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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)

Sommaire
4 En images
8 Vie locale 
12 Environnement-cadre de vie
13 Travaux
14 Enfance-scolaire
15 Jeunesse
16 Solidarité
17 Culture
18 Seniors 
19 Sport-associations
 

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

Ville de Saint-Michel-sur-Orge
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  Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Novembre :
23 I Luz NGOTTE
27 I Akif DIN

Décembre :
04 I Thomas VIENNE
04 I Thibault PERES
07 I Alice COUDERT
07 I Shuheda KAYA YILDIRIM
07 I Taylor-Krys YUVULA
08 I Lyham LEFÈBVRE
08 I Aaron LAO ZAPP
09 I Aymeric EFFA
09 I Teodor DANILESCU
11 I Laïa LUKUNDULA
15 I Riad HAMMI
18 I Bryan BISSOL MARBOIS
21 I Samuel STINCA
24 I Curtis BEDAWEDE NGOND
25 I Ciany JEAN
26 I Jade LEVASSEUR
26 I Alice GENÈVE
30 I Diyana SAMBE
30 I Kellyah IKULU-MPATA

Janvier :
01 I Ethan COSSAIS
02 I Alicia CASSOU-SCHROEDER

  Ils nous ont quittés...

Octobre :
03 I Charles EMERIC

Novembre
02 I Florence TURKI née DURAND
06 I Suzanne DÉBROSSE née COUDERCY
15 I Francine GRISET née VERRIER
28 I Jean-Pierre DI PONIO

Décembre
07 I Paulette BARDIN née LE BOUBENNEC
07 I Alfred PUJANTE
08 I Guy MEURIOT
14 I Claudine SALSAC née COLLIN
15 I Jeanne THEISS née LEMASLE
16 I Laurence DUCHÉ
17 I Nicole VILLAIN née COSSU
18 I Léone COUDERCY
19 I René LE SERGENT
20 I Armand FUERTES BERNAT
26 I Van-Thi PHAN
27 I Richard KWIECINSKI

Janvier
02 I Vincent ILLOUL

Rejoignez nos



Saint-Michel, ma ville - Février 2019 3

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

Si janvier est le mois des bonnes résolutions, février est celui des enga-
gements que l’on tient. Des bonnes idées que l’on met au service du 
plus grand nombre.

Le 19 janvier dernier, j’ai eu le plaisir d’accueillir plusieurs centaines de 
Saint-Michellois pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 

Devant eux, devant vous, j’ai pris des engagements forts. Parce qu’être 
Maire, c’est non seulement gérer le quotidien, agir pour les autres, mais 
aussi préparer l’avenir. Les Saint-Michellois ont le droit de vivre dans une 
ville sûre. Aussi, très prochainement, je proposerai au Conseil municipal la 
création d’une Police municipale. Elle ne peut pas et ne doit pas remplacer la 
Police nationale. Elle sera un outil supplémentaire, au service des habitants 
et de leur tranquillité dont le déploiement sera progressif. Parce que sécurité 
doit rimer avec proximité et présence humaine. 

La préservation de votre pouvoir d’achat est également au cœur de nos 
préoccupations, avec des solutions de bon sens. Pour favoriser l’accès du 
plus grand nombre à une protection sociale complémentaire, une mutuelle 
communale sera mise en place. Dans le même esprit, une solution d’achats 
mutualisés de bois et de fioul permettra de réaliser des économies.

Février à Saint-Michel, c’est aussi, pour contrer le froid et l’hiver, un festival 
de petites attentions et de manifestations qui rendent la vie et la ville plus 
belles. Le 14, les amoureux Saint-Michellois pourront adresser à l’élu(e) 
de leur cœur, les mots les plus doux. Ils seront publiés sur les panneaux 
lumineux de la ville.

Du 19 au 24 février, les amateurs de belles œuvres visiteront avec intérêt le 
38e salon d’art de l’AMAG, au Centre Culturel Baschet. 

Des vacances bien méritées attendront en fin de mois les plus jeunes, mais 
à Saint-Michel, les bonnes idées, elles, ne prennent pas de vacances.
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Il y a un an, je vous disais 
combien la lassitude, voire le 
désintérêt des électeurs me 
semblaient inquiétants. Et bien, 
nous y sommes [...] ces dernières 
semaines, ces derniers mois, 
nous avons pu observer au 
niveau national une actualité 
politique, sociale, sociétale 
même, assez particulière. À 
l’initiative de l’Association des 
Maires d’ile-de-France (AMIF), 
des registres de doléances ont été mis à disposition des citoyens (un grand débat national sera 
organisé le 31 janvier à Saint-Michel, NDLR). Ces données seront ensuite triées, analysées et transmises 
au gouvernement. Cette démarche est évidemment fort louable. Elle est aussi la preuve que nos 
dirigeants sont totalement déconnectés de la réalité. Et cela me désole. Car sur le terrain, les besoins 
des habitants, leurs souffrances, leur fatigue, leurs craintes, leur demande de mobilité, leurs difficultés 
à boucler leurs fins de mois, nous les connaissons. Parce que leur quotidien, votre quotidien, c’est 
aussi le nôtre. Au-delà des revendications [...] les Français ne se sentent pas écoutés. Il faudra bien 
répondre d’une façon ou d’une autre à la souffrance, réelle, exprimée par de nombreux concitoyens. Il 
faudra, aussi, s’écouter, se parler [...] retrouver le sens et la force du "NOUS" au pays morcelé du "MOI 
JE" : voilà mon vœux emprunté au philosophe Régis Debray pour cette année 2019".

LIEN ET ACCUEIL HUMAIN

"L’Etat a raréfié sa présence et a digitalisé de nombreuses démarches. Les 
services en ligne, c’est très bien, c’est un progrès. Mais nous avons besoin 
de lien. La mairie est -et doit rester- présente auprès des habitants, au 
quotidien. Même dans une société moderne, un accueil humain et un lien 
direct doivent rester la règle absolue [...] En un an, nous avons diffusé de 
la culture dans ce beau lieu (le Centre Culturel Baschet, ndlr), distribué des 
milliers de repas dans les restaurants scolaires, soutenu les familles les 
plus fragiles avec le CCAS. Nous avons délivré des pièces d’identité, accueilli 
et amusé des enfants dans les accueils scolaires, tout cela et bien plus 
encore [...] Prendre soin des Saint-Michellois de 2 jours à 105 ans, c’est un 
devoir pour tous. Parce que plus qu’un métier, c’est un engagement sincère. 
Je suis fière de la politique éducative que nous menons à Saint-Michel". 
Sophie Rigault qui n'a pas manqué de saluer le travail de l'ombre de tous 
les fonctionnaires territoriaux de la Ville, "parfois brocardés et raillés" alors 
que "sans eux, pas de voirie entretenue, pas de restauration scolaire, pas 
de maison de retraite, pas de crèche, pas d'espaces verts, pas de services 
sociaux, pas d'accueil de loisirs !".

VŒUX AUX SAINT-MICHELLOIS : 
UN BILAN ET DES PROJETS

Sophie Rigault, Maire, et le Conseil municipal, ont présidé la traditionnelle cérémonie des vœux aux Saint-
Michellois devant une salle comble, samedi 19 janvier, au Centre Culturel Baschet. La Présidente de la Région 
Ile-de-France, Valérie Pécresse, le Président du Conseil départemental de l'Essonne, François Durovray et de 
nombreux partenaires, élus locaux, régionaux et nationaux se sont déplacés pour écouter Sophie Rigault 
dresser le bilan 2018 de l'action municipale et se projeter vers une année 2019 qui s'annonce riche en initiatives 
et en réalisations. Un discours qui n'a pas éludé le contexte national "particulier" du moment. Extraits.

VISIONNER À NOUVEAU 

LE DISCOURS DU MAIRE 

SMOM0480_004_CL025419.pdf
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LA RECONFIGURATION DU PÔLE GARE

La transformation du Pôle Gare 
nécessite de mettre de nombreux 
acteurs autour de la table. Et les 
négociations sont parfois difficiles 

[...] Avec mon équipe, nous avons relancé le 
projet, et je suis heureuse de vous dire que les 
choses avancent. Dans quelques mois, cette 
reconfiguration fera l’objet d’une concertation. 
Un élément a changé la donne depuis nos 
derniers échanges avec les principaux acteurs : 
la gratuité des places dans les parkings relais 
d’Ile-de-France, labellisés par Ile-de-France 
Mobilités. La Région a décidé de prendre à 
sa charge le coût de la place de parking pour 
les détenteurs du Pass Navigo. Cette annonce 
régionale est une excellente nouvelle pour 

notre projet et je tiens à remercier Valérie Pécresse, et Stéphane Beaudet qui a beaucoup œuvré pour 
cette mesure. Alors c’est vrai, pour notre gare, il faudra d’abord passer par de longs mois d’études et de 
diagnostics, qui ont commencé à être lancés, puis de travaux (bruyants et gênants). Mais il faut le faire, 
c’est crucial. Et quand ce sera terminé, chacun pourra se féliciter du confort gagné et du service rendu".

LE DISPOSITIF ACTION CŒUR DE VILLE

"En juin dernier, nous avons signé une convention ambitieuse, 
avec l’Etat, la Caisse des Dépôts, le groupe Casino, les bailleurs, 
l’ANAH, Action Logement, Cœur d’Essonne Agglomération, bref 
ceux qui sont concernés et ont accepté de nous soutenir pour 
la redynamisation du Bois des Roches [...] Ce dispositif est 
une opportunité unique de bénéficier de moyens humains et 
financiers de nos partenaires, pour moderniser ce quartier qui 
en a bien besoin. Nous avons 5 ans pour finaliser l’action. Dès 
cette année, nous interviendrons sur le secteur de la rue Berlioz. 
On ne distingue pas ce qui relève d’un parking, d’un trottoir ou 
de la chaussée… Nous allons donc requalifier ce secteur. Dès 
que cela sera possible, avant l’été, nous irons à la rencontre des 
commerçants et des habitants".

BIENTÔT UNE POLICE MUNICIPALE

"Pour agir librement dans la ville, s’y sentir bien, il faut des rues sûres. Je le dis tranquillement, sans 
esprit polémique. La sécurité est un bien précieux, et un droit fondamental. Ce n’est pas une question 
de droite ou de gauche, c’est la condition d’une vie libre. Nous avons doté notre ville d’un système de 
vidéo-protection dès 2012. La proximité et la présence humaine sont capitales. Dès 2019, nous allons 
créer une police municipale à Saint-Michel, ce que nous n’avions pas pu faire jusqu’à présent. Elle 
sera déployée progressivement. Et elle sera un outil supplémentaire pour protéger et accompagner 
les Saint-Michellois dans leur quotidien, en complèment de l'action de la police nationale".

AMÉLIORER L'OFFRE DE SOINS ET L'ACCÈS À L'ÉNERGIE

"Je veux que les habitants vivent dans une ville sûre, et qu’ils aient accès à une offre de soins proche. 
De nombreux Saint-Michellois me disent la difficulté voire l’impossibilité à obtenir un rendez-vous 
chez un médecin : ces derniers ne prennent plus de nouveaux patients. J’ai donc saisi officiellement 
l’Agence Régionale de Santé pour que la permanence des soins soit réellement assurée [...] Le Conseil 
départemental vient pour sa part de proposer des mesures visant à réduire les déserts médicaux [...] 
Parce que de nombreux habitants se privent d’une complémentaire santé, nous allons proposer une 
mutuelle communale. C’est une mesure forte contre le renoncement aux soins, et pour le pouvoir 
d’achat. Dans le même esprit, nous allons mettre en place un achat groupé de bois et de fioul, 
permettant aux habitants de réaliser des économies".
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2019, UNE ANNÉE NATURE...

