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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...

Septembre :
09 I Shahid BEN ROMDHANE
10 I Malik ABDELLI
12 I Sacha BARANES
12 I Romy DEHAYS
12 I Victoria BARNÉOUD
13 I Calypso LAURENÇON
14 I Gauthier TARDIEU
18 I Maëlle RAOULT
18 I Haytem M’BAREK NTIJI
20 I Anna VAQUET LEFORT
23 I Jaël JOSEPH
25 I Angelina CHRONÉ
27 I Joud BOUABADA

  Ils se sont dit oui !

Septembre :
08 I Jean-Christophe ROUSIER 

et Virginie MAIGNAN
25 I Reda GHANEM et Sylvie FAUVET

Octobre :
06 I Ayoub ALOUME et Sanaa AÏSSA
06 I Serhat GUNDUZ et Suzan GÜNDÜZ

  Ils nous ont quittés...

Septembre :
05 I Guy SÉNÉCHAL
07 I Norbert DE GEA
17 I René DESILE
25 I Claude  RUIZ

Rejoignez nos
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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

Madame, Monsieur,
Chers Saint-Michellois, 

Même en novembre, le beau temps semble vouloir jouer les prolongations.  
A court terme, nul ne s’en plaindra. Mais à long terme, la persistance de ces 
épisodes climatiques anormaux peut inquiéter : et si le réchauffement clima-
tique était déjà là, bien présent ? 
Cet avant-dernier mois de l’année s’annonce riche. Le 11 novembre 2018 
marquera le centième anniversaire de l’armistice de 1918. Entourée des élus 
de Saint-Michel, mais aussi des membres du Conseil Municipal des Enfants, 
je rendrai hommage à ces hommes qui ont donné leur vie pour défendre leur 
patrie. Sans oublier ces femmes qui ont vu leur destin bouleversé. Et du 11 au 
18 novembre prochain, le Centre Culturel Baschet accueillera une exposition 
consacrée à la mémoire et au quotidien des Poilus. 
Le 18 novembre, j’invite chacun d’entre vous à rejoindre les courageuses équipes 
de citoyens qui se mobiliseront pour le “Clean up day” (Journée propre) de Saint-
Michel. Si l’équipe municipale est extrêmement sensible à la question du cadre 
de vie, à la propreté de notre ville, force est de constater que trop souvent, de 
nombreux espaces sont dégradés. Cette journée sera un temps fort pour celles 
et ceux qui nous rejoindront : une prise de conscience conviviale. Le respect 
de l’environnement ne se joue pas ailleurs, loin d’ici. Au contraire, il se joue 
au coin de la rue, dans nos parcs, nos rivières. Les mégots, les pesticides, les 
ordures ordinaires, les “oublis” des uns et des autres salissent notre quotidien, 
celui de nos enfants. 
Le 23 novembre sera quant à lui synonyme de fête : le Centre Social Nelson 
Mandela a 30 ans. Déjà ! Que d’aventures, de conseils, de soutiens, de rires et de 
sourires a fait naître “Mandela” en assurant ses missions auprès des familles 
saint-michelloises. Cette mission de lien social est essentielle, plus que jamais. 
Novembre, c’est aussi le temps de la renaissance pour les conseils de quartier. 
Vous pouvez déposer votre candidature en mairie ou sur internet très facilement 
et je vous y encourage. Je crois au pouvoir d’initiative des citoyens. J’aime ceux 
qui agissent localement, sans grands discours, avec énergie et générosité. 
La ville ne peut pas tout. Mais avec vous, elle peut beaucoup. 
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

La magie opère au Centre Culturel 
Baschet
Les illusionnistes Matthieu Villatelle et Rémy Berthier ont ouvert la 
saison culturelle 2018-2019 sur la scène du Centre Culturel Baschet, 
dimanche 30 septembre, avec leur spectacle Puzzling. Le duo n’est 
pas seulement drôle, passé maître de la manipulation mentale, il a 
littéralement bluffé le public. Dimanche 14 octobre, les comédiens 
multicartes de la Compagnie Les Chasseurs s’entêtent ont régalé 
l’assistance avec La veuve Choufleuri, une opérette d’Offenbach 
déjantée.

Un Forum des stages et métiers dynamique
450 élèves des collèges Nicolas Boileau et Jean Moulin et du lycée Léonard de Vinci 
ont participé vendredi 29 septembre au Forum des stages et métiers organisé par les 
services Actions Éducatives et jeunesse à l'Espace Jeunes Descartes. Ateliers pratiques 
et rencontres avec des professionnels (services de la Ville, armée, sapeurs-pompiers, 
entreprises, centre d'information et d'orientation) leur ont permis de s'ouvrir au 
monde du travail. Mention spéciale aux élèves de la classe de 2nde SPVL de Léonard de 
Vinci qui ont largement contribué au succès de l’organisation et à la Terminale APR 
(agent polyvalent de restauration) pour les délicieux gâteaux et petites viennoiseries 
réalisés et offerts en ouverture du forum.

Rejoignez le Conseil citoyen  
pour vivre votre quartier
Habitat, éducation, emploi, santé, sécurité… s’investir dans la vie de 
son quartier et faire entendre sa voix, proposer des idées, c’est pos-
sible avec le Conseil citoyen ! En partenariat avec Cœur d’Essonne 
Agglomération, le City’bus est allé à la rencontre des habitants de 
Boieldieu-Bizet le 9 octobre dernier. Mis en place dans les quartiers 
dits prioritaires de l’Agglo, les Conseils citoyens recherchent des 
habitants impliqués pour remonter les attentes de la population.

 Plus d’infos : 01 80 37 23 29
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   En images

Les lauréats des jardins  
et balcons fleuris récompensés
45 Saint-Michellois ont participé à la 42e édition du traditionnel 
concours de fleurissement. Les grands gagnants de la catégorie pa-
villons sont, dans l’ordre, Edith Picy, Isabel Santos et Régis Corbin. 
Les lauréats des plus beaux balcons fleuris sont Marie-José Gaucher, 
Thomas Veynachter et Marie-France Del Rio. Samedi 29 septembre, 
tous ont reçu leur prix des mains de Madame le Maire qui présidait 
la cérémonie organisée à la mairie : "Je veux remercier les habitants 
qui embellissent notre ville, car c’est bien l’affaire de tous", a confié 
Sophie Rigault avant de saluer les membres du jury (élus, représen-
tants des services municipaux, l’Arbre aux Fées et Côté Nature).

2e journée Décou’Vertes 
à Saint-Michel
Un samedi 29 septembre placé sous le signe de 
la célébration de la nature avec la deuxième 
édition de la journée Décou’Vertes. Divers ate-
liers étaient proposés au public parc Jean Vilar, 
dans la continuité du concours des jardins 
et balcons fleuris : le compostage avec Cœur 
d’Essonne Agglomération, des idées récup’ et 
création avec la Fabrique à neuf et la fleuriste 
de l'Arbre aux fées Virginie Lefebvre, Hurepoix 
Multiservice et les associations jadopteunpo-
tager.com et Génération Eco responsable. Le 
centre social Nelson Mandela était bien pré-
sent lui aussi avec, cette année, les petits pots 
de la première récolte de miel du jardin par-
tagé ouvert au public tout l’après-midi.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Saint-Michel fête sa jeunesse
Plus de 1 200 enfants, sans compter leurs parents, ont profité des nombreuses ani-
mations proposées par la Ville et ses partenaires le samedi 6 octobre à l'Espace 
Jeunes Descartes à l’occasion du 21e Festi'Jeunes.
Gros succès cette année pour les acrobates de l’air bike, une nouveauté, sans ou-
blier le saut à l’élastique, la scène Wii just dance, les jeux gonflables pour tous les 
âges, le skate park, la ludothèque en force dans le gymnase ou encore le tir à l’arc 
et les démonstrations des jeunes sapeurs-pompiers de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Le collège Boileau 
fête ses 50 ans
Le collège Nicolas Boileau a soufflé 
ses cinquante bougies le samedi 13 
octobre. Mention très bien pour les 
organisateurs de cet anniversaire, évé-
nement qui a rassemblé des généra-
tions d'élèves et d'enseignants le temps 
d’un après-midi riche en souvenirs, 
notamment pour Madame le Maire 
Sophie Rigault elle aussi "ancienne" 
de Boileau !

Félicitations  
aux jeunes diplômés !
Le Centre Culturel Baschet a fait le plein de matière grise, le 
vendredi 12 octobre, à l’occasion de la traditionnelle soirée 
des diplômés organisée par la Ville et le lycée Léonard de 
Vinci. Bravo aux nouveaux bacheliers !
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   En images

Le Comité des Fêtes 
fait sa brocante
Il y avait de belles affaires à faire et un 
accueil de qualité, dimanche 7 octobre 
place du Marché, à la brocante orga-
nisée quartier Gambetta par l’équipe 
des bénévoles du Comité des Fêtes 
de Saint-Michel-sur-Orge, autour de 
Carmen Deffieux et Roger Sauger.

Une boîte à livres inaugurée  
au parc des Petits Princes
Bravo à l’association Les cigales fourmillent, au CEPFI, au service jeunesse et 
surtout aux jeunes qui ont réalisé cette boîte à livres avec du matériel de récup’, 
inaugurée le 6 octobre à l’angle de la rue de Liers et l’avenue Saint-Saëns. Mon-
sieur le Passeur d’histoires a désormais plein de livres à partager. Le principe est 
simple : on donne et on se sert, on donne ou on se sert, ça fonctionne aussi !

La Semaine Bleue 
séduit les aînés
Pas moins d’une cinquantaine de 
personnes se sont déplacées à la 
Maison… des Seniors le mercredi 10 
octobre pour profiter des ateliers, 
animations et conseils de spécia-
listes de la santé et du bien-être. 
Une réussite selon les organisateurs, 
parmi lesquels le Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-Michel-
sur-Orge. 
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Vie locale

Sophie Rigault s’en est ouvertement plainte fin septembre 
auprès de Cœur d’Essonne Agglomération, compétente en 
matière de collecte des déchets. Mais le Maire en appelle 
également au civisme de ces citoyens qui prennent parfois 
l’espace public pour une poubelle. "Nous parlons de cadre de 
vie, de développement durable, de respect de l’environnement 
qui est une volonté municipale et certains, en restant polie, se 
comportent fort mal", déplore Sophie Rigault. 

Une ville ne se dégrade pas toute seule et ne se 
salit pas toute seule. Il faudra bien un jour les 
mettre à l’amende. Mais en attendant, et les ser-
vices municipaux de Saint-Michel-sur-Orge le 

savent, j’attends une réactivité exemplaire. Et si Cœur d’Es-
sonne Agglomération entendait mon message, puisque cette 
compétence est la sienne, je n’en serais que plus satisfaite : on 
ne peut pas laisser littéralement traîner des tas d’ordures et de 
bouteilles plusieurs jours comme c’est encore trop souvent le 
cas. Je m’en suis d’ailleurs récemment plaint, avec énergie, ce 
qui m’a valu un message du président du Siredom lui-même, 
m’assurant que la situation allait s’améliorer".

DÉPÔTS SAUVAGES : LA PROPRETÉ 
DE LA VILLE EST L’AFFAIRE DE TOUS

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
UN SERVICE GRATUIT

Des amas de déchets en tout genre et des monceaux de bouteilles 
vides au pied des bornes d’apport volontaire polluent trop 
régulièrement le cadre de vie des Saint-Michellois.

En attendant que ces dysfonctionnements soient réglés, 
la propreté des rues reste l’affaire de tous ! Pour éviter, 
dans le cas présent, que les bouteilles et autres bocaux en 
verre ne s’amoncèlent entre deux ramassages au pied des 
bornes d’apport volontaire, la Ville en appelle au civisme 
de chacun : conservez autant que possible vos contenants 
jusqu’à ce que le ramassage ait été effectué si votre borne 
habituelle est pleine. Il se peut aussi que d’autres bornes 
situées à proximité ne le soient pas ! 

A Pour toute question ou réclamation concernant la collecte 
des déchets à Saint-Michel-sur-Orge,  

contacter le numéro vert de l'Agglo : 0 800 293 991  
ou rendez-vous sur www.coeuressonne.fr

La collecte des encombrants sur 
rendez-vous concerne toutes les 
communes de l’Agglomération 
(hors Saint-Germain-lès-Arpajon). 
Elle est assurée gratuitement sur 
demande* pour les particuliers, 
dans la limite de 2 m3 par passage 
et par foyer. Lorsque vous aurez 
complété votre demande en ligne, 
vous recevrez un e-mail de confir-
mation vous rappelant les infor-
mations importantes. Les déchets 
encombrants ménagers peuvent 
aussi être apportés par les usagers 
dans le réseau de déchèteries (4t/an, 
carte gratuite) ou, s’ils sont en bon 
état, ou peu abîmés, être confiés à 
une ressourcerie.

*Les rendez-vous doivent être pris 
directement auprès du service de 
l’Agglomération en composant le Numéro 
vert 0800-293-991 ou en remplissant le 
formulaire en ligne sur le site internet de 
l’Agglomération (www.coeuressonne.fr).

