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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 :
27 I Binta DIALLO
28 I Bilaly CISSOKHO

Octobre :
07 I Romy BURILLO
07 I Victoire BENHADDANE DECHATRE
07 I Rosen STOYKOV
07 I Liorys LAVERGNE
08 I Elena POILVÉ BRACKA
08 I Anaëlle DA COSTA
12 I Messaoud BOUBAHRI
14 I Loan DEVERT
18 I Gabriel RAMBAUD
19 I Simon PIERRE-NICOLAS
22 I Timothé ROMERO DE LA CRUZ
26 I Kylian KITSORO KANGA
29 I Zakariya MAJERBI

Novembre :
03 I Riyan FLOQUET

  Ils se sont dit oui !

Octobre :
13 I Samy TIMSI et Amina HOSNI
20 I Kerem BAYLI et Ruken ÇELIK
27 I Oliver DEUFFIC et Stéphanie DELANGE

  Ils nous ont quittés...

Octobre :
04 I Charlotte MOUSSA née OUAGADJIO
05 I Roger DÉDAME
08 I Jules PONTON
11 I Marcel CHAMAILLARD
11 I Jeannine ROSSE née GARAUD
22 I Michel DUBOIS
26 I Bernard LORVELLEC

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

Décembre est là. La fin de l’année offre à chacun la possibilité de retrou-
ver la chaleur d’un foyer et la joie d’être en famille, en se protégeant 
des premiers frimas hivernaux. 

Saint-Michel pourra revêtir ses plus beaux atours, en lumière dès la nuit 
tombée. Les commerçants et les habitants rivaliseront de décorations qui 
raviront les petits et les grands. 
Tout au long de ce dernier mois de l’année, la Ville et les associations uniront 
leurs talents pour vous proposer le meilleur de ces fêtes de fin d’année, entre 
convivialité, et solidarité. 
Les commerçants Saint-Michellois vous accueilleront avec le sourire et 
sauront régaler les papilles des plus gourmands. 
Les 1er et 2 décembre prochains, Place du Marché Gambetta, le comité des 
fêtes mettra les petits plats dans les grands en animant le traditionnel 
marché de Noël. 
Le 8 décembre, c’est tout Saint-Michel qui se mobilisera pour le Téléthon 2018. 
Cette édition sera, à n’en pas douter, une belle occasion de faire rimer sport, 
animations et solidarité. Je vous invite nombreux, à participer à cette belle 
journée, aux côtés de Nicole Pinson et de l’association Les Amis de Stéphane. 
Le 15 décembre, la Place Marcel Carné comptera un équipement de plus au 
service des habitants : j’aurai le plaisir d’inaugurer la Ressourcerie, un bel 
espace confié à la société coopérative La Fabrique à Neuf. Chacun pourra y 
apporter des objets, permettant de leur donner une seconde vie pour un tarif 
modique. Contre la consommation de masse et l’obsolescence programmée, 
voilà un très bon moyen de protéger l’environnement et notre planète.  
Enfin, le 22 décembre, la Place de Ber sera en fête, puisque Saint-Michel, 
durant dix jours, aura "sa" patinoire éphémère. Enfants et parents pourront 
glisser avec bonheur vers de reposantes vacances. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Opération Coup de propre sur Saint-Michel
112 ! C’est le nombre de Saint-Michellois, mais aussi d’habitants des communes voi-
sines, venus participer à la première opération "Coup de propre sur Saint-Michel" 
organisée par la Ville le dimanche 18 novembre dans la Vallée de l’Orge.
"Merci aux participants, aux services de la Ville et à nos habitants pionniers Denis 
Duval et Sandrine Frentz avec qui nous nous étions lancés ce défi", s’est félicitée 
Madame le Maire, Sophie Rigault.
Après un échauffement musculaire, des viennoiseries et un café offert par Côté Na-
ture, partenaire de l’opération, la brigade d’éco-citoyens équipés de gants, sacs pou-
belle et gilets jaunes (!) se sont élancés pour une marche de deux heures à l’issue de 
laquelle 4m3 de détritus divers (cannettes, emballages, etc.) ont été ramassés, soit 
l’équivalent de 250 kg de déchets en moins dans la nature.
La deuxième édition de cette opération, appelée à se pérenniser, devrait avoir lieu 
en février dans un site différent de la ville. La rédaction de Saint-Michel, ma ville ne 
manquera pas de vous en tenir informés !
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   En images

Les 30 ans du centre social Nelson Mandela 
ont été fêtés en fanfare !
Depuis plusieurs jours, l’équipe du centre social, sous la houlette de sa directrice Erella 
Duval, s’affairait à décorer les locaux, avec l’aide de dizaines de bénévoles. Vendredi 
23 novembre, plus de 300 personnes avaient tenu à être présentes pour partager une 
belle soirée à l'occasion de cet événement festif et émouvant. Merci aux habitants, par-
tenaires, agents municipaux, bénévoles, professeurs et élèves du lycée Léonard de Vinci 
(qui ont assuré le buffet) pour cette belle mobilisation autour du centre social "qui 
est un lieu d’accueil et d’animation pour tous les Saint-Michellois" ont tenu à rappeler 
le Maire, Sophie Rigault, et Muriel Mosnat, Première Adjointe en charge des Affaires 
Sociales, des Seniors et de l’Habitat. La première partie de la fête, au centre social, a per-
mis de mettre en valeurs 30 ans d’actions et de souvenirs, et d’inaugurer l’accueil de la 
structure complètement réaménagé, en présence du sénateur Jean-Raymond Hugonet. 
Guidé par les artistes du Cirque Ovale, le joyeux cortège s’est ensuite dirigé en musique 
et en lumière vers le Centre Culturel Baschet, pour poursuivre la soirée. Film rétrospec-
tive, animation musicale du groupe "12 vies Daniel", jeux pour les enfants, spectacle 
pyrotechnique, buffet préparé avec les habitants, soirée dansante et bien entendu souf-
flage des bougies du gâteau étaient au menu de ce beau moment de partage.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Souvenir du Général de Gaulle
Hommage et dépôt de gerbe, vendredi 9 novembre, à la stèle 
saint-michelloise qui porte son nom, en commémoration du 48e 
anniversaire de la disparition du Général de Gaulle.

Centenaire de la Grande Guerre
Dimanche 11 novembre, de très nombreux Saint-Michellois 
ont participé à la 100e cérémonie commémorant l'Armistice 
de la guerre 1914-1918. Ils ont accompagné le Maire, Sophie 
Rigault, les élus du Conseil municipal, les représentants 
des institutions, les associations d'anciens combattants, 
les jeunes sapeurs-pompiers, l'Ensemble Harmonique et 
les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants dans cet 
hommage à tous les combattants qui ont participé à ce 
conflit extrêmement meurtrier. Lors de l'appel des "Morts 
pour la France", un honneur tout particulier a été rendu aux 
quatre soldats Saint-Michellois qui reposent au cimetière 
communal : les jeunes élus du CME ont déposé un drapeau 
et une bougie sur leurs tombes.
Le Centre Culturel Baschet a fait salle comble pour le ver-
nissage de l'exposition du centenaire de la Grande Guerre : 
"1914-1918 : La der des ders ?". Merci à tous d'être venus si 
nombreux ainsi qu'aux services de la Ville pour l'organisa-
tion, les professeurs de chant du Conservatoire, les enfants 
des chorales des groupes scolaires Jules Ferry et du Parc de 
Lormoy ainsi que leurs enseignants, la chorale de l'Adarc, 
la Maison des Seniors pour ses marionnettes Nénette et 
Rintintin, les bénévoles de l'association Pavo en tenue de 
"poilus", les associations d'anciens combattants...
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   En images

Action Cœur de Ville
Au Congrès des Maires 2018, mercredi 21 novembre à Paris, 
la Caisse des dépôts et la Ville concrétisent leur partenariat 
pour co-financer l’étude d’ingénierie prévue dans le cadre de 
la convention globale Action Cœur de Ville signée en juin der-
nier. Saint-Michel-sur-Orge a été sélectionné en mars 2018 
comme ville bénéficiaire de ce plan national de la revitalisa-
tion des centres-villes.

Un parfum d’Inde au Centre 
Culturel Baschet
Mercredi 7 novembre, la nouvelle création de la compagnie 
essonnienne l'Atelier de l'Orage, Namasté, est jouée pour 
la première fois au Centre Culturel Baschet. Une immersion 
poétique et musicale dans l'univers des contes tradition-
nels indiens servie par des décors soignés, des musiciens/
acteurs/danseurs de talent, une scénographie et une mise en 
scène sans faille.

Saint-Michel au Portugal
Une délégation d’élus de Saint-Michel-sur-Orge conduite 
par Madame le Maire Sophie Rigault a été reçue les 3 et 
4 novembre derniers par ses homologues de la commune 
de Caldas das Taipas, au Portugal, dans le cadre du jume-
lage entre les deux villes. Au programme : réunions de 
travail, visite des institutions et des entreprises locales. 
Des échanges culturels, sociaux, économiques et spor-
tifs sont à l’étude et, pourquoi pas, la participation d’une 
délégation de Taipas à la 2e édition de la Course en Or en 
septembre 2019 ! À suivre…

La violence, on en parle
Le CCAS et ses partenaires ont animé, mercredi 21 novembre à 
l’Espace Descartes, un après-midi de sensibilisation et d’infor-
mation sur le fléau des violences faites aux femmes en pré-
sence d'Irmgard Astier, Adjointe au maire à la parité homme-
femme. Chaque année en France, une femme meurt tous les 
trois jours sous les coups de son conjoint. La chorale des se-
niors a ouvert la journée avec le tube Dommage, de Bigflo et 
Oli, suivi d’ateliers thématiques autour du cyber harcèlement, 
de l’évolution du droit des femmes au cours des ans ou encore 
des stéréotypes qui ont encore la vie dure dans les relations 
hommes-femmes.
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Vie locale

COLLECTE DU VERRE : LE SIREDOM S’ENGAGE
Le Syndicat pour l’ innovation, le recyclage et l’énergie  
par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) a pris acte  
des dysfonctionnements des bornes d’apport volontaire  
pour la collecte du verre à Saint-Michel-sur-Orge. 

Madame le Maire, Sophie 
Rigault, à l’instar de nom-
breux élus des communes 
de l’Agglomération, avait 
vigoureusement relayé auprès 
du SIREDOM, en octobre der-
nier, le mécontentement de 
nombreux Saint-Michellois 
s’agissant de la gestion des 
bornes d’apport volontaire 
pour la collecte du verre. Des 
bornes souvent pleines et 
autour desquelles s’amon-
cellent, parfois pendant des 
jours, des cartons de bou-
teilles vides.

Des critiques "faites à juste titre", a reconnu dans un courrier 
le syndicat, admettant "une prestation encore imparfaite". Les 
services du SIREDOM, en partenariat avec le prestataire, 
Cœur d’Essonne et les communes de l’Agglo, assurent 
toutefois tenter de remédier à ces dysfonctionnements 
(oublis de collecte, irrégularité ou faiblesse de la fréquence 
de passage selon les sites).

Des solutions comme le repositionnement des bornes 
sur des emplacements plus adéquats et même l’ajout de 
bornes là où sont observés des phénomènes de débord 
pourraient être envisagées, explique le SIREDOM, qui 

ajoute que le déploiement des sondes sur les bornes va 
être engagé dans un délai "estimé à 5 mois". Ce dispo-
sitif "permettra d’adapter la fréquence de collecte à chaque 
territoire en fonction du niveau de remplissage des dispositifs 
de collecte".

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 devez vous munir d’une 
carte disponible au service Environnement et gestion des 
déchets de l’Agglo sur présentation d’un justificatif de domi-
cile 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.

DEMAIN COMMENCE  
AUJOURD’HUI
Vous aussi, participez à l’élaboration  
du SCoT, ce projet qui façonnera l’avenir  
de l’Agglomération pour les 20 prochaines 
années.

Étroitement lié au Projet de Territoire, 
le SCoT, ou Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale, est un document essentiel sur 
lequel Cœur d’Essonne Agglomération 
travaille depuis plusieurs mois et qui 
s’attache à développer une vision à 
long terme de l’Agglomération pour 
fixer les grandes orientations d’amé-
nagement des vingt prochaines années. 
Une étape va être franchie avec une 
réunion publique, le 11 décembre pro-
chain, présentant ce travail de réflexion 
mené sur le "Document d’Orientations 
et d’Objectifs".

En tant qu’outil règlementaire, le SCoT 
permet donc de définir l’aménage-
ment souhaité pour le développement 
de notre territoire, de planifier les 
grands équilibres entre les espaces 
(habitat, emploi, agriculture, équi-
pements, loisirs, transport, cadre de 
vie, etc.) et de mettre ainsi en œuvre 
le Projet de Territoire.

