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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)

Directrice de la Publication : Sophie Rigault
Directeur de la Rédaction : Jérôme Perronnet
Rédactrice en chef : Valérie Le Tallec
Rédaction : Raphaël Pierre
Photos : Service Communication, Freepik
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des lecteurs, des associations et des services 
municipaux. 
Impression, façonnage : Desbouis Gresil
Imprimé sur papier issu de forêts gérées  
durablement.
Diffusion : 01 69 80 29 71
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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

État civil
Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Juin :
03. Hira AYAZ
13. Arthur CHAMPAGNE
15. Evann CATEL
15. Fresias MUKENDI-NTUMBA
17. Soucounda YANKATTY
17. Naël MARQUES
18. Emma OBÉE
21. Hawa LABED
22. Evann SAILLOUR
22. Inès RODRIGUES GONÇALVES
26. Henoch MEKONGO
27. Wesley HUCHARD LOKONON
27. Lyana BOURGOIN
28. Éléonore CHABROL
30. Apolline HEDDE

Juillet :
04. Amadou KANE
04. Gaspard CORDIAL
06. Ulas YASAR
10. Anaelle KIAMBI MAKIESE
10. Amelia MATKI

10. Mélya XAVIER
14. Elohan
      LE BRETON DE LA PERRIERE
17. Zakaria KARAMOKO
20. Eïlyn ZAIRE
21. Rayan BELKESSA
23. Gabriel LE CALVÉ
25. Noah HAMON HACQUEBART
28. Sasha CHAA-BENAHMED

Août :
01. Yassine CHABBAR
03. Sarvika PRASATH
06. Dinah SOUMAH

Ils se sont dit oui !

Juin :
23. Nicolas PEREIRA et 
      Anixa VASQUEZ RADENOVICH
23. Lorenzo SERRANO CANTON 
      et Dorothée FLORENCE
30. Yves-André MARION
      et Agnès CLADIER

Juillet :
07. Pierre LE MOUËL
      et Fatoumata KONÉ
21. Jupiter SOUMAILA ZAKOUANI
      et Coralie POREILLE
21. Laurent PILATE
      et Blanche COURTEAU
28. Franck ABIDAL
      et Béatrice MARIVAL
28. Guillaume BARRIAL
      et Myriam LERMURIER

Ils nous ont quittés...

Avril :
05. Georges MOYSAN

Juin :
01. Monique OSTEUX
02. Serge PHILIP
05. Stéphane LAPOINTE
07. Michel LECOEUR
23. Geneviève VIGNIER
      née DASPREZ

28. Paule CHEMOUL née COHEN
26. Germaine BELREPAYRE
      née CHAMINADE

Juillet :
04. Maurice GAILLET
05. Michel LE STRAT
19. Roger COUQUARD
23. Amelia VIDEIRA
24. Nathalie STEIMBACH
24. Gilbert BALLOCHE
25. Françoise HÉBERT
      née COUSSERAND
27. Bernard BRUNET

Août :
01. Bernard MORIN
01. Jean-Louis SIMON
02. Roger DAGOT
06. Patrick FRAGNON
13. Laurent LUNA
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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
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

A
près un été caniculaire, au cours duquel 
nous avons pu manifester attention et sou-
tien envers les plus fragiles, il est temps de 
se retrouver pour cette nouvelle rentrée. 

Le temps des nombreuses animations organisées par la Ville et ses partenaires 
laisse place à des activités plus studieuses pour les petits Saint-Michellois. 

L’été a bien évidemment été consacré à la réalisation de nombreux travaux 
d’entretien et d’embellissement dans les écoles de la ville. Investir réguliè-
rement dans les écoles, ce n’est pas seulement pour moi exercer une com-
pétence. C’est d’abord une volonté forte de préparer l’avenir des enfants en 
leur offrant, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté éducative, de bonnes 
conditions de travail. 

Septembre est aussi, traditionnellement le mois où tous les Saint-Michellois 
peuvent venir fêter leur ville, dans le cadre préservé de la Vallée de l’Orge. J’ai 
souhaité, cette année, y apporter une touche encore plus solidaire : dimanche 
9 septembre aura lieu la première Course en Or contre les cancers de l’enfant. 
L’occasion, en toute convivialité, de recueillir des fonds et de sensibiliser à 
cette cause majeure, qui me tient à cœur. Vous êtes tous les bienvenus. 

Septembre, c’est enfin l’occasion de lancer la saison culturelle du Centre 
Culturel Baschet qui, une fois encore, vous réserve un programme varié et de 
qualité. 

Avec une pensée particulière pour l’ensemble des élèves de Saint-Michel, 
leurs parents, leurs enseignants et nos agents, je vous souhaite, à toutes et 
tous, une belle rentrée ! 
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Des AgglO’lympics en or au COSEC
150 enfants des quatre coins de l’Agglo’ ont partagé trois jours de challenges sportifs et 
d’ateliers santé et bien-être, du 10 au 12 juillet au COSEC Tony Guigonis de la Vallée de 
l’Orge. Accompagnée de Dominique Taffin, Adjoint au Maire en charge des Sports et de 
la Jeunesse, Sophie Rigault, Maire de Saint-Michel et Vice-présidente du Conseil dépar-
temental en charge de la jeunesse et des sports, n’a pas manqué de féliciter les cham-
pions en herbe lors de la cérémonie de clôture en leur remettant coupes et médailles.

Des vacances studieuses
L’opération "Cahiers de vacances" de l’été, portée par 
la Réussite Éducative, a une nouvelle fois permis à de 
nombreux écoliers et collégiens saint-michellois, parfois 
en situation de fragilité d’apprentissage, de préparer au 
mieux cette nouvelle rentrée scolaire. Au programme : 
exercices et révisions, mais aussi jeux et sports en exté-
rieur. Six sessions ont eu lieu en juillet et août.

Champions du Monde !
Le 15 juillet, plusieurs centaines de Saint-Michellois se 
sont rassemblés au Centre Culturel Baschet pour regarder, 
ensemble, la finale de la Coupe du Monde de Football, qui 
opposait la France à la Croatie.
On a vibré, on a crié, on a gagné : merci les Bleus !

Le Bal du 13 Juillet
Les enfants de l'accueil de loisirs Lormoy et le centre social Nelson Mandela 
ont ouvert la soirée, sur des danses apprises avec la chorégraphe Carine 
Hervé. Puis, les nombreux habitants présents ont investi le parvis du Centre 
Culturel Baschet et les stands de restauration, tenus par Matom, la Force 
Ecossaise et le Comité des Fêtes, pour danser et s’amuser toute la soirée.
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   En images

La caravane pour un été en fête 
Entouré de ses partenaires municipaux et associatifs, le centre 
social Nelson Mandela a assuré l’ambiance tout l’été avec sa cara-
vane chargée d’animations gratuites et ouvertes à tous. Sous l’œil 
complice du dromadaire Dromi, la mascotte, les animateurs ont 
déployé des trésors d’imagination pour égayer les vacances des 
petits et des grands : du ciné en plein air dans le parc Jean Vilar, 
la place de Ber transformée en plage le temps d’une journée, un 
Saint-Michel Tour décalé, la traditionnelle kermesse ou encore la 
journée sports d’été à l’espace Descartes et les ateliers cirque pour 
finir, vivement l’année prochaine !



Vie locale

JOUR DE FÊTE  
À SAINT-MICHEL !
Un festival d’animations gratuites, le forum des 
associations, la Course en Or et bien d’autres surprises 
encore : le programme de la Fête de la Ville 2018 est 
la promesse de bons moments partagés en famille ou 
entre amis. Vous aussi venez en profiter, samedi 8 et 
dimanche 9 septembre à la Vallée de l’Orge.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
11h : ouverture des stands et des restaurants du monde
13h : Dream to Music (animation musicale, guitare et DJ)
14h à 18h : démonstrations des associations
18h : tirage au sort et remise des prix du jeu de piste
19h à 20h30 : karaoké
21h : spectacle futuriste "La Terre des Lumières" par la 
compagnie Soukha
22h30 : feu d’artifice
23h à 2h : soirée dansante

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
8h à 11h : Course en Or
11h : zumba géante sur scène avec Uni’Danse
11h : ouverture des stands et des restaurants du monde
13h : Dream to Music (animation musicale, guitare et DJ)
14h à 17h : démonstrations des associations
17h30 : tirage au sort et remise des prix du jeu de piste
18h : clôture de la fête

ANIMATIONS GRATUITES TOUT LE WEEK-END
Structures gonflables (baby-foot humain, descente 
infernale, espace petite enfance), pop-corn à volonté, 
chaises volantes, zoo insolite, borne photo, jeu de piste, 
tombola dont les fonds seront reversés à l’association 
Eva pour la Vie.

SUR LE STAND MUNICIPAL
Présentation de la saison du Centre Culturel Baschet et 
billetterie à tarifs préférentiels, les actions de l’année du 
Centre social Nelson Mandela, jeu de piste et tombola, 
atelier "ressourcerie" avec la Fabrique à Neuf.

A Plus d’infos : www.saintmichelsurorge.fr 
page facebook de la ville et programme joint à ce magazine

 LA COURSE 
   EN OR 
CONTRE LES CANCERS 
DE L’ENFANT
Dimanche 9 septembre – Vallée de l’Orge  
Animations à partir de 8h, départs à partir de 9h15

Inscription : 5€ (gratuit pour les moins de 8 ans), en 
ligne sur www.helloasso.com (jusqu’au 6 septembre 
minuit) ou sur place, les 8 et 9 septembre. L’intégralité 
des fonds est collectée par l’association Eva pour la Vie.

Que vous couriez ou que vous marchiez, seul, entre amis 
ou en famille, venez nombreux soutenir la lutte contre les 
cancers de l’enfant en participant à la Course en Or ! Des 
parcours pour toutes et tous ont été mis en place autour 
des lacs de la Vallée de l’Orge, pas de classement, que de 
la bonne humeur et de la solidarité. Les déguisements, 
les poussettes et les porte-bébés sont les bienvenus.  
Vous pourrez même courir ou marcher pour la bonne 
cause avec votre animal de compagnie, à condition qu’il 
soit tenu en laisse.

A Infos et règlement complet : www.saintmichelsurorge.fr

LE PROGRAMME :
La Ville et ses partenaires* fournissent le tee-shirt, 
le bracelet de la course, le dossard et assurent les 
ravitaillements pendant et après la course.
 A 8h à 9h : inscriptions sur place
 A 9h15 : zumba d’échauffement par Uni’Danse
 A 9h45 : départ des marcheurs (2,5 km ou 5 km)
 A 10h : départ des coureurs (4,3 km ou 8,6 km)
 A 11h : arrivée sur la piste du stade Lucien Simon
    et zumba géante sur la scène de la Fête de la Ville

*La Ligue contre le Cancer, la Croix-Rouge, le Pôle 
Départemental de Médecine du Sport, Géant Casino,  
JC Decaux, Génicado, Razel-Bec, Promogim, Crédit Mutuel.

INSCRIVEZ-VOUS VITE !
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Vie locale

LE WI-FI PUBLIC GRATUIT  
ARRIVE À SAINT-MICHEL
Des bornes d’accès libre à l’ internet très haut débit  
ont été installées dans plusieurs bâtiments publics  
de la Ville. Elles sont opérationnelles.

Surfer plus vite et sans frais sur le web est désormais 
possible depuis certains espaces publics de Saint-
Michel. Des bornes d’accès à l’internet sans fil très haut 
débit ont été déployées ces derniers mois par les services 
de la Ville. Vous pouvez désormais vous connecter en 
libre accès avec votre ordinateur portable, tablette ou 
smartphone depuis l’accueil de l’Hôtel de Ville, la salle 
du Conseil Municipal, l’entrée de l’aile Jean Vilar (ex-
aile Nord de la Mairie), le Centre municipal de la Guette 
et dans le hall d’accueil du Centre Culturel Baschet, 
côté Conservatoire. Le Centre social Nelson Mandela, en 
travaux cet été, et la Maison des Seniors, en travaux d'ici 
à la fin de l'année, proposeront également ce service dès 
les chantiers achevés. Le Point Information Jeunesse (PIJ) 
sera prochainement connecté lui aussi. Tous ces points 
de connection publics gratuits sont reliés au réseau fibre 
optique déployé dans l’agglomération, mettant ainsi le 
très haut débit à disposition de la population.

