduire chez vous.



Dossier travaux

Comme chaque année, la Ville met à profit 
les vacances d’été pour réaliser un certain 
nombre de travaux. Une circulation moins 
dense et des établissements scolaires 

vides d’enfants  : toutes les conditions sont 
réunies pour faire avancer les chantiers en toute 
sécurité et en minimisant la gêne pour les usagers.
Travaux d’entretien courant, ouvrages de plus 
grande envergure, les agents des services tech-
niques et prestataires vont s’affairer en ville pen-
dant la pause estivale.
Découvrez l’essentiel des travaux qui se dérouleront 
en juillet et août, pour vous rendre Saint-Michel plus 
agréable encore à la rentrée.

LES TRAVAUX  
DE L’ÉTÉ
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Dossier travaux

• L’école élémentaire  
Pablo Picasso

117 élèves, allée Pablo Picasso

Reprise des peintures des murs du sanitaire de la mater-
nelle, réalisation d’une frise et réfection des sols en PVC.

• Toiture et accessibilité  
à l’école élémentaire  
Jules Ferry

169 élèves, rue de Montlhery

Après la réfection de la toiture de la maternelle l’année 
dernière, une révision suivie de réparations de la toiture 
ancienne (élémentaire et logements) aura lieu cet été. Un 
élévateur permettant aux enfants et/ou adultes à mobilité 
réduite d’accéder plus facilement à la cour maternelle 
sera mis en place. Une opération qui s’inscrit dans la 
continuité du plan pluriannuel Ad'AP (Agenda d’Accessi-
bilité Programmée) de mise en conformité des bâtiments.

Les écoles
• L’école Blaise Pascal  
fait peau neuve 

234 élèves, rue Liers

Après les travaux d’isolation et d’étanchéité de la toiture 
l’année dernière, c’est l’un des plus gros chantiers de 
l’été avec, cette fois, l’isolation et le ravalement complet 
et coloré des façades de l’établissement. L’éclairage sera 
aussi revu. La rénovation des classes se poursuit avec la 
réfection de cinq nouvelles salles (sols, murs, plafonds, 
luminaires). Les sols et deux murs du réfectoire seront 
rafraîchis et des portes colorées posées.

• Le préau Dauphin  
de l’école maternelle 
René Descartes

173 élèves, rue Saint-Saens

Travaux de réhabilitation du préau Dauphin avec 
la pose d’un sol bleu, la réfection des murs et pla-
fond, la mise en place de portes d’accès colorées et 
le remplacement des luminaires.
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• Cure de jouvence  
pour le Centre social  
Nelson Mandela

2, rue Saint-Saëns

Lieu d’échange et de rencontre incontournable de la 
vie saint-michelloise, le Centre social niché au cœur 
du quartier du Bois des Roches fait l’objet d’importants 
travaux d’aménagements intérieurs cet été. Cloisons et 
faux-plafonds vont être démolis pour construire un nouvel 
espace optimisé pour le travail du personnel et la réception 
du public : meilleure visibilité de l’accueil, ventilation et 
luminosité naturelle des bureaux, réfection des peintures 
et revêtement du sol.

À noter  : le Centre social restera ouvert en juillet et août 
pendant les travaux.

• Gymnase  
des Mares Yvon

Place Léonard de Vinci

En parallèle de la construction de l’extension, transformation 
des sanitaires, vestiaires et douches pour un accès adapté 
aux personnes à mobilité réduite. Des travaux réalisés dans 
le cadre de l’Ad'AP (Agenda d’Accessibilité Programmée).

Les espaces publics

• Aires de jeux :  
la rénovation continue

Lancée en janvier, l’opération rénovation des 
aires de jeux entre cet été dans sa deuxième 
phase. Une table de pique-nique et un parcours 
d’équilibre seront installés à l’école Descartes en 
remplacement de l’ancienne structure. La petite 
locomotive usagée de l’école Pablo Picasso cèdera 

sa place à un petit train ludique tout neuf. 
Une structure toboggan et mur d’escalade, 
adaptée aux tout-petits, sera aussi posée. Un 
équipement identique sera installé à l’école 
du Parc de Lormoy. Une campagne de rafraî-
chissement des marquages au sol (marelle, 
parcours de vélo) aura lieu dans les écoles et 
un sol souple à motifs fleuris sera posé dans 
la cour de la crèche Françoise Dolto.

Dans les espaces publics, des clôtures à bar-
reaux remplaceront les grillages d’enceinte 
de l’aire de jeux du square de la Noue-Rous-
seau, plus fragiles et malheureusement 
régulièrement dégradés. Le mur d’escalade 
du square de la Liberté sera remplacé.

Avant

Après
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• Entretien du parc Jean Vilar…
En mai et juin, réfection de deux allées parmi les plus fréquentées 
et/ou abimées.

… et de l’allée des Prairies 
Une couche de quelques centimètres de grave naturelle non traitée 
sera déposée de la rue de la Source à la rue des Palefreniers pour 
l’entretien de cette voie prisée des promeneurs de la vallée de l’Orge. 
Un granulat suffisamment fin pour ne pas pénaliser les amateurs de 
vélo et respectueux de l’environnement.

• Élagage  
dans les écoles

Comme chaque été, et pour la sécurité de 
nos enfants, les agents de la Ville visite-
ront toutes les écoles, accompagnés d’un 
expert pour inspecter les arbres, repérer 
et couper d’éventuelles branches mortes 
susceptibles de représenter un danger.

Dossier travaux

Voirie et espaces verts

• Rue de la Fontaine 
de l’Orme

Après la rue Lecocq et la rue Boieldieu, la rue de la 
Fontaine de l’Orme va être à son tour partielle-
ment remise en état. Voirie, trottoirs et bordures 
de cet axe de circulation très emprunté vont faire 
l’objet d’importants travaux de surface, entre 
la rue Lecocq et la rue Jacques Brel. Ce chantier 
englobe aussi le rond-point Boieldieu.
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Dossier travaux

• Le rond-point Püttlingen  
réaménagé

Les pins qui occupaient le centre du rond-point de Pütt-
lingen ont disparu courant juin. Traumatisés par le début 
d’incendie qu’ils avaient subi l’été dernier, fragilisés par 
les fortes pluies de ces dernières semaines -les pins ont des 
racines horizontales peu stables- ils ont dû être retirés. Un 
fleurissement provisoire a été réalisé puis, dans un second 
temps, un aménagement définitif sera mis en place, en 
cohérence avec la requalification du secteur déjà existante 
(place de Ber) et à venir (place Berlioz et centre commercial).

> CHANGEMENTS DES CANALISATIONS
D’ici quelques mois, le Département va rénover et réaména-
ger cette rue. Auparavant, il est nécessaire de changer deux 
canalisations, entre la rue de Launay et la rue Anatole France. 
Ce chantier mobile sera réalisé pendant l’été et nécessitera la 
mise en place d'une circulation alternée et de déviations. Des 
réunions d’information sont en cours avec les commerçants 
du secteur, les habitants recevront un courrier détaillant 
les dispositions mises en place pour gérer ce chantier (qui 
seront aussi reprises sur le site internet de la ville). De plus, 
la Ville tiendra une réunion d’information le lundi 2 juillet 
à 19h30 en salle des Mariages (mairie).

