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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)
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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 civilToute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/

@villesaintmichel91

  www.youtube.com/LaComSaintMichel
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  Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Août :
16 I Naïm NOUAR
18 I Jessim DELION
19 I Kimberley OBARGUI
23 I Lyna OLIVEIRA DA COSTA
27 I Nolhan BITARIHO

Septembre :
01 I El Elyon UYULU MWELA
01 I Clément FOHRER

  Ils se sont dit oui !

Août :
25 I Frédéric MICHENAUD 

et Emeline CHOPLIN

Septembre :
01 I Philippe N’SENDA KONGOLO 

et LOKWA YANTA

  Ils nous ont quittés...

Août :
10 I Mariette MULLER née COMTE
14 I Michel SNESSAREFF
16 I Olivier RAVEAU
18 I Antoine LUCIANI
23 I Danièle ROJOT née TICHIT
23 I Michel ROY
28 I Arlette SCHAFFNER née PRESSUROT
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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

O ctobre est là, les vacances, la rentrée semblent déjà loin, même si l’été 
semble vouloir jouer les prolongations. 
À Saint-Michel, l’automne rime avec deux mots : actif et festif. 

La jeunesse sera triplement à l’honneur. 

Le 6 octobre, à l’espace Jeunes Descartes, place à la fête. Le 21e Festi’Jeunes pro-
met de vivre des moments forts en sensations et en émotions grâce aux anima-
tions proposées par la ville. 

Le 9, j’aurai le plaisir de remettre aux nouveaux élus du Conseil Municipal des En-
fants leur écharpe. Leur appartenance à cette instance n’est pas que symbolique: 
elle est la marque d’un engagement au service des autres. Ce mandat, qui sait, 
suscitera chez ces petits Saint-Michellois de belles vocations démocratiques. 

Le 12 enfin, de nombreux Saint-Michellois, jeunes et moins jeunes, pourront 
fêter les 50 ans d’un établissement emblématique de notre ville : le collège 
Boileau, qui a vu passer en ses murs tant de générations d’élèves, dont j’ai eu le 
plaisir de faire partie. 

Saint-Michel, très prochainement, grâce à l’action conjointe de la ville et de 
Coeur d’Essonne Agglomération, bénéficiera enfin du déploiement de la fibre 
optique, permettant à de nombreux foyers une qualité de connexion très supé-
rieure à celle d’aujourd’hui. 

Sans attendre, j’ai souhaité mettre à la disposition des habitants plusieurs 
bornes d’accès internet dans plusieurs bâtiments de la ville. Une expérience 
ayant vocation à être étendue dans des endroits publics. 

Parce qu’être maire, c’est vouloir le mieux pour ses administrés, la mairie vous 
permet désormais de prendre rendez-vous en ligne pour la délivrance de vos 
cartes d’identité et passeports. 

Vous pouvez compter sur ma détermination à faire de Saint-Michel une ville 
résolument proche de vous. 
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

74e anniversaire de la Libération 
de Saint-Michel-sur-Orge
Vendredi 24 août, Madame le Maire Sophie Rigault, élus, asso-
ciations d’anciens combattants et habitants se sont réunis pour 
rendre hommage aux Résistants et Fusillés saint-michellois de la 
Seconde Guerre mondiale.

L’été a été clôturé en beauté
Vendredi 31 août, Dromi le dromadaire, l’équipe du Centre social Nel-
son Mandela, la Malle à Jouer et l’association Matom avaient sorti les 
jeux géants et le barbecue pour la dernière caravane de l’été, sur le 
parvis du Centre Culturel Baschet. Le clou de la soirée était le spec-
tacle de cirque imaginé avec les artistes du Cirque Ovale, et qui mêlait 
numéros professionnels et numéros réalisés par des Saint-Michellois, 
adultes et enfants. Une performance saluée comme il se doit par le 
public présent, qui n’a pas ménagé ses applaudissements.

Les nouveaux Saint-Michellois 
sont arrivés !
Samedi 15 septembre, Madame le Maire, Sophie Rigault, les 
élus du conseil municipal et du conseil municipal des enfants 
ont accueilli les nouveaux habitants. Après quelques mots de 
bienvenue, et la projection d’un film de présentation de la 
ville, tout le monde a participé, avec la complicité de Denis 
Duval, à une visite commentée de la ville. À l'issue, une mal-
lette, contenant de nombreuses informations pratiques et un 
petit pot de miel du jardin partagé leur a été remise. 
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   En images

La foule des grands jours 
pour la 1re Course en Or ! 
1 258 marcheurs et coureurs ont participé dimanche 9 septembre à la 
1re Course en Or de Saint-Michel-sur-Orge sur le site de la Vallée de 
l’Orge. Au nom de Maria, la maman de Guillaume, un énorme "MERCI" 
à eux ! Cette mobilisation généreuse a permis de récolter 8 850€ pour 
la lutte contre les cancers des enfants. Un énorme merci également à 
l’ensemble des bénévoles, services municipaux, pompiers, élus locaux 
et partenaires (Géant Casino, Crédit Mutuel, JC Decaux, Razel-Bec, Pro-
mogim, Génicado, Enedis) qui ont rendu cette course possible. Ren-
dez-vous l’année prochaine !
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Une journée si particulière
À chaque rentrée scolaire, c’est une tradition : Sophie Rigault et de nombreux élus 
du Conseil municipal sont présents dans les écoles pour souhaiter une bonne 
rentrée aux enfants, aux parents et à la communauté éducative. Tradition aussi, il 
y a eu de la joie, du stress, quelques pleurs, des retrouvailles et, pour certains, du 
travail dès le premier jour. Une nouveauté en revanche : la rentrée s’est faite en 
musique à l’école Jules Verne, grâce à Karima, du conservatoire de Saint-Michel. 

   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Franc succès pour la Fête de la Ville
Une météo estivale, une mobilisation générale, la Fête de la Ville a battu son plein 
les samedi 8 et dimanche 9 septembre au Cosec de la Vallée de l’Orge. Les asso-
ciations sportives, culturelles, de loisirs et solidaires étaient sur le pont pour se 
présenter au public. Des jeux et des animations en veux-tu en voilà, les restau-
rants du monde, un spectacle musical, DJ et dancefloor jusqu’au bout de la nuit 
sans oublier le traditionnel feu d’artifice, tous les ingrédients étaient réunis pour 
un bon moment en famille.

Stop au sucre 
avec l’UFC-Que 
Choisir Val d’Orge
L’antenne locale de l’association 
de consommateurs a attiré une 
cinquantaine de spectateurs à la 
projection du film choc Sugarland, 
jeudi 13 septembre, un documen-
taire saisissant sur les ravages pour 
la santé des sucres cachés dans 
l’alimentation industrielle. Une col-
lation… garantie sans sucres ajoutés 
était proposée à l’issue à l’Espace 
Marcel Carné.
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Vie locale

GRÂCE À LA FIBRE, OBJECTIF  
TRÈS HAUT DÉBIT À SAINT-MICHEL

Après le réseau téléphonique, le 
réseau électrique ou les lignes TGV, 
le déploiement de la fibre optique 
est le nouveau grand chantier his-
torique d’infrastructure. Si le plan 
national"France Très Haut Débit" 
prévoit une couverture de l’ensemble 
du territoire à échéance 2022-2025, 
l’Agglomération ainsi que l’opérateur 
SFR ont ramené cet objectif à 2019 
pour les Saint-Michellois. 
À Saint-Michel-sur-Orge, les pre-
mières offres commerciales pour les 
particuliers et les entreprises sont déjà 
disponibles. Les zones concernées par 
le déploiement de l’opérateur SFR 
devraient quant à elles être éligibles 
avant la fin du second trimestre 
2019. L’Agglomération travaille en 
ce sens avec tous les opérateurs com-
merciaux d’envergure nationale, en 
complément des  fournisseurs d’accès 
internet historiques déjà présents sur 
le marché depuis la construction du 
Réseau d’Initiative Public (RIP). Le 
réseau fibré sera accessible à tous les 
opérateurs. 
En concertation avec la Ville, les 
armoires de rue pour le déploiement 
de la fibre optique au plus près des 
habitations, immeubles et entreprises 
saint-michelloises sont en cours 
d’installation. Rappelons que le 
déploiement de la fibre est financé 
par l’investissement public et privé 
et que la seule participation financière 
des particuliers et des entreprises sera 
dans le choix de leur opérateur.

A Éligibilité, infos pratiques et 
techniques : retrouvez toute l’actualité 

du Très Haut Débit sur  
http://essonnenumerique.com  
et www.coeuressonne.fr/votre-

quotidien/tres-haut-debit

LE RÉSEAU DÉPLOYÉ PAR COVAGE (RÉSEAU D’INITIATIVE PUBLIQUE) : 

A Couvre 8 341 logements

A  Mise à niveau en cours, celle-ci permettra l’arrivée de nouveaux opérateurs 
commerciaux d’envergure nationale en 2019. Les fournisseurs d’accès inter-
net actuellement présents : Knet Net, Coriolis, Kiwi, La Fibre Videofutur, 
Comcable et Ozone.

LE RÉSEAU EN COURS DE DÉPLOIEMENT PAR SFR (FINANCEMENT PRIVÉ) :

A  Couvre 1 478 logements

A �Les�opérateurs�(à�ce�jour)�qui�proposeront�des�offres�sur�le�réseau�:�SFR�
et Orange.

LE WI-FI PUBLIC GRATUIT  
AU CENTRE SOCIAL
Des bornes d’accès internet en libre utilisation* sont opérationnelles 
depuis la rentrée dans différents bâtiments publics de la Ville (lire Saint-
Michel, Ma Ville n°475). 
Après l’accueil de l’Hôtel de Ville, l’aile Jean Vilar, le Centre municipal de 
la Guette et le Centre Culturel Baschet, le centre social Nelson Mandela 
propose à son tour ce service accessible aux tablettes et autres smartphones. 
Le Point Information Jeunesse sera prochainement équipé lui aussi. 

*Soumis à l’acceptation de la charte du bon usage de l’internet public.

En charge de l’aménagement numérique, Cœur d’Essonne Agglomération se mobilise 
pour que tous les habitants du territoire puissent bénéficier de cette révolution 
technologique vecteur de développement économique et social d’ ici 2020.  
Saint-Michel-sur-Orge pourrait en profiter dès le second trimestre 2019.

Le nouvel accueil du Centre Social Nelson Mandela



Saint-Michel, ma ville - Octobre 20188

Vie locale

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS :  
PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Bonne nouvelle : vous pouvez désormais obtenir ce rendez-vous sans vous 
déplacer et à n'importe quelle heure, en ligne et en quelques clics depuis 
n’importe quel ordinateur ou smartphone. 
Surfez sur le site internet de la Ville, rubrique Services en ligne/RDV 
carte d’identité/passeport et laissez-vous guider. 
"Après avoir sélectionné la date et l’heure de votre choix en fonction des dispo-
nibilités du service et renseigné les informations obligatoires, un code person-
nel de suivi vous sera attribué", précise Sandrina Pousse, responsable des 
Affaires générales. "Un SMS de rappel vous sera envoyé 24 heures avant".
Important : il est nécessaire de faire votre pré-demande de pièce d’iden-
tité sur le site sécurisé https://passeport.ants.gouv.fr avant votre ren-
dez-vous en mairie. La liste des documents à fournir y est indiquée en 
fonction de votre situation.
Rappelons que chaque usager peut effectuer une demande de titre d’identi-
té dans n’importe quelle mairie du territoire équipée du dispositif de recueil 
sécurisé des données, et non pas seulement dans sa commune de résidence.

Saint-Michel-sur-Orge compte parmi la trentaine de communes essonniennes 
-sur 196- habilitée à délivrer des passeports et des pièces d’identité.  
La constitution du dossier du demandeur nécessite toutefois de prendre  
un rendez-vous préparatoire à l’Hôtel de Ville. C’est obligatoire.

LE CIMETIÈRE PASSE 
À L’HEURE D’HIVER
Considérant qu’il y a lieu 
d’adapter les horaires d’ou-
verture du cimetière aux 
heures où la clarté du jour 
est suffisante pour assurer 
la sécurité des visiteurs, les 
heures d’ouverture et de fer-
meture�sont�modifiées�comme�
suit du 3e dimanche d’octobre 
au dernier samedi de mars :

A 8h à 17h en semaine.
A  9h à 17h les samedis,  

dimanches et jours fériés.

LE CONSEIL CITOYEN A BESOIN DE VOUS
Habitants de Boieldieu-Bizet, rejoignez l’équipe et agissez pour l’amélioration de la qualité 
de vie dans votre quartier ! Un bus itinérant sera présent le mardi 9 octobre de 16h à 18h30 
devant l’école Lamartine pour vous renseigner.

