
ville
#479SAINT-MICHEL,

WWW.SAINTMICHELSURORGE.FR

p. 8
Votre magazine
en papier connecté

p. 15
Bourses au BAFA et au 
permis de conduire

p. 16
La Ressourcerie
est ouverte

Construisons 
ensemble 

un avenir durable

2 0 1 9

ma
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  > > >  JANVIER 2019



Saint-Michel, ma ville - Janvier 20192

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)

Sommaire
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Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

État civil

Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/

@villesaintmichel91

  www.youtube.com/LaComSaintMichel

@villesmso91
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  Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Octobre :
19 I Kashruthan PONNIAH
24 I Rahim DIALLO
25 I Lou CAMBILLARD
30 I Mathis LECUYER

Novembre :
01 I Melinda TÜM
03 I Layannah MAGALHAES
09 I Sanaa KA POPLAWSKI
11 I Warren PROTO
18 I Sandro BRAZ RIBEIRO
20 I Roxane BLAISE
20 I Lorine BONIFACE
20 I Rayan ROUYER
20 I Sarah ROUYER
21 I Raphaël LETTIFI
23 I Soan PAIN LANTENOIS
27 I Arthur FERROUD
29 I Ahmadou BAGAYOKO

  Ils se sont dit oui !

Novembre :
17 I Fabrice ROLLAND et Aya FOSSOU
17 I Bernard MBATEMBO et Arlette FELE
24 I Ibrahima MENDES et Ligabré GOMES

Décembre
03 I Anthony TORDJMAN et Rabiaa HZAMI

  Ils nous ont quittés...

Octobre :
29 I Pierre PITOT

Novembre
09 I Jerzy LIPOWICZ
10 I Jean HAIS
22 I Marina VALETTE née CAZIER

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

En ce début d’année, je tiens à vous présenter mes voeux les meilleurs. 
Que cette année 2019 soit pour vous, vos enfants, amis et proches, 
l’occasion de vous épanouir.

L’actualité récente a montré combien il est facile de sombrer dans la désu-
nion, la colère et le désaccord.
La France a des atouts, des forces vives, des identités qui la rendent riche. Il 
faut pour cela savoir rester en lien. Sans doute les gouvernements successifs 
n’ont-ils pas su cultiver cette relation avec les territoires, avec les Français. 
La mobilisation des gilets jaunes, si elle revêt des contours variés, est aussi 
l’expression de cette demande de proximité et d’écoute.
Garder le contact avec les habitants, les villes savent le faire : Saint-Michel 
a mis à disposition des habitants en mairie des feuilles de doléances pour 
recueillir l’expression de chacun, et s’est engagée à les adresser au gouver-
nement.
Tournée vers l’avenir, Saint-Michel diversifie son offre d’information, pour 
favoriser les échanges. Saint-Michel, Ma Ville, votre magazine, vous offrira 
désormais des contenus mêlant réalité augmentée et papier connecté. Des 
innovations à votre service ! 
Très bientôt, le site internet présentera également un nouveau visage, plus 
clair et dynamique. Vous êtes nombreux à interagir au quotidien avec la Ville 
grâce aux réseaux sociaux, et je m’en réjouis. D’accord ou pas d’accord. Mais 
se parler, c’est déjà le début du respect.
Saint-Michel offre enfin depuis quelques jours, un nouveau service aux habi-
tants : la Ressourcerie, Place Marcel Carné, est devenue réalité. Grâce à son 
gérant, la Fabrique à Neuf, chacun peut venir soit y apporter des objets, soit 
en acheter à des prix modiques. Il s’agit d’une autre façon de consommer, 
respectueuse de la nature et des finances de chacun. Un modèle économique 
qui allie création d’emploi et développement durable.
Innovation et préservation du cadre de vie. Un beau programme pour cette 
nouvelle année !

Pour 2019, je vous souhaite le meilleur, naturellement. 
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Le marché de Noël s’installe quartier Gambetta
Le Comité des Fêtes a ouvert les festivités avec son traditionnel marché de Noël organisé cette 
année… place du Marché. Petits et grands saint-michellois ont pu se balader deux jours du-
rant, samedi 1er et dimanche 2 décembre, à la recherche d’idées cadeaux autour des nombreux 
stands de vente d’objets créatifs sur le thème de Noël et de produits divers. Au programme : 
musique, restauration, ferme pédagogique et surtout beaucoup de bonne humeur !

500 convives au repas de Noël  
des seniors
Animation musicale et cabaret sur le thème de l'Amérique, déjeuner et après-midi 
dansant : le traditionnel repas de Noël des seniors offert par la Ville et le CCAS a été 
servi dans la joie et la bonne humeur les jeudi 13 et vendredi 14 décembre au Centre 
Culturel Baschet.
Environ 250 convives ont répondu à l'invitation de la municipalité pour chacun de ces 
deux rendez-vous annuels prisés de nos aînés. Les seniors ayant opté pour la formule 
"à emporter" ont quant à eux récupéré leur colis gourmand mardi 18 décembre.

SCANNEZ LA PAGE  

POUR RETROUVER  

TOUTES LES PHOTOS !
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   En images

5 666 kg de collecte pour l’Épicerie sociale  
de Saint-Michel
Les Saint-Michellois se sont montrés particulièrement généreux cette année, 
avec des dons en hausse de près de 14% au bénéfice de la collecte nationale de 
la banque alimentaire. L’Épicerie sociale La Clairière qui orchestrait localement 
l’opération fin novembre, a ainsi récolté plus de 5 666 kg de denrées alimentaires, 
produits d’hygiène et d’entretien, au bénéfice des plus démunis. 60 bénévoles se 
sont mobilisés pour assurer le succès de cette collecte à laquelle ont participé 
des jeunes du collège Boileau et d’autres encadrés par les éducateurs du CPEFI et 
animateurs du service jeunesse. Merci à tous !

Braderie d’hiver  
à la Bourse aux vêtements 
Pause déjeuner bien méritée, mardi 4 décembre, pour 
les huit bénévoles de la Bourse aux Vêtements de 
Saint-Michel. Ces sémillantes retraitées vous attendent 
à la boutique tous les mardis de janvier ainsi que les 
samedis 12 et 26 janvier, de 10h à 17h, pour faire de 
bonnes affaires à l’occasion de la braderie d’hiver. Les 
prix sont petits, l’offre de vêtement pour toute la fa-
mille, et tout est à moins 50 %.

A Accès : coursive du magasin Géant  
 Allée César Franck  

Au-dessus de la poste par l’escalier en colimaçon.  
(Lire aussi en p.19)

Les colis de Noël remis  
aux Seniors
Les seniors n'ayant pas pu participer au repas de Noël offert par la 
Ville et le Centre communal d'Action sociale n'ont pas été oubliés 
et sont venus retirer leurs colis gourmands, distribués par les élus 
le mardi 18 décembre au Centre Culturel Baschet.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Une galerie de paysages  
au Centre Culturel Baschet
Mardi 4 décembre a eu lieu le vernissage de l’exposition De 
paysage en paysage, des peintures à l'huile de Jean-Claude 
Dalmat, dans le hall du Centre Culturel Baschet. Le public 
a eu jusqu’au 16 décembre pour découvrir et apprécier 
le travail de cet artiste féru de culture et bien connu des 
Saint-Michellois pour son engagement au sein de l’asso-
ciation MATOM.

Façon(s) d’aimer, le hip-hop épouse Baschet
Née de la rencontre magique entre le chorégraphe saint-michellois Ismaël Diallo et 
l’équipe de l’association Structures Sonores Baschet, la compagnie Libre Style a pré-
senté sa première création professionnelle mêlant chant, danses hip-hop, classique 
et contemporaine le dimanche 25 novembre sur la scène du Centre Culturel Baschet. 
Avec la participation exceptionnelle de l’artiste contemporaine japonaise Kazuko Okada, 
directrice de l’association Baschet Japan et ambassadrice des instruments uniques ima-
ginés par les frères Baschet.

Le Bret du Faux  
sur la scène de Baschet
L’étoile montante de l’imitation, Marc-Antoine  
Le Bret a fait mouche dimanche 16 décembre sur 
la scène du Centre Culturel Baschet. Un spectacle 
hilarant du début à la fin et une salle comble et 
comblée pour cette dernière représentation de 
l’année sur les planches du CCB.
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   En images

Record de dons pour la 27e édition  
du Téléthon à Saint-Michel !
La mobilisation de toute la Ville, élus, services, associations, artistes locaux (Laurent 
Savre, le duo Nous y voix là, le Alan Davis Group et Kien), bénévoles et habitants aux 
côtés de Nicole Pinson, présidente de l’association Les Amis de Stéphane, a porté 
ses fruits ! Plus de 3 039,20 € de dons ont été collectés samedi 8 décembre au 
bénéfice du Téléthon, c'est bien plus qu’en 2017. Un tour de force dans un contexte 
national difficile pour cet événement caritatif. "Nous retrouvons le montant des 
dernières meilleures années de mobilisation, merci à tous !", s’est réjouie Madame 
le Maire, Sophie Rigault. Ce regain de dynamisme a permis de proposer un large 
programme d’animations tout public dans trois lieux de la ville, au Centre Culturel 
Baschet, au gymnase des Mares Yvon et dans la galerie commerciale Grand-Bois.

Merci à l’association Les Amis de Stéphane, au Comité des Fêtes, à l’Ensemble 
Harmonique de Saint-Michel, l’ensemble ARVI, Amarante, SLC gym, l’amicale 
franco-portugaise, la geste de l’hurepoix.
Merci aussi à Saint Michel Football 91, Saint-Michel Force Écossaise, le Groupe 
Sportif Portugais et les services de la Ville pour l’organisation au gymnase des 
Mares Yvon, avec la participation de SMS Escrime, SMS Saint Michel Sport Karaté, 
UNI'Danse et SLC Chabara.
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Vie locale

SAINT-MICHEL, MA VILLE  
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
Votre magazine innove et proposera désormais tous les mois 
à ses lecteurs des pages interactives enrichies en contenus 
digitaux. L’ imprimé numérique, qu’est-ce que c’est ?  
Comment ça marche ? Suivez le guide et plongez au cœur  
du papier connecté.