Tout comme la sécurité, la préservation de l’environnement 
n’est pas une option politique, ce n’est pas l’apanage d’un 
parti : c’est une évidence ! Nous avons pris un engagement 
fort, celui de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. 
La Ville a aussi adhéré à la compétence “réseau de chaleur” 
du SIPPEREC. L’objectif est de favoriser l’utilisation de 
la géothermie, en remplacement du chauffage urbain. 
Saint-Michel a un potentiel certain en terme de nombre 
de logements ou d’équipements à raccorder. Cette énergie, 
mutualisée entre plusieurs villes, peut permettre de faire 
baisser les charges, pour les habitants comme pour la Ville 
[...] Nous avons aussi lancé les opérations “coup de propre”. 
Le 18 novembre dernier, nous étions 112 et nous avons ramassé plus de 400 kg de déchets dans 
la Vallée de l'Orge. La prochaine édition aura lieu en mars et j’espère vous y retrouver nombreux ! 
Je le rappelle : une ville ne se salit pas toute seule ! Nous travaillons à la mise en place d’agents 
assermentés pour verbaliser les indélicats"

... ET TOUJOURS PLUS SOLIDAIRE

"Comme quoi, avec peu de moyens, nous pouvons faire bouger 
les choses, interpeller les consciences. C’est dans ce même 
esprit que j’ai souhaité mobiliser la Ville pour Septembre 
en Or (1 300 coureurs et 9 000 � de dons, NDLR). Le mois de 
sensibilisation aux cancers pédiatriques fait désormais partie 
de notre identité. Nous l’avons vu à l’occasion du Téléthon, que 
la Ville a accompagné plus intensément cette année, permettant 
ainsi de récolter 2 fois plus que l’année précédente. Depuis des 
années, nous devons faire toujours plus avec toujours moins. 
Donc avec peu, nous allons continuer à faire beaucoup [...] Pour 
changer la ville, il faut de la ténacité, de l’énergie. Et croyez-moi, 
je ne manque ni de l’une, ni de l’autre. Je vous souhaite, à toutes 
et tous, une très belle année !"

CME : DE JEUNES ÉLUS "HEUREUX ET FIERS"
Le Conseil Municipal des Enfants a également présenté ses vœux à la population 
le 19 janvier. L'occasion pour ces élèves de CM1 et CM2 de détailler, eux-aussi, leurs 
projets pour Saint-Michel. En 2019, le thème de l'environnement sera au cœur 
de leurs travaux avec un projet de valorisation des arbres remarquables plantés 
en Ville ou encore la promotion des déplacements piétonniers avec le concours 
du service Cadre de vie. Autres thèmes retenus : la mixité dans le sport (avec la 
rencontre de sportifs et la réalisation d'une exposition sous la forme d'une bande 
dessinée) et des projets solidaires avec le CCAS et le groupe anti-gaspi. Le CME 
continuera à participer aux cérémonies et à la commission de restauration qui lui 
permet de s'exprimer sur l'alimentation à l'école.

REVOIR LA RÉTROSPECTIVE  

DE L’ANNÉE 2018  

SMOM0480_006_CL025419.pdf
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Bonne année 2019 aux Jardins d’Arcadie !
Une cérémonie des vœux chaleureuse et musicale a été organisée  jeudi 10 jan-
vier pour les seniors de la résidence Les Jardins d’Arcadie à Saint-Michel-sur-
Orge, en présence de la direction de l’établissement, du personnel, de madame 
le Maire Sophie Rigault et d’Isabelle Oudard, conseillère municipale déléguée à 
l’animation en faveur des seniors.

Succès pour la patinoire éphémère
De nombreux enfants et quelques courageux adultes ont chaussé les 
patins et fait leurs premiers pas (et des glissades !) sur la patinoire 
éphémère installée cette année place de Ber, du 22 décembre au 2 
janvier dernier.

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

Saint-Michel-sur-Orge...  
et sous la neige
Les premiers flocons de l’hiver font leur apparition ! Saint-Michel-
sur-Orge s’est drappée sous un manteau neigeux le mardi 22 jan-
vier, pour le plus grand plaisir des photographes et des enfants. Les 
agents municipaux, eux, n’ont pas chômé pour assurer la sécurité 
des déplacements en ville. Le niveau 3 du plan de viabilité hivernale 
a été déclenché pour une surveillance maximale des sites et axes 
prioritaires. Rappelons toutefois que les habitants doivent déneiger 
les trottoirs devant leur habitation. En cas de nouvel épisode neigeux, 
n’oubliez pas les règles élémentaires de prudence, à pied comme au 
volant, et limitez autant que faire se peut vos déplacements !



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

La galette des Rois 
offerte aux seniors
Près de 240 seniors se sont retrouvés le 
mardi 15 janvier au Centre Culturel Baschet 
de Saint-Michel-Sur-Orge pour déguster en 
musique, et en chanson, la traditionnelle ga-
lette des Rois offerte par la Ville et le CCAS. 
Gros succès pour le karaoke avec, entre 
autres, le maire Sophie Rigault au micro 
pour un duo improvisé avec le dynamique 
retraité Denis Duval !

   En images

Papa Merlin au centre 
social Nelson Mandela
Fidèle au centre social Nelson Mandela, 
le groupe "12 vies Daniel" s’y est donné en 
spectacle le jeudi 3 janvier pour le plus 
grands plaisir des nombreux enfants pré-
sents. Entre un doudou porc-épic, des mar-
mottes en colère, un petit vélo dans la tête 
ou encore des princesses au petit pois (lui 
aussi dans la tête !), l’univers haut en cou-
leurs des deux compères a beaucoup amusé 
le jeune public et les a même fait danser !

Ensemble contre la violence
Neuf jeunes de Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-
Bois ont pensé et réalisé ensemble, pendant les vacances de Noël, 
un graff contre la violence entre quartiers. "Jeune et solidaire", c’est 
le titre de l’œuvre et le message qu’ils ont souhaité faire passer 
dans le cadre de ce projet interville pédagogique porté notamment 
par le service Jeunesse de la Ville de Saint-Michel.

SMOM0480_008_CL024070.pdf



Vie locale

La désertification médicale est une réalité qui impacte  
aujourd’hui bon nombre de territoires, dont Saint-Michel- 
sur-Orge. Une question prise très au sérieux par la Ville,  
bien décidée à faire entendre sa voix pour qu’une permanence 
des soins soit réellement assurée.

Pour autant, la Ville ne peut pas tout, toute seule. Sensible 
aux nombreux témoignages de Saint-Michellois remontant 
la difficulté, voire l’impossibilité à obtenir un rendez-vous 
chez un médecin, le maire Sophie Rigault a officiellement 
saisi l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour que la per-
manence des soins soit réellement assurée. "Parce que de 
nombreux habitants se privent d’une complémentaire santé, 
nous allons proposer une mutuelle communale", annonce par 
ailleurs madame le Maire. "C’est une mesure forte contre 
le renoncement aux soins. J’en appelle aussi à l’Aggloméra-
tion pour que tous ensemble, nous agissions pour offrir aux 
habitants ce à quoi ils ont droit : se soigner. Cet aspect est déjà 
présent dans le Projet de Territoire de Cœur d’Essonne, il faut 
s’en saisir et vite, il y a urgence". Le Conseil départemental 
de l’Essonne vient pour sa part de présenter, le 14 janvier 
dernier, un Schéma départemental de santé 2019-2023 
visant à réduire les déserts médicaux. Un plan d’action 
structuré autour de trois grandes ambitions : améliorer 

UN PLAN D’ACTIONS  
CONTRE LE DÉSERT MÉDICAL

l’attractivité du département pour promouvoir une offre 
de santé accessible à tous et sur tout le territoire, faire de 
l’Essonne un département d’innovation et d’expérimenta-
tion (développement de la médecine personnalisée, etc.), 
agir pour la santé des Essonniens en renforçant les leviers 
de la prévention. En tout, 19 nouvelles actions concrètes 
seront soumises au vote de l’assemblée départementale 
le lundi 4 février 2019.

Quand la température baisse, la fac-
ture énergétique augmente ! Pour vous 
permettre de bénéficier d’économies 
d’échelle et améliorer votre pouvoir 
d’achat, la Ville de Saint-Michel-sur-
Orge envisage de mettre en place un 
service de commandes groupées de fioul 
domestique et/ou de bois de chauffage. 
Dans cette optique, la municipalité lance 
une campagne de recensement pour 

COMMANDE GROUPÉE DE FIOUL DOMESTIQUE ET/OU DE BOIS

Dans un souci d’économie pour ses habitants, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge envisage de faire des commandes groupées de fioul 
domestique et/ou de bois de chauffage.
Les personnes intéressées sont invitées à remplir le coupon-réponse ci-dessous et à le retourner en mairie avant le 31 mars 2019.

Nom et Prénom : 
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Est intéressé par une commande de :

❏  Fioul / Volume estimé :                                                           ❏  Bois / Volume estimé :

connaître votre intérêt pour cette ini-
tiative et évaluer les besoins. Intéressé ? 
Faites-vous connaître ! N’hésitez pas à 
remplir le questionnaire de renseigne-
ments ci-dessous et à le retourner en 
mairie. "Plus le nombre de participants 
sera élevé, plus la Ville pourra jouer son rôle 
de mise en relation avec les fournisseurs", 
détaille le maire Sophie Rigault, rappe-
lant que cette opération expériemen-

FIOUL ET BOIS DE CHAUFFAGE : ACHETONS GROUPÉS !

tale est gratuite, la ville n’étant que le 
facilitateur mais n’intervenant pas sur 
la transaction. Attention cependant, 
pour être acceptées par les fournisseurs 
il convient d’anticiper ses besoins, les 
commandes envisagées ne devront 
pas être inférieures à 500 litres de fioul 
domestique et/ou 5 stères de bois.

A Contact : 01 69 80 29 29

La Ville de Saint-Michel-sur-Orge souhaite organiser un service de commande  
mutualisée pour ses administrés afin de lutter contre la précarité énergétique.

✂
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LE 14 FÉVRIER, AFFICHEZ VOTRE AMOUR !
À l’occasion de la fête des amoureux, 
la Ville propose aux Saint-Michel-
lois de déclarer leur flamme à leur 
Valentin ou leur Valentine et met les 
panneaux lumineux de la commune 
à disposition de Cupidon. Surprenez 
l’élu(e) de votre cœur en déclamant 
votre amour sur la place publique 
aux quatre coins de la ville ! Pour ce 
faire, rien de plus simple : envoyez 
vos messages (50 caractères maxi-
mum) avant le vendredi 8 février à 
l’adresse :
communication@saintmichel91.fr

La phase 2 du dispositif est en cours  
de finalisation avec la pose de caméras 
supplémentaires.