Si vous êtes intéressé, rien de plus simple : complétez le coupon de candidature 
ci-dessous et déposez-le dans l’une des boîtes aux lettres situées à l’entrée du 
centre municipal de la Guette ou à l’Hôtel de Ville pour vous faire connaître. En 
partenariat avec Cœur d’Essonne Agglomération, un City’bus itinérant se rendra 
par ailleurs à la rencontre des habitants de Boieldieu-Bizet, le mardi 9 octobre 
de 16h à 18h30 allée Erik Satie devant l’école Lamartine. Le Conseil citoyen sera 
présent pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser.
Les Conseils citoyens ont été mis en place dans les quartiers dits prioritaires de 
l’Agglo pour permettre aux habitants et aux acteurs locaux de s’investir dans 
la vie de leur quartier : habitat, éducation, tranquillité publique, emploi, santé, 
sport, culture, etc. Aucune connaissance particulière n’est nécessaire pour 
participer, les sujets abordés sont accessibles à tous. Le choix des membres 
s’effectue dans un souci de neutralité, de parité et de représentativité, indépen-
damment du pouvoir politique. Incubateurs d’idées, les Conseils citoyens ont 
pour rôle de remonter les attentes et les besoins des habitants et participent au 
comité de pilotage du contrat de ville.

A Plus d’infos : 01 80 37 23 29

✂
CANDIDATURE

Conseil citoyen de Boieldieu-Bizet à Saint-Michel-sur-Orge

Je soussigné(e)

Résidant au 

Age                  Sexe                                  N° de tél

Courriel 

Souhaite présenter ma candidature au Conseil citoyen de Boieldieu-Bizet

Date                                 Signature

➔  coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la gardienne de la résidence, au Centre munici-
pal de la Guette ou à l'Hôtel de Ville avant le 30 novembre 2018. Indiquer "Conseil citoyen".
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Vie locale

Cinq décennies se sont écoulées depuis l’ouverture  
de l’établissement scolaire de l’avenue Saint-Saëns,  
en 1968. Rendez-vous sur place, le samedi 13 octobre de 14h 
à 18h30, pour un anniversaire animé et riche en souvenirs.

Anciens élèves, enseignants et personnels se mobi-
lisent depuis plusieurs mois pour organiser la fête, 
sous la houlette de la direction du collège Nicolas Boi-
leau avec le soutien de la municipalité. Au programme : 
une expo-souvenirs de documents et photos de classe 
exhumés du passé, un film réalisé par le service jeu-
nesse, des défis sportifs et bien d’autres surprises.

"Des espaces d’écriture ont été prévus dans l’établissement 
sur lesquels tout le monde pourra mentionner ses anec-
dotes, ses souvenirs", précise Céline Tourrier, la princi-
pale. "Des activités et des défis sportifs seront aussi pro-
posés avec un jeu, Fort Boileau, imaginé pour l’occasion". 

"Des élèves actuels intervieweront des anciens puis réalise-
ront des vidéos", ajoute Sandrine Ladegaillerie, adjointe 
au Maire en charge du Scolaire et de la petite enfance. 
"Il y aura aussi un concours pour désigner le prochain logo 
du collège !". 

Les équipes sont à pied d’œuvre,  
une grande soirée anniversaire  
est en préparation pour l’occasion,  
le vendredi 23 novembre. 

On n’a pas tous les jours 30 ans ! 
Fidèle à son ADN, c’est en interac-
tion avec les Saint-Michellois que le 
centre social Nelson Mandela, créé en 
1988, concocte depuis des semaines le 
programme des festivités. 

Les caravanes de l’été et 
notre présence à la Fête 
de la Ville nous ont permis 
de rencontrer beaucoup 

de monde pour préparer l’événement", 
se réjouit Erella Duval, la directrice 
de ce lieu de vie, d’animation et de 
proximité devenu incontournable au 
fil des ans. "Nous avons recueilli des 
témoignages de gens qui nous racontent 
l’importance du centre social pour eux, 
d’autres nous ont apporté des photos, des 
articles de journaux, des écrits relatifs aux 
projets conduits dans les années 90…"
"Le centre, c’est un peu chez moi, on 
s’y sent comme à la maison", rapporte 
un fidèle."Au début, je pensais que ce 
n’était pas fait pour moi et j’ai découvert 
tout ce qu’il s’y passait, on devrait faire 
savoir à tous les Saint-Michellois que le 
centre social, c’est pour tout le monde !", 

témoigne un autre habitué. Encore 
quelques semaines à attendre et votre 
Saint-Michel, Ma Ville lèvera le voile 
sur le programme complet de cette 
soirée anniversaire qui s’annonce 
riche en émotions et en surprises, "un 
programme pensé à partir de vos envies, 
réalisations et afin que cet anniversaire 
vous rassemble autant qu’il vous res-
semble !", confie Muriel Mosnat, Pre-
mière Adjointe au Maire en charge des 
Affaires sociales 

LE CENTRE SOCIAL FÊTE SES                   ANS

Envie de participer ? Il n’est pas trop 
tard pour prendre contact avec les 
équipes !

A Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns

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

Le CEPFI et les professeurs d’EPS tiendront un stand de res-
tauration, sans oublier le gâteau d’anniversaire et les dis-
cours, vers 16h selon quelques indiscrétions... Venez nom-
breux ouvrir la boîte à souvenirs !

COLLÈGE BOILEAU : 50 BOUGIES ET DES SURPRISES
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Travaux cadre de vie

DES ALLÉES PROPRES ET PLANES  
POUR ENCOURAGER LA MARCHE !
Après l’allée des Mares Yvon et l’allée des Prairies, l’allée  
de la Bouloie va à son tour se refaire une beauté grâce  
à l’action des services techniques. Favoriser l’accès piétonnier 
et inciter à la marche sont les objectifs de ce programme  
de rénovation des liaisons douces de la Ville.

Les travaux de réfection de l’allée des Prairies sont ter-
minés. Une couche de grave a été déposée entre la rue de 
la Source et la rue des Palefreniers. Les déformations de 
cette voie de promenade prisée des promeneurs à pied ou 
à vélo ont été corrigées. Un chantier identique sera entre-
pris fin octobre par les services techniques sur l’allée de 
la Bouloie et l’allée longeant le terrain rouge, entre l’allée 
des Prairies et la Boële. Ces opérations s’inscrivent dans 
le programme des actions environnementales de réno-
vation des sentes piétonnes démarré depuis plusieurs 
années dans la commune, et dont l’objectif est d’amé-
liorer la qualité des liaisons douces empruntées par les 
Saint-Michellois.

En juillet, l'allée des Mares Yvon, exclusivement pié-
tonne, a ainsi été rénovée sur 160 mètres côté avenue 
de Brétigny, soit environ 1/3 de sa longueur. L’allée des 
Mares Yvon constitue non seulement une allée de pro-
menade à proximité du quartier de la Fontaine de l’Orme 
et du Bois des Roches mais également un itinéraire pié-
tonnier vers le lycée Léonard de Vinci et le gymnase des 
Mares Yvon. Un revêtement en grave naturelle sans bor-
dure a été déposé pour lui conserver son caractère cham-
pêtre, tout en améliorant le confort des piétons pour 
encourager à la marche. Une barrière forestière en bois 
a été posée à l’entrée pour limiter les accès des véhicules 
motorisés.

Allée des Prairies

UN NOUVEL ENROBÉ POUR LE SENTIER 
DU RÛ DE FLEURY
La commune va procéder début octobre à la rénovation 
du revêtement du sentier du Rû de Fleury pour sa por-
tion située entre la rue de la Fontaine Gallot et la rue Léo 
Lagrange.
Elle s’accompagnera également de la mise en place d’une 
"aire piétonne" sur le sentier, caractérisée par un enrobé 
de couleur beige. La signalisation (panneau, marquage 
au sol) sera aussi refaite sur le passage piéton côté Léo  
Lagrange pour une meilleure visibilité, en coordination avec 
Cœur d'Essonne Agglomération.
Sous réserve des aléas météo, le chantier devrait s’éta-
ler sur deux semaines. Les riverains seront informés par 
lettre des incidences sur la circulation et le stationnement.

DES BANCS PUBLICS TOUT NEUFS !
Les services techniques de la Ville engagent début 
octobre une campagne de rénovation et d’installation 
de nouveaux bancs publics. En tout, une trentaine de 
bancs tout neufs seront posés d’ici début novembre, 
notamment dans les allées des Prairies et de la Bou-
loie, ainsi qu’au cimetière.

Allée des Mares Yvon avant / après
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Travaux cadre de vie

SQUARE DE LA NOUE ROUSSEAU
Des clôtures à barreaux ont été installées autour de l’aire de jeux du square de 
la Noue Rousseau, en remplacement des grillages d’enceinte plus fragiles et 
malheureusement régulièrement dégradés. Le périmètre a été agrandi en pré-
vision de l’installation de nouvelles structures de jeu, programmée en 2019.

SQUARE  
DE LA LIBERTÉ
Le programme de rénovation 
des aires de jeu engagé par la 
Ville s’est poursuivi au square 
de la Liberté où le mur d’esca-
lade a été remplacé fin août.

• DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :
Août
21 - 6 allée des Thuyas - Isolation par 
l'extérieur

Septembre
5 - 118 rue des Tiphoines - Rénovation d'une 
partie de la toiture
5 - 7 bis rue de la Liberté - Création d'une clô-
ture sur rue
6 - 3 rue Charles Baudelaire - Changement 
de portail
10 - 2 rue des Fleurs - Pose d'une fenêtre 
de toit

• DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :
Août
10 - 12 rue de Rosières - Isolation thermique 
par l'extérieur 
17 - 12 bis allée Paul Claudel - Pose d'une 
fenêtre de toit

24 - 12 rue Pierre Curie - Création d'un es-
calier extérieur et perron en maçonnerie - 
garde-corps métalliques
24 - 34 avenue du Président Salvador Al-
lende  -  clôture
24 - 6 allée des Thuyas - Isolation par l'exté-
rieur
28 - rue la Fontaine/ 87 rue Emile Berthier  
- Division

Septembre
04 - 12 rue du Clos Giboux - Ravalement et 
isolation par l'extérieure
05 - 74 rue d'Enfer - Extension

• PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉPOSÉS :
Août
21 - 25 bis rue Aristide Briand - Modification  
de la porte arrière et des espaces extérieurs
Construction d'un abri de jardin et d'une ter-
rasse
24 - 5 rue du Clos Giboux - Création d'un 
immeuble de 4 logements

24 - 7 rue de Sainte Geneviève - Extension
30 - 53 rue la Fontaine - Création d'une ter-
rasse et d'un local de stockage

Septembre
06 - 19 allée Ampère - Réalisation d'une 
véranda

• PERMIS DE CONSTRUIRE 
ACCORDÉS :
Août
22 - 8 rue la Fontaine -Extension et réalisa-
tion de 2 logements
22 - 15 rue Pierre Curie - Extension
22 - 15 rue Emile Berthier - Extension de la 
maison / Démolition du garage et d'un abri 
de jardin

Urbanisme

NOUVELLE CLÔTURE 
AU CIMETIÈRE
300 mètres de clôture seront dérou-
lés autour du cimetière de la rue des 
Dragons fin octobre, en remplace-
ment des grillages vieillissants.
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Travaux voirie - bâtiments

Depuis le 11 septembre, et pour 4 semaines, le chantier de réfection 
des canalisations et des branchements d'eau de la rue de Montlhéry 
(RD 46) se poursuit entre la rue de Launay et l'allée des Prairies.  
La partie haute de la rue, entre la rue de Launay et la gare,  
avait été réalisée dans les délais cet été. Nécessaire, ce chantier 
préparatoire intervient avant la réfection complète de cet axe  
par le Conseil Départemental, prévue au deuxième trimestre 2019.

A NATURE DES TRAVAUX : 
réfection de la canalisation et des branchements d’eau potable, 
côté pair de la rue entre les numéros 2 et 32.

A MAÎTRE D’OUVRAGE : 
régie publique de l’eau.

A MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE CIRCULATION :
circulation alternée par feux au droit du chantier.

A MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE STATIONNEMENT : 
interdiction de stationner sur le tronçon de la rue.

A COLLECTE DES DÉCHETS : 
pas de modification.

A COUPURES D’EAU : 
en cas de coupure programmée, les riverains recevront une information dans 
un délai de 48h avant.

Le chantier étant mobile, des modifications des conditions de circulation 
peuvent intervenir selon son degré d’avancement. 