LA MARCHE À SUIVRE
Pour se connecter, rien de plus facile. Il suffit d’activer la 
fonction Wi-Fi de son appareil mobile et de sélectionner 
le réseau "wifipublic-smo" qui s’affiche à l’écran. Aucun 
mot de passe n’est demandé, mais il est indispensable 
d’accepter la charte d’utilisation de l’internet public. 
Une simple case à cocher, et c’est parti ! 

Attention toutefois. Le service Internet Public est soumis 
au respect des lois et règlements en vigueur. L’utilisateur 
doit en faire un usage responsable "en s’interdisant 
notamment tout comportement contraire à l’ordre public 
et aux bonnes mœurs", comme le rappelle la charte. Les 
sites de téléchargements illégaux et les sites interdits par 
la réglementation sont bloqués et la Mairie se réserve la 
possibilité de filtrer les données issues d’une utilisation 
non conforme et les données techniques de connexion (à 
l’exception du contenu) sont conservées pendant 12 mois.

DES ÉCOLES "2.0" 
Des connexions wi-fi sont en cours de développement depuis le mois de juillet dans les différents groupes scolaires de 
Saint-Michel-sur-Orge, grâce à l’installation d’adaptateurs CPL (courant porteur de ligne). Le dispositif est d’ores-et-
déjà opérationnel à l’école élémentaire René Descartes. La technologie CPL permet d’utiliser le réseau électrique pour 
accéder à l’internet mobile depuis le réseau ADSL haut débit ou fibre existant. Des récepteurs placés dans les classes 
permettront donc l’utilisation de tablettes, vidéoprojecteurs et de tout autre appareil mobile connecté dans le cadre 
d’activités numériques pédagogiques. Conformément à la loi, le wi-fi sera désactivé en dehors de ces activités. Tous les 
établissements devraient bénéficier de cette technologie d’ici à la rentrée 2019.
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Vie locale

LE COLLÈGE BOILEAU  
A 50 ANS,  
SOYEZ DE LA FÊTE !
La direction de l’établissement, fondé en 1968, en appelle  
à tous ses anciens pour célébrer son demi-siècle d’existence 
lors d’une journée événement, le samedi 13 octobre.  
Alors rassemblez vos souvenirs, faites-vous connaître et venez !

Professeurs, élèves, personnels… Vous avez fréquenté le 
collège Nicolas-Boileau entre 1968 et 2018 ? L’établissement 
de l’avenue Saint-Saëns a besoin de vous pour préparer 
son cinquantième anniversaire. Une journée ponctuée 
d’événements sera organisée sur place le samedi 13 
octobre. 

Pour préparer cette fête ensemble, nous avons 
activement besoin que les anciens rassemblent 
leurs souvenirs, photos et sorties de classe, 

bandes dessinées réalisées au club BD, anciens cahiers de 
correspondance, bulletins de notes, vieux manuels scolaires, 
voire des caricatures de profs griffonnées à des heures per-
dues !", lancent les élèves du Club Journal, le magazine 
du collège.

INTERGÉNÉRATION
Une exposition pour toutes les générations passées par 
le collège Boileau sera organisée à partir des objets re-
cueillis, qui seront précieusement conservés le temps de 
la manifestation. Les anciens qui voudraient participer 
bénévolement à l’organisation de cette journée sont évi-
demment les bienvenus, pour souffler comme il se doit 
les 50 bougies de l’établissement avec tous ceux qui en 
ont fait l’histoire et revivre les années collège !

A   Contacts : par mail à 0910775y@ac-versailles.fr  
et sur la page Facebook créée pour l’occasion  

"50 ans Collège N.Boileau _ St Michel Sur Orge"
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LA RESSOURCERIE 
ÉPHÉMÈRE 
TRANSFORME L’ESSAI

Le collège à son ouverture, en 1968

Forte de son succès, la boutique sociale et solidaire lancée 
en 2017 à l’ initiative du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) ouvrira ses portes de façon pérenne  
avant la fin de l’année au 1, place Marcel Carné,  
dans le quartier du Bois des Roches.

Collecter, recycler des objets en tout genre, les valori-
ser, leur donner une seconde jeunesse et les revendre 
à petits prix, tout en créant de l’emploi. Le concept 
d’économie circulaire et solidaire hérité du mouve-
ment Emmaüs séduit un peu partout et la ville de Saint- 
Michel-sur-Orge s’est lancée dans l’aventure il y a un 
peu plus d’un an. La Ressourcerie Ephémère était née, 
et n’a pas mis longtemps à trouver son public avec plu-
sieurs centaines de donateurs, acheteurs ou simples 
chineurs en quelques semaines !

"La volonté de pérenniser cette initiative unissant lien social 
et local et sensibilisation à l’environnement et à la consom-
mation s’est imposée d’elle-même" confirme Muriel  
Mosnat, Première Adjointe au Maire, en charge des Af-
faires sociales. La chose est aujourd’hui actée puisque La 
Fabrique à Neuf gèrera la Ressourcerie qui s’installera 
prochainement –avant la fin de l’année– dans les locaux 
de l’ancien "Cosy" au 1, place Marcel Carné.

En attendant, cinq jeunes de 15 à 18 ans ont commencé 
fin juin à faire place nette dans le cadre d’un chan-
tier Jeunes Citoyens, porté par le Service Jeunesse de 
la Ville et le CEPFI. Votre magazine Saint-Michel, ma 
Ville ne manquera pas de vous tenir informés de l’ac-
tualité de La Ressourcerie qui n’a désormais plus rien 
d’éphémère, et continuera également de proposer ses 
ateliers pratiques et astuces pour le recyclage et la valo-
risation des objets (informatique, petit électroménager, 
meubles, vêtements, déco). Jeter n’est pas une fatalité !  
La Ressourcerie aura aussi son stand à la Fête de la Ville,  
le 8 septembre.
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Vie locale

MILLEPATTE  
À VOTRE SERVICE

Aide au maintien à domicile des personnes âgées,  
préparation des repas, ménage, repassage, jardinage, 
garde d’enfants, accompagnement aux activités extra- 
scolaires, assistance informatique ou encore petit  
bricolage : une nouvelle agence de services à la personne 
a ouvert ses portes cet été à Saint-Michel-sur-Orge.
Située à deux pas de la mairie, au 4, rue du Dragon, la 
franchise Millepatte s’adresse aussi bien aux seniors 
qu’aux familles. N’hésitez pas à faire un tour à l’agence 
pour rencontrer sa gérante, Elisabeth Carel, et découvrir 
l’ensemble des prestations et tarifs proposés. L’agence 
s’engage à mettre à disposition du personnel sérieux, 
professionnel et à l’écoute. Des devis personnalisés 
peuvent être réalisés en fonction des horaires, attentes et 
budget des familles.

A  Contact : 01 69 62 04 41 ou stmichel@millepatte.com
Tarifs disponibles à l’agence – 4, rue du Dragon

Economie locale

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
HABITANTS
Vous vous êtes installés à Saint-
Michel-sur-Orge au cours de 
l'année ? Il n’est pas trop tard pour 
participer à l'accueil des nouveaux 
habitants (gratuit, sur inscription). 

Samedi 15 septembre 2018, 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.

A  Bulletin d'inscription 
téléchargeable sur : 

www.saintmichelsurorge.fr

SUIVEZ 
LE GUIDE !
L’édition 2018-2019 du guide municipal est arrivée.

Cet ouvrage de 130 pages, actualisé, regroupe en un seul et même document 
toutes les informations utiles et pratiques à savoir sur la vie locale et les services 
municipaux à Saint-Michel-sur-Orge.

Enfance et vie scolaire, santé, événements culturels et équipements sportifs, 
bonnes adresses, le guide nouveau est une véritable mine de renseignements. 
Il vous accompagnera dans toutes vos démarches administratives et vous 
permettra, aussi, de découvrir la richesse du tissu associatif saint-michellois et 
des professionnels pouvant répondre à vos demandes.

Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville et téléchargeable sur le 
site internet de Saint-Michel-sur-Orge, le guide municipal 2018-2019 est aussi 
disponible aux accueils de l’Hôtel de Ville et au Centre Municipal de la Guette 
notamment.

PILES USAGÉES : LA CHASSE EST OUVERTE
Saint-Michel-sur-Orge participe, du 3 au 9 septembre, à la semaine européenne  
du recyclage des piles.

A cette occasion, des cubes à piles seront distribués aux accueils de l’Hôtel 
de Ville et du Centre Municipal de la Guette (300 en tout). Une opération 
menée en partenariat avec l’éco-organisme Corepile. Les règles du jeu sont 
simples : partez en famille à la chasse aux piles usagées dans votre foyer, 
remplissez les boîtes, puis rapportez-les à l'Hôtel de Ville ou à la Guette où 
elles seront collectées et envoyées au recyclage.
1,3 milliard de piles et petites batteries sont vendues chaque année en France. 
Pourtant, une fois usagées, de nombreux citoyens les stockent chez eux 
dans les tiroirs ou les jettent directement à la poubelle -à proscrire !- alors 
qu’elles pourraient être revalorisées.
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Enfance-scolaire

GROUPE SCOLAIRE BLAISE PASCAL : FAÇADES RAVALÉES, ISOLÉES 
ET EMBELLIES
Le groupe scolaire poursuit sa mue après les travaux de couverture l’an der-
nier. Les façades ont été entièrement ravalées et isolées cet été avec la pose de 
panneaux colorés pour redynamiser l’ensemble. La rénovation de cinq salles de 
classes, des réfectoires et de l’éclairage a complété le chantier.

ÉCOLE RENÉ DESCARTES : AIRE DE JEU ET PRÉAU TOUT NEUFS !
Le préau Dauphin du groupe scolaire de l’avenue Saint-Saëns a été rénové du sol 
au plafond cet été. C’est une salle flambant neuve qui accueillera les enfants à 
la rentrée. Pendant la récré, les écoliers de la maternelle pourront s’amuser sur 
la toute nouvelle structure de jeux toboggan qui a remplacé l’ancien petit train.

GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY : 
RÉNOVATION DE LA TOITURE  
ET ACCESSIBILITÉ
Entamée l'année dernière, la réno-
vation de la toiture du groupe sco-
laire s'est poursuivie et achevée 
cet été. Un élévateur a également 
été installé pour faciliter l'accès à 
la cour de l'école maternelle des 
enfants/adultes à mobilité réduite.

ÉCOLE PABLO PICASSO
Pendant l'été, les sanitaires ont été 
rénovés, un nouveau petit train a été 
installé et les jeux au sol ont été tra-
cés dans la cour de la maternelle.

L’HEURE 
DE LA RENTRÉE 
A SONNÉ !
Aires de jeux toutes neuves, marquages 
récréatifs au sol repeints, salles rénovées, 
éclairages et portails, l’été s’achève et avec 
lui son lot de petits chantiers ou grands tra-
vaux dans les écoles de Saint-Michel. Les 
cours de récré et salles de classe sont fin 
prêtes pour cette nouvelle année scolaire 
qui débute. Une rentrée 2018 placée sous le 
signe du retour à la semaine de 4 jours.

LE PORTAIL 
FAMILLE
Pour tout savoir sur les activités sco-
laires, péri et extrascolaires de votre 
enfant, n’hésitez pas à vous connecter 

et à vous inscrire sur le "Portail famille" de la Ville depuis son site in-
ternet : www.saintmichelsurorge.fr. Cet outil a été mis en place l’année 
dernière pour faciliter vos démarches, télécharger les documents utiles 
et délivrer les informations y compris en dehors des horaires d’ouverture 
des accueils de la mairie et des écoles. Un espace pratique permet aussi 
d’inscrire en ligne les enfants aux activités et de gérer la facturation.
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SAINT-MICHEL EN PHOTOS, 
UNE EXPO ITINÉRANTE À DÉCOUVRIR
Ce projet lancé pour valoriser la ville sera dévoilé en mairie  
le samedi 15 septembre, à l’occasion de la cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants. Un aboutissement  
pour les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants,  
qui en sont à l’ initiative.