CHANGEMENT DE JOUR
Attention : à compter du 1er janvier 
2019, les collectes des encombrants 
des logements collectifs se feront 
désormais le jeudi matin et non plus 
le vendredi matin.
Déchèterie de Saint-Michel-sur-Orge
Rue d’Alembert, au Techniparc

HORAIRES 
Lundi : 9h - 12h / 13h - 17h
Mardi : 9h - 12h / 13h - 17h
Mercredi : Fermée
Jeudi : 9h - 12h / 13h - 17h
Vendredi : 9h - 12h / 13h - 17h
Samedi : 9h - 12h / 13h - 17h
Dimanche et jours fériés : 9h - 12h

Pour accéder aux déchèteries, vous de-
vez vous munir d’une carte disponible 
au service Environnement et gestion 
des déchets de l’Agglo sur présenta-
tion d’un justificatif de domicile datant 
de moins de 3 mois et d’une pièce 
d’identité. Vous pouvez également 
faire votre demande en ligne ou par 
courrier en téléchargeant le formulaire 
(réservé aux particuliers). Votre carte 
vous sera envoyée par courrier.
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Vie locale

DÉMARCHAGE À DOMICILE :  
ATTENTION AUX ARNAQUES !
Ils frappent à l’improviste à votre porte, se prétendent agent  
de la Ville, policier, employé du gaz ou d’un opérateur internet :  
les faux démarcheurs ont du culot et de l’assurance, ne les laissez 
pas entrer chez vous !

Plusieurs tentatives d’intrusion par ruse au domicile de 
personnes le plus souvent âgées, et seules, ont été signa-
lées à la mairie de Saint-Michel-sur-Orge le mois dernier. 
Le mode opératoire des escrocs est bien rodé : cibler une 
personne vulnérable, tromper sa vigilance en inventant 
n’importe quel prétexte pour pénétrer dans son domicile, 
repérer les lieux et voler ce qui passe à portée de main. Le 
préjudice peut être parfois considérable.

Le respect de quelques règles simples de sécurité* permet 
pourtant de contrarier ces voleurs à la fausse qualité ou à 
la fausse identité :

A Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à la 
porte, utiliser l’œilleton ou l’écran avant d’ouvrir.
A Même si la personne est en uniforme (police, gendarmerie, 
employé du gaz, de l’électricité, de la poste, de la mairie, 
opérateur internet et téléphonie, etc.) : exiger une carte 
professionnelle et un justificatif d’intervention, appeler 
l’employeur.
A Solliciter si possible la présence d’un voisin ou d’un proche 
avant de faire entrer une personne à son domicile, accompa-
gner la personne dans tous ses déplacements à l’intérieur.
A Ne jamais divulguer l’endroit où sont cachés les bijoux, 
l’argent ou tout autre objet de valeur.

A Ne jamais signer de documents dont le sens ou la portée ne 
paraissent pas clairs.
A Si le malfaiteur est entré dans le domicile, il ne faut pas 
résister et mémoriser tous les détails à transmettre aux 
forces de l’ordre.

En cas de doute, appeler le 17 (police) ou le 112. Toute 
escroquerie ou comportement frauduleux peut être signalé 
par internet sur www.internet-signalement.gouv.fr ou par 
téléphone à Info Escroqueries : 0805 805 817

*Source : www.essonne.gouv.fr

Fidèle à son engagement pour la défense 
de l’environnement et le développement 
durable, la Ville va plus loin et lance  
sa propre opération de collecte volontaire 
des déchets, dimanche 18 novembre  
de 10h à 12h. Venez nombreux !

Tous les Saint-Michellois concernés 
par la préservation de l’environne-
ment et l’amélioration de leur cadre 
de vie sont conviés à participer à cette 
première opération "Coup de propre 
sur Saint-Michel", une marche verte 
éco-citoyenne dans la Vallée de l’Orge. 
Pour cela, rien de plus simple : rendez-
vous le dimanche 18 novembre à 10h 
sur le parking du magasin Côté Nature, 
partenaire de l’initiative, récupérer des 
sacs et des gants mis à disposition. Votre 
mission, si vous l’acceptez : ramasser 

ensemble un maximum de déchets en 
remontant la route de la Boële jusqu’au 
lac de la promenade de l’Orge. Inspirée 
du World Cleanup Day, la journée mon-
diale dédiée au nettoyage de la planète, 
cette première opération du genre à 
Saint-Michel-sur-Orge s’inscrit dans la 
durée puisqu’elle sera renouvelée tous 
les trois mois dans différents quartiers 
de la ville. À 12h, les promeneurs éco-
responsables seront invités à rassembler 
les déchets collectés pour la pesée, une 
action destinée à sensibiliser le public 
sur nos comportements et nos modes 
de consommation. Les services Espaces 
verts et propreté de la Ville, associés à 
l’opération, se chargeront de récupérer 
les déchets collectés pour valorisation 
ou élimination. 

Venez nombreux participer à cette 
première : il est conseillé de s’équiper 
en pantalon et en chaussures fermées, 
vous pouvez aussi prendre avec vous 
votre propre matériel de collecte (gants 
épais, sacs, perches, etc.) et votre gilet 
de sécurité fluo.

A Dimanche 18 novembre de 10h à 12h
Départ depuis le parking du magasin Côté 

Nature, 118 Rue des Tiphoines

OPÉRATION GRAND NETTOYAGE  
À LA VALLÉE DE L’ORGE

NOUVEAU
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Vie locale

Toute l’équipe prépare depuis des mois 
cet anniversaire qui promet d’être haut 
en couleur, vendredi 23 novembre de 18h 
à minuit. Réservez votre soirée, tous  
les Saint-Michellois sont invités !

30 ans au service des habitants, 
ça se fête ! Si de nombreuses sur-
prises sont encore en préparation, 
l’équipe qui anime à l’année le 
quotidien de nombreuses familles 
saint-michelloises a levé le voile sur 
les temps forts de ce rendez-vous 
exceptionnel :

A 18h à 20h : Inauguration du nouvel 
espace d’accueil et verre de l’amitié 
en présence de Madame le Maire, 

SOIRÉE D'ANNIVERSAIRE POUR LES 30 ANS DU CENTRE SOCIAL

Saint-Michel-sur-Orge commémore le centenaire de la Grande Guerre. La cérémonie  
du 11 novembre, au cimetière, précèdera le vernissage de l’exposition tout public  
et gratuite "1914-1918, la der des ders ?", du dimanche 11 au dimanche 18 novembre  
au Centre Culturel Baschet.

11h : départ du cortège depuis le parking de la mairie.
11h15 : cérémonie au cimetière en présence des associations d’anciens com-
battants et de l’Ensemble Harmonique de Saint-Michel. 
12h : cocktail déjeunatoire à la salle des mariages de l’Hôtel de Ville.
16h : vernissage de l’exposition "1914-1918, la der des ders ?" au Centre 
Culturel Baschet

IL Y A 100 ANS,LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

1914-1918,  
LA DER DES DERS?
L’association Centenaire Guerre 
1914-1919 propose une exposition 
assortie d’une collection excep-
tionnelle dédiée à la mémoire 
des acteurs de cette grande page 
de notre histoire. L’occasion de 
découvrir à travers cinq tableaux 
réalistes et mis en scène ce que 
fut le quotidien des Poilus. Le 
vernissage aura lieu le dimanche 
11 novembre à partir de 16h au 
Centre Culturel Baschet avec la 
complicité des chœurs d’enfants 
des écoles Jules Verne et Lormoy, 
le Conservatoire et l’Ensemble 
Harmonique de Saint-Michel. Des 
petites poupées en laine Nénette 
et Rintintin (réalisées par la 
Maison des Seniors, lire en p.23) 
seront distribuées au public. Ces 
porte-bonheurs étaient censés 
protéger contre les bombarde-
ments. Les enfants interprète-
ront une adaptation de la pièce 
de théâtre du souvenir, Dans le 
grenier de Jules de Mickael Lafay, 
Mathieu Serange. Le public est 
ensuite invité à se retrouver sur le 
parvis du CCB autour de boissons 
chaudes et de châtaignes grillées.

A Du lun. 12 au dim. 18 novembre
de 16h à 18h, en semaine 

et de 10h à 12h et de 14h à 18h, le 
week-end

Sophie Rigault, et de représentants 
de la CAF et du Département. Ver-
nissage et visite de l’exposition 
rétrospective "Les 30 ans de Man-
dela" au centre social.
A 20h à 20h30 : Départ en cortège 
festif et animé pour rejoindre à 
pied et en fanfare le Centre Culturel 
Baschet, décoré pour l’occasion.
A 20h30 à minuit : soirée festive et 
dansante, de nombreuses surprises 
sont prévues. A vos plus belles 
tenues, l’équipe vous attend pour 
fêter cet anniversaire comme il se 
doit ! Diffusion du court métrage 
retraçant les 30 ans du centre social 
suivie d’une soirée concert avec le 

groupe "12 vies Daniel" et, bien sûr, 
le gâteau d’anniversaire et ses bou-
gies. Restauration sur place.

A Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns

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

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Septembre
17 - 1 à 12 rue des Genêts - Réfection des 
toitures terrasses
18 - 2 à 14 allée des Acacias et 1 à 7 rue 
de Verdun - Réhabilitation Résidence des 
Acacias
18 - 27 rue du Haras - Clôture
28 - 38 rue des processions - Installation de 
2 fenêtres de toit
Octobre
4 - 9 rue des Jonquilles - Installation 
d'une pergola

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Septembre
19 - 118 rue des Tiphoines - Rénovation 
d'une partie de la toiture 
26 - 2 rue des Fleurs - Pose d'une fenêtre 
de toit
28 - Parc Jean Vilar - Abattage de 7 arbres 
pour mise en sécurité
28 - Bois du Mont Pipau - Abattage de 3 
arbres pour mise en sécurité
Octobre
5 - 2 rue Berlioz - Installation d'un abri 
conteneurs sur dalle béton pour commerces

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Septembre
18 - 26 rue du Général de Gaulle - Transforma-
tion d'un abri couvert en garage clos
24 - 21 rue Victor Hugo - Construction d'une 
maison individuelle

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Octobre
01 - 25 bis rue Aristide Briand - Modifica-
tion de la porte arrière et des espaces exté-
rieurs, Construction d'un abri de jardin et 
d'une terrasse
11 - 7 rue de Sainte Geneviève - Extension

Urbanisme

La municipalité de Saint-Michel-sur-Orge s’apprête 
à déposer à la Préfecture de l’Essonne un dossier de 
demande d’arrêté interministériel reconnaissant l’état de 
catastrophe naturelle, consécutivement à la sècheresse 
exceptionnelle de cet été. Cette procédure consiste à 
recenser les dommages subis dans la commune et à établir 
un rapport descriptif de l’événement.

FAITES-VOUS CONNAÎTRE AVANT LE 11 JANVIER 2019
Pour donner un maximum de force au dossier, les admi-
nistrés s’estimant victimes doivent transmettre en mairie 
(par courrier ou en main propre et avant le 11 janvier 
2019) la copie de leur déclaration à leur assureur, avec 

INFORMATION

toutes les pièces justificatives (photos, devis, expertise 
le cas échéant).

Le dossier ainsi constitué sera transmis à la préfecture de 
l’Essonne, en charge de faire établir, le cas échéant, les 
rapports techniques correspondants et de transmettre à son 
tour le dossier complet au ministère de l’Intérieur. Celui-
ci sera alors instruit et soumis à l’avis d’une commission 
interministérielle.

Si celle-ci émet un avis favorable, un arrêté ministériel 
portant état de catastrophe naturelle pourra être pris et 
publié au journal officiel. Les administrés auront alors un 
délai de 10 jours maximum pour faire une déclaration à leur 
assureur s’ils ne l’ont pas fait précédemment.

ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE :  
LA VILLE SE MOBILISE

Habitants, commerçants, acteurs de 
la vie associative… faites entendre 
votre voix et agissez concrètement 
sur toutes les questions de proximité 
de la vie quotidienne en devenant 
délégué de votre Conseil de quartier. 
Vous voulez vous engager pour parti-
ciper aux décisions de la municipalité 
et devenir acteur de la vie démocra-
tique locale ? Rien de plus simple, les 
Conseils de quartier se renouvellent. 
Manifestez-vous à l’accueil de la 
mairie ou faites-vous connaître en 
laissant vos coordonnées et votre 
quartier de résidence avant le 15 
novembre à l’adresse mail suivante :  
conseildequartier@saintmichel91.fr
La première assemblée plénière réu-
nissant les trois Conseils de quartiers 
constitués de Saint-Michellois se 

réunira en décembre prochain. Chaque 
Conseil de quartier est présidé par un 
conseiller municipal et composé de 
trois collèges d’habitants, de person-
nalités qualifiées et d’associations. 
Le Conseil de quartier a vocation à se 
réunir publiquement deux fois par an. 
Mis en place par la Ville dans le cadre 
de sa politique de développement de 
la démocratie locale, les Conseils de 
quartiers n’en respectent pas moins 
une totale neutralité politique. L’ac-
tion est bénévole.

UN CONSEIL DE QUARTIER C’EST :
A Un lieu de convivialité et d’animation 
de la vie locale permettant à tous de se 
rencontrer.

A Un lieu d’écoute, d’information, de 
consultation et de proposition sur les 

projets et les décisions de la municipa-
lité ayant une incidence sur le devenir 
ou le développement du quartier.

TROIS CONSEILS  
À SAINT-MICHEL-SUR-ORGE :
1-Le secteur Lormoy et le secteur 
Ancien (délimité au nord par la rue 
des Palefreniers, au sud par la Franci-
lienne, à l’ouest par la Vallée de l’Orge 
et à l’Est par la ligne de chemin de fer)
2 -Au nord de la rue Liers, comprenant 
les secteurs des Sablons, de Pablo Pi-
casso, Gambetta, du centre commercial 
du Bois des Roches et Bellevue.
3 -Au sud des rues Peuvrier, Casanova, 
Liers, Saint-Saëns, comprenant les 
secteurs de Techniparc, de la Fontaine 
de l’Orme, Villagexpo, les Genêts, les 
Montatons et le Bois des Roches.