Retrouvez l’intégralité de l'arrêté municipal règlementant la circulation, le 
stationnement et les cheminements pour ce chantier sur le site internet de la 
Ville : www.saintmichelsurorge.fr

A Pour tout renseignement complémentaire auprès de la régie publique de l’Eau :  
N° vert 0 800 500 191

LES TRAVAUX RUE DE MONTLHÉRY 
EN PHASE 2

SIGNALISATION HORIZONTALE
Les peintures matérialisant les places de stationnement ont été rafraîchies 
par les services techniques de la Ville dans la rue Boieldieu et rue Bizet. 
Une place réservée aux personnes à mobilité réduite va aussi être créée rue 
du Four. D’ici la fin de l’année, la Ville et Cœur d'Essonne Agglomération 
poursuivront leur campagne de réfection des peintures au sol dans l’en-
semble des quartiers (passages piétons, stops...).

SÉCURITÉ DES PIÉTONS
D’autres travaux de signalisation, 
hors stationnement, doivent être 
menés prochainement par Cœur 
d’Essonne Agglomération, qui en 
a la compétence. Deux passages 
piétons en chicane agrémentés d’un 
plateau surélevé et de panneaux de 
signalisation ont déjà été réalisés rue 
Léo Lagrange et rue Jacques Prévert 
dans le prolongement du sentier du 
Rû de Fleury. Les passages piétons du 
carrefour rue des Gabriels - rue des 
Processions ont aussi été retracés.
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Travaux voirie - bâtiments

Une seconde jeunesse. En chantier tout l’été, l’éta-
blissement de la rue de Liers s’est paré de ses plus 
beaux atours à temps pour accueillir les enfants des 
classes maternelles et élémentaires en cette rentrée 
scolaire 2018-2019. La façade terne et vieillissante 
a été entièrement réhabilitée et isolée pour laisser 
la place à une enfilade de panneaux de couleur. Un 
camaïeu de rouge qui donne au bâtiment du groupe 
scolaire Blaise Pascal un nouveau souffle, en harmo-
nie avec le Signal Sonore Baschet, symbole de l’éta-
blissement restauré pendant de longs mois en 2017 
et qui a retrouvé sa place dans la cour de récréation 
au printemps dernier. 

L’embellissement du groupe scolaire n’est pas fini. 
Les services techniques de la Ville vont mettre à 
profit les vacances de la Toussaint pour rafraîchir 
les peintures de la cage d’escalier principale de 
l’école élémentaire ainsi que le sol du grand couloir 
du deuxième étage.

LE GROUPE SCOLAIRE BLAISE PASCAL 
A FIÈRE ALLURE 

Le chantier de construction du futur 
pôle sportif, familial et associatif 
avance et le bâtiment prend forme. Les 
travaux de gros œuvre qui concourent 
à la solidité et à la stabilité de l’édifice 
(fondations, murs, charpentes, plan-
chers, étanchéité) sont achevés. Place 
maintenant aux travaux de second 
œuvre, plus "légers". D’une surface au 
sol de 1 191 m2, ce bâtiment largement 

PÔLE DES MARES YVON : LE GROS ŒUVRE 
EST TERMINÉ

financé par le Conseil départemental 
de l’Essonne dans le cadre du Contrat 
de Territoire accueillera un pôle sportif 
(dojo, salle de combat, vestiaires indé-
pendants, locaux de stockage, etc.) et 
un pôle associatif et familial (salles 
de réunion et d’activités modulables, 
office de cuisine, stockage). Débuté 
en janvier 2018, le chantier devrait 
s’achever au deuxième trimestre 2019.

UN FERRONNIER  
POUR LE PORTAIL  
DU PARC JEAN VILAR
Le portail ancien d’accès au parc 
Jean Vilar situé entre l’Hôtel de 
Ville et la nouvelle aile Jean Vilar 
a été retiré le 13 septembre pour 
être remis en état. Sa restauration 
a été confiée à un spécialiste en 
ferronnerie et devrait prendre 
environ 1 mois. Les travaux de 
réfection du muret qui supporte 
le portail ont interdit le passage 
piétonnier pendant quelques 
jours fin septembre. Des grilles 
provisoires interdiront le passage 
de véhicules jusqu'à l'installation 
finale de l'ouvrage.
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Enfance-scolaire

UNE RENTRÉE SCOLAIRE SEREINE
2429 petits Saint-Michellois ont repris le chemin des 14 écoles maternelles  
et élémentaires de la Ville, le 3 septembre dernier. Un effectif stable  
avec une fermeture de classe évitée à l’école maternelle du parc de Lormoy.

La principale nouveauté à prendre en compte en cette rentrée 
2018 reste le retour effectif à la semaine de 4 jours, décidée de 
façon concertée au printemps dernier. Les ateliers périscolaires 
encadrés (sportifs, culturels et/ou d’éveil) créés dans le cadre de 
la réforme des rythmes scolaires ont été maintenus les mardis 
et jeudis malgré cette nouvelle organisation. Les accueils de loi-
sirs du mercredi fonctionnent à nouveau, eux, toute la journée, et 
doivent proposer des activités aux enfants notamment le matin. 
La nature et la diversité des projets pédagogiques à mettre en 
place ce jour-là seront d’ailleurs des points abordés tout au long 
de l’année par les partenaires éducatifs dans le cadre de la mise 
en�place,�à�Saint-Michel-sur-Orge,�du�"plan�mercredi".

Ce plan élaboré par le ministère de l’Éducation nationale pro-
pose d’accompagner les communes qui souhaitent améliorer la 
qualité des activités proposées aux enfants hors temps scolaire, 
idéalement en lien avec le sport, la culture ou l’environnement 
et le programme scolaire. Avec à la clé un doublement des aides 
de la CAF. 

Les enfants des accueils de loisirs de Saint-Michel-sur-Orge 
bénéficient déjà le mercredi de l’encadrement d’animateurs, un 
éducateur sportif est également disponible, la Ludo-
thèque intervient régulièrement et des accords ont 
été passés avec les cinémas (Marcel Carné et à Bré-
tigny-sur-Orge avec l’Agglo) et le Centre Culturel 
Baschet. Autant�d’atouts�pour� un�"plan�mercredi"�
réussi.

Les parents qui le souhaitent seront associés à ces 
discussions sous la forme de groupes de travail avec 
les différents partenaires de la vie éducative dans le 
cadre de la mise à jour, dans les mois qui viennent et 
en raison du passage à la semaine de 4 jours, du pro-
jet éducatif de territoire (PEDT) et du projet éducatif 
local (PEL) de la Ville de Saint-Michel-sur-Orge.

DISPOSER D’UN MERCREDI COMPLET, 
C’EST POUVOIR PROPOSER DES JOURNÉES 
D’ÉVEIL CULTUREL, SCIENTIFIQUE OU PATRI-
MONIAL EN ORGANISANT DES SORTIES 

TELLES QU’IL Y EN A L’ÉTÉ, PAR EXEMPLE".

Sandrine Ladegaillerie, adjointe au Maire 
chargée du Scolaire et de la petite enfance.

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2018
A Fin des cours : samedi 20 octobre 2018

A Jour de reprise : lundi 5 novembre 2018

Rappel : Les fiches d’inscription aux accueils de loisirs 
pour les vacances de la Toussaint étaient à remettre le 28 
septembre au plus tard. Toute inscription remise après ce 
délai ne sera prise en compte que sous réserve de place 
disponible.

A Contact : Service Actions Éducatives – 01 69 80 51 05
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Enfance-scolaire

Les élèves de CM1 des écoles de la Ville sont appelés aux urnes 
le lundi 8 octobre pour élire leurs représentants au CME.  
Les élus recevront leur écharpe et, nouveauté cette année,  
un drapeau, le 9 octobre lors d’une cérémonie à la mairie.

Envie de s’impliquer dans la vie citoyenne ? Des idées 
à proposer pour améliorer la vie quotidienne à Saint- 
Michel-sur-Orge ? Le Conseil Municipal des Enfants est 
l’outil idéal pour apprendre la démocratie, l’écoute et le 
dialogue, et mener à son terme un projet porté ensemble 
avec l’aide des services de la Mairie. Comme chaque année 
au mois d’octobre, les enfants des classes de CM1 sont 
invités à élire leurs représentants au CME, une aventure 
qui se construit dès l’élaboration de la profession de foi que 
les futurs élu(e)s auront défendu devant leurs camarades. 

J’encourage les enfants à tenter cette aventure qui 
permet de réfléchir et d’agir sur des projets tels 
que la protection de l’environnement, la solidarité 
avec les personnes âgées, la santé, le sport...", 

s’enthousiasme Sophie Rigault, Maire de Saint-Michel-
sur-Orge. "L’avis des enfants est précieux, ils sont les citoyens 
de demain". Élus pour un mandat de 2 ans, voire 3 ans pour 
les plus intéressés qui en font la demande, les jeunes 
conseillers se réunissent toutes les trois semaines en 
assemblées plénières, participent à des visites citoyennes 
et mènent à bien leurs projets (cabanes à livres, em-

bellissement de 
bennes à ordures, 
nichoirs à oiseaux, 
expo photo sur la 
Ville pour les plus 
récents). Les élus 2018 se verront remettre leur écharpe 
tricolore à la mairie au lendemain du vote, le mardi 9 
octobre. Le CME recevra aussi un drapeau tricolore offert 
par le Conseil départemental de l’Essonne.

POUR ÊTRE CANDIDAT, IL FAUT :

A Être élève de CM1 dans l’une des écoles de la Ville.
A Habiter à Saint-Michel-sur-Orge.
A Avoir l’autorisation de ses parents.
A Proposer des idées de projets !

QUI VOTE ?
Uniquement les élèves de 
CM1 des écoles de la Ville, 
en glissant leur bulletin 
dans l’urne, comme les 
grands !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : 
ÉLECTIONS EN VUE !

LES PARENTS D’ÉLÈVES 
ÉLISENT AUSSI LEURS 
REPRÉSENTANTS
Envie de participer aux conseils 
d’école, de classe et d’admi-
nistration des établissements 
scolaires qui accueillent vos 
enfants ? Devenez représen-
tants des parents d’élèves 
et travaillez avec les équipes 
pédagogiques, soyez un relais 
entre la vie scolaire et la sphère 
familiale. Organisé par chaque 
responsable d’école maternelle, 
élémentaire, de collège ou de 
lycée, le scrutin se tiendra cette 
année le 12 octobre.

EXPO : SAINT-MICHEL EN PHOTOS
Notre ville est belle et les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants 
ont voulu le faire savoir ! Pour cela, ils ont imaginé un concours photo 
ouvert à tous, petits ou grands. La nature, un moment de vie, des lieux 
connus ou plus confidentiels, il n’y avait pas de thème imposé. Un seul 
impératif : que les photos aient été prises à Saint-Michel-sur-Orge. De 
nombreux habitants se sont prêté au jeu, les enfants ont constitué un jury 
pour établir leur sélection parmi toutes les photos reçues. Dévoilée en 
mairie en septembre à l’occasion de la cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants, l’exposition itinérante s’installera au Centre Culturel Baschet 
jusqu'au 2 octobre pour l’ouverture de la saison culturelle.
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Jeunesse

FESTI’JEUNES 2018 : VENEZ FAIRE 
LA FÊTE EN FAMILLE !
Rendez-vous le samedi 6 octobre, de 13h à 19h à l’Espace Jeunes 
Descartes. La manifestation séduit chaque année plus d’un millier 
de Saint-Michellois grâce à un large éventail de surprises  
et d’animations proposé par la Ville. 

Au programme de cette 21e édition, des jeux, du sport, du 
fun et des sensations fortes : freestyle airbag pour des 
sauts à vélo avec atterrissage sur coussin d’air, tir à l’arc, 
skatepark et saut à l’élastique perché sur une nacelle à 55 
mètres du sol (voir conditions sur place) ! Quatre struc-
tures gonflables géantes seront aussi de la partie. Plus 
calme : des ateliers fabrication de cartes Mangas et de 
tresses Ateba, un parcours prévention routière, l’espace 
Wii Just dance et jeux en bois avec la Ludothèque et, tout 
l’après-midi, des initiations au djembé et des prestations 
musicales.

A Espaces Jeunes Descartes – 62, avenue Saint-Saëns 
Entrée libre, restauration légère sur place

Concocté par les services Enfance et Jeunesse de la Ville, 
Festi’Jeunes, c’est toute une organisation dans laquelle 
certains adolescents eux-mêmes n’hésitent pas à 
s’engager. "C’est moi qui ai proposé mon aide !" confie 
fièrement Abderrahim Hambli, 16 ans, un habitué du 
Club Ados de Saint-Michel-sur-Orge. "Je donne un coup 
de main, je renseigne les gens le jour de la manifestation" 
poursuit cet élève du lycée Léonard de Vinci. Le Club 
Ados, qu’il fréquente assidûment comme son grand 
frère avant lui, c’est un peu une deuxième famille.