• Pendant l’été, on prépare la rénovation  
de la rue de Monthléry (RD 46)

> DES RALENTISSEURS EN TEST
Un comptage des véhicules et une analyse de leur vitesse 
est en cours depuis plusieurs semaines, dans le secteur très 
passant du collège Jean-Moulin, de l’allée des Prairies et des 
accès aux équipements sportifs de la Ville. En prévision du 
réaménagement à venir, une réflexion est en effet à l’étude 
pour sécuriser cette zone fréquentée par de nombreux pié-
tons. Pour compléter cette analyse, des ralentisseurs de type 
coussins (prêtés par le Département) ont été posés en juin 
de façon provisoire. Une réunion se tiendra à la rentrée pour 
juger de la pertinence de ce dispositif. 
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Environnement

MAUVAISES HERBES,  
BONNES PRATIQUES
La Ville de Saint-Michel-sur-Orge a banni, conformément 
à la loi, l’usage des produits phytosanitaires chimiques 
pour l’entretien des espaces verts et de la voirie. La nature 
reprend ses droits et avec elle ses "herbes folles",  
sur lesquelles il convient de porter un nouveau regard.

Elles poussent souvent là où on ne le voudrait pas. Au pied 
d’un mur, au milieu d’une allée, au coin d’un trottoir. Avec 
les beaux jours, les herbes folles sont de retour. Parfois 
assimilées à de la saleté, ou à un manque d’entretien, la 
présence de ces petits envahisseurs est aussi et surtout un 
signe de l’amélioration sensible de notre cadre de vie, de-
puis la fin de l’utilisation des herbicides dans l’entretien 
de la voirie et des espaces verts.

GESTE CITOYEN
"La Loi Labbé impose aux collectivités, depuis le 1er janvier 2017, 
de ne plus traiter avec des produits phytosanitaires", rappelle 
Eric Michalak, responsable communal du service des Es-
paces verts et de la Propreté. 

Les 38 km de voiries saint-michelloises (hors rues 
privées) ne sont donc plus traitées chimiquement. 
Elles sont désherbées mécaniquement, par lavage 
ou balayage, et manuellement. Les agents passent 

avec des binettes ou des brosses. En moyenne, ces opérations 
prennent deux fois et demie plus de temps que la pulvérisation 
de traitements phytosanitaires. Ces balayages permettent d’en-
tretenir trottoirs et bordures de trottoirs, mais les herbes folles 
reprennent parfois leur droit au bas des pieds de murs, sur les 
voiries anciennes, entre les pavés. Il faut accepter que l’on ne 
puisse plus tout enlever." 

La Ville ne voulant pas prendre le risque d’abîmer méca-
niquement le patrimoine bâti privé, et l’arrachage manuel 
systématique par les services techniques n’étant plus pos-

sible, il est donc fait appel au civisme des administrés 
pour le désherbage de leurs pieds de mur, comme on dé-
neige devant chez soi en hiver. Un petit geste citoyen pour 
un cadre de vie valorisé, un environnement préservé, une 
dépollution des sols et de l’Orge et par ricochet, des béné-
fices pour la santé de tous. Une des priorités de la Ville.

Et comme toutes les herbes folles ne sont pas mauvaises, 
rien n’interdit de conserver celles qui auront eu le bon 
goût de pousser au bon endroit : "Il faut tolérer leur retour, 
certaines sont jolies  !", s’enthousiasme Eric Michalak. 
"Elles participent aussi au fleurissement et représentent un 
intérêt écologique pour la biodiversité".

Rappelons enfin que l’interdiction d’utilisation des pro-
duits phytosanitaires deviendra aussi obligatoire pour les 
jardiniers particuliers en 2019.

DU GAZON AU CIMETIÈRE
Bénéficiant d’une dérogation à la loi "zéro phyto", 
le cimetière de la rue des Dragons a été traité et 
désherbé courant mai. Néanmoins, et conscient 
qu’il faut tendre vers le zéro pesticide, le pôle 
Cadre de vie de la Direction des Services techniques 
cherche des solutions. Il a donc été décidé de mettre 
en phase de test l’enherbement d’une allée, avec du 
gazon à croissance lente. Le but, à terme, est d’ob-
tenir une pelouse basse, rase et nette ne nécessi-
tant qu’une tondeuse pour l’entretien.
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Environnement

CHENILLES  
PROCESSIONNAIRES :  
LA LUTTE CONTINUE
Un traitement préventif des chênes susceptibles d’abriter 
cet insecte hautement nuisible et allergène pour l’homme 
et les animaux de compagnie a été effectué dans les écoles, 
en mai, par le service Espaces Verts. Les pulvérisations de 
Bacillus thuringiensis, un micro-organisme inoffensif 
pour l’homme, ont eu lieu le soir après les activités sco-
laires. Des panneaux pour vous tenir informer du calen-
drier de ces pulvérisations, susceptibles de modification 
selon la météo, sont affichés sur place. Des actions méca-
niques sont aussi réalisées.
De son côté, la Communauté d'Agglomération a réalisé plu-
sieurs opérations curatives dans les bois du Bois des Roches.

SAINT-MICHEL EN FLEURS
Les agents des Espaces Verts étaient à pied d’œuvre, pen-
dant la première quinzaine de mai, pour embellir les rues, 
rond-points, espaces municipaux et bâtiments publics de 
Saint-Michel-sur-Orge. Une végétalisation saisonnière 
et un fleurissement bisannuel avec moins de tapis fleuris 
et plus de plantes vivaces et de graminées, moins gour-
mandes en eau et en entretien.

LES JEUNES  
MONTRENT L’EXEMPLE
A l’initiative du Conseil Municipal des Enfants, un 
logo a été créé en 2017 par les petits saint-michel-
lois pour sensibiliser la population aux risques et aux 
dangers de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Ce visuel pédagogique est utilisé sur les supports de 
communication de la Ville traitant de la protection de 
l’environnement.

D'une manière générale, en raison des conditions météo 
de ces dernières semaines, les chenilles sont susceptibles 
d'être présentes dans tous les espaces boisés et parcs de 
la commune. Prudence, donc, lors de vos promenades.

A  En savoir plus : wwwsaintmichelsurorge.fr
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Enfance-scolaire 

ÉTUDE, ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 
PENSEZ-Y DÈS MAINTENANT
Le retour à la semaine de quatre jours dans les écoles saint-
michelloises annonce un changement d’organisation  
pour les familles à la rentrée 2018, même si la diversité  
de l’offre est préservée.

DES ATELIERS MAINTENUS
Chaque enfant pourra bénéficier d’au moins 1 cycle d’ate-
lier par an (les mardi et jeudi) avec la possibilité d’accéder 
à un deuxième, voire un troisième atelier en fonction des 
places disponibles. Les bulletins d’inscription sont dis-
tribués dans les écoles et à remettre le lundi 23 juillet 
au plus tard. Les parents intéressés sont invités à formu-
ler trois choix d’ateliers. L’école de l’enfant affichera les 
propositions retenues la semaine de la rentrée. Le tarif 
des ateliers reste inchangé.

Le retour à la semaine de 4 jours décale la fin de jour-
née de classe de 30 minutes. Constatant que pour les plus 
petits, lorsque les ateliers débutaient à 16h30, ils étaient 
déjà fatigués, il ne sera plus proposés d'ateliers aux ma-
ternelles.

Autre changement à prendre en compte : les jours des 
ateliers sont inversés par école pour permettre au plus 
grand nombre de découvrir un maximum d’activités : 

•   Mardi : écoles Blaise Pascal, René Descartes, Parc de 
Lormoy.