DÉLÉGUÉ DE CONSEIL DE QUARTIER, 
POURQUOI PAS VOUS ?

appel
à candidature



Enfance / scolaire

Les 24 écoliers de CM1 nouvellement élus  
au Conseil Municipal des Enfants (CME) se sont vus 
remettre leurs écharpes tricolores des mains  
de Madame le Maire Sophie Rigault et les élus  
de la Ville, à l’occasion de la cérémonie officielle 
organisée le mardi 9 octobre à la mairie.

Symbole de leur engagement citoyen, un drapeau 
tricolore leur a également été confié cette année, 
à l’initiative du Conseil départemental de l’Es-
sonne. Le CME donne la possibilité aux enfants 
saint-michellois scolarisés en CM1 de s’exprimer 
sur la vie de leur ville. Une fois élu, sur la base 
d’un programme et de propositions d’actions 
concrètes présenté à sa classe, le jeune conseiller 
travaille à la réalisation de projets en participant 
à des commissions mensuelles encadrées par le 
service Actions éducatives. 

Le CME, c’est aussi l’apprentissage de la ci-
toyenneté puisque les jeunes élus profitent de 
leur mandat (2 ans) pour se familiariser avec le fonc-
tionnement de différentes institutions (mairie, Conseil 
départemental, Conseil régional, Assemblée nationale 
ou Sénat). Ils participent aussi régulièrement aux céré-
monies officielles (commémorations, fêtes, etc.) orga-
nisées par la Ville.

LES ÉLUS DU CME  
ENFILENT LEURS ÉCHARPES

Vouloir apprendre ce qu’est la démocratie, 
construire des projets, protéger l’environne-
ment, agir pour les habitants les plus fragiles, 
c’est un travail difficile", confie Madame le 

Maire Sophie Rigault. "Mais quand je vois leur énergie, 
leur enthousiasme, leur curiosité, je sais qu’ils se préparent à 
devenir à leur tour des citoyens engagés responsables, et cela 
me donne beaucoup d’espoir !"

LES NOUVEAUX ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Ambre Poittevin  
(Blaise Pascal)

Clémence Chalaye  
(A. de Lamartine)

Hasan Can  
Gumus-Arziman  
(Blaise Pascal)

Milan Schildknecht 
(A. de Lamartine)

Lara Ratiarison 
(Blaise Pascal)

Salla Nyang  
(A. de Lamartine)

Thérèse-Grace  
Sassa-Tatukila  
(Blaise Pascal)

Éléa
(Jules Verne)

Asma Bougad  
(A. de Lamartine)

Madelyne Maillard 
(Jules Verne)
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Enfance / scolaire

Manon Barra-Soustre 
(Jules Verne)

Kelya Battu  
(Jules Ferry)

Clément Jourdainne  
(Jules Ferry)

Irélia Randriamahenintsoa  
(Pablo Picasso)

Aboubakar Kante 
(René Descartes)

Lilia Pieranski  
(Jules Ferry)

Lina Ksouri  
(Pablo Picasso)

Azra Kaz  
(René Descartes)

Lucas Thomas  
(Jules Ferry)

Tristan Housset 
(Pablo Picasso)

Laura Maupas  
(René Descartes)

Safwan Boulakhriff 
(Jules Ferry)

Mohamed-Amine Tarchoul 
(René Descartes)

Jade Pinto  
(Parc de Lormoy)

Légèrement modifiés à la rentrée de septembre, les menus  
des cantines scolaires s’adaptent aux comportements 
alimentaires modernes tout en préservant l’équilibre  
nutritionnel de l’enfant et en réduisant le gaspillage.  
Explications.

Comme le pratiquent déjà de nombreuses villes, Saint-
Michel-sur-Orge propose depuis quelques semaines des 
menus 4 composantes -contre 5 composantes auparavant- 
aux enfants fréquentant les cantines des 7 groupes scolaires 
de la ville. Les composantes désignent le nombre de plats 
qui font le repas : entrée, plat principal, accompagnement, 
fromage ou laitage, et dessert. Si le passage au menu 4 
composantes se traduit par la suppression soit de l’entrée, 
soit de l’association fromage et dessert par un seul dessert 
lacté, la composition des repas élaborée par une nutrition-
niste dans le respect de la réglementation* en vigueur n’en 
considère pas moins les besoins nutritionnels des enfants : 
aucun aliment n’est supprimé, il trouve juste sa place 
différemment ! Le fromage peut être mélangé à la salade 

pour une entrée composée, le riz peut se 
marier à une ratatouille et les légumes 
peuvent être proposés en gratin pour les 
rendre plus séduisants et servir la di-
versification alimentaire chez l’enfant. Le 
repas à 4 composantes doit, toujours, contenir un produit 
laitier, une source de protéines, un fruit ou un légume cru 
ou cuit et un féculent. C’est un repas qui s’adapte aussi 
aux nouvelles habitudes alimentaires. Une étude montre 
que les repas pris par les Français comptent le plus souvent 
3 ou 4 composantes. 

Réduire le gaspillage est un autre objectif du passage 
au repas à 4 composantes : des pesées effectuées par les 
agents de restauration en avril dernier ont révélé que 
près de 20 % de la quantité de nourriture préparée dans 
les écoles de Saint-Michel-sur-Orge était jetée.

*Recommandations du Groupe d’étude des marchés de la restaura-
tion collective et de nutrition (GEMRC)

DU NOUVEAU À LA CANTINE
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Jeunesse

UN ACCUEIL AU QUOTIDIEN
Le Club Ados est ouvert quasiment 
tous les jours (horaires ci-contre). 
Encadrés par des animateurs, les jeunes 
peuvent profiter sur leur temps libre 
du matériel mis à leur disposition (bil-
lard, babyfoot, jeux de société, vidéo, 
installations sportives, etc.). Les ani-
mateurs sont aussi là pour répondre 
à leurs questions. Tous les mardis (à 
Jean Moulin) et les vendredis (à Nicolas 
Boileau) le Club Ados délocalise ses 
activités dans les collèges.

DES PROJETS SUIVIS
Le projet "danse", dans le cadre du 
festival des Danses urbaines au prin-
temps. Un projet cuisine "Master 
Chef" (inspiré du célèbre programme 
télé) pour apprendre à bien manger 
en s’amusant. Un projet linguistique 
d’apprentissage de l’anglais (projec-
tions en VO, ateliers conversation, jeux 
en anglais et, le Club Ados y réfléchit, 
un court séjour en Angleterre) tout en 
s’amusant, toujours !

DES SÉJOURS À L’EXTÉRIEUR
Trois fois dans l’année, pendant 5 jours, 
7 à 15 jeunes partent en régions avec 

les animateurs à la découverte d’eux-
mêmes et de la vie en collectivité, loin 
de leur base. Ils accèdent à des activités 
originales (surf, char à voile, etc.).

DES ÉVÉNEMENTS FÉDÉRATEURS
Festi'Jeunes, dont la 21e édition a 
récemment attiré plus de 1200 jeunes, 
le festival des Danses urbaines au 
printemps à l'Espace Marcel Carné, ou 
encore les AgglOl’ympics, rendez-vous 
sport et santé qui réunit chaque année 
en juin plus de 150 jeunes issus des 
différents quartiers de l’agglo.

DES VACANCES BIEN REMPLIES
Le Club Ados propose également une 
large palette d’activités et de sorties 
(sur inscription) pendant les vacances 
scolaires : baptêmes de plongée, 
courses d’orientation, jeux de raquette, 
bowling, patinoire, cinéma, escalade ou 
encore foot en salle, atelier graf, cuisine 
et pâtisserie, laser game, etc). 

A Espace Jeunes Descartes  
62 bis, avenue Saint-Saëns

Renseignements et inscription :  
01 60 15 72 10  

et jeunesse@saintmichel91.fr

LE CLUB ADOS, AU SERVICE DE LA JEUNESSE 
SAINT-MICHELLOISE

HORAIRES D’OUVERTURE  
SUR LE TEMPS SCOLAIRE :
• mardi de 17h à 19h
• mercredi de 14h à 18h
• jeudi de 16h à 18h
• vendredi de 17h à 19h
• samedi de 14h à 17h

PENDANT LES VACANCES :
• du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
(et selon les programmes d’activités)

Nichée depuis bientôt dix ans au cœur de l’Espace Jeunes Descartes, cette structure 
résolument tournée vers l’accueil des 11-17 ans propose toute l’année, vacances comprises, 
une multitude d’activités accessibles à tous. Le Club Ados, c’est aussi de l’accompagnement 
de projet, un travail sur l’épanouissement personnel avec des animateurs formés 
et diplômés, à l’écoute des préoccupations des ados et pré-ados saint-michellois 
d’aujourd’hui. 150 à 200 jeunes s’inscrivent au club chaque année.

club
#adoS

LE SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE 
POUR ACCÉDER À L’EMPLOI
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes peu ou pas diplômé et éloigné 
du monde du travail, n’hésitez pas à vous rapprocher du 2e régiment 
du service militaire volontaire (RSMV) de Brétigny-sur-Orge. Depuis 
2015, plus de 400 jeunes ont profité de ce dispositif d’insertion pro-
fessionnelle en milieu militaire et 72% d’entre eux ont rejoint la vie 
active. Une dizaine de filières de formation à des métiers variés sont 
proposées. Le RSMV de Brétigny recrute tout au long de l’année. La 
formation dure environ huit mois. Les candidats retenus sont nourris, 
logés et rémunérés. Étant sous statut militaire, les volontaires doivent 
avoir la nationalité française. 

A Plus d’info : www.le-smv.fr
Contact : 01 69 23 70 02 ou recrutement.smvbretigny@gmail.com

LE CLUB ADOS, C’EST AUSSI :
Le projet "Passerelle" pour préparer 
les plus grands des accueils de loisirs 
primaires à sauter le pas et venir, en 
toute confiance, vers le Club Ados.
Le projet "Contre les violences 
inter-quartiers", en partenariat 
avec le service jeunesse de Sainte-
Geneviève-des-Bois, pour prévenir 
les actes de violence entre groupes 
de jeunes des deux villes en les 
impliquant sur le terrain dans des 
initiatives ludiques et citoyennes.
Des chantiers citoyens pour impli-
quer les jeunes dans la vie de la Ville 
et les valoriser.
De la formation pour les délégués 
de classe du collège Nicolas Boileau.
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Environnement

LE PARI DU ZÉRO PESTICIDE  
EN PASSE D’ÊTRE GAGNÉ
Avec l’enherbement des allées du cimetière, dernier espace dérogeant à la loi Labbé 
contre l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics,  
la Ville confirme son engagement pour un cadre de vie libéré des pesticides.

Préserver la santé publique, améliorer le cadre de vie et agir pour un déve-
loppement durable dans le respect de l’environnement sont au cœur des pré-
occupations de la ville de Saint-Michel-sur-Orge qui s’est engagée, depuis 
une dizaine d'années, dans la démarche de réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires pour l’entretien de la voirie et des espaces verts. Depuis 
2017, la municipalité applique scrupuleusement la loi Labbé de transition 
énergétique pour la croissance verte, en désherbant sans aucun traitement 
chimique. Si l’entretien du cimetière bénéficiait encore d’une dérogation lé-
gale, et jusqu’à l’horizon 2022, une expérimentation menée au mois de juillet 
dans l’une de ses allées par le service Cadre de vie est en passe de reléguer au 
passé cet ultime recours aux glyphosates. "Nous avons enherbé l’allée sur une 
zone test de 100 m2 avec un semis spécifique, un gazon à croissance lente adapté 
aux sols secs et résistant au piétinement", explique Eric Michalak, responsable 
Espaces verts et propreté. "Aujourd’hui, l’herbe a levé, le test est concluant et 
d’autres allées devraient être enherbées d’ici la fin de l’année".

Une solution alternative testée avec succès dans de nombreux cimetières de 
France pour ne plus recourir aux désherbants systémiques, tout en gardant 
un coût de main-d’œuvre raisonnable et conformément à l’engagement de la 
municipalité de "stopper toute utilisation de produits phytosanitaires par les ser-
vices municipaux". Rappelons enfin aux jardiniers amateurs que l’application 
de la loi Labbé sera étendue aux particuliers à compter du 1er janvier 2019.

"NOUS VOULONS 
DES COQUELICOTS"
M a d a m e  l e  M a i r e 
Sophie Rigault s’est 

engagée à présenter au prochain 
conseil municipal du 15 novembre, 
sur proposition du groupe Écolo-
gistes et Citoyens, l’adhésion de 
la Ville à la charte "Nous voulons 
des coquelicots", un appel natio-
nal pour obtenir l’interdiction de 
tous les pesticides (de synthèse) 
en France.

ON PRÉPARE LE PRINTEMPS !
Ballet des saisons oblige, les agents des Espaces verts ont nettoyé massifs 
et parterres fleuris à la mi-octobre. Pensées, myosotis, pavot d’Islande et 
autres tulipes vous donnent rendez-vous au printemps !

LA BOULOIE SE REFAIT  
UNE BEAUTÉ
Après l’allée des Mares Yvon et l’allée 
des Prairies, l’allée de la Bouloie a 
bénéficié à son tour le mois dernier 
du programme de rénovation des 
sentes piétonnes initié par la ville 
de Saint-Michel-sur-Orge. Une 
couche de grave a été déposée pour 
un rendu lisse et propre qui devrait 
ravir les promeneurs. Les anciens 
bancs publics vieillissants ont aussi 
été remplacés par des bancs neufs, 
comme dans d’autres sites piéton-
niers de la Ville (allée des Prairies, 
parc de la Liberté, etc.) En tout, une 
trentaine de bancs neufs ont ainsi 
été installés.