La technologie rend aujourd’hui perméable la frontière 
entre le support papier traditionnel et le contenu digital, 
jusqu’à les rendre complémentaires. Dans un monde de 
mobilité où écrans tactiles et smartphones s’imposent 
au quotidien, c’est donc tout naturellement que votre 
mensuel d’informations locales a fait le choix de grimper 
dans le train de la réalité augmentée !

"La réalité augmentée ouvre de nouveaux horizons", explique 
Madame le Maire, Sophie Rigault.

La lecture du magazine sera plus ludique avec des 
vidéos, des sons ou des animations 3D qui pour-
ront être glissés au fil des pages. L’information 
sera plus riche aussi, avec la possibilité d’accéder 

directement depuis son smartphone, en flashant une page du 
journal papier, à du contenu associé comme des diaporamas ou 
des vidéos tournées lors des événements, etc. Cette technologie 

permet également de synchroniser son agenda numérique avec 
les rendez-vous à ne pas rater par exemple, de cliquer sur des 
boutons interactifs ou encore de profiter d’infos actualisées au 
service des administrés en lien avec le site internet de la Ville 
et les réseaux sociaux".

Le fonctionnement est enfantin puisqu’il suffit de flasher 
la page du magazine où figure un picto "SnapPress"avec 
l’appareil photo de sa tablette ou de son smartphone pour 
faire apparaître des liens intuitifs à l’écran et accéder 
instantanément au contenu numérique enrichi. Seul 
préalable : télécharger l’application gratuite SnapPress 
qui permet cette interaction sur n’importe quel support 
papier associé (une petite surprise vous attend d’ailleurs 
sur la carte de vœux de la Ville, Ndlr).

Les plus geeks d’entre vous embarqueront à n’en pas 
douter dès ce numéro de janvier pour la réalité aug-
mentée, tandis que les autres pourront continuer de 
feuilleter leur mensuel d’information préféré comme 
si de rien n’était.

A DE QUOI AI-JE BESOIN ?
D’un smartphone ou d’une tablette connectée à Internet… 
et d’un exemplaire de janvier du Saint-Michel, ma ville ! 

A COMMENT JE FAIS ?
Je télécharge l’application gratuite SnapPress (disponible 
sur Android et IOS).
Je scanne la page complète où se trouve le logo SnapPress.
Je découvre le contenu en réalité augmentée.

A TRUCS ET ASTUCES :
Conservez la page bien visible dans l’écran de votre smart-
phone ou tablette pour profiter pleinement de l’expérience.
Évitez les mouvements trop brusques afin que l’application 
puisse fonctionner de façon optimale.

LE SITE INTERNET DE LA VILLE  
VA AUSSI FAIRE PEAU NEUVE !
La modernisation des supports de communication de la 
ville de Saint-Michel-sur-Orge se décline également sur 
la toile avec la refonte, d’ici deux mois, du site internet 
de la ville. Plus ergonomique, rapide et fonctionnel, ce 
nouveau site s’adaptera aux ordinateurs, tablettes et 
smartphones afin d’offrir une navigation confortable 
aux usagers quel que soit le support utilisé et permettre 
à chacun d’obtenir toujours plus rapidement toutes les 
informations utiles de la vie quotidienne (actualités 
municipales, agenda, scolarité, démarches en ligne et 
vie quotidienne, action sociale, etc.)

A www.saintmichelsurorge.fr

VISIONNEZ LE TUTORIEL VIDEO !



Saint-Michel, ma ville - Janvier 2019 9

Vie locale

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE : 
TOUS INVITÉS !
Rendez-vous le samedi 19 janvier à 15h30, au Centre Culturel Baschet, 1 rue Saint-Exupéry.

Sophie Rigault, Maire de Saint-Michel-sur-Orge et Vice-présidente du Conseil 
départemental de l’Essonne, présentera ses vœux aux Saint-Michellois le 
samedi 19 janvier, entourée des membres du Conseil municipal et des jeunes 
du Conseil municipal des enfants. Venez nombreux, cette cérémonie fami-
liale et conviviale prioritairement ouverte aux habitants est celle de tous les 
Saint-Michellois !

Madame le Maire et le Conseil municipal vous souhaitent d’ores et déjà une très 
belle année 2019, naturellement, placée sous le signe de la protection de l’environ-
nement et de notre cadre de vie pour un avenir durable à Saint-Michel-sur-Orge.

LISTES ÉLECTORALES : 
LA LOI CHANGE EN 2019
Conformément à la réforme 
votée en 2016, un répertoire 
électoral unique (REU) a été créé 
et entre en vigueur au 1er janvier 
2019. Les électeurs vont main-
tenant être inscrits sur cette 
liste unique tenue par l’Institut 
National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE) 
avec le concours des mairies. 
Ils pourront s’inscrire en mairie 
tout au long de l’année et jusqu’à 
six semaines avant la date d’un 
scrutin. À noter qu’en 2019, 
période transitoire, les électeurs 
auront jusqu’au 31 mars pour 
s’inscrire et voter aux élections 
européennes de mai 2019.

L’INSEE aura la charge de mettre 
à jour les radiations pour décès 
et incapacité mais également les 
inscriptions d’office des jeunes 
et des personnes venant d’ac-
quérir la nationalité française en 
les rattachant à leur commune 
de résidence. Le REU recense 
en temps réel l’ensemble des 
électeurs de manière nationale 
et permanente, afin de produire 
des listes électorales au plus 
proche de la réalité, extraites et 
fournies aux communes avant 
chaque scrutin. Il remédie ainsi 
aux imperfections des listes 
électorales actuelles (non-ins-
crit, mal-inscrits, doublons, 
décès, etc.)

A En savoir plus :  
https://www.insee.fr/fr/

information/3539086

Du 17 janvier au 23 février, 4 agents 
recenseurs officiels de la Ville visi-
teront un échantillon de 800 foyers 
saint-michellois dans le cadre de 
la campagne nationale annuelle de 
recensement de l’INSEE.

Si vous êtes concernés, vous serez 
tenus informés par courrier du 
passage de l’agent recenseur. Il se 
présentera chez vous muni de sa 
carte officielle, merci de lui réserver 
le meilleur accueil. En cas de doute, 
n’hésitez pas à contacter le service 
des Affaires générales* de la mairie. 

Lors de son passage, l’agent recen-
seur vous transmettra des codes et 
identifiants personnels qui vous per-
mettront de remplir le questionnaire 
en ligne, disponible sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr.

A défaut, l’agent vous remettra un 
questionnaire papier à complé-
ter avec lui ou à lui restituer sous 
quelques jours lors d’un rendez-vous 
convenu ensemble.

SIMPLE ET UTILE POUR TOUS

N'ayez pas peur de répondre avec 
franchise : les informations person-
nelles données sont protégées selon 
les modalités de la Cnil (Commission 
nationale informatique et libertés) 
et seront utilisées uniquement par 
l'Insee. Elles ne peuvent en aucun 
cas donner lieu à un contrôle admi-
nistratif ou fiscal. Le recensement 
est gratuit.

La connaissance de la population de 
chaque commune permet aux pou-
voirs publics d’ajuster leur action aux 
besoins des habitants (logements, 
transports, équipements, participa-
tion de l’État au budget, etc.). C’est 
pourquoi il est essentiel que chacun 
y participe !

*Service des Affaires générales : 01 69 80 29 10

A Plus d’infos :  
www.le-recensement-et-moi.fr

SAINT-MICHELLOIS : LE RECENSEMENT,  
C’EST MAINTENANT !

Marie-Christine 
Arnoult

Sylvie Baudry Isabelle Lafarge Didier Recoursé
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Vie locale

HALL DU VILLAGEXPO :  
LE CHOIX DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Cet accord portant sur une indemnité 
de 800 000 € et correspondant à l’éva-
luation des frais de remplacement de 
la toiture, dont l’état de fragilité avait 
conduit à la fermeture du hall pour 

raisons de sécurité 
en février 2017, per-
met en contrepartie 
à la Ville de résilier 
du bail locatif qui la 
liait depuis 1985 à 
cet équipement dont 
elle n’a aujourd’hui 
plus l’usage.

"Le pôle associatif, 
sportif et familial des 
Mares Yvon, situé à 
proximité, remplira 
prochainement une 
mission d’accueil des 
associations sportives 
et culturelles", précise 
Madame le Maire, 
Sophie Rigault. "ll 

favorisera également l’organisation 
d’événements familiaux pour les habi-
tants de la ville", poursuit l’élue qui 
rappelle qu’en tant que Maire, ma 
"mission est de gérer les deniers publics 

avec responsabilité et sens de l’équité". 
Le conseil syndical du syndicat des 
copropriétaires du quartier pourra 
disposer comme il le souhaite de cette 
indemnisation et décider par lui-même 
du devenir du hall du Villagexpo. Cette 
somme était "prévue dans notre budget, 
il n’y aura pas d’augmentation d’impôts", 
rassure Sophie Rigault, qui rappelle que 
"l’argent 'dit de la mairie' est en fait celui 
de l’ensemble des Saint-Michellois, dont 
les riverains de Villagexpo font partie". Le 
hall de Villagexpo avait été construit en 
1967 pour servir de lieu d’exposition 
aux potentiels futurs habitants du 
quartier. Il devait être démonté mais 
les copropriétaires avaient finalement 
décidé de le conserver pour le transfor-
mer en lieu de vie du quartier. La toiture 
en fin de vie menaçant l’intégrité du 
site avait entraîné la fermeture des 
lieux, il y a deux ans.

Le syndicat des copropriétaires du quartier Villagexpo, réuni en assemblée générale  
le 21 novembre dernier, a accepté la proposition d’ indemnisation de la Ville,  
dégageant ainsi la municipalité des obligations locatives la liant à cet équipement  
dont elle n’a plus l’usage.

ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Faîtes-vous connaître avant le 11 janvier.

La Ville s’apprête 
à déposer en Pré-
fecture un dossier 
d e  d e m a n d e  d e 
reconnaissance de 
l’état de catastrophe 
naturelle, suite à la 
sècheresse excep-
tionnelle de cet été.

Cette  procédure 
consiste à recenser 
les dommages subis 

dans la commune et à établir un rapport descriptif de 
l’événement. Faites-vous connaître avant le 11 janvier 
2019 ! Pour donner un maximum de force au dossier, les 
administrés s’estimant victimes doivent transmettre en 
mairie (par courrier ou en main propre) la copie de leur 
déclaration à leur assureur, avec toutes les pièces justifi-
catives (photos, devis, expertise le cas échéant).

A Détails sur :  
http://www.saintmichelsurorge.fr

LA MDS DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Difficultés familiales ou financières, questions d'accès 
aux droits, les Maisons départementales des solidarités 
(MDS) de l'Essonne sont là pour conseiller, orienter 
et aider les familles avec enfant(s).
Depuis fin novembre 2018, les habitants de Saint- 
Michel-sur-Orge doivent s'adresser à la MDS de Sainte- 
Geneviève-des-Bois et non plus à celle de Brétigny. 
C'est un lieu d'accueil et de conseil dépendant du 
Conseil départemental de l'Essonne, ouvert à tous les 
habitants du département. Ils y trouvent une équipe 
complète de professionnels de la santé et de l'action 
sociale : assistants sociaux, conseillers conjugaux et 
familiaux, éducateurs, infirmières, médecins, puéri-
cultrices, psychologues, sages-femmes.

A Maison Départementale des Solidarités
4-6, rue Frédéric Joliot Curie

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 46 57 60

Horaires d'ouverture
Lundi, mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Jeudi de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
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Vie locale

Vendredi 7 décembre, Madame le Maire, Sophie Rigault, et les élus du Conseil municipal ont mis  
à l’honneur une vingtaine de Saint-Michellois récipiendaires des Médailles du Travail Argent, 
Vermeil et Or, récompensant respectivement 20, 30, 35 et 40 ans d’engagement professionnel.  
La cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée à l’Hôtel de Ville.

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL  
REÇUS À LA MAIRIE

6 MÉDAILLÉS D’ARGENT  
(20 ANS)

A Eric Hervochon
A Jérôme Le Tacon
A Mario Leotta
A Nicole Nivart
A Karine Saince
A Nadia Tetart

3 MÉDAILLÉS DE VERMEIL  
(30 ANS)

A Eric Gachenot
A Serge Guillois 
A Sandrine Le Fur 

11 MÉDAILLÉS D’OR (35 ANS)

A Patrick Berni
A Gil Dos Santos 
A Philippe Cornu
A Hervé Dyja 
A Nathalie Faure
A René Henri Laguna
A Nadine Landreat
A José Leal Nogueira 
A  Jacqueline Mazepas
A Guy Tutou
A Christian Vergnes 

10 MÉDAILLÉS GRAND OR  
(40 ANS)

A Dominique Bailo
A Jean-Louis Dumont
A Odile Fusier 
A Alain Galzin
A Françoise Grimm
A  Philippe Lefebvre
A Michel Mehul
A Yves Penichot 
A Pascal Thomas
A  Isabelle Wattiez

VOS NOUVEAUX CONSEILS DE QUARTIERS
Le 17 décembre, la Ville lançait la nouvelle mandature des 3 conseils de quar-
tier de Saint-Michel, présidés par un élu et composés des membres qui se sont 
portés volontaires.
Pour la première fois en 2019, un budget participatif sera alloué à la mise en 
œuvre d’un ou de plusieurs projets citoyens initiés par les conseils de quartier. 
Un autre budget participatif sera aussi dédié à la réalisation d’un projet issu 
d’une initiative d’habitant(s), en dehors de l’instance de ces conseils de quartier. 
À suivre très prochainement !

COMPOSITION DES 3 CONSEILS DE QUARTIER :

Conseil de quartier 1

Président : Georges Gourgues

Collège des habitants :
Karen Brieu - Virginie Capdeboscq 
Odile Fusier - Yves Lachaise
Thierry Mayer

Collège des associations :
Philippe Dubin (Force Ecossaise)

Collège des personnalités qualifiées  
et commerçants :
Denis Arcile (prothésiste dentaire)
Denis Duval
Virginie Lefèbvre (L'arbre aux fées)
Thomas Salé (Boucherie)
Pierre-Olivier Parguel (Entre terre et 
mer immobilier)

Conseil de quartier 2

Présidente : Muriel Mosnat

Collège des habitants :
Michèle Gaulard - Annie Garcia
Philippe Herbin - Philippe Lefèvre
Henri Martin

Collège des associations :
Françoise Pierre (UNRPA)
Christian Piccolo (ADABA)

Collège des personnalités qualifiées  
et commerçants :
André Guénot

Conseil de quartier 3

Président : Joseph Delpic

Collège des habitants :
Rosalie Bajot - Marcy Kimfoko
Jean Le Cléach- Bernard Marin
Estelle Savard

Collège des associations :
Régis Henry (PAVO)

Collège des personnalités qualifiées  
et commerçants : 
Jacques Bendelac (Pharmacie des 
Genêts)
Guy Préaux
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Environnement-cadre de vie

UN JARDIN PÉDAGOGIQUE AU CENTRE SOCIAL
Après les importants travaux de rénovation intérieure de ses locaux l’été dernier, 
le centre social Nelson Mandela soigne ses abords ! Le service Environnement 
et Cadre de vie de la Ville a été missionné pour repenser l’espace jardin situé à 
l’arrière du bâtiment. Les travaux ont été effectués en décembre, de la terre a 
été déposée et les animateurs du centre pourront mettre à disposition des Saint-
Michellois un jardin pédagogique dès le printemps prochain ! Cet aménagement 
tourné vers la sensibilisation à l’environnement servira de support ludique et 
éducatif aux multiples actions portées par le centre social. 

4E CONCOURS  
"ACTION  
POUR LA PLANÈTE"
Le Département de l'Essonne 
organise la 4e édition de son 
concours valorisant les actions 
éco-citoyennes de ses habitants.
Si vous avez des "bonnes pra-
tiques" à partager en matière 
d’environnement, de consom-
mation responsable, d’adaptation 
au changement climatique ou de 
biodiversité en ville, ce concours 
vous intéresse ! 
Le prix "Action pour la pla-
nète" récompense la créativité 
et l’engagement des Essonniens 
en matière de développement 
durable. Les projets seront soumis 
à un jury convoqué par le Dépar-
tement. Action pour la planète est 
ouvert à tout groupe d’Essonniens 
d’au moins deux personnes. Leur 
projet devra être mené en Essonne 
depuis au moins deux ans ou en 
cours de réalisation pour qu’il 
soit éligible.
Chacune des douze initiatives 
soumises au vote des Esson-
niens au printemps 2019 sera 
récompensée lors d’une céré-
monie qui aura lieu au moment 
de la semaine européenne du 
développement durable. Elles 
recevront des lots s’échelonnant 
de 150 à 1500€ et l’une d’entre 
elle se verra gratifier d’un gain 
supplémentaire de 200€ au titre 
de coup de cœur du jury.

A Pour participer, remplissez  
le dossier de candidature sur  

www.essonne.fr/action-planete  
et renvoyez-le au plus tard  
le 20 janvier 2019 à minuit.

La Ville de Saint-Michel-sur-Orge 
va procéder, dès janvier, au renou-
vellement méthodique et réglemen-
taire de l’ensemble des panneaux 
de signalétique directionnelle et de 
renseignements implantés dans la 
commune. Cette opération excep-
tionnelle n’a lieu que tous les 20 ans, 
et répond à une instruction intermi-
nistérielle sur la sécurité routière. 
Un diagnostic a été effectué par le 
service Environnement et Cadre 
de Vie. Panneaux dégradés, films 
réfléchissants épuisés, informations 
parfois obsolètes, la signalétique en 
ville s’est avérée très ancienne. Un 
plan des carrefours a été édité et 
ce sont donc tous les panneaux qui 
seront progressivement déposés, 
replacés et remplacés d’ici le mois 
de juin. Ce remplacement concerne 
80 carrefours pour environ 110 
ensembles de panneaux.

DES PANNEAUX DE SIGNALISATION TOUT NEUFS

Le dicton du mois

"Mois de janvier, laisse la terre se reposer "
Pourquoi ? 
Parce que le sol est vivant (bactéries, champignons et insectes) et qu’il faut éviter 
de bouleverser les bienfaits de l’hivernage. Évitez de le travailler, donc, durant les 
périodes de grand froid.
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Travaux

SAINT-MICHEL,  
UNE ÉGLISE ENFIN CHAUFFÉE
Annoncé en octobre dernier à des paroissiens venus nom-
breux s’informer de l’état d’avancement des différents 
travaux d’entretien de l’église Saint-Michel, le chauffage 
de la paroisse est devenu réalité le mois dernier, avec la 
mise au niveau des installations électriques et le raccor-
dement par Enedis des radiants suspendus.

ESPACE PIÉTON 
La placette située entre la rue du Chemin de fer et l’allée 
des Vignes, à l’entrée de la gare du RER C, est inter-
dite à la circulation depuis le mois de décembre. Des 
potelets ont été posés. La piétonisation de cet espace a 
été décidée par mesure de sécurité et de conservation. 
Cette petite place n’ayant pas été conçue pour supporter 
le passage des véhicules, s’en trouvait régulièrement 
dégradée.