RÉUNION PUBLIQUE  
MARDI 11 DÉCEMBRE 2018  
DE 20H À 22H  
À LA SALLE LA GRANGE 
8 RUE GILBERT FERGANT  
AU PLESSIS-PÂTÉ

LES ATTESTATIONS D’ACCUEIL 
PASSENT AU TIMBRE  
ÉLECTRONIQUE
Les timbres-papier ne seront 
plus acceptés pour les attes-
tations d’accueil à compter du 
31 décembre 2018, rappelle le 
ministère de l’Intérieur. Seuls 
les timbres électroniques (dis-
ponibles à l’achat sur internet 
à l’adresse timbres.gouv.fr ou 
chez un buraliste agréé) seront 
pris en compte. Les demandes 
d'attestations sont à faire en 
mairie et le tarif du timbre (30 €) 
reste inchangé. 
Un étranger, qui souhaite venir en 
France pour une visite privée ou 
familiale inférieure à 3 mois, doit 
présenter un justificatif d'héber-
gement. Ce document appelé 
attestation d'accueil est établi par 
la personne qui l'accueillera à son 
domicile lors du séjour en France.
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Vie locale

GESTION DE LA POPULATION  
DE CHATS ERRANTS

Cette initiative portée par Madame 
le Maire Sophie Rigault, sensible à la 
cause animale, s’inscrit dans la volonté 
de lutter contre les nuisances liées à la 
présence de nombreux chats errants 
(odeurs d’urine, déjections, poubelles 
éventrées, miaulements, dégradations, 
etc.) constatée dans certains quartiers 
de Saint-Michel-sur-Orge, tout en 
respectant le bien-être de l’animal, 

La ville de Saint-Michel-sur-Orge s’engage dans le dispositif "chats libres" de stérilisation des chats sans maîtres, sous la forme  
de campagnes ponctuelles en partenariat avec l’association de protection animale Refuge Rêve de chiens.

sa place dans notre environnement et 
son rôle dans la biodiversité.

Rappelons que la loi impose au Maire de 
lutter contre les reproductions incon-
trôlées des chats et la divagation ani-
male sur le territoire de sa commune. 
L’article L. 211-27 du code rural et de 
la pêche maritime (CRPM) offre la pos-
sibilité de faire capturer des chats non 
identifiés vivant en groupe, puis de les 
relâcher sur le lieu de la capture, après 
avoir fait procéder à leur identification 
et stérilisation. Ce dispositif dit "chats 
libres", qui s’opère en collaboration 
avec une association de protection ani-
male et un vétérinaire, se révèle efficace 
lorsqu’il est correctement mis en place. 
Cette alternative aux campagnes ino-
pérantes et coûteuses d’euthanasie et 
de déplacement des colonies, apporte 
une solution durable et respectueuse 
de l'animal aux problèmes posés par 
une surpopulation féline.

Nous appelons les Saint-Mi-
chellois sensibles à la cause 
animale et qui s’occupent 
déjà bénévolement des chats 

errants, les nourrissent et même les stéri-
lisent souvent sur leurs propres deniers, à se 
faire connaître auprès du service GUSP* de 
la Ville pour nous permettre d’identifier les 
îlots de population et amorcer ce disposi-
tif", encourage le Maire, Sophie Rigault.

LE PRINCIPE DU DISPOSITIF CHATS LIBRES

La Ville a missionné l’association 
Refuge Rêves de chiens pour accompa-
gner son engagement dans le dispositif 
"chats libres". Elle fixera le coût de sa 
prestation en fonction du nombre de 
chats effectivement stérilisés pen-
dant la campagne par le vétérinaire 
partenaire.

Attention toutefois, et pour éviter les 
abus, l’animal doit être "sauvage" et 
n’appartenir à personne. Les chats 
errants passeront sous le statut de 
"chats libres" après leur stérilisation et 
leur identification par tatouage ou puce 
électronique. Ils seront ensuite remis 
sur leur lieu de capture pour conti-
nuer de jouer leur rôle de régulateur 
naturel des populations de rats et de 
souris, tout en stabilisant la population 
féline en empêchant d’autres chats de 
s’introduire sur leur territoire. 

*Vous prenez soin bénévolement de chats errants ? 
Vous avez identifié un îlot de population féline sans 
propriétaires ? N’hésitez pas à vous rapprocher du 
service Gestion Urbaine et Sociale de Proximité au 
01 80 37 23 29

C’EST NOËL À SAINT-MICHEL !
Et avec l’arrivée du froid, la patinoire éphémère fête 
son retour en ville ! Pour en profiter, rendez-vous Place 
de Ber, du samedi 22 décembre au mercredi 2 janvier 
2019 de 10h à 19h. Tarifs : 4 € (adultes) et 2 € (enfants).
Pour les plus jeunes, et pour célébrer le début des 
vacances, le Club Ados organise son repas de Noël le 
vendredi 21 décembre dès 19h à l’Espace Jeune Descartes. 
Une mise en bouche avant deux semaines chargées en 
activités : sortie promenade à Paris, stage de danse, 
atelier Master chef, ateliers créatifs, création de cadres 
photo (sur inscription du 11 au 18 décembre, infos au 
01 60 15 72 10)
Le Centre social Nelson Mandela passe aussi à l’heure 
d’hiver avec son lot d’animations ludiques et créatives 
pour toute la famille (ateliers création de bougies, de 
cartes de vœux et bien d’autres surprises), avec en 

point d’orgue le spectacle musical 
"Papa Merlin" le jeudi 3 janvier 
à 14h30 (infos au 01 69 25 40 20 
et sur le site internet du centre 
social : http://csnelsonman-
dela.centres-sociaux.fr)
N’oubliez pas de venir découvrir ou redécou-
vrir le traditionnel Marché de Noël du Comité des 
Fêtes, les samedi 1er et dimanche 2 décembre place du 
Marché Gambetta, et pour un Noël en musique, faites 
un détour par l’église Saint-Jean Apôtre (quartier du 
Bois des Roches) le mardi 18 décembre à partir de 20h 
pour le concert de Noël des élèves et professeurs du 
Conservatoire de Saint-Michel-sur-Orge.

A Plus d’infos encore sur les manifestations de fin d’année 
dans les pages agenda de votre Saint-Michel, ma ville (p. 25 

et 29) et sur www.saintmichelsurorge.fr
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Vie locale

Le Centre national de la Recherche 
scientifique (CNRS) et Sciences Po, 
avec le soutien du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, réalisent jusqu’en 
février 2019 une importante enquête 
statistique auprès de personnes rési-
dant en France métropolitaine. Il s’agit 
d’étudier les comportements et les 
opinions des ménages sur divers sujets 
pour mieux connaître et comparer 
l’évolution des sociétés européennes 
d’aujourd’hui. Un échantillon de 
foyers a été sélectionné de façon aléa-
toire, dont quelques-uns se situent à 
Saint-Michel-sur-Orge. Les ménages 
concernés recevront la visite d’un 
enquêteur de l’institut chargé de les 
interroger après avoir été prévenus 
par courrier. Il (ou elle) sera muni(e) 
d’une carte officielle l’accréditant. 

Les réponses fournies lors de ces 
entretiens ne serviront qu’à établir des 
statistiques et resteront anonymes et 
confidentielles, conformément à la loi.

A Plus d’info : www.enquete-ess9.fr

L’Institut national de la Statistique 
et des Études économiques (Insee) 
réalise aussi actuellement son enquête 
statistique trimestrielle sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité. Là encore, 
des foyers saint-michellois recevront 
la visite d’enquêteurs accrédités après 
avoir été individuellement prévenus 
par courrier.

A Plus d’info : www.insee.fr

ENQUÊTES IPSOS ET INSEE  
DANS QUELQUES FOYERS SAINT-MICHELLOIS

O’PIZZA, DES LIVRAISONS  
7 JOURS SUR 7
O’Pizza a ouvert ses portes fin octobre dans le quartier 
ancien, en lieu et place de l’ancienne auto-école au 20, 
rue des Fusillés de la Résistance. Le gérant, Gherri Amor, 
propose à sa clientèle une large gamme de pizzas en livrai-
son ou à emporter (33 références à la carte)… mais pas 
seulement. Salades, paninis, tacos, Tex Mex et burgers sont 
aussi au menu. La maison accepte les tickets restaurants 
et livre gratuitement aussi bien à domicile qu’au bureau.

A O’Pizza, 20 rue des Fusillés de la Résistance
01 64 49 40 00 et 01 72 49 77 54

Ouvert 7/7 de 11h à 14h et de 18h à 23h (fermé le vendredi midi)

UNE NOUVELLE PHARMACIE  
À GRAND BOIS
La nouvelle pharmacie principale du Bois des 
Roches change de propriétaire et déménage. 
L’officine se trouve désormais au niveau haut du 
centre commercial Grand Bois, face aux caisses du 
Géant Casino.
La pharmacie vous accueille du lundi au samedi 
de 8h45 à 20h30. Les livraisons à domicile sont 
possibles.

A Contact : 01 69 25 16 53
Mail : pharmacieelhachiri@gmail.com
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Vie locale

CIRCULER EN HIVER : PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
Comme chaque année, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge anticipe l’arrivée de la neige, du gel  
et du verglas en déployant son Plan viabilité hivernale pour faire face aux intempéries en cas  
de grand froid.

Activé depuis le 12 novembre et 
jusqu’au 28 mars, ce dispositif 
spécifique de surveillance et 
d’intervention mobilise tous les 
agents des services techniques de 
la Ville. Une liaison continue avec 
Météo France et les services de la 
préfecture permet d’anticiper au 
mieux les phénomènes neigeux, 
même si ces derniers peuvent être 
soudains.

Le Plan viabilité hivernale orga-
nise le déneigement du réseau 
routier communal selon plu-
sieurs critères : les conditions 
météorologiques, la sécurité des 
usagers, le respect de l’envi-
ronnement et la hiérarchisation 
des axes prioritaires de circula-
tion (voir carte ci-contre). Les 
axes traversants sont traités en 
premiers, puis les voies secon-
daires. Il en va de même pour les 
opérations de salage, le trafic des 
véhicules se chargeant mécani-
quement de répandre le sel sur 
le réseau non prioritaire. Le dis-
positif de viabilité hivernale est 
complémentaire d’une conduite 
prudente.

DES BACS À SEL

Pour vous aider à lutter contre la neige ou le verglas, la 
Ville de Saint-Michel-sur-Orge met à votre disposition 
10 bacs à sel (voir carte). Munis d’une pelle et d’un seau, 
vous pourrez y prélever un mélange de sel et de sable 
pour déneiger vos pas-de-portes et trottoirs. Rappelons 
qu’il s’agit non seulement d’un geste solidaire et civique 
mais aussi d’une obligation fixée par arrêté municipal. Un 
piéton qui chute et se blesse devant chez vous, et votre 
responsabilité pourrait être engagée.

CONSEILS À SUIVRE EN CAS DE NEIGE ET VERGLAS

SUR LA ROUTE :

A Privilégiez les transports en commun. 
A  Prudence et vigilance si vous devez absolument vous 

déplacer, prévoir eau et nourriture en cas de blocage 
sur la route. 

A  Munissez-vous d'équipements spéciaux (pneus 
contact). 

A  Respectez les restrictions de circulation et déviations 
mises en place.

À LA MAISON, ON PRÉVIENT LES RISQUES D’INTOXICATION 
AU MONOXYDE DE CARBONE :

A  Faire réviser ses installations de chauffage par un 
professionnel, aérer au moins 10 minutes par jour.

A  Installez impérativement les groupes électrogènes 
à l'extérieur des bâtiments.

A  N'utilisez pas pour vous chauffer d’appareils non 
destinés à cet usage (cuisinière, brasero, etc.), ni 
les chauffages d'appoint à combustion en continu. 
Ces appareils ne doivent fonctionner que par inter-
mittence.
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Travaux

RUE DES TIPHOINES
Des travaux de réfection de la chaussée ont eu lieu 
en novembre rue des Tiphoines, dans sa portion 
comprise entre le chemin de Corbeil et la rue des Pro-
cessions. Le chantier a été financé et réalisé par Cœur 
d’Essonne Agglomération, maître d'œuvre, avec 
l'attribution d'un fonds de concours de la Ville. Un 
nouvel enrobé a été posé pour le confort des usagers 
et la signalisation au sol (places de stationnement, 
marquages, etc.) a été refaite ainsi que les coussins 
berlinois (ralentisseurs) pour plus de sécurité.

MAIRIE
L’Hôtel de Ville de Saint-Michel-sur-Orge poursuit sa 
mue. Après la livraison de la nouvelle aile Jean Vilar (ex 
"aile nord" de la mairie) cet été, les travaux de rénova-
tion des façades de l’aile sud ont débuté en novembre 
afin d’harmoniser l’ensemble des bâtiments abritant les 
services de la mairie.

Les travaux d’exten-
sion du parc de sta-
tionnement Jean Vilar 
(entre le parc de la mai-
rie et l’actuel parking 
Gambrinus) ont débu-
té mi-novembre. Le 
chantier devrait durer 
5 mois. Cette extension 
proposera 105 places de 
stationnement gratuit. 
Le chantier prévoit 
également l’aménage-
ment d’espaces verts 
en harmonie avec le 
site. 

ÉGLISE SAINT-MICHEL
L’église Saint-Michel de la rue d’Enfer a retrouvé son por-
tail d’origine, restauré. L’ouvrage avait été retiré afin de 
laisser passer les engins chargés des travaux de diagnostic, 
de sécurisation et d’entretien de l’édifice.

PARKING JEAN VILAR

ÉCOLE LAMARTINE
Les deux radars pédagogiques déployés ces derniers 
mois au bas de la rue de Montlhéry ont été déplacés rue 
Lecocq, de part et d’autre du groupe scolaire Alphonse 
de Lamartine, dans les deux sens de circulation sur cet 
axe limité à 30 km/h.
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Travaux

Automobilistes, attention ! L’aménage-
ment de la voirie a été modifiée le 5 no-
vembre dernier rue des Palefreniers, pour 
une durée de trois mois. Une écluse double 
provisoire (deux îlots de rétrécissement) 
destinée à faire ralentir les véhicules a 
été posée pendant cette phase expéri-
mentale. Le sens prioritaire a été donné 
aux véhicules montant en direction du 
centre-ville de Saint-Michel-sur-Orge, 
depuis l’entrée nord de ville. La vitesse 
est en outre limitée à 30 km/h pendant 
toute la durée de cette phase de test. Les 
conditions antérieures de circulation et 
de stationnement seront rétablies le 1er 
février et les riverains seront consultés.