Parce que la sécurité est un bien pré-
cieux et un droit fondamental, la Ville 
de Saint-Michel-sur-Orge s’est dotée 
dès 2012 d’un système de vidéo-pro-
tection. La phase 2 du déploiement de 
ce dispositif est actuellement en cours 
de finalisation avec la mise en service 
de 15 caméras qui viendront s’ajouter 
aux 12 déjà en place. "Pour agir librement 
dans la ville, il faut des rues sûres, je le dis 
tranquillement, sans esprit polémique", 
a rappelé Roger Amalor, Adjoint au 
Maire en charge de la Prévention et de 
la Sécurité, à l’occasion de la cérémonie 
des vœux. Installées à différents points 
stratégiques du territoire communal 
(parkings, écoles, commerces, espaces 
et bâtiments publics, secteurs les plus 

Vie locale

LA VIDÉO-PROTECTION, POUR DES RUES SÛRES
exposés en matière de délinquance, 
axes routiers) ces caméras dont le choix 
de l’emplacement et les conditions 
d’utilisation sont étroitement régle-
mentés ont pour vocation principale 
la sécurité des personnes et des biens.

INCIVILITÉS SUR LA ROUTE

Mais le dispositif peut également avoir 
son utilité pour la sécurité routière et 
la régulation du trafic. Depuis 2016, le 
flux des images visionnées en temps 
réel par les agents de surveillance de 
la voie publique (ASVP) assermentés 
du Centre de Supervision Urbain 
(CSU) de Saint-Michel-sur-Orge est 
reporté vers le commissariat de Sainte-
Geneviève-des-Bois. Les agents de 
la police nationale, et assermentés, 
constatant des infractions flagrantes 
au Code de la route, peuvent être 

amenés à utiliser ces images dans le 
cadre de la vidéo-verbalisation pour 
contribuer à lutter contre les incivilités 
au volant. Les opérateurs sont formés 
pour agir "avec dicernement" et ne 
relever à distance que les infractions 
graves et génératrices d’accidents 
(feux rouges, stop, priorité des piétons, 
etc.) et celles nuisant à la fluidité de la 
circulation (stationnements gênants, 
dangereux). La procédure de procès 
verbal automatisé est identique à celle 
en vigueur pour les radars automatiques.

LE PROJET DE TERRITOIRE ADOPTÉ
Le Conseil communautaire de Cœur d'Essonne Agglomération a adopté le 15 
janvier dernier, à une très large majorité (49 votes favorables, 5 abstentions), 
le Projet de Territoire qui constitue la feuille de route de l’Agglomération pour 
les 10 ans à venir. Fruit d’une large concertation, co-rédigé en seulement un 
an, ce document stratégique s’est fait grâce à la participation et au soutien 
de plusieurs milliers d’habitants, des élus communautaires et municipaux, 
des membres du Conseil Local de Développement, d’acteurs économiques 
du territoire et des agents de Cœur d’Essonne Agglomération. Le Projet de 
Territoire s’articule autour de six thématiques déclinées en 27 fiches actions 
opérationnelles : affirmer un équilibre entre ville et campagne ; se mobiliser 
pour l’amélioration des déplacements ; relever le défi des grandes transitions  ; 
développer les solidarités de proximité ; promouvoir des projets innovants et 
fédérateurs ; agir au sein de la Région Ile-de-France. Les élus s’engagent à une 
évaluation et à une présentation de l’état d’avancement du projet de territoire 
chaque année en Conseil communautaire.

A Le projet de territoire sera consultable sur le site internet :  
monagglodemain.coeuressonne.fr

SNAPPEZ  
VOTRE MAGAZINE !
Ce mois-ci encore, téléchargez 
(si vous ne l’avez pas déjà fait) 
l’application gratuite SnapPress 
pour tablettes et smartphones, 
laissez-vous guider et profitez de 
contenus enrichis. Votre Saint-
Michel, Ma Ville version papier 
connecté, c’est une information 
plus riche, la possibilité d’accéder 
directement depuis son smartphone, 
en flashant une page du journal, à 
du contenu associé comme des 
diaporamas ou des vidéos tournées 
lors des événements et bien d’autres 
surprises encore. Cette technologie 
permet par exemple de synchroniser 
son agenda numérique avec les 
rendez-vous à ne pas rater, de 
cliquer sur des boutons interactifs 
ou encore de profiter d’infos 
actualisées, en lien avec le site 
internet de la Ville et les réseaux 
sociaux. Bonne lecture augmentée !

TOUT SAVOIR SUR  LE FONCTIONNEMENT

SMOM0480_010_CL025624.pdf
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Economie / commerce

LYA FASHION,  
UNE ONGLERIE  
À SAINT-MICHEL
Passionnée, formée aux nouvelles 
techniques et diplômée en esthé-
tique, Jessy de Lya Fashion est sty-
liste ongulaire à Saint-Michel-sur-
Orge. Forte de 10 ans d’expérience, 
toujours à la pointe des tendances, 
cette professionnelle vous accueille 
sur rendez-vous pour sublimer 
vos ongles (vernis classique, gel, 
dégradés, paillettes, etc.) dans une 
ambiance cocooning au 20, rue des 
Fusillés de la Résistance.

A Ouvert du lundi au samedi  
de 9h à 19h 

Uniquement sur rendez-vous
Contact : 06 50 84 33 77

Plus d’infos : www.lya-fashion.fr  
et sur Facebook.

LA MSAP À VOTRE 
RENCONTRE
L'équipe itinérante de la Maison de 
Services Au Public / Point d'Accès au 
Droit (MSAP) viendra à la rencontre des 
Saint-Michellois le mercredi 20 février, 
de 14h à 17h place de Ber, non loin du 
centre social Nelson Mandela. N'hési-
tez pas à vous rapprocher du city-bus 
de Cœur d'Essonne Agglomération 
pour y rencontrer les professionnels 
de l'accès au droit (famille, travail, 
logement, consommation, solidarité, 
insertion, santé, etc.).

Infos : 01 69 78 09 19 ou msap@coeuressonne.fr  
et sur www.coeuressonne.fr

PAPILLES D'OR 2020
Attention, la clôture officielle du dépôt des candidatures est fixée au 28 février 2019.

Vous êtes commerçants ou artisans 
alimentaires en Essonne et vous sou-
haitez valoriser votre savoir-faire ?  Les 
Papilles d’Or fêtent leurs 20 ans. Un 
anniversaire à ne pas manquer ! Partici-
pez au plus grand concours culinaire du 
département, et décrochez un label de 
qualité. Opération incontournable pour 
gagner en visibilité auprès des consom-
mateurs, les Papilles d’Or, organisées 
par la CCI Essonne en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat, 
vous assurent une vraie reconnaissance 
de votre savoir-faire.

Infos : Service commerce de la CCI Essonne
Tél. : 01 60 79 90 13 – Mail. : commerce@essonne.cci.fr

UN LABEL QUALITÉ  
POUR EBR CONDUITE
La préfecture de l'Es-
sonne a délivré à l'auto-
école du Bois des Roches 
un des premiers labels 
garantissant la qualité de 
son enseignement, pour 
accéder à l'examen du 
permis de conduire dans 
les meilleures conditions.

Cet agrément, gage de 
sérieux, est attribué après 
validation de critères 
exigeants par les services 
de l'Etat. Il concerne les 
dispositifs d'accueil et de suivi pédagogique des élèves, la qualité profession-
nelle des moniteurs et l'obligation d'information sur l'offre de formation et 
les résultats obtenus. Délivré pour une durée de 3 ans, ce label donne lieu à 
un suivi et des audits des services préfectoraux.

Ce nouvel agrément poursuit deux objectifs : renforcer la sécurité routière 
et protéger les clients des pratiques illégales, tout en permettant à l'auto-
école de proposer des financements du permis. Il ouvre ainsi la possibilité 
aux élèves de moins de 26 ans de financer leur permis via le dispositif du 1 € 
par jour, et l'accès à certaines formations spécifiques (permis deux-roues, 
boites automatiques, formations post-permis permettant aux élèves de 
réduire leur période probatoire après 6 mois de permis et d'obtenir les 12 
points plus rapidement).

Déjà partenaire de la bourse au permis avec la mairie de Saint-Michel-sur-
Orge depuis 2011, EBR Conduite propose des tarifs préférentiels permettant 
aux jeunes de Saint-Michel dont les parents ont des moyens trop modestes, 
de financer la majeure partie de leur formation au permis. Référencée au 
Datadock depuis 2018, EBR Conduite travaille également en partenariat avec 
Pôle Emploi dans le cadre de l'aide à l'insertion professionnelle.

EBR Conduite - 38, rue Berlioz (près du centre commercial du Bois des Roches)
Contact : 01 69 04 14 91 et www.autoecoleboisdesroches.com
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Environnement-cadre de vie

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Peut-être ne vous êtes vous pas encore séparé de votre sapin de Noël ? En secteur 
pavillonnaire, une seconde tournée de ramassage des sapins aura lieu avec la 
collecte des végétaux le jeudi 14 février. Attention, certains secteurs limitrophes 
de Sainte-Geneviève-des-Bois (Normandie Niemen, Salvador Allende 1 et 3, etc.) 
ont des dates de collecte des végétaux différentes (le lundi 11 février). Dans les 
logements collectifs, les sapins sont ramassés avec les ordures ménagères. Sachez 
enfin que les calendriers 2019 de collecte des déchets sont disponibles sur le site 
de Cœur Essonne Agglomération : 

https://www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/dechets/calendrier-des-collectes.
html

Le dicton du mois

"Fleurs  en février,  rien au pommier !"
Pourquoi ? Un temps trop doux favorise l’éclosion de toutes les fleurs dont 
celles, plus fragiles, du pommier et des arbres fruitiers. Les gelées de mars 
peuvent dès lors s’avérer fatales à la récolte.

JARDINS : 
LES PESTICIDES 
CHIMIQUES INTERDITS
POUR LES PARTICULIERS

Depuis le 1er janvier 2019, la régle-
mentation nationale (loi Labbé) 
contre l'utilisation des pesticides 
chimiques (herbicides, fongicides 
et insecticides) ne s'applique plus 
seulement aux collectivités mais 
aussi aux jardiniers amateurs. Vous 
ne pouvez désormais plus les ache-
ter, les utiliser et les stocker. Ces 
produits pourront être récupérés 
pour retraitement par les filières 
de recyclage spécialisées après 
avoir été déposés gratuitement en 
déchèterie.

A Plus d’infos : www.coeuressonne.fr/
votre-quotidien/dechets/decheteries

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
RAPPEL
La collecte des encombrants est assurée mécaniquement deux fois par mois 
par Cœur d’Essonne Agglomération dans les grands ensembles de Saint-
Michel-sur-Orge (quartier du Bois des Roches). Il n’en va pas de même pour 
les petits immeubles collectifs des autres quartiers de la Ville. Comme pour 
les pavillons, les habitants doivent faire appel au service gratuit d’enlè-
vement à la demande de l’Agglo. Il convient donc de prendre rendez-vous 
avant de déposer ses encombrants sur les trottoirs.

A Plus d’infos : 0 800 293 991 (N° Vert - Appel gratuit depuis un poste fixe)  
et sur www.coeuressonne.fr

LA MAIRIE PLANTE 
DES ARBRES
Un hêtre roux, futur grand arbre au 
feuillage flamboyant, va être planté 
dans le parc Jean Vilar par le service 
Espaces verts en lieu et place d’un 
houx vieillissant. Sur le mail Gam-
betta et rue Gambetta, ce sont deux 
tulipiers de Virginie et un févier 
d’Amérique qui vont prendre racine 
en remplacement, notamment, de 
jeunes arbres malheureusement 
abîmés par des voitures le long de 
l’alignement de stationnement. Un 
sapin Nordmann, enfin, doit être 
planté à l’entrée du centre munici-
pal de la Guette en lieu et place du 
vieux pin qui a été abattu, malade et 
fragilisé par une succession d’étés 
chauds et secs. Le sujet a été choisi 
pour sa résistance quand le pin, lui, 
subit les attaques de chenilles pro-
cessionnaires.