Le dicton du mois

"À la sainte Catherine, tout bois  prend racine (le 25 novembre)"

C'est vrai, pourquoi ?
Les végétaux, au repos, profitent des pluies d'automne pour s'installer avant le gel.
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Travaux

DU CHAUFFAGE À L’ÉGLISE 
SAINT-MICHEL
Bonne nouvelle pour les paroissiens à l’orée de l’hiver : les 
services techniques de la Ville ont mis à profit les vacances 
de la Toussaint pour installer des radiateurs à rayonne-
ment infrarouge dans l'église Saint-Michel. Le chauffage 
sera effectif dès la mise en service par Enedis de la mise à 
niveau électrique. À ces travaux s’ajoutent la rénovation 
des sanitaires et de la toiture de la sacristie et le rejoin-
toiement de la façade principale. "180 000 euros ont d’ores 
et déjà été investis", a rappelé Madame le Maire à l’occasion 
d’une réunion publique d’information organisée le 3 oc-
tobre à la mairie, en présence d’élus et du père Pierrick Le-
maître, responsable de la paroisse. Sophie Rigault a tenu à 
rassurer des paroissiens inquiets d’entendre des rumeurs 
sur leur église : "Ce bâtiment est la propriété de la ville puisque 
construit avant 1905, c’est donc à la ville de l’entretenir. Des 
désordres étaient apparus il y a des années, l’édifice a donc été 
sécurisé, mis sous surveillance et des travaux de confort et d’hy-
giène ont été réalisés. D’autres viendront prochainement, nous 
prenons les choses au sérieux pour que l’église reste ouverte".

ROULER : 
Des travaux de réfection de la chaussée et de signalisation 
des places de stationnement seront entrepris à compter 
du 5 novembre, rue des Tiphoines. Les coussins berlinois 
(ralentisseurs) seront remplacés et les portions les plus 
abimées des trottoirs seront refaites. Le chantier de réno-
vation de la couche de roulement de l’avenue Saint-Saëns 
dans sa portion entre la rue Bizet et l’avenue de Brétigny 
a été lancé fin octobre. Des travaux financés par Cœur 
d’Essonne Agglomération avec l’attribution d’un fonds de 
concours de la Ville.

RD 46 : 
La Régie publique "Eau Cœur d’Essonne" a achevé les tra-
vaux de renouvellement des canalisations d’eau entrepris 
cet été rue de Montlhéry. Ces travaux étaient un préalable 
indispensable à la réfection de la couche de roulement de 
la RD 46 qui devaient avoir lieu pendant les vacances de 
la Toussaint. Pour des raisons techniques, et notamment 
pour s’assurer de la stabilité des tranchées avant de refaire 
la chaussée, il a été décidé de reporter ces travaux au prin-
temps 2019.

EN BREF...

SÉCURITÉ : 
21 panneaux lumineux à LED 
clignotantes ont été déployés 
en ville au mois d’octobre. Ces 
panneaux 100 % photovoltaïques 
permettent une signalisation 
optimale des passages piétons et/
ou des intersections sensibles. Ils 
ont essentiellement été posés aux 
abords des écoles.

MAIRIE : 
Après la fin des travaux de la nouvelle aile Jean Vilar (ex 
aile nord de la mairie), les façades de l’aile sud de l’hôtel 
de ville font à leur tour l’objet d’un lifting pour unifier 
l’ensemble.

SE GARER : 
L’extension du parking Jean Vilar est en 
marche (entre l’actuel parking Gambrinus et le 
parc). Les travaux, d’une durée prévisionnelle 
de 5 mois débutent en novembre. A terme, 105 
places de stationnement gratuit seront créées.
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“MARQUISE ET TRADITION” RÉCOMPENSÉ 
AUX PAPILLES D’OR 2019
L’artisan chocolatier Raymond Blondeau et toute son équipe peuvent être 
fiers du travail accompli. Marquise et Tradition, la chocolaterie de la rue Albert 
Peuvrier, s’est vue attribuer trois papilles d’or au concours du même nom, à 
l’issue de la cérémonie de remise des prix organisée le 15 octobre à Évry par la 
CCI Essonne et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Une distinction de 
plus pour ces orfèvres de la fève dont le savoir-faire, l’exigence de qualité et 
le goût de la satisfaction du client ont déjà été récompensés en 2013, 2015 et 
2016. Raymond Blondeau, aujourd’hui à la tête de cette entreprise familiale et 
artisanale de Saint-Michel-sur-Orge, travaille à la chocolaterie depuis l’âge 
de 14 ans. La journée portes ouvertes du samedi 6 octobre à l’atelier avait 
attiré plus d’un millier de visiteurs. Une deuxième journée portes ouvertes 
sera organisée le 15 décembre prochain, à l’occasion de la journée de la truffe, 
l’une des - nombreuses - spécialités de la maison. Félicitations !

A Marquise et Tradition
15, rue Albert Peuvrier

Contact : 01 60 16 50 50 et www.marquise-et-tradition.com

ORCHIDÉA DEVIENT 
PARADIS COCO
L’institut de beauté et de soins 
du corps change de nom, mais 
vous accueille toujours dans son 
espace dédié à la détente et au 
bien-être situé à l’angle de la rue 
du Four et de la rue du Lancier. 
Massages tonifiants ou décon-
tractants, hammam privatif, soins 
esthétiques et relaxants, l’équipe 
propose une large gamme de soins 
et de conseils.

AA Paradis Coco
24, rue du Four

Contact : 01 64 49 81 77  
et contact@paradiscoco.fr

LA FOURNÉE  
DE LA GARE AUSSI !
Félicitations à Olivier et Nathalie 
Forget de La fournée de la Gare, 
auréolés eux-aussi de trois papilles 
d’or dans la catégorie boulangerie de 
ce concours 2019. Ouverte de 6h30 
à 20h sans interruption, à deux pas 
de la gare RER, cette boulangerie 
propose de nombreuses créations 
originales ainsi que sa boule au 
levain de seigle, le pain de labours 
et la baguette au levain garantie sans 
additifs !

A 1, rue de Sainte-Geneviève
Contact : 01 60 15 18 18

CIRILLO, UN RESTAURANT ITALIEN À SAINT-MICHEL
Le Marco Polo n’est plus, place au 
Cirillo ! Ce nouveau restaurant italien, 
situé à deux pas de la gare RER, a ouvert 
ses portes le 21 septembre dernier. 
Le restaurant propose toujours des 
pizzas, sur place ou à emporter, mais 
la carte s’est enrichie de tous les 
classiques de la cuisine transalpine, 
de l’antipasti aux desserts en passant 
par les risottos et autres plats de pâtes, 
viande ou de poisson. Ambiance cosy 

garantie dans les deux salles de cet établissement qui promet une cuisine raf-
finée, mais pas que. Ouvert sept jours sur sept de 10h à minuit, le Cirillo, c’est 
aussi un bar à cocktail lounge, une piste de danse, des soirées karaoké et des 
soirées à thème (italienne, latino, etc.). Le restaurant, d’une capacité de 250 
couverts, propose aussi une large terrasse à ses clients.

A Cirillo
79-81, rue de Monthléry
Contact : 01 70 58 24 20
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Comme chaque année, la Ville s’engage dans le cadre de 
la journée contre les violences faites aux femmes. Pour 
sensibiliser à ce fléau et imaginer des pistes de réflexion, 

le Centre communal d’Action sociale de Saint-Michel 
organise un après-midi de rencontres, de prévention et 
d’information le mercredi 21 novembre à l’Espace Jeunes 
Descartes. Avec l’intervention du Centre d'Informations 
sur les Droits des Femmes et des Familles (CDIFF) et la par-
ticipation des membres du réseau "Prévenir et agir contre 
les violences faites aux femmes" : le Point Information 
Jeunesse, le CCAS de Sainte-Geneviève-des-Bois, la Mis-
sion locale du Val d’Orge, la Maison des Seniors, le CEPFI.

A Mercredi 21 novembre de 14h à 17h30
À l’Espace Jeunes Descartes – 62, avenue de Saint-Saëns

LA VIOLENCE, ON EN PARLE !

Dans le cadre de ses rendez-vous d’échanges sur la santé  
et le bien-être au quotidien, organisés un vendredi après-midi  
sur deux, l’équipe du Centre social vous propose des trucs  
et astuces pour arrêter de fumer ou accompagner ses proches 
dans l’arrêt du tabac. La question de l’alimentation pendant  
la période de sevrage sera notamment abordée. 

Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable 
en France : 78 000 décès chaque année et de très nom-
breuses pathologies lourdes en découlent. Avec un pa-
quet de cigarette dont le prix flirte avec les 10 euros, c’est 
aussi devenu un budget. La plupart des fumeurs (60%) 
souhaitent arrêter. C’est donc l’occasion de se lancer 
avec le "Moi(s) sans tabac". 
Cette action dans le coup d’envoi est donné le 1er no-
vembre est une adaptation d’une campagne nationale 
anglaise, le "Stoptober", qui a pour objectif de créer des 
conditions favorables à l’arrêt du tabac. Ce dispositif, mis 
en œuvre depuis 2012, a fait ses preuves outre-Manche 
avec une augmentation nette du nombre de tentatives 
d’arrêt associées à l’opération (plus de 50% par rapport 
aux autres mois de l’année). 

POURQUOI UN MOIS ? 
Des études ont prouvé qu’au-delà de 28 jours d’absti-
nence, les signes désagréables du sevrage sont consi-
dérablement réduits, ce qui multiplie par 5 la chance de 
succès de la tentative d’arrêt. 

UN DISPOSITIF NATIONAL ET DE PROXIMITÉ 
Le "Moi(s) sans tabac" comportera des actions de com-
munication au travers d’une campagne nationale (Inter-
net, radio et affichage), mais également des actions de 
proximité afin de maintenir la mobilisation des ex-fu-
meurs et de leur entourage dans leur tentative d’arrêt.

A Plus d’info : https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr
Vendredi 9 novembre de 14h à 16h

Au Centre social Nelson Mandela – 3, avenue de Saint-Saëns
Informations et contact : 01 69 25 40 20

Actualités et agenda des ateliers :  
csnelsonmandela.centres.sociaux.fr

UN CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 
POUR EN FINIR AVEC LE TABAC

OCTOBRE ROSE
Engagée dans la campagne de promotion du dépis-
tage du cancer du sein, Saint-Michel-sur-Orge s’est 
encore parée de rose cette année. Symboles de la 
cause, les parapluies et les rubans rose ont été dé-
ployés en ville.

BIEN DANS TON BURGER !
Apprendre à manger sainement tout en se faisant 
plaisir, c’est possible ! Le Centre communal d’Action 
sociale et ses parte-
naires (UFC-Que choi-
sir, Mission Locale, PIJ) 
ont organisé un atelier 
cuisine d’où sont sortis 
de délicieux burgers 
et autres brochettes 
de fruits, mercredi 10 
octobre au centre social. 
À renouveler !
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COLLECTE ALIMENTAIRE
Dans le cadre de la collecte nationale 
de la banque alimentaire, l’épicerie 
sociale La Clairière de Saint-Michel-
sur-Orge sera présente pour recueillir 
vos dons au centre commercial Grand 
Bois les vendredi 30 novembre et 
samedi 1er décembre de 8h30 à 20h30, 
et le dimanche 2 décembre de 9h à 
12h30. En novembre 2017, la généro-
sité des Saint-Michellois avait permis 
aux bénévoles de l’épicerie sociale de 
collecter 5,3 tonnes de produits alimen-
taires et d’hygiène. L’épicerie sociale, 
qui vient en aide aux familles en diffi-
cultés passagères qui lui sont adressées 
par les services sociaux, est toujours à 
la recherche de personnes de bonne 
volonté pour l’aider dans ses actions. 
N’hésitez pas à contacter l’équipe pour 
plus d’informations.

A Contact : 01 60 12 48 62
Mail : laclairiere91240@orange.fr

Une réunion de préparation organisée  
le 25 septembre dernier à l’initiative  
de Madame le Maire Sophie Rigault,   
de Carole Couton, adjointe au Maire  
à la Vie associative, à la Fête et à la Santé  
et de Dominique Taffin, adjoint au Maire 
à la Jeunesse, au Sport et au Handicap, 
laisse entrevoir un vent nouveau 
pour l’édition 2018 de cette grande 
manifestation de solidarité nationale  
pour la recherche contre les maladies rares.

Saint-Michel-sur-Orge participera 
pour la 27e année consécutive au Télé-
thon, le samedi 8 décembre prochain. 
L’association Les Amis de Stéphane, 
créée en mémoire de Stéphane Pinson, 
atteint de la myopathie de Duchenne, 
pourra compter cette année encore sur 
une forte mobilisation du tissu associa-
tif local avec en fil rouge un marathon 
de football par équipes, "Balle en mou-
vement pour le Téléthon", de 12h à mi-
nuit au gymnase des Mares Yvon. Une 
initiative de SMS football, les équipes 
déguisées sont les bienvenues, bloquez 
la date ! De nombreux défis et des ini-
tiations sportives (chanbara, escrime, 
self défense) seront organisées toute la 
journée sur le site et Saint-Michel Force 
Ecossaise assurera la restauration. Une 
tombola avec le jeu FIFA 2019 à gagner 
sera également organisée.
Des concerts, une démonstration de 
magie et, en clôture, une soirée dan-
sante animée par un DJ complèteront le 

programme du côté du Centre Culturel 
Baschet, ouvert pour l’occasion de 17h 
à 23h30. La restauration sera assurée 
par le Comité des Fêtes. Des ventes de 
tartes et de bibelots seront organisées 
dans la galerie du centre commercial 
Grand-Bois. "Pour tous les malades, 
battons les records sur notre ville !", s’en-
thousiasme Nicole Pinson, la maman 
de Stéphane qui nous livre un scoop 
au passage : "Maud et Hervé (chanteur 
Saint-Michellois star de l’émission 
N’oubliez pas les paroles, Ndlr) don-
neront pour l’occasion un spectacle d’une 

heure le samedi 8 décembre de 19h à 20h 
au Centre Culturel Baschet !"
Tous les gains de cette journée seront 
reversés au Téléthon. Retrouvez le 
programme complet de la journée dans 
l'encart ci-dessous.