RUE DES PALEFRENIERS

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Octobre
17 - 15 rue Chopin - Rénovation de la clô-
ture sur rue
19 - 5 allée des Hirondelles - Isolation 
par l'extérieure et changement des baies 
vitrées
25 - 8 avenue Condorcet - Modification 
des clôtures et des portails
26 - 38 rue de Montlhéry - Changement des 
fenêtres et des volets
29 - 30 rue des Gabriels - Création d'une 
fenêtre
30 - 90 - rue du Général de Gaulle - Exten-
sion abri de jardin
Novembre
2 - 44 rue Pierre Curie - Création d'une piscine
6 - 4 Allée Boris Vian - Installation de 10 
panneaux photovoltaïques
12 - 2 bis rue Lalo - Ouverture d'un deu-
xième accès sur rue

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Octobre
15 - 5 rue Edouard Branly - Extension 
15 - 3 rue Charles Baudelaire - Changement 
de portail 
15 - 7 bis rue de la Liberté - Création d'une 
clôture sur rue
15 - 1 à 12 rue des Genêts - Réfection des 
toitures terrasses

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Novembre
8 - 74 rue des Chênes Verts
- Transformation du garage en pièces à vivre
- Modification de la façade extérieure
- Création de murs de clôtures
- Création d'un auvent et d'un abri bois
13 - 46 rue Léo Lagrange - Construction 
d'une maison individuelle

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Octobre
23 - 33 rue Léo Lagrange - Construction 
d'une maison individuelle
31 - 19 allée Ampère - Réalisation d'une 
véranda
Novembre
6 - 21 rue de Liers
- Augmentation du nombre d'appartements
- création de caves
- création d'une place de parking supplé-
mentaire
- modification de fenêtres en façades

Urbanisme

AVENUE SAINT-SAËNS
Des travaux de réfection de la chaussée 
et de marquage au sol ont été réalisés 
en novembre sur l’avenue Saint-
Saëns, dans sa portion comprise entre 
l’avenue de Brétigny et la rue Bizet. 
Le chantier a été financé et réalisé par 
Cœur d’Essonne Agglomération, avec 
le concours de la Ville de Saint-Michel-
sur-Orge.
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Environnement-cadre de vie

UN ESPACE VÉLIGO  
À LA GARE DE SAINT-MICHEL

Les travaux d’aménagement 
d’un nouvel espace Véligo 
étaient en cours de finalisa-
tion, fin novembre, à la gare 
SNCF de Saint-Michel-sur-
Orge. Véligo est un service 
payant d'abris sécurisés et 
vidéo-protégés pour vélos 
disponible dans les gares de 
la région Ile-de-France et 
déployé par Ile-de-France 
Mobilités et la SNCF. Il s’agit 
d’un abri fermé, sous forme 
de consignes collectives, 

accessible aux détenteurs d'une carte Navigo (sur abonnement de 20 € par 
an) souhaitant se rendre en vélo à la gare. L’accès au service est accordé dans 
la limite des places disponibles. L’abri Véligo de la gare de Saint-Michel-
sur-Orge est situé côté rue Anatole France, il est d’une capacité de 20 places.

Tous les espaces Véligo sont :
A ouverts 24h/24 et 7j/7
A facilement repérables grâce à une identité Véligo
A situés à 70 mètres maximum des gares ou stations
A abrités et éclairés
A sécurisés avec des arceaux pour accrocher votre vélo

A Renseignements : 01 71 25 06 50 (service client)

PAS DE SURVOL AÉRIEN  
L’ÉTÉ PROCHAIN  
À SAINT-MICHEL

C’est une bonne nouvelle, et elle 
émane directement de la DGAC 
(direction générale de l’aviation 
civile).

Dans un courrier daté du 31 oc-
tobre, le directeur des services de 
la Navigation aérienne confirme 
que la piste n°2 de l’aéroport de 
Paris-Orly ne sera pas utilisée 
comme piste alternative au mois 
d’août 2019, date du lancement de 
la troisième phase des travaux de 
réfection des pistes principales.

C’est la mise en service pendant 
les travaux de cette piste n°2 dite 
de secours, orientée nord-sud, 
qui a conduit certains avions 
à survoler la vallée de l’Orge à 
plus basse altitude en juillet et 
août 2016 et 2017, occasionnant 
d’importantes nuisances sonores 
et de pollutions pour des rive-
rains aspirant au calme pendant 
la période estivale.

La piste n°2 sera néanmoins 
utilisée à compter du mois de 
septembre, pendant la durée 
des travaux (achèvement prévu 
le 2 décembre 2019), "pour des 
départs vers le sud, en fonction des 
besoins de capacité de l’aéroport 
(…) notamment pour permettre de 
respecter le couvre-feu (de 23h à 
6h, Ndlr) en évitant les derniers 
vols programmés en fin de journée", 
prévient la DGAC.

L’aéroport d’Orly a entrepris, 
en 2016, d’importants travaux 
pluriannuels de réfection de 
ses pistes dans le cadre de leur 
mise aux normes de sécurité. Les 
conséquences de ce chantier sur 
le survol de la vallée de l’Orge par 
les avions au décollage ont donné 
lieu à des actions conjointes 
menées par l’ensemble des 
communes de Cœur d’Essonne 
Agglomération.

La SNCF a procédé courant novembre 
à des travaux d’élagage et d’abattage 
d’arbres fragilisés et jugés dangereux 
sur le talus situé entre le parking de 
la gare de Saint-Michel-sur-Orge, 
pour sa partie haute, et la rue Anatole 
France pour sa partie basse. Ce chan-
tier, en concertation avec le service 
Cadre de Vie de la Ville, s’est attaché 
à préserver et à mettre en valeur les 
arbres et la végétation représentant 
un intérêt patrimonial et écologique 

(tilleuls, cerisiers et acacias aux 
floraisons intéressant les insectes 
pollinisateurs).

SÉCURISATION DU TALUS SNCF RUE ANATOLE FRANCE

Le dicton du mois

"Neige de décembre est engrais pour la terre"

Pour les arbres du jardin, c’est la saison des plantations à racines nues 
et des travaux d’élagage. À entreprendre dans de bonnes conditions de 
sécurité bien sûr.
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Jeunesse

Chaque année, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge accompagne ses jeunes dans leurs 
projets de prise d’ indépendance, de mobilité et d’accès à l’emploi. Un coup de pouce 
financier et soumis à condition de ressources en échange de quelques heures  
d’engagement citoyen et bénévole au service de la collectivité ou d’une association. 

LA BOURSE AU PERMIS

Accessible aux 18-25 ans, sur dossier motivé, la Bourse au permis de la Ville de 
Saint-Michel-sur-Orge est calculée en fonctions de leurs ressources financières 
et de celles de leurs parents. Elle permet de prendre en charge une partie du 
coût de la formation en contrepartie d’un "travail citoyen" d’une durée de 70 
heures auprès de la Ville. 

LA BOURSE AU BAFA

Accessible aux 17-25 ans, sur dossier étudié en commission, la Bourse au BAFA 
(brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) de la Ville est attribuée sous condi-
tion de ressources des candidats et de leur famille. Un coup de pouce financier 
en contrepartie de 35 heures de travail bénévole auprès de la Ville.

A Plus d’info :
Point Information Jeunesse
62 bis, avenue Saint-Saëns

01 69 46 28 13

DES BOURSES POUR AIDER  
LES JEUNES SAINT-MICHELLOIS

RÉUNION D’INFORMATION 
LE VENDREDI 11 JANVIER

Le Point Information Jeunesse 
organise pour les jeunes et leur 
famille une soirée de présentation 
des dispositifs Bourse au permis 
et Bourse au BAFA le 11 janvier de 
19h30 à 21h30 (plus d’infos dans 
votre Saint-Michel, ma ville du 
mois de janvier). Les dossiers* 
de candidature pourront être 
retirés sur place, à l’Espace Jeunes 
Descartes.

*À compléter et à retourner impérativement 
avant le 2 février 2019

!

P
?

POINT INFORMATION JEUNESSE

???????????

!!!!!!!!

THIAM NDONGO, 25 ANS : 

La bourse m’a permis de trouver un emploi"

Titulaire d’un bac pro électrotechnique et d’un BTS en maintenance, il ne 
manquait à Thiam que le permis de conduire pour décrocher du travail : 
"C’était le problème, on me le faisait savoir à chaque fois que j’envoyais mon 
CV aux entreprises. Je savais qu’ il me fallait impérativement le permis sans 
quoi les choses allaient être compliquées…". En recherche active d’emploi, le 
jeune Saint-Michellois entend alors parler du dispositif Bourse au permis, et 
expose sa situation au Point Information Jeunesse. Sa candidature est retenue. 
C’était en mars 2017. Aujourd’hui, Thiam a son permis en poche et, surtout, 
l’emploi qu’il recherchait de technicien de maintenance dans l’assainissement. 
"La Bourse au permis a clairement débloqué la situation, cela m’a ouvert les 
portes", s’enthousiasme le jeune homme. "Je suis enfin mobile et j’ai pu financer 
l’acquisition d’une voiture".

SIGA KOITA, 19 ANS : 

Un vrai coup de pouce ! "
Comme ses deux frères avant elle, Siga, jeune Saint-

Michelloise de 19 ans, a bénéficié en 2016 du dispositif de Bourses 
financé par la Ville. Elle, c’est le BAFA qui l’intéressait : "Je m’orientais 
vers des études d’ infirmière, les métiers du social". Si la jeune femme 
travaille aujourd’hui en alternance comme préparatrice en pharma-
cie, l’obtention de la Bourse au BAFA lui a changé la vie : "Cela m’a 
vraiment aidé lors des entretiens d’embauche, les employeurs ont 
salué ma motivation malgré mon jeune âge. J’ai pu travailler comme 
animatrice auprès d’enfants, financer mon permis de conduire, j’ai eu 
des propositions d’emploi dans l’assistance scolaire, c’est très positif 
même si j’ai choisi une autre voie aujourd’hui. Au-delà de l’aide au 
financement de mon projet, la Bourse au BAFA m’a aussi permis de 
m’épanouir alors que j’étais quelqu’un de très timide ! ".

LE TREMPLIN CITOYEN
Ce dispositif, porté par le Département de l’Essonne, 
permet lui aussi d’aider les jeunes à prendre leur envol 
en les aidant à financer, à hauteur de 400 €, des dépenses 
pouvant constituer des freins à leur prise d’autonomie 
(frais d’inscription pour les études, de formation, pro-
tection sociale, permis de conduire, Pass Navigo, frais 
liés à l’installation et l’emménagement, etc.). Le dispo-
sitif Tremplin Citoyen est cumulable avec la Bourse au 
permis et la Bourse au BAFA de la Ville. L’obtention de 
cette aide est conditionnée à un engagement citoyen et 
bénévole de 40 heures auprès d’institutions publiques 
ou d’associations essonniennes.

A Plus d’infos : contactez le PIJ (01 69 46 28 13)  
et sur www.essonne.fr

TÉMOIGNAGES
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Enfance-scolaire

LA MALLE À JOUER : S’ÉPANOUIR EN S’AMUSANT
Avec plus d’un millier de jeux et jouets dans ses bagages, la ludothèque itinérante 
portée par les animatrices Christine et Véronique a fait de Saint-Michel-sur-Orge  
un immense terrain de jeu.

Des écoles aux accueils de loisirs, en passant par les collèges, la médiathèque, le 
centre social, le Club Ados ou encore la Maison des Seniors et les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées, la ludothèque la Malle à Jouer de Saint-
Michel-sur-Orge sillonne la Ville depuis maintenant plus de dix ans. Qu’il s’agisse 
d’apprendre en s’amusant pour les plus petits, de conserver son âme d’enfant 
pour les plus grands, ou de s’amuser tout simplement, les animatrices, Christine 
et Véronique, sont de la partie. "Le jeu est un formidable outil pédagogique, accessible 
à tous et ludique, qui permet d’accueillir le savoir en s’amusant", s’enthousiasment 
les deux complices. Apprendre par le jeu, mais aussi faire tomber les barrières, 
encourager la communication, créer du lien familial et social : "Jouer, c’est un plaisir 
universel !", renchérit Véronique. " Nous le voyons bien lors de nos interventions en 
foyer pour personnes déficientes, ou aux ateliers d’apprentissage de la langue du centre 
social, par exemple".

Avec plus de 15 000 enfants et 2 000 adultes rencontrés chaque année, le succès 
de la Malle à Jouer n’est plus à démontrer. Outil fédérateur, à la fois ludique et 
pédagogique, intergénérationnel et interculturel, la ludothèque est de toutes les 
manifestations de la Ville (Fête de la Ville et des associations, Festi’Jeunes, Cara-
vanes estivales du centre social, jardin partagé, Aggl’Olympics), à la rencontre 
des adultes, des enfants et des familles.

Avec plus d’un millier de jeux d’éveil, de société, de construction, jouets, costumes 
et marionnettes en catalogue, les animatrices peuvent choisir et adapter leur 
offre en fonction du public, des aptitudes et de l’objectif pédagogique recherché.