SMOM0480_012_CL025318.pdf
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Environnement-cadre de vie

TRAVAUX D’ÉLAGAGE
Réseau Transport d’Électricité (RTE) informe les 
habitants que des travaux d’élagage et d’abattage 
seront réalisés, entre les mois de janvier et juin 
2019, pour l’entretien et la sécurité des lignes élec-
triques dites "Chartreux-Loges-Les Saugées". Les 
précisions sur les dates d’intervention et sur les 
personnes responsables de ces travaux sont affichées 
en mairie. Par ailleurs, une information individuelle 
des propriétaires sera faite avant toute intervention 
dans une propriété close. Sauf avis contraire des 
propriétaires ou des exploitants, des girobroyages 
pourront être pratiqués.

LES TERRASSES  
DU CENTRE SOCIAL
Les travaux d’aménagement du nouvel espace de 
jardinage réalisé dans le prolongement des locaux du 
centre social Nelson Mandela sont achevés. Le jardin, 
conçu en terrasses, sera officiellement inauguré au 
printemps prochain. Ouvert à tous, chacun pourra 
s’initier à la culture de la terre et profiter en toute 
convivialité des nombreux ateliers et activités que les 
animateurs ne manqueront pas d’imaginer, dans la 
continuité des actions environnementales conduites 
par la Ville. La programmation des animations sera 
communiquée prochainement dans les colonnes de 
votre Saint-Michel, Ma Ville.

LE PARC À VÉLO  
VÉLIGO OPÉRATIONNEL
La gare de Saint-Michel-sur-Orge a son Véligo ! D’une 
capacité de 20 places, cet espace situé côté rue Anatole 
France a été mis en service début janvier et les réserva-
tions sont ouvertes sur un site internet dédié*. L’espace 
Véligo sécurisé est un service de stationnement vélos qui 
assure au client la mise à disposition d’un emplacement 
dans un abri fermé, adapté et équipé de vidéo protection, 
à proximité de la gare de son choix, sur le réseau SNCF 
Transilien. Ce service payant est accessible aux détenteurs 
d’une carte Navigo, par abonnement annuel, à un tarif 
de 20 €. L’espace de stationnement, qui s’ouvre avec la 
carte Navigo ou Navigo Découverte (lecteur à l’entrée), 
est accessible 24h/24 et 7j/7. Seuls les vélos classiques, 
tandems et vélos à assistance électrique sont autorisés. 
Les véhicules motorisés sont formellement interdits. 
Le déploiement du dispositif est coordonné par Île-de-
France Mobilités.

A Réservations : veligo.transilien.com/fr/articles.php

TARIF DE L’EAU
"Au 1er janvier 2019, les prix du m3 d’eau et de l’abonnement 
seront le même pour tous les abonnés des 20 villes" pour les-
quelles la gestion d’eau potable est désormais publique, 
fait savoir la Régie service public - Eau Cœur d’Essonne. 
"Pour les 10 villes, dont Saint-Michel-sur-Orge, passées à une 
gestion publique de l’eau le 1er mai 2017, le tarif n’a pas aug-
menté depuis cette date jusqu’en fin d’année 2018, soit 20 mois" 
poursuit la Régie qui précise : "À partir de janvier 2019, les 
prix du m3 d’eau et de l’abonnement seront revus et appliqués 
à l’ensemble des 20 villes. La partie de la facture concernant 
directement le volume d’eau consommé et l’abonnement 
annuel suit cette actualisation : consommation 1,26 € HT/m3 
et abonnement 19,66 € HT/an, pour les familles consommant 
jusqu’à 200m3/an".

A Infos : www.eaucoeurdessonne.fr  
et 0 800 500 191 (numéro vert)

SMOM0480_013_CL025318.pdf
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Travaux

L’aménagement et le réagencement de 
l’étage (destiné à terme à l’accueil des 
bureaux des associations résidentes) 
devrait s’achever fin mars avant que 
ne débute la seconde phase des travaux, 
cette fois au rez-de-chaussée du bâti-
ment. La durée de cette intervention 
devrait, là encore, être de l’ordre de 
4 mois. La redistribution des espaces 
du rez-de-chaussée a été pensée pour 
créer un accueil unique du public, 
à l’actuelle entrée principale, vers 
l’ensemble des pôles d’attractivité de 
la structure (salle commune, bureau 
de poste, espace de convivialité, etc.).

Un troisième chantier a été lancé fin 
janvier. Il s’agit des travaux de réali-
sation d’une petite extension, du côté 
des parkings intérieurs de la Maison 
des Seniors (photos). Cette extension 
abritera un escalier et un ascenceur 
pour se rendre facilement à l’étage, des 
équipements accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

Attention, les accès au bâtiment et 
au parking pourront être perturbés 
pendant toute la durée des travaux.

A Contact : 01 69 63 98 10

MAISON DES SENIORS : LES TRAVAUX  
DE LA PETITE EXTENSION SONT LANCÉS

CRÈCHE DOLTO
Des travaux de réfection de la cour de la crèche collective Françoise Dolto 
ont été programmés fin janvier. Le sol s’est en effet déformé sous l’action 
des racines du grand arbre qui trône à l’entrée de cet établissement d’accueil 
pour les tout-petits. L’enrobé abîmé va être déposé et remplacé, et un film 
protecteur géotextile posé pour limiter la remontée mécanique des racines.

L’ important chantier de réhabilitation de la Maison des Seniors, place du 19 Mars 1962, 
a débuté fin décembre par une opération de désamiantage à l’étage du bâtiment.

PARKING JEAN VILAR
Les travaux du futur parking Jean 
Vilar avancent et, sauf aléas météo-
rologiques, devraient s’achever à la 
fin du mois de mars. Cette extension 
entre l’ancien parking Gambrinus et 
le parc Jean Vilar offrira 105 places 
de stationnement gratuit.

SMOM0480_014_CL023276.pdf
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Travaux

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Décembre
6 - 2 à 4 rue Bizet / 66 à 78 rue de Liers / 
26 à 60 avenue Saint-Saëns - Réhabili-
tation du Bâti / Rénovation des parties 
communes / Rénovation pièces humides 
et portes palières / Pose VMC et mise en 
sécurité électrique
6 - 4 Allée Boris Vian - Installation de 10 
panneaux photovoltaïques
11 - 2 bis rue Lalo - Ouverture d'un deu-
xième accès sur rue
12 - 7 à 11 rue Boieldieu - Réfection des toi-
tures terrasses
13 - 44 rue Pierre Curie - Création d'une pis-
cine
20 - 16 allée André Breton - Extension 

20 - 5 rue Edouard Branly - Extension 
24 - 54 bis rue de Launay - Réalisation d'une 
ouverture
30 - 18 rue de la Fontaine de l'Orme - Réali-
sation d'une clôture sur rue
Janvier
8 - 90 rue du Général de Gaulle - Extension 
abri de jardin
6 - 1 rue des Sorbiers - Remplacement de 
la toiture
18 - 24 allée Pablo Picasso - Pose de deux fe-
nêtres de toit / Suppression d'une cheminée

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Novembre
23 - 19 rue des Chênes Verts - Démolition 
du garage / Pose d'une fenêtre de toit / 
Pose d'un portail

Décembre
20 - 15 à 21 mail Gambetta - Modification de 
financement des logements / Modification 
de façades / Ajout d'un escalier extérieur / 
Ajout d'un local deux roues / Modification 
de coffrets
28 - 35 rue Emile Berthier - Suppression d'un 
garage / réalisation d'un cellier et un abri à 
vélo / Création d'une porte en façade arrière 
/ Réalisation d'une clôture sur rue
28 - 53 rue la Fontaine - Création d'une ter-
rasse et d'un local de stockage
Janvier
8 - 9 rue des Acacias - suppression d'un local 
vélo / création d'un espace poubelle

Urbanisme

Lancé en janvier 2018, le chantier  
du futur pôle associatif, familial  
et sportif des Mares Yvon souffle  
sa première bougie. 

Comme on peut le constater sur ces 
clichés, réalisés chacun à trois mois 
d’intervalle, le bâtiment prend forme 
et l’on distingue déjà les premiers 
aménagements extérieurs. La livraison 
de l’ensemble devrait intervenir en 
milieu d’année. 

D’une surface au sol de près de 1 200  m2, 
ce bâtiment comprendra deux pôles 
distincts. Le pôle sportif (salles de sport, 
espaces de stockage pour le matériel, 
vestiaires indépendants) et le pôle asso-
ciatif et familial (salles d’activité pour 
l’organisation d’événements, espaces 
de stockage et office de cuisine, etc.). Cet 
équipement offrira également à la Ville 
un espace de location complémentaire 
sans nuisances pour les riverains.

PÔLE ASSOCIATIF ET SPORTIF  
DES MARES YVON

Juin 2018

Janvier 2019

Septembre 2018



#PropretéTousConcernés

NOTRE VILLE
NE SE SALIT PAS
TOUTE SEULE !

poubeLLe Jetée
sur la voie publique,

amende encourue 
d’un montant minimum de : 68€
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Jeunesse

Vous avez entre 11 et 17 ans, rejoignez la bande des "Motivés", 
samedi 23 février de 10h à 12h30, pour débarrasser les bois  
du quartier d’une plante invasive qui l’étouffe : le laurier  
du Caucase !

Co-organisé par le service Jeunesse, en partenariat avec 
le CEPFI, le service Développement territorial (GUSP) 
de la Ville et encadré par l’Office National des Forêts 
(ONF), ce chantier a vocation à sensibiliser les jeunes à 
leur environnement par une action concrète : l’arrachage 
de jeunes pousses de lauriers du Caucase. Cette espèce, 
que l’on retrouve fréquemment dans les jardins, est une 
plante invasive qui a colonisé la majeure partie du petit et 
du grand bois du quartier du Bois des Roches et nuit à leur 
bon développement. 

Le laurier du Caucase est vendu en pépinière pour 
créer des haies denses et toujours vertes", explique 
l’ONF. "Les baies sont consommées par les oiseaux 

qui disséminent les graines par leurs fientes. En 30 ans, le laurier 
est devenu la plante la plus présente en milieu forestier. Son 
feuillage dense bloque la lumière au sol et donc la régénération 
des essences indigènes. Ses feuilles mortes se décomposent dif-
ficilement et acidifient le sol".

RENDEZ-VOUS AU CLUB ADOS
Les jeunes souhaitant rejoindre ce chantier sont priés de 
s’inscrire au 01 80 37 23 29 ou au 01 69 80 51 07.
Rendez-vous le samedi 23 février à 9h45 au Club Ados, 62 bis 
avenue Saint-Saëns. Un repas sera organisé sur place à l’issue 
du chantier, de 12h30 à 13h. Prévoir des vêtements chauds !

UN CHANTIER VERT ET SOLIDAIRE  
POUR LES JEUNES AU BOIS DES ROCHES

Aujourd’hui, aucune partie 
des bois n’est vierge de 
laurier. Le petit bois est le 
plus anciennement envahi. 
Des troncs de 15 cm de dia-
mètre y ont été observés. 
Les trois-quarts du petit 
bois sont recouvert à plus 
50% d’un peuplement de 
laurier allant de 1 à 4 mètres 
de hauteur. Dans le grand 
bois, l’envahissement par 
le laurier est plus récent. 
Les tiges sont moins hautes 
mais très denses.