À 16-17 ans, certains manifestent l’envie de 
jouer un rôle actif", observe avec bienveil-
lance Lakhdar Bouhlala, coordinateur du 
club Ados. "L’idée c’est de donner des res-

ponsabilités à ceux qui le souhaitent, pour qu’ils se rendent 
comptent de tout le travail fait en amont. C’est intéressant 
pour nous aussi de les voir s’impliquer, pour apprendre 
d’eux." Comme Abderrahim, une dizaine d’adolescents 
se sont portés volontaires cette année.

FOCUS

Lakhdar Bouhlala, coordinateur du club Ados, et le jeune 
Abderrahim Hambli, 16 ans, qui n’hésite pas à donner de sa 
personne pour l’organisation du Festi’Jeunes 2018 !

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
LE 20 OCTOBRE
Le Club Ados ouvre ses portes au public le samedi 20 
octobre de 14h à 17h à l’Espace Jeunes Descartes. Une 
bonne occasion pour rencontrer les animateurs et se 
renseigner sur toutes les activités, séjours et sorties 
proposés aux jeunes de 11 à 17 ans ainsi que sur les 
modalités d’inscription.

A 62 bis, avenue Saint-Saëns
Contact : 01 60 15 72 10
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Environnement

À BICYCLETTE 
EN ESSONNE !

Se déplacer à vélo, c’est simple, bon 
pour la santé et cela ne pollue pas. 
Autant dire que c’est un mode de 
déplacement à encourager.

Et pour le cela, le Département se 
donne les moyens de ses ambi-
tions : un budget de 10 millions d’eu-
ros pour la période 2018-2021 est 
d’ores et déjà prévu. Cet investisse-
ment massif est destiné à rénover 
les pistes cyclables existantes et à 
aménager de nouveaux itinéraires. 
Le but est de répondre aux besoins 
des cyclistes en développant le ré-
seau d’itinéraires de loisirs et tou-
ristiques mais aussi en favorisant 
les déplacements domicile/travail/
étude.

« Il existe quelque chose de remar-
quable chez nos voisins, c’est la 
Loire à vélo. À notre tour mainte-
nant de créer la Seine à vélo. » Un 
rêve éveillé ? Pas vraiment. François 
Durovray, le président du Départe-
ment de l’Essonne entend bien le 
réaliser.

SUR MON DÉPARTEMENT

CHENILLES PROCESSIONNAIRES :  
LA LUTTE CONTINUE
L’arrivée de l’automne est propice aux traitements contre les chenilles pro-
cessionnaires du pin. Pour prévenir l’apparition des cocons à la cime des 
arbres, les agents du service Cadre de vie de la Ville vont procéder à des pul-
vérisations de produit biocide dès le mois d’octobre. Cette méthode de lutte 
est biologique, à base de bacillus thuringiensis, une bactérie qui s’attaque 
aux chenilles mais sans danger pour l’homme et les autres animaux. Les 
pulvérisations seront effectuées le soir sur les arbres pour limiter l’appari-
tion des chenilles, généralement autour du mois de février.

SÉCURISATION DU TALUS SNCF 
RUE ANATOLE FRANCE
La SNCF entreprend courant octobre des travaux de sécurisation d’un 
talus situé entre le parking de la gare de Saint-Michel-sur-Orge, pour 
sa partie haute, et la rue Anatole France, pour sa partie basse. Ce chan-
tier de taille raisonnée d’arbres jugés dangereux pour la sécurité du pu-
blic s’accompagnera d’une opération de mise en valeur d’arbres repré-
sentant un intérêt patrimonial et écologique, notamment des tilleuls, 
cerisiers et acacias aux floraisons favorisant les insectes pollinisateurs.
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DES ATELIERS POUR TOUS  
AU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA
L’équipe d’animation vous accueille tout  
au long de l’année à l’écoute de vos 
besoins, et de vos envies.

L’ATELIER DES PARENTS
Vous êtes parents, vous souhaitez 
échanger sur vos préoccupations liées 
à l’éducation des enfants ? Venez en 
discuter autour d’un café. Un mardi 
sur deux. 
Entrée libre.

Mardi 2 octobre de 9h30 à 11h15 : 
Accueil des nouveaux parents, choix 
des thèmes pour le premier semestre, 
retour sur les vacances.

L’ATELIER MOTRICITÉ
Parents, partagez du temps de jeu et 
d’éveil dans un espace aménagé pour 
les tout-petits (moins de 3 ans). 
Entrée libre.

Mardi 9 octobre et les mercredis 3 et 
17 octobre de 9h30 à 11h30.

LE CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
Partagez un café ou un thé, des conseils 
et astuces santéet bien-être avec une 
intervenante du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), une animatrice 
du Centre social Nelson Mandela, et des 
invités extérieurs. 
Entrée libre.

Vendredi 5 octobre de 14h à 16h : 
Un centre social, c’est quoi ? Quels 
loisirs trouver dans ma ville ? Tout 
vous sera dévoilé dans ce café spécial 
"Saint-Michel-sur-Orge".

Vendredi 19 octobre de 14h à 16h :
Prévention contre le cancer du sein dans 
le cadre de la campagne Octobre rose.

LES ATELIERS CHANTS
Rejoignez l’atelier de chant choral 
pour vous amuser et préparer plu-
sieurs morceaux avec un chef de 
chœur. Pas besoin de partition ni de 
texte, il faut juste aimer chanter !

Tous les vendredis (hors vacances 
scolaires) de 10h30 à 11h30
Participation : 5 € par trimestre.

L’ATELIER BRICO RÉCUP !
Des astuces pour ne rien jeter, tout 
récupérer et bricoler pour donner une 
seconde vie à vos objets !

Vendredi 12 et vendredi 26 octobre 
de 14h à 16h, au centre social.

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Nombreuses animations pour tous : 
ateliers manuels, cuisine, jeux, sor-
ties. Le programme est disponible 
tous les mois à l’accueil du centre et 
sur son blog.
Entrée libre. 

LES ATELIERS COUTURE
Apprenez les basiques (piquer droit, 
monter une fermeture éclair, etc.) ou 
laissez libre cours à votre créativité 
(sur patron). Reprise le lundi 1er oc-
tobre, sur inscription.

Tous les lundis de 9h à 11h (débu-
tants) et jeudis de 9h à 11h (perfec-
tionnement).
Tarif : 5 € par trimestre et par formule.

A Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns

Informations et contact : 01 69 25 40 20
http://csnelsonmandela.centres.sociaux.fr

TOUS MOBILISÉS 
POUR LE TÉLÉTHON !
Cette année, le Téléthon 2018 aura 
lieu le samedi 8 décembre. Soutenue 
par la Ville, l’association organi-
satrice "Les Amis de Stéphane" a 
besoin de vous pour donner encore 
plus d’ampleur à cet événement. 
Une réunion a été organisée à la salle 
des Mariages de l’Hôtel de Ville le 25 
septembre avec toutes les associa-
tions saint-michelloises souhaitant 
participer à cet élan de solidarité 
nationale. Rendez-vous dans votre 
magazine de novembre pour plus 
de détails sur cette mobilisation des 
bénévoles et de la Ville.

OCTOBRE ROSE 
CONTRE  
LE CANCER DU SEIN
La Ville de Saint-Michel-sur-Orge 
s’associe cette année encore à la 
campagne d’Octobre rose, mois de 
sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein. Des parapluies et des rubans 
roses symbolisant la cause seront 
dispersés en ville pour alerter l’opi-
nion sur l’importance du dépistage 
précoce de cette maladie. Le Centre 
social Nelson Mandela organisera un 
atelier "Café santé vous bien" sur le 
cancer du sein le vendredi 19 octobre 
de 14h à 16h, première cause de décès 
par cancer chez la femme en France. 
Détecté à un stade précoce, il peut 
non seulement être guéri dans plus 
de neuf cas sur dix, mais aussi soigné 
par des traitements moins lourds. Pour 
plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter l’ADMC91 (Association pour 
le Dépistage des Maladies Cancéreuses 
en Essonne).

A Contact : ADAM91 – 01 64 90 52 12
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BÉNÉFICIEZ DES AIDES  
DE FIN D’ANNÉE DU CCAS
Le Centre communal d’Action sociale vient chaque année en aide 
aux familles saint-michelloises qui en ont besoin sous la forme 
de Tickets Service Énergie (permettant de payer les factures 
d’électricité, de gaz…) ou de chèques cadeaux. Les dossiers  
sont à constituer du 15 au 18 octobre.

Le montant de ces aides oscille entre 60 et 110 €. Elles 
sont accordées en fonction des ressources et du nombre de 
personnes dans la famille. Pour en bénéficier, vous devez 
également habiter la commune depuis au moins 3 mois.

DATES DES PERMANENCES 
Au Centre Municipal de la Guette (6, allée de la Guette) :

A Lundi 15 octobre de 14h à 17h
A Mardi 16 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h
A Mercredi 17 octobre de 9h à 12h
A Jeudi 18 octobre de 14h à 17h

À�la�Maison�des�Seniors�(place�du�19�mars�1962)�:

A Jeudi 18 octobre de 14h à 17h

POUR PRÉPARER VOTRE DOSSIER 
Vous constituerez votre dossier en direct avec un travail-
leur social en vous rendant à l’une des permanences pro-
posées en octobre au Centre Municipal de la Guette ou à 
la Maison des Seniors.

Le jour J, vous devez impérativement vous présenter avec 
les pièces suivantes (tout dossier incomplet sera refusé) :

A Carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité ;
A Livret de famille ;
A Justificatif de résidence de plus de 3 mois au nom du 
demandeur (quittance de loyer, taxe d’habitation, taxe 
foncière) ;
A Justificatifs de toutes les ressources de la famille des 
3 derniers mois (salaire, Pôle Emploi, CAF, pension ali-
mentaire, pension d’invalidité, indemnités journalières, 
pensions de retraite…) ;
A Avis d’imposition 2017 et 2018.

A Pour toute information complémentaire : 01 80 37 23 00

PLAFONDS DE RESSOURCES 2018

Nombre  
de personnes  
dans la famille

Plafond  
de ressources 2018

Montant de l'aide 
attribuée  

en chéquiers

1 833.20 € 60 €
2 1293.54 € 70 €
3 1321.50 € 80 €
4 1541.75 € 90 €
5 1835.00 € 100 €
6 2129.00 € 110 €

Le prochain atelier " Prise de parole en public et valorisation 
de l'image professionnelle" aura lieu les 4 et 5 octobre  
au Centre communal d’Action sociale de Saint-Michel-
sur-Orge, 6 allée de la Guette, en partenariat avec Cœur 
d’Essonne Agglomération. Il reste des places !

CONTENU :

A "Osez prendre la parole en public !", 
Une journée de 9h à 12h et de 13h à 16h, possibilité 
d’apporter un déjeuner froid sur place.
A "Valorisez votre image professionnelle !", 
Une journée 9h à 12h et de 13h à 16h, possibilité  
d’apporter un déjeuner froid sur place.

EMPLOI : METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ
Attention, il est impératif d’être disponible pour la 
totalité des ateliers.

Public concerné : toute personne en recherche 
d’emploi résidant sur le territoire Cœur d’Essonne 
Agglomération. Un accueil prioritaire est réservé aux 
personnes résidant au sein d’un quartier politique de 
la ville.

A Inscription par mail : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr
Contact : 06 49 73 29 60
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Théâtre
Ivanov, de Tchekov, par Benedetti
Après La Mouette, Oncle Vania, Trois Sœurs et la Cerisaie, 
l’acteur et metteur en scène Christian Benedetti poursuit 
son projet de monter l’intégralité de l’œuvre dramatique 
d’Anton Tchekov. Après trois semaines de répétition à 
l’Espace Marcel Carné, celui qui est aussi directeur du 
Théâtre-Studio d’Alfortville donnera avec sa troupe 
à Saint-Michel-sur-Orge la première représentation 
d’Ivanov, première pièce du répertoire de l’écrivain 
dramaturge russe. Mêlant satire sociale et histoires 
sentimentales, la pièce évoque le désarroi d’une géné-
ration d’intellectuels confrontée au déclin de la Russie 
des tsars. Au cœur d’une société malade, Ivanov se débat 
sur les ruines de ses idéaux.