RÉCUP’ ET DONS DE JEUX
La Malle à jouer recherche toute l’année 
de nouveaux jeux, même incomplets 
ou en pièces détachées ! Si vous en 
avez dans vos placards, n’hésitez pas à 
prendre contact avec les ludothécaires 
qui leur donneront une seconde vie, 
pour la bonne cause.

A Contact : 06 07 75 74 93

DYSFONCTIONNEMENT DANS LES CANTINES : 
LES ÉLUS VEILLENT AU GRAIN
Menus prévisionnels non respectés, 
qualité médiocre de certains produits, 
problème de livraison, quantités insuffi-
santes, préparations peu appétissantes… 
de nombreux dysfonctionnements ont 
été constatés depuis le début de l’année 
2018 dans les cantines scolaires de Saint-
Michel-sur-Orge. Une situation qui ne 
saurait perdurer, dénoncent Madame le 
Maire Sophie Rigault et Sandrine Lade-
gaillerie, Adjointe au maire au Scolaire 
et à la petite enfance particulièrement 
attentive à l’évolution de la situation. 

Face à ce constat inaccep-
table, j’ai convoqué les res-
ponsables de la société Elior 
(titulaire depuis 2016 du 

marché de la restauration collective de 
la Ville, Ndlr) le 18 octobre dernier pour 
leur faire part du fort mécontentement de 
la Ville, ce ressenti étant partagé par les 
enfants, les parents, les agents et les élus", 
explique Sophie Rigault. "Elior n’a pas 
nié l’évidence et s’est engagé à mobiliser 
l’ensemble de ses équipes pour redresser 
leur prestation", complète Sandrine 
Ladegaillerie.

Des actions en ce sens ont été mises 
en place depuis le 5 novembre : menus 

relus avec la Ville et améliorés pour être 
plus appétissants, enquête de satisfac-
tion auprès des enfants, création d’un 
observatoire du goût avec les jeunes 
élus du Conseil Municipal des Enfants 
pour recueillir leur avis sur les aliments, 
leur préparation, arbitrer le maintien ou 
non de certains aliments. Les équipes 
d’Elior dégusteront en outre chaque 
jour les repas proposés avant leur 
départ en livraison et viendront régu-
lièrement déjeuner dans les cantines 
pour effectuer un contrôle qualité et 
recueillir l’avis des enfants. Madame le 
Maire rencontrera Elior début décembre 
pour dresser un premier bilan et évaluer 
l’efficacité de ce plan d’actions. "Si tel 
n’est pas le cas, la Ville se réserve le droit de 
dénoncer le marché et de trouver un autre 
prestataire" conclut Sophie Rigault.

LORMOY ET LAMARTINE  
EN SELF-SERVICE
Fort du bilan positif dressé depuis 
l’implantation d’un self-service 
pilote à la cantine de l’école élé-
mentaire Descartes, en avril der-
nier, les restaurants scolaires des 
écoles élémentaires Lamartine et 
du Parc de Lormoy seront les pro-
chaines à bénéficier de ces aména-
gements. Les travaux préparatoires 
et l’installation du mobilier seront 
effectués pendant les vacances de 
Noël et les enfants profiteront de 
cette nouvelle organisation de leurs 
repas à la rentrée. 

Ce déploiement se poursuivra pro-
gressivement dans les écoles Pablo 
Picasso et Jules Ferry, après les 
vacances de février, puis à l’école 
Blaise Pascal, après les vacances 
d’avril. L’école Jules Verne sera 
quant à elle livrée fonction des 
délais de réhabilitation, prévue, de 
son restaurant scolaire.
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ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES :  
IL RESTE DES PLACES !
Faire garder son enfant en bas-âge quand vient le temps, par exemple, de recher-
cher ou de reprendre une activité professionnelle est parfois un casse-tête pour 
les parents. Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de Saint-Michel-sur-Orge 
peut vous aider à trouver la solution. Financée en partie par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) de l’Essonne, cette structure municipale est située dans la Mai-
son de l’Enfance Joséphine Baker, le pôle d’accueil et d’information unique pour 
les familles pour toutes les questions liées à la petite enfance. La Ville compte 
actuellement 122 assistantes maternelles agréées et une majorité d’entre elles 
disposent de places disponibles pour accueillir vos enfants en toute sécurité, à 
temps plein ou temps partiel, selon vos besoins. Des aides existent, en fonction 
des ressources du foyer. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’animatrice du Relais 
Assistantes Maternelles pour tout renseignement.

A Contact : 01 69 12 45 26  
ou par mail : catherine.devaud@saintmichel91.fr

Relais Assistantes Maternelles,  
Maison de la Petite Enfance Joséphine Baker  

1, rue Charpentier

POUR LES FAMILLES :
Le RAM est un lieu d'information et d'accompa-
gnement dans la recherche du mode d’accueil de 
leur enfant et plus particulièrement l’accueil chez 
les d'assistantes maternelles agréées de la ville.  
Venir au RAM permet :
A  D’être accompagné dans les démarches administra-

tives : élaboration du contrat de travail avec l’assistante 
maternelle, déclaration Urssaf (Pajemploi), aides 
financières de la CAF…

A  D’échanger sur le futur accueil de votre enfant (adap-
tation, vie quotidienne…)

A  D’obtenir la liste complète et à jour des assistantes 
maternelles agréées de la ville ainsi que les disponi-
bilités données.

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES 
AGRÉÉES QUI LE SOUHAITENT :
C'est un espace de professionnalisation, qui leur 
apporte un soutien et un accompagnement dans leur 
pratique quotidienne en leur donnant la possibilité 
de se rencontrer et d'échanger sur leurs expériences 
professionnelles.
Des réunions trimestrielles sont proposées en soirées 
sur différents thèmes psychopédagogiques. Elles sont 
animées par l’animatrice du RAM et/ou la psychologue 
du Service Petite Enfance.
Le RAM est également un lieu de formation continue 
dans le cadre de la formation professionnelle.
Des ateliers éducatifs sont proposés en matinées, ils 
constituent des temps d'éveil et de socialisation pour 
les enfants qu’elles accueillent.

PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS :
Lundi : 15h30 à 17h30
Jeudi : 13h30 à 17h45

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES :
Lundi : 13h30 à 15h30
Mercredi : 13h30 à 15h30

Votre enfant est né en 2016 ? C’est le 
moment de procéder à sa première 
inscription à l’école. Ces inscriptions 
s’effectueront entre le 3 décembre 2018 
et le 31 janvier 2019.

Le service des Affaires scolaires vous 
accueillera à l’Hôtel de Ville, 16 rue 
de l’Église :
A  Le lundi de 13h30 à 17h.
A  Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 

et de 13h30 à 17h.
A  Le samedi de 9h à 12h (attention, 

pour les dépôts de dossiers complets 
photocopiés uniquement).

Pièces à fournir :
A  Pièce d’identité du parent présent le 

jour de l’inscription.

A  Livret de famille.
A  Carnet de santé de l’enfant.
A  Justificatif de domicile de moins de 3 

mois (ou attestation d’hébergement 
de la famille avec un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité).

À noter, si votre enfant est inscrit cette 
année en grande section maternelle 
dans son école de secteur à Saint-Mi-
chel-sur-Orge, son inscription en école 
élémentaire se fera automatiquement 
pour la rentrée de septembre 2019.

A Pour toute information : 01 69 80 51 13

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE POUR LA RENTRÉE 2019
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LE CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN  
ACTIVE LE PAIEMENT EN LIGNE
La Direction départementale des Finances publiques de 
l'Essonne informe ses usagers de la nouvelle offre de 
service proposée par le Centre Hospitalier Sud Francilien, 
accessible par le site de paiement en ligne permettant de 
régler par carte bancaire les frais hospitaliers en toute 
sécurité et en toute simplicité : 

www.tipi.budget.gouv.fr 

Ce service est disponible 7 jours/7 et 24h/24. 

Pour effectuer le paiement, il suffit de se munir de la 
facture ou de l'avis des sommes à payer transmis par le 
centre hospitalier. Sur ce document se trouvent toutes les 
informations nécessaires à l'identification du paiement : 

A  l'identifiant du centre hospitalier auprès de qui le règle-
ment doit être effectué,

A la référence qui permet d'identifier la facture à régler,
A le numéro d'entrée du patient,
A le montant qui doit être réglé en totalité. 

Lors du règlement, il est obligatoire de communiquer une 
adresse de courrier électronique valide, à laquelle sera 
transmis ensuite un ticket confirmant la prise en compte 
du paiement. Un paiement par prélèvement sera également 
proposé très prochainement. 

LA RESSOURCERIE OUVRE SES PORTES 
LE SAMEDI 15 DÉCEMBRE !
Collecter, trier, réparer, créer et proposer 
à la vente à prix solidaire toutes sortes 
d’objets destinés à la poubelle : bienvenue 
à la Ressourcerie ! Le projet d’atelier-
boutique impulsé il y a un peu plus d’un an 
par le CCAS de Saint-Michel-sur-Orge  
se concrétise. 

L’équipe vous attend nombreux pour 
son inauguration, samedi 15 décembre 
à 15h, Place Marcel Carné.

Plus que deux semaines de patience. 
Les travaux d’aménagement des locaux 
de l’ancien "Karma Café", au 1, place 
Marcel Carné dans le quartier du Bois 
des Roches, sont en voie d’achèvement 
et la Ressourcerie La Fabrique à Neuf de 
Saint-Michel-sur-Orge, boutique créa-
tive, sociale et solidaire, pourra enfin 
démarrer son activité de façon durable.

L’inauguration le 15 décembre de cette 
boutique est la concrétisation d’une 
initiative originale lancée il y a un peu 
plus d’un an par le Centre communal 
d’Action sociale (CCAS) de la Ville. Le 
succès avait été immédiat lors de son 
ouverture, éphémère dans un premier 
temps, d’avril à juin 2017. "La volonté de 
pérenniser ce concept conjuguant recyclage, 
lien social, sensibilisation à l’environ-
nement et à la surconsommation s’était 

vite imposée avec plusieurs centaines de 
donateurs, acheteurs ou simples chineurs 
séduits en seulement quelques semaines 
d’existence", rappelle Muriel Mosnat, 
Première adjointe, chargée de la Cohé-
sion sociale.

Concrètement, La Ressourcerie de 
Saint-Michel-sur-Orge propose de 
collecter durablement vos objets en tout 
genre (mobiliers, vêtements, bibelots, 
vaisselle, livres, matériel informatique, 
électroménager, jouets etc.), pour les 
transformer, ou les relooker, et leur 
offrir une seconde vie en les revendant 
à petits prix. "L’activité de la Ressourcerie 
défend des valeurs telles que la création 
d’emploi pour des publics en situation de 
précarité, la possibilité pour tout un chacun 
de s’équiper "atypique" et le développement 
du réemploi", ajoute Sophie Rigault.

Lieu d’échange dans tous les sens du 
terme, la Ressourcerie proposera éga-
lement des animations et ateliers pra-
tiques destinés à sensibiliser le public 
aux gestes éco-citoyens de réduction 
des déchets (choix de consomma-
tion, entretien des objets, produits de 
seconde vie, tri, etc.).

Avec l’ouverture de la boutique, le CCAS 
de Saint-Michel-sur-Orge passe la 
main à la société coopérative d’intérêt 

collectif La Fabrique à Neuf, spécialiste 
dans la gestion de ces ressourceries 
solidaires puisqu’elle s’occupe déjà 
de trois autres structures en Essonne 
(Montgeron, et deux à Corbeil-Es-
sonnes) et d’une quatrième à Malakoff 
(Hauts-de-Seine).

Durant cette inauguration, vous pour-
rez faire vos premiers dons (apports 
volontaires), attention cependant 
seuls les petits objets (jouets, bibelots, 
vaisselles, vêtements) seront acceptés 
ce 15 decembre. 

A La Ressourcerie de Saint-Michel-sur-Orge
1, place Marcel Carné

Plus d’informations sur les horaires  
le jour de l’inauguration
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TÉLÉTHON 2018 : ON COMPTE SUR VOUS !
La municipalité, les acteurs de la vie associative et sportive et les bénévoles 
de Saint-Michel-sur-Orge se mobilisent depuis des semaines autour de 
l’association Les Amis de Stéphane, pour la bonne cause. Animations en 
cascade, spectacles en tout genre, défis sportifs et de nombreuses autres 
surprises ont été imaginées pour faire de ce Téléthon 2018 un succès. Pour 
cette 27e édition organisée à Saint-Michel, le choix a été fait de concentrer 
tous ces rendez-vous sur une seule et unique journée, le samedi 8 décembre. 
Mobilisons-nous !

La générosité des Saint-Michellois avait permis de collecter 1 605 € l’an 
dernier, malgré un recul sensible des promesses de dons constaté partout 
en France. L’implication et la participation de tous doit permettre de faire 
mieux cette année !

Les dons collectés lors du Téléthon servent à financer la recherche sur les 
maladies génétiques rares. L'argent collecté sert également pour l'accom-
pagnement des malades atteints de myopathie. Vous aussi, soyez l’un des 
5 millions de Français qui se rassemblent chaque premier week-end de 
décembre autour du combat contre les maladies rares.

LES NAGEURS DU CNSMO 
MOBILISÉS

Comme l’année dernière, le Club 
nautique de Saint-Michel-sur-
Orge s’est aussi associé au Téléthon 
à l’occasion du 8e Saint-Michel 
Sprint qui s’est déroulé au mois 
d’octobre. Un stand de vente de 
petits objets en rapport avec le 
Téléthon avait été monté pour 
l’occasion, et une partie des re-
cettes du week-end sera reversée 
à l’association française contre les 
myopathies (AFM).

merci !