Apprendre à conduire, et à se conduire 
au volant : la sécurité routière est 
l’affaire de tous et il n’est jamais 
trop tôt pour forger son expérience et 
engranger quelques bons conseils de 
professionnels. Le Point Information 
Jeunesse (PIJ) organise à ce titre sa 
journée de sensibilisation à la sécurité 
routière le samedi 23 mars prochain. 
Au programme : un parcours avec les 
lunettes déformantes (qui simulent 
l’état d’ivresse au volant et la perte 
des réflexes), une voiture-tonneau 
pour se rendre compte de la violence 
d’une sortie de route et de la nécessité 
de boucler sa ceinture, un simulteur 
deux-roues et bien d’autres ateliers 
encore en préparation. La matinée 
sera réservée à l’accueil des lauréats 
des dispositifs Permis de conduire 
et BAFA mis en place par la Ville, qui 
signeront à cette occasion une charte 
d’engagement. Portes ouvertes pour 
le public l’après-midi. Cette journée 

BOURSIERS : DÉPOSEZ  
VOS DOSSIERS AVANT  
LE 2 FÉVRIER
Les candidats aux dispositifs Bourse 
au BAFA et au Permis de conduire ont 
jusqu’au samedi 2 février pour complé-
ter et retourner leur dossier d’inscrip-
tion au PIJ, 62 bis, avenue Saint-Saëns.

A Contact : 01 69 46 28 13

JOURNÉE SENSIBILISATION  
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

de prévention arrive à point nommé. 
Déplorant une série noire d’accidents 
mortels en fin d’année dernière, la pré-
fecture et le département de l’Essonne 
ont vivement encouragé les communes 
à développer ce type d’initiative. À 
noter qu’en juin prochain, le critérium 
du jeune conducteur fera son retour 
dans les écoles de Saint-Michel-sur-
Orge. Cette action menée à l’échelle du 
département a pour objectif d’éduquer 
les jeunes de 7 à 10 ans, par la décou-
verte et le jeu, aux règles élémentaires 
de sécurité routière.

A De 10h à 12h30 : réservé aux laurats 
des dispositifs Bourse au BAFA  

et Permis de conduire.
De 14h à 17h : tout public, pour les 16-25 ans 
mais les parents sont aussi les bienvenus !

Rendez-vous le samedi 23 mars de 14h à 17h à l’Espace Jeunes Descartes pour vous 
informer et participer aux nombreux ateliers mis en place par le Point Information 
Jeunesse (PIJ).

SMOM0480_017_CL024033.pdf



Solidarité-santé

Saint-Michel, ma ville - Février 201918

Inaugurée en décembre, la recyclerie 
solidaire de la place Marcel Carné a déjà 
trouvé son public et se remplit d’objets  
en tout genre.

Pousser la porte de La Fabrique à Neuf 
de Saint-Michel-sur-Orge, c’est un 
peu comme entrer dans la caverne 
d’Ali Baba. Vêtements, vaisselle, linge 

de maison, jouets, livres et 
bibelots insolites disputent la place 
aux meubles, ordinateurs, postes de 
radio, lampes ou petit électroménager. 
Un joyeux fourre-tout, agencé avec 
soin, d’objets du quotidien apportés 
par des personnes qui n’en veulent 
plus et qui s’offrent une seconde vie 
-à prix modiques- à la recherche de 
nouveaux propriétaires... au lieu de 
finir à la poubelle. 

L’espace s’est bien rempli depuis 
l’inauguration en décembre 
dernier, mais nous avons encore 

de la place !", se félicite Tiphaine Man-
geard, responsable d’exploitation du 
magasin. "Les gens viennent déposer leurs 

PETIT À PETIT LA RESSOURCERIE  
FAIT SON NID

affaires au lieu de les jeter, nous trions, 
et d’autres achètent. Tout le monde est 
content, nous avons beaucoup de retours 
positifs".

DES ATELIERS EN PRÉPARATION

Les chineurs et autres collectionneurs 
côtoient un public qui ne cherche pas 
du superflu mais des objets dont il a 
réellement besoin, et toujours pour 
quelques euros seulement. Une éco-
nomie solidaire et circulaire qui profite 
à tous. 93% des objets collectés sont 
réparés, transformés et parfois même 
customisés avant d’être mis en vente. 
Le surplus est réintroduit dans le cir-
cuit classique de recyclage des déchets. 
La volonté combinée de lutter contre 
la surconsommation et d’éduquer à 
l’environnement tout en offrant une 
réponse aux besoins des plus démunis 
a fait le succès du concept. La res-
sourcerie de Saint-Michel-sur-Orge, 
pérénnisée grâce à la mobilisation du 
CCAS et de la GUSP (mission Gestion 
urbaine et sociale de proximité) de la 
Ville avec le concours de La Fabrique à 
Neuf ne devrait pas déroger à la règle. 

Des ateliers pratiques et créatifs autour 
du recyclage seront prochainement 
proposés au public. La ressourcerie 
cherche à ce titre quelqu’un capable 
d’animer un "Repair Café" (réparation 
d’objets). À bon entendeur...

A La Ressourcerie 
1, place Marcel Carné

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h-18h  

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

Samedi : 10h-13h et 14h-18h
Fermé les lundis, jeudis et dimanches
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Un nouvel espace jardin pour tous inauguré en avril prochain,  
un hall d’accueil qui s’ouvre à la créativité des Saint-
Michellois, des ateliers "Brico’Récup" qui passent à un rythme 
hebdomadaire... L’année 2019 commence tambour battant  
au centre social Nelson Mandela.

Le centre social souhaite en effet organiser de façon 
régulière des expositions dans son tout nouveau hall 
d’accueil. Le but est de donner à voir et de valoriser des 
travaux créatifs et artistiques de toute nature (peinture, 
photo, dessin, etc.). Cette volonté s’était concrétisée par 

LE CENTRE SOCIAL DÉBORDE D’IDÉES
une première exposition retraçant les 30 ans d’histoire du 
centre en novembre dernier, puis par la présentation de 
l’expo-photo "Saint-Michel, Ma Ville" issue du concours 
lancé par le Conseil Municipal des Enfants. Et maintenant, 
pourquoi pas vous ? Particulier, membre d’une association, 
amateur ou professionnel, n’hésitez pas à contacter le 
centre social si vous souhaitez exposer !

UN ESPACE JARDIN POUR TOUS

Autour de la dynamique créée par le jardin partagé et 
l’ensemble des actions environnement conduites par la 
Ville, un nouvel espace de jardinage a été aménagé en 
décembre et sera inauguré en avril (lire en p.13). Situé 
dans le prolongement du centre et conçu en terrasses, 
chacun pourra s’initier à la culture de la terre, mais pas 
seulement ! Ce lieu voulu convivial et intergénérationnel 
sera le théâtre d’activités ludiques et respectueuses de 
l’environnement. La programmation des animations à 
venir sera communiquée prochainement.

A Centre social Nelson Mandela  
3, avenue Saint-Saëns

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

L’ESPACE NUMÉRIQUE
Les lundis de 10h à 12h et les jeudis 
de 14h30 à 17h
Réalisation de vos démarches en ligne 
en accès libre et gratuit (sous condi-
tions, pas d’impressions).

L’ATELIER BRICO'RÉCUP
Attention, changement de jour ! 
L’atelier Brico’Récup passe à un 
rythme hebdomadaire, tous les mar-
dis de 14h à 16h.

LE CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
Vendredi 1er février de 14h à 16h
"Le kéfir, kesako ?" (découvrez avec 
Mireille les fabuleuses vertus et la 
recette de cette boisson pas comme 
les autres).

Vendredi 15 février
"Ma santé, mes droits" (information 
collective concernant la santé et les 
démarches à effectuer).

L’ATELIER MOTRICITÉ
Mardi 12 février et les mercredis 6 et 
20 février - De 9h30 à 11h15 - Gratuit
Partager du temps de jeu avec son 
enfant (< 3 ans) dans un espace amé-
nagé et échanger autour de sujets liés à 
l’éducation en toute convivialité.

L’ATELIER DES PARENTS
Mardis 5 et 19 février - De 9h30 à 11h15 
Entrée libre
Vous êtes parents ? Vous souhaitez ren-
contrer d’autres parents pour croiser 
vos expériences ? Les thèmes abordés 
en février : "Mon enfant mord et tape, 
comment réagir ?" (le 5 février) et 
"La discipline positive : comment ça 
marche ?" (le 19 février).

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS 
(de 14h à 17h)
Le 6 février 
Jeux avec la Malle à Jouer.

Le 13 février
Réalisation de crêpes et dégustation à 
la Maison des Seniors.

Le 30 février 
Loisirs créatifs.

BÉNÉVOLAT
Le centre social accueille toutes celles et 
ceux qui souhaitent partager leur expé-
rience et leur savoir-faire. Vous avez du 
temps, une envie... faites-le savoir et 
faites-vous connaître à l’adresse sui-
vante : centre.social@saintmichel91.fr

VACANCES D’HIVER 
(du lundi 25 février au vendredi 8 mars) 
Inscriptions aux activités à partir du 
mercredi 20 février à 14h.

SMOM0480_019_CL024176.pdf
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Atelier d’écriture
L’atelier d’écriture vous dévoile un texte inspiré par l’exposition "De paysage en paysage" du peintre Jean-Claude Dalmat, installée 
en décembre au Centre Culturel Baschet. Que cela soit un message vers vous, pour une heureuse année, aussi belle, ensoleillée  
et colorée que la Nature évoquée par l’artiste :

REFLET

Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir ; ce soir, je m’adresse à vous car votre regard me voit.
Je porte sur ma toile un écrin de verdure, celui même qu’en marchant, vous observez parfois.
Je suis un doux berceau de quiétude, le temps venu, retrouvé.
Lac tendre de la Vallée de l’Orge, je vous vois, je vous vis, quand, devant moi sur le banc, vous vous aimez !
Plongez donc votre intérêt dans le souvenir de vos balades, celles que pour moi revêt la chaleur de l’amitié.
Je suis la toile de vos rêveries, le banc de vos silences, la couleur de vos échanges, le reflet de vos dimanches.
Jean-Claude me regarde en me créant.
Qu’ il jardine ou pêche ; sans cesse il pense à moi.
On ne s’éloigne jamais, ne serait-ce que d’un pas !
Alors vous, qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir,
Sachez qu’à compter de ce soir, je vous saluerai en pensant à lui,
L’artiste qui peint sans vous voir.

André

Christelle Claire, auteure compositrice et interprète,  
est venue présenter ses chansons à l’atelier d’écriture  
au mois de décembre. De cette rencontre est né un texte  
sur le thème "camisole de l’esprit". Une chanson en devenir !