Une quinzaine de photographies prises aux quatre coins de 
Saint-Michel, des instantanés de vie locale mis en valeur 
sur une dizaine de panneaux d’exposition. Les jeunes élus 
du CME ont gagné leur pari : mettre à contribution les ha-
bitants de la ville et confronter leur regard sur leurs quar-
tiers pour les valoriser, et les faire découvrir. Les contribu-
teurs ont été nombreux, inspirés, et la sélection pas facile.

“Nous nous sommes rendus compte, à travers les professions 
de foi des jeunes élus, que certains enfants ne connaissaient 
que leur rue” confie Pascale Gambino, en charge du Projet 
Éducatif Local. “Avec ce projet, ils ont voulu dire qu’ils trou-
vaient leur ville belle et qu’ils voulaient le montrer”.

L’exposition sera dévoilée, et ce n’est pas un hasard, à 
l’occasion de la cérémonie d’accueil des nouveaux habi-
tants de Saint-Michel-sur-Orge, le 15 septembre pro-
chain (lire page 9). Les enfants seront présents pour ex-
pliquer leur travail. Chaque cliché sera accompagné d’un 
petit texte, rédigé par son auteur, expliquant qui il est, 
d’où il vient et l’histoire de sa photo. L’exposition sera 
ensuite visible quelques semaines en mairie puis voya-
gera dans toute la ville pendant un an.

A   A partir de lundi 17 septembre
Hôtel de Ville • 16, rue de l’Église

Conseil Municipal des Enfants

Les représentants du Conseil Municipal des Enfants sont 
élus en CM1 pour un mandat de deux ans après avoir 
mené campagne, professions de foi et programmes dé-
diés aux enfants à l’appui. Chaque année, environ la moi-
tié du Conseil, composé d’une quarantaine d’enfants, est 
donc renouvelée avec une nouvelle vague paritaire d’élus 
de CM1. Ces élections auront lieu cette année le 8 octobre 
dans toutes les écoles élémentaires de la ville.

A   Conseil Municipal des Enfants 
Orlane Brianto : 01 69 80 51 52

orlane.brianto@saintmichel91.fr

PROCHAINES ÉLECTIONS DU CME 
LE 8 OCTOBRE

Merci à Didier Amberny, Geneviève Hortiz, Marc Joly, 
Baptiste Mathien, Emmanuel Peroutin, Said Massonde 
Siradjiddine, Aurélien Thivet et tous les saint-michellois  
qui ont proposé leur photo de la ville
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Jeunesse

DÉCROCHER UN STAGE  
MÉRITE BIEN UN COUP DE POUCE
Le 6e Forum des Stages et des Métiers organisé par la Ville 
se tiendra le vendredi 28 septembre à l’Espace Jeunes 
Descartes. Cette passerelle vers la vie professionnelle 
propose rencontres et solutions aux collégiens et lycéens 
saint-michellois en manque de contacts dans le monde  
du travail.

Parce que la difficulté à trouver des stages constitue un 
réel handicap pour se lancer dans la vie active, le Forum 
des Stages et des Métiers, animé par les services éducatifs 
de la Ville, est l’occasion idéale pour ces jeunes, scolari-
sés ou en insertion, de rencontrer et d’échanger avec de 
nombreux professionnels des secteurs publics et privés.

Des ateliers pratiques sont aussi organisés pour les 
élèves des deux collèges et du lycée de Saint-Michel-sur-
Orge, comme apprendre à rédiger une lettre de motiva-
tion ou se préparer à un entretien de recrutement.
Les services municipaux de la Ville, engagés depuis 2012 
dans une politique d’accueil de stagiaires, seront égale-
ment représentés.

Un appel est enfin lancé aux entreprises et profession-
nels qui souhaiteraient rejoindre le forum pour pré-
senter eux-aussi leur métier ou leur secteur d’activité et, 
pourquoi pas, accueillir des stagiaires (3e et Bac pro). 
Vous pouvez vous faire connaître à l’adresse mail 
suivante : forumdesstages@saintmichel91.fr

A   Vendredi 28 septembre de 8h30 à 16h30 
Espace Jeunes Descartes – 62, avenue Saint-Saëns

ILS VOUS ATTENDENT AU FORUM
Crédit Mutuel, Aéroport de Paris, Atome Studio (création 
de jeux vidéo), le transporteur TICE, le Centre équestre de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, l’Armée (Air, Terre, et Marine 
Nationale), Cœur d’Essonne Agglomération, le SIREDOM, les 
services municipaux de Saint-Michel. Des organismes de 
formation (Faculté des Métiers, CIO) seront aussi présents.

"La citoyenneté récompensée. 
C’est le principe du dispositif 
Tremplin citoyen mis en place 
par le Département" résume 
Sophie Rigault, Maire et Vice-
Présidente du Conseil départe-
mental de l'Essonne déléguée 
à la jeunesse.
Destiné aux 17-25 ans, son 
fonctionnement est simple : 

vous êtes prêts à donner 40h de votre temps à une association, une collectivité 
territoriale en Essonne ? Une aide de 400 € vous sera versée en retour pour 
financer un projet personnel d’autonomie lié aux études et à la formation, 
aux dépenses de santé, à la mobilité et aux transports ou encore au logement.
Des offres d’engagement citoyen éligibles au dispositif sont disponibles en 
quelques clics sur une carte interactive en ligne sur le site du Conseil départe-
mental de l’Essonne. N’hésitez pas à contacter le Point Information Jeunesse 
(PIJ) de Saint-Michel-sur-Orge pour vous aider à constituer votre dossier et pré-
senter votre projet. 

A   Dossier de candidature et infos : 
www.essonne.fr/education-jeunesse/

jeunesse-tremplin-citoyen
Point Information Jeunesse

Espace Descartes
62 bis, avenue Saint-Saëns

Tél : 01 69 46 28 13

TREMPLIN CITOYEN POUR LES 17-25 ANS
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LES JEUNES DÉCOUVRENT LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Jeunesse

FESTIJEUNES 2018 :  
ON BLOQUE LA DATE !
La 21e édition de ce rendez-vous festif, dont le succès n’est 
plus à faire, aura lieu le samedi 6 octobre de 13h à 19h,  
à l’Espace Jeunes Descartes, 62 avenue de Saint-Saëns.

Porté par le service Jeunesse de la Ville et les accueils de 
loisirs maternels et élémentaires, le FestiJeunes proposera 
une fois encore à la jeunesse saint-michelloise de faire le 
plein de sensations autour des stands animés par la Ville 
et les associations partenaires comme le CEPFI (Centre de 
Prévention, de Formation et d’Insertion).

Au programme : saut à sensations, tir à l’arc, skate park, 
espace Wii, et pour la première fois cette année un atelier 
de saut freestyle à vélo… sur airbag ! Les structures 
gonflables géantes ne seront pas en reste avec un 
parcours aventure de 25 mètres, la Faucheuse, les Croco et 
Toboggan Jungle. Un parcours sécurité routière sera aussi 
mis en place ainsi que des ateliers de fabrication de cartes 
Mangas et de tresses Ateba. Le tout avec en fil rouge, toute 
la journée et avant le spectacle de clôture en fin d’après-
midi, des prestations et des initiations au Djembé.

INSCRIPTION À LA SOIRÉE DES DIPLÔMÉS 2018
Vous habitez Saint-Michel ? Vous avez obtenu votre baccalauréat cette année ? Alors inscrivez-vous avant le 30 septembre en remplis-
sant le coupon ci-dessous pour recevoir votre invitation à la soirée des diplômés, le vendredi 12 octobre au Centre Culturel Baschet. 
Cette démarche ne concerne que les bacheliers non scolarisés au lycée Léonard de Vinci. Ces derniers sont invités de fait.

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

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

Téléphone : ....................................................................................................      Mail : ..............................................................................................................

 Merci de renvoyer les pièces justificatives suivantes (un justificatif de domicile, une copie de votre carte d’ identité et une pièce
       justifiant l’obtention de votre diplôme) avant le 30 septembre : 
 A par mail à pij@saintmichel91.fr ; 
 A ou par courrier à Marie-Josée Premel, Service Jeunesse, Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église, 91240 Saint-Michel-sur-Orge ;  
 A ou en vous présentant au Point Information Jeunesse à l’Espace Jeunes Descartes (62 avenue Saint-Saëns) 
    mardi de 15h à 19h - mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - vendredi de 17h à 19h - samedi de 14h à 17h*
*sauf vacances scolaires : accueil du lundi au vendredi de 14h à 17h



Huit Saint-Michellois âgés de 15 à 18 ans ont mis le cap  
à l’est du 13 au 21 juillet dernier, pour une semaine riche  
en rencontres et en découvertes à Zamberk, petite ville  
de République tchèque.

Un voyage organisé chaque année dans l’une des sept 
villes de l’Alliance européenne, dont Saint-Michel-sur-
Orge fait partie, et qui permet à une cinquantaine de 
jeunes issus des quatre coins de l’Europe d’échanger tout 
en découvrant de nouvelles cultures. "J’ai fait la connais-
sance de très belles personnes", se réjouit Agathe, tandis 

que Mélissande attend avec impatience des nouvelles 
de ses amies allemandes qui lui ont promis de garder le 
contact ! Encadrés par Mourad et Marie-Jo, du Point In-
formation Jeunesse, les jeunes n’ont pas eu le temps de 
s’ennuyer et présenteront une exposition sur leur séjour 
à l’occasion de la Fête de la Ville les 8 et 9 septembre et 
au FestiJeunes, le 6 octobre. Les photos de leur périple 
sont aussi consultables en ligne sur la page Facebook du 
Comité de Jumelage.

A   Point Information Jeunesse - Espace Descartes
62 bis, avenue Saint-Saëns Tél : 01 69 46 28 13
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Les abeilles du rucher installé l’année dernière  
par le collectif de jardiniers bénévoles du sentier du Rû  
de Fleury ont très, très bien travaillé cet été.

Pour une première, c’est une réussite. Et quelle 
réussite ! Pas moins de 43 kilos de bon miel d’abeilles 
ont été extraits des ruches du Jardin partagé, le 19 
juillet dernier, à l’occasion de la première récolte 
effectuée dans ce rucher mis à disposition il y a un peu 
plus d’un an et entretenu par Mickaël Esprin, apiculteur 
à Itteville. "On s’attend à une super production" anticipait 
Régis Henry, apiculteur amateur et membre du 
collectif, lors des portes ouvertes du jardin en juin. Il ne 
se trompait pas. Le précieux nectar, transporté sur ses 

cadres, a été extrait au centre social Nelson Mandela, 
transformé en miellerie pour l’occasion ! Cette belle 
récolte est répartie entre l'apiculteur et le Centre Social 
qui vous proposera une dégustation lors de la journée 
Saint-Michel Décou'VERTE (voir page suivante). Une 
deuxième récolte pourrait avoir lieu dès ce mois de 
septembre.

43 KILOS DE MIEL RÉCOLTÉS  
AU JARDIN PARTAGÉ

L’info en plus : Le Jardin partagé "Coccinelles, abeilles et 
compagnie" est ouvert au public les mardis et jeudis de 10h 
à 12h (hors vacances scolaires). Pour participer à la vie du 
jardin, fondé sur des valeurs de solidarité, de convivialité, 
de lien et de partage, n’hésitez pas à contacter l’équipe du 
centre social Nelson Mandela au 01 69 25 40 20.
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La Ville participe pour la deuxième année 
consécutive à la manifestation Jardins ou-
verts proposée par la région Ile-de-France. 
Rendez-vous le samedi 29 septembre dès 
10h à l’Hôtel de Ville pour découvrir de 
nombreux stands et ateliers nature.
Madame le Maire, Sophie Rigault, remettra à 
cette occasion les prix aux Saint-Michellois 
lauréats du 42e concours annuel des Jardins 
et balcons fleuris, visités et notés par un jury 
d’experts en juin dernier ! Les critères d’évalua-
tion prennent en compte la qualité du fleurisse-
ment, le choix des couleurs et des associations 

de végétaux, mais également l’impression d’ensemble telle qu’elle est vue 
depuis la rue, par un piéton ou un automobiliste. La cérémonie aura lieu à 
9h30 dans la salle des Mariages de la mairie.