,Tous mobilisEs pour le                     2018 !

,

www.saintmichelsurorge.fr

GYMNASE 
DES MARES 

YVON CENTRE
CULTUREL
BASCHET

CENTRE
COMMERCIAL
GRAND BOIS

SAMEDI 8 DECEMBREMIDI-MINUIT

,
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L’ATELIER DES PARENTS : ACCUEIL, 
CONSEILS ET BIENVEILLANCE
Comme le dit l’adage, si les parents vont bien, les enfants aussi ! L’atelier des parents 
du centre social Nelson Mandela est là pour y veiller. Un mardi sur deux, de 9h30  
à 11h15, trois professionnels du centre social, du service de la Réussite éducative  
et de la CAF animent ces matinées d'échanges sur la parentalité, gratuites  
et ouvertes à tous.

Accompagner l’éveil de son enfant 
est à la fois merveilleux… et dif-
ficile. Les questions se bousculent 
dans la tête des parents et en parler, 
ensemble, accompagné par des pro-
fessionnels, peut s’avérer bien utile. 
L’atelier des parents du centre social 
Nelson Mandela est là pour ça.

La bienveillance et le non-jugement 
sont la règle, la participation volon-
taire et l’ambiance décontractée. 

L’atelier des parents, c’est 
un moment d’échange, 
de partage d’expérience 
et d’accompagnement, 

ouvert à toutes et à tous", insiste 
Lydie, référente famille au centre 
social Nelson Mandela. "Les thèmes 
abordés au cours de l’année sont définis 
ensemble, avec les parents, en début 
de cycle", poursuit Emilie Laurent, 
travailleur social à la CAF. "Le pro-
gramme des ateliers colle ainsi aux 
attentes concrètes des parents. Mais le 
groupe n’est pas fermé pour autant ! 
N’importe quel parent qui le souhai-
terait peut rejoindre l’atelier en cours 
de route".

Autour d’un thé ou d’un café chaud, 
les mamans -mais les papas aussi 
sont les bienvenus ! – s’informent et 
discutent confortablement du thème 
du jour. Elles font connaissance 
aussi. Et parfois même deviennent 
copines, au fil du temps.

"Comment parler de sexualité avec 
mon enfant", "apprendre à gérer 
les conflits entre frères et sœurs", 
"trucs et astuces pour mieux s’orga-
niser à la maison", "appréhender 
la séparation parents-enfants" ou 
encore "mon enfant dit des gros 
mots : comment réagir ?"sont 
autant de thèmes retenus depuis 
la reprise des ateliers, en octobre 
dernier. Des intervenants extérieurs 
spécialisés sont ponctuellement 
sollicités quand les sujets abordés 
l’imposent, comme la question de 
l’alimentation des tous petits par 
exemple, un thème retenu l’année 
dernière.

L’atelier des parents, c’est aussi une 
bouffée d’oxygène pour certains 
parents isolés ou dont le conjoint 
travaille toute la journée, "une bulle 
d’air" comme aime à le répéter 
Dimitri, référent des actions socio-
éducatives : " Au-delà des informations 
et des conseils pratiques, on peut y 
rencontrer d’autres parents, couper la 
routine et parler un peu de soi, prendre 
du recul… C’est un moment de pause 
et nous mettons tout en œuvre pour 
proposer le meilleur accueil afin que les 
personnes se sentent bien". 

Rappelons que l’atelier des parents 
est tout public, gratuit, l’expression 
est libre et la confidentialité des 
échanges garantie.

A Quand ? Un mardi matin sur deux,  
de 9h30 à 11h15.

Où ? Au centre social Nelson Mandela  
3, avenue Saint-Saëns

Plus d’info ? Contacter le 01.69.25.40.20

LES ATELIERS DES PARENTS 
EN DÉCEMBRE :
Mardi 4 décembre : "Les trucs et 
astuces pour mieux s’organiser à 
la maison"

Mardi 18 décembre : "Mon enfant 
dit des gros mots : comment 
réagir ? "

Le centre social Nelson Mandela de 
Saint-Michel-sur-Orge propose toute 
l’année un large éventail d’activités, 
ateliers, services et animations pour 
toute la famille. 

A Pour tout savoir : 
csnelsonmandela.centres-sociaux.fr
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FOUS-RIRES ASSURÉS  
AU CENTRE CULTUREL BASCHET
Marc-Antoine Le Bret fait des imitations 
Spectacle de Marc-Antoine Le Bret – Performance, humour

Parodier la voix et les mimiques de ses contemporains, 
Marc-Antoine Le Bret "a toujours voulu faire ça". À 33 ans, 
l’artiste réussit à imiter avec humour et ironie plus de 60 
personnalités. Sur scène, c’est une performance physique 
et spectaculaire que nous offre aussi l’imitateur. Entre 
deux fous-rires, spectateurs et comédien entretiennent 
un dialogue rythmé. Un "Seul en scène" évolutif d’une 
générosité folle. Attention, à l'heure où nous écrivons ces 
lignes, c'est déjà presque complet !

Dimanche 16 décembre à 16h
Tout public à partir de 8 ans - Tarif B
Interprétation : Marc-Antoine Le Bret 
Textes : Arsen et Grégoire Dey 
Mise en scène : Grégoire Dey
Production : Jean-Philippe Bouchard 
www.facebook.com/MarcAntoineLeBret

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)

Imaginée par l’Association les Passeurs d’Arts de la Vallée 
de l’Orge (PAVO), cette exposition sera visible lors de toutes 
les manifestations publiques du mardi 4 au dimanche 16 
décembre 2018 au Centre Culturel Baschet.

jean-claude dalmat, qui êtes-vous ?

Né le 26 septembre 1945 à Fort de France (Martinique), 
Jean-Claude Dalmat était en garnison au 6e régiment du 
Génie dans la ville d'Angers, de février 1964 à juillet 1967, 
qu’il dessinait déjà pour ses compagnons de chambrée.
Plus tard, à Paris, Jean-Claude Dalmat a exercé le métier de 
peintre en bâtiment et, sur le temps du déjeuner, peignait 
là encore sur tous les supports à sa disposition : contre-
plaqué, couvercle de tine de peinture, etc., des créations 
originales qu’il offrait aussitôt à ses compagnons.
"Je me suis installé à Saint-Michel-sur-Orge en 1974, et en 
janvier 2000 j'ai créé l'association MATOM (Musiques, Arts, 
Traditions, Outre-Mer) dont je suis toujours le président", 
confie cet artiste dans l’âme. 
L'association a eu l'occasion d'organiser beaucoup de ma-
nifestations culturelles dans la ville et dans bien d'autres 
(exposition de peintures, de sculptures, rencontres avec 
des écrivains, danses folkloriques, etc.)

"C’était aussi l'occasion de collaborer avec d'autres associations 
de la ville !", poursuit le peintre. "J'ai fini ma carrière profes-
sionnelle en 2005 après dix ans passés à Disneyland Paris en tant 
que chef de projet dans la section maintenance et décoration et 
j’ai eu l'occasion de participer à plusieurs expositions, à Paris 
et dans différentes villes de la région". 
Hormis la peinture, deux autres passions animent Jean-
Claude Dalmat : la pêche et le jardinage. "Je suis bénévole au 
jardin partagé ! Ce qui explique sans doute mes préférences pour 
peindre les paysages, que je peux modifier selon mes envies".

Exposition
DE PAYSAGE EN PAYSAGE, DES PEINTURES À L’HUILE  
DE JEAN-CLAUDE DALMAT
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Classique et jazz
Miroirs
Baptiste Trotignon avec l’Orchestre 
national d’Ile-de-France
Vendredi 7 décembre à 20h30
Durée : 1h15
Une rencontre extraordinaire entre 
musiciens d’exception. Quand le pia-
niste de jazz et compositeur Baptiste 
Trotignon, l’un des artistes français les 
plus créatifs de la scène internationale, 
jongle avec un orchestre classique et 
revisite les œuvres de Mozart ou Haydn. 
Direction : Michael Hofstetter

Danse
Glace
Samedi 15 décembre à 20h30 
Durée : 1h10
Sept artistes (danseurs, patineurs, cir-
cassiens) emmenés par le chorégraphe, 
danseur hip-hop et ancien patineur de 
haut vol Sébastien Lefrançois, transfor-
ment la scène en patinoire éphémère 
pour un spectacle joyeux et poétique.
Avec : Tuomas Lahti, Isabelle Franques, 
Arthur Falissard, Claire Bournet, Elisa 
Siegmund, Aurélien Robert, Joël Colas.

Spectacle musical
Le Déluge
Zaza Fournier, Diane Villanueva  
et Juliette Serrad
Vendredi 21 décembre à 20h30
Durée : 1h15
Le Déluge, c'est un spectacle musical, 
mais c'est avant tout une fresque sur 
l'intime, la lutte des désirs contre la 
réalité et les normes.
Le Déluge, ce sont trois femmes qui 
parlent à tout le monde, abordant le 
thème universel qu'est l'amour.
Sur scène : Chant, accordéon, ukulele, 
clavier, violoncelle.

À L’EMC - 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 : www.espacemarcelcarne.fr

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE
Jusqu’au samedi 8 décembre
Exposition Donatien Mary (rencontre/atelier le 8 dé-
cembre de 15h à 18h, sur réservation)
Auteur de BD (Commissaire Kouamé, Le premier bal 
d'Emma), Donatien Mary expérimente le dessin sous dif-
férentes formes avec une certaine.

Mercredi 19 décembre à 10h30
Appli hours : Bleu de toi
Un monde onirique, des personnages fantastiques, c’est 
l’histoire d’un petit homme bleu si rempli d’amour qu’il 
l’exprime à tout va.
A partir de 4 ans (sur réservation à partir du 5 décembre)

Mardi 11 décembre à 19h30
Lecture-Ciné : Au féminin, par la Compagnie Simagine
Naître fille et devenir femme, toute une histoire, un par-
cours, un combat...
Public ado et adulte (sur réservation)

Mercredi 12 décembre à 10h30
Des petits et des histoires
Lectures et comptines autour de noël et de l’hiver par les 
bibliothécaires.
De 0 à 3 ans (sur réservation à partir du 28 novembre)

Mercredi 12 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeux proposés par les ludothécaires de la Malle à Jouer.
Tout public, entrée libre

Jeudi 13 décembre à 10h
Les essentiels informatiques : que faire de vos photos 
numériques ?
Public adulte (sur réservation à partir du 23 novembre)

Samedi 15 décembre à 10h45
Atelier musique (en partenariat avec le Conservatoire)
Expérimentez ou perfectionnez votre pratique d'un ins-
trument. 
À partir de 15 ans (sur réservation)

Samedi 15 décembre à 11h
Onliquoi ? Découvertes et échanges autour des pre-
miers romans.
Envie de lire ? Oui, mais quoi ? Les bibliothécaires t'in-
vitent à partager un moment agréable et ludique autour 
des livres et d’un p’tit goûter !
De 6 à 8 ans (entrée libre)

Mercredi 19 décembre à 15h
À vos manettes : séance familiale !
De 8 à… 108 ans ! (sur réservation)

Samedi 22 décembre à 11h
Le Temps des histoires
Lecture autour de Noël 
et de l’hiver par les bibliothécaires.
Jeunesse (entrée libre)

Les Confins du monde, de Guillaume  Nicloux, 
avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-
Khê Tran, Gérard Depardieu. 
Dès le 5 décembre.

JEUNE PUBLIC

Pachamama, de Juan Antin, animation. 
Dès le 12 décembre.
Astérix, le secret de la potion magique,  
de Louis Clichy et Alexandre Astier.  
A partir du 26 décembre.

AU CINÉMA DE L’ESPACE MARCEL CARNÉ
CINÉ-GOÛTER DE NOËL  
ET ATELIER COLORIAGES GÉANTS

Lundi 24 décembre à 15h30
Après la projection du film Arthur et 
la magie de Noël, les enfants pourront 
mettre en couleurs les personnages du 
film autour d’un bon goûter.
À partir de 3 ans
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DERRIÈRE LE MASQUE : UN POLAR  
À SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Ludovic Le Tessier, 37 ans, a grandi à Saint-Michel-sur-Orge. Il y 
a même vécu les trente premières années de sa vie. Et c’est tout 
naturellement que ce passionné d’écriture, qui vient de publier 
son premier roman, a choisi notre ville comme décor à l’action 
de son livre, un polar psychologique noir sur notre façon d’être 
en société, où s’entremêlent les destins croisés de cinq jeunes 
adultes entre conventions et faux semblants. Rencontre.

"Le fait d'avoir passé 
mon enfance, mon 
adolescence et ma jeu-
nesse à Saint-Michel-
sur-Orge fait que cette 

ville et celles aux alentours auront toujours une place 
particulière dans mon cœur. Même si je n'y vis plus, à 
chaque fois que je reviens, je me dis que je rentre à la mai-
son. Quand j'ai écrit Derrière le masque, j'habitais encore à 
Saint-Michel-sur-Orge et j'enseignais à la SEGPA de Bré-
tigny-sur-Orge, je ne me suis même pas posé la question 
d'où allait se dérouler mon roman, c'était une évidence. 
Il m'était facile de visualiser les scènes que je rédigeais".