•   Jeudi : écoles Pablo Picasso, Jules Ferry, Jules Verne, 
Lamartine.

A  Contact : Direction des Actions éducatives : 01 69 80 51 05 
ou actions.educatives@saintmichel91.fr

Tarifs, règlement et infos :  
www.saintmichelsurorge.fr, rubrique Portail Famille

L’ÉTUDE PASSE EN MODE FORFAIT
Les parents souhaitant inscrire leur enfant à l’étude sur-
veillée auront désormais à choisir entre quatre forfaits 
hebdomadaires : à la journée, pour deux, trois ou quatre 

jours. Le tarif est inchangé mais tout forfait est dû. L’étude 
démarrera après l’école à 16h30 par un goûter de 30 mi-
nutes. Fin de l’étude à 18h. L’accueil périscolaire pourra 
prendre le relais jusqu’à la fermeture des portes à 18h30.

A  Modalité d’inscription : remplir la fiche d'activités 
périscolaires qui vous sera distribuée.

L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
Les structures sportives et culturelles, qu’elles soient 
municipales ou associatives, repensent actuellement leur 
planning en tenant compte de cette nouvelle possibilité 
de redéployer une partie de leurs activités le mercredi 
matin. Un travail dans ce sens va être effectué tout l’été. 
Les ajustements définitifs seront communiqués à la ren-
trée de septembre.

LE QUOTIENT FAMILIAL
Pour bénéficier de tarifs dégressifs en fonction de votre 
situation familiale, le calcul du quotient familial est 
obligatoire à chaque rentrée. À compter de cette année, 
vous pourrez procéder à ce calcul dès le mois d’août si 
vous êtes en possession de votre avis d’imposition 
2018. Formulaires et documents complémentaires sont 
disponibles sur le site internet de la mairie. Votre dos-
sier pourra être déposé aux accueils de la mairie dans 
une boîte dédiée, par mail ou sur le Portail Famille du 
site internet. 

Attention, le calcul ne sera plus effectué en direct par 
les agents d’accueil. Votre carte de quotient familial 
vous sera adressée au choix par courrier ou par mail.

A  Retrouvez les modalités pratiques et pièces à fournir sur 
www.saintmichelsurorge.fr

ACCUEIL
DE

LOISIRS
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Enfance-scolaire 

 Menus et goûters scolaires 

02
Salade verte BIO
Omelette nature 

Nuggets de volaille 
Poêlée de légumes soleil
Fromage fondu Président

Tarte flan fraîche

Sirop de grenadine
Pain

Confiture de fraise

LUNDI

JUILLET 03 MARDI

JUILLET

Salade de blé BIO à l'orientale
Chipolatas ou merguez 

Tarte au fromage 
Petits pois carottes
Yaourt aromatisé

Nectarine

Briquette de lait 1/2 écrémé
Pain

Beurre

04 MERC

JUILLET

Carottes râpées maison
Rôti de bœuf froid  

& mayonnaise 
Colin froid + mayonnaise 
Taboulé à la semoule BIO

Camembert
Flan au chocolat

Jus d'orange
Yaourt nature sucré

Madeleine

06 JUILLET

VENDR

Pâté de foie 
*Roulé de surimi

Filet de colin pané & citron 
Steak haché de bœuf  

Ratatouille & riz
Petit suisse aux fruits BIO

Banane

Briquette de Jus d'orange
Galette St Michel
Pomme golden

05 JEUDI

JUILLET

Melon jaune
Burger de veau au jus 

Croq veggie à la tomate 
Coquillettes BIO

Edam prédécoupé
Compote de pommes

Briquette de Lait 1/2 écrémé 
Bongâteau au chocolat

Nectarine

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

DES DICOS  
POUR LES CM2
292 dictionnaires encyclopédiques ont été distribués les 19 et 22 juin derniers à tous 
les petits Saint-Michellois scolarisés en CM2. Madame le Maire Sophie Rigault, 
accompagnée de Sandrine Ladegaillerie, Adjointe au Maire au Scolaire et à la 
petite enfance, ont parcouru les sept écoles élémentaires de la Ville pour remettre 

personnellement les ouvrages 
aux enfants : "Ce dictionnaire vous 
accompagnera toute votre vie et vous 
sera précieux à l’entrée au collège", a 
déclaré Sophie Rigault. "Notre pays 
a la chance d’avoir une belle langue, 
il faut la connaître, la faire vivre et 
la respecter. La langue française 
est parfois difficile, mais il faut la 
travailler, enrichir son vocabulaire pour 
apprendre et se faire comprendre".

LE SERVICE ACTIONS EDUCATIVES CHERCHE  
DES CHARGÉS D’ÉTUDES
Les études surveillées s’adressent aux élèves des écoles élémentaires. Ces 
temps d’études surveillées constituent un temps propice à la réalisation 
des devoirs (méthodologie, encadrement des jeunes afin qu’ils puissent 
travailler avec sérénité). Le service Actions Educatives recherche, pour 
la rentrée scolaire de septembre, des chargés d’études surveillées. Il faut 
avoir au minimum le niveau Bac pour postuler. Les horaires sont de 16h30 
(après la fin de l’école) jusqu’à 18h les lundis, mardis, jeudis, vendredis.

A Contacter le service au : 01 69 80 51 26

LA VILLE RECRUTE 
DES ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S
Intégré(e) à une équipe de profession-
nels petite enfance, vous veillez à la 
sécurité, l'hygiène et le bien-être de 
chaque enfant en tant qu'Assistant(e) 
maternel(le) au sein de la crèche 
familiale :

•   Vous assurez un accueil de qualité 
pour l'enfant et sa famille au travers 
d'activités et de soins individualisés.

•   Vous participez à la réflexion édu-
cative de l'équipe.

•   Vous collaborez à la mise en œuvre 
du projet pédagogique en lien avec le 
Projet d'Etablissement de la crèche.

•   Temps complet.

Renseignements : 
Maison de l’enfance Joséphine Baker
1, rue Charpentier
01 69 12 45 20

Merci d’envoyer vos candidatures à :

Madame Le Maire
Direction des Ressources Humaines
16, rue de l’église
91240 Saint-Michel-sur-Orge
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Jeunesse

CHALLENGE 
AGGLO'LYMPICS
Saint-Michel-sur-Orge accueille le 3e challenge AgglO’lympics les 10, 11 et 12 juillet 
au COSEC. Trois jours de découverte sportive, de compétition et de prévention san-
té à destination des jeunes de l’agglomération Coeur d'Essonne. Inscrivez-vous !

Rassembler tous les jeunes du Val d’Orge âgés de 9 à 16 ans autour d’un chal-
lenge combinant découverte de nouvelles activités sportives, compétitions, 
mais aussi ateliers culturels, santé et prévention. Tel est l’objectif des orga-
nisateurs des AgglO’lympics, dont la troisième édition se déroulera pendant 
trois jours dans les installations de l’ensemble sportif de la vallée de l’Orge, 
route de Montlhéry.

Les journées sont rythmées en deux temps. Sport d’un côté, et ateliers d’in-
formation de l’autre, autour d’une thématique santé retenue cette année : 
le bien-être et l’alimentation. Sensibilisation au gaspillage alimentaire, bi-
cymixeur, exposition "Bien être dans mes baskets", bibliothérapie ou encore 
une initiation aux premiers secours (par le service prévention Cœur d’Es-
sonne agglomération) seront proposés aux adolescents en alternance avec les 
épreuves sportives. Et côté sport, personne ne sera en reste. Softball, cricket, 
escrime, football américain et tir à l’arc sont au programme, sans oublier la 
discipline phare des AgglO’lympics : l’athlétisme et la compétition de triath-
lon par équipes, mêlant natation, VTT et course à pied. Un grand spectacle et 
la remise des prix et médailles par les élus clôtureront cette compétition qui 
permet chaque année à près de 200 jeunes des quartiers de Cœur d'Essonne 
de se rencontrer.