A Une idée à proposer ?  
Envie de participer ? 

Contacter le service Vie associative : 
01 80 37 23 03  

ou association@saintmichel91.fr

TÉLÉTHON : TOUS MOBILISÉS !

,

merci !

Tous mobilisEs 

pour le                     2018 !

,

PROGRAMME DU TÉLÉTHON 2018
AU GYMNASE DES MARES YVON DE 12H À MINUIT
A Échauffement en musique
A "Balle en mouvement pour le Téléthon" : constituez votre équipe 

et venez participer à ce marathon de foot en salle organisé par 
l’association SMS Foot.
A  Sport Loisir Culture (initiations sportives : escrime, chanbara...)
A Saint-Michel Force Écossaise : stand de restauration et tombola.

AU CENTRE CULTUREL BASCHET DE 16H À 23H30
A Ensemble harmonique (concert philarmonique)
A Ensemble ARVI (concert de clarinettes)
A Amarante (voix polyphoniques)
A Espace danse 91 (country, salsa portoricaine)
A SLC Gym (démonstration de gym et danse)
A Laurent Savre (magie)
A Kien (concert rap)
A Hervé et Maud (concert "Nous y voix là")
A Alan Davis Group (concert rock)
A Amicale Franco Portugaise (danses folkloriques)
A DJ (soirée dansante)
A  Comité des Fêtes (restauration : boissons, saucisses, frites, crêpes...)

AU CENTRE COMMERCIAL GRAND-BOIS
Nombreux stands, vente de livres, vente de pâtisseries maison, petite 
brocante, ateliers créatifs.
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Façon(s) d’aimer
Danse hip-hop et Structures Sonores Baschet

La compagnie Libre Style, fruit de l’ambitieuse rencontre 
entre le chorégraphe Ismaël Diallo, ancien saint-michellois 
et l’équipe de l’association Structures Sonores Baschet, 
vous présente sa première création professionnelle : 
Façon(s) d’aimer. Un spectacle visuel et sonore inédit sur le 
thème de la dualité amoureuse, où s’enchevêtrent danse 
urbaine, classique et contemporaine et performance des 
musiciens aux commandes des intemporelles Structures 
Sonores Baschet. En première partie, de jeunes danseurs 
de la ville donneront le ton avec des performances origi-
nales, créées et travaillées pour l’occasion depuis le mois 
d’octobre sous la direction des artistes de la compagnie 
Libre Style.

Un projet imaginé avec la complicité du Club ados et du CEPFI
Avec le soutien financier du Conseil départemental de l’Essonne

Dimanche 25 novembre à 16h (durée : 1h30)
Par la compagnie Libre Style
Tout public à partir de 5 ans – Tarif B

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

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

QUAND LE HIP-HOP DÉCLARE  
SA FLAMME À BASCHET

L’artiste contemporaine japonaise  
et directrice de l’association Baschet 
Japan s’ installe jusqu’au 11 décembre  
en résidence à la Grange de l’association 
Structures Sonores Baschet, berceau 
des frères inventeurs de ces instruments 
uniques dont elle assure aujourd’hui  
la promotion à travers le monde.

L’œuvre des frères Baschet est inter-
nationale, et le déplacement de la 
musicienne et compositrice japonaise 
Kazuko Okada à Saint-Michel-sur-Orge 
est là pour le rappeler. Accueillie par 
Madame le Maire Sophie Rigault le 13 
octobre dernier, celle qui est aussi di-
rectrice de l’association Baschet Japan 
s’est installée en résidence à la Grange 
de l’association Structures Sonores 
Baschet. Kazuko Okada profitera de son 
séjour pour rencontrer la compagnie 

Libre Style (lire ci-dessus) et imaginer 
avec eux une performance scénique à 
découvrir lors du spectacle Façon(s) 
d’aimer le dimanche 25 novembre au 
CCB ! Un beau clin d’œil en cette année 
2018 chargée d’événements artistiques 
et culturels commémorant le 160e  anni-
versaire de la signature du tout premier 
traité de paix, d’amitié et de commerce 
entre la France et le Japon.

Native de Kobe, elle mène actuellement 
un important travail de recherches 
autour de créations musicales originales 
sublimant le potentiel des instruments 
et sculptures sonores Baschet.

La rencontre entre le Japon et les frères 
Baschet date de l’exposition univer-
selle d’Osaka, en 1970. Les 15 œuvres 
instrumentales, exposées à l'époque, 
un temps laissées à l’abandon, sont 
depuis en cours de restauration grâce 

aux chercheurs, sculpteurs et artistes 
passionnés de l’atelier Baschet de 
Barcelone et de l’association Baschet 
Japan. 

A http://baschet.jp.net/

KAZUKO OKADA, UN HÔTE  
DE MARQUE À SAINT-MICHEL
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Après l’Afrique et le spectacle Ô Baobab la saison der-
nière, la compagnie Atelier de l’Orage vous transporte 
en Orient avec sa nouvelle création, seconde étape d’un 
voyage poétique et musical autour du monde. Rendez-
vous mercredi 7 novembre à 15h pour la première, au 
Centre Culturel Baschet.
Namasté est communément employé pour dire bonjour et 
au revoir en Inde. L’expression est souvent traduite par "Je 
salue le divin qui est en vous". Dans un espace scénique 
fait d’ombres et de lumières, une comédienne-conteuse 
nous fait revivre quelques-unes de ces histoires de sagesse 
transmises depuis toujours par les conteurs sur les places 
publiques ou dans les cours des palais. À ses côtés, un mu-
sicien l’accompagne aux sons d’instruments traditionnels 
indiens : sîtar, tablâs bansurî, shehnai, dholak… pour les-
quels il a composé une musique métisse, entre orient et 
occident. Le chant aussi est très présent, pour des respi-
rations musicales entre deux passages contés. Tout public, 

AU CENTRE CULTUREL BASCHET
Namasté : contes, musiques et chants  
des sages de l’Inde

Namasté, dans la lignée du spectacle Ô Baobab, a aussi été 
pensé pour le jeune public. Cinq représentations scolaires 
seront données pour tous les enfants des classes de CP et 
CE1 des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.
La compagnie Atelier de l’Orage a développé, au fil des 
ans, un langage scénique original qui mêle en un subtil 
équilibre : théâtre et conte, musique et chant, masque et 
marionnette. Chaque nouvelle création est aussi l’occa-
sion d’expérimenter un rapport scène/salle spécifique 
en imaginant des dispositifs pour plus de proximité et de 
complicité entre les artistes et les spectateurs, comme ja-
dis à la veillée : cercle, arc de cercle, cabaret, etc. Des spec-
tacles poétiques et sensibles, comme autant d’invitations 
au voyage, à la rencontre de l’autre et de ses différences. 

Mercredi 7 novembre à 15h
1, rue Saint-Exupéry
Tout public à partir de 5 ans
Compagnie Atelier de l’Orage (www.atelierdelorage.com)
Metteur en scène et scénographe : Gilles Cuches
Interprètes : Karine Tripier et Arnaud Dellanoy

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 A

PROGRAMMATION SCOLAIRE
Lundi 5 novembre à 14h30, mardi 6 novembre et jeudi 8 
novembre à 10h et 14h30 : cinq représentations seront des-
tinées à tous les enfants des classes de CP et CE1 des écoles 
de Saint-Michel-sur-Orge.

L’atelier d’écriture du Centre Culturel s’ intéresse à Prenez-en de la graine, sujet d’actualité à la médiathèque Marie Curie,  
et ce, dans le cadre d’un mois autour de la botanique. 

NOUVELLE GRAINE
Comment ne pas évoquer le nouveau recueil de l’atelier d’écriture du Centre Culturel Baschet ? 
Le livret s’intitule Grains de sable ; à croire que les auteurs ont été invités à mettre leur grain de sel sur des thèmes intemporels 
du quotidien. 
Petit ouvrage qui peut se lire en cassant la graine sur un coin de table partagé à la brasserie voisine.
Juste des prénoms et la date septembre 2018 ; et nous n’en connaîtrons pas davantage. 
Certains ont-ils, à un moment de leur vie, été traités de mauvaise graine pour justifier un tel titre ? 
Ou d’autres ont-ils fait preuve d’un grain de folie pour laisser vagabonder librement leurs idées par écrit ?
Ce qui est certain, c’est que chaque rédacteur révèle un style personnel, propice à faire naître le sourire chez le lecteur !
Ne faut-il pas, de nos jours, être un peu fou, avoir un grain pour exprimer si bien ce que beaucoup n’osent plus dire, ni même 
penser ?
J’avoue : ce genre de production me ravit et fait monter en graine mon intérêt pour la lecture, l’émergence d’idées nouvelles  
et pour tout ce qui concourt à faire croître la culture. 
Ainsi, j’en prends de la graine, je veille au grain, je donne du grain à moudre à tous ceux qui se taisent ou se terrent.
Je ne peux que me réjouir de cette expression souterraine diffusée au grand jour sans crainte d’essuyer un grain critique. 
Allez donc graines d’artistes !
Quelle que soit votre sensibilité, faites vibrer la corde artistique afin de séparer le bon grain de l’ivraie !

Forest
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À LA MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE
Mardi 13 novembre à 19h30
Contes du diable et des gourmandises
Tout en contant, Magguy prépare son fameux chocolat 
créole, apportez votre tasse !
Sur réservation à partir de 8 ans

Mercredi 14 novembre à 10h30
Lectures et comptines par les bibliothécaires.
Petite Enfance, sur réservation

Samedi 17 novembre à 11h
Lectures d’albums par les bibliothécaires.
Jeunesse, entrée libre

Mercredi 21 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeux proposés par les ludothécaires (avec La Malle à 
jouer). 
Tout public

Jeudi 22 novembre à 10h
Les essentiels informatiques : faire des recherches effi-
caces sur internet
Sur réservation à partir du 2 novembre

Samedi 24 novembre à 10h45
Ateliers musique (en partenariat avec le Conservatoire)
Expérimentez ou perfectionnez la pratique d'un instrument. 
Sur réservation à partir de 15 ans

Samedi 24 novembre à 10h et 14h30
Initiation au Hand Lettering avec Noëlie Eternot
Aquarelle et création 100% DIY !
Public ado et adulte, sur réservation à partir du 3 novembre

Jeudi 29 novembre à 9h30 ou 10h30
3 p’tites notes
Atelier d’éveil musical animé par Aude Eberhardt.
Enfants de 18 mois à 3 ans, sur réservation

SEMAINES DU NUMÉRIQUE
Avec le soutien financier du département de l’Essonne et en par-
tenariat avec l’association SIANA, Centre de ressources pour les 
cultures numériques en Essonne.

Jusqu’au 3 novembre
Harpe laser
Faire faire de la musique… avec de la lumière !
Tout public (enfants accompagnés)
Du 6 au 17 novembre
Exposition Random
Passez devant le projecteur et laissez-vous emporter par les vi-
déos de Tomek Jarolim.
Tout public
Mercredi 7 novembre à 10h30
Temps des histoires numérique : L’herbier des fées
De 7 à 10 ans, sur réservation
Mercredi 7 novembre de 15h à 17h
Découvre la programmation des Lego Mindstorm avec le roboti-
cien Sébastien Rétel.
À partir de 11 ans
Samedi 10 novembre à 10h et à 11h
Atelier apprendre à programmer un drone.
À partir de 9 ans, sur réservation
Mercredi 14 novembre, à 15h et à 16h
Construit une petite voiture et apprends-lui à éviter les obstacles 
à l’aide de quelques lignes de code !
À partir de 9 ans, sur réservation

A Place Marcel Carné
Saint-Michel-sur-Orge 

Contact et inscription aux ateliers : 01 69 72 84 60

Concert lyrique
Trio Casadeus-Enhco
Vendredi 16 novembre à 20h30 
Durée : 1h15

La chanteuse soprano Caroline 
Casadeus accompagnée de ses deux 
fils, Thomas Enhco au piano et 
David Enhco à la trompette, pro-
posent une aventure musicale et 
familiale à la croisée entre le grand 
répertoire classique et la culture 
jazz, passant d’Haendel à Bizet ou 
encore de Purcell à Miles Davis.