OUVERTURE DES STANDS DE 10H À 13H
HÔTEL DE VILLE ET PARC JEAN VILAR
De nombreux partenaires sont d’ores-et-déjà mobilisés pour cette deuxième 
journée décou'VERTE ! Le jardin partagé du Centre social Nelson Mandela, 
sentier du Rû de Fleury, et son collectif de jardiniers bénévoles offrent une 
dégustation de leur première récolte de miel (lire ci-contre), Côté Nature 
et l’artisan fleuriste L’Arbre aux Fées présentent des compositions florales.

Le bailleur Toit et Joie – jadopteunpotager.com vous expliquera l’art de 
concilier ville et jardinage. L’association Génération Eco-Responsables et 
le foyer ADEP Hurepoix Multiservices seront aussi de la partie tout comme 
Cœur d’Essonne Agglomération, et son atelier sur le compostage.

 Plus d’infos : www.ildedefrance.fr/jardinsouverts

2E SAINT-MICHEL DÉCOU'VERTE 
COULEUR POTAGER

VENEZ GOÛTER AU MIEL 
DU JARDIN PARTAGÉ

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
JOURNÉE PORTES OUVERTES

A 10h à 12h, parc Jean Vilar 
Dégustation de la première récolte 
de miel réalisée en juillet par les 
bénévoles dans le cadre de la journée 
décou'VERTE (lire en p.14).

A 12h30 à 17h, au jardin partagé 
    sentier du Rû de Fleury
Prolongez le plaisir en vous rendant 
sur place pour la traditionnelle 
journée portes ouvertes de septembre 
du Jardin partagé. Un après-midi 
champêtre pour petits et grands à la 
découverte de l’histoire de ce projet 
original.
Au programme : visite des parcelles 
plantées, animations et jeux avec la 
ludothèque la Malle à jouer, exposition 
sur l’univers de l’apiculture et -s’il en 
reste !- dégustation de miel.

 Découvrez la récolte en vidéo sur le 
blog du centre social : csnelsonmandela.
centres-sociaux.fr/mandela-tv
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Solidarité

LE CENTRE SOCIAL NELSON 
MANDELA, 30 ANS D’HISTOIRE

Toute l’équipe vous convie  
le vendredi 23 novembre  
pour fêter cet anniversaire  
à préparer ensemble,  
dès aujourd’hui !

"Vous l’avez connu quand vous étiez 
petit, vous l’avez fréquenté à un  
moment de votre vie, vous y venez 
encore ?  Fidèle  à  son ambition 
de faire et de construire avec les 
habitants, le centre social accueille vos 
propositions, vos idées et vos envies pour 
que cet événement vous ressemble", 
s’enthousiasme Erella Duval, la  
directrice.

L’appel est lancé ! Vieilles photos, 
souvenirs et anecdotes, toute 
l’équipe compte sur vous pour rendre 
mémorable la soirée anniversaire du 
23 novembre. 

Contactez dès à présent le Centre 
social ou n’hésitez pas à vous rendre 
directement sur place*.

REPRISE DES ACTIVITÉS

A Du 10 au 14 septembre :  
plateforme linguistique. Test et 
entretien auprès d’une centaine de  
personnes souhaitant apprendre 
le français afin de leur proposer un 
parcours linguistique adapté. En 
partenariat avec les associations 
Renaissance et Culture et le Secours 
Catholique.

A Semaine du 10 septembre : reprise 
des permanences d’accès au droit.

A Mercredi 19 septembre : reprise 
de l’atelier motricité pour les en-
fants de 0 à 3 ans et animation avec 
la Malle à jouer 
pour les plus 
grands (9h30 
à 11h15) ; jeux 
de société en 
famille (14h à 
17h).

A Vendredi 21 septembre : repartez 
du bon pied avec les cafés "Santé 
vous bien" à la découverte de la 
réflexologie plantaire. Atelier mas-
sage des pieds animé par un profes-
sionnel. Entrée libre, de 14h à 16h.

A Mercredi 26 septembre : goûter 
partagé et projection souvenir du 
film des animations de l’été.

SI ON CHANTAIT ? 
REJOIGNEZ LA CHORALE !

Vendredi 28 septembre, de 10h30 
à 11h30, reprise de l’atelier chant, 
journée portes ouvertes pour l’ac-
cueil des nouveaux participants et 
premier cours de la chorale. "Débu-
tant ou confirmé, venez nous rejoindre 
pour cette séance découverte !" invite 
Solange, qui a rejoint la troupe il y a 
3 ans. "Le professeur a une voix magni-
fique et nous a appris à nous déplacer sur 
scène, placer nos respirations et chanter 
sans fatigue. Du plaisir partagé !".

EN OCTOBRE

A Atelier des parents : reprise le  
2 octobre, un mardi sur deux de 
9h30 à 11h15

A Atelier couture : reprise le 1er  
octobre, les lundis et jeudis matins.

*Attention, fermeture exceptionnelle 
du centre du 3 au 7 septembre pour 
cause de réaménagement des locaux 
suite aux travaux (lire en p.18)

 Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns

Tél : 01 69 25 40 20
csnelsonmandela.centres-sociaux.fr
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Santé

Il n’est pas toujours facile d’accompagner au jour le jour un parent ma-
lade, handicapé ou en perte d’autonomie. Ouvert à tous, le Café des ai-
dants permet à ces proches dévoués, parfois au détriment de leur propre 
santé, de se rencontrer un après-midi par mois dans un lieu convivial pour 
trouver un peu de soutien et échanger sur leurs soucis du quotidien. Le Café 
des aidants est aussi l’endroit parfait pour trouver des informations pra-
tiques : aides financières, lieux-ressources, démarches.

A Jeudi 6 septembre : "Que signifie aider un proche, être aidant ?" 
A Mardi 2 octobre : "Quel est l’impact de l’accompagnement sur la santé 
de l’aidant ?"

 Rendez-vous de 14h30 à 16h au Café Capuccino - 2, rue Fain à Brétigny-sur-Orge
Organisé par le Centre Local d’Information et de Coordination (Clic) Orgessonne

Plus d’info : 01 64 90 61 84

LE CAFÉ DES AIDANTS À VOTRE ÉCOUTE

CINÉ-DÉBAT SUR 
LES DANGERS DU SUCRE
L’association UFC-Que choisir du Val d’Orge organise la projection  
du film Sugarland le jeudi 13 septembre à 14h au cinéma Marcel Carné.  
Une nutritionniste diététicienne répondra ensuite à toutes vos questions.

Fort du succès rencontré en mars dernier lors de sa première diffusion, 
UFC-Que Choisir renouvelle l’expérience et vous propose une seconde 
projection, en version française cette fois, du film Sugarland. Ce docu-
mentaire montre les problèmes de santé rencontrés par l’acteur et réalisa-
teur australien Damon Gameau, qui s’est 
astreint à consommer chaque jour autant 
de sucre qu’un consommateur moyen de 
produits industrialisés, pourtant vendus 
comme sains et équilibrés. Méfiez-vous 
des sucres cachés et de leurs conséquences 
terribles pour la santé ! La projection sera 
suivie d’un débat avec une nutrition-
niste et d’un goûter… sans sucres ajou-
tés. Organisé en partenariat avec la Ville, 
le Centre Communal d’Action Sociale et la 
Maison des Seniors, cet après-midi info 
santé est ouvert à tout public.

 Contact : UFC-Que choisir du Val d’Orge
Tél : 01 69 25 08 13 - Tarif : 4€

DONS DU SANG
Engagée depuis de nombreuses années 
aux côtés de l’Etablissement Français 
du Sang (EFS), la ville de Saint-Michel 
est labellisée Commune Donneur.  
Un grand merci à tous les donneurs saint-
michellois qui se déplacent à chaque fois 
nombreux. On continue !

Calendrier des prochaines collectes 
de sang organisées à Saint-Michel-
sur-Orge, par l'EFS :

A Lundi 10 septembre 2018 : salle des 
Mariages (en Mairie) de 16h à 20h

A Lundi 19 novembre 2018 : salle des 
Mariages (en Mairie) de 16h à 20h

A Lundi 21 janvier 2019 : Centre Cultu-
rel Baschet (1, rue Saint-Exupéry) de 
16h à 20h

A Lundi 18 mars 2019 : Centre Culturel 
Baschet (1, rue Saint-Exupéry) de 16h 
à 20h

A Lundi 20 mai 2019 : Centre Culturel 
Baschet (1, rue Saint-Exupéry) de 16h 
à 20h

 Infos : dondesang.efs.sante.fr

BIEN DANS SA TÊTE, BIEN DANS SON CORPS
Le centre paramédical Les Tilleuls organise sa journée portes ouvertes gratuite le samedi 15 septembre de 9h à 18h.
Au programme : huit séances découvertes, des modules d’une heure animés par des spécialistes du bien-être et du développement 
personnel par la méthode douce. Pas besoin de s’inscrire, présentez-vous directement à l’accueil aux horaires souhaités !

 Centre paramédical
Les Tilleuls - Santé et Bien-Être

17, rue du Four • Tél : 06 62 86 65 30

MATIN
9h-10h : gymnastique Pilate
10h-11h : yoga
11h-12h : méditation
12h-13h : gymnastique douce

APRES-MIDI
13h-14h : taï-chi
14h-15h : antigymnastique
15h-16h : sophrologie
16h-17h : mouvement vital expressif
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HÔTEL DE VILLE : 
L'AILE S'APPELLE JEAN VILAR
L’extension de la mairie est désormais 
terminée rue de l’Église. Les travaux en 
sont au stade des ultimes finitions. La 
nouvelle aile nord de l’Hôtel de Ville a 
désormais un nom : Jean Vilar. Dans un 
souci de rationalisation et d’accueil op-
timisé du public, le bâtiment rénové et 
étendu loge depuis cet été, dans un seul 
et unique lieu, différents services mu-
nicipaux jusqu’ici dispersés en ville : 
Scolaire, Périscolaire, Restauration et 
Entretien, Sport, Jeunesse, Urbanisme, 
Informatique et Communication.

L’ALLÉE DES PRAIRIES FERMÉE
Mais c’est pour la bonne cause ! Des travaux de réfection 
de cette voie prisée des piétons et des cyclistes ont 
été entamés le 27 août dernier et doivent s’achever le 
mercredi 12 septembre. Par mesure de sécurité et pour 
permettre la bonne réalisation du chantier, la circulation 
à pied et à vélo est interdite sur l’allée, de nuit comme de 
jour, entre la rue de la Source et la rue des Palefreniers. 
Un itinéraire de déviation piétonnier a été mis en place.

LE CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA 
SOIGNE SON ACCUEIL

Le chantier a duré une bonne partie de l’été, 
pour autant le centre social n’a pas chômé (lire 
en p.4) ! Des cloisons et des faux-plafonds ont 

été abattus et remplacés à l’intérieur des locaux, 
pour réagencer un espace d’accueil du public 

mieux ventilé, plus lumineux et gagnant  
en visibilité depuis l’entrée. 

Revêtements au sol et peintures ont aussi été 
remis au goût du jour.

À noter : le centre social sera exceptionnellement 
fermé du lundi 3 au vendredi 7 septembre pour réa-

ménagement des locaux suite aux travaux.

AIRE DE JEUX GAMBETTA
Outre la construction de logements, l'aménagement 
du secteur Gambetta, en contrebas du Centre Culturel 
Baschet, comprend la création d'un jardin et d'une aire 
de jeux. Celle-ci a ouvert courant juillet. Les structures 
sont adaptées aux enfants de 2 à 8 ans : venez l'essayer !
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• DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :
Juin
26 - 21 rue Victor Hugo - Division
26 - 18 rue Eugène Pottier - Création d'un 
SAS d'entrée

Juillet
11 - 13 rue Albert Peuvrier - Construction 
d'une piscine
11 - 35 rue de la Liberté - Réalisation d'une 
clôture
11 - 2 place Jean Baptiste Clément - Création 
d'un velux
11 - 18 allée des Potagers - Création d'une 
terrasse surélevée comprenant une piscine
11 - 15 rue Léo Lagrange - Réalisation de 
clôtures 

11 - 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 
22 - rue Anatole France - Réalisation d'un 
abri vélos sécurisé
30 - 33 rue Léo Lagrange - Division
30 - 12 rue Pierre Curie - Division

Août
09 - 16 rue de la Fontaine de l'Orme -  
Réalisation d'une clôture sur rue

• PERMIS DE CONSTRUIRE 
ACCORDÉS :
Juin
26 - 20 rue Denis Papin - Extension

Juillet 
18 - 7 allée de la Butte - Construction d'une 
maison individuelle
23 - Place du 19 Mars 1962 - Réhabilitation 
de la maison des Seniors
26 - 7 rue de l'Eglise, 32 et 32 bis rue d'Enfer  
Modification des gardes corps, du plan  
parcellaire, et du cheminement piéton

Urbanisme

RUE DE MONTLHÉRY (RD46)
Les travaux préparatoires  
à la rénovation prochaine  
et au réaménagement de cet axe  
par le Département ont contraint Eau 
Cœur d’Essonne, maître d’œuvre,  
au renouvellement de 310 mètres  
de canalisation et 30 branchements 
du réseau d’eau potable entre la rue 
de Launay et la rue Anatole France.  
Le chantier mobile a nécessité la mise 
en place de déviations et d’un plan  
de circulation alternée,  
des informations disponibles  
sur le site internet de la ville.