Les travaux de réhabilitation de la Maison des Seniors 
sont lancés. Le chantier, qui sera réalisé en deux phases 
(étage puis rez-de-chaussée), devrait s’étaler sur huit 
mois. L’ensemble du rez-de-chaussée sera entièrement 
dédié aux seniors tandis que l’étage sera exclusivement 
réservé aux associations.
Cette redistribution de l’espace au rez-de-chaussée 
permettra de créer un accueil public unique depuis 
l’entrée principale pour l’ensemble des pôles de la 
structure (seniors, agence postale communale, bureaux 
des associations, salle) ainsi qu’un espace de convi-
vialité aménagé et embelli pour les seniors. À l’étage, 
le logement du gardien sera transformé en bureaux 
associatifs. 
Le programme de réhabilitation comprend également 
un agrandissement extérieur du bâtiment pour la 
création d’un ascenseur et d’une cage d’escalier qui 
permettront un accès facilité à l’étage pour les aînés. 
L’accessibilité générale, les déplacements et les sani-
taires seront optimisés et mis aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR).
Les activités pourront être momentanément inter-
rompues en raison des travaux mais la durée de ces 
interruptions devrait être limitée au strict nécessaire.

UNE SECONDE JEUNESSE  
POUR LA MAISON DES SENIORS

La conception de la future grande place piétonnière de 
l’Hôtel de Ville (environ 1800 m2) est achevée, l’attribution 
du marché est en cours et les travaux devraient débuter 
au printemps prochain pour une livraison fin 2019-début 
2020 ! Cet important chantier de dynamisation du quar-
tier des Glaises, piloté et financé pour l’essentiel par la 
Ville, sera donc lancé parallèlement à l’édification par le 

maître d’œuvre Promogim, en cours, du nouvel ensemble 
immobilier résidentiel L’Orée du Parc.
À terme, la nappe de parking faisant face à la mairie sera 
réduite et déplacée le long de la rue des Processions, cé-
dant l’espace à un parvis piétonnier dans un esprit "place 
de village" : une esplanade unique, courant de l’entrée 
de la mairie au fronton des commerces qui s’installeront 
aux pieds des nouvelles résidences.
Des places de stationnement complémentaires et 
gratuites (105) seront mises à disposition des automo-
bilistes dans le futur parking Jean Vilar, dont les travaux 
d’extension ont déjà commencé et qui devraient s’achever 
quand ceux impactant le parc de stationnement de la 
mairie débuteront. Des places en dépose-minute verront 
aussi le jour.
Un plateau piétonnier sera créé pour unifier l’ensemble 
sur la portion traversante de la rue de l’Église. Des îlots 
de verdure et deux bassins plantés surplombés de petits 
ponts viendront harmoniser le paysage. Ce grand parvis 
piétonnier sera aussi équipé de branchements permettant 
l’organisation d’événements.

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE JEAN VILAR
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Enfance-scolaire

ENFANTS NÉS EN 2016 : DES PLACES D’ACCUEIL OCCASIONNEL 
DISPONIBLES AU MULTI-ACCUEIL "LES P’TITS LOUPS"

Le nombre d’heures d’accueil occasionnel est limité  
à une journée continue ou à 2 demi-journées par semaine  
afin qu’un maximum de familles puisse bénéficier de ce service. 
Profitez-en, il reste encore quelques places disponibles !

Outre l’accueil régulier des enfants en bas âge (dès 15 
mois et jusqu’à leur première scolarisation), le multi-
accueil "Les P’tits Loups" du service Petite enfance de 
la Ville propose aux jeunes parents saint-michellois 
une section d’accueil dite occasionnelle. Il reste encore 
quelques places disponibles dans cette section pour les 
enfants nés en 2016, n’hésitez pas à contacter la Maison 
de l’Enfance Joséphine Baker ! Les inscriptions peuvent 
se faire dès la première année de l’enfant. Les enfants 

sont accueillis l’année précédant la rentrée à l’école 
maternelle. Chaque famille peut y inscrire son/ses 
enfant(s) pour 2 demi-journées ou une journée continue 
par semaine. Attention : l’inscription n’est pas la même 
pour l’accueil dit "régulier".

Si votre enfant est admis, vous serez contacté pour :

A vous communiquer les documents nécessaires;
A organiser l’adaptation. 

Cette adaptation se déroule dans le service des "Explo-
rateurs" auprès des référentes de la manière suivante :

A 1er jour : 1h avec le(s) parent(s)
A 2e jour : 1h de séparation
A 3e jour : 2h de séparation
A 4e jour : 10h à 16h (si journée continue)

A Contact : Maison de la Petite Enfance Josephine Baker 
1, rue Charpentier

Accueil téléphonique : 01 69 12 45 20
Inscriptions à l’accueil occasionnel : du lundi au vendredi de 8h30  

à 12h15 et de de 14h à 17h15 (sauf le mercredi).
Retrouvez toutes les infos sur les accueils municipaux  

de la petite enfance sur : www.saintmichelsurorge.fr

RAVALEMENT À L’ÉCOLE 
JULES FERRY
Les services techniques de la Ville 
ont procédé au rafraîchissement 
complet des façades extérieures 
du bâtiment abritant la salle des 
maîtres, les sanitaires, l’accueil 
périscolaire et le préau de l’école 
élémentaire Jules Ferry.

Avant

Après

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE  
POUR LA RENTRÉE 2019
Votre enfant est né en 2016 ? C’est le moment de procéder  
à sa première inscription à l’école. Vous avez jusqu’au 31 janvier 2019 pour le faire.

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 pho-

tocopiés 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-Michel-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



Saint-Michel, ma ville - Janvier 2019 15

Jeunesse

L’Espace Jeunes Descartes a accueilli, vendredi 7 
décembre, une représentation un peu spéciale de la 
pièce Antigone, de Sophocle. Dans le cadre des actions de 
prévention de la violence entre quartiers portées par le 
service Jeunesse, des jeunes de Saint-Michel-sur-Orge 
et de Sainte-Geneviève-des-Bois ont assisté ensemble à 
ce spectacle gratuit de théâtre-forum participatif avant 
de débattre, ensuite, de l’attitude et des choix qu’ont 
fait les personnages de ce drame antique et pourtant 
si moderne.
Lundi 3 décembre, c’est une conférence-débat animée 
par le psychologue clinicien Philippe Hofman sur le 
thème : "Violence des jeunes et territoire : mieux com-
prendre, prévenir et agir ensemble" qui était organisée 
par la Ville et le CEPFI. Des professionnels, des familles 
mais aussi des jeunes ont pu échanger sur le sujet à 
l’auditorium du conservatoire, complet pour l’occasion.

PRÉVENIR LES VIOLENCES 
ENTRE QUARTIERS

Le Point Information Jeunesse (PIJ) 
organise une soirée de présentation 
des dispositifs Bourse au permis de 
conduire et Bourse au BAFA, le 11 jan-
vier de 19h30 à 21h30 à l’Espace Jeunes 
Descartes. Cette soirée s’adresse aux 
jeunes qui souhaiteraient bénéficier de 

ces aides proposées par la municipalité 
ainsi qu’à leur famille. Les dossiers 
de candidature* pourront être retirés 
sur place.
La Ville de Saint-Michel-sur-Orge 
accompagne chaque année les moins 
de 25 ans dans leurs projets de prise 
d’indépendance, de mobilité et d’accès 
à l’emploi. En échange d’un coup de 
pouce financier couvrant en partie 
les frais de formation, les jeunes 
s’engagent à effectuer quelques heures 
d’engagement citoyen 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 finan-
cières et de celles de leurs parents. Elle 
permet de prendre en charge une partie 

BOURSES : SOIRÉE D’INFORMATION LE VENDREDI 11 JANVIER

du coût de la formation en contrepartie  
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 condition de ressources des can-
didats et de leur famille. Un coup de 
pouce financier en contrepartie de 35 
heures auprès de la Ville.

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

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

01 69 46 28 13

Mi-novembre, 32 élèves 
de terminale L-ES du 
Lycée Léonard de Vinci de 
Saint-Michel-sur-Orge, 
accompagnés de leurs en-
seignants, étaient en rési-
dence au Festival du film 
international d'Amiens 
dans le cadre d’un projet 
scolaire.
Spectateurs privilégiés, les 
lycéens saint-michellois 
ont eu la chance de ren-
contrer le directeur artis-
tique du festival, de par-
ticiper à une masterclass, 
d'assister aux débats du 

DES LYCÉENS  
AU FESTIVAL DU FILM D’AMIENS

jury des courts-métrages et 
aussi d'écrire des critiques, 
épaulés par des étudiants 
en cinéma École nationale 
supérieure des métiers de 
l'image et du son (FEMIS).
France 3 Picardie leur a 
même consacré un repor-
tage dans son édition du 
soir… Finalement, c’étaient 
un peu eux les stars du 
Festival !



Solidarité
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Après l'engouement rencontré en 2017 par l'ouverture  
d'une ressourcerie éphémère, la Ville avait à cœur  
de pérenniser le projet. C'est chose faite aujourd'hui, grâce 
à la mobilisation du CCAS, de la GUSP et de La Fabrique  
à Neuf, qui gère la nouvelle boutique solidaire située place 
Marcel Carné.

L’inauguration de la Ressourcerie de Saint-Michel-sur-
Orge a donc eu lieu le samedi 15 décembre en présence 
de madame le Maire Sophie Rigault, de Muriel Mosnat, 
première adjointe au maire en charge des Affaires sociales 
et de la cohésion sociale, et de nombreux élus du Conseil 
municipal et habitants. C'est maintenant le lieu dans lequel 
les Saint-Michellois peuvent venir faire don d'objets ou 
meubles dont ils n'ont plus l'utilité mais qui pourraient 
servir à d'autres. L'équipe valorise 93% des objets collectés : 
elle les répare, les transforme, les détourne (c'est l'upcy-
cling), les customise et les remet en vente, à prix modique ! 

Outre l'indéniable valeur environnementale de la 
démarche (on ne jette presque plus rien), il faut 
en souligner la créativité et la dimension sociale, 

puisque la quasi-totalité des salariés est en contrat d'inser-
tion", précise Muriel Mosnat. 