MA CAME

Un abat-jour un peu violet
Cachait le vert de tes grands yeux
J’ai vu ton rire bien clignoter
C’était bizarre ces signes heureux.
T’es toujours belle quand t’es cachée
J’débloque toujours quand t’es stressée
Ce soir encore on s’électrise
Et puis demain, t’as ta valise.
Suis camisole de ton esprit
Suis quasi dingue de tes envies
T’es juste folle, je suis cerclé
T’es toute seule dans ma pensée.
Un lampadaire bien de travers
Montrait ton corps emmitouflé
J’ai su de suite te parcourir
C’était tout flamme, à en mourir !
T’es plus que belle quand t’es barrée
J’me brise en douze sous tes bienfaits
Ce jour encore on se percute
Et puis je bloque, t’as disparu.
Suis camisole de ton esprit
Suis quasi dingue de tes envies
T’es juste folle, je suis cerclé
T’es toute seule dans ma pensée.
Un chandelier à peine éteint
Voilait ta bouche et son entrain
J’ai vu tes dents croquer ma main
C’était furieux sur ce chemin.
T’es presque frêle quand tu souris
Je bats des ailes et tu frémis
Cette nuit soudain  tu t’évapores
Et c’est tant mieux, c’est pire encore.
Suis camisole de ton esprit
Suis quasi dingue de tes envies
T’es juste folle, je suis cerclé
T’es toute seule dans ma pensée.

André

*Retrouvez Christelle Claire sur Facebook et YouTube.

AU CONSERVATOIRE

La flûte en chantier,  
un concert à ne pas manquer
Mercredi 13 février à 20h 
Centre Culturel Baschet 1, rue Saint-Exupéry 
Durée : 1h, fermeture des portes 5 mn avant le début du spectacle
Tout public – Entrée libre.

Quand les personnages de Mozart veulent apprendre à jouer 
de la flûte traversière et qu’ils arrivent en plein milieu d’une 
répétition, que se passe-t-il ? C’est le chantier ! Alors une 
seule solution : mettre tout cela en musique. C’est le pari qu’a 
fait Claude-Henri Joubert dans cet "opéra" pour une classe de 
flûte que le Conservatoire vous invite à découvrir. 

Participants : Ensemble Cassiopée du Conservatoire  
de Saint-Michel, Ensemble de flûte du Conservatoire de Villebon-
sur-Yvette, élèves des conservatoires de Draveil, Saint-Michel  
et Villebon-sur-Yvette. 
Direction : Elodie Bouillet et Philippe Legrand
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MON CHIEN-DIEU 
Théâtre - Mercredi 6 février à 15h (durée 55 mn) 
Jeune public à partir de 9 ans - Tarif A

Une adaptation du roman de Douna Loup pose la question de la relation à l’autre, 
de la pudeur et du sentiment amoureux naissant. Mon Chien-Dieu a été finaliste 
du Grand Prix de la Littérature dramatique 2017 décerné par ARCENA et coup de 
cœur des lycéens de l’association Des jeunes et des lettres.

Interprétation : Compagnie Miel de Lune / Textes : Douna Loup 
www.mieldelune.com

Ce spectacle a été  créé dans le cadre d’une résidence de territoire jeune public, soutenue par la DRAC Ile-de-
France, le Conseil départemental de l’Essonne,

coproduite par le Théâtre de l’Agora – Scène Nationale d’Evry et de l’Essonne, le Théâtre d’Etampes, la MJC 
Fernand Léger de Corbeil-Essonnes, le Centre culturel Baschet de Saint-Michel-sur-Orge, le Service culturel de la 

Norville, l’EPIC les Bords de Scènes, le Service culturel de Morsang-sur-Orge, le Carré Bellefeuille de Boulogne-
Billancourt, le CAC de Meudon, l’espace Juclier de Villeneuve-la-Garenne et le Silo de Méréville.

Deux ans de travail collectif avec la compagnie Miel de Lune,  pour partager avec vous et les enfants des classes 
de CM2, une pièce de théâtre née le 14 décembre 2018.

UNE RÉVÉLATION DES MOLIÈRES 
AU CENTRE CULTUREL BASCHET

LUNE AIR
UN CLOWN-MIME-SHOW DE JULIEN COTTEREAU

Spectacle - Dimanche 17 février à 16h - Tarif B

Après le succès d’Imagine-toi, qui a tourné dans le monde entier et reçu de 
prestigieux prix, Julien Cottereau, mime-clown-bruiteur au talent incroyable, 
nous rend visite avec son personnage qui a conquis de nombreux publics.
Un voyage dans lequel il ne sera pas seul, pas tout à fait en sécurité et pas au 
bout de ses surprises, mais un voyage dont la destination finale est : la liberté.
Et pour la (re)conquérir, qui de mieux que son plus fidèle et plus bel allié : le public.
À bord de LUNE AIR, tout peut arriver : la folie, la poésie, le rire et la tendresse, 
mais surtout l’émotion de voir à nouveau des étoiles dans nos yeux car pour 
nous, Julien va décrocher la lune.

Tout public à partir de 6 ans (durée 1h20)
Mise en scène : Fane Desrues
Costumes : Renato Bianchi

A Billetterie : 01 80 37 23 58
Sur place (5 place du Marché, entrée du conservatoire) les mardis, mercredis et jeudis 

de 14h à 18h
En ligne : www.saintmichelsurorge.fr (onglet billetterie) 

DU CIRQUE  
DU SOLEIL AU "CCB"
Formé à l'Ecole Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre 
puis à l'Art du Clown avec Philippe 
Gaulier à Londres, Julien Cottereau 
rejoint le Cirque du Soleil en 1994 
et se révèle en tournée mondiale 
dans le spectacle Saltimbanco, où il 
interprète le numéro de clown mime 
solo Eddy. En 2002, l'artiste rejoint 
l'association Clowns sans frontières 
et crée des spectacles à travers le 
monde pour les enfants victimes de 
la guerre et de l'exclusion. Avec le 
spectacle Imagine-toi, Julien Cotte-
reau remporte, en 2007, le Molière 
de la révélation masculine. Son 
imagination sans limite arrive enfin à 
Saint-Michel-sur-Orge en 2019.

 LA PRESSE EN PARLE

"Julien Cottereau, mime, clown et bruiteur, revient avec un spectacle enchanteur à 
son image. Un voyage cosmique, drôle et tendre dans un espace-temps féerique. On 
est au septième ciel !"
Figaroscope

"Il est drôle, il est touchant, et on aimerait que ce spectacle ne s’arrête jamais" 
Toute la Culture

"Les clowns, les vrais, sont des extraterrestres. De quelle galaxie vient Julien Cottereau ?"
Les Echos

RÉSERVER DIRECTEMENT 

DES PLACES EN LIGNE

OU VISIONNER UN EXTRAIT

A Billetterie : 01 80 37 23 58
Sur place (5 place du Marché, entrée 

du conservatoire) les mardis, mercredis 
et jeudis de 14h à 18h

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

SMOM0480_021_CL024322.pdf
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JARDINS ET VOYAGES AU SALON 
D’ART DE SAINT-MICHEL
Le Centre Culturel Baschet se transforme en salle d’exposition, du 19 au 24 février 
2019, pour accueillir une cinquantaine d’artistes et quelques 200 œuvres à l’occasion 
de la 38e édition du Salon d’Art organisé par la Ville et l’Atelier Municipal d’Arts  
Graphiques (AMAG). Entrée libre de 14h30 à 18h30.

Les artistes de l’Atelier Municipal d’Arts Graphiques (AMAG), et leurs invités, 
vous attendent nombreux cette année encore pour le traditionnel Salon d’Art 
de la Ville, du 19 au 24 février prochains au Centre Culturel Baschet. Renommé 
pour la qualité des œuvres exposées, le Salon d’Art de Saint-Michel-sur-Orge 
ne devrait pas faillir à sa réputation avec une invitée d’honneur de prestige pour 
cette 38e édition : l’artiste peintre professionnelle Catherine Bouffard. Lauréate 
de nombreux prix, exposée un peu partout en France et notamment au Sénat à 
Paris, Catherine Bouffard entraînera les visiteurs dans ses jardins exubérants et 
ses paysages enchantés et fleuris, d’ici et d’ailleurs, au travers d’une sélection 
d’œuvres réalisées dans son atelier d’Igny.

Les amateurs d’art pourront aussi découvrir le travail réalisé au cours de l’année 
par les peintres de l’AMAG, ainsi que les œuvres d’artistes, dessinateurs, gra-
veurs et sculpteurs de Saint-Michel-sur-Orge et de la région. Une cinquantaine 
d’artistes et près de 200 créations se dévoileront au public.

Mais ce n’est pas tout. Comme chaque année depuis trois ans, les bénévoles 
de l’association des Passeurs d’Art de la Vallée de l’Orge (PAVO) collaboreront 
activement à ce salon. Les écrivains en herbe de l’Atelier d’écriture du Centre 
Culturel Baschet poseront des mots sur les œuvres qui les auront le plus touchés, 
et les musiciens du Conservatoire de Saint-Michel donneront le ton à l’occasion 
du vernissage de l’exposition. Un guide du Salon, dont les couvertures ont été 
réalisées par les exposants, sera disponible pour les visiteurs qui pourront ainsi 
repartir s’ils le souhaitent avec une petite œuvre originale entre les mains ! 
Des visites pour les scolaires pourront aussi être organisées par les écoles en 
contactant l’AMAG.

N’hésitez pas à aller à la rencontre des artistes, ils auront plaisir à vous expliquer 
leur approche, leurs intentions et leurs techniques.

VOTEZ POUR VOTRE ŒUVRE 
PRÉFÉRÉE !
La Ville de Saint-Michel-sur-Orge, qui 
s’associe au Salon d’Art par son sou-
tien logistique, honore chaque année 
une œuvre et son créateur en lui 
décernant le prix de la Ville. Le prix de 
l’AMAG vient quant à lui récompenser 
l’œuvre plébiscitée par les visiteurs, 
invités à choisir leur "coup de cœur" 
par le biais d’un sondage réalisé sur 
toute la durée de l’exposition.

 L’AMAG, DEPUIS 1976
L’Atelier Municipal d’Arts Graphiques 
a vu le jour il y a bientôt quarante-
trois ans. Depuis 1976, ces artistes 
peintres s’adonnent à leur passion 
deux fois par semaine dans une 
ambiance studieuse où cohabitent 
tous les niveaux : du peintre en 
herbe (à partir de 16 ans) à l’artiste 
chevronné. Les anciens conseillent 
et accompagnent les plus jeunes, la 
progression est naturelle, au rythme 
de chacun. Il n’y a pas de technique 
préférentielle, les sujets changent 
d’une session à l’autre : nature morte, 
portrait, plein air, vivant, paysage, 
imaginaire ou abstrait.