RUE DE LAUNAY
Un plateau surélevé a été créé rue de Launay pour obliger les 

véhicules à ralentir et sécuriser les déplacements des piétons et 
des nombreux élèves qui fréquentent le secteur.

RUE DE LA FONTAINE DE L'ORME
La chaussée et les trottoirs ont été  

entièrement refaits cet été rue de la Fontaine  
de l’Orme, dans sa portion comprise  

entre la rue Jacques Brel et la rue Boieldieu.

Des travaux de réfection conduits par Cœur 
d’Essonne agglomération entre le 16 juillet  

et le 6 août et dont a également bénéficié 
l’enrobé du rond-point Boieldieu.
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Les trois coups de la saison  2018-2019 du "CCB" seront 
donnés le dimanche 30 septembre, à 16h. 

Au programme : la présentation des spectacles et  
ateliers de l’année puis, sur scène, la Compagnie 
des Illusionnistes pour un premier show surprenant.  
Venez nombreux !

Puzzling
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE, À 16H 
Magie, Cabaret 
Tout public – À partir de 7 ans 
Tarif B, réservation : 01 80 37 23 58

Théâtre, opérette, mime, ciné-concert, atelier d’écri-
ture, danse et musiques d’ici et du monde… il y en aura 
pour tous les goûts cette année encore au Centre Cultu-
rel Baschet. Matthieu Villatelle et Rémy Berthier, deux 
comédiens-magiciens, auront l’honneur d’ouvrir cette 
6e saison avec leur spectacle à succès, Puzzling. Passés 
maîtres dans l’art de la manipulation et de la magie en 
close-up, les duettistes jouent avec les certitudes du 
public, remettent en question notre perception du réel 
dans ce cabaret drôle et bluffant.

“Pas seulement de la magie, du grand art !”  La Tribune

UNE RENTRÉE MAGIQUE  
AU CENTRE CULTUREL BASCHET

La Veuve Choufleuri
DIMANCHE 14 OCTOBRE, À 16H 
Chant, théâtre, humour 
Tout public – À partir de 7 ans 
Tarif B, réservation : 01 80 37 23 58

La Veuve Choufleuri est l’une des œuvres comiques d’Of-
fenbach. Ce deuxième spectacle de la saison est la pre-
mière opérette programmée au centre culturel Baschet. 
L’intrigue ? Une mère, sa fille et son amant se traves-
tissent en chanteurs italiens pour donner un concert 
promis aux invités. Avec leur jeu de scène décomplexé, 
les 7 comédiens-chanteurs de la Compagnie les Chas-
seurs S’entêtent embarquent les spectateurs dans un 
enchaînement de situations burlesques et déjantées.

“C’est brillant, c’est rythmé, on rit énormément. Courez voir 
la Veuve Choufleuri !”  L’OBS

BONS PLANS
Profitez de tarifs préférentiels en 
venant au stand du Centre Culturel 
Baschet les samedi 8 et dimanche 
9 septembre pendant la Fête de la 
Ville, Vallée de l’Orge.
Retrouvez la programmation com-
plète et les tarifs dans la plaquette 
distribuée avec votre Saint-Michel 
Ma Ville, et n’hésitez pas à visi-
ter la page Facebook du "CCB" :  
www.facebook.com/Baschet

LA BILLETTERIE OUVRE MERCREDI 12 SEPTEMBRE !
• Vente en ligne 3D Secure : www.saintmichelsurorge.fr
   (onglet billetterie)
• Accueil : mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h
   (hors vacances scolaires)
• Mail : billetterie.ccb@saintmichel91.fr
• Points de vente : FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U,
   Intermarché
• À la salle de spectacle : 1h avant le début de la représentation

 Centre Culturel Baschet – 1, rue Saint-Exupéry – 01 80 37 23 58
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UNE RENTRÉE MAGIQUE  
AU CENTRE CULTUREL BASCHET

Le Centre Culturel Baschet propose tout au long de l’année 
des ateliers, stages et activités artistiques tout public.

L’atelier d’écriture 
REPRISE LE 11 SEPTEMBRE 
À partir de 15 ans

Une quinzaine d’écrivains, âgés de 17 à 77 ans, se re-
trouvent pour écrire, lire et partager leurs textes et de 
belles émotions. Cet atelier, animé par Monique Chas-
sin, édite tous les mois un texte dans le magazine de la 
Ville et deux à trois livrets par an. Ce groupe d’aven-
turiers aime aussi sortir de ses habitudes et part régu-
lièrement dans des lieux propices à l’écriture (manoir, 
chocolaterie, jardin, médiathèque, lavoir, bistro, centre 
d’hébergement Emmaüs).

Découvrir des spectacles, des expositions, écrire avec 
les enfants des écoles, des jeunes du CEPFI ou encore 
au cœur du Salon de l’AMAG (Atelier municipal d’Arts 
graphiques), l’atelier d’écriture rencontre ceux qui l’in-
vitent ! Fin juin 2019, les auteurs liront leurs textes lors 
de la Journée Sidérale de Lecture à haute voix Mots Dits 
Mots lus.

 Un mardi tous les 15 jours (hors vacances scolaires) 
de 19h à 21h.

Participation annuelle de 50€.
Plus d’infos : culture@saintmichel91.fr

Avec le concours financier du Conseil départemental de l’Essonne.

Le training  
de danse contemporaine
REPRISE LE 1ER OCTOBRE 
À partir de 15 ans

Animé par Maryline Jacques et Carine Hervé de la Com-
pagnie Sabdag, ce training est ouvert aux amateurs 
comme aux professionnels de la danse. Danser pour soi, 
se découvrir et entrer dans un univers chorégraphique 
est l’enjeu des séances. Cet espace de recherche et d’ex-
pression corporelle est ouvert à tous pour des rencontres 
et des performances à imaginer ensemble, dedans ou 
dehors !

 Trois lundis par mois (hors vacances scolaires)
de 20h30 à 22h30.

Renseignements et inscriptions : www.sabdag.org

DES SPECTACLES, 
ET BIEN PLUS ENCORE…

Des voix des elles
REPRISE LE 23 SEPTEMBRE 
Adulte, expérience requise
Chorale, chant du monde polyphonique, dirigée par 
Stéphanie Ballet de l’association Goûtes-y-donc.

 Un dimanche par mois de 11h à 17h.
Plus d’informations : culture@saintmichel91.fr

©Maryline Jacques
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Rendez-vous le samedi 29 septembre 
dès 17h, au théâtre, pour la 
présentation de la saison culturelle 
2018-2019 de l’EMC.

Un spectacle suivi de deux projections 
de films gratuites (pensez à réserver 
vos places pour le cinéma à partir du 
15 septembre au 01 69 04 17 90). 

Un Poyo Rojo
Mise en scène de Hermes Gaido

Alliant fantaisie et séduction, le 
duo d’interprètes physique et co-
mique Luciano Rosso et Alfonso 
Barón performe un spectacle aux 
influences sud-américaines mê-
lant les genres et les disciplines 
(théâtre, acrobatie, danse, per-
cussion corporelle, arts martiaux, 
clown) avec leur corps pour seul 
moyen de raconter cette histoire de 
romance homosexuelle.

Expo et atelier création  
avec l’artiste Joëlle Bondil
La Médiathèque de la place Marcel Carné expose les 
œuvres de cette artiste contemporaine plasticienne et 
scénographe du mercredi 19 au samedi 29 septembre.

L’entrée est libre aux horaires d’ouverture (voir ci-
contre). Joëlle Bondil consacre ses recherches artis-
tiques à la représentation du corps en utilisant une vaste 
palette de techniques (photo, dessin, aquarelle, etc.) et 
matériaux, et notamment le crochet de nos grand-mères 
pour des représentations inspirantes et tridimension-
nelles en fil de coton.

Vous pourrez la rencontrer et participer à la création 
de votre propre œuvre le samedi 22 septembre, de 14h 
à 17h (atelier sur réservation).

 Médiathèque Marie Curie
Place Marcel Carné

Plus d’infos et réservations aux ateliers du 22 septembre : 
01 69 72 84 60.

Horaires de rentrée
Mardi 14h à 19h • Mercredi 10h à 12h30 et 14h à 18h  

Jeudi 10h à 12h30 • Vendredi 14h à 18h  
Samedi 10h à 12h30 et 14h à 18h

MÉDIATHÈQUE
MARIE CURIE

Tous les rendez-vous de septembre à la médiathèque 
sont dans nos pages Agenda (p.29)

L’ESPACE MARCEL CARNÉ 
FÊTE SA RENTRÉE 

Dès 20h30 au cinéma :

En liberté
De Pierre Salvadori (comédie)

Yvonne, jeune inspectrice de po-
lice, découvre que son mari, le 
capitaine Santi, héros local tombé 
au combat, n’était pas le flic coura-
geux et intègre qu’elle croyait mais 
un véritable ripou.

Dilili à Paris
De Michel Ocelot 
(animation, conte)
À partir de 10 ans

Dans le Paris de la Belle Epoque, en 
compagnie d'un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili 
mène une enquête sur des enlève-
ments mystérieux de fillettes et va 
d'aventure en aventure.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
Samedi 15 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Programmation complète et tarifs 
scène et cinémas :
www.coeuressonne.fr/loisirs/culture

 Espace Marcel Carné
Place Marcel Carné • Tél : 01 69 04 98 33
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Du côté des associations

De l’escrime japonaise  
à Saint-Michel avec SLC
Cours enfants de 5 à 11 ans :  
le vendredi de 17h30 à 18h30
Cours ados/adultes à partir de 12 ans : 
le vendredi de 18h45 à 20h15
Salle de la Fontaine de l’Orme
L’association Sport-Loisir-Culture 
(SLC) ouvre en septembre une nou-
velle section Sport Chanbara. Qu’est-
ce que c’est ? De l’escrime japonaise, 
inspirée des combats que se livraient 
les samouraïs. Rassurez-vous la dis-
cipline est sans danger puisque les 
armes sont des sabres en mousse.
Le Sport Chanbara est accessible à 
tous les publics, enfants et adultes, 
hommes et femmes, quel que soit 
votre niveau sportif. Comme dans 
tous les arts martiaux, le respect du 
partenaire et des règles est au centre 
de la discipline. Le Sport Chanbara 
permet de développer coordination 
et motricité et de se maintenir en 
forme en travaillant son tonus et son 
endurance. SLC vous offre deux cours 
d’essais gratuits.

FNACA
La Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie sera présente les 8 et 9 sep-
tembre au forum des Associations à 
la Fête de la Ville, à votre disposition 
pour le renouvellement de vos cartes 
et calendriers 2019.

ISFCA 
Filmer avec son portable
L’association nouvelle Institut  
supérieur de formation Cinémato-
graphique et Audiovisuelle (ISFCA) 
organise le vendredi 14 septembre à 
la salle Berlioz une formation payante 
de technique de prise de vue pour por-
table. L’objectif est de réaliser un film 
d’une minute qui sera projeté le 19 
octobre. Trois prix seront décernés.
Tarif : 45€ •Infos et inscription : 06 51 64 21 07 

Déclic 91
Journée portes ouvertes au photo 
club le samedi 15 septembre

Avis aux photographes amateurs ! 
L’association Déclic 91 vous invite à 
découvrir ses activités le samedi 15 
septembre de 10h à 18h au 27, rue de 
la Fontaine de l’Orme (parking dans 
la cour). Que vous soyez débutant ou 
plus expérimenté, l’équipe se fera 
un plaisir de répondre à toutes vos 
questions sur le fonctionnement de 
ce club dynamique. Au programme : 
présentation de l’association, dé-
monstration du matériel de studio 
et de traitement des images, discus-
sions avec les adhérents. Vous pour-
rez réaliser vous-même pour l’occa-
sion un portrait en studio…. Venez 
avec votre modèle !