C'est aussi ça, la bien nommée "économie circulaire" qui 
profite à tous. Alors vous aussi, si vous avez des objets dont 
vous ne voulez plus mais qui pourraient servir à d’autres 
ou si vous souhaitez simplement chiner, venez pousser la 
porte de la ressourcerie ! 

A La Ressourcerie - 1, place Marcel Carné
Horaires d'ouverture :

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h

Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-13h et 14h-18h

LA RESSOURCERIE OFFICIELLEMENT OUVERTE !

LE CENTRE SOCIAL OUVRE SON 
ESPACE NUMÉRIQUE
Cet espace s’adresse aux personnes qui maîtrisent 
déjà l’outil informatique, mais qui ne sont pas équi-
pées à leur domicile. Doté de 4 postes informatiques, 
le nouvel Espace Numérique du centre social Nelson 
Mandela vous permet désormais d’accéder à internet 
et de réaliser vos démarches en ligne en accès libre 
et gratuit (limité à 1h/personne en cas d’affluence).

A Infos et contact : 01 69 25 40 23 - Centre social Nelson 
Mandela, 3, avenue Saint-Saëns à Saint-Michel-sur-Orge

Horaires : 
Le lundi matin de 10h à 12h

Le jeudi après-midi de 14h30 à 17h
Conditions d’accès :

Être autonome dans l’usage d’un ordinateur et d’internet.
Se munir d’une clé USB (pas d’impression possible).

LES ATELIERS CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN

Le centre social Nelson Mandela vous accueille un vendredi 
sur deux de 14h à 16h autour d’un thé ou d’un café pour 
un temps d’échange sur le thème de la santé et du bien-
être au quotidien. Une intervenante du Centre communal 
d’Action sociale (CCAS), une animatrice du centre social 
et des invités extérieurs vous livrerons conseils et astuces 
pour mieux vivre au quotidien. L’entrée est libre.

VENDREDI 11 JANVIER : "BIENVENUE 2019"
"Libérer le corps, écouter le cœur et s’ouvrir à l’être" 
avec l’atelier créatif Actua et Rosa Velayoudon-Gomez. 
Un rituel de passage et renaissance pour accueillir la 
nouvelle année !

VENDREDI 25 JANVIER : "PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS SON 
LOGEMENT"
Cet atelier sera animé par EDF Solidarité. Il y sera question 
de la précarité énergétique chez soi et des problèmes de 
santé que cette situation peut engendrer. Les participants à 
l’atelier pourront bénéficier d’une distribution d’ampoules 
à économie d’énergie.

A Toute l’actualité et les activités du centre social sont sur 
csnelsonmandela.centres-sociaux.fr  

et www.saintmichelsurorge.fr

VISIONNEZ LES DISCOURS ET FAITES UNE VISITE VIRTUELLE
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Culture

SPECTACLE JEUNE PUBLIC AU CENTRE 
CULTUREL BASCHET
Mon Chien-Dieu
Théâtre – Adaptation du roman jeunesse de Douna Loup

L’été, deux enfants, une fille et un garçon, trompent l’ennui en discutant. Par 
bribes, Zora et Fadi se racontent leur quotidien. Un jour, ils découvrent un chien 
inanimé qu’ils décident de ressusciter… Le début d’une folle aventure qui leur 
apprendra beaucoup sur le monde et sur eux-mêmes. Dans cette adaptation du 
roman de Douna Loup c’est la question de la relation à l’autre, de la pudeur et du 
sentiment amoureux naissant à cet âge. Mon Chien-Dieu a été finaliste du Grand 
Prix de la Littérature dramatique 2017 décerné par ARCENA. Coup de cœur des 
lycéens de l’association Des jeunes et des lettres.

Mercredi 6 février à 15h (durée 55 mn)
Jeune public à partir de 9 ans - Tarif A
Interprétation : Compagnie Miel de Lune 
Textes : Douna Loup 
Mise en scène : Corinne Requena
Costumes : Pétronille Salomé
www.mieldelune.com

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)

PROGRAMMATION SCOLAIRE

Les jeudi 7 et vendredi 8 février à 
10h et 14h, quatre représentations 
seront destinées à tous les enfants 
des classes de CM2 des écoles de 
Saint-Michel-sur-Orge.

Du Son dans l’Aile et sur scène du live
L’association Le Cri de la Libellule et La Rezonnerie vous donnent rendez-vous  
le samedi 26 janvier à 20h30 pour la 10e édition de ce concert de musiques 
actuelles consacré à la scène essonnienne. Trois groupes régionaux se partagent 
l’affiche cette année.

A  LA VEINE (ROCK)
Jeunes espoirs de la scène rock essonnienne, le groupe La Veine, fort de son 
récent passage au festival Rock en Seine, propose un répertoire aux accents 
poétiques dans la lignée de Bashung ou Dominique A.
https://www.facebook.com/laveinegroupe

A  REGGAE BLASTER (REGGAE ROOTS, DANCEHALL)
Embarquez pour un voyage à la découverte de toutes les facettes de la 
musique jamaïcaine avec leur répertoire gorgé de cuivres.
https://www.facebook.com/ReggaeBlaster

A  NO FLIPE (HIP-ROCK)
En point d’orgue de cette soirée et pour leur premier concert de l’année 
quelques jours avant la sortie de leur nouvel album et une date au New Mor-
ning le 16 février à Paris, ce crew pur produit de l’Essonne viendra amorcer 
son mélange explosif associant sans retenue le groove de George Clinton 
et l’énergie des Beastie Boys.
https://www.facebook.com/Noflipe/

A Infos et contact : cridelalibellule@lecridelalibellule.fr
Entrée : 5 €

La Veine Reggae Blaster No Flipe

AU CENTRE CULTUREL BASCHET
À LA MÉDIATHÈQUE  
MARIE CURIE
Plongez dans l’univers  
du roman policier !
La médiathèque Marie Curie pro-
pose une programmation* originale 
et exceptionnelle autour du roman 
policier pour commencer l’année. Au 
programme : une rencontre avec Karine 
Giébel, l’une des plus grandes auteures 
françaises du genre (vendredi 25 janvier 
à 18h30 – public adulte) ; un atelier  
reconstitution de scène de crime et 
techniques de police scientifique avec 
la participation d’agents de la Direction 
régionale de la police judiciaire (samedi 
26 janvier à 15h – à partir de 14 ans) ; une 
rencontre avec Stéphane Bourgoin, LE 
spécialiste français des tueurs en série 
auteur de plusieurs ouvrages (vendredi 
1er février à 18h30 – public adulte) ; un 
atelier scientifique d’initiation aux 
techniques de relevé d’empreinte 
(mercredi 30 janvier à 14h et 15h30 – à 
partir de 8 ans). Sans oublier, du mardi 
22 janvier au samedi 2 février, l’expo-
sition Gare au polar conjuguant littéra-
ture et photographie (entrée libre aux 
horaires d’ouverture – public adulte).

Du vendredi 25 janvier au samedi 2 février
*Sur réservation, à partir du 11 janvier

A Plus d’infos et programme complet :  
01 69 72 84 60 et www.lireenvaldorge.fr

Lire aussi l’Agenda p.21

RÉSERVEZ DIRECTEMENT  

VOS PLACES EN LIGNE !

Projet soutenu par la DRAC Île de France,  
le Département de l’Essonne dans le cadre 
d’une résidence de territoire jeune public.



Mercredis 2, 9, 16, 23  
et 30 janvier

ATELIERS JEUX ET CRÉATION 
MANUELLE
14h- 16, rue Saint-Saëns  
(à hauteur du centre social 
Nelson Mandela, interphone 
UNRPA RdC droite)
Sur réservation : 06 75 03 28 06 
Réservé aux adhérents UNRPA.

Activité proposée par UNRPA

Lundis 7, 14 et 21 janvier 

COURS DE TAI-CHI "LE SOI 
EN MOUVEMENTS"
10h à 11h30 – Maison des 
associations, rue de la Noue 
Rousseau
Participation : 6€ la séance 
Règlement au mois : 24€.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Activité proposée par l’UNRPA

Mardis 8, 15, 22  
et 29 janvier

BALADE PÉDESTRE  
DANS NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE
13h45 – Rendez-vous  
à la Maison des Seniors.
14h – départ en covoiturage (2€)
Attention : Pas de marche le 
mardi 1er janvier.

Animation proposée par PAVO

Mardis 8 et 22 janvier

CHANT ET EXPRESSION 
SCÉNIQUE
14h30 – Salle Berlioz
Atelier chant et théâtre. 
Inscription auprès de l’UNRPA.

Activité proposée par l’UNRPA

Vendredi 11 janvier

SESSION D’INSCRIPTION  
À LA VISITE GUIDÉE  
DU CHATEAU  
DE PIERREFONDS

(sortie du jeudi 14 février)
14h – Maison des Seniors 
Tarif : 13 € (règlement par chèque 
à la Maison des Seniors ou aux 
permanences PAVO)
Prévoir 17 € pour le restaurant.

Sortie proposée par PAVO

Samedi 12 janvier

SORTIE THÉÂTRE À BRÉTIGNY
20h15 – Rendez-vous et départ 
au Centre Culturel Baschet
"J’ai rencontré Dieu sur Face-
book", pièce de Ahmed Madani.

Réservation :  
par SMS au 06 33 38 96 66
Tarif : 10 € (règlement par 
chèque à la Maison des Seniors 
ou aux permanences PAVO)
Participation : Prévoir 2€ (pour 
le co-voiturage).

Activité proposée par l’UNRPA

Lundi 14 janvier

CONCERT DE LA CHORALE 
JEAN MANDONNET 
15h – Résidence Debussy, 18 rue 
Debussy
Répertoire de chansons françaises.

Activité proposée par l’ADARC

Mardis 15 et 29 janvier

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

Jeudi 17 janvier

SORTIE EXPOSITION "LOUIS-
PHILIPPE ET VERSAILLES"
13h – Rendez-vous et départ  
à la Maison des Seniors
Visite guidée par Soazig au 
château de Versailles.
Inscription : 06 65 53 63 68 
(limité à 20 places)
Tarif : 27€ (entrée au musée 
comprise)
Participation : Prévoir 2€ (pour 
le co-voiturage).