A Adhésion : 50 € (possible toute 
l’année, certains consommables 

sont fournis).
Possibilité de visite durant  

les séances.
Les dimanches de 9h30 à 12h30 
(salle des Genêts) et les jeudis  

de 14h30 à 17h30 (salle de la Sirène).
Plus d’infos : amag91.canalblog.com

38e salon d’art

de Saint-Michel

Invitée d’honneur Catherine Bouffard

19-24  

FÉVRIER

2019
14h30-18h30

Entrée libre

Organisation/coordination AMAG - Contact : amag91.canalblog.com

Centre Culturel Baschet  
1, rue Saint Exupéry Saint-Michel-sur-Orge

SMOM0480_022_CL024322.pdf
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Théâtre
Un appel de Nuit 
(CIE BLONBA, DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
ESSONNE-MALI)
Samedi 2 février à 20h30 (durée : 1h30)
Trois heures du matin dans un quar-
tier de banlieue, un téléphone sonne. 
Doulaye, la cinquantaine, va répondre. 
C’est sa sœur Alima... Elle habite un 
autre appartement, quelque part dans 
le quartier ; et pourtant ils ne se sont 
plus vus depuis longtemps...
Mise en scène : Patrice Le Mauff

Théâtre/Création  
de l'artiste associé
Le Pain Nu 
(CRÉATION DE L’ARTISTE ASSOCIÉE PAULA 
GIUSTI / CIE TODA VIA TEATRO)
Vendredi 8 février et samedi 9 février  
à 20h30 (durée : 1h40)
La vie de l’écrivain marocain Mohamed 
Choukri est une ode au courage et à la 
puissance salvatrice de la littérature. 
Transformant sa douleur en mots, 
il deviendra l’un des plus célèbres 
écrivains de son pays. Pour raconter 
l'histoire de ce jeune homme, Paula 
Giusti choisit deux comédiens avec 
autour d’eux, des surfaces de projec-
tion sur lesquelles, comme une bande 
dessinée, des images viennent peupler 
l’espace.
Texte : Mohamed Choukri
Mise en scène et adaptation :  
Paula Giusti

À L’EMC - ESPACE MARCEL CARNÉ
Théâtre 
(À PARTIR DE 8 ANS)

Dormir 100 ans 
(CIE LA PART DES ANGES)
Vendredi 15 février à 14h30 et 19h30 et 
samedi 16 février à 16h (durée : 1h)
Que l’on soit enfant, ado ou adulte, ici 
les histoires s’entremêlent et racontent 
l’adolescence : le corps qui change, la 
honte, l’arrivée du désir, la peur de 
l’amour. Une virée contée façon rock 
pour un spectacle récompensé du 
Molière Jeune public en 2017.
Texte et mise en scène : Pauline Bureau

Anniversaire
L’EMC fête ses 30 ans
Samedi 16 février dès 16h. 
À 16h au théâtre: Dormir 100 ans, 
spectacle
Une place achetée, une place offerte 
avec le code "Ami de l'EMC"
À 18h au cinéma : Eugénio, ciné-
concert À partir de 3 ans. Entrée libre 
sur réservation.

Théâtre/Création
Welcome
Samedi 22 février  à 20h30 (durée 1h20)
Welcome sonne comme une invitation 
aux rêves les plus fous : qu’est-ce que 
le paradis représente pour nous ? La 
bande de joyeux artistes s’amuse avec 
nos fantasmes de mort, nos idéaux et 
nos désillusions. Un moment de pur 
bonheur théâtral.
Co-metteurs en scène : Patrice Thibaud 
et Jean-Michel Guérin

 AToutes les infos et tarifs  
sur www.espacemarcelcarne.fr  

et au 01 69 04 98 33. 
Retrouvez le programme du cinéma p.29

À LA MÉDIATHÈQUE 
MARIE CURIE
Mercredi 6 février de 15h à 17h
À vos manettes : atelier jeux vidéo 
sur grand écran.
À partir de 8 ans (sur réservation)

Mercredi 13 février à 10h30
Des petits et des histoires : lectures 
et comptines par les bibliothécaires.
Petite enfance (sur réservation à partir 
du 30 janvier)

Du mercredi 13 au samedi 23 février
"Mes territoires" : exposition des 
œuvres de Pierre Coulon

Samedi 23 février de 14h30 à 17h
Atelier dessin : "Croquis surréa-
liste"
Réalisez avec Pierre Coulon une 
nature morte composée d’objets 
assemblés dont l’ombre créera 
un objet imaginaire. L’atelier com-
mencera par des petits exercices lu-
diques : dessiner sans regarder sa 
feuille, puis de la main gauche, etc.
Pour les ados/adultes (sur réservation)

Jeudi 21 février à 10h
Les essentiels informatiques : vos 
démarches en ligne
Impôts, CAF, Pôle Emploi : venez 
apprendre toutes les bases pour 
réaliser vos démarches sur internet.
Adulte (sur réservation à partir du 31 
janvier)

Samedi 23 février à 11h
Le temps des histoires : lectures 
d’albums par les bibliothécaires.
Jeunesse (entrée libre)

Jeudi 28 février à 9h30 ou 10h30
3 p’tites notes : atelier d’éveil musi-
cal animé par Aude Eberhardt.
Enfants de 18 mois à 3 ans (sur réser-
vation à partir du 7 février)

 4e Harry Potter book night
Jeudi 7 février à partir de 18h30
Venez participer à une soirée magie 
qui vous fera découvrir le château de 
Poudlard. Cours de potions, match de 
quidditch, lectures, chant et autres 
activités ensorcelées vous attendent à 
la Médiathèque !
À partir de 8 ans (sur réservation)
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NOUVEAU

HIEN NGUYEN-VAN A FÊTÉ  
SES 105 ANS AUX GROUETTES

Né en janvier 1914 à Saigon en Indo-
chine, Hien Nguyen-Van a soufflé 
ses 105 bougies le mercredi 9 janvier 
à l’Ehpad Les Grouettes de Saint-
Michel-sur-Orge. Entouré pour 
l’occasion de sa famille, de nombreux 
pensionnaires et du personnel de 
l’établissement, une belle fête lui 
a été réservée. Agé d’une vingtaine 
d’années lorsqu’il est arrivé en France, 

le sémillant centenaire a travaillé toute sa vie pour la régie Renault. Il a trois 
filles, quatre petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.

DÉMONSTRATION
DE BACHATA
Mardi 12 février, venez nombreux assis-
ter à une démonstration de bachata, par 
le professeur Blaise Kodjo. La bachata 
est une danse originaire de République 
Dominicaine facile à apprendre qui 
se caractérise par sa sensualité, ses 
mouvements de hanche et ses pas de 
base simples (avant, arrière ou côtés). 
Ses rythmes ensoleillés séduisent un 
public de plus en plus nombreux et 
envahissent les soirées et discothèques, 
venez faire un essai !

A Animation proposée par l’UNRPA 
Mardi 12 février à 14h30 – Salle Berlioz

CRÊPES-PARTY  
AVEC LA MALLE  
À JOUER
Après l’Épiphanie, la Chandeleur ! 
La Maison des Seniors invite tous 
les aînés à partager un après-midi 
gourmand et ludique, le mercredi 
13 février, sur place, à partir de 
14h. Apportez vos crêpes, beignets 
et gaufres à partager ensemble, et 
profitez des jeux de la Malle à Jouer 
mis à disposition par les animatrices 
Christine et Véronique. Les petits-
enfants sont les bienvenus !

A Animation proposée par la Maison 
des Seniors

Sur inscription au 01 69 63 98 10
Tarif : apportez vos crêpes et vos gaufres !

LES SENIORS ENTRENT EN SCÈNE !
Des mois qu'elles répètent, soyez 
nombreux à venir les encourager 
et les applaudir pour la première ! 
L'atelier Théâtre de la Maison des 
Seniors, lancé en octobre dernier, a 
baissé le rideau et la pièce "Raconte-
moi ta retraite !" est fin prête. À 
raison de trois ou quatre séances 
de répétitions par mois, les quatre 
comédiennes amateures qui se 
sont lancées dans l'aventure vont 
enfin pouvoir fouler les planches du 

Centre Culturel Baschet. Encadrées et dirigées par la comédienne et chanteuse 
lyrique Monica Facoltoso, de l'association saint-michelloise Saltimbanques 
2000, la petite troupe va monter pour la première fois sur une scène, une 
vraie ! Le spectacle promet d'être drôle et touchant avec cette pièce de théâtre 
tournant en dérision le temps et les années qui passent. De la bonne humeur 
garantie !

A Samedi 9 février à 14h30 - Centre Culturel Baschet - Entrée libre

EN IMAGES

Tabliers, règles en bois et pupitres : 
les seniors de l’ADARC de retour sur les 
bancs de l’école lors d’une sortie à Corbeil-
Essonnes !

Les seniors de Pavo émerveillés par leur visite 
du château de Versailles le 17 janvier dernier.
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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 2 février

DUO ORGUE ET CLARINETTE 
À LA BASILIQUE  
DE LONGPONT-SUR-ORGE
19h45 – Départ du Centre 
Culturel Baschet en covoitu-
rage (pour les personnes ayant 
réservé)
Le musicien Yom invente une 
liturgie contemporaine à la 
croisée des traditions juive et 
chrétienne, il fait dialoguer sa 
clarinette avec les orgues de 
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, 
concertiste international. 

Sortie proposée par PAVO

Samedi 2 février

GRAND LOTO  
ET GOÛTER CRÊPES
14h30 – Salle Berlioz
Nombreux lots à gagner dont un 
gros lot surprise !
Tarif : 3 € le carton, 15 € les 6.
Inscriptions auprès de l’UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Lundis 4, 11 et 18 février

COURS DE TAI-CHI "LE SOI EN 
MOUVEMENTS"
10h à 11h30 – Maison des 
associations, rue de la Noue 
Rousseau
Pratique de mouvements fluides 
et lents qui détendent le corps 
en douceur. En partenariat avec 
l’association Point d’Emergence, 
avec la professeure agréée Mau-
ricette Cressault.
Tarif : 6 € la séance. Règlement 
au mois : 24 € les 4 séances.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Activité proposée par l’UNRPA

Lundis 4 et 11 février

RÉPÉTITIONS DE LA CHORALE 
JEAN MANDONNET
14h – Salle des Genêts

Animation proposée par l’ADARC

Mardis 5, 12, 19 et 26 
février

BALADE PÉDESTRE DANS 
NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE
13h45 – Rendez-vous à la Mai-
son des Seniors
14h : départ en covoiturage 
(participation 2 €)
Parcours de 5 à 6 km (goûter en 
fin de balade).

Sorties proposées par PAVO

Mardis 5 et 19 février

CHANT ET EXPRESSION 
SCÉNIQUE
14h30 – Salle Berlioz
Après une mise en corps et en 
voix, travail sur l’interprétation 
et l’expression scénique autour 
d’une chanson. Envie de décou-
vrir ou de redécouvrir l’univers 
du théâtre dans un cadre convi-
vial ? Reprendre confiance en 
soi, dépasser sa timidité, faire 
partie d’un groupe, aborder des 
textes classiques et contempo-
rains : tels sont les objectifs de 
l’atelier Chant et Théâtre.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Activité proposée par l’UNRPA

Mercredis 6, 13, 20 et 27 
février

ATELIERS JEUX ET CRÉATION 
MANUELLE
14h  – 16, rue Saint-Saëns  
(à hauteur du centre social 
Nelson Mandela, interphone 
UNRPA RdC droite)
Scrabble, dominos, belote, etc. 
et un atelier création manuelle 
une fois par mois.
Ateliers réservés aux adhérents 
UNRPA et sur inscription au  
06 75 03 28 06.

Activité proposée par l’UNRPA

Jeudi 7 février

SORTIE À LA BASILIQUE 
SAINT-DENIS
13h – Départ de la gare RER  
de Saint-Michel-sur-Orge, 
venez en avance !
Construite sur la tombe de Saint 
Denis, évêque missionnaire 
mort vers 250, l’abbaye royale 
de Saint-Denis accueille dès la 
mort du roi Dagobert en 639 et 
jusqu’au XIXe siècle, les sépul-
tures de 43 rois, 32 reines et 10 
serviteurs de la monarchie. 
Tarif : 19 € (comprenant la visite 
guidée, l’audiophone et le ticket 
d’entrée)

Sortie proposée par PAVO

Jeudi 14 février

VISITE GUIDÉE DU CHA-
TEAU DE PIERREFONDS
(pour les inscrits du 11 
janvier)

8h30 et 8h35 – Départ place du 
Marché puis arrêt de La Tour 
Gounod
Prévoir 17 € pour le repas.