A   Renseignements et inscriptions à l’Espace Jeunes Descartes : 01 60 15 72 10  
ou 01 69 80 51 27 et jeunesse@saintmichel91.fr

PROGRAMME :
MARDI 10 JUILLET DE 10H À 17H

•  Matinée découverte, initiation aux premiers secours, atelier lecture publique, 
ludothèque, softball, cricket, escrime. 

• Après-midi compétition : athlétisme.

MERCREDI 11 JUILLET DE 10H À 17H

•  Matinée découverte, même programme que lundi avec également du tir à l’arc 
et un atelier réparation de vélo.

• Après-midi compétition : triathlon.

JEUDI 12 JUILLET DE 10H À 18H30

• Matinée compétition : flag football américain. 

•  Après-midi découverte : bicymixeur et sensibilisation au gaspillage alimen-
taire, ludothèque, bibliothérapie, atelier bien-être et nutrition avec la Ligue 
contre le cancer, UFC Que choisir, création de produits cosmétiques, expo "Bien 
être dans mes baskets". Spectacle remise des médailles et cocktail de clôture.

INFOS PRATIQUES

Les trois journées se dérouleront sur le même site de la Vallée de l’Orge, route de Montlhéry, 
au stade d’athlétisme Lucien Simon, à la piscine de Saint-Michel et au gymnase du COSEC. 
Restauration sur place avec trois choix équilibrés d’entrées, plats et desserts, goûter.  
Attention, pas d’inscriptions sur place.

UN ÉTÉ DÉBORDANT 
D’ACTIVITÉS
Il n’est pas trop tard pour ins-
crire votre enfant aux activités 
proposées par le Club Ados cet 
été. Mais dépêchez-vous quand 
même ! Sous réserve de places 
libres, les fiches d’inscriptions, 
disponibles à l’Espace Jeunes 
Descartes et téléchargeables 
sur le site internet* de la Ville, 
sont à remplir et à remettre 
mercredi 4 juillet au plus tard. 
Soit sur place, à l’Espace Jeunes 
Descartes (62 bis, avenue Saint-
Saëns), soit par mail à jeu-
nesse@saintmichel91.fr.

Le Club Ados organise chaque 
été, en juillet et août, tout un 
panel d’activités et de sorties à 
destination des 11-13 ans et des 
14-17 ans : stage de graff, hover 
board, sorties canoë-kayak ou en 
bases de loisirs, projets photo, 
journée à la mer, ciné resto, ac-
crobranche, break dance, mas-
terchef et bien d’autres encore !

A   Pour les retardataires, il est 
possible de contacter le Club 

Ados pour savoir s’il reste de la 
place au 06 88 70 55 45  

ou 01 69 80 51 31.
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Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

 La suite le mois prochain !

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

Tous les mardis en juillet  
et août

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 3 et 17 juillet

DANSES DU MONDE
14h30 - Salle Berlioz
Avec la professeure Tiziana Viti
Participation : 2€/séance
Inscriptions auprès de l'UNRPA

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 5 juillet

VISITE LIBRE  
DE HONFLEUR
Départ à 8h place du Marché et 
8h15 de la Tour Gounod. Retour 
à 19h.  
Sortie PAVO réservée aux retrai-
tés de Saint-Michel-sur-Orge 
ayant réservé (tarif : 12€)
Renseignements et inscriptions : 
06 31 48 38 48 et 06 65 53 63 68.

Sortie proposée par PAVO
en partenariat avec le CCAS

Mardi 10 et 24 juillet

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

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 4, 11, 18 et 25 juillet

ATELIERS JEUX ET CRÉATION 
MANUELLE 
14h 
Rendez-vous à 14h tous les 
mercredis pour des après-midis 
jeux (scrabble, dominos, belote 
etc.) et un atelier création 
manuelle deux fois par mois 
16 rue Saint-Saëns (en face du 
Centre social Nelson Mandela - 
interphone UNRPA rdc droite).

Inscriptions obligatoires auprès de 
l'UNRPA

Vendredi 6 juillet

INSCRIPTION POUR LA SOR-
TIE CIRCUIT EN PETIT TRAIN  
À PARIS (sortie du 20 août)
Le petit train touristique de 
Paris vous propose des prome-
nades commentées au cœur de 
Paris, à la découverte de la vie et 
du patrimoine historique, archi-
tectural et culturel de différents 
quartiers. Découvrez en une 
heure quinze le faubourg Saint-
Germain et la plaine de Grenelle 
jusqu’aux Invalides, et terminez 
en beauté au Louvre.
Tarif : 13€

Sortie proposée par l'UNRPA

Mercredi 11 juillet

GRAND LOTO ET GOÛTER
14h30 - salle Berlioz
Nombreux lots à gagner dont un 
gros lot surprise si plus de 30 
personnes inscrites. 
Participation : 2 € le carton et 
10 € les 6. Inscription auprès de 
L’UNRPA
Goûter : un gâteau et une bois-
son, 2 €

Animation proposée par PAVO

Mercredi 18 juillet

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors
Participation 2 €  
Inscriptions le vendredi 13 juillet 
à la permanence de l'UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA

Mercredi 25 juillet

JEUX ET GOUTER PARTAGÉ
14h - Maison des Seniors
Après-midi jeux de société avec la 
Malle à Jouer. 
Inscriptions à la maison des 
Seniors, place du 19 mars 1962 
ou au 01 69 63 98 10.

Animation proposée par la Maiosn 
des Seniors

Mardi 7 et 21 août

DANSES DU MONDE
14h30 - Salle Berlioz
Avec la professeure Tiziana Viti
Participation : 2€/séance
Inscription auprès de l'UNRPA

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 1er, 8, 15, 22 et 29 août

ATELIERS JEUX ET CRÉATION 
MANUELLE  
Rendez-vous à 14h tous les 
mercredis pour des après-midis 
jeux (scrabble, dominos, belote 
etc.) et un atelier création 
manuelle deux fois par mois 
16 rue Saint-Saëns (en face du 
Centre social Nelson Mandela - 
interphone UNRPA rdc droite).

Inscriptions obligatoires auprès de 
l'UNRPA

Mercredi 8 août

GOÛTER PARTAGÉ  
"EN MUSIQUE"
14h - Maison des Seniors

Jeudi 9 août

SORTIE CIRCUIT EN PETIT 
TRAIN À PARIS
10h - RDV à la gare RER de 
Saint-Michel-sur-Orge muni de 
son billet.
Inscription obligatoire le 6 juil-
let (voir plus haut).