Sortie proposée par PAVO

  Agenda seniors
Vendredi 18 janvier

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA SORTIE AU HUATAN 
CHINAGORAN HÔTEL
(sortie du 21 février)

14h à 16h – Maison des Seniors
Déjeuner à Alfortville dans ce su-
perbe complexe hôtelier et visite 
guidée du musée Fragonard.
Participation : 38,50€ (26 places 
disponibles)

Sortie proposée par l'ADARC
en partenariat avec le CCAS

Mercredi 23 janvier

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

Activité proposée par l’ADARC

Mercredi 23 janvier

TOURNOI DE BELOTE
13h30 – Maison des Seniors
Participation : 2€.
Inscription : vendredi 18 janvier 
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 24 janvier

CONFÉRENCE  
"CONNAISSANCE DU MONDE"
14h – Au cinéma de l’EMC-Espace 
Marcel Carné
"Par-delà les chemins sacrés" 
de Julie Baudin et Sébastien 
Lefebvre. Partez à la découverte 
du Pérou !
Tarifs : 7€ pour les Saint- 
Michellois (9€ pour les per-
sonnes extérieures) ; 14€ les 4 
séances (janvier, février, mars 
et avril).
Sur inscription à la Maison des 
Seniors (01 69 63 98 10)

Animation proposée par  
La Maison des Seniors

Vendredi 25 janvier

SORTIE BOWLING  
À LA NORVILLE
13h45 – Rendez-vous  
à la Maison des Seniors
Départ à 14h, retour à 17h30.
Inscription : 06 65 53 63 68.
Tarif : 10€.
Participation : 2€ (pour le covoi-
turage).

Sortie proposée par PAVO

Mercredi 30 janvier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’UNRPA
Dès 14h – Maison des associa-
tions, rue de la Noue Rousseau
Vente des timbres adhésions 
pour l’année 2019 (22€).
15h : Ouverture de l’assemblée 
générale.
17h : Verre de l’amitié et gour-
mandises.

Renseignements auprès de l’UNRPA

Jeudi 31 janvier

SORTIE AU 44E SALON ART  
ET MATIÈRE DE L’ESSONNE
(inscriptions du 21 décembre)
8h30 et 8h35 – Départs place du 
Marché puis arrêt à Gounod 

Sortie proposée par PAVO
en partenariat avec le CCAS

Samedi 2 février

GRAND LOTO ET GOÛTER
14h30 – Salle Berlioz
De nombreux lots à gagner dont 
un gros lot surprise !
Participation : 3€ le carton, 15€ 
les six.

Activité proposée par l’UNRPA

Mardi 12 février

DÉMONSTRATION  
DE BACHATA
14h30 – Salle Berlioz
Venez nombreux assister à une 
démonstration de Bachata, par 
le professeur Blaise Kodjo. La 
Bachata est une danse origi-
naire de République Domini-
caine facile à apprendre qui se 
caractérise par sa sensualité, 
ses mouvements de hanche et 
ses pas de base simples (avant, 
arrière ou côtés).

Activité proposée par l’UNRPA

Mardi 15 janvier

GALETTE DES ROIS 
A partir de 14h – Centre 
Culturel Baschet
Comme chaque année, la 
Ville de Saint-Michel-sur-
Orge a le plaisir d’offrir à 
ses aînés la possibilité de 
se retrouver pour partager 
ensemble la traditionnelle 
galette des Rois. 
Attention toutefois, les 
places étant limitées, il est 
nécessaire de s’ inscrire au 
préalable, et avant le ven-
dredi 11 janvier (inclus), à la 
Maison des Seniors.
Réservations : par téléphone 
(01 69 63 98 10) ou directe-
ment sur place, Place du 19 
mars 1962.

Activité proposée par 
la Ville de Saint-Michel-sur-Orge

NOUVEAU

Mercredi 13 février

CRÊPES PARTY
14h – Maison des Seniors
La Maison des Seniors invite 
tous les aînés à partager 
un après-midi gourmand et 
ludique, le mercredi 13 février, 
à partir de 14h. Crêpes, bei-
gnets et gaufres et jeux avec 
la Malle à Jouer. Les petits-en-
fants sont les bienvenus ! 
Sur inscription dès le mois 
de janvier au 01 69 63 98 10.

Activité proposée par 
la Maison des Seniors

MOBIL’CITÉ : IL EST TEMPS DE S’ABONNER !
L’abonnement annuel au service municipal de navette seniors à la demande étant 
valable de janvier à décembre, pensez à le renouveler dès maintenant.
Pour cela, remplissez le formulaire téléchargeable sur le site internet de la Ville et 
disponible à la Maison des Seniors. Joignez les justificatifs demandés et déposez 
ou envoyez le tout à la Maison des Seniors, Place du 19 Mars 1962.

A Tarif : 12€ à l’année
Infos : 01 69 63 98 10 et www.saintmichelsurorge.fr / rubrique solidarités / Seniors

INSCRIVEZ-VOUS

AU SERVICE !
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Associations
Conférence "La sécurité 
informatique"
Mardi 8 janvier 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 Marc 
Bothorel, responsable Starware Micro 
Services et lieutenant de réserve de 
Cyberdéfense.
Comment se protéger des hackers 
informatiques et quels sont les erreurs 
à éviter dans notre utilisation quoti-
dienne de l’informatique ? Aussi bien 
dans nos connexions internet que dans 
l’utilisation des réseaux sociaux, nous 
nous rendons vulnérables. Quelles 
sont les nouvelles habitudes à prendre 
et comment faire ? Cette conférence 
vous permettra de repartir avec des 
solutions.

Ludimanche et galette  
des rois de l’AHQSP
Dimanche 13 janvier de 14h30 à 18h – 
À l’école élémentaire Pablo Picasso, 
allée Pablo Picasso.
Pour commencer l'année dans la bonne 
humeur, l'association des Habitants 
du Quartier Sablons Picasso (AHQSP) 
vous invite à un après-midi "Jeux de 
société" le dimanche 20 janvier. Une 
occasion différente de se rencontrer 
ou de faire connaissance, en famille et 
entre voisins, jeunes et adultes, autour 
de jeux simples ou plus complexes. Et 
comme janvier ne serait pas janvier 
sans la galette, n’hésitez pas à appor-
ter et partager celle que vous aurez 
concoctée !

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

SMS KARATÉ
CHAMPIONS DE L’ESSONNE !

Naim (Benjamin, -30), 
Antonin (Benjamin, 
-35), Yacine (Benjamin, 
-40), Juliette (Benja-
mine, -40), Safia (Ben-
jamine, - 45), Bruni-
cia (Benjamine, +50), 

Sheyenne (Pupille, -25) et Camil (Pupille, -45) de 
Saint-Michel Sport Karaté ont brillé en compétition 
les 15 et 16 décembre derniers à Savigny-sur-Orge, 
ils sont Champions de l’Essonne catégorie combat ! 
Bravo à eux ainsi qu’à Edem, Yussuf, Riwan, Tiago, 
Gwenole, Jules et Aïssa pour cette nouvelle moisson 
de médailles.

Sports

Association des Familles 
de Saint-Michel-sur-Orge
Créée en 1974, l’association des Familles 
de Saint-Michel-sur-Orge a traversé les 
générations, connu quelques difficultés 
financières, surmonté la crise du béné-
volat… et tient aujourd’hui à tordre le 
cou à certaines rumeurs : "Nous sommes 
toujours là, même si les adhérents et les 
dirigeants ont un peu vieilli ! " confie sa 
présidente, Ginette Grillet. L’association, 
à l’origine de plusieurs activités qui 
se sont imposées au fil du temps dans 
le paysage saint-michellois, rappelle 
qu’elle propose toujours de nombreux 
ateliers (dessin, scrabble le mardi après-
midi), le Club du Jeudi avec ses pauses 
café, des petits séjours en régions de 2 ou 
3 jours mais aussi des voyages ! Les visites 
du château de Farcheville, du musée de 
la Grande Guerre à Meaux, de l’abbaye de 
Vauhallan ou encore du château de Sucy-
en-Brie sont autant de sorties à venir. 
N’hésitez pas à contacter l’association 
pour de plus amples informations.

Contact : 01 60 15 31 81  
(Ginette Grillet, présidente)

Se vêtir à tout petit prix
La Bourse aux Vêtement de Saint-
Michel-sur-Orge poursuit sa grande 
braderie d’hiver ! La boutique sera 
ouverte les mardis 8, 15, 22 et 29 janvier 
ainsi que les samedis 12 et 26 janvier 
de 10h à 17 h. Venez chiner et habiller 
à petit prix toute la famille (hommes, 
femmes, enfants à partir de 6 ans) : 
tout est à 50 % !
Où ça ? Allée César Franck, prendre 
l’escalier en colimaçon au-dessus de 
la Poste, coursive supérieure du centre 
commercial Grand Bois.

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

Créamozaïc cherche  
artistes pour son salon d’art
Intéressé ? Faites-vous connaître avant 
le 31 janvier !
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 auprès de l’association. 