Vendredi 19 octobre à 20h30 
1, place Marcel Carné 
Durée envisagée : 1h50

A Infos et Billetterie : 01 69 04 98 33 
Sur place du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 

17h30 Tarif A

À L’ESPACE MARCEL CARNÉ
Cinéma
Jeudi 11 octobre à 20h30
L’éveil de la permaculture d’Adrien Bellay. Dans le cadre 
de la fête de la Science. Suivi d’un débat avec Terre de 
Liens Ile-de-France.

Dimanche 14 octobre à 15h
Entrez les artistes, 10 courts métrages inédits. Dans le 
cadre de la fête du Cinéma d’animation. En présence 
de la réalisatrice Amélie Harrault. À partir de 14 ans.

Lundi 22 octobre à 20h30
The ride en présence de la réalisatrice Stéphanie Gil-
lard. Soirée en partenariat avec le comité de solidarité 
avec les indiens d’Amérique.

A Infos et tarifs : www.espacemarcelcarne.fr / 01 69 04 98 33

LA MÉDIATHÈQUE, TOUT UN PROGRAMME !
Mardi 2 octobre à 16h30
Atelier jeux vidéos sur grand écran
Sur réservation à partir de 8 ans

Samedi 6 octobre à 16h
Contes d'Afrique
Par Souleymane Mbodj conteur et musicien sénégalais.
À partir de 4 ans, réservation à partir du 15 Septembre

Mercredi 10 octobre à 10h30
Des Petits et des histoires
Comptines, lectures et jeux de doigts.
Pour les O-3ans, désormais sur réservation.

Samedi 13 octobre à 10h45
Atelier musique
En partenariat avec le conservatoire de Saint-Michel-sur-
Orge. Expérimentez la pratique d’un instrument (guitare, 
percussions, basse, ukulélé). 
Pour adultes et ados à partir de 15 ans, sur réservation

Mercredi 17 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h
La Malle à jouer
Jeux pour petits et grands avec les ludothécaires de la ville. 
Entrée libre

Jeudi 18 octobre à 10h
Les essentiels informatiques : découvrez la tablette
Les tablettes sont fournies le temps de l'atelier.
Public adulte, sur réservation

Jeudi 25 octobre à 9h30 et/ou 10h30
3 p’tites notes
Atelier d’éveil musical animé par Aude Eberhardt. 
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte, 
sur réservation

Samedi 27 octobre à 11h
Le Temps des histoires
Les bibliothécaires accueillent les enfants pour un temps 
de lectures.
Entrée libre

PROGRAMMATION SPÉCIALE FÊTE DE LA SCIENCE 
(MANIFESTATION SOUTENUE PAR LE DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE)

Mercredis 3 et 24 octobre à 16h
Appli hour : Toca nature
Crée et protège un petit monde de forêts et de lacs, peuplé d’ani-
maux sauvages.
Sur réservation, pour les 6-9 ans
Mardi 9 octobre à 19h30
Soirée lecture et dégustation : les vertus des plantes
Avec l’intervention du Conservatoire National des Plantes de Milly-
la-Forêt et de la compagnie Eclat de Lire.
Public ado/adulte, sur réservation
Mercredi 10 octobre à 15h
Atelier jardinage
Participez à la mise en route du nouveau jardin de la médiathèque !
Tout public, sur réservation
Samedi 13 octobre à 10h
Réalisation d’un arroseur automatique
Avec Marc Sibert du FabLab de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Public ado/adulte, sur réservation
Samedi 20 octobre à 10h ou 16h
Création de fleurs en papier
Pour les enfants de 6 à 10 ans, sur réservation.

A Place Marcel Carné
Saint-Michel-sur-Orge 

Contact et inscription aux ateliers : 01 69 72 84 60
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La Veuve Choufleuri  
dépoussière l’opérette
Des critiques unanimes, un spectacle joué avec succès à 
travers la France, des spectateurs conquis : les raisons 
d’aller au Centre Culturel Baschet rire des excentricités de 
la Veuve Choufleuri ne manquent pas. En attendant un mois 
de novembre chargé sur lequel nous reviendrons en détail 
dans la prochaine édition de votre Saint-Michel, Ma Ville, 

AU CENTRE CULTUREL BASCHET
l’équipe du CCB vous propose 1h10 de théâtre, de chant et 
d’humour avec cette adaptation décalée et fantasque de 
l’opérette d’Offenbach. Les comédiens-musiciens-chan-
teurs costumés de la compagnie des Chasseurs s’entêtent 
auront vite fait de vous faire oublier les clichés du genre. 
Entrez dans l’intimité des soirées mondaines de cette 
famille bourgeoise déjantée !

LE PITCH : 
Madame Choufleuri, qui vit avec sa fille Ernestine et son 
domestique Petermann, décide de donner une soirée chez 
elle pour impressionner le tout Paris. Au programme : de 
grands chanteurs d’opéra italiens doivent se produire 
dans le salon... Mais rien ne va se passer comme prévu. 
Les artistes lui font faux bond ! Babylas, l’amant caché 
d’Ernestine, entre en scène avec sa solution : la mère, la 
fille et l’amant vont se travestir pour sauver l’honneur et 
donner le concert promis aux invités...

Dimanche 14 octobre à 16h  
1, rue Saint-Exupéry  
Tout public dès 7 ans
Compagnie Les Chasseurs s'entêtent
Mise en scène et adaptation : Alexandre Bussereau  
et Romane Coumes

A Billetterie : 01 80 37 23 58 
Sur place les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 18h 

En ligne : www.saintmichelsurorge.fr (onglet Billetterie) 
Tarif B

Façon(s) d’aimer à la manière hip hop
Ados, adultes, débutants ou confirmés, inscrivez-vous  
aux ateliers chorégraphiques d’octobre de la Compagnie 
Libre Style et assurez les premières parties de son spectacle 
"Façon(s) d’aimer", le 25 novembre, sur la scène de Baschet !

LE PROJET
D’octobre à novembre, les artistes de la Compagnie Libre 
Style dirigée par un ancien Saint-Michellois, Ismaël Diallo, 
professeur reconnu de Hip Hop et de danses urbaines, 
proposeront des stages créatifs à deux groupes de danseurs 
volontaires de la ville, débutants et confirmés.
L’aboutissement de ce parcours chorégraphique sera 
dévoilé le dimanche 25 novembre à 16h en premières parties 
du spectacle Façon(s) d’aimer au Centre Culturel Baschet.

Projet soutenu par l'association Structures sonores Baschet
Avec le concours financier du Conseil départemental de l'Essonne.

UN STAGE 
Du 22 au 26 octobre 2018 de 18h à 20h 
Répétitions générales le samedi 24 novembre de 14h à 18h
À la salle de spectacle du Centre Culturel Baschet.

LE SPECTACLE FAÇON(S) D’AIMER
Née de la rencontre magique entre le chorégraphe Saint-
Michellois Ismaël Diallo et l’équipe de l’association Struc-
ture Sonores Baschet, la jeune Compagnie Libre Style pré-

sente une première création professionnelle ambitieuse. 
Cette pièce pour une danseuse et deux danseurs abordera la 
question de la dualité amoureuse. Sur scène, une chanteuse 
et trois musiciens feront résonner les structures sonores 
Baschet au service d’une chorégraphie sensuelle et déstruc-
turée, mêlant danses hip-hop, classique et contemporaine.

Dimanche 25 novembre à 16h
Au Centre Culturel Baschet

A Infos et inscription gratuite au stage
Tél : 01 80 37 23 58

culture@saintmichel91.fr / www.saintmichelsurorge.fr
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Le Centre communal d’Action sociale (CCAS) a souhaité 
bâtir, en partenariat avec les associations de la Ville, un 
programme d’activités, de loisirs et de sorties pour les 
retraités saint-michellois qui fréquentent, ou qui vont 
fréquenter la Maison des Seniors. Certains ateliers ont 
déjà débuté, d’autres ouvrent en octobre. N’hésitez pas 
à vous rapprocher de la Maison des Seniors pour tout 
renseignement.

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

GYM DOUCE D’ENTRETIEN
avec Frédéric
Les jeudis de 9h15 à 10h15. Début le 04/10. 
Tarif : 85,25€. 
Entretenir son corps, renforcement musculaire.
Gymnase�Stéphane�Pinson

THÉÂTRE/ÉCRITURE 
animé�par�Saltimbanques�2000,�avec�Monica�et�Francis
Les mardis de 14h à 16h début le 2/10. 
Inscription en septembre à la Maison des Seniors.  
Tarif : 44€
Venez écrire et mettre en scène votre retraite ! Monica 
et Francis vous accompagneront et vous guideront dans 
cette aventure.
Maison�des�Seniors

DÉCORATION DES TABLES DU REPAS DE NOËL
avec Corinne
Les vendredis après-midi de 14h à 16h débute le 12/10. 
Inscription à la Maison des Seniors. Gratuit
Maison�des�Seniors

CRÉATION DE POUPÉES NÉNETTE ET RINTINTIN
avec Corinne
Les mercredis 3/10 et 7/11 de 14h à 16h. 
Gratuit
Faciles à confectionner ces deux personnages furent of-
ferts comme porte-bonheur aux poilus et aux civils expo-
sés aux bombardements pendant la Grande Guerre.
Les poupées seront distribuées le 11/11 lors d’un vernis-
sage commémoratif au Centre Culturel Baschet.
Maison�des�Seniors

BIEN VIVRE SA RETRAITE À SAINT-MICHEL 

DES LOGEMENTS ÉTUDIANTS  
CHEZ LES SENIORS
La résidence autonomie Debussy, située dans le 
quartier�du�Bois�des�Roches,�propose�à�la�location�
des studios étudiants de 25m2 entièrement meu-
blés, indépendants et équipés. Les loyers s’élèvent 
à� 535� €� incluant� le� chauffage,� l’eau,� une� cave� et�
une place de parking sécurisée. Vous pourrez aus-
si�bénéficier�de�toutes�les�facilités�offertes�par�la�
résidence : laverie, accès internet, parc, terrasse, 
vidéo-surveillance, etc. 

A Plus d’info : 01 60 15 82 44  
ou contact@residence-debussy.com

Résidence autonomie Debussy, 18 rue Debussy 
Saint-Michel-sur-Orge

Certains ateliers ont débuté dès septembre mais 
tous�ne�sont�pas�encore�complets.�Si�vous�êtes�
intéressé par l’une des activités ci-dessous, vous 
pouvez�encore�contacter�la�Maison�des�Seniors.

LE CORPS EN MOUVEMENT CRÉATIF 
animé�par�Créatif�Actua,�avec�Rosa
Les mardis de 10h à 11h30. 11 séances. Début le 25/09.   
Inscription avant le 21/09. Tarif : 30,25€. 
Nouveaux ateliers. Jeux et conscience de soi, mêlant 
danse, relaxation, conscience du corps et des élé-
ments, l’art sous toutes ses formes.
Maison�des�Seniors

GYM ÉQUILIBRE
avec Florian
Les mercredis de 9h à 10h ou de 10h à 11h.  
Début le 19/09.  
Tarif : 82,50€. 
Entretenir son corps, éviter les chutes, tous niveaux
Maison�des�Seniors

SELF-DÉFENSE 
animé�par�Saint�Michel�Sports,�avec�Evelyne�
Les jeudis de 9h30 à 11h du 13/09 au 18/10. 
Inscriptions en septembre à la Maison des Seniors.  
Tarif : 16,50€
Prévention des actes de malveillance adaptée aux se-
niors et initiation à la pratique du self-défense.
Maison�des�Seniors

ATELIER INFORMATIQUE 
avec Jean-Paul
Les mardis de 9h à 11h. Début le 25/09. 
Tarif : 2,75€ la séance. 
Venir avec son ordinateur portable.
Maison�des�Seniors��



Seniors

Vendredi 5 octobre
LA DOMOTIQUE, ÉTAT ACTUEL ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES

10h à 12h – Sainte-Geneviève-des-Bois – Salle Miroir, place Roger Perriaud.