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

  Agenda seniors
Jeudi 14 février

CONFÉRENCE  
"CONNAISSANCE DU MONDE"
14h – Au cinéma de l’EMC  
Espace Marcel Carné
Le berceau de l’humanité de 
Benoît Cressent pour découvrir 
l’Afrique du Sud.
Tarifs : 7 € pour les Saint- 
Michellois (9 € pour les per-
sonnes extérieures) ; 15 € 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 15 février

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE GUIDÉE DU 
MUSÉE DE BOURAY-SUR-
JUINE (sortie du 14 mars)

14h à 16h – Maison des Seniors
Tarif : 8 € (réservé aux seniors de 
la Ville)

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Mercredi 20 février

TOURNOI DE BELOTE
13h30 – Maison des Seniors 
(attention, pas de places de 
parking disponibles dans la 
cour en raison des travaux en 
cours)
Inscriptions : le vendredi 15 
février pendant la permanence 
de l’UNRPA à la Maison des 
Seniors ou par téléphone  
au 06 75 03 28 06.
Participation : 3 €.

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 21 février

SORTIE AU HUATAN  
CHINAGORAN HÔTEL 
(pour les inscrits du 18 
janvier)

10h30 et 10h35 – Départ place 
du Marché puis arrêt de La Tour 
Gounod

Sortie proposée par l’ADARC  
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 22 février

SORTIE BOWLING  
À LA NORVILLE
13h45 – Rendez-vous à la Mai-
son des Seniors
Départ à 14h, retour à 17h30.
Inscription : 06 33 38 96 66.
Tarif : 10 €.
Participation : 2 € (pour le covoi-
turage).

Activité proposée par PAVO

Vendredi 22 février

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE DU MUSÉE 
DES ARTS FORAINS  
ET RESTAURANT  
L’AUBERGE AVEYRON-
NAISE (sortie du 21 mars)

14h – Maison des Seniors
Passées les grilles des Pavillons 
de Bercy, oubliez le quotidien. 
Ce lieu insolite, aussi connu 
sous le nom de Musée des Arts 
Forains, vous invite à sortir des 
sentiers battus. Vous y décou-
vrirez une collection unique 
d’objets de spectacle des XIXe et 
XXe siècles. Une escapade hors 
du temps autour des thèmes 
des cabinets de curiosités, du 
carnaval, des jardins extraordi-
naires et de la fête foraine de la 
Belle Époque.
Tarif : 49 € (30 places dispo-
nibles)

Sortie proposée par l’UNRPA  
en partenariat avec le CCAS

Mardi 26 février

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

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 27 février

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

Animation proposée par l’ADARC

Vendredi 1er mars

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE DU CHATEAU 
DE SUCY-EN-BRIE 
(sortie du 28 mars)

14h à 16h – Maison des Seniors
Au programme : visite du 
chateau et du fort, restaurant 
inclus.
Tarif : 47 € (26 places dispo-
nibles)

Sortie proposée par l’ADARC  
en partenariat avec le CCAS

 La suite le mois prochain !

NOUVEAU
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DES MÉDAILLES  
POUR SMS ATHLÉ
Les Championnats de l’Essonne 
en salle ont livré leur verdict 
les 5 et 6 janvier dernier à 
Viry-Châtillon. Et plusieurs 
Saint-Michellois ont brillé ! SMS 
Athlé compte trois champions 
de l’Essonne cet hiver. Chez les 
cadets (-16 ans), Sofiane Ahajam 
remporte le 50m en égalant son 
propre record du club (6’’21). Zoé 
Hulin remporte le 800m chez 
les espoirs femmes (-23 ans) et 
Alexandre Durand le 200m chez 
les seniors (+23 ans). À ces titres, 
s’ajoutent la médaille d’argent 
de Stephen Creuzot en hauteur 
senior homme, et les médailles 
de bronze de Sofiane en longueur 
cadet, et de Patricia Creuzot au 
800m senior femme. Notons 
aussi la belle performance de 
Stella Dunon, cadette, qui a battu 
le record du club toutes catégo-
ries (7’’26) et qui termine 5e de la 
finale A. De bonne augure pour 
la saison estivale !

SMS ESCRIME
Parallèlement à la participa-
tion du club saint-michellois 
au Challenge International de 
Paris début janvier, la moisson 
de médailles continue pour les 
escrimeurs de SMS Escrime ! 
Bravo à Baptiste Parreira et 
Emmanuel Rezé pour leur 3e 

place en équipe à Amiens les 12 
et 13 janvier, et leur 1re place à 
Brunoy dans la foulée !

Sports

SAINT-MICHEL LABELLISÉE 
"VILLE ACTIVE ET SPORTIVE"
Cette distinction récompense et valorise les communes pour leurs initiatives  
en matière de politique sportive, d’équipements et de promotion des activités  
physiques. C’est la deuxième fois que Saint-Michel-sur-Orge décroche 
cette récompense.

Le Label "Ville Active et Sportive" est organisé tous 
les deux ans par le Conseil National des Villes Actives 
et Sportives (CNVAS), sous le patronage du ministère 
des Sports. 269 dossiers lui ont été soumis cette année 
et celui présenté par Saint-Michel-sur-Orge a donc 

une fois encore retenu son attention. Le Label sera officiellement remis à la Ville 
lors d’une cérémonie nationale, le vendredi 8 février à Angers. 

"La place du sport dans la cité Saint-michelloise est toujours plus importante tant en terme 
de pratique, de patrimoine et d’événementiels, il suffit de se déplacer sur les différents sites 
sportifs de la Ville pour constater que l’engouement est toujours aussi fort qu’il s’agisse de 
sports de compétition, de loisirs, ou de santé et bien-être", se félicite Dominique Taffin, 
Adjoint au maire en charge du Sport, du Handicap et de la Jeunesse. 

Un quart de la population saint-michelloise est licencié dans un club sportif. 
Au quotidien, la politique sportive mise en place par la Ville permet de proposer 
une offre diversifiée d’activités physiques à un public large (écoles, seniors, 
personnes en difficulté, etc.). Des classes sportives ont été créées pour l’année 
scolaire 2017-2018 dans le cadre de la politique "Sport Excellence" permettant 
aux jeunes ayant un niveau national de concilier dans les meilleures conditions 
accompagnement scolaire et formation du sportif. Une attention particulière a 
aussi été portée cette année sur la dimension "sport, santé et solidarité", avec 
l’organisation de la première Course en or, en septembre 2018, un événement qui 
a rassemblé plus de 1300 participants dans la lutte contre les cancers des enfants.

Evénement incontournable et très 
attendu par toutes les familles de la 
Ville, cette course pédestre qui réunit 
chaque année près de 1500 enfants 
des grandes sections maternelles et 
des classes élémentaires se déroulera 
les lundi 15 et mardi 16 avril 2019, au 
parc Jean Vilar. Le bon déroulement de 
cette manifestation nécessite un enca-
drement sans faille et dépend donc en 
grande partie de la mobilisation et de 
l’investissement de nombreux béné-
voles. La municipalité en appelle une 
nouvelle fois cette année aux bonnes 
volontés : parents d’élèves, seniors, 

bénévoles associatifs ou simple ama-
teur de course, donnez un peu de votre 
temps pour assurer la sécurité de la 
manifestation sur une demi-journée, 
une journée ou plus !

Vous avez envie de vous impliquer 
dans la réussite de la Ronde Saint-
Michelloise 2019 ?
Contactez dès à présent le service des 
Sports au 01 69 80 51 32

L’info en plus : le Cross des collèges Jean 
Moulin et Nicolas Boileau aura lieu le jeudi 
18 avril dans la Vallée de l’Orge.

DEVENEZ BÉNÉVOLE POUR LA RONDE 
SAINT-MICHELLOISE

2019-2021
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Associations

Conférence "Bien dormir, 
mieux être"
Samedi 9 février à 14h 
Entrée libre – salle Berlioz, 19 place 
Berlioz
Conférence animée par Olivier Saintot 
(sophrologue-relaxologue) introduisant 
le cycle : "Bien dormir pour mieux être". 
Organisée par l’association Bien Bouger, 
Mieux Vivre. Venez découvrir comment la 
sophrologie peut vous aider à trouver un 
sommeil de qualité. La sophrologie est une 
méthode basée sur différentes techniques 
de relaxation. Elle associe la respiration, 
la détente musculaire et la visualisation 
d’images positives. C’est une pratique 
simple à la portée de tous.

Inscriptions : 06 60 15 04 20 ou par mail 
olivier.saintot@hotmail.fr

Un karaoké géant contre  
les cancers de l’enfant
Vendredi 15 février de 19h à 21h 
École Pablo Picasso, allée Pablo 
Picasso à Saint-Michel-sur-Orge 
Participation libre (à partir de 5 €)
Forte du succès de la course en Or en 
septembre et la mobilisation de nom-
breux Saint-Michellois, la Ville réaf-
firme son engagement pour la cause à 
l’occasion de la journée internationale 
de lutte contre les cancers de l’enfant. 
Un karaoké géant participatif et festif 
sera organisé pour l’occasion le 15 février 
à l’école Pablo Picasso par les parents de 
Guillaume (EZIO91), cet enfant de Saint-
Michel emporté par un cancer incurable 
en octobre 2017. Cette initiative, une 
première, s’inscrit dans le cadre d’une 
manifestation nationale lancée par l’as-
sociation Une Nuit pour 2500 voix, pour 
faire résonner les voix des 2500 enfants 
atteints d’un cancer chaque année en 
France. Chercheurs, artistes, associations 
et particuliers se liguent pour soutenir 
ces enfants malades partout en France 
et lever des fonds pour financer plus de 
recherche et de chercheurs, optimiser et 
partager davantage les avancées entre 
les laboratoires, et surtout mobiliser et 
sensibiliser encore plus contre ces cancers 
qui emportent chaque année 500 enfants.
Participation libre, à partir de 5 €, direc-
tement à l’école le jour de la manifesta-
tion ou par paiement sécurisé sur le site 
helloasso.com. Possibilité de faire un 
don additionnel : reçu fiscal à partir de 
25 € (5 € pour l’entrée et 20 € de dons). De 
préférence par chèque pour bien identifier 
le donateur.

En savoir plus :  
www.facebook.com/UneNuitpour2500Voix

Conférence de l’Université 
Populaire
Mardi 5 février à 20h30
Centre Social Nelson Mandela, 
3 rue Saint-Saëns
"Accueillir abeilles et pollinisateurs 
sauvages sur son balcon, dans son jar-
din ou dans nos rues", une conférence 
de Françoise Brun, gratuite et ouverte à 
tous ! Sauvage et nuisible le pissenlit ? 
À arracher d’urgence ? Et pourtant les 
hommes l’ont utilisé longtemps pour leur 
alimentation et comme plante médici-
nale. De plus, une simple fleur de pissenlit 
donne le gîte aux plus petits insectes et 
le couvert à beaucoup de pollinisateurs. 
Presque partout, nous pouvons favoriser 
la biodiversité gravement menacée en 
laissant quelques plantes sauvages fleurir 
autour de nous et en installant dans notre 
jardin ou balcon plantes et arbustes utiles 
aux insectes pollinisateurs.

Marché Solidaire