Théâtre
Madame Klein
Samedi 24 novembre à 20h30 
Durée : 2h

La scène se passe à Londres, une 
nuit de 1934. Elle réunit trois 
femmes, Mélanie Klein qui a 
révolutionné la psychanalyse après 
Freud, sa fille Melitta qui n’a cessé 
de lutter contre sa mère et Paula, 
une élève de la psychanalyste. 
Mélanie Klein vient d’apprendre la 
mort de son fils. Un huis clos sous 
haute tension emmené par trois 
comédiennes d’exception.
Texte : Nicholas Wright
Mise en scène : Brigitte Jacques-
Wajeman

Théâtre
Un garçon incassable
Vendredi 30 novembre à 20h30 
Durée : 1h10

Quand l’histoire de Buster Kea-
ton enfant, utilisé comme pro-
jectile sur scène par ses parents 
saltimbanques, rejoint celle du 
frère handicapé de la narratrice, 
Henri, victime d’un père aussi 
violent qu’aimant. Deux person-
nages émouvants qui prouvent 
que l’humanité de l’être triomphe 
toujours d’un corps abîmé, pour qui 
sait l’entrevoir…
Adapté du roman de Florence 
Seyvos
Mise en scène : Laurent Vacher

À L’ESPACE MARCEL CARNÉ

A Tarifs et billetterie : 01 69 04 98 33 – Sur place au 1, place Marcel Carné, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30.
Plus d’infos et toute la programmation du cinéma : www.espacemarcelcarne.fr
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Culture Seniors

HOMMAGE
C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de Madame 
Malou Vinet, le 11 octobre dernier 
à l’âge de 79 ans. Malou Vinet a 
été pour beaucoup d’enfants et 
de parents un personnage incon-
tournable de l’école maternelle 
Jules Verne, où elle assistait avec 
douceur et professionnalisme les 
enseignantes dans l’accueil et 
l’accompagnement des enfants 
dans leurs premiers pas à la 
découverte de l’école. Retraitée, 
Malou Vinet avait rejoint le Loiret 
depuis quatre ans pour se rappro-
cher de ses enfants.

ATELIER NÉNETTE ET RINTINTIN  
À LA MAISON DES SENIORS
Nénette et Rintintin étaient de petites poupées fétiches, fabriquées avec des 
bouts de laine, devenues des porte-bonheurs très populaires auprès des Poilus 
et des civils durant la guerre de 14-18. Leur inventeur Francisque Poulbot les 
décrivait ainsi : "Nous sommes les gris-gris à la mode, qui triomphons du mauvais 
sort. Gardez-nous à votre cou, à la chaîne de votre montre, à votre bracelet, au fond de 
votre poche… au pare-brise de votre voiture". 

Une seule condition néanmoins pour 
conjurer le mauvais sort : les pou-
pées confectionnées devaient être 
données, échangées ou reçues. Cela 
tombe bien, les Nénettes et Rintintin 
réalisées par les petites mains de 
la Maison des Seniors le 3 octobre 
dernier et le 7 novembre prochain 
seront généreusement distribuées, 
lors du vernissage de l’exposition 
"1914-1918 : la der des ders ?", le 11 
novembre au Centre Culturel Baschet 
(lire en p.9). 

Sortie au château de Beaugency, en partenariat avec le CCAS

Bons baisers de Crète, en Grèce !

Balade du 16 octobre à Vert-le-Petit, sous un beau soleil !

ADARC

UNRPA

PAVO

La chorale "La Clé des Chants" Jean Mandonnet 

donne de la voix à la résidence "Les Jardins d'Arcadie"

Visite guidée et repas servi par des bénévoles à l’église de la Madeleine, le 11 octobre.

Au concert "ContreBrassens", le 5 octobre au silo 

à Méréville.



Seniors

Coupon-réponse à renvoyer avant le vendredi 23 novembre 2018 
en joignant une copie de justificatif de domicile (Maison des Seniors - Place du 19 Mars 1962)

Repas de Noël et après-midi dansante   au Centre Culturel Baschet (1, rue Saint-Exupéry) - Nombre de places limité. 
                  
                 

Colis de Noël   Uniquement à partir de 75 ans :    Personne seule           Couple 
    Adulte handicapé (joindre copie justificatif MDPH) :  Personne seule           Couple 

Colis à retirer au Centre Culturel Baschet le mercredi 12 décembre entre 14h et 17h (sur présentation d'une pièce d'identité).

Madame    (Nom et prénom) : ............................................................................................................ Date de naissance : .........................................................

Monsieur  (Nom et prénom) : ............................................................................................................ Date de naissance : .........................................................

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

Téléphone : ....................................................................................................................   Date et signature : ...........................................................

✂

Votre situation :       Personne seule                         Couple  

Date choisie  :     Jeudi 13 décembre 2018       OU     Vendredi 14 décembre 2018  
OU

À LA MAISON DES SENIORS
COURS DE THÉÂTRE
Vous aimez l’écriture, jouer la comédie ? Ou tout simplement tenter une nou-
velle expérience ? Il n’est pas trop tard pour rejoindre l’atelier théâtre proposé 
par la Maison des Seniors. Les cours sont dispensés sur place par l’association 
saint-michelloise Saltimbanques 2000, les mardis et certains vendredis de 14h 
à 16h jusqu’en février (voir calendrier ci-dessous). Un spectacle viendra clôtu-
rer le cycle des ateliers le 9 février 2019 au Centre Culturel Baschet.

A Renseignements : Maison des Seniors, place du 19 mars 1962 – 01 69 63 98 10
Tarif forfaitaire : 44 €

Calendrier
Les mardis 6, 13, 20 et 27 novembre 
Les mardis 4, 11 et 18 décembre
Les mardis 8, 15, 22 et vendredi 30 janvier 2019
Les mardis 5 et vendredi 8 février 2019

Et toujours…
Ces ateliers ont commencé en septembre mais il est encore possible de s’y 
inscrire !

LE CORPS EN MOUVEMENT CRÉATIF
Les mardis* de 10h à 11h30.
Ateliers jeux et conscience de soi et de son corps, mêlant danse et relaxation 
(animé par Créatif Actua, avec Rosa).

A Tarif : 30,25€.
Parce que les fêtes approchent à grands pas…

DÉCORATION DES TABLES DU REPAS DE NOËL 
Les vendredis 16, 23 et 30 no-
vembre et le vendredi 7 dé-
cembre, de 14h à 16h (avec 
Corinne). Atelier créatif, venez 
préparer les décorations de 
table en prévision du repas de 
fin d’année.

A Gratuit, sur inscription. 

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

REPAS OU COLIS 
DE NOËL ? FAITES 
VOTRE CHOIX !
Comme chaque année à l’occa-
sion des fêtes de Noël, la ville de 
Saint-Michel-sur-Orge invite 
ses aînés à partager ensemble un 
repas convivial suivi d’un après-
midi dansant au Centre Culturel 
Baschet. Deux dates vous sont 
proposées, au choix, le jeudi 13 
ou le vendredi 14 décembre. A 
partir de 75 ans, et si vous ne 
pouvez pas participer à l’un des 
deux repas, un colis gourmand 
vous sera offert. Faites votre 
choix en remplissant le coupon-
réponse ci-contre, à renvoyer 
ou à déposer avant le vendredi 
23 novembre à la Maison des 
Seniors. 
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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

Lundis 5, 12, 19 et 26 
novembre

COURS DE TAI-CHI "LE SOI 
EN MOUVEMENTS"
10h à 11h30 – Maison des Seniors
Pratique de mouvements fluides 
et lents qui détendent le corps 
en douceur. En partenariat avec 
l'association Point d'Emergence. 
Professeure agréée Mauricette 
Cressault.
Participation : 6€ la séance 
Règlement au mois : 24€.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 6, 13, 20  
et 27 novembre

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

Animation proposée par PAVO

Mardis 6 et 20 novembre

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

Mercredi 7 novembre

CRÉATION DE POUPÉES 
NÉNETTE ET RINTINTIN
14h à 16h – Maison des Seniors
Faciles à confectionner, ces porte-
bonheur étaient offerts comme 
aux poilus et aux civils exposés 
au bombardement pendant la 
Grande Guerre. Les poupées 
seront distribuées le 11 novembre 
lors d’un vernissage commémora-
tif au Centre Culturel Baschet.

Activité proposée par la Maison  
des Seniors

Mercredis 7, 14, 21  
et 28 novembre

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.). 
Création manuelle une fois par 
mois, atelier animé par Annie.
Sur réservation : 06 75 03 28 06.
Pour les adhérents UNRPA

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 8 novembre

VISITE GUIDÉE  
DU CHATEAU DE CHAM-
BORD ET SES JARDINS

(inscriptions du 28 septembre)
Départ 8h30 et 8h45 – Arrêt 
place du Marché, puis arrêt de 
la Tour. 
Tarif : 18 € (prévoir 17 € pour le 
repas, non obligatoire).

Sortie proposée par PAVO
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 9 novembre

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA SORTIE CUEILLETTE 
DE SERVIGNY  
ET RESTAURANT

(sortie du jeudi 6 décembre)
14h – Maison des Seniors 
Repas au restaurant Tout le 
monde à table à Savigny-le-
Temple et visite de la cueillette 
de Servigny à Lieusaint.
Tarif : 40 €

Sortie proposée par l’ADARC

Mardis 13 et 27 novembre

CHANT 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.

Activité proposée par l’UNRPA

Jeudi 15 novembre

CINÉMA CONNAISSANCES  
DU MONDE
14h – Espace Marcel Carné
A l’écran un film, sur scène 
l’auteur : "Transsibérien II : Mos-
cou, Baïkal, Mongolie, Pékin" 
(Christian ou Vassili Durand).
Tarifs : 7 € (Saint-Michellois)  
9 € (extérieurs).

Animation proposée par la Maison 
des Seniors

  Agenda seniors

Jeudi 15 novembre

SORTIE ANNUELLE DE L'UNR-
PA "FÊTE DU BEAUJOLAIS"
(inscriptions du 12 octobre)
Départ 10h15 et 10h25 – Trans-
fert en bus. Arrêt place du 
Marché, puis arrêt de la tour 
Gounod.
Fêtons ensemble le "Beaujo-
lais nouveau" dans un cadre 
idyllique au Chalet du Moulin 
de Chailly. Repas et après-midi 
dansant.
Tarif : 41 €. Adhérents UNRPA 
uniquement.

Sortie proposée par l’UNRPA

Vendredi 17 novembre

SORTIE THÉÂTRE IMMERSIF 
"SMOKE RINGS"
20h30 – Au château de Morsang-
sur-Orge
Départ à 19h30 – Rendez-vous 
place du Marché
Proposée par le théâtre de 
Brétigny, Smoke Rings interroge 
sur l’inconstance du sentiment 
amoureux, les soubresauts de 
la passion et parfois l’absur-
dité d’être à deux. La mise en 
scène immersive entraîne les 
spectateurs au cœur de l’action 
et au plus près des comédiens 
à travers les méandres du châ-
teau de Morsang.
Inscription : 06 33 38 96 66 (Régis)
Tarif PAVO : 5 € (prévoir 2 € pour 
le co-voiturage)

Sortie proposée par PAVO

Mercredi 21 novembre

GRAND LOTO
14h30 – Salle Berlioz
Gde nombreux lots à gagner. 
Goûter offert
Participation : 2 € le carton, 10 € 
les dix.

Activité proposée par l’ADARC

Mercredi 21 novembre

TOURNOI DE BELOTE
13h30 – Maison des Seniors
Participation : 2 €.
Inscription : vendredi 16 novembre 
à la permanence de l’UNRPA à la 
Maison des Seniors ou par télé-
phone au 06 75 03 28 06

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 22 novembre

VISITE DU LYCÉE HOTE-
LIER D’ÉTIOLLES
(inscriptions du 19 octobre)

Départ 8h30 et 8h35 – Arrêts 
place du Marché puis de la tour 
Gounod
Découverte des ateliers de 
cuisine puis repas au restaurant 
d’application. 
Tarif : 23 €

Sortie proposée par l’ADARC
en partenariat avec le CCAS

Jeudi 29 novembre

COMÉDIE MUSICALE AU 
THEATRE DE MASSY
(inscriptions du 5 octobre)

Départ à 13h – Arrêt place du 
Marché, puis arrêt de la Tour 
Embarquez avec la compagnie 
Rg’Airlines pour un tour du 
monde de fête à Moscou, Rio, 
Madrid, Broadway, Bollywood 
ou encore Tahiti ! 20 artistes sur 
scène. 
Tarif : 32 €

Sortie proposée par l’UNRPA
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 30 novembre

"CONTREBRASSENS" À 
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Concert à 20h30 – Salle des 
Fêtes, avenue du Lieutenant 
Agoutin
Départ à 19h15 – Rendez-vous 
place du Marché
Contrebassiste et chanteuse, 
Pauline Dupuy interprète les 
textes de Brassens avec respect, 
malice et féminité. Quartet. Pro-
posé par le théâtre de Brétigny.
Inscription : 06 33 38 96 66 (Régis)
Tarif PAVO : 5 € (prévoir 2 € pour 
le co-voiturage)

Sortie proposée par PAVO

 La suite le mois prochain !



SMS ATHLÉTISME :  
LES MINIMES EN NATIONAL
À Saint-Michel-sur-Orge, l'ath-
létisme se conjugue au pluriel 
et c'est lors des compétitions 
par équipe que SMS Athlétisme 
à l’habitude de briller. L'équipe 
minime garçon a perpétué cette 
tradition en se qualifiant au 
Challenge National Équip'athlé 
qui avait lieu les 13 et 14 octobre 
à Dreux. Une première pour le 
club à ce niveau !
De nombreux records personnels 
ont été battus : bravo à Bartimé 
(record personnel au 1000 m 
en 3'01''52), Gaston (9,91 m au 
poids), Matthieu (5,27 m à la lon-
gueur et 10,07 m au triple saut), 
Maxime (16''01 au 100 mètres 
haies et 10,57 m au triple), 
Nicolas (5,49 m à la longueur) 
et Sofiane (à seulement 1 cm de 
son record personnel en hauteur 
avec 1,68 m). Un grand merci 
à Baptiste, qui a participé à la 
qualification de l'équipe en juin 
et qui œuvré en tant que jeune 
juge cet automne. Merci aussi 
à Samuel et Alexandre, qui ont 
qualifié l'équipe également.
Un seul bémol : le relais cham-
pion d'Île-de-France a été dis-
qualifié pour un passage hors 
zone. La saison livrée cette année 
par cette jeune génération reste 
exceptionnelle. Vivement 2019 
pour de nouvelles aventures, 
chez les minimes ou les cadets.