Université du Temps Libre 
en Essonne
Les bénévoles et salariés de l’UTL en 
Essonne vous accueillent le jeudi 20 
septembre, de 14h30 à 17 h, pour vous 
présenter le programme 2018/2019 
de ses conférences, cours et visites. 
Autant de rendez-vous accessibles à 
tout public, sans condition d'âge ni 
de diplôme, autour des sciences, de 
la médecine, de l'économie, de l'his-
toire, des arts ou encore de la philo-
sophie. En Essonne, l'UTL dispose de 
11 antennes dont 4 proches de Saint-
Michel-sur-Orge.
Rendez-vous à l'université d'Évry-
Val-d'Essonne, 36 rue du Pelvoux, à 
Courcouronnes. 

Plus d’infos : 01 69 47 78 25 ou sur le site 
internet www.utl-essonne.org

Assemblée générale  
et repas de quartier
L’Association des Habitants du Quar-
tier Sablons-Picasso (AHQS) tiendra 
son assemblée générale le samedi 
29 septembre à 11h, sous le préau de 
l’école élémentaire Pablo Picasso. Le 
traditionnel repas de quartier de ren-
trée aura lieu le lendemain, dimanche 
30 septembre à partir de 12h, dans la 
cour de l’école Pablo Picasso.

Contact : Isabelle Catrain (06 71 05 28 94)
Plus d’infos : ahqsablonspicasso.asso91.com

FOCUS : SLC Saint-Michel

Le saviez-vous ?
Forte de quelques 700 adhérents, 
toutes sections confondues, 
Sport-Loisir-Culture (SLC) est 
l’une des associations les plus 
importantes de Saint-Michel-
sur-Orge et fête cette année un 
demi-siècle d’existence !

50 ans d’histoire et de vie locale 
partagée avec les Saint-Michel-
lois depuis sa création en 1967… 
une naissance intimement liée 
à l’aventure Villagexpo."Le hall 
du village avait été aménagé pour 
l’accueil de l’exposition, du public 
et la vente des pavillons" se sou-
vient Annick Verdier, secrétaire 
de l’association SLC. "La question 
de savoir ce qu’on allait en faire après 
s’est posée, et les habitants ont sou-
haité se réapproprier les lieux".

Pour pallier l’absence d’activités 
socio-culturelles à proximité du 
site, des ateliers et animations 
bénévoles ont vu le jour pour 
distraire les familles et occuper 
les nombreux enfants : cours de 
gym, de danse, poterie, loisirs 
créatifs, etc. D’abord tournée 
vers les habitants de Villagexpo, 
l’association s’est ouverte sur la 
ville au fil du temps jusqu’à pro-
poser, cinquante ans plus tard, un 
prolifique catalogue d’activités : 
VTT, judo, tennis, aquagym, yoga, 
cours d’allemand, scrabble, des-
sin, peinture, théâtre, chiffres et 
les lettres, cartes et même de la 
réfection de fauteuils anciens ! 

Pas moins de 19 sections dont la 
dernière en date, la section Sport 
Chanbara, qui signe le retour de 
l’activité "arts martiaux" au sein 
de SLC (lire ci-contre).

Toutes les activités de SLC Saint-
Michel sont à découvrir à la Fête 
de la Ville, les 8 et 9 septembre 
vallée de l’Orge (lire en p.6).
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11E RANDO CHALLENGE À SAINT-MICHEL : 
TENTEZ L’AVENTURE !

Les épreuves auront lieu le di-
manche 23 septembre à partir 
de 8h30 au départ de la Maison 
des Associations, rue de la Noue 
Rousseau. Mais pensez à former 
vos équipes et à vous inscrire 
avant le 19 septembre. Les places 
sont limitées.
Mélange de course d'orien-
tation, parcours pédestre et 
rallye-découverte, ce 11e Rando 

Challenge est organisé par le Comité de la Randonnée Pédestre de l’Essonne. 

Deux parcours seront proposés dimanche 23 septembre. Un parcours Décou-
verte de 8 à 12 km, accessible à tous (15 € par équipe) et le parcours Compéti-
tion de 16 à 20 km, plus difficile et réservé aux licenciés (20 € par équipe). 

Très apprécié des passionnés de randonnée, le Rando Challenge séduit aussi 
un public plus familial par son côté ludique et culturel. Le principe est simple : 
chaque équipe composée de 2, 3 ou 4 participants doit parcourir à l’aide d’une 
carte qui lui est distribuée, et en un temps donné, un itinéraire jalonné de ba-
lises sur lesquelles figurent des questions portant sur le patrimoine, la faune, 
la flore, l’histoire locale. Les participants peuvent ainsi allier promenade et 
apprentissage sur le parcours préalablement imaginé par les organisateurs. 

 Plus d’infos : 06 08 24 50 32 - Email : cdrp.essonne@gmail.com 
Inscriptions et paiement en ligne : avant le 19 septembre sur www.cdrp91.com

Superbe journée dimanche 24 juin 
aux Championnats d'Ile-de-France 
d’athlétisme minimes à Longju-
meau, où le sprint Saint-Michellois 
a fait parler de lui !
C'est d'abord Sofiane Ahajam, très 
attendu sur 50 et 100m, qui a mon-
tré le maillot de SMS. Il décroche la 
médaille d'argent sur les deux disci-
plines, avec deux records de l'Essonne 
à la clé (6''19 au 50m et 11''31 au 
100m). Deux courses réussies, mais 
frustrantes pour Sofiane, qui a vu la 
victoire lui échapper de peu à deux 
reprises (un centième sur 50m et deux 
centièmes sur 100m).
Il a fallu attendre le relais 4x60m 
pour enfin exulter. Les Saint- 
Michellois ont fait preuve d'une 
grande maîtrise, et réalisé des 

PROGRAMME : 

•   8h30 : Accueil des équipes 
Compétition

•   9h30 : Accueil des équipes 
Découverte

•   16h30 : Remise des prix 

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE :

•   Des chaussures adaptées

•   De l’eau et un pique-nique

•   Des vêtements adaptés à la 
météo

•   Un téléphone mobile et une  
trousse de secours pour votre 
sécurité 

•    Une boussole et un curvimètre 
(ou double décimètre) pour le 
niveau Compétition

passages très fluides, 
pour s'imposer sans 
aucune contestation 
possible en 27''75, une 
performance de haut 
niveau ! Ils montent sur 
la plus haute marche 
du podium devant le 
CA Montreuil (chaque 
année meilleur club de 
France par équipe) et le 
Paris Université Club.
Ce groupe minime, qui a 
beaucoup fait parler de 
lui cette saison, constitue 
l'avenir de SMS Athlétisme. Beaucoup 
d'entre eux seront cadets la saison 
prochaine, et pourront ainsi continuer 
à progresser et à affoler les chronos 
comme ils l'ont fait cet été !

LES JEUNES ATHLÈTES SAINT-MICHELLOIS  
DOMINENT L'ILE-DE-FRANCE !

Passage de témoin entre  
Gaston Cherel et Baptiste Cassegrain
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RANDONNEURS 
DE L’ORGE 
Cette toute jeune association 
saint-michelloise fête son premier 
anniversaire en octobre et compte 
déjà une centaine d’adhérents. 
Affiliés à la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre, Les Ran-
donneurs de l’Orge proposent des 
randonnées de 15 à 20 km dans 
toute l’Ile-de-France, en milieu 
rural et urbain, le dimanche et le 
mardi en journée.
L’association sera présente à la 
Fête de la Ville les 8 et 9 septembre.

 Contact : lesrandorge@gmail.com

LA VALDORGIENNE, UN RUN AND BIKE  
ET BEAUCOUP DE FUN

La célèbre course de relais à pied et à 
vélo fête son seizième anniversaire ! 
Inscrivez-vous dès maintenant, entre 
amis ou en famille, et prenez le départ 
dimanche 23 septembre à Arpajon.
Événement sportif incontournable, la 
Valdorgienne attire chaque année plus 
d’un millier de participants. Organisée 
par Cœur d’Essonne Agglomération, 
cette course est avant tout un rendez-
vous festif et convivial à la décou-
verte de la vallée de l’Orge.
À pied et à vélo, par équipes de deux ou 
trois, vous vous relaierez sur un par-
cours de 16 km au départ d’Arpajon 
jusqu’à Morsang-sur-Orge. Gratuite, la 
Valdorgienne est ouverte à tous. Cha-
cun à son rythme, à grandes enjambées 

ou en petites foulées ! Un point étape de ravitaillement est même prévu.
N’hésitez surtout pas à venir déguisés, c’est l’une des particularités de 
l’épreuve. Les tenues les plus originales seront récompensées !

 Inscriptions et infos pratiques : www.coeuressonne.fr

PROGRAMME
Rendez-vous de 7h30 à 8h30 le dimanche 23 septembre, au "village arrivée" du parc 
du Château de Morsang-sur-Orge, pour le retrait des dossards et les inscriptions 
de dernière minute. Des navettes transporteront ensuite les coureurs jusqu’à la 
ligne de départ à Arpajon. Les vététistes sont invités à s’y rendre par leurs propres 
moyens. Les organisateurs encouragent le co-voiturage !

INFO PISCINE 
La piscine sera fermée pour vidange 
du lundi 3 septembre au dimanche 
9 septembre inclus.

Conformément à la règlementa-
tion en vigueur et afin de garantir 
de bonnes conditions sanitaires 
pour l’ensemble des baigneurs, les 
piscines de Cœur d’Essonne font 
l’objet de contrôles mensuels par 
l’Agence Régionale de Santé et sont 
dans l’obligation d’effectuer une à 
deux vidanges par an. 

 Piscine de Saint-Michel-sur-Orge
Rue de Montlhéry

Tél. : 01 69 80 96 16

CLUB NAUTIQUE 
DE SAINT-MICHEL SUR ORGE (CNSMO)
Cinq nageurs (Paoline Berger, Théo Charbonnel, Audrie Chavanne, Julien Pou-
marede et Martin Tetart) ont porté haut les couleurs du Club Nautique de Saint-
Michel-sur-Orge au Critérium National Promotionnel d’été, du 18 au 22 juillet 
derniers à Rennes. 

Audrie Chavanne (au centre), championne 
de France du 200 mètres brasse et 
médaille de bronze sur 100 mètres. 
Félicitations !

Théo Charbonnel (à g.) est devenu vice-
champion de France promo en 100 mètres 
dos. Un grand bravo !
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Seniors

Vous aimez l’écriture, jouer la comé-
die ? Vous manquez de confiance 
en vous et voulez vivre une expé-
rience étonnante ? Le nouvel atelier 
théâtre proposé par la Maison des 
Seniors est fait pour vous ! Les cours 
seront dispensés à la Maison des  
Seniors par l’association saint- 
michelloise Saltimbanques 2000, les 
mardis et certains vendredis de 14h 
à 16h, d’octobre à février. Un spec-
tacle au Centre Culturel Baschet 
viendra clôturer le cycle des ateliers 
le 9 février 2019. 

 Tarif forfaitaire : 44€

CALENDRIER
Les mardis 2, 9 et 16 octobre 
Les mardis 6, 13, 20 et 27 novembre 
Les mardis 4, 11 et 18 décembre 
Les mardis 8, 15, 22 et vendredi 30 janv. 
Les mardis 5 et vendredi 8 février 2019

ET AUSSI…
D'autres ateliers commencent  
en septembre et nécessitent de s'inscrire 
dès maintenant : 

LE CORPS EN MOUVEMENT CRÉATIF 
(nouveau)
À partir du 25 septembre
Les mardis* de 10h à 11h30.
Ateliers jeux et conscience de soi et de 
son corps, mêlant danse et relaxation 
(animé par Créatif Actua, avec Rosa).
Inscription avant le 21 septembre.  
11 séances. Tarif : 30,25€.