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

ANTONYN BONEL, AMBASSADEUR 
DU SPORT EN ESSONNE !
Le Nageur du Club Nautique de Saint-Michel-sur-Orge 
figure parmi les 21 athlètes essonniens de haut niveau 
sélectionnés par le Département dans le cadre du lance-
ment de son dispositif des Ambassadeurs du sport. Ces 
sportifs ont été choisis pour véhiculer les valeurs du sport 
auprès des Essonniens. Ils ont été présentés au public 
mardi 18 décembre au Génocentre d’Evry. 
"Les Ambassadeurs du sport sillonneront prochainement 
le territoire à la rencontre des collégiens Essonniens et des 
acteurs du mouvement sportif. Nous souhaitons ainsi diffuser 
les valeurs du sport dans tout le département et créer du lien 
entre le sport de haut niveau, le sport de proximité et les jeunes 
Essonniens", explique Sophie Rigault, Vice-présidente du 
Département de l’Essonne, déléguée à la Jeunesse, au 
sport et à la vie associative.
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14 15 16 17 18

Pizza au fromage
Rôti de bœuf & jus de viande

Poissonnette
Choux fleur BIO

Poire locale

Gaufre fantasia
Fruit

Concombre BIO   
& dés de mimolette

Cassoulet avec ou sans porc
Pavé mariné provençal

Haricots blancs
Mousse au chocolat

Madeleine longue
Compote de poire

29

05

30

06

31

07

01

08

21
Concombres cubes vinaigrette

Boulettes de veau sauce tomate
Colin sauce méridionale
Carottes BIO braisées

 Eclair au chocolat

Baguette & confiture d'abricot
Lait 1/2 écrémé

22 23 24 25LUNDI

JAN.

MARDI

JAN.

MERC

JAN.

JEUDI
JAN.

VENDR
JAN.

LUNDI

LUNDI

JAN.

FÉV.

MERC

MERC

JAN.

FÉV.

JEUDI

JEUDI

JAN.

FÉV.

VENDR

VENDR

FÉV.

FÉV.

Sauté de poulet sauce olives
Œufs brouillés

Tortis aux petits légumes
Petit suisse aromatisé

Clémentines BIO

Baguette & barre de chocolat
Sirop de grenadine

Francfort/Francfort volaille
Pavé du fromager

Lentilles BIO
Saint-Paulin

Compote pomme fraise  
& cigarette russe

Mini roulé fraise
Fruit de saison

Salade de coquillettes BIO 
thon mayonnaise

Timbale de saumon  
sauce aneth

Haché de bœuf  
sauce dijonnaise

Mélange légumes / brocolis  
Pomme locale

Briquette de jus d'orange
Baguette & fromage fondu 

Taboulé maison & menthe
Sauté de dinde sauce lyonnaise

Omelette au fromage
Haricots verts BIO

Ananas frais & chantilly

Briquette de jus d'orange
Gouter fourré chocolat

Boulette de bœuf sauce tomate
Filet de hoki sauce nantua

Semoule BIO & sauce tomate
Gouda

Clémentines

Girouette
Fruit

Palette/rôti de dinde à la diable
Limande meunière

Pommes smile
Cantal 
Orange

Lait 1/2 écrémé
Madeleine longue

Pâté forestier et cornichon
Coupelle de pâté de volaille

Omelette nature
Sauté de dinde sauce normande

Epinards BIO à la crème
Banane sauce chocolat

Sirop de fraise
Barre bretonne

Salade verte emmental
Pennes BIO

à la bolognaise
Thon à la tomate

Crêpe de la Chandeleur  
& sauce chocolat

Fruit
Baguette & barre de chocolat

Salade du nouvel an chinois
Nems au poulet

Nems au légumes
Riz cantonnais

Cake ananas caramel maison 
& sauce anglaise

Briquette de lait
Baguette & barre de chocolat

Filet de colin pané & citron
Nuggets de volaille

Riz à la tomate
Cœur de dame

Compote de pomme BIO

Briquette de jus de pomme
Crêpe à la fraise

Steak de colin sauce armoricaine
Rôti d'agneau farci au jus
Printanière de légumes
Yaourt aromatisé BIO

Pomme locale

Pailloline
Fruit

28

04

MARDI

MARDI

JAN.

FÉV.

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

JAN.

MARDI

JAN.

MERC

JAN.

JEUDI
JAN.

VENDR
JAN.

Moules à la crème
Lamelles de kebab sauce crème

Frites & ketchup
Brie pointe BIO

Flan vanille

Crêpe fourrée chocolat
Fruit de saison

Dans les selfs : un plat carné ou non carné au choix (mentionné en gras)

Choucroute avec ou sans porc
Choucroute de la mer

Yaourt nature BIO sucré
Moelleux ananas maison

Barre de céréales
Compote de pomme

Salade piémontaise
Cordon bleu

Nuggets de blé
Epinards BIO à la crème
Compote pomme fraise

 Galette Saint-Michel

Fruit de saison
Crêpe fourrée au chocolat

Potage de légumes & croûtons
Haché de veau sauce marengo

Haricots rouge sauce chili
Riz BIO & sauce marengo

Yaourt aromatisé

Barre bretonne 
Sirop de fraise

Sauté de dinde sauce basquaise
Œuf dur sauce pizza

Boulgour BIO & sauce basquaise
Fromage fondu président

Orange

Baguette et barre chocolat
Fruit de saison

Rosette & cornichon
Roulade de volaille & cornichons

Nuggets de poisson & citron
Viennoise de dinde

Petits-pois carottes BIO
Banane

Croissant
Briquette de Jus de pomme

08 09 10 11LUNDI

JAN.

MARDI

JAN.

MERC

JAN.

JEUDI
JAN.

VENDR
JAN.

Chiffonade de salade verte  
aux croûtons

Façon tartiflette lardons/dinde
Œufs brouillés  

Pommes de terre lamelle
Fromage blanc  

pomme façon tatin

Pain au chocolat
Briquette de lait 1/2 écrémé

Œuf dur sauce cocktail
Colin sauce colombo

Rôti de dinde & moutarde
Chou-fleur BIO au parfum  

des antilles & gruyère
Ananas frais & Chantilly

Baguette & barre de chocolat
Sirop de grenadine

Betteraves vinaigrette & maïs
Steak haché et ketchup

Thon sauce aurore
Coquillettes BIO & gruyère

Galette des rois

Fourrandise
Fruit

Merguez douce
Médaillon de merlu  

sauce sétoise
Printanière de légumes

Edam BIO
Mousse au chocolat

Baguette & gelée de groseille
Briquette de jus d'orange

07
Sauté de bœuf  

sauce mexicaine
Timbale aux 2 poissons  

sauce curry
Semoule BIO 

Petit suisse arômatisé
Pomme bicolore locale

Barre de céréales
Compote de pomme
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  Agenda

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

Jeudi 3 janvier

SPECTACLE "PAPA MERLIN"
14h30 – Centre social  
Nelson Mandela
Concert musical pour 
enfants (6-12 ans) du groupe 
12 Vies Daniel
Sur inscription : 01 69 25 40 20
Plus d’infos : 
https://12viesdaniel.jimdo.com

Vendredi 4 janvier

ATELIER CARTE DE VŒUX
14h à 17h – Centre social 
Nelson Mandela
Confectionnez vos propres 
cartes de vœux personna-
lisée avec les conseils de 
l’atelier créatif du centre 
social.
Contact : 01 69 25 40 20

Dimanche 6 janvier

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

Mercredis 9, mardi 23 et 
mardis 15 et 29 janvier

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

Mercredi 9 janvier

ATELIER JEUX VIDÉO
15h à 17h – Médiathèque 
Marie Curie
Sur réservation, à partir de 
8 ans.
Contact : 01 69 72 84 60

Mercredi 9 janvier

LECTURE ET COMPTINES  
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES
10h30 – Médiathèque Marie 
Curie
Petite enfance, sur réservation.
Contact : 01 69 72 84 60

Jeudi 10 janvier

VŒUX DU MAIRE  
AUX JARDINS D’ARCADIE
17h – Résidence des Jardins 
d’Arcadie, 21 bis rue Liers
Cocktail ouvert à tous, pré-
sence à confirmer avant le 
jeudi 3 janvier.
Contact : 01 69 51 77 77  
ou saintmichelsurorge@
jardins-arcadie.fr

Vendredi 11 janvier 

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 
"BIENVENUE 2019"
14h à 16h – Centre social 
Nelson Mandela, 3, avenue 
Saint-Saëns
"Libérer le corps, écouter 
le cœur et s’ouvrir à l’être" 
avec l’atelier créatif Actua et 
Rosa Velayoudon-Gomez.
Info et contact : 01 69 25 40 23 
et 01 80 37 23 06 – Entrée libre. 
(p.16)

Vendredi 11 janvier

SOIRÉE BOURSE AU PERMIS 
ET AU BAFA
19h30 à 21h30 – Espace 
Jeunes Descartes, 62 bis 
avenue Saint-Saëns
Le Point Information Jeu-
nesse (PIJ) organise pour les 
jeunes et leur famille une 
soirée de présentation des 
dispositifs Bourse au permis 
et Bourse au BAFA (p.15).
Contact : 01 69 46 28 13

Mardi 15 janvier 

CAFÉ DES AIDANTS
14h30 à 16h – Café Cappu-
cino, 2 rue Fain, Brétigny-
sur-Orge
Temps d’échange et d’infor-
mation en libre accès animé 
par des professionnels. 
Thème de janvier : "Les 
activités quotidiennes, com-
ment faciliter leur déroule-
ment ?". 
Contact : 01 64 90 61 84 (Clic 
Orgessonne)

Jeudi 17 janvier

ATELIER INFORMATIQUE
10h – Médiathèque Marie 
Curie
Consacré à la découverte 
et la personnalisation de 
l’ordinateur. Sur réservation, 
public adulte.
Contact : 01 69 72 84 60

Samedi 19 janvier

MARATHON DE LECTURE 
14h à 18h – Médiathèque 
Marie Curie
En préambule à la Nuit de 
la lecture, participez à cet 
après-midi marathon :  
4 heures de lectures pour 
petits et grands, en solo ou 
à plusieurs, de 30 secondes 
à une dizaine de minutes 
(poésie, théâtre, roman, 
albums). Formez une chaîne 
de lecture. Entrée libre.

Samedi 19 janvier

CÉRÉMONIE DES VŒUX  
AUX SAINT-MICHELLOIS
15h30 – Centre Culturel 
Baschet (p.9)

Lundi 21 janvier

DON DU SANG
16h à 20h – Centre Culturel 
Baschet
Collecte par l’Établissement 
Français du Sang (EFS). La 
ville de Saint-Michel est la-
bellisée Commune Donneur. 
Un grand merci à tous les 
donneurs saint-michellois 
qui se déplacent à chaque 
fois nombreux !