SMS KARATÉ
MOISSON DE MÉDAILLES  
À L’OPEN DE L’ESSONNE

Les compétiteurs pupilles, benja-
mins et minimes de Saint-Michel 
Sport Karaté ont une nouvelle 
fois brillé à l’Open de l’Essonne, 
organisé cette année à Epinay-
sous-Sénart, le dimanche 14 
octobre. Les jeunes karatékas 
saint-michellois ont raflé pas 
moins de 12 médailles d’or, 5 
médailles d’argent et 2 médailles 
de bronze. Un grand bravo !
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Sports

ON COURT AU 23E CROSS DES JEUNES
SMS Athlétisme vous donne rendez-vous le dimanche 18 novembre de 10h à 13h 
au parc de la Vallée de l’Orge pour son 23e Cross des Jeunes. Ce cross s’adresse 
aux jeunes âgés de 6 à 15 ans, de l’éveil athlétique aux cadets. Huit courses sont 
organisées, avec des départs décalés sur des distances comprises entre 1,3 km 
et 3 km selon les catégories. La compétition attire chaque année près de 900 
sportifs en herbe issus de tous les clubs du département. Si le cross s’adresse 
principalement aux jeunes athlètes de ces clubs, il est aussi ouvert aux non-
licenciés sur présentation d’un certificat médical.

A Contact et inscription : 06 72 71 28 75 (Emilie Creuzot)  
et crossdesjeunes.sms@gmail.com

Tarif : 3 € par athlète en pré-inscription (contacter SMS Athlétisme) et 6 € sur place,  
au COSEC de la Vallée de l’Orge, au plus tard 30 mn avant la course.

Le club nautique de Saint-Michel-sur-
Orge (CNSMO) a réuni un beau plateau 
de vingt clubs venus de toute la France 
pour son grand meeting annuel de 
rentrée, le samedi 13 et le dimanche 14 
octobre derniers. Près de 400 nageurs 
et nageuses (jeunes, juniors et seniors) 

nationaux et internationaux ont pris 
part à ces deux jours de compétition 
acharnée sur distances rapides (50m 
et 100m). Une trentaine de bénévoles 
a participé au succès d’un meeting qui 
s'est déroulé dans la bonne humeur et 
sous une météo clémente, "ce qui nous a 
permis de profiter du magnifique solarium 
de la piscine de Saint-Michel-sur-Orge !", 
confie Julien Eletti, le directeur tech-
nique du CNSMO.

A Retrouvez l’intégralité des classements 
et des podiums de ce 8e Saint-Michel 

Sprint en ligne sur le site internet du club 
nautique : www.cnsmo.fr

394 NAGEURS  
AU 8E SAINT-MICHEL SPRINT !

LES NAGEURS DU CNSMO
Antonyn Bonel : finaliste A au France Elite sur 200 mètres Papillon et 
équipe de France COMEN et FOJE en 2017. Antonyn Bonel participera aux 
championnats de France 25 mètres à Montpellier du 15 au 18 novembre 
prochains.
Audrie Chavanne : championne de France Promo été du 200 mètres Brasse 
et 3e du 100 mètres Brasse.
Théo Charbonnel : vice-champion de France Promo été du 100 mètres Dos
Rachel Nguyen Duc Long : finale Nationale du Trophée Lucien Zins 2018

L’Assemblée Générale du club se déroulera le vendredi 23 novembre 2018.

A Contact et renseignements :  
01 69 01 85 14 ou julien.cnsmo@gmail.com
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Associations

Les apéros de l’AHQSP
Les apéros de l'association des habi-
tants poursuivent leur balade dans le 
quartier Sablons-Picasso. L’AHQSP 
vous donne rendez-vous le samedi 10 
novembre à partir de 12 h, au croise-
ment des rues La Fontaine et Salvador 
Allende. Tout le monde est chaleureu-
sement invité !

Contact : 01 60 15 23 92 
Plus d’info : ahqsablonspicasso.asso91.com

Ami Club de l’Essonne
Vendredi 16 et samedi 17 novembre 
de 8h30 à 9h30 – 17 bis, avenue Saint-
Saëns
L’Ami Club de l’Essonne organise ses 
journées portes ouvertes et vide-gre-
niers, venez nombreux découvrir à 
cette occasion les créations réalisées 
par les seniors.

Marché Solidaire
Samedi 17 novembre de 9h à 18h – 
Galerie du centre commercial Grand 
Bois (Géant Casino)
Les Marchés Solidaires reprennent 
cette année au centre commercial du 
quartier du Bois des Roches. Le Co-
mité de Jumelage, Entr'Inde, Artisans 
du Monde, Renafrique proposent à 
cette occasion des produits artisanaux 
venus de tous les pays. Avec la parti-
cipation d’Amnesty International qui 
présentera ses actions en cours.
Notez déjà les prochains rendez-vous 
de l’année les samedis 17 novembre, 15 
décembre, 9 février, 13 avril et 15 juin.

Soirée théâtre avec les 
Quatre Quartiers
Samedi 24 novembre à partir de 
20h30 – Grande salle de la Fontaine 
de l’Orme – Entrée libre
L’association des Quatre Quartiers vous 
invite à une soirée théâtre en parte-
nariat avec la Compagnie Pas sages à 
l'acte. Le pitch ? Dans la pièce L’assiette 
aux rêves, Louise et Berthie sont deux 
bénévoles dévouées pour le compte 
d’une association humanitaire qui agit 
dans l'aide alimentaire. Mais voilà que 
leur antenne locale traverse une crise 
cauchemardesque… La recherche d'une 
solution sera l'occasion de sérieuses 
remises en cause où le rêve jouera un 
rôle déterminant.

Contact : 06 20 67 46 18 (Sophie)

Repas partagé du Collectif 
Solidarité
Samedi 24 novembre de 10h à 17h – 
Galerie du centre commercial Grand 
Bois (Géant Casino)
Le Collectif Solidarité de Saint-Mi-
chel-sur-Orge organise avec l’asso-
ciation La Fame un repas partagé dans 
le cadre des initiatives du festival de 
solidarité, Festisol.

Contact : 06 32 67 28 10 (Mireille Harmand)

Marché de Noël du Comité 
des Fêtes
Samedi 1er et dimanche 2 décembre 
Place du Marché, face au Centre 
Culturel Baschet
Le Comité des Fêtes de Saint-Michel-
sur-Orge organise son traditionnel 
marché de Noël. Au programme, deux 
jours d’animations et de réjouissances 
pour un bon moment à partager en 
famille : pêche à la ligne, chamboule 
tout, Père Noël, mascottes, animation 
musicale. Restauration sur place : 
café, viennoiseries, vin chaud blanc et 
rouge, boissons, crêpes, saucisses de 
Francfort, frites.
Contact : 06 16 87 54 01 (Carmen Deffieux, 

présidente)

Ça bouge avec BBMV
L’association Bien Bouger, Mieux 
Vivre (BBMV) propose deux nouveaux 
cours "sport et santé" cette année :
A Fitball (pilates avec ballon) les 
samedis matin de 10h15 à 11h15. Ce 
cours s'adresse plus particulièrement 
aux personnes indisponibles en soirée 
qui souhaitent pratiquer une activité 
sportive (renforcement musculaires 
et étirements) sous le contrôle d'une 
animatrice diplômée.
A Bungy Pump (marche dynamique 
avec bâtons à pompe introduisant une 
résistance supplémentaire et exer-
cices de renforcement musculaire) les 
samedis de 14h à 15h de novembre à 
mars.
Contact et renseignements : 06 70 92 03 84

Créamozaïc cherche artistes 
pour son salon d’art
A l’occasion de sa 3e exposition d’artisa-
nat d’art, qui se déroulera le dimanche 
17 mars 2019 au Centre Culturel 
Baschet de Saint-Michel-sur-Orge, 
l’association Créamozaïc lance un 
appel à candidature à tous les artistes 
confirmés, amateurs passionnés ou 
professionnels.
Les artistes intéressés dont les œuvres 
sont réalisées à partir des matières sui-
vantes : verre, pierre, cuir, bois, métal, 
fibre et terre, sont invités à présenter 
leur candidature dès aujourd’hui et 
avant le 31 janvier 2019 auprès de 
l’association. 

Contact : 06 70 29 71 00 (Janine Renaud)  
ou par mail : creamozaic91240@gmail.com

Un esprit sain dans  
un corps sain avec SLC !
Découvrez-vous un talent pour le 
dessin où la peinture grâce aux ateliers 
animés par Laurence avec l’association 
SLC (Sport, Loisir, Culture) de Saint-
Michel-sur-Orge. Ambiance zen et 
conviviale garantie. Et comme le corps 
peut avoir de l’influence sur l’esprit, 
Jean-Raymond vous guidera sur la voie 
de la souplesse avec ses cours de judo, 
toujours synonyme de respect et de 
contrôle de soi.
N’hésitez pas à contacter l’association 
par e-mail pour tout renseignement sur 
sa large palette d’activités : 

slc.stmichel@free.fr ou visitez sa page 
facebook : slcstmichelsurorge et son site 

internet : http://slc.stmo.free.fr
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Spirales BIO carbonara 
Spirales BIO houmous

Yaourt nature  
Pomme locale

Lait 1/2 écrémé litre
Madeleine longue

27 28 29 30

19
Salade verte et dés d'emmental

Nuggets de volaille 
Nuggets de blé

Epinards BIO à la crème
Tarte grillée aux pommes

Gaufre fantasia
Pomme golden

20 21 22 23LUNDI

NOV.

MARDI

NOV.

MERC

NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

LUNDI

NOV.

MERC

NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

Sauté de bœuf bourguignon 
Beignets de calamars
Julienne de légumes

Emmental prédécoupé
Banane sauce chocolat

Poire

Baguette et barre de chocolat

Carottes rapées BIO maison
Façon risotto aux champignons  

et à la dinde 
Quiche aux fromages

Fromage blanc  
et pêches au sirop

Madeleine
Compote de pomme

Potage de légumes BIO et râpé
Hachis parmentier 
Timbale de la mer  

sauce nantua
Purée de pomme de terre BIO

Clémentines

Briquette de pur jus multifruits
Crêpe à la fraise

Pizza aux fromages
Francfort de volaille et moutarde 

Pavé du fromager
Petits pois carottes

Compote pomme pêche

Briquette de jus d'orange
Fourandise abricot

Perles du Nord et dés de bleu
Rôti de dinde dijonnaise 

Timbale de colin  
sauce normande

Haricots verts BIO
Eclair au chocolat

Barre bretonne
Yaourt nature sucré

Steak haché au jus 
Pavé mariné provençal

Frites et ketchup
Petit suisse sucré

Clémentines 

Pailloline
Banane

Viennoise de dinde 
Aiguillette de colin meunière

Chou-fleur béchamel 
Fromage fondu Président

Poire locale

Briquette de lait
Baguette et pâte à tartiner

26 MARDI

NOV.

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

NOV.

MARDI

NOV.

MERC

NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

Radis râpé vinaigrette
Colin à la brésilienne

Sauté de porc sauce diable 
Sauté de dinde LR sauce diable

Haricots blancs à la tomate
Yaourt velouté aux fruits

Briquette de jus d'orange
Goûter fourré chocolat

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

Boulettes de soja tomate   
et ketchup

Boulettes d'agneau  
sauce tajine 

Semoule BIO et jus
Petit suisse nature sucré

Poire

Briquette de jus d'orange
Baguette et barre de chocolat

Trio de crudités  
à la méditerranéenne

Escalope de poulet  
aux conditments 

Moules à la portugaise
Riz portugais
Pastéi de nata

Crêpe fourrée chocolat
Pomme bicolore

Chou blanc BIO vinaigrette  
et mimolette

Jambon et sa sauce chasseur 
Omelette aux fines herbes

Pommes rissolées
Compote pomme fraise

Compote de pomme
Petit pain au lait  

et barre de chocolat

Salade de mâche
Rôti de bœuf au jus 

Pavé mariné au thym
Carottes BIO locales vichy

Crème dessert vanille

Briquette de Jus de raisin
Mini roulé fraise

Banane

Haché de bœuf  
sauce mironton

Poissonnette 
Yaourt nature
Pomme BIO

Baguette et confiture de fraises
Orange

06 07 08 09LUNDI

NOV.

MARDI

NOV.