SELF-DÉFENSE (nouveau)
Du 13 septembre au 18 octobre
Les jeudis* de 10h à 11h.
Prévention sur les actes de malveillance 
et initiation au self-défense (animé par 
Saint Michel Sport, avec Evelyne).
Inscription en septembre. 
Tarif : 16,50€ le stage de 6 semaines.

ATELIER INFORMATIQUE 
À partir du 18 septembre
Les mardis* de 9h à 11h.
Venir avec son ordinateur portable.
Tarif : 2,75€ la séance. 

DÉCORATION DES TABLES
DU REPAS DE NOËL 
À partir du 21 septembre 
Les vendredis après-midi* 
de 14h à 16h (avec Corinne)
Atelier créatif gratuit sur inscription

*Ateliers et inscriptions à la Maison 
des Seniors - Hors vacances scolaires

 Retrouvez l'intégralité
du programme des activités

à la Maison des Seniors
et sur le site internet de la ville

Inscriptions : Maison des Seniors, 
place du 19 mars 1962 – 01 69 63 98 10

JEAN SCHELBAUM 
SOUFFLE SES 100 BOUGIES

Jour de fête, samedi 18 août à la 
résidence pour personnes âgées 
Debussy. Jean Shelbaum, jeune 
centenaire, a célébré avec humour 
cet anniversaire pas comme les 
autres autour d’un repas rythmé 
d’anecdotes avec ses proches, 
les équipes de la résidence et les 
représentants de la municipalité, 
Muriel Mosnat, première Adjointe 
au Maire en charge des Seniors, et 
Isabelle Oudard, conseillère muni-
cipale déléguée à l'animation pour 
les seniors. Longue vie !

Les seniors de PAVO sous le soleil de Honfleur en juillet, pour une sortie en partenariat 
avec le CCAS, et en balade au château de Morsang.

Fin mai, la Maison des Seniors organisait une escapade touristique et tonique à Lacanau 
Océan, en Gironde. Puis, cet été, l ‘équipe a animé deux après-midis ludiques et conviviaux.

Repas dansant à la Ferme du bout des Prés, spectacle de transformistes et grande  
tombola, l’été a été animé pour les seniors de l’UNRPA de Saint-Michel.

À LA MAISON DES SENIORS 
DES COURS DE THÉÂTRE
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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

Lundi 3 septembre

CHORALE JEAN MANDONNET
14h – Salle des Genêts
Reprise des répétitions.

Activité proposée par l’ADARC

Lundis 3, 10, 17 et 24 
septembre

COURS DE TAI CHI
10h à 11h – Maison des Seniors
Gymnastique chinoise douce 
avec la professeure agréée  
Mauricette Cressault.
Participation : 6€ la séance 
Règlement au mois : 24€.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Mardi 4 et 18 septembre

DANSES DU MONDE
14h30 – Salle Berlioz
Avec la professeure agréée 
Tiziana Viti.
Participation : 2€ la séance.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Mardi 4, 18 et 25 septembre

BALADE PÉDESTRE DANS 
NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE
13h45 – Rendez-vous  
à la Maison des Seniors.
14h  – départ en covoiturage 
(participation 2 €)
Parcours de 2 à 6 km

Animation proposée par PAVO

Mercredis 5, 12, 19 et 26 
septembre

ATELIERS JEUX ET CRÉATION 
MANUELLE
14h – 16, rue Saint-Saëns  
(à hauteur du centre social 
Nelson Mandela, interphone 
UNRPA RdC droite)
Ateliers jeux tous les mercredis 
(scrabble, dominos, belote, etc.) 
et création manuelle une fois 
par mois.
Réservé aux adhérents UNRPA.
Sur réservation : 06 75 03 28 06.

Animation proposée par l’UNRPA

Vendredi 7 septembre

SESSION D’INSCRIPTION 
POUR LA VISITE GUI-
DÉE DE L’ÉGLISE DE LA 

MADELEINE ET RESTAURANT 
SALLE PRIVATIVE
(sortie du jeudi 11 octobre)
14h – Maison des Seniors
Partez à la découverte de ce 
monument atypique édifié 
entre 1764 et 1842 dans le Paris 
haussmannien.
Tarif : 31€ (25 places maxi) 
Départ le 11 octobre à 9h  
place du Marché puis à l’arrêt 
Tour Gounod.

Animation proposée par l’UNRPA 
en partenariat avec le CCAS

Mardis 11 septembre

INSCRIPTION À LA SORTIE 
"VISITE ARBORETUM  
DE ROCQUENCOURT"

(sortie du 18 octobre, départs 8h30 
et 8h45)
10h - Maison des Seniors
Tarif : 18 € (restauration libre 
sur place)

Animation proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Mardis 11 et 25 septembre

CHANT ET EXPRESSION 
SCÉNIQUE
14h30 – Salle Berlioz
Travail sur l’interprétation et 
l’expression scénique autour 
d’une chanson.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 13 septembre

BALADE PÉDESTRE DANS 
NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE
13h45 – Rendez-vous  
à la Maison des Seniors.
14h  – départ en covoiturage 
(paricipation 2 €)
Parcours de 2 à 6 km

Animation proposée par PAVO

Vendredi 14 septembre

SESSION D’INSCRIPTION 
POUR LA VISITE DU  
CHÂTEAU DE BEAUGENCY

(sortie du jeudi 4 octobre)
14h à 16h – Maison des Seniors
La sortie sera suivie d’un repas 
au restaurant puis de la visite de 
la chocolaterie Alex et Olivier.
Participation : 36€ (26 places 
maxi). Départ le 4 octobre à 
8h30 place du Marché et à 8h35 
à l’arrêt Tour Gounod.

Animation proposée par l’ADARC 
en partenariat avec le CCAS

Mercredi 19 septembre

GRAND LOTO ET GOÛTER
14h30 – Salle Berlioz
De nombreux lots à gagner, 
goûter offert par l’ADARC.
Participation : 2 € le carton et 
10 € les 6.

Animation proposée par l’ADARC

Mercredi 19 septembre

TOURNOI DE BELOTE
13h30 – Maison des Seniors
Inscriptions auprès de l’UNRPA 
avant le 14 septembre !
Participation : 2€.

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 20 septembre

VISITE DE LA CATHÉ-
DRALE DE CHARTRES ET 
DU MUSÉE DU VITRAIL

Départ à 8h30 place du Marché 
et 8h45 arrêt de la Tour Gounod.  
Prévoir 20 € pour le repas, non 
obligatoire.

Animation proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 21 septembre

INSCRIPTION AU REPAS 
DANSANT À BRÉTIGNY
(sortie du jeudi 25 octobre)
14h à 15h30 
Maison des Seniors
En partenariat avec l’UNRPA  
de Brétigny, venez partager  
une journée sous le signe de 
l’amitié ! Repas gastronomique, 
salle Maison Neuve,  
en compagnie de la talentueuse 
accordéoniste Valérie.
Tarif : 42€.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 26 septembre

GOÛTER PARTAGÉ ET JEUX 
GÉANTS
14h – Maison des Seniors
Avec la participation de la Malle 
à Jouer.
Inscriptions à la Maison  
des Seniors.

Animation proposée 
par la Maison des Seniors

Vendredi 28 septembre

SORTIE BOWLING  
DE LA NORVILLE
13h45 : Rendez-vous à la Maison 
des Seniors.
14h : départ en covoiturage 
(participation 2 €)
Tarif : 10 €.

Animation proposée par PAVO

Du 5 au 12 octobre

SEMAINE BLEUE
Une semaine d’animations 
et d’informations pour les 
aînés, à Saint-Michel et dans 
les communes voisines.  
Programme complet  
disponible courant  
septembre.

Animations gratuites. 
Un service de transport peut être 
mis à disposition sur réservation 

à la Maison des Seniors. 
Tél : 01 69 63 98 10

  Agenda seniors
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03
Tomates BIO

Lasagnes bolognaise 
Lasagnes de saumon

Mimolette
Flan nappé caramel

Briquette au chocolat
Madeleine longue

04 05 06 07

Pastèque
Colin au curry

Merguez 
Pommes sautées 

Compote de pomme

Lait 1/2 écrémé 
Barre de céréales

18 19 20 21

10
Courgettes râpées vinaigrette

Timbale colin sauce aneth
Boulettes d'agneau sauce tajine 

Semoule et jus
Mousse au chocolat

Jus d'orange
Petit pain au lait

11 12 13 14LUNDI

SEPT.

MARDI

SEPT.

MERC

SEPT.

JEUDI
SEPT.

VENDR
SEPT.

LUNDI

SEPT.

MERC

SEPT.

JEUDI
SEPT.

VENDR
SEPT.

Salade écolière
Escalope panée de blé

Emincé de poulet forestière 
Mélange de légumes & brocolis
Fromage blanc & ananas au sirop

Petit suisse sucré
Baguette & beurre

Steak haché au jus 
Brandade de poisson  

à la purée BIO
Frites

Yaourt nature BIO + sucre
Orange BIO

Fourrandise fraise
Briquette de lait 1/2 écrémé

Coleslaw & dés d'emmental
Cordon bleu 

Nuggets de poisson et citron
Haricots verts

Rocher coco choco

Kiwi
Roulé au chocolat

Pané de blé ricotta épinard
Rôti de porc/dinde au jus 

Chou fleur béchamel 
Petit suisse BIO aux fruits

Raisin noir

Pain au chocolat
Briquette de jus d'orange

Filet de hoki sauce lombarde 
Sauté de bœuf mironton

Haricots beurre BIO saveur soleil
Yaourt nature et sucre

Ananas frais

Baguette & confiture de fraise
Petit suisse aux fruits

Concombres à la crème 
Croq veggie au fromage

Cordon bleu
Carottes vichy locales

Yaourt velouté aux fruits 

Fourrandise pépites chocolat
Pomme bicolore

Tomates BIO vinaigr. & mozzarella
Cannellonis de bœuf 

Brandade de poisson maison
Petit Suisse BIO aux fruits

Baguette & barre de chocolat
Briquette de jus d'orange

17

25

02

26

03

27

04

28

05

LUNDI

LUNDI

SEPT.

OCT.

MARDI

MARDI

SEPT.

OCT.

MERC

MERC

SEPT.

OCT.

JEUDI

JEUDI

SEPT.

OCT.

VENDR

VENDR

SEPT.

OCT.

Melon vert
Thon à la tomate (chaud)

Farfalles bolognaise & râpé 
Liégeois vanille

Crêpe fourrée au chocolat
Briquette de jus d'orange

Cordon bleu 
Croq veggie à la tomate

Haricots verts circuit court
Carré de l'est 

Orange

Crêpe fourrée chocolat
Poire

Colin pané
Poulet rôti 

Julienne de légumes
Petit suisse sucré

Banane au chocolat

Baguette & confiture de fraise
Orange

Salade asiatique
Œufs durs sauce tomate

Carré de porc/dinde  
sauce dijonnaise

Lentilles cuisinées
Liégeois vanille

Compote de pomme
Baguette & fromage fondu

Carottes râpées  
& camembert BIO
Pavé du fromager

Saucisse fumée/francfort  
de volaille 

Lentilles maison BIO
Pêches au sirop

Madeleine
Briquette de lait 1/2 écrémé

Carottes râpées maison & dés 
d'emmental

Colin sauce nantua
Rôti de bœuf froid

& mayonnaise 
Purée de pomme de terre BIO
Cake aux pépites de chocolat

Mini roulé fraise
Pomme bicolore

Nuggets de volaille 
Poissonnette et citron

Poëlée de légumes béarnaise
Yaourt aromatisé

Pomme locale

Croissant
Briquette de Jus de pomme

Steak haché de bœuf 
Cubes de colin sauce paëlla

Riz paëlla
Yaourt aromatisé vanille BIO

Raisin noir 

Briquette de jus d'orange
Baguette & barre de chocolat

24

01

MARDI

SEPT.

Sauté de dinde  
sauce grand-mère 

Boulettes azukis sauce fraîcheur
Riz pilaf BIO
Coulommiers
Raisin blanc

Barre bretonne 
Sirop de fraise

Laitue iceberg
Steak haché de thon sauce tomate
Burger de veau sauce normande 

Semoule BIO + jus
Petit suisse nature sucré

Baguette & confiture d'abricot
Kiwi

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

SEPT.