Animation proposée par l’UNRPA

Mardi 14 et 28 août

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

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 22 août

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors
Participation 2 €  
Inscriptions le vendredi 17 août 
à la permanence de l'UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA

Vendredi 7 septembre

SESSION D'INSCRIPTION 
POUR LA VISITE GUIDÉE 

DE L’ÉGLISE DE LA MADELEINE 
ET RESTAURANT  
(sortie du 11 octobre)
14h - Maison des seniors
Partez à la découverte de ce monu-
ment atypique construit entre 1764 
et 1842 et situé entre la place de la 
Concorde et l’Opéra Garnier.
Tarif : 31 € (25 places maxi)

Animation proposée par l'UNRPA  
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)

PLAN CANICULE 2018

Inscrivez-vous pour bénéficier d'un accompagnement 
personnalisé

En cas de fortes chaleurs, les agents de la Ville se mobilisent ! Si 
vous êtes une personne isolée ou si vous connaissez un ami, un 
parent, un voisin seul, inscrivez-vous au plan canicule auprès de 
la Maison des Seniors. La mairie vous accompagnera en cas de 
difficultés pendant la période estivale.

Maison des Seniors
Place du 19 mars 1962

Tél. : 01 69 63 98 10
Infos : www.saintmichelsurorge.fr

  Agenda seniors
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Vendredi 8 juin, une cinquantaine de convives ont par-
tagé un agréable moment d’amitié et de bonne humeur 
autour d’un déjeuner partagé. Les petits plats mitonnés 
avec soin par les uns et les autres ont régalé les papilles, 
des entrées aux desserts, avant l’animation musicale 
de l’après-midi. La salle et les tables ont été joliment 
décorées pour l’occasion avec des jardins flottants et 
des compositions végétales réalisées par l’atelier floral 
de la Maison des Seniors, animé par la fleuriste Virginie,  

de l’Arbre aux Fées. L’occasion de se retrou-
ver tous ensemble avant la trêve estivale, 
autour d’un verre et d’un bon repas, pour 

se remémorer les bons moments de l’année et 
se projeter vers la rentrée.

Accompagnée de Muriel Mosnat, Isabelle Oudart et José 
Castico-Oliveira, Sophie Rigault, Maire, est passée saluer 
nos aînés avant de remercier tous les partenaires (CCAS, 
centre Social, Adarc et UFC Que Choisir) qui "ont rendu 
possible ce moment de convivialité". 

Une nouvelle résidence -privée- offrant à la loca-
tion 105 appartements spécialement adaptés à la 
vie des seniors a ouvert ses portes le 18 juin, rue 
de Liers, à Saint-Michel. Les Jardins d’Arcadie pro-
posent des appartements fonctionnels et une mul-

titude de services sur place (assistance, anima-
tions, conciergerie, restauration) à ses locataires. 
Madame le Maire Sophie Rigault s’est réjouie de 

LES JARDINS D’ARCADIE OUVRENT LEURS PORTES
cette ouverture qui "diversifie le parc résidentiel offert 
aux seniors" à Saint-Michel-sur-Orge. À noter : la 
résidence dispose aussi d’un restaurant avec ter-
rasse, accessible à tous les habitants qui le sou-
haitent, sur simple réservation.

A  Infos : www.jardins-arcadie.fr

C’EST LA FÊTE À LA MAISON  
DES SENIORS !



Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2018 25

Seniors

Une année 2017-2018 déjà pleine de souvenirs pour nos aînés !  
Retour en images sur quelques temps forts de la vie des associations.

ADARC

UNRPA

PAVO

chorale "La Clé des Chants"  

Jean Mandonnet

Cours de Taï-chi

Repas au "Relais des Chartreux" pour les 100 ans de Mme Andres

Sortie au parc France Miniature

Repas déguisé et dansant du 25 mars

Sortie au Château du Marais  à Val Saint Germain

Balade sur les bords de Seine

en amont de Corbeil-Essonnes

Visite aux jardins Claude Monet de Giverny 

Repas au restaurant  "El Koutoubia"

A la découverte des lacs italiens !

Départ pour la croisière sur le canal du Loing Marche de 5 km autour  
des étangs de Brétigny
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KICK-BOXING
UNE JEUNE  
SAINT-MICHELLOISE  
CHAMPIONNE DE FRANCE
Myriam Kalay, du Ladjal Boxing 
Club, s’est en effet imposée 
dans sa catégorie (-25 kg Ben-
jamin) aux championnats de 
France de Kick-boxing qui se 
sont déroulés le 26 mai dernier 
à Gisors (Eure). Félicitations à 
elle et aux cinq autres Saint-
Michellois qui se sont illustrés 
dans la compétition en raflant 
cinq titres de vice-champions 
de France : Alois Goueythieu 
(-63kg Senior) ; Carolane Cros-
sard Payet (-60kg Cadet) ; Ken-
rick Dalmat (-52kg Minime) ; 
Maelys Fernandez (-42kg 
Benjamin) ; Saïïa Rodigheiro 
(-32 kg Poussin).

8 MÉDAILLES POUR SAINT-MICHEL  
SPORT KARATÉ !
Adrien Marques (cadets -70 kg) et Brunicia NDong (pupilles +45 kg) ont été sacrés 
champions de France au terme des dernières compétitions de la saison, les week 
end du 19/20 et 26/27 mai. Félicitations à eux ainsi qu’à tous les autres pour ces 
excellents résultats ! Naim Brahimi (-30 kg) et Riwan Bakouri (-40 kg) sont vice-
champions de France pupilles. Yacine Ben Fathallah (benjamins -40 kg), Thomas 
Benoit (benjamins -55 kg), Alexandre Martins Nunes (cadet -63 kg) et Jérémie 
Feillet (cadet +70 kg) sont allés chercher la médaille de bronze. Pierre-Antoine 

Louessard se place à la 5e place 
en cadet et Lamia Kostas à la 7e.
Evelyne et Eric, professeurs, 
ne sont pas peu fiers de ces 
résultats qui sont le fruit d’un 
entraînement rigoureux et 
de nombreuses compétitions 
de préparation : "Parfois les 
larmes ont coulé chez les enfants 
tellement la pression était forte, 
mais à chaque fois, ils ont eu le 
courage de repartir et ils ont été 

récompensés… Nous pensons aussi à tous les compétiteurs qui ne sont pas montés 
sur le podium malgré un travail tout aussi intense. Leur tour viendra !".
"Ces résultats sont aussi le fruit d’une longue collaboration avec le Département (Francis 
Dallerac, le président, Jean Sylvain Renaud, le directeur technique et Jérémie Maruani 
et Adrien Gauthier, les entraîneurs de l’Essonne) et aussi grâce à l’investissement de 
jeunes entraineurs adultes qui nous aident à faire progresser et coacher les compétiteurs, 
des pupilles aux juniors" poursuivent les professeurs.
Impulsée par Thanh Liem Lê, qui en est la locomotive, l’équipe des coachs n’a 
pas hésité à passer du temps au dojo à l’entraînement ou en compétition dans 
toute la France et parfois même en dehors du pays : "Merci à Thanh Liem, Brice, 
Kevin, Morgan, Pierre, Remy, Alexandre P et Antoine D (pour la partie technique) pour 
cette belle saison sportive. Merci aussi à Jérémie et Alexandre, deux cadets qui assistent 
aux cours des pupilles à minimes pour nous épauler ainsi que Yacine et Riwan qui font 
de même avec les poussins : un vrai travail d’équipe qui nous motive".
Dernière minute : Thanh Liem Lê vient d’être sélectionné par l’équipe de 
France pour le championnat du monde universitaire par équipe qui aura lieu 
à Kobe (Japon) du 19 au 22 juillet 2018 et aussi pour la coupe d’Europe Wado 
(notre école) ainsi que Jérémie Feillet. La coupe d’Europe aura lieu du 16 au 18 
novembre à Santarem (Portugal). 