MERC

NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

Blanquette de colin 
Paupiette de veau  
sauce milanaise
Pommes smile

Gouda prédécoupé
Orange BIO

Pomme golden
Crêpe fourrée au chocolat

Céleri rémoulade
Pavé du fromager

Emincé de poulet au caramel 
Chou-fleur BIO béchamel

Mousse au chocolat

Baguette et confiture de fraise
Lait 1/2 écrémé

Carottes râpées BIO locales  
et dés d'emmental

Beignets de calamars
Cordon bleu 
Petits pois 

Biscuit nappé chocolat BIO

Croissant
Briquette de jus d'orange

Merguez  
Poisson

Aïoli de légumes
Yaourt nature et sucre

Banane

Baguette et pâte à tartiner
Briquette de Jus de pommes

05
Salade verte BIO  

et bûchette de chèvre
Pizza volaille

Lasagnes saumon 
Compote de pomme

Barre bretonne 
Sirop de fraise
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  Agenda

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

Vendredi 2 novembre
ATELIER "SPECIAL 30 ANS" 
DU CENTRE SOCIAL
10h à 12h – Centre social 
Nelson Mandela, 3, avenue 
Saint-Saëns
Rejoignez l’équipe pour 
préparer ensemble les 
accessoires et décors qui 
serviront lors de la soi-
rée anniversaire du 23 
novembre.  
Ateliers les mercredis 7, 14 
et 21 novembre de 14h à 17h 
après les vacances scolaires.
Ouvert à tous.
Contact : 01 69 25 40 20

Dimanche 4 novembre
BROCANTE
6h-18h Champ de foire près 
du COSEC
rue de Montlhéry
Contact : 06 21 03 25 72

Mardi 6 novembre
ATELIERS DES PARENTS
9h30 à 11h15 – Centre social 
Nelson Mandela, 3, avenue 
Saint-Saëns
Vous êtes parents ? Vous 
souhaitez rencontrer 
d’autres parents pour 
croiser vos expériences ? 
Le thème du jour : "gérer 
les conflits entre frères et 
sœurs".
Entrée libre.
Plus d’info : 01 69 25 40 20

Du mardi 6 au vendredi 23 
novembre
EXPOSITION DU CME  
"MA VILLE EN PHOTOS"
A l’école élémentaire Pablo 
Picasso
Admirez une sélection 
inédite de photos originales 
de Saint-Michel-sur-Orge 
prises par ses habitants et 
sélectionnée par les jeunes 
élus du Conseil Municipal 
des Enfants.

Mercredi 7 novembre
NAMASTÉ
15h – Centre Culturel 
Baschet, 1, rue Saint-Exupéry
Conte, musiques et chants 
des sages de l’Inde. Par 
la compagnie Atelier de 
l’Orage. Tout public à partir 
de 5 ans. Tarif A (lire p.21)
Renseignements :  
01 80 37 23 58
Billetterie en ligne :  
www.saintmichel91.fr

Du mercredi 7  
au dimanche 9 décembre
MANÈGE HELLER
Place de Ber

Jeudi 8 novembre
WINE CALLING (LE VIN SE 
LÈVE)
20h30 – Cinéma Marcel Carné
Discussion-dégustation 
en présence de Catherine 
Bernard, vigneronne et 
écrivaine.

Vendredi 9 novembre
CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
14h à 16h – Centre social 
Nelson Mandela, 3, avenue 
Saint-Saëns
Thème du jour : "arrêter la 
cigarette ou accompagner 
ses proches dans l’arrêt du 
tabac" (lire p.18).
Entrée libre.
Plus d’info : 01 69 25 40 20

Vendredi 9 novembre 
COMMÉMORATION DE LA 
DISPARITION DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE
19h – Stèle à l’angle de la 
rue du Général de Gaulle et 
de la rue Victor Hugo
Association du Souvenir du 
Général de Gaulle.

Dimanche 11 novembre 
ARMISTICE
11 h – Cimetière de Saint-
Michel-sur-Orge
Cérémonie de commémora-
tion de l’Armistice marquant 
la fin de la Première Guerre 
Mondiale (lire en p.9).

Dimanche 11 novembre
VERNISSAGE DE L’EXPOSI-
TION "1914-1918, LA DER 
DES DERS ?"
16 h – Centre Culturel 
Baschet
Célébration des 100 ans de 
la Grande Guerre (lire p.9)

Du lundi 12 au dimanche 
18 novembre
EXPOSITION "1914-1918, LA 
DER DES DERS ?" 
10h à 12h et 14h à 18h  
Centre Culturel Baschet
Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre

Mercredi 14 novembre
PASSE MONTAGNE
20h30 – Cinéma Marcel Carné
En présence de Jean-François 
Stévenin (acteur et réalisa-
teur).

Jeudi 15 novembre
DOUBLE MESSIEURS
20h30 – Cinéma Marcel Carné
En présence de Jean-François 
Stévenin.

Jeudi 15 novembre
CONSEIL MUNICIPAL
20h30 – Salle du Conseil  
à l’hôtel de ville

Dimanche 18 novembre
COUP DE PROPRE
10h à 12h – Vallée de l’Orge
La ville de Saint-Michel 
s’associe aux journées de 
sensibilisation à la protec-
tion de l’environnement 
avec cette opération de net-
toyage citoyen. Rendez-vous 
sur le parking du magasin 
Côté Nature et ramassons 
ensemble un maximum de 
déchets sur un parcours 
entre la Francilienne et le 
cours d’eau de la Boëlle  
(lire p.16).

Dimanche 18 novembre
23E CROSS DES JEUNES
10h à 13h – Parc de la Vallée 
de l’Orge
(lire p.26)

Dimanche 18 novembre
MON TISSU PRÉFÉRÉ
14h30 – Cinéma Marcel Carné
En présence de la réalisatrice.

Dimanche 18 novembre
SOFIA
16h30 – Cinéma Marcel Carné
En présence de la réalisatrice.

Mardi 20 novembre
ATELIERS DES PARENTS
9h30 à 11h15 – Centre social 
Nelson Mandela, 3, avenue 
Saint-Saëns
Le thème du jour avec les 
intervenants du centre 
social : "appréhender la sé-
paration parents/enfants".
Entrée libre.
Plus d’info : 01 69 25 40 20

Vendredi 23 novembre
GRANDE SOIRÉE ANNIVER-
SAIRE "30 ANS DU CENTRE 
SOCIAL"
18h à minuit – Centre social 
Nelson Mandela et Centre 
Culturel Baschet
Animations, exposition, 
restauration et soirée dan-
sante. Entrée libre (lire p.9)

Dimanche 25 novembre
FAÇON(S) D’AIMER
16h – Centre Culturel 
Baschet, 1, rue Saint-Exupéry
Danse hip hop et structures 
sonores Baschet. Par la 
compagnie Libre Style. Tout 
public à partir de 5 ans.  
Tarif B (lire p.20)
Renseignements :  
01 80 37 23 58
Billetterie en ligne :  
www.saintmichel91.fr

Du vendredi 30 novembre 
au vendredi 21 décembre
EXPOSITION DU CME  
"MA VILLE EN PHOTOS"
Au centre social Nelson 
Mandela
Admirez une sélection 
inédite de photos originales 
de Saint-Michel-sur-Orge 
prises par ses habitants et 
sélectionnée par les jeunes 
élus du Conseil Municipal 
des Enfants.
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Ces dernières semaines, un débat dont 
la France a le secret a agité l’actualité. 
Sur fond de suppression progressive de 
la taxe d’habitation, des esprits malins 
ont encore trouvé la bonne idée. 

Pour critiquer les 6 000 villes ayant 
augmenté les impôts locaux en 2018, 
la parade est simple : créer le hashtag 
#BalanceTonMaire. 

A l’évidence, l’augmentation de la pres-
sion fiscale ne doit intervenir qu’en 
dernier recours. 

Par ailleurs, critiquer l’action de ceux 
qui prennent des décisions, c’est le jeu 
de la démocratie. On peut être d’accord, 
ou pas, avec une orientation prise. 

Mais dénigrer les élus locaux, les 
maires, c’est prendre une pente glis-
sante, dangereuse. Et injuste. 

Au quotidien, les maires sont aux prises 
avec la vie des habitants : les difficul-
tés sociales, la perte d’un proche, la 
recherche d’une solution de garde pour 
les enfants, l’entrée à l’école… 

Chacun peut se faire plaisir, blâmer 
les élus locaux et se réjouir de ne plus 
payer d’impôts locaux. 

La vérité, c’est que les villes ont besoin 
de ressources pour mener à bien leurs 
missions auprès des administrés. Sans 
impôts (locaux ou nationaux), pas de 
services. 

Que serait la vie dans nos villes sans les 
agents intervenant auprès des petits 
dans les écoles maternelles ? Sans les 
animateurs auprès des jeunes et des 
enfants ? Sans les manifestations spor-
tives favorisant la prévention et le dé-
passement de soi ? Comment imaginer 
une ville sans restauration scolaire ? 

Les maires sont les premiers serviteurs 
de la République dans les territoires. 

Saint-Michel Ensemble tient à saluer 
leur action. 

#jaimemaville

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

Texte non parvenu

Marie-Elisabeth Barde, Laurie Bartebin, 
Alice Sebbag

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

Saint-Michel  en commun
Alternative citoyenne

Le dernier Conseil municipal du 4 octobre 
illustre une nouvelle fois le décalage entre 
la politique d’agitation communicative de 
la majorité sur l’évènementiel et le brico-
lage sur la plupart des dossiers de fond. 
Prenons 5 exemples :
- La majorité a approuvé, sans la moindre 
interrogation, les comptes de la société 
d’économie mixte SORGEM (près de 58 
millions de dettes !) et le compte-rendu 
de la concession pour la ZAC Gambetta 
(la rémunération de l’aménageur initia-
lement fixée à 408 033 € sera de plus d’1 
million à l’échéance 2019 !)
- Près d’un an après l’ouverture, le conseil 
municipal a autorisé le maire à signer le 
procès-verbal (incomplet !) de mise à dis-
position de la médiathèque à titre gratuit, 
alors que la ville a acheté ces bâtiments 
abandonnés 675 000 €. Quant aux anciens 
locaux de la bibliothèque, dont la fer-
meture a été programmée il y a 5 ans, le 
maire ne semble toujours pas savoir ce 
qu’ils vont devenir.
- La ville prend en charge à 50% la réfec-
tion d’une partie de l’avenue Saint-Saens 
et de la rue des Tiphoines qui incombent 
pourtant à l’agglomération. Les travaux se 
limitent à la réfection du tapis de chaus-
sée, sans remise en état des bordures de 
trottoirs et sans la moindre réflexion sur 
l’aménagement de pistes cyclables.
- On découvre à la première décision mo-
dificative du budget 2018 plus d’1,2 M€ de 
recettes provenant de dotations sous éva-
luées et d’une indemnisation minimisée. 
Et il reste encore 761 128 € inutilisés dans 
le chapitre dépenses imprévues. Nous 
avions donc bien raison de demander la 
baisse des taux d’impôts locaux…
- Un rapport indique que le cimetière va 
« rapidement manquer d'emplacements 
disponibles ». Si nous partageons le choix 
de favoriser des concessions d’une durée 
moins longue et renouvelables de plein 
droit, la décision d'augmenter les tarifs ne 
réglera pas le problème de places dont la 
cause est démographique.
Nous restons à votre écoute. Notre pro-
chain rendez-vous citoyen se tiendra le 
samedi 10 novembre 2018 de 10h30 à 12h, 
salle Berlioz. 

Jean-Louis Berland, Françoise Poli, 
Corinne Bediou, Clément Jehanno
stmichel.encommun@gmail.com
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Tribunes libres
Élus d’opposition

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

Il y a exactement cent ans, les habitants 
de St Michel fêtaient dans les rues et les 
maisons la fin d’un carnage de 4 années 
(près de 19 millions de morts et 22 mil-
lions de blessés recensés sur la planète). 
Sur notre monument aux morts sont ins-
crits 41 noms de saint-michellois tués sur 
le front pendant cette guerre 1914-1918. 
Rappelons qu’il y avait alors 1 300 habi-
tants dans notre commune … Dans toutes 
les familles du village de l’époque, au 
moins un homme a été mobilisé, et rares 
furent ceux qui eurent la chance de reve-
nir sans aucune blessure.
Au sortir cette première guerre mondiale, 
le slogan « Plus jamais ça ! » résumait le 
sentiment profond des gens du peuple, de 
ceux qui avaient tenu quatre ans dans des 
conditions infâmes, et n’avaient d’autre 
plan de carrière que le bonheur de tous 
les enfants, de toutes les familles.
L’Histoire du XXème siècle et de ce début 
de XXIème siècle, montre hélas à quel point 
cet espoir pacifiste demeure vain face aux 
intérêts économiques des complexes mili-
taro-industriels et face aux aveuglements 
nationalistes et particularistes de toutes 
engeances.
Parmi les morts de cette guerre, plusieurs 
milliers de noms ne figurent sur aucun 
monument aux morts. Ceux des centaines 
de soldats condamnés à être fusillés pour 
l’exemple par une justice militaire expé-
ditive. Ceux des 72 000 soldats des régi-
ments coloniaux, africains de l’ouest, mal-
gaches, maghrébins, indochinois, tués sur 
les divers fronts. A ces soldats, le gouver-
nement français de l’époque promettait 
la reconnaissance de l'égalité civique et 
l'abolition des discriminations institution-
nelles, en échange de l'« impôt du sang ». 
Ils sont aujourd’hui largement oubliés par 
une large frange de ceux qui, par ailleurs, 
défendent le « devoir de mémoire » à lon-
gueur de discours enflammés.
Nous, écologistes, rendons hommage à 
toutes celles et ceux qui se sont sacrifié.e.s 
pour que nous vivions et nous continuons 
de combattre pour que « Plus jamais ça » 
devienne une réalité. Cent ans après, que 
penser des politiques de mémoire quand 
notre pays, 3ème exportateur d’armes au 
monde, contribue à la perpétuation de 
la guerre et des massacres au Yémen et 
ailleurs ? Que penser des politiques de 
mémoire quand on observe la montée des 
préjugés envers les minorités et la ferme-
ture de nos frontières aux descendants de 
ces soldats coloniaux qui ont donné leurs 
vies pour que, nous, français, puissions 
continuer à vivre libres dans notre pays ?

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