"Ayant vécu une 
trentaine d'années 
à Saint-Michel-sur-

Orge, j'ai plein de souvenirs en tête. Je me souviens, petit, 
de toutes les heures passées à jouer au foot sur le "terrain 
rouge" de la Fontaine de l'Orme, puis de mes années au 
club de foot de la ville. Je me souviens des établissements 
scolaires dans lesquels je suis passé : Lamartine, le collège 
Jean-Moulin et le lycée Léonard de Vinci. Plus vieux, je me 
rappelle aussi des soirées à la taverne. Quand j'ai l'occasion 
de revenir à Saint-Michel, je prends plaisir à y retourner ! ".

"Petit je lisais beau-
coup de bandes des-
sinées, de romans. 

Et puis du lycée jusqu'à la fin de mes études, j'ai com-
plètement arrêté, je ne lisais que ce qui m'était imposé.  
Un jour, j'ai acheté un peu par hasard Innocent de Harlan 
Coben et Le sang du temps de Maxime Chattam, à lire pen-
dant les vacances. Ces deux auteurs ont été les premiers à 
me redonner ce plaisir de lire.
Quant à l'écriture, j'ai commencé "pour essayer". C'est 
quelque chose qui me détend, qui me permet de m'évader. 
J'ai passé plusieurs années sur un premier roman que j'ai 
abandonné à la relecture car cela ne me convenait pas. 
Puis je me suis lancé dans l'écriture de Derrière le masque. 
Je n'en parlais pas trop autour de moi car je ne savais pas si 
j'allais parvenir à aller au bout du projet. Une fois terminé, 
je l'ai fait lire, les retours étaient plutôt positifs donc je l'ai 
envoyé à différentes maisons d'édition jusqu'à ce qu'Irène 
Cochin, fondatrice des éditions Des Livres et moi, me donne 
ma chance et je suis très heureux de travailler avec elle".

"Oui, je travaille sur 
un nouveau roman ! 
Là, en revanche, je 

me suis posé la question si j'allais le faire se dérouler à 
Castres, où je vis aujourd’hui, ou dans le Val d'Orge. Je ne 
sais pas si je parviendrai à aller au bout, mais l'intrigue 

se passe à Saint-Michel. C'est la ville dans laquelle j'ai 
grandi, mes parents y vivent encore et même si je suis 
bien où je suis, c'est celle dans laquelle j'aime retourner 
lorsque j'écris !".

A Derrière le masque
Roman, 570 pages, 21,50 €
Éditions Des Livres et moi

Résumé du roman, lecture des premières pages offerte  
et commande en ligne : www.deslivresetmoi-me.compourquoi avoir choisi saint-michel-

sur-orge ou encore brétigny comme 
décor à l’intrigue de ce premier 
roman ?

quels souvenirs gardez-vous de vos 
années Saint-Michelloises ?

un autre roman en vue ? toujours avec 
saint-michel en toile de fond ?

comment vous êtes-vous lancé dans 
l'écriture ?

Ludovic Le Tessier, le 26 octobre au salon du livre de la galerie marchande Auchan 
à Brétigny, en compagnie de Madame le Maire Sophie Rigault.

Atelier d’écriture
Sur quel chemin nous emmène le mois de décembre ? L’atelier 
d’écriture du Centre Culturel Baschet s’inspire de la prosopopée*. 
Écoutons l’Ange Gardien, pour que cette fin d’année vous soit 
heureuse : 

Je suis réveillé bien avant toi.
Et pour cause : en fait, je ne dors pas.
Tu m’obsèdes autant le jour que la nuit.
Je me dois de garder un œil sur ta vie !
Tu bouges tout le temps, dans tous les sens.
Si tu savais comme tu rends ma tâche immense !
Tu prends toutes les choses à bras le corps,
Tu penses sûrement vivre longtemps encore.
Mais si tu disparais dans une profonde impasse,
D’un coup, l’angoisse m’étreint : que tu ne trépasses !
Et j’ interviens au plus vite pour ton bien.
J’ai des comptes à rendre, ici, sur ton destin.
Il arrive parfois que tu me sentes à tes côtés ;
Tu t’arrêtes, tu écoutes, interrogeant l’air remué.
Ces instants-là, les nuages me montent aux yeux
Car tu sais, sans te l’avouer, que j’existe, pour te rendre heureux !

J.O.

*La prosopopée est une figure de rhétorique qui consiste aussi à faire parler 
une abstraction.
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Seniors

La trame de la pièce est écrite, les 
rôles ont été distribués, les répliques 
cinglantes… C’est un spectacle tout 
en humour et tournant les années qui 
passent en dérision qui se prépare les 
mardis et vendredis après-midi à la 

DERNIERS PRÉPARATIFS AVANT LE REPAS DE NOËL
L'esprit de Noël souffle sur la Maison 
des Seniors ! Une vingtaine de petites 
mains rivalisent d’imagination et 
s’affairent depuis le 16 novembre 
à la préparation des décorations de 
Noël qui viendront orner les tables 
du traditionnel repas offert aux aînés 
par la Ville, les jeudi 13 et vendredi 14 
décembre prochains au Centre Culturel 
Baschet (sur inscription). Le dernier de 
ces ateliers créatifs gratuits aura lieu 
le 7 décembre à la Maison des Seniors.

A Contact : 01 69 63 98 10 

INSCRIPTION  
À LA GALETTE DES ROIS
La traditionnelle galette des Rois 
offerte aux seniors par la ville de 
Saint-Michel-sur-Orge sera parta-
gée et dégustée le mercredi 15 janvier 
prochain, à 14h, au Centre Culturel 
Baschet. Attention, les places étant 
limitées, n’oubliez pas de vous ins-
crire auprès de la Maison des Seniors 
avant le vendredi 4 janvier (inclus).

A Contact : 01 69 63 98 10 ou 
directement à l'accueil,  
Place du 19 mars 1962.

ATELIER THÉÂTRE :  
LES RÉPÉTITIONS BATTENT LEUR PLEIN

Maison des Seniors. 
Une facétieuse bande 
d’aînées s’est inscrite 
à la rentrée à ce nouvel 
atelier théâtre qui leur 
a été proposé cette 
année.
Dirigées et conseil-
lées par la comédienne 
et chanteuse lyrique 
Monica Facoltoso, de 
l’association saint-
michelloise de théâtre 
vivant Saltimbanques 
2000, la petite troupe 
présentera le fruit de 
son travail -des heures 

de répétitions ! - lors d’un spectacle de 
clôture du cycle des ateliers : "Raconte-
moi ta retraite !". Rendez-vous pour les 
applaudir le 9 février 2019 sur la scène 
du Centre Culturel Baschet !

CALENDRIER DES RÉPÉTITIONS

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
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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) :
 •  Pendant les travaux à la Maison des Seniors, permanences 

PAVO le 1er et 3e vendredi du mois à la résidence autonomie 
Debussy, 18 rue Debussy 
Régis HENRY 06 33 38 96 66

Samedi 1er décembre

SORTIE THÉÂTRE À BRÉTIGNY
(Inscriptions du 23 novembre)
20h15 – Rendez-vous et départ  
à la Maison des Seniors
L’avenir dure longtemps, pièce 
de Louis Althusser. Reconnu non 
responsable après avoir tué son 
épouse en novembre 1980, Louis 
Althusser, célèbre philosophe, 
est interné en hôpital psychia-
trique. En 1985, il écrit L'avenir 
dure longtemps pour tenter de 
redevenir responsable de sa vie. 
Cette adaptation livre le portrait 
intime et sombre d'un homme 
aux prises avec sa propre folie 
cherchant à retrouver une iden-
tité et sa dignité.
Participation : Prévoir 2 € (pour 
le co-voiturage).

Sortie proposée par PAVO

Lundis 3 et 10 décembre 

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'Emer-
gence". Professeure agréée 
Mauricette Cressault.
Participation : 6€ la séance 
Règlement au mois : 24€.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Du mardi 4 au dimanche 16 
décembre 

JEAN-CLAUDE DALMAT 
EXPOSE SES TOILES
Hall du Centre Culturel Baschet
De paysage en paysage, des 
peintures à l’huile de Jean-
Claude Dalmat. Imaginée par 
l’association les Passeurs d’Arts 
de la Vallée de l’Orge (PAVO), 
cette exposition sera visible lors 
de toutes les manifestations pu-
bliques du mardi 4 au dimanche 
16 décembre au Centre Culturel 
Baschet (p.21).
Vernissage le 4 décembre à 20h.

Animation proposée par PAVO

Mardis 4, 11, 18 décembre

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
Attention : Pas de marche le 
mardi 25 décembre.

Animation proposée par PAVO

Mardis 4 et 18 décembre

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

Mercredis 5, 12, 19  
et 26 décembre

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 6 décembre

SORTIE À LA CUEILLETTE 
DE SERVIGNY  
ET RESTAURANT

(Inscriptions du vendredi 9 novembre)
Départ 8h30 et 8h35 – Arrêts 
place du Marché et tour Gounod  
Visite de la Maison école, repas 
au restaurant Tout le monde à 
table, à Savigny-le-Temple, et 
visite de la cueillette de Servi-
gny, à Lieusaint.
Tarif : 40 €

Sortie proposée par l’ADARC
en partenariat avec le CCAS

Jeudi 6 décembre

CINÉMA CONNAISSANCES  
DU MONDE
14h – Espace Marcel Carné
A l’écran un film, sur scène l’au-
teur : "En famille, de la Corse au 
Mont-Saint-Michel" de Laurent 
Granier. Après avoir fait le tour 
de France à pied, Aurélie, Lau-
rent et leur petite Eva, 16 mois, 
vous emmènent à la découverte 
des îles françaises !
Tarifs : 7 € (Saint-Michellois)  
9 € (extérieurs).

Animation proposée par la Maison 
des Seniors

  Agenda seniors
Vendredi 7 décembre

ATELIER DÉCORATION DES 
TABLES DE NOËL
14h à 16h ¬– Maison des Seniors
Avec l’aide de Corinne, venez 
créer des décorations originales 
pour les tables du repas de 
Noël organisé par la Maison des 
Seniors.
Gratuit.

Animation proposée par la Maison 
des Seniors

Lundi 10 décembre

VISITE GUIDÉE DE LA  
MAISON ATELIER FOUJITA
13h30 – Rendez-vous et départ à 
la Maison des seniors
Pour célébrer les 50 ans de la 
mort du peintre franco-japonais 
Léonard Foujita, l’association 
PAVO organise une visite du 
dernier atelier de l’artiste, 
situé à Villers-le-Bâcle, et légué 
au Conseil départemental de 
l’Essonne par son épouse en 
1991 pour sa conservation. Un 
lieu unique en Ile-de-France.
Inscription avant le mercredi 5 
décembre : 06 65 53 63 68 (Régis 
Henry)
Participation : Prévoir 2 € (pour 
le co-voiturage)

Sortie proposée par PAVO

Mardi 11 décembre

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

Mercredi 12 décembre

RETRAIT DES COLIS DE NOËL
14h à 17h – Centre Culturel 
Baschet
Sur réservation préalable à la 
Maison des Seniors. Une pièce 
d’identité vous sera demandée 
pour retirer votre colis gourmand.

Offert par la Ville de Saint-Michel-
sur-Orge

Jeudi 13 décembre

VISITE DE LA CATHÉDRALE DE 
SENS ET DE LA MANUFACTURE 
DE SAUMON FÛMÉ
(inscriptions du 23 octobre)

Sortie proposée par PAVO
En partenariat avec le CCAS

Jeudi 13 et vendredi 14 
décembre

REPAS DE NOËL DES 
SENIORS
12h – Centre Culturel Baschet
Sur inscription préalable à la 
Maison des Seniors. Repas suivi 
d’une après-midi dansante.

Offert par la Ville  
de Saint-Michel-sur-Orge

Mercredi 19 décembre

SUPER LOTO
14h30 – Résidence Les Jardins 
d’Arcadie, 21 rue de Liers
De nombreux lots à gagner. 
Goûter offert par l'ADARC
Participation : 2 € le carton, 10 € 
les dix.

Activité proposée par l’ADARC

Mercredi 19 décembre

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 20 décembre

CONCERT DE NOËL DE LA 
CHORALE JEAN MANDONNET
9h – A l’école maternelle Des-
cartes, 1 rue Bizet
Concert et chants de Noël. 

Animation proposée par l’ADARC

Vendredi 21 décembre

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE DU 37E SALON 
ART ET MATIÈRES DE 
L’ESSONNE

(sortie du 31 janvier 2019)
14h – Maison des Seniors 
Le salon Art et Matière de 
l’Essonne est ouvert à plusieurs 
disciplines en plusieurs lieux : 
peinture et sculpture (Maisse), 
gravure, céramique et émaux 
(Gironville), photographie 
(Prunay), art animalier (Boigne-
ville). Visite guidée par Christine 
Soulat. Plus de 100 créateurs 
présents.  
Sortie gratuite.
Prévoir 20 € pour le repas au 
restaurant Le Tire-Bouchon, à 
Boigneville (kir, entrée, plat, 
dessert, boisson, café).

Sortie proposée par PAVO
en partenariat avec le CCAS

 La suite le mois prochain !