GYMNASTIQUE
UNE SAINT-MICHELLOISE 
AUSSI CHAMPIONNE  
DE FRANCE !
La Ville est très heureuse de 
compter parmi ses habitants 
une jeune championne de France 
de Gymnastique rythmique 
(GR) ! En effet, Fiona Duveau 
(à g. sur la photo) et son équipe 
des moins de 17 ans du club 
Ballainvilliers, ont eu la joie de 
monter sur la première marche 
du podium samedi 9 juin lors des 
championnats de France de GR, 
à Nantes. Félicitations à elles.

AVIRON
Deux jeunes Saint-Michellois ont 
remporté la régate nationale de la zone 
Nord-Ouest les 16 et 17 juin derniers, 
à Mantes-la-Jolie (78). Après s’être 
imposés lors des 25e championnats de 
l’Essonne à Viry-Châtillon, Juliette et 
Martin Bauer ont gagné leur sélection 
pour les championnats de France d’avi-
ron catégorie jeunes cet été à Brive (19). 
Bonne chance !
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Sports

Le plein d’activités avec SLC
L’association SLC est une association proposant des acti-
vités sportives, de loisirs et culturelles sur la commune 
de Saint-Michel-sur-Orge. Gymnastique, gym aquatique, 
danse, VTT, scrabble, yoga et bien d’autres encore : 19 dis-
ciplines sont ainsi pratiquées à destination des plus jeunes 
comme des seniors.
N’hésitez pas à les contacter pas mail pour plus d’informa-
tion ou à leur rendre visite les 8 et 9 septembre prochains 
au Forum des Associations.

A   Infos : slc.stmichel@free.frr

L’Alliance européenne  
à Fresagrandina
Roger Amalor, adjoint au maire, et Gérard Bodigoff, 
conseiller municipal, se sont rendus du 31 mai au 3 juin à 
Fresagrandinaria (Italie), l’une des sept villes partenaires de 
l’Alliance européenne avec Saint-Michel-sur-Orge. Chaque 
été, des séjours découverte sont organisés pour les jeunes 
de ces villes aux quatre coins de l’Europe. La ville tchèque 
de Zamberk les accueillera cette année du 13 au 21 juillet.

ALLIANCE SASSA TAKUKILA 
COLLECTIONNE LES PODIUMS
Ce licencié du club de judo SMS, en catégorie benjamin,  
a su démontrer de beaux talents de compétiteur cette 
saison. Après avoir facilement passé toutes les sélections 
en terminant à chaque fois premier de sa poule de qualifi-
cation, Alliance Sassa Takukila s’est qualifié pour la finale 
des benjamins de l’Essonne qui se tenait aux Mares Yvon le 
6 mai dernier. Il a fini sur la plus haute marche du podium 
en s’adjugeant la médaille d’or.
Son titre de champion d’Essonne en poche lui a permis 
de se qualifier directement aux championnats benjamins 
d’Ile-de-France, deux semaines plus tard, où Alliance a 
encore brillé en décrochant une médaille de bronze. Une 
saison pleine pour ce jeune judoka que les professeurs et 
le club, fiers de ces résultats, continueront d’entourer la 
saison prochaine.

LE FUTUR PÔLE  
DES MARES YVON  
PREND FORME

Vendredi 22 juin, Madame le Maire Sophie Rigault, les élus 
et responsables associatifs, ont visité le chantier du futur 
pôle associatif, familial et sportif des Mares Yvon, exten-
sion largement financée par le Conseil départemental de 
l'Essonne, dans le cadre du Contrat de Territoire. Guidés 
par les services techniques, les visiteurs ont pu se rendre 
compte de la surface au sol (1191 m2) du bâtiment et se 
projeter dans les volumes des futures installations (dojo, 
salle de combat, vestiaires, bureaux, etc.). La livraison 
est prévue pour avril 2019, les associations entreront de 
façon échelonnée dans les lieux. L’objectif étant que tout 
le monde ait trouvé sa place en septembre 2019.

Du côté des associations
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AU CONSERVATOIRE
Les inscriptions sont ouvertes !
Envie de vous mettre à la mu-
sique ou d’initier votre enfant 
à la pratique d’un instrument ? 
Les demandes d’inscription en 
ligne aux activités du conserva-
toire de Saint-Michel-sur-Orge 
pour l’année 2018/2019 sont 
ouvertes jusqu’au 20 août pro-
chain. Pour vous inscrire, rien de 
plus simple : rendez-vous sur le 
site internet de la ville, rubrique 
culture, laissez-vous guider, choisissez vos options et remplissez le formu-
laire. Passé le 20 août, les inscriptions seront prises directement à l’accueil 
du conservatoire.
Les dossiers sont traités en fonction de la nature des demandes et, au-delà 
des dates indiquées, sont traités selon les places disponibles (liste d'attente). 
Votre inscription sera confirmée au plus tard trois semaines avant la reprise 
des cours, qui a lieu le lundi 17 septembre 2018. Vous obtiendrez ensuite un 
rendez-vous pour finaliser votre inscription et rencontrer un membre de 
l'équipe pédagogique.

A   Renseignements : 01 80 37 23 50 (du lundi au vendredi)  
ou conservatoire@saintmichel91.fr

Inscriptions : www.saintmichelsurorge.fr/Culture/Conservatoire
Secrétariat : 5, place du Marché

Culture

S’il est encore un peu tôt pour vous 
dévoiler la programmation complète 
de la saison culturelle 2018/2019 du 
Centre Culturel Baschet, notez déjà 

À LA MÉDIATHÈQUE
Stages d’initiation  
à la musique
L’association Dream To Music et 
la médiathèque Marie Curie vous 
proposent deux stages de trois 
jours d’initiation à la guitare et 
au DJing, les mardi 3, mercredi 4 
et vendredi 6 juillet de 14h à 16h. 
Destinés aux jeunes de 16 à 25 ans, 
ces stages sont gratuits et le maté-
riel est fourni.

• Cours de guitare
Découvrez la guitare grâce à une 
méthode sans solfège et jouez rapi-
dement et facilement des morceaux.
• Cours de DJ
Immergez-vous dans le monde des 
platines et du mix et découvrez les 
facettes de l'art des DJ sur des pla-
tines high-tech.

A   Gratuit, sur réservation :  
Médiathèque, place Marcel Carné  

01 69 72 84 60 ou 01 69 72 84 66

L'ATELIER D’ÉCRITURE 
FAIT UNE PAUSE  
ESTIVALE
Après avoir participé au Fes-
tival de lecture à haute voix 
"Mots dits Mots lus" le 30 
juin dernier, l’atelier d’écri-
ture animé par Monique Chas-
sin vous souhaite de bonnes 
vacances ! Reprise le mardi 
11 septembre à 19h, au Centre 
Culturel Baschet.

A   Information et inscription :  
01 80 37 23 58  

ou culture@saintmichel91.fr
Tarif : 50 €/an

EMPRUNTER DES DOCUMENTS
Attention, le système habituel de réser-
vation est suspendu pour l’été à Marie 
Curie. En revanche, vous pouvez tou-
jours emprunter jusqu'à 30 documents 
dans l'ensemble des médiathèques du 
réseau Cœur d’Essonne Agglomération.

deux dates à votre agenda : les 8 et 
9 septembre. L’équipe du CCB sera 
présente à la fête de la Ville pour vous 
présenter ses spectacles, ateliers et 
initiatives et vous faire profiter de 
tarifs préférentiels. Nous y revien-
drons plus en détail dans notre pro-
chain numéro.
Le programme de la saison pro-
chaine, soit une quinzaine de spec-
tacles, sera publié sur le site internet 
de la Ville à partir du 20 août et lar-
gement diffusé sous forme de pla-
quettes dans vos boîtes aux lettres. 
N’hésitez pas, aussi, à faire un tour 
du côté de la page Facebook du 
Centre Culturel Baschet pour vous 
tenir informé de ses activités.