Lundi 8 octobre
GARE AUX ARNAQUES

14h30 à 16h30 – Sainte-Geneviève-des-Bois – Salle du Champ de Foire, rue Léo Lagrange

Mardi 9 octobre
MAISON SAINE, FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS

15h à 16h30 – Sainte-Geneviève-des-Bois – Résidence A. Perrissin, 24, avenue de la Liberté

Mercredi 10 octobre
COURS ÉQUILIBRE-MULTISPORT INITIATION

10h à 11h30 – Villiers-sur-Orge – Salle des Fêtes, sentier des Senilliers

Mercredi 10 octobre
APRÈS-MIDI DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

14h à 17h – Saint-Michel-sur-Orge – Maison des Seniors, place du 19 Mars 1962

Intervention et conseils sur le sommeil, naturopathe, opticiens mobiles, sophrologie,  
massage, manucure, pédicure…

Jeudi 11 octobre
MAISON SAINE, LES ÉCO-GESTES

14h – Villiers-sur-Orge – Espace Colette, 10, rue des Rios

Vendredi 12 octobre
ATELIER MANUEL RECYCLAGE CRÉATIF

14h – Villiers-sur-Orge – Espace Colette, 10, rue des Rios
Sur inscription

N’hésitez pas à contacter le Centre communal d’action sociale (tél : 01 80 37 23 00) 
pour plus d’informations sur les ateliers et événements. L’entrée est libre et gratuite. 
Un�service�de�transport�peut�aussi�être�mis�à�disposition�sur�réservation�à�la�Maison�
des�Seniors�(tél�:�01�69�63�98�10).
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Jeudi 4 octobre

SORTIE VISITE DU  
CHÂTEAU DE BEAUGENCY
(inscriptions du 14 septembre)

Départ à 8h30 place du Marché 
et 8h35 arrêt de la Tour Gounod. 
La sortie sera suivie d’un repas 
au restaurant puis de la visite 
de la chocolaterie Alex Olivier 
de Neuville-aux-Bois.

Animation proposée par l’ADARC 
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 5 octobre

INSCRIPTION POUR 
LA SORTIE À L'OPÉRA 
THÉÂTRE DE MASSY

(sortie du 29 novembre)
14h – Maison des Seniors
Comédie musicale avec la com-
pagnie Rg’Airlines. 20 artistes 
sur scène. Embarquez pour 
un tour du monde de fête à 
Moscou, Rio, Madrid, Broadway, 
Bollywood ou encore Tahiti !
Tarif : 32 €. 35 places disponibles.

Sortie proposée par l’UNRPA
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 5 octobre

"CONTREBRASSENS"  
AU SILO À MÉRÉVILLE
19h40 – Départ en co-voiturage 
(participation 2 €) place du 
Marché
Spectacle à 20h30.  
Contrebassiste et chanteuse, 
Pauline Dupuy interprète les 
textes de Brassens avec respect, 
malice et féminité. Proposé par 
le théâtre de Brétigny.
Tarif et inscription : 06 33 38 96 66 
(Régis)

Sortie proposée par PAVO

Lundi 8 octobre

CONCERT
15h – Résidence les Jardins 
d’Arcadie, 1, rue de Liers
La chorale la Clé des Chants Jean 
Mandonnet chante des chansons 
françaises.

Animation proposée par l’ADARC 

  Agenda seniors
Lundis 1er, 8, 15, 22,  
et 29 octobre

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

Mardis 2 et 16 octobre

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

Mardis 2, 9, 16, 23  
et 30 octobre

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 3, 10, 17, 24  
et 31 octobre

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

Mercredis 3 octobre  
et 7 novembre

CRÉATION DE POUPÉES 
NÉNETTE ET RINTINTIN
14h à 16h – Maison des Seniors
Atelier créatif. Faciles à confec-
tionner, ces deux personnages 
étaient offerts comme porte-
bonheur aux poilus et aux civils 
exposés au bombardement 
pendant la Grande Guerre. Les 
poupées seront distribuées le 
11novembre lors d’un vernissage 
commémoratif au Centre Cultu-
rel Baschet.

Activité proposée par  
la Maison des Seniors

Animés par Evelyne, de l’association Saint-Michel Sports, 
ces ateliers sur inscription lancés en septembre et organi-
sés jusqu’au 18 octobre à la Maison des Seniors enseignent 
aux aînés des techniques simples pour rester maître de 
soi et bien réagir en cas d’agression.

L’idée n’est pas tant d’apprendre à maîtriser son agres-
seur que de savoir observer son environnement, rester 
calme et lucide en cas de mauvaise rencontre, réagir avec 
des gestes de défense simples avant de chercher à s’enfuir, 
"ce qui reste la meilleure des solutions !", précise Evelyne, la 
professeure. Après 45 mn d’enseignement théorique et de 
prévention des actes de malveillance (repérer les faux dé-
marcheurs, déjouer les cambriolages), place à la pratique 
! Guidés par l’animatrice, Muriel, Etienne et les autres 
s’essaient en groupe à la clé de bras, apprennent à placer 
leur corps en opposition, découvrent les points sensibles 
du corps à facilement viser pour neutraliser un agresseur 
sans avoir besoin de trop de force.

"Nous nous sommes inscrits par curiosité, mais aussi par ce 
que cela peut nous servir dans le monde qui nous entoure", 

confient Muriel et Etienne, Saint-Michellois de 60 et 64 
ans. "C’est comme les gestes de premiers secours. Les mettre en 
pratique, c’est exceptionnel, mais il faut les connaître et s’en-
traîner pour savoir réagir en situation réelle".

A Plus d’infos : 01 69 63 98 10 (Maison des Seniors)

DES COURS DE SELF-DÉFENSE  
POUR LES AÎNÉS
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Contacts & permanences à�la�Maison�des�Seniors (Place du 19 mars 1962)

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

Mardis 9 et 23 octobre

CHANTS ET EXPRESSION 
SCÉNIQUE
14h30 – Salle Berlioz
Chauffez votre corps et votre 
voix, et travaillez sur l’interpré-
tation et l’expression scénique 
autour d’une chanson.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 11 octobre

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE  
DE LA MADELEINE ET 
RESTAURANT EN SALLE 
PRIVATIVE

(inscriptions du 7 septembre)
Départ à 9h – Rendez-vous aux 
arrêts de la place du Marché 
puis de la tour Gounod.

Sortie proposée par l’UNRPA
en partenariat avec le CCAS

Jeudi 11 octobre

CINÉMA CONNAISSANCES  
DU MONDE
14h – Espace Marcel Carné 
"Splendeurs des lacs italiens, de 
la Lombardie à Venise" (Mario 
Introia). 
Tarif : 7 € pour les Saint-Michellois 
9 € pour les extérieurs.

Animation proposée par  
La Maison des Seniors

Vendredi 12 octobre

INSCRIPTION À LA SORTIE 
"FÊTE DU BEAUJOLAIS"
(sortie du jeudi 15 novembre)
14h à 15h30 
Maison des Seniors
En partenariat avec l’UNRPA  
Repas et après-midi dansant 
dans le cadre idyllique du Cha-
let du Moulin de Chailly. 
Tarif : 41 €. Adhérents UNRPA  
uniquement.  
50 places disponibles.  
Inscription auprès de l’UNRPA.

Sortie proposée par l’UNRPA

Dimanche 14 octobre

LA VEUVE CHOUFLEURI
15h45 – Centre Culturel Baschet
Théâtre, opérette (lire p.20)
Tarif adhérent PAVO : 6 €  
Inscription : 06 33 38 96 66 (Régis).

Sortie proposée par PAVO

Mercredi 17 octobre

TOURNOI DE BELOTE
13h30 – Maison des Seniors
Participation : 2 €. Inscription le 
vendredi 12 octobre à la perma-
nence de l’UNRPA à la Maison 
des Seniors.

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 18 octobre

SORTIE VISITE  
DE L’ARBORETUM  
ET DU MUSÉE LAMBINET
À VERSAILLES

(inscriptions du 11 septembre)
Départs 8h30 et 8h45 – Arrêts 
place du Marché puis de la tour 
Gounod. 
Restauration libre sur place 
(prévoir 20 €).

Sortie proposée par PAVO
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 19 octobre

SESSION D’INSCRIPTION  
À LA VISITE DU LYCÉE 
HOTELIER D’ÉTIOLLES

(sortie du jeudi 22 novembre)
14h à 16h – Maison des Seniors
Découvrez les ateliers de cui-
sine et déjeunez au restaurant 
d’application.
Tarif : 23 €. 26 places disponibles.

Sortie proposée par l’ADARC
en partenariat avec le CCAS

Mercredi 24 octobre

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

Animation proposée par l’ADARC

  Agenda seniors (suite)
Jeudi 25 octobre

SORTIE À SAINT-GERMAIN-
DES-PRÉS
(inscriptions du 21 septembre)
13h15 – Départ en gare  
de Saint-Michel-sur-Orge.
Visite du quartier avec la parti-
cipation d’une conférencière.
Participation : 12 € (titre de 
transport).

Animation proposée par PAVO

Jeudi 25 octobre

SORTIE REPAS DANSANT  
À BRÉTIGNY
(inscriptions du 21 septembre)
12h – Sur place, Salle Maison 
Neuve à Brétigny-sur-Orge. 
Repas gastronomique en 
compagnie de la talentueuse 
accordéoniste Valérie. 
En partenariat avec l’UNRPA de 
Brétigny.
Participation : 42 €.

Sortie proposée par l’UNRPA

Vendredi 26 octobre

SESSION D’INSCRIPTION  
À LA VISITE DE LA 
CATHÉDRALE DE SENS  

ET DE LA FABRIQUE DE SAUMON
(sortie du jeudi 13 décembre)
14h – Maison des Seniors 
Tarif : 32 €. Restaurant inclus

Sortie proposée par PAVO
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 26 octobre

SORTIE BOWLING  
DE LA NORVILLE
13h45 – Rendez-vous à la Mai-
son des Seniors. 
Départ à 14h en co-voiturage 
(participation 2 €)
Tarif : 10 €.

Sortie proposée par PAVO

Tous les lundis

CHORALE
14h à 16h – Salle des Genêts
Si vous aimez le chant, rejoignez 
la chorale La Clé des Chants 
Jean Mandonnet.

Activité proposée par l'ADARC

 La suite le mois prochain !

Les mercredis après-midi 
sont libres pour l’organisation 
de goûters, thés dansants, 
activités des associations, etc. 
N’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès de l’équipe de la 
Maison des Seniors !

Maison des Seniors
Place du 19 mars 1962

91240 Saint-Michel-sur-Orge
01 69 63 98 10



CNSMO
LE PODIUM POUR BONEL
Antonyn Bonel, espoir de la 
natation et nageur du Club Nau-
tique de Saint-Michel-sur-Orge, 
s’est classé 3e du 400 m 4 nages 
au Criterium National d’été Open 
17 ans et plus, fin juillet à Laval. 
Le pensionnaire du CNSMO s’est 
également offert trois finales A, 
B et C sur 200 m papillon, 200 
m 4 nages et sur 50 m et 100 m 
papillon.

8E SAINT-MICHEL SPRINT  
LES 13 ET 14 OCTOBRE
Le club nautique de Saint-Michel-
sur-Orge (CNSMO) organise son 
meeting annuel les samedi 13 et 
dimanche 14 octobre, à la pis-
cine de Saint-Michel au 1, place 
d’Haïti. 
Au programme : deux jours de 
compétition avec des nageurs 
juniors et seniors venus de clubs 
de toute la France. Retrouvez le 
détail des courses et les horaires 
sur le site internet du club : 
www.cnsmo.fr/meeting ou sur 
sa page Facebook.
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Bourse aux vêtements
Allée César Franck, au-dessus de la 
Poste, centre commercial Grand Bois
La boutique sera ouverte tous les mar-
dis et le deuxième samedi du mois 
d’octobre (hors vacances scolaires), 
de 10h à 17 h. La saison automne-hiver 
2018 est lancée, venez-vous habiller 
à tout petit prix !

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

DES COURTS DE TENNIS 
TOUT NEUFS
350 licenciés de tout niveau et tout âge (le doyen a 87 ans !), un joueur classé 
à l'ATP et une équipe locomotive en championnat de France National 2, le 
SMS Tennis de Saint-Michel-sur-Orge méritait bien deux courts couverts 
tout neufs ! 

La surface des terrains a été régénérée cet été par la Ville. Madame le Maire 
Sophie Rigault et de nombreux élus dont Dominique Taffin, Adjoint au Maire 
chargé du Sport, de la jeunesse et du handicap, ont inauguré ces nouveaux équi-
pements samedi 15 septembre en présence de Thierry Jullien, président du club.

Sports

Du côté des associations

Voyages, loisirs, cultures
(Croisière fluviale en Egypte)
Samedi�20�octobre�14h�à�16h
Maison des Seniors
L’association VLC organise une réu-
nion d’information et d’inscription à 
sa croisière fluviale en Égypte du 9 au 
16 mars 2019.

Université populaire  
de Saint-Michel-sur-Orge
(Conférence)
Mardi 2 octobre
20h30 – Centre social Nelson Man-
dela, 3 avenue Saint-Saëns
"Les�abolitions�de� l’Esclavage�dans�
les colonies françaises (1794-1848) : 
une�histoire�méconnue�!", avec Lionel 
Trani, professeur d’Histoire au collège 
Boileau et chercheur rattaché à l'IHRF 
PARIS 1.