Vendredi 25 janvier 

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
"LOGEMENT ET PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE"
14h à 16h – Centre social 
Nelson Mandela
Avec l’intervention d’EDF 
Solidarité.
Info et contact : 01 69 25 40 23  
et 01 80 37 23 06 – Entrée 
libre. (p.16)

Vendredi 25 janvier 

NUIT DES CONSERVATOIRES
19h-23h Conservatoire de 
Saint-Michel-sur-Orge
Chœur, ensembles de guitares, 
flûtes, djembés, violons etc.
Musiques actuelles et du 
monde...
Entrée libre

Samedi 26 janvier

CONCERT "DU SON DANS 
L’AILE"
20h30 – Centre Culturel 
Baschet
Musiques actuelles (rock, 
reggae, groove et hip-rock) 
sur la scène du CCB avec trois 
groupes essonniens à l’affiche 
et en live pour cette 10e 
édition du concert organisé 
par l’association Le Cri de La 
Libellule (p.17). Tarif : 5 €

Samedi 26 janvier

LECTURE D’ALBUMS  
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES
11h – Médiathèque Marie 
Curie
Jeunesse, entrée libre.

AU CINÉMA DE L’ESPACE 
MARCEL CARNÉ

Les Invisibles, de Louis-
Julien Petit, en sortie 
nationale le 9 janvier

Doubles vies, de Olivier 
Assayas, en sortie natio-
nale le 16 janvier

Le Retour de Mary Poppins,  
de Rob Marshall (date  
à définir)

Mia et le lion Blanc, de 
Gilles de Maistre (date  
à définir)

A Contact : 01 69 04 17 90

À L’EMC - ESPACE MARCEL 
CARNÉ

My Ladies Rock (danse)
Onze danseurs et dan-
seuses explorent sur 
scène le versant féminin 
de la culture pop-rock de 
Patti Smith à Tina Turner 
en passant par Aretha 
Franklin ou Nina Hagen.
Samedi 12 janvier  
à 20h30

L’Opéra de Quat’Sous 
(théâtre musical)
Un portrait brutal de 
l’humanité moderne 
mêlant drame, cabaret 
et burlesque avec pour 
décor les bas-fonds du 
Londres des années 20 
où règnent voleurs, flics 
corrompus, faux men-
diants et exploiteurs de 
tout poil.
Vendredi 18 janvier  
à 20h30

La Leçon de Jazz d’Antoine 
Hervé ( jazz)
Un trio piano, contre-
basse et batterie pour 
décrypter l’univers 
musical de l’immense 
compositeur de jazz que 
fut Bill Evans.
Samedi 26 janvier  
à 20h30

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
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Le mouvement des gilets jaunes a per-
mis, entre autres, de mettre en lumière 
les conditions de travail de celles et 
ceux qui au quotidien, œuvrent pour les 
autres, dans des conditions difficiles. 
Chaque jour, les citoyens doivent pou-
voir compter sur ceux dont le métier est 
d’assurer la sécurité des citoyens, ou de 
leur porter secours. 
Les services publics, dans les territoires, 
c’est évidemment la proximité incarnée 
par les mairies, les crèches, les écoles, 
les services postaux… Mais aussi celles 
et ceux qui protègent, qui sauvent, qui 
apaisent. 
Les sapeurs-pompiers, tous les jours, 
sont aux avant-postes pour affronter 
tout ce qui ne va pas dans la société, 
dans les familles. Un article de presse 
révélait récemment que les agressions 
des pompiers ont triplé en dix ans. 
Les policiers, pour leur part, se sont mo-
bilisés à plusieurs reprises au cours des 
derniers mois pour exprimer leur désar-
roi et leur fatigue : heures supplémen-
taires, manque de matériel, manque 
d’effectifs. 
La ville a aussi son rôle à jouer aux côtés 
des services de l’Etat. Le déploiement 
de caméras de vidéoprotection supplé-
mentaires soutiendra l’action des poli-
ciers nationaux. Elles auront également 
un effet dissuasif sur la commission 
d’infractions. La ville multiplie par ail-
leurs les actions de prévention avec ses 
services spécialisés et ses partenaires. 
La sécurité n’est pas une option de 
droite ou de gauche, elle est une néces-
sité, elle assure la liberté et le bien-être 
des habitants. 
Chaque citoyen doit pouvoir vivre sa 
ville en paix, en sécurité, sans être expo-
sé aux invectives, aux rassemblements 
hostiles ou aux trafics. 
Vivre ensemble, dans une ville sûre, 
c’est votre exigence, nous la partageons. 
Une nouvelle année commence. Parce 
que nous voulons le meilleur pour Saint-
Michel, nous souhaitons qu’elle soit 
pour tous les Saint-Michellois, petits 
et grands, porteuse de solidarité et de 
bien-être.  
Engagés à vos côtés, chaque jour, les 
élus du groupe Saint-Michel Ensemble 
vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2019. 

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 fin de l’année 2018 a été marquée 
par l’expression autour du mouvement 
des « Gilets jaunes », d’une colère qui 
couve depuis longtemps : fins de mois 
difficiles, pouvoir d’achat en baisse, 
difficulté à se soigner et se loger, in-
quiétude pour l’avenir de nos enfants, 
sans oublier la dégradation de notre 
environnement. Si nous condamnons 
les violences inacceptables commises 
par des casseurs organisés, ces initia-
tives citoyennes spontanées illustrent 
un malaise profond qui doit être non 
seulement entendu, mais aussi traité 
sérieusement. Les premières tentatives 
de médiations avec le gouvernement 
ont échoué et les réponses actuelles 
du Président de la République ne sont 
pas à la hauteur.
Dans un tel contexte de crise politique, 
démocratique et sociale, nous considé-
rons que les élus locaux ne peuvent pas 
rester dans des postures spectatrices. 
Nous devons au contraire prendre nos 
responsabilités, aux côtés des habi-
tants, en ouvrant la voie du dialogue 
pour trouver une issue. Dans cet esprit, 
nous avons relayer l’initiative de l’Asso-
ciation des Maires d’Ile-de-France pour 
« recréer le lien, de façon pacifiste et 
constructive, par la mise en place, de 
Cahiers de doléances ». Nous avons 
également présenté lors du conseil 
municipal du 20 décembre une mé-
thode d’action au niveau communal. 
Celle-ci était bien sur discutable et per-
fectible. L'important pour nous est que 
les habitants se saisissent des cahiers 
de doléances pour s'exprimer, qu'une 
restitution soit faite de manière trans-
parente et publique sur les demandes 
et les propositions des Saint-Michellois 
et que des assemblées citoyennes de 
proximité se tiennent au cours du pre-
mier trimestre 2019. Une fois de plus, le 
maire a rejeté, sans la moindre sugges-
tion alternative, notre proposition… 
Pour mieux commencer l’année 2019, 
nous vous invitons à prendre le verre 
de l’amitié le dimanche 6 janvier à 11h, 
salle Berlioz et à participer à notre pro-
chain rendez-vous citoyen, le samedi 
12 janvier de 10h30 à 12h, salle des 
Glaises.

Jean-Louis Berland, Françoise Poli, 
Corinne Bediou, Clément Jehanno
stmichel.encommun@gmail.com
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Dans notre précédente tribune, nous 
souhaitions que les signaux rouges en-
voyés par les scientifiques du GIEC et les 
mobilisations sociales se traduisent par 
des actes forts dans les priorités bud-
gétaires de l’Etat et de nos collectivités 
locales. Hélas non, l’écologie populaire 
invoquée par le Président de la Répu-
blique reste une posture et est contre-
dite par les renoncements (suppression 
de la taxe carbone, recul sur l’extension 
du chèque énergie, forages pétroliers…). 
Dans notre ville, le rapport d’orienta-
tion budgétaire, acté en décembre, fait 
l’impasse sur l’urgence climatique et la 
nécessité de prendre à bras le corps la 
transition écologique. Ces notions ne 
sont même pas citées !
Rien ne change car il parait plus sécu-
risant de garder les vieux repères, ceux 
qui s’appuient inexorablement sur la 
croissance et le PIB, modèles dépassés 
qui combattent la dette économique en 
augmentant encore la dette écologique. 
Aujourd’hui, il est fondamental de se 
centrer sur les biens communs (nos 
réseaux d’eau, d’énergie, la nature), de 
développer une autre société, une envie 
de vivre mieux qui n’oppose pas la fin du 
monde à la fin du mois.
Tout cela n’est pas une douce utopie, 
des territoires en France montrent que 
cela est possible, que la transition éco-
logique ne coûte pas plus chère aux col-
lectivités, bien au contraire, et qu’elle 
est une source de bonheur plus que de 
contraintes. 
Allier transition écologique et transition 
sociale, c’est ce qui est mis en place à 
Grande Synthe, ville populaire moyenne 
du Nord, et ça marche! Les habitants 
retrouvent du pouvoir d’achat dans un 
cadre de vie sain et pour lequel d’ail-
leurs la commune vient d’être désignée 
meilleure ville moyenne pour la biodi-
versité. Damien Carême, son maire, sera 
notre invité le 24 janvier à 20h30 à la 
salle du Champ de foire de Sainte Gene-
viève des Bois pour échanger sur l’expé-
rience Grande Synthoise. Nous vous y 
attendrons nombreux. 
Mais avant ce rendez-vous, nous souhai-
tons à tous, à chacun et à la planète le 
meilleur pour cette nouvelle année qui 
commence !

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

blogspot.fr/

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



#PropretéTousConcernés

NOTRE VILLE
NE SE SALIT PAS
TOUTE SEULE !

Pour se débarrasser de leurs encombrants,
les Saint-Michellois disposent d’un service gratuit

d’enlèvement à domicile et de 2 déchetteries situées à 
moins de 2 km. Pensez aussi à la nouvelle ressourcerie !
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