A   Centre Culturel Baschet
1, rue Saint-Exupéry

www.saintmichelsurorge.fr/Culture

CENTRE CULTUREL BASCHET
Une nouvelle saison de spectacles 
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  Agenda

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

Dimanche 1er juillet
BROCANTE
Toute la journée
Champ de foire,  
rue de Montlhéry

Mardi 3, mercredi 4  
et vendredi 6 juillet
STAGES D’INITIATION  
À LA MUSIQUE
De 14h à 16h
Médiathèque Marie curie, 
place Marcel Carné
(sur inscription, voir p.28)

Mardi 10 au jeudi 12 juillet
CHALLENGE  
LES AGGLO’LYMPICS
De 10h à 17h (18h30 le jeudi)
COSEC de la Vallée de l’Orge 
- rue de Montlhéry
(voir p.22)

Vendredi 13 juillet
GRAND BAL POPULAIRE 
AVEC DJ
19h – Parvis du Centre Cultu-
rel Baschet
Tout le programme  
des Caravanes de l’été en p.9

Vendredi 20 juillet
ANIMATIONS SPORTS D’ÉTÉ  
14h30 à 19h – Espace Des-
cartes (voir p.9)

Vendredi 27 juillet
CINEMA EN PLEIN-AIR
De 18h à 23h - Parc Jean Vilar
"Tous en scène",film  
d’animation (voir p.9)

Dimanche 2 août
BROCANTE
Toute la journée
Champ de foire, rue de 
Montlhéry

Vendredi 3 août
FÊTE FORAINE DE L’ÉTÉ
De 14h30 à 19h
Centre Social Nelson Mandela  
Avenue Saint-Saëns (voir p.9)

Vendredi 10 août
ANIMATION  
SAINT-MICHEL PLAGE
De 14h30 à 19h - Place de Ber
(voir p.9)

Vendredi 17 août
CINEMA EN PLEIN-AIR
De 18h à 23h - Parc Jean Vilar
"Le Petit Prince",film  
d’animation (voir p.9)

Vendredi 24 août
ANIMATION  
LE SAINT-MICHEL TOUR
De 14h30 à 19h - Place de Ber
(voir p.9)

Vendredi 24 août
COMMÉMORATION  
DE LA LIBÉRATION
DE SAINT-MICHEL
18h - Parking de l'Hôtel  
de Ville

Vendredi 31 août
FÊTE DE FIN D’ÉTÉ
De 18h à 23h
Centre Culturel Baschet
Tout le programme  
des Caravanes de l’été en p.9

Dimanche 2 septembre

BROCANTE
Toute la journée
Champ de foire,  
rue de Montlhéry

Samedi 8 et dimanche 9 
septembre
FÊTE DE LA VILLE ET FORUM 
DES ASSOCIATIONS
Site de la Vallée de l’Orge – 
rue de Montlhéry (voir p.10)

Dimanche 9 septembre
COURSE EN OR
Accueil et inscriptions de 
8h à 9h
Marche et course dès 9h45
Site de la Vallée de l’Orge – 
rue de Monthléry (voir p.10)

Samedi 15 septembre
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS
(Modalité d’inscription  
en p.32)

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

Sa
in

t-
M

ic
he

l-s
ur

-O
rg

e 
- a

oû
t 2

01
7 

- ©
fre

ep
ik



Saint-Michel, ma ville -Juillet-août 201830

Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Forte des études déjà réalisées, notre 
Ville a été retenue dans le dispositif 
Action Cœur de Ville, qui vise à per-
mettre aux villes moyennes habituelle-
ment écartées des dispositifs gouver-
nementaux d’envergure, de bénéficier 
du concours de l’Etat et de ses parte-
naires publics pour redynamiser leurs 
quartiers.
C’est donc en présence notamment du 
Préfet de l’Essonne et du Directeur Gé-
néral de la Caisse des Dépôts que Saint-
Michel a signé la première convention 
cadre d’Ile-de-France le 14 juin dernier.
Redynamiser un quartier ne se fait 
évidemment pas en un claquement de 
doigts. Cela nécessite du temps et des 
moyens. C’est très exactement ce que 
nous offre Action Cœur de Ville.
Bien entendu, les actions seront me-
nées en concertation avec les habitants.
Si l’évolution d’un quartier est toujours 
souhaitable, il convient toutefois de la 
maîtriser.
Dans le quartier ancien, si la révision 
du PLU en 2013 a rendu possible la re-
qualification du quartier de l’Hôtel de 
Ville et l’extension du parking dit du 
Gambrinus, elle a aussi fait ressortir les 
difficultés de circulation et de station-
nement qui pourraient être induites 
par des projets immobiliers ne propo-
sant pas de solution de stationnement 
adéquate. Si nous avons veillé à ce que 
les projets initiés par la Ville respectent 
cette consigne, nous n’avons cependant 
pas la main sur les projets privés.
Pour pallier d’éventuels dysfonctionne-
ments, nous avons voulu instaurer un 
périmètre d’étude qui permet à la Ville 
de se donner jusqu’à 2 ans avant d’ac-
cepter (ou pas) un permis de construire.
Donner à notre ville les outils néces-
saires pour évoluer tout en préservant 
la qualité de vie des habitants, tel est le 
juste équilibre que nous visons.

Groupe de la Majorité Municipale

"Saint-Michel Ensemble".

L’ouverture dominicale des commerces a 
suscité de nombreux débats lors du projet 
de loi, adopté depuis en août 2015, pour une 
entrée en vigueur en septembre de la même 
année.
Cette ouverture n’était pas une innovation 
et ne nécessitait pas de dérogation pour 
les commerces et services dont l’activité est 
indispensable aux nécessités de la vie quo-
tidienne (transports, santé, énergie, …) et à 
l’industrie touristique (restaurants, cafés, 
hôtellerie, …).
Pour permettre cette dérogation au principe 
du repos dominical, particulièrement dans 
les commerces de détails, dans l’industrie 
du luxe – l’un des premiers secteurs touris-
tiques français ; différents dispositifs ont été 
prévus : zones touristiques internationales, 
zones commerciales, zones situées à proxi-
mité d’une gare, «Dimanches du maire», …
Comme ailleurs, nous avions eu ce débat 
en Conseil Municipal lors des premières 
dispositions prises pour l’autorisation des 
"Dimanches du Maire". Discussions autour 
du déficit de sociabilité, des pressions faites 
aux salariés qui refuseraient de travailler le 
dimanche, du développement de la société 
de consommation et ses travers.
Face à une réforme, les avis contraires ne 
sont pas forcément à rejeter mais peuvent 
être écoutés et servir à compléter des dis-
positions, à appeler à la vigilance face aux 
excès qui pourraient naître d’une nouvelle 
situation.
Cependant, l’évolution des mœurs indivi-
duelles et collectives, de la technologie, de 
la mondialisation qui nécessite une pré-
sence et une réponse continues ; l’exigence 
de la concurrence nous amène – et cela ne 
devrait pas être une souffrance – à évoluer 
et nous adapter. 
Cette réalité n’est pas uniquement réservée 
aux grandes villes et agglomérations.
Aujourd’hui, rentrées dans les nouvelles 
habitudes de vie, le journal "Saint-Michel, 
ma ville" du mois de juin, publie les dates 
d’autorisations pour l’année 2018.
Nous avons souvent regretté, au fil des 
équipes municipales en place, le manque 
d’attractivité économique, festive de notre 
ville.
Nous pourrions nous servir du dispositif 
d’ouverture dominicale des commerces de 
détail pour dynamiser notre ville par des 
actions étudiées, concertées et répondre 
aux besoins des nouveaux habitants qui 
arriveront et s’attendent sans doute, à trou-
ver une ville de 20 000 habitants dynamique 
et moderne.