Entrée libre et gratuite.
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Du nouveau à l'association 
Loisirs Bois Des Roches
Trois ateliers de loisirs créatifs sont 
proposés depuis le 1er octobre : patine 
décorative, peinture sous verre et po-
terie expérimentale. 
A Patine décorative : consiste à modi-
fier l'aspect d'une surface, qu'elle soit 
en bois, plâtre, terre cuite, plastique, 
métal, afin de la vieillir artificiellement 
(meubles, sols, murs, objets divers, 
neufs ou anciens, etc.).
A Peinture sous verre : personnalisez 
des dessous d'assiettes en verre trans-
parent, plats, plateaux, en utilisant des 
serviettes en papier décorées, du vernis 
craqueleur, des peintures émaillées et 
autres matériaux. Vous pourrez ainsi 
créer des services pour la table ou la 
décoration de votre intérieur. Ces réa-
lisations sont résistantes au lavage et 
à la chaleur.
A Poterie expérimentale : découverte 
sensorielle de l'argile selon un pro-
gramme annuel original afin de s'ini-
tier et d'approfondir les démarches du 
lâcher-prise, de la présence attention-
nelle, du développement créatif, par 
l’acquisition progressive de connais-
sances et compétences techniques.
Venez découvrir ces ateliers ainsi que 
toutes les autres activités proposées 
par l’association (peinture sur soie, 
encadrement, parchemin, etc.).

Contact : Catherine Ildefonse
06 87 58 83 87

Stages de théâtre
Envie de monter sur scène ? Le sec-
tion SLC théâtre propose des cours et 
des stages pour les petits et les plus 
grands.
Cours de théâtre le mercredi :
14h30 à 16h (enfants) ; 16h à 17h30 
(intermédiaires) ; 18h à 19h30 (ados) ; 
20h à 22h (adultes)
Stage�enfants� le samedi 13 octobre 
de 10h à 17h 
Stage�adultes le dimanche 14 octobre 
de 10h à 17h 

Renseignements et inscriptions :  
06 95 16 27 23 ou slc91theatre@gmail.com

Fly me to english
(Cours d’anglais à domicile)
Do you speak English ? Sophie Le-
tessier peut vous y aider en tout cas. 
Cette Saint-Michelloise en reconver-
sion professionnelle vient d’obtenir 
son diplôme de professeure d’anglais 
et a créé le mois dernier son associa-
tion, Fly me to English. Elle propose 
des cours payants à domicile tous ni-
veaux, enfants et adultes (initiation, 
perfectionnement, soutien scolaire).
En savoir plus : www.flymetoenglish.com

Contact et tarifs : 06 16 15 19 55  
et flymetoenglish@gmail.com

Inauguration d’une boîte 
à livres
Samedi�6�octobre�à� 15h�– parc des 
Petits Princes, entre l’avenue Saint-
Saëns et la rue de Liers
De jeunes Saint-Michellois accom-
pagnés par le CEPFI et soutenus par 
l’association Les Cigales Fourmillent 
ont travaillé pendant des mois à la 
construction d'une boîte à livres. Le 
"passeur d'histoires" est aujourd’hui 
fin prêt, venez nombreux pour son 
inauguration festive !

Nuances de rose  
fait son cinéma
Dimanche 7 octobre de 11h30 à 17h, 
dîner-spectacle cabaret burlesque 
à la salle de la Fontaine de l’Orme.  
Réservation�obligatoire,�60�places�
disponibles. Tarif : 30 €.
Au programme : deux heures d’humour, 
de glamour et d’effeuillage pour une 
pièce en 22 tableaux mettant en scène 
les six danseuses de cette troupe girl 
next door qui prône à travers ses 
spectacles l’acceptation de son corps 
et l’épanouissement personnel. For-
mule déjeuner-spectacle avec un repas 
entrée-plat-dessert.

Réservation obligatoire :  
contact@nuancesderose.fr  

ou par SMS au 07 88 64 60 06

Remue-méninges avec SLC
L’association Sport Loisir Culture ne 
se préoccupe pas uniquement de votre 
bien-être corporel avec ses nom-
breuses sections sportives ! SLC pro-
pose également des ateliers animés 
par des passionnés pour stimuler les 
neurones : Des Chiffres & des Lettres 
avec Gilles ; Le Scrabble avec Martine 
et Claudie ou encore Le Tarot avec Ré-
gis. Ambiance amicale garantie, ren-
seignez-vous ! 

Contact : slc.stmichel@free.fr.  
L’association est aussi sur Facebook 

(slcstmichelsurorge) et sur le net  
(http://slc.stmo.free.fr)

Ensemble Harmonique  
de Saint-Michel-sur-Orge
L’orchestre d’harmonie recherche des 
musiciens amateurs dans les pupitres 
suivants : trompettes, tubas, basses, 
saxophones, flûtes et clarinettes. 
Niveau demandé aux musiciens : savoir 
lire la musique, fin de second cycle.
Composé d’une quarantaine de musi-
ciens, l’Ensemble Harmonique de 
Saint-Michel aborde avec autant de 
plaisir la musique classique que la 
musique traditionnelle, jazz, de variété 
ou encore les musiques de films. Répé-
titions tous les vendredis de 20h45 à 23h 
au conservatoire de Saint-Michel-sur-
Orge. Ambiance sympathique, travail 
sérieux et rigoureux.

Contact : 06 61 11 89 17 (Céline Radici) ou 
contact@ensembleharmoniquestmichel91.fr

On prépare Halloween 
L’association des Quatre Quartiers 
vous invite comme chaque année à 
préparer la fête d’Halloween dans la 
grande salle de la maison de quartier 
de la Fontaine de l'Orme le mercredi 31 
octobre à partir de 15h. Au programme : 
atelier de maquillage, confection de 
paniers et goûter partagé.
Ouvert à tous.

Contact : 06 20 67 46 18 (Sophie)
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Taboulé à la semoule BIO
Œufs brouillés 

Rôti de dinde sauce chasseur
Haricots verts ciboulette

Fromage blanc nature  
 sauce fraise et sucre

Petit pain au lait
Confiture de fraise

23 24 25 26

15
Paupiette de veau  
sauce forestière 

Bolognaise au thon
Coquillettes BIO

Yaourt nature et sucre
Nashi

Lait 1/2 écrémé
Madeleine longue

16 17 18 19LUNDI

OCT.

MARDI

OCT.

MERC

OCT.

JEUDI
OCT.

VENDR
OCT.

LUNDI

OCT.

MERC

OCT.

JEUDI
OCT.

VENDR
OCT.

Carottes rapées BIO
Omelette au fromage 
Steak haché de bœuf  

sauce tomate
Ratatouille et blé bio
Flan nappé caramel

Pailloline
Pomme bicolore

Concombre crème ciboulette  
& gouda BIO

Ragout pommes de terre 
haricots blancs

Chipolatas / merguez
Lentilles

Tarte flan fraiche

Fourrandise fraise
Briquette de lait 1/2 écrémé

Gigot d'agneau au jus 
Pavé mariné à la brésilienne

Purée de courgettes
Fromage blanc aromatisé

Raisin noir

Briquette de jus d'orange
Baguette & pâte à tartiner

Salade verte & cantal
Pavé de colin mariné au thym 

Chili con carné
Riz créole BIO

Cake aux pommes maison

Madeleine
Briquette de lait 1/2 écrémé

Tomates vinaigrette et feta
Boulettes d'agneau navarin  

Colin sauce nantua
Polenta

Pêches au sirop 

Petit suisse sucré
Baguette & beurre

Carottes rapées BIO locales 
Poissonnette

Sauté de porc / dinde 
sauce grand-mère 

Gratin de crécy
Petit suisse aromatisé BIO 

Orange
Fourrandise fraise

Pâté de campagne et cornichons 
Roulade de volaille et cornichon

Nuggets de volaille 
Filet de limande meunière

Courgettes cubes à l'ail
Yaourt velouté aux fruits

Croissant
Briquette de jus de pomme

22

30

06

31

07

01

08

02

09

LUNDI

LUNDI

OCT.

NOV.

MARDI

MARDI

OCT.

NOV.

MERC

MERC

OCT.

NOV.

JEUDI

JEUDI

NOV.

NOV.

VENDR

VENDR

NOV.

NOV.

Tomates vinaigrette  
& Tomme blanche

Gratin campagnard  
Pot au feu

Flan chocolat

Pain au chocolat
Briquette de lait 1/2 écrémé

Blanquette de colin 
Paupiette de veau  
sauce milanaise
Pommes smile

Gouda prédécoupé
Orange BIO

Pomme golden
Crêpe fourrée au chocolat

Filet de hoki sauce oseille
Rôti de porc / dinde au jus 

Haricots verts BIO
Edam prédécoupé

Ananas frais

Baguette & confiture d'abricot
Petit suisse aux fruits

Céleri rémoulade
Pavé du fromager

Emincé de poulet au caramel 
Chou-fleur BIO béchamel

Mousse au chocolat

Baguette & confiture de fraise
Lait 1/2 écrémé

Férié

Carottes râpées BIO locales  
& dés d'emmental

Beignets de calamars
Cordon bleu 
Petits pois 

Biscuit nappé chocolat BIO

Croissant
Briquette de jus d'orange

Chiffonade de salade  
& croûtons

Hachis parmentier 
Brandade de morue

Yaourt brassé aux fruits

Baguette & barre de chocolat
Briquette de jus d'orange

Merguez  
Poisson

Aïoli de légumes
Yaourt nature et sucre

Banane

Baguette & pâte à tartiner
Briquette de Jus de pommes

29

05

MARDI

OCT.

Betteraves BIO vinaigrette
Lasagnes au saumon 
Bolognaise de bœuf 
Coquillettes & râpé

Clémentines

Barre de céréales
Compote de pomme

Salade verte BIO  
& bûchette de chèvre

Pizza volaille
Lasagnes saumon 

Compote de pomme

Barre bretonne 
Sirop de fraise

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

OCT.

MARDI

OCT.

MERC

OCT.

JEUDI
OCT.

VENDR
OCT.

Tomates vinaigrette & mimolette
Fishburger

Cheeseburger 
Pommes sautées

Compote de pommes BIO

Briquette de jus d'orange
Girouette

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

Concombre au basilic
Emincé de poulet  

sauce aux abricots
Galette Italienne
Riz au curcuma
Fromage blanc

Compote pomme pêche  
& spéculos

Gaufre fantasia
Pomme golden

Poisson blanc gratiné fromage
Sauté de bœuf façon petit déj' 

Pépinettes
Camembert

Fruit de saison

Goûter fourré chocolat
Poire

Taboulé au boulgour & brunoise
Nems aux légumes

Pain de viande 
Salade verte & dés d'emmental

Stracciatella aux brisures  
de Daim

Lait 1/2 écrémé 
Cake

Boulettes pistou
Escalope de porc/dinde 

à l'estragon 
Mélange de légumes  

& haricots plats
Yaourt nature et sucre

Cake vanille violet

Sirop de fraise
Baguette & barre de chocolat

Crémeux (poivrons)  
& tortillas de maïs
Nuggets de volaille 

Acras de morue
Duo de courgettes jaunes  

et vertes
Banane au chocolat

Crêpe à la fraise
KiwiSE
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  Agenda

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

Lundi 1er octobre
ATELIER COUTURE
Reprise – Centre social  
Nelson Mandela
Les lundis et jeudis matin 
(lire en p.18)
Tél. : 01 69 25 40 40

Mardis 2, 16 et 30 octobre
ATELIERS DES PARENTS
9h30 à 11h15 – Centre social 
Nelson Mandela
Tél. : 01 69 25 40 40 (lire en 
p.18)

Mardis 2, 9, 16, 23  
et 30 octobre
BOURSE AUX VÊTEMENTS
10h à 17h – Allée César 
Franck (au-dessus de la 
Poste, centre commercial 
Grand Bois)
La saison automne-hiver est 
ouverte, tout à petits prix !
Tél. : 01 69 04 65 33  
et 01 69 04 91 13

Mardi 2 octobre
CAFÉ DES AIDANTS
14h30 à 16h – Café Capuc-
cino, 2 rue Fain, Brétigny-
sur-Orge 
Rencontre ouverte à tous 
sur le thème : "Quel est l’im-
pact de l’accompagnement 
sur la santé des aidants ?" 
Organisée par le Clic  
Orgessonne
Plus d’info : 01 64 90 61 84

Samedi 6 octobre
FESTIJEUNES
13h à 19h – Espace Jeunes 
Descartes – 62, avenue 
Saint-Saëns
21e édition. (lire en p.16)

Dimanche 7 octobre
VIDE-GRENIERS DU COMITÉ 
DES FÊTES
Toute la journée  
Place du Marché
Tarif : 6 € le mètre de 
linéaire.
Restauration sur place.
Contact : 06 16 87 54 01 
(Carmen)  
et 06 62 60 71 42 (Roger).