SORTIE ANNULÉE
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SLC CHANBARA
Les trois compétiteurs (manches 
vertes) de SLC Sport Chanbara 
(escrime japonaise) ont décroché 
6 médailles (argent et bronze) 
le mois dernier en Coupe de 
France :
Bravo à Justine (seniors) pour sa 
2e place en Kodachi (sabre court) 
et sa 3e place en Choken Morote 
(sabre long à deux mains) ; à 
Jérémy (juniors) pour sa 3e place 
en Kodachi et en Choken libre 
(sabre long à une main) ; et enfin 
à Samuel (juniors) pour sa 3e 
place en Kihon Dosa (technique) 
et en Choken libre.
Comme tous ces jeunes, venez 
rencontrer l’association pour 
découvrir ce sport et développer 
tonus, endurance et réflexes 
dans le respect du partenaire. 
Ouvert aux enfants à partir de 5 
ans et aux adultes de tous âges, 
femmes et hommes.

A Contact : 06 82 98 92 83 
(Philippe)  

ou slc.stmichel@free.fr

23E CROSS DES JEUNES
Comme chaque année, ils étaient 
plus de 900 à prendre le départ 
du Cross des Jeunes, organisé 
dimanche 18 novembre au cœur 
de la Vallée de l’Orge par SMS 
Athlétisme. L’association remer-
cie tous les bénévoles qui ont 
permis la bonne tenue de cette 23e 
édition. Madame le Maire, Sophie 
Rigault, présente, félicite tous les 
jeunes athlètes qui ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes.

Sports

A La piscine de Saint-Michel accueille 
le dimanche 9 décembre les jeunes 
nageurs du CNSMO, d’Ozoir-la-Fer-
rière et du Cercle des Nageurs de 
Melun-Val de Seine à l’occasion de la 
Coupe de Noël du Kids Tour 2018-2019. 
Venez nombreux encourager les jeunes 
athlètes ! Entrée gratuite.

A L’opération "J’apprends à Nager" 
pour évoluer dans l’eau en toute 
sécurité reprends en 2019 ! Le club 
communiquera prochainement sur les 
modalités d’inscriptions 

A Contact : emma.cnsmo@gmail.com

A Il reste des places : à l’école de nage 
le mercredi de 10h à 11h (nouveau 
créneau, pour les 6-9 ans sachant na-
ger), à l’aquaforme (activité physique 
dans l’eau pour tous les âges, savoir 
nager n’est pas une nécessité !) et à 
l’aquafitness 

A Plus d’infos : www.cnsmo.fr

L’ACTU DU CNSMO
A Antonyn Bonel bat des records aux 
Championnats de France 25 m à Mont-
pellier (15 au 18 novembre) : record 
d'Ile-de-France (17 ans) et record de 
l'Essonne (17 ans) et toutes catégories 
au 400 m 4 nages en 4’20’’42 ; record 
de l'Essonne (17 ans) au 200 m  4 nages 
en 2’’04’58. Bravo Antonyn !

SAINT-MICHEL SPORTS KARATÉ
UN DÉBUT DE SAISON 2018-2019 RICHE EN PODIUMS ! 

A Coupe de France Seniors à la Halle Carpentier (Paris) : Thanh Liem Lê remporte 
la compétition (-67 kg).  

A Coupe d’Europe Wado (Portugal) : Jérémie Feillet s’impose en U16 (+70 kg).

A Open international de Liège (Belgique) : Yacine Ben Fathallah gagne l’open en U12 
(-40 kg). Médaille d’argent pour Bachar Aksouh en U14 (-45 kg). Médaille de bronze 
pour Juliette Durand-Jarzabek en U12 (-40 kg) et Theophile Flauss en U14 (+50 kg). 

A Open de France Adidas à Villebon : Alexandre Martins-Nunes (Cadets, -70kg) et 
Jérémie Feillet (Cadets, +70kg) grimpent sur la première marche du podium. Mé-
daille d’argent pour Theophile Flauss (minimes, -60kg). Dany Makamata (senior, 
-84 kg), Farah Benamer (cadette, +54 kg), Aghvan Karapetyan (minimes, -40 kg) et 
Augustin Ansiaux (minimes, +65kg) sont médaillés de bronze.

A Open de l’Essonne à Epinay-sous-Sénart :
Minimes : Aghvan Karapetyan  (-40 kg), Bachar Aksouh (-45 kg), Théophile Flauss 
(-60 kg) et Augustin Ansiaux  (+65 kg) remportent l’or. Médailles d’Argent pour 
William Lecerf (-45 kg) et Thomas Benoit (-60 kg).
Benjamins : Juliette Durand-Jarzabek  (-40 kg), Brunicia Ndong (+50 kg), Naim 
Brahimi (-30 kg), Yacine Ben Fathallah  (-40 kg) et Antonin Pereira (-35 kg) gagnent 
le tournoi. Médaille de bronze pour Safia Bezzazi-Bonnat (-45 kg).
Pupilles : Edem Amiri (-25kg), Sheyenne Garcia (-25kg) et Camil Aghanim (-45kg) 
s’imposent dans leur catégorie. Médaille d’argent : Sofiane Habitouche (-30 kg), 
Aïssa Abdiche (-40 kg) et Yussuf Kaya (-45 kg).  Médaille de bronze :  Kayan Balen-
drakanna (-25 kg) et Gwenolé Le Nestour (-25 kg).

Félicitations aux champions !
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Associations

S’habiller à petit prix
Allée César Franck, au-dessus de la 
Poste, centre commercial Grand Bois.
La Bourse aux Vêtement de Saint-
Michel-sur-Orge lance sa braderie 
d’hiver ! La boutique sera ouverte les 
mardis 4, 11 et 18 décembre ainsi que 
le samedi 8 décembre de 10h à 17 h. 
Venez chiner et vous habiller pour pas 
cher : tout est à 50 % !

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

Anciens de la guerre  
d’Algérie
Les militaires français présents en Al-
gérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juil-
let 1964, soit après les accords d’Évian 
ayant mis fin à la guerre, peuvent 
désormais bénéficier de la carte du 
combattant. Cette carte était jusqu’à 
présent réservée aux militaires jus-
tifiant d’au moins 120 jours de pré-
sence, avant le 3 juillet 1962. 
Outre le port de la Croix du combat-
tant, la carte du combattant donne 
droit à une retraite d’un montant 
de 749 € par an, offre à partir de 75 
ans une demi-part supplémentaire 
de quotient familial pour le calcul 
de l’impôt sur le revenu, et permet 
de souscrire une rente mutualiste. 
Jusqu’à présent, seul le titre de recon-
naissance de la Nation était accordé 
aux soldats de 1962-1964.
Vous êtes concernés ? La Fédération 
nationale des Anciens combattants 
Algérie, Maroc, Tunisie (FNACA) se 
tient à votre disposition pour tout 
renseignement.

Contact à Saint-Michel-sur-Orge :  
01 69 01 54 48 (Claude Bubois)

SLC Théâtre 
La section Théâtre de l’association 
Sport Loisir Culture propose des stages 
à la journée, le samedi pour les enfants 
et le dimanche pour les adultes. Pro-
gramme des stages disponible sur 
demande. Stages indépendants les 
uns des autres. Des cours de théâtre 
sont aussi dispensés le mercredi aux 
horaires suivants :

A 14h30-16h : enfants
A 16h-17h30 : intermédiaires
18h-19h30 : ados
A 20h-22h : adultes 

Renseignement et inscription :  
06 95 16 27 23 ou slc91theatre@gmail.com

La gym volontaire  
pour se sentir mieux 
Mieux que bouger : faire du sport
L’association sportive Gym Volontaire 
de St-Michel vous propose une activité 
physique à votre rythme et selon vos 
besoins.
Une bonne séance de gym pour être 
bien dans sa tête et dans son corps ! 
Cours ouverts à toutes et à tous : ren-
forcement musculaire, fitness, gainage, 
stretching, Pilates et yoga. Possibilité 
de tester un cours.
Objectif "se faire du bien - se faire 
plaisir "!
Encadrement par des professionnels 
du sport, cours en gymnases.

Renseignements complémentaires,  
planning et tarifs : gv91sms@gmail.com

Conférence "Histoire de 
Saint-Michel-sur-Orge,  
les années 1968-2000"
Mardi 4 décembre à 20h30 – Centre 
social Nelson Mandela, 3, avenue 
Saint-Saëns
Organisée par l’association l’Université 
populaire de Saint-Michel-sur-Orge.
La conférence sera animée par Jean-
Loup Englander, ancien maire de la 
Ville de 1971 à 2000. Elle abordera la 
campagne des élections municipales 
de 1970-1971 pour ensuite consacrer 
un large temps d’échange avec le 
public à l’écoute des souvenirs et des 
interrogations de chacun.
APPEL AUX BÉNÉVOLES !
L’association l’Université populaire 
de Saint-Michel-sur-Orge renouvelle 
son bureau et recherche à ce titre des 
bénévoles. Les missions : trouver de 
nouveaux conférenciers pour les pro-
chaines saisons, organiser et assister 
aux conférences de l’année, participer 
aux réunions mensuelles du bureau. 

Contact : UPSMO@outlook.fr
Site :https://universitepopulairedesaint-

michelsurorge.com

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
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10 11 12 13 14

Potage de légumes BIO  
& croûtons

Sauté de bœuf  
sauce bourguignonne

Filet de colin pané
Jeunes carottes

Mousse au chocolat

Baguette & gelée de groseille
Lait 1/2 écrémé litre

Sauté de dinde aux pruneaux
Croque veggi fromage

Petits Pois
Fromy

Compote de pomme BIO  
& sablé du Nord

Jus d'orange
Petit pain au lait

25

01

26

02

27

03

28

04

17
Pennes BIO au saumon 

Cannelonis
Fraidou

Compote pomme fraise BIO  
& sablé de Retz

Baguette & confiture de fraise
Lait 1/2 écrémé

18 19 20 21LUNDI

DÉC.

MARDI

DÉC.

MERC

DÉC.

JEUDI
DÉC.

VENDR
DÉC.

LUNDI

LUNDI

DÉC.

DÉC.

MERC

MERC

DÉC.

JAN.

JEUDI

JEUDI

DÉC.

JAN.

VENDR

VENDR

DÉC.

JAN.

Steak haché de bœuf & ketchup
Filet de saumon sauce oseille
Haricots beurre ail et persil

Edam
Clémentines 

Barre bretonne 
Sirop de fraise

Taboulé maison & menthe
Escalope de dinde  

façon viennoise
Pavé du fromager

Poëlée de légumes BIO
Kiwi

Baguette et barre de chocolat
Fruit de saison

Betteraves BIO
Emincé de boeuf sauce Lyonnaise

Filet de colin sauce citron
Purée de Brocolis
Liégeois chocolat

Croissant
Briquette de jus de pomme

Férié

Férié

Carbonara à la dinde
Lasagne au saumon

Macaronis BIO & râpé
Cantal

Cake pomme tatin

Baguette & fromage fondu 
Sirop de grenadine

Manchons de canard au miel
Omelette

Boulgour BIO + sauce tomate
Tomme noire
Poire locale

Petit suisse sucré
Baguette & barre chocolat

Concombres vinaigrette  
& dés de mimolette

Cheeseburger
Fishburger

Frites & ketchup
Compote poire BIO

Mini roulé fraise
Fruit de saison

Concombres à la crème 
ciboulette

Lasagnes bolognaise
Lasagne saumon

Chou vanille & sauce chocolat

Clémentines
Fourrandise

Crêpe aux champignons
Poisson blanc gratiné fromage
Veau haché sauce normande

Julienne de légumes
Pomme rouge BIO

Briquette de jus d'orange
Baguette & barre de chocolat

Carottes râpées BIO maison
Pavé mariné à la provençale
Tomates farcie sauce tomate

Riz BIO créole
Fromage blanc en seau  

& coulis abricot mangue

Banane
Gauffre sucre

24

31

MARDI

MARDI

DÉC.

JAN.

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

DÉC.

MARDI

DÉC.

MERC

DÉC.

JEUDI
DÉC.

VENDR
DÉC.

Rillettes au 2 saumons 
navettes

Médaillon de pintade sauce 
marrons

Pommes Duchesse
Sapin de Noël

& chocolat de Noël

Clémentines
Crêpe fourrée au chocolat

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

Perles du Nord & dés de Bleu
Haché de veau sauce grand-mère
Poisson crumble pain d'épices

Pommes rissolés 
Cocktail de fruits

Barre de céréales
Compote de pomme

Calamars à la romaine & citron
Cordon Bleu

Haricots verts BIO
Brebiscrème
Crêpe sucrée

Pain au chocolat
Briquette de lait 1/2 écrémé

Rôti de porc / dinde aux oignons
Omelette au fromage
Chou fleur béchamel 

Yaourt aromatisé
Orange BIO

Baguette & barre de chocolat
Sirop de grenadine

Potage de légumes BIO & râpé
Hachis parmentier

Parmentier de poisson
Banane sauce chocolat

Fourrandise
Fruit

Pavé de colin sauce vierge
Rôti de dinde au jus
Piperade & blé BIO

Carré de l'est
Crème dessert vanille

Baguette & gelée de groseille
Briquette de jus d'orange

04 05 06 07LUNDI

DÉC.

MARDI

DÉC.

MERC

DÉC.

JEUDI
DÉC.

VENDR
DÉC.