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.

Saint-Michel  en commun
Alternative citoyenne

La convention "Action Cœur de Ville" si-
gnée officiellement au nom de la ville par 
le maire le 14 juin, nous a enfin été trans-
mise le 18 juin. Ce dispositif concerne le 
centre commercial, ses abords et l’habitat 
au Bois des Roches. La plupart des études 
réalisées ces dernières années (plus de 
200 000 €) n’ont fait l’objet d’aucune pré-
sentation au Conseil municipal, certaines 
ne nous ayant jamais été communiquées. 
Il est donc bien difficile de comprendre 
comment le quartier va être revitaliser. 
Les constats sont connus  : fragilité so-
ciale, précarisation accrue, patrimoine 
bâti dégradé, domanialité complexe entre 
espaces privés et publics, locaux commer-
ciaux vides, logements vacants, loyers trop 
élevés, incivilités et délinquance, charges 
de copropriété insupportables (260 000 € 
payés par la ville en 2017). La participation 
de TOUS est donc nécessaire pour sortir 
enfin ce quartier du déclin !
Le maire s’en remet à la seule expertise 
de bureaux d’études et de hauts fonc-
tionnaires. Une nouvelle série d’études 
et de missions est lancée pour 594 280 € 
TTC. Sans la moindre concertation avec les 
habitants et les commerçants, un projet 
d’aménagement de la rue et de la place 
Berlioz est imposé pour un coût estimé à 1 
438 272 € HT. Et on nous fait miroiter (sans 
le chiffrer) une restructuration du centre 
commercial et de la place Marcel Carné 
(avec démolition d’un immeuble et de cer-
tains espaces vides) après les élections 
municipales de 2020 !
Nous espérons donc qu'au-delà des belles 
images futuristes et des plans bien dessi-
nés on nous présente rapidement les so-
lutions qui ont été trouvées pour notam-
ment (liste non exhaustive) :
1/ sortir du contentieux juridique qui mine 
depuis 1999 la copropriété qui gère ce 
centre commercial,
2/ régler l'imbroglio sur la domanialité des 
différents espaces,
3/ attribuer les nombreux logements va-
cants en assurant une réelle mixité sociale 
sur le quartier,
4/ payer l'addition finale.

En attendant, nous souhaitons à chacun 
de vivre un été paisible.

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

Les projets immobiliers enclenchés par la 
majorité municipale dans le mandat pré-
cédent sortent de terre de manière bien 
concrète et s’associent à de nombreuses 
opérations privées. Avec eux, surgissent 
les problèmes d’adaptation des espaces et 
équipements publics, de stationnement et 
de circulation, sur lesquels nous avons en 
vain et à de nombreuses reprises alerté la 
municipalité.
Aujourd’hui, celle-ci semble se rendre 
compte des effets néfastes du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) voté en 2013…. PLU qui, 
rappelons-le, a eu pour principale consé-
quence de rendre plus faciles divisions de 
parcelles et opérations immobilières. Le 17 
juin, un projet d’instauration de périmètre 
d’étude "quartier ancien" a été présenté 
aux élu.e.s. Ce périmètre, établi pour 10 
ans, vise à donner à la Ville le temps de 
la réflexion (2 ans maximum) avant de 
statuer sur les demandes concernant des 
travaux ou installations "susceptibles de 
compromettre les enjeux existants sur le 
secteur". 
La note présentée souligne l’urgence à 
réfléchir à l’impact de ces constructions à 
répétition sur les aménagements de voi-
rie, la stabilité de notre sous-sol, l’évolu-
tion des équipements publics, la qualité 
de l’habitat, les mobilités en ville … Exac-
tement ce que nous répétons sans être 
entendus depuis plusieurs années déjà … 
Mais mieux vaut tard que jamais, n’est ce 
pas ?
Nous pensons que ce périmètre de pro-
tection doit être étendu à d’autres zones 
et a-minima aux quartiers Gambetta et 
Sablons-Picasso, sur lesquels sont validés 
des projets immobiliers dont l’impact sur 
l’artificialisation des sols, la circulation et 
le stationnement n’a manifestement pas 
été étudié !
La délicate question du frein à l’augmen-
tation de la circulation automobile sur 
notre ville ne peut plus aujourd’hui être 
éludée. L’instauration de ces périmètres 
d’études doit être un moyen de s’en saisir 
ensemble, habitant.e.s, services et élu.e.s.

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

blogspot.fr/

• DEMANDES D’AUTORISATIONS PRÉALABLES DÉPOSÉES :
Mai
16 - 10 rue Edouard Branly - Pose de 12 panneaux photovoltaïques
Juin
01 - 18 rue Eugène Pottier - Création d'un sas d'entrée
05 - 74 rue d'Enfer - Extension
13 - 35 rue de la Liberté - Réalisation d'une clôture
13 - 2 place Jean Baptiste Clément - Création d'un velux
15 - 8 allée des Potagers - Création d'une terrasse surélevée comprenant une piscine
15 - 23 à 27 rue des Rosières

1 à 11 allée Clément Marot
1 à 7 rue Pierre Ronsard
2 à 21 rue Jacques Brel
1 rue de la Noue Rousseau
17 à 26 place Guillaume Apollinaire
1 à 7 rue Arthur Rimbaud
7 à 35 rue Charles Baudelaire

Ravalement de 53 pavillons

• DEMANDES D’AUTORISATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES :
Mai
16 - 5 rue Boieldieu - Création d'un salon de thé
16 - 3 mail de l'Europe - Modification des façades de la supérette
16 - 14 rue du Parc - Installation d'un portillon
16 - 21 rue Victor Hugo - Division
17 - 18 rue Edouard Branly - Remplacement de la porte et des volets roulants
25 - 9 rue des Gabriels - Réhabilitation d'une clôture sur rue
28 - Avenue Saint Saëns / Avenue Brétigny - Abattage de deux arbres et plantation de deux 
arbres
30 - 79-81 rue de Montlhéry - Modification des façades du restaurant
Juin
06 - 10 rue Edouard Branly - Pose de 12 panneaux photovoltaïques

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Mai
16 - 1 allé Lambert - Extension
24 - 15 à 21 mail Gambetta

- Modification du financement des logements
- Modification de façades
- Ajout d'un escalier extérieur
- Ajout d'un local deux roues

Juin
06 - 11 rue du Haras - Réhabilitation thermique et fermeture des loggias

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Mai
16 - 38-40 rue de Launay - Transfert de permis
25 - 10 rue Pierre Curie 

- augmentation de la surface de plancher
- rehaussement de la construction
- modification d'ouvertures

25 - 80 rue la Fontaine - Construction d'une maison individuelle

Urbanisme



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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