Dimanche 7 octobre
BROCANTE
Toute la journée  
Champ de foire
rue de Montlhéry

Lundi 8 octobre
ÉLECTIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS
Écoles élémentaires, classes 
de CM1
(lire en p.15)

Mardi 9 octobre
REMISE DES ÉCHARPES  
AUX ELUS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS
19h à 20h30 – Hôtel de Ville, 
salle des Mariages
Cérémonie. (lire en p.15 )

Vendredi 12 octobre
SOIRÉE DES DIPLÔMÉS
Centre Culturel Baschet
Réservé aux nouveaux 
bacheliers saint-michellois 
ayant complété et renvoyé 
le coupon d’inscription.

Samedi 13 octobre
BOURSE AUX VÊTEMENTS
10h à 17h  
Allée César Franck  
(au-dessus de la Poste, centre 
commercial Grand Bois)
La saison automne-hiver est 
ouverte, tout à petits prix !
Tél. : 01 69 04 65 33  
et 01 69 04 91 13

Samedi 13 octobre
50 ANS DU COLLÈGE  
NICOLAS BOILEAU
14h à 18h30 – Au collège et 
au gymnase René Rousseau, 
1 avenue Saint-Saëns
L’établissement fête ses 50 
ans, expo-souvenirs, défi 
Fort Boileau, restauration 
légère et nombreuses ani-
mations ! (lire en p.9)

Samedi 13  
et dimanche 14 octobre
MEETING EXHIBITION CLUB 
NAUTIQUE (CNSMO)
À partir de 14h (le samedi) 
et de 9h (le dimanche) – 
Piscine de Saint-Michel-sur-
Orge, 1 place d’Haïti
(lire en p.26)

Dimanche 14 octobre
SPECTACLE "LA VEUVE 
CHOUFLEURI" 
16h – Centre Culturel 
Baschet
Chant, humour, théâtre. (lire 
en p.21)
Info et réservation :  
01 80 37 23 58

Samedi 20 octobre
SOIREE DANSANTE  
DU COMITÉ DES FÊTES
Gymnase René Rousseau
Repas "Couscous", danses 
orientales, DJ.
Tarif : 24 € (inscription avant 
le 13 octobre).
Contact : 06 16 87 54 01 
(Carmen)  
et 06 62 60 71 42 (Roger).

Samedi 20 octobre
PORTES OUVERTES  
DU CLUB ADOS
14h à 17h – Espace Jeunes 
Descartes, 62 bis avenue 
Saint-Saëns
Tout savoir sur les activités 
proposées par la Ville aux 
jeunes de 11 à 17 ans. (lire 
en p.16)
Contact : 01 60 15 72 10

Samedi 20 octobre
JOURNÉE ANTI-GASPI
9h30 à 13h – 1er étage du 
centre commercial Grand 
Bois
Animations et sensibilisa-
tion au gaspillage alimen-
taire par le groupe Anti-
Gaspi du Centre communal 
d’Action sociale de Saint- 
Michel-sur-Orge. Avec la 
participation d’UFC-Que 
Choisir et du Conseil Muni-
cipal des Enfants. Venez dé-
couvrir les trucs et astuces 
pour mieux consommer et 
économiser !
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Le 9 septembre dernier, plus 1 258 per-
sonnes de Saint-Michel et d’ailleurs ont 
répondu à l’appel de Sophie Rigault afin 
de courir et marcher contre les cancers 
de l’enfant dans le cadre de l’opération 
Septembre en Or. 8 850€ ont pu être 
versés à la recherche, en mémoire de 
Guillaume, enfant de Saint-Michel parti 
bien trop tôt. 

Les chiffres sont eux aussi cruels : 
chaque année, plus de 500 enfants 
meurent en France d’un cancer. Un 
chiffre qui ne baisse pas depuis quinze 
ans, alors même que la recherche, 
lorsqu’elle est soutenue, fait de formi-
dables progrès. 

Et depuis plusieurs années, le pourcen-
tage de dépistage du cancer du sein est 
en baisse constante. 

Dans nos villes, dans nos territoires de 
proximité, cette réalité n’est pas que 
celle des chiffres ou des statistiques. 
Ces malades sont des voisins, des amis, 
des collègues. Des mères, des pères, 
des enfants. 

Face à cela, nous, élus pouvons et 
devons nous mobiliser. Organiser des 
évènements porteurs et fédérateurs. 
Appeler les citoyens à la solidarité. 
Promouvoir les actions de prévention, 
relayer le travail formidable des asso-
ciations. Interpeller les autorités de 
l’Etat pour que les montants versés à la 
recherche publique soient enfin dignes 
de l’enjeu qu’est la lutte contre le can-
cer. Soutenir les familles des malades. 
 
En or ou en rose, les villes, à l’image de 
Saint-Michel, ont leur rôle à jouer pour 
faire gagner la vie. 

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

Le 13 septembre, Emmanuel Macron a pré-
senté son plan de pauvreté, attendu par les 
acteurs en charge de la solidarité nationale : 
associations, élus, collectivités territoriales, 
travailleurs sociaux,… ainsi que par les scien-
tifiques étudiant sur la question sociale. 
Finalement, un plan intéressant tout un cha-
cun car d’une part, il concerne la nation et 
sa cohésion et d’autre part, on ne nait pas 
forcément pauvre mais on peut le devenir 
par les accidents de la vie. 
La lutte contre la pauvreté fait partie du 
pacte républicain. Un projet universel au-
quel l’Etat travaillera étroitement avec les 
départements (ce qu’il fait déjà), les commu-
nautés d’agglomération, les communes afin 
de garantir l’universalité de cette lutte.
Un constat dramatique ressort des travaux 
préparatoires à ce plan : il faudrait 6 géné-
rations pour sortir de la pauvreté et accéder 
à la classe moyenne. Il n’y a qu’urgence à 
mettre sérieusement en œuvre ce plan, sans 
plus attendre…
Ce plan repose sur trois volets : la producti-
vité, liée à la question de l’emploi qui permet 
de maintenir le principe français de redistri-
bution, l’éducation et la formation, qui se-
ront désormais respectivement obligatoires 
dès 3 ans et jusqu’à 18 ans ; essentielles pour 
que chacun acquiert les moyens et la liberté 
d’améliorer sa condition et enfin, l’huma-
nisme sans lequel il n’y a pas de solidarité.
L’accent est également mis sur la formation 
des professionnels du secteur social dans sa 
globalité (de la garde d’enfant à la formation 
professionnelle) par la création d’un service 
public de l’insertion sociale, simplifié, au 
fonctionnement pragmatique.
Sans rentrer dans les détails de ce plan, il 
faut insister sur la volonté de sortir de l’idée 
reçue – réelle ou pas – que le social est de 
l’assistanat, en mettant au cœur de ce dis-
positif l’activité qui permet de retrouver et 
de garder sa dignité. L’exemple phare en est 
le revenu universel d’activité correspondant 
à une activité réelle et à un regroupement 
d’aides octroyées.
Ce plan anti-pauvreté ne lutte pas unique-
ment contre le développement de la pauvre-
té en France, mais veut empêcher sa création 
même. Il a pour objectif dès maintenant et 
pour les générations futures, de donner à 
la société française une autre vision de son 
avenir afin de sortir des schémas établis et 
de permettre à chacun d’avoir la liberté de 
choisir sa vie, de s’en sortir.
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

Nous remercions les bénévoles des asso-
ciations et les agents des services muni-
cipaux qui à travers leur engagement 
et leur professionnalisme ont permis le 
succès de la Fête de la ville. Ces moments 
d’échanges et de convivialité sont impor-
tants pour contribuer au renforcement de 
la cohésion sociale et de la citoyenneté.
Mais la vie quotidienne des Saint-Michel-
lois est malheureusement moins festive :
- Les feuilles d’impôts locaux arrivent. 
Même si les taux n’ont pas augmenté 
cette année, l’évolution des valeurs lo-
catives produit encore une hausse des 
taxes foncières et notamment de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
Or depuis 2017, les prestations ont été 
réduites (moins de collecte à domicile, 
mise en place de bornes, ramassage des 
encombrants à la demande…). Au-delà 
des incivilités qu’il conviendrait de sanc-
tionner, chacun peut constater que des 
dépôts sauvages prospèrent, en particu-
lier autour des bornes pour la collecte 
du verre qui débordent régulièrement. 
Peut-on enfin espérer que la municipalité 
prenne cette question au sérieux et agisse 
au sein de l’agglomération où elle est sen-
sée nous représenter ?
- Depuis le 1er mai 2018, 600 logements 
au Bois des Roches sont gérés par un 
nouveau bailleur social. La municipalité 
dispose donc d’un contingent de réser-
vation sur 166 logements, dont 104 sont 
inoccupés depuis mars 2017. Malgré tout, 
les attributions de logements sont effec-
tuées au compte-goutte et de nombreux 
Saint-Michellois demeurent en liste d’at-
tente. En même temps, les constructions 
d’immeubles se poursuivent à un rythme 
soutenu, même si la municipalité est sou-
vent contrainte de modifier des permis de 
construire accordés dans la précipitation. 
Dans plusieurs immeubles livrés ces der-
niers mois, de nombreux co-propriétaires 
et locataires constatent, à leur dépens, un 
manque de finition, des places de station-
nement insuffisantes et d’importantes 
malfaçons.
Restant à votre écoute, n’hésitez pas à 
nous solliciter. Notre prochain rendez-
vous citoyen se tiendra le samedi 13 oc-
tobre de 10h30 à 12h, salle Berlioz.  

Jean-Louis Berland, Françoise Poli, 
Corinne Bediou, Clément Jehanno
stmichel.encommun@gmail.com
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La fête de la ville et le forum des asso-
ciations ont une fois encore démontré 
la vitalité et la richesse du tissu associa-
tif saint michellois. Un dynamisme qu’il 
convient de préserver !
Durant ce forum associatif, les discussions 
ont permis d’évoquer la fragilité de ces 
structures, en butte à la complexification 
toujours croissante de leur gestion admi-
nistrative, à la raréfaction des subventions 
publiques … et en recherche constante de 
bénévoles pour diminuer la charge de 
ceux qui parfois s’épuisent à les faire vivre 
… Autant de points qui sont communs à 
toutes les associations du pays.
Plus spécifiquement pour notre ville, pour 
beaucoup d’associations, remonte le be-
soin non-couvert de locaux, de salles pour 
exercer leurs activités. Mais contrairement 
à ce qu’affirme la municipalité, la future 
salle associative des Mares-Yvon ne suf-
fira pas, loin de là, à couvrir ces besoins 
indéniables.
Pourtant la ville recèle de lieux actuelle-
ment inoccupés :
Le hall de Villagexpo qui accueillait sco-
laires, associations et événements, il y a 
quelques mois encore, pourrait retrouver 
cette fonction si la municipalité et l’asso-
ciation Villagexpo parvenaient à se mettre 
d’accord sur les modalités de financement 
des nécessaires travaux à réaliser. Le clas-
sement du Hall au patrimoine des œuvres 
d'architecture contemporaine lui permet 
désormais d’obtenir des subventions pour 
sa réhabilitation qu’il convient de ne pas 
négliger. 
D’autres locaux sont aujourd’hui toujours 
vides et questionnent associations et 
élu.e.s . 
A quand la mise en place d’une véritable 
concertation sur le devenir de l'ancienne 
bibliothèque Marie Curie ainsi que l'ex-
maison des associations ?  Il serait regret-
table que, une fois de plus, habitant.e.s 
et usagers soient placés devant le fait 
accompli et ne soient pas associé.e.s à la 
décision sur l’utilisation de ce patrimoine 
communal !

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

blogspot.fr/

Dans un cadre paisible au cœur de l’Essonne

OUVERTURE DE VOTRE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

MAI 2018

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

RENSEIGNEMENTS & VISITES

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

RCS LYON 428 130 702 - Shutterstock - Visuels non contractuels 

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 80 37 23 34

06 82 13 13 92 - www.vanessfitness.fr
Pilates, Swiss Ball, Cardio-vive...

Vanessa HENRI
Coach sportive sur rendez-vous

seul ou en groupe (4 max.) 
Les cours ont lieu toute l'année, vacances scolaires incluses

ZAE des Montatons 19, rue Denis Papin 91240 Saint-Michel-sur-Orge

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 80 37 23 34