Salade composée et potiron
Keftas d'agneau sauce tajine

Colin sauce curry
Semoule BIO
Flan vanille  

Galette Saint-Michel

Madeleine
Briquette de lait 1/2 écrémé

Sauté de poulet sauce milanaise
Thon sauce basquaise

Coudes & râpé
Petit Louis
Kiwi BIO

Petit suisse sucré
Baguette & beurre

Carottes râpées BIO locales  
Jambon de Paris /  
Blanc de poulet

Cube de poisson pané
Purée de potiron

Cake aux pépites de chocolat 
maison & crème anglaise

Croissant
Briquette de jus d'orange

Steak haché de cabillaud  
sauce provençale

Steak haché de bœuf  
sauce provençale

Riz BIO/ratatouille
Emmental pré-découpé

Pomme locale

Fruit
Pain d'épices

03
Salade de pommes de terre  

thon mayonnaise
Pot au feu

Marmitte aux 2 poissons
Légumes du pot

Orange BIO

Jus d'orange
Petit pain au lait
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  Agenda

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

Samedi 1er et dimanche 2 
décembre
MARCHÉ DE NOËL  
DU COMITÉ DES FÊTES
10h à 19h – Place du Marché 
Gambetta
Le Comité des Fêtes de 
Saint-Michel-sur-Orge orga-
nise son traditionnel mar-
ché 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 musi-
cale, ferme pédagogique, 
vente d’objets au profit du 
Téléthon. Restauration sur 
place : café, viennoiseries, 
vin chaud blanc et rouge, 
boissons, crêpes, saucisses 
de Francfort, frites.
Contact : 06 16 87 54 01

Dimanche 2 décembre
BROCANTE
6h à 18h Champ de foire près 
du COSEC,
rue de Montlhéry
Contact : 06 21 03 25 72

Samedi 1er et dimanche 2 
décembre
COLLECTE ALIMENTAIRE
8h30 à 20h30 le samedi et 
9h à 12h30 le dimanche – 
Centre commercial Grand 
Bois
Organisée par l’épicerie 
sociale La Clairière, dans 
le cadre de la collecte 
nationale de la banque 
alimentaire. Merci de votre 
générosité !
Contact : 01 60 12 48 62 et 
contact@laclairiere91240.fr

Lundi 3 décembre
JOURNEE MONDIALE DE 
LUTTE CONTRE LE SIDA
10h à 17h30 – Mission locale 
du Val d’Orge,  
27 avenue de Brétigny  
à Sainte-Geneviève-des-Bois
L’association Espoir orga-
nise des dépistages ano-
nymes et gratuits. Cela 
consiste en un entretien 
d’une durée de 15 à 30 
minutes pendant 
lequel le test est 
réalisé. C’est un 
prélèvement d’une 
goutte de sang au 
bout du doigt. Le 
résultat est connu 
immédiatement.

Lundi 3 décembre
CONFÉRENCE-DÉBAT
18h à 20h – Auditorium  
du Conservatoire
La Ville et le CEPFI organisent 
une conférence-débat animée 
par Philippe Hofman sur le 
thème : "Violence des jeunes et 
territoire : mieux comprendre, 
prévenir et agir ensemble".

Mercredi 4 et mardi 18 
décembre
ATELIERS DES PARENTS
9h30 à 11h15 – Centre social 
Nelson Mandela (p.20)

Mercredi 5, mardi 11 et 
mercredi 19 décembre
ATELIERS MOTRICITÉ
9h30 à 11h15 – Centre social 
Nelson Mandela
Partager du temps de jeu 
avec son enfant (< 3 ans) 
dans un espace aménagé.
Contact : 01 69 25 40 20

Vendredi 7 décembre
THÉÂTRE-FORUM POUR  
LES JEUNES
19h – Espace Jeunes  
Descartes
Les comédiens de la com-
pagnie La Mécanique de 
l’instant font le spectacle, 
les animateurs renvoient le 
public à ses interrogations, 
le public devient acteur ! Or-
ganisé par le PIJ autour de la 
pièce Antigone, de Sophocle, 
dans le cadre des ateliers 
de prévention des violences 
entre quartiers. Gratuit.
Contact Point Information 
Jeunesse : 01 69 46 28 13 et 
pij@saintmichel91.fr

Vendredi 7 décembre
CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
14h à 16h – Centre social 
Nelson Mandela, 3, avenue 
Saint-Saëns
"Comment faire attention à 
son alimentation et conju-
guer plaisir et équilibre ?". 
Avec l’UFC-Que choisir.

Samedi 8 décembre 
TÉLÉTHON 2018
12h à minuit – Gymnase des 
Mares Yvon, Centre Culturel 
Baschet et centre commer-
cial Grand-Bois
Saint-Michel et ses béné-
voles ont du cœur, on 
compte sur vous ! Retrouvez 
le programme complet des 
manifestations en p.19.

Jusqu’au dimanche 9 
décembre
MANÈGE HELLER
Place de Ber
Tournicoti, tournicoton !  
Le manège est ouvert :
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 16h15 à 19h.
Les mercredis, samedis et 
dimanches de 11h à 19h.

Mardi 11 décembre 
CAFÉ DES AIDANTS
14h30 à 16h – Café Cappu-
cino, 2 rue Fain, Brétigny-
sur-Orge
Rendez-vous mensuel sur le 
thème : "Comment préser-
ver les échanges avec mon 
proche ?". Temps d’échange 
et d’information en libre 
accès animé par des profes-
sionnels.
Contact : 01 64 90 61 84 (Clic 
Orgessonne)

Samedi 15 décembre
INAUGURATION  
DE LA RESSOURCERIE
15h – 1, place Marcel Carné
L’atelier-boutique de col-
lecte, tri et revalorisation 
d’objets en tout genre ouvre 
ses portes, venez nombreux 
la découvrir ! (p.18)

Dimanche 16 décembre
MARC-ANTOINE LE BRET  
FAIT DES IMITATIONS
16h – Centre Culturel 
Baschet
Théâtre, humour et parodie. 
Tout public à partir de 8 ans 
(p.21)

Mardi 18 décembre
CONCERT DE NOËL  
DU CONSERVATOIRE 
20h – Église Saint-Jean 
Apôtre (avenue Saint-
Saëns, quartier du Bois des 
Roches)
Pièces baroques et clas-
siques par les élèves et pro-
fesseurs du Conservatoire, 
ateliers lyriques, chœurs de 
Saint-Michel-sur-Orge. Vin 
chaud offert et accueil par 
l’association des parents 
d’élèves du Conservatoire.
Entrée libre (dans la limite 
des places disponibles)
Plus d’infos : 01 80 37 23 50 
et conservatoire@saintmi-
chel91.fr

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

Vendredi 21 décembre
CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
14h à 16h – Centre social 
Nelson Mandela
Découvrez ou exercez-vous 
au yoga du rire, méthode 
innovante de relaxation ! 
Animé par l’association Efflo-
rescence.

Vendredi 21 décembre
LE CLUB ADOS FÊTE NOËL
19h – Espace Jeunes  
Descartes
Fête d’ouverture des 
vacances de noël.
Service Jeunesse : 01 60 15 72 10

Jeudi 3 janvier
SPECTACLE "PAPA MERLIN"
14h30 – Centre social  
Nelson Mandela
Concert musical pour 
enfants du groupe 12 Vies 
Daniel
Sur inscription : 01 69 25 40 20
Plus d’infos : 
https://12viesdaniel.jimdo.com

Dimanche 6 janvier
BROCANTE
6h à 18h – Champ de Foire 
près du COSEC,
rue de Montlhéry
Contact : 06 21 03 25 72
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Le 17 décembre prochain aura lieu la 
première séance plénière des conseils 
de quartier de Saint-Michel. 

Le mandat de deux ans des conseils de 
quartier précédents étant terminé, la 
Ville a fait appel courant novembre aux 
candidatures et aux bonnes volontés. 

A Saint-Michel-sur-Orge, les conseils 
de quartier sont au nombre de trois et 
constituent un outil de démocratie au 
service des habitants. 

Si le conseil municipal reste décision-
naire sur les grands dossiers de la ville, 
il est nécessaire de donner la parole 
aux citoyens.

Les réseaux sociaux sont un bon moyen 
de rester en lien : vous êtes nombreux 
à échanger avec nous, à nous interpel-
ler, nous conseiller. Mais ils ne suffisent 
pas : la vie d’une ville n’est pas vir-
tuelle, elle se construit avec de vraies 
rencontres, de vrais débats. 

Les conseils de quartier serviront à 
éclairer sur les grands projets en cours 
et à venir. Ils permettront d’expliquer 
les décisions prises par les élus, mais 
aussi de faire remonter les probléma-
tiques du quotidien. 

 Nous félicitons les habitants, commer-
çants et représentants associatifs qui 
se sont portés candidats. 

Nous les encourageons à faire émerger 
des projets, et à nourrir la réflexion du 
conseil municipal. 

Les élus de Saint-Michel Ensemble sont 
à votre écoute, chaque jour. 

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

La diminution de la taxe d’habitation, déci-
dée par le gouvernement pour une par-
tie des habitants, est loin de compenser 
toutes les autres mesures qui réduisent 
fortement le pouvoir d’achat du plus grand 
nombre (hausse de la CGS et de diverses 
taxes, diminution des remboursements 
médicaux, augmentation des tarifs des 
mutuelles et des assurances…). La taxe 
foncière de son coté, avec la forte hausse 
des taux imposée ces dernières années par 
la municipalité et le conseil départemental 
atteint des niveaux considérables.
Quant à la taxe sur les ordures ménagères, 
prélevée sur tous les propriétaires et réper-
cutée dans les charges des locataires, elle 
augmente encore avec la revalorisation 
automatique des valeurs locatives alors 
que le niveau du service pour les usagers a 
considérablement baissé depuis deux ans 
(réduction du nombre de tournées, prise 
de rendez-vous pour les encombrants, 
apports du verre aux bornes…). Si mal-
heureusement l’incivisme inacceptable de 
certains rend la ville plus sale, nous consi-
dérons également que l'actuel règlement 
pour la collecte des déchets et des encom-
brants n'est pas satisfaisant.
C'est pourquoi, au cours de l’examen de ce 
document lors du Conseil municipal du 15 
novembre, nous avons présenté plusieurs 
propositions pour notamment :
- augmenter la fréquence de la collecte 
des encombrants dans les secteurs de 
logements collectifs afin de limiter la mul-
tiplication des dépôts sauvages,
- être plus strict en direction des per-
sonnes qui ne respectent pas les condi-
tions de dépôts des déchets,
- nettoyer et désinfecter les colonnes se-
mi-enterrées plus régulièrement,
- mettre en place des instances spéci-
fiques au niveau de l’agglo et des conseils 
de quartiers prenant en compte l’avis des 
usagers pour mieux assurer la propreté 
dans la ville. 
Le maire a rejeté en bloc toutes les amé-
liorations proposées par notre groupe. 
Consternant !
Restant à votre écoute, notamment lors 
de notre prochain rendez-vous citoyen, le 
samedi 8 décembre 2018 de 10h30 à 12h, 
salle Berlioz, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année.

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.

TRANSITION ECOLOGIQUE : NE PLUS PARLER, 
AGIR !
Alors que nous subissons le changement 
climatique, les pollutions et la baisse de 
la biodiversité, nous ne prenons pas les 
mesures qui s’imposent.
Bien entendu les lobbies (agroalimen-
taire, pétrole, transports routier et aé-
rien) défendent des intérêts qui nous 
mettent tous en péril. Mais le principal 
obstacle est culturel. Depuis des décen-
nies, on nous explique que le modèle de 
société idéale est basé sur la croissance, 
des matières premières à bas prix et le 
culte de la consommation. Faire évoluer 
les mentalités est un véritable combat 
culturel dans lequel chacun a sa part, à 
tous les étages de la décision. Dire «la 
pollution, ce n’est pas moi, c’est l’autre » 
condamne nos enfants et petits-enfants 
à être placés face à de très, très, très 
graves difficultés. 
A tous les niveaux les priorités budgé-
taires doivent être renversées. 
Un seul exemple : à cause des politiques 
menées depuis des décennies, la voiture 
est une contrainte pour de nombreux 
français. L’urgence est de tout mettre en 
œuvre pour réduire cette contrainte …et 
non pas la conforter encore et encore  ! 
L’essentiel des crédits doivent aller aux 
transports en commun, au train et aux 
circulations douces, et non plus à la 
construction de nouvelles voies rapides et 
aux aménagements de voiries routières.
C’est en cette période de préparation bud-
gétaire que les actes doivent être posés : 
Posés par l’Etat : 100% de la fiscalité 
écologique doit être rendue au français, 
en étant fléchés vers la transition éco-
logique. Cet argent doit permettre d’ac-
compagner les plus fragiles et de lutter 
pour le climat, mais pas servir à réduire 
des déficits ou à aider les plus aisés à 
acheter un nouveau SUV. 
Posés par la Région, le Département, 
l’Agglo et la ville, car 70 % des politiques 
publiques qui concernent la transition éco-
logique sont de compétences territoriales. 
Priorité effective dans les budgets aux 
transports collectifs, circulations douces, 
rénovation énergétique des bâtiments, 
actions (sur les industriels et distribu-
teurs) pour la réduction de production de 
déchets, à l’économie circulaire, à la pro-
duction agricole locale bio.
Posés par nous, citoyens. Notre mode de 
vie confortable est intenable pour le futur 
proche de notre planète. La sobriété des 
consommations doit devenir la règle. 
L’écologie n’est pas punitive : le réchauf-
fement climatique, la perte de biodiver-
sité et la pollution de notre planète le 
sont. Irrémédiablement.

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

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



merci !

,
Tous mobilisEs 

pour le                     2018 !

,

www.saintmichelsurorge.fr

GYMNASE  
DES MARES 

YVON CENTRE
CULTUREL
BASCHET

CENTRE
COMMERCIAL
GRAND BOIS

SAMEDI 8 DECEMBRE
MIDI-MINUIT

,