MARDI

SEPT.

MERC

SEPT.

JEUDI
SEPT.

VENDR
SEPT.

Concombres vinaigr. & edam
Escalope viennoise de dinde 
Pavé mariné à la provençale

Petits pois
Compote de pommes BIO

Girouette
Nectarine

Omelette nature 
Escalope de dinde  
sauce dijonnaise
Ratatouille et riz

Coulommiers
Salade de fruits

Barre bretonne
Yaourt nature sucré

Jambon de Paris/blanc de poulet 
Boulettes de soja  
sauce échalottes

Macaronis
Fromage blanc aromatisé

Prune

Madeleine
Briquette de lait fraise

Paupiette de veau sauce Bercy 
Steak de colin sauce lombarde

Printanière de légumes
Petit suisse aromatisé BIO

Pomme locale

Pailloline
Banane

Melon jaune BIO
Croq veggie à la tomate

Steak haché de bœuf 
Pommes noisettes & ketchup

Mini chou vanille

Briquette de lait
Baguette & barre de chocolat

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.

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
(infos en p.6)

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
(infos en p.6)

Lundi 10 septembre
DON DU SANG
16h à 20h
Salle des Mariages
Hôtel de Ville
16, rue de l’Église

Mercredi 12 septembre
LA MALLE À JOUER
10h à 12h et 14h à 17h 
Médiathèque
place Marcel Carné
Jeux proposés
par les ludothécaires
(tout public – entrée libre)

COMPTINES ET HISTOIRES
10h30 – Médiathèque
Lectures
par les bibliothécaires
(petite enfance – entrée 
libre)

RÉOUVERTURE 
DE LA BILLETTERIE 
DU CENTRE CULTUREL 
BASCHET
(infos en p.20)

Jeudi 13 septembre
CINE-DEBAT "SUGARLAND"
14h – Cinéma Marcel Carné
Tarif : 4€
(infos en p.17)

Samedi 15 septembre
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS
10h à 12h
Gratuit, sur inscription 
(infos en p.9) 

Samedi 15 septembre

LES ESSENTIELS 
INFORMATIQUES
14h à 17h - Médiathèque 
place Marcel Carné
C’est la rentrée ! 
Découvrez toutes les  
ressources d’aide aux 
devoirs ou d’autoformation 
pour vos enfants et vous.
(Adultes et enfants à partir 
de 8 ans – entrée libre)

Lundi 17 septembre
DÉPISTAGE VIH ANONYME 
ET GRATUIT
11h à 19h 
Gare de St-Michel-sur-Orge
Test rapide de séropositivité 
et d’orientation diagnostic 
organisé par l’association 
ESPOIR, pour toute  
personne majeure.

CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS :
EXPOSITION PHOTOS 
DE SAINT-MICHEL
Hôtel de Ville
16, rue de l’Église 
(infos en p. 11)

Vendredi 28 septembre
FORUM DES STAGES  
ET MÉTIERS
8h30 à 16h30 
Espace Jeunes Descartes
62, avenue Saint-Saëns
(infos en p.12)

Samedi 29 septembre
2E JOURNÉE SAINT-MICHEL 
DÉCOU'VERTE
9h30, remise des prix  
du concours des jardins 
et balcons fleuris
10h à 13h, stands 
et animations
Mairie et parc Jean Vilar
(infos en p.15)

PORTES OUVERTES 
AU JARDIN PARTAGÉ
12h30 à 17h
Sentier du Rû de Fleury 
Découverte du jardin  
et dégustation de miel
(infos en p.14 et 15)

Samedi 29 septembre
"LE TEMPS DES HISTOIRES"
11h - Médiathèque
place Marcel Carné
Lectures d’albums
par les bibliothécaires
(tout public – entrée libre)

Dimanche 30 septembre
RENTRÉE CULTURELLE
A partir de 16h
Centre Culturel Baschet
Présentation de la saison 
2018-2019
et spectacle "Puzzling"
(infos en p.20)
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Le 15 juillet dernier, l’équipe de France de 
football accrochait une deuxième étoile à 
son palmarès. Vingt ans après la victoire 
de 1998, ces sportifs ont, durant un mois, 
fait vibrer le cœur des Français.

Et ce ne sont pas les trois cents Saint-
Michellois réunis au centre Baschet le soir 
de la retransmission de la finale organisée 
par la Ville qui démentiront.

Au-delà de l’aspect strictement sportif, il 
faut se souvenir que nombre de ces jeunes 
joueurs ont débuté au sein de petits clubs 
associatifs, où leur talent a pu être repéré.

Dans nos villes, à Saint-Michel notamment, 
des bénévoles, éducateurs, encadrants, 
inculquent chaque semaine, à chaque 
entraînement, les notions d’effort, de res-
pect, de fierté du travail accompli. Des 
valeurs républicaines également : celles 
de la diversité et de l’amour de la France.

Saint-Michel a la chance de pouvoir s’ap-
puyer sur un riche tissu associatif, auquel 
la Ville rend hommage chaque année lors 
de la Fête de la ville, début septembre.

C’est pourquoi, avec nos partenaires dont 
le Conseil départemental de l’Essonne, 
nous continuerons à agir au quotidien 
pour préparer l’avenir : le pôle associatif, 
familial et sportif des Mares Yvon en sera, 
dans un an, l’exemple concret. Il témoi-
gnera de l’importance du soutien que nous 
souhaitons apporter au secteur associatif 
et sportif.

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

Alors que les petits Saint-Michellois ont 
repris le chemin de l’école, nous souhai-
tons une bonne rentrée à tous les écoliers, 
collégiens et lycéens et bien évidemment 
à toutes les équipes éducatives qui tra-
vaillent quotidiennement à la réussite de 
nos enfants. Une rentrée placée sous le 
signe du changement cette année avec le 
retour, pour les plus jeunes, à la semaine 
de 4 jours. Sans oublier les nouveaux 
bacheliers qui intègrent des études supé-
rieures mais également à tous les béné-
voles associatifs que nous aurons le plaisir 
de retrouver lors de la traditionnelle fête 
de la ville. 
Autre actualité de cette rentrée, la sup-
pression progressive de la taxe d’habita-
tion qui va permettre à une grande partie 
de Saint Michellois de payer 30 % de moins 
dès cette année. Si nous pouvons nous ré-
jouir de la suppression progressive de la 
taxe d’habitation, qui sera définitive pour 
80 % des ménages d’ici à 2020, nous de-
vons dans le même temps être très atten-
tifs aux modalités de compensation afin 
que ce dispositif ne vienne pas pénaliser 
les budgets des communes.  En effet, si le 
gouvernement s’est engagé à compenser 
les conséquences financières de cette ré-
forme à l’euro près en 2018, il nous faudra 
recueillir l’assurance de la pérennité de 
cette compensation dans le temps.
C’est à cette seule condition que les villes 
pourront continuer à remplir leur mission 
de service public auprès des habitants 
dans nos crèches, dans nos écoles, dans 
nos centres de loisirs, dans tous les ser-
vices du quotidien si essentiels dans une 
ville comme la nôtre.
Comme nous nous y sommes engagés de-
vant vous, nous poursuivons notre travail 
dans la direction que nous nous sommes 
donnée : appuyer toutes les actions qui 
vont dans le sens de l'amélioration de la 
vie des Saint-Michellois et nous opposer 
fermement contre les projets qui vont à 
l’encontre de l’intérêt général.  

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 canicule de cet été n’est qu’un avant-
goût de ce que le dérèglement climatique 
provoque : récoltes agricoles fragilisées, 
pollutions à l’ozone, orages violents, in-
cendies, services d’urgence surchargés… 
Les décisions prises (limitation de circu-
lation automobile, restriction d’eau, arrêt 
momentané des centrales nucléaires…) 
ne sont que de petits pansements qui 
n’inverseront pas la tendance dramatique 
dans laquelle notre planète est engagée. 
Au 1er août 2018, le monde a consommé en 
212 jours autant de ressources naturelles 
que ce que la Terre peut produire durant 
l'année. Si le monde entier émettait autant 
de carbone par ses activités, consommait 
autant de terres, utilisait autant de ter-
rains bâtis que les Français, ce Jour du 
dépassement serait tombé au 5 mai. Il 
est donc urgent qu’à tous les niveaux, la 
priorité écologique passe des discours aux 
actes concrets !
L’effondrement du viaduc à Gênes le 14 
août illustre lui aussi l’inconséquence des 
politiques menées ici et là. Comme il y a 5 
ans avec la catastrophe ferroviaire à Bréti-
gny, il démontre l’insuffisance des moyens 
humains et financiers pour assurer la 
sécurité et l’entretien des infrastructures. 
Les budgets de plus en plus contraints 
privilégient la construction d’équipements 
nouveaux destructeurs d’espaces et de 
terres agricoles au détriment de la main-
tenance et de la réhabilitation du patri-
moine existant.
Cet été notre ville a une nouvelle fois connu 
des dégradations et des tensions inaccep-
tables que la municipalité se contente de 
minimiser. Lors du dernier Conseil muni-
cipal le maire a refusé notre demande de 
rétablir jusqu’à 19h les accueils périsco-
laires. Une bonne nouvelle cependant : le 
hall de Villagexpo a été classé patrimoine 
d’intérêt régional. Souhaitons que la muni-
cipalité trouve enfin un compromis équi-
libré avec la copropriété pour réhabiliter 
cet équipement nécessaire pour la vie 
associative.
Espérant vous rencontrer à la Fête de la 
Ville, notez notre prochain rendez-vous 
citoyen le samedi 22 septembre de 10h30 à 
12h, salle Berlioz. Bonne rentrée ! 

Jean-Louis Berland, Françoise Poli, 
Corinne Bediou, Clément Jehanno
stmichel.encommun@gmail.com
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Tribunes libres
Élus d’opposition
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La ville, via l’Agglo, a lancé une série de 
travaux de voirie, rendus nécessaires no-
tamment par les conséquences des nom-
breux chantiers immobiliers de ces der-
nières années. Les rues Lecoq, Boieldieu 
et la Fontaine de l’Orme ont reçu d’impor-
tantes remises en état… et, ce n’est là ni 
une spécificité locale ni une nouveauté : 
ces rénovations de voirie se font à l’usage 
exclusif… des voitures !
Force est de constater que, malgré les 
grandes envolées sur la transition écolo-
gique, le vieux modèle du « tout voiture » 
est encore bien ancré. Les priorités bud-
gétaires et politiques vont exclusivement à 
la circulation automobile. Aucun des chan-
tiers de voiries saint michellois ou cœur 
d’essonniens n’a prévu de voies cyclables 
permettant de sécuriser les déplacements 
doux. Et cela, alors que la loi LAURE de 
1996 dit (art. L228-2)  qu’ « à l’occasion des 
réalisations ou des rénovations des voies 
urbaines, à l’exception des autoroutes et 
voies rapides, doivent être mis au point 
des itinéraires cyclables pourvus d’aména-
gements sous forme de pistes, marquages 
au sol ou couloirs indépendants, en fonc-
tion des besoins et contraintes de la cir-
culation.»
Aujourd’hui, Saint Michel, comme d’autres, 
s’asphyxie de ses voitures ; un déplace-
ment automobile sur 2 fait moins de 5 
km et le nombre de véhicules ne cesse de 
croître sur un réseau viaire non extensible. 
Malgré cela, on continue de favoriser la 
circulation automobile ! 
Avec des pistes cyclables sillonnant la ville 
et l’agglo, une autre proposition de dépla-
cement sobre doit s’offrir aux citoyens, 
pour une fluidification de la circulation, 
la diminution des bouchons, la réduction 
de la pollution, un bénéfice pour la santé 
(activité physique), la réduction du budget 
transport des usagers, une ville apaisée . 
Action majeure en faveur du climat avec 
une baisse des émissions de gaz à effet de 
serre !
Saint Michel et l’Agglo, doivent faire le 
pari de transformer radicalement la ville 
en réduisant l’espace dédié aux voitures 
(90% de la voirie …) pour inciter davantage 
les habitants à l’usage des véhicules non 
motorisés et aux déplacements piétons !

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
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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

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 80 37 23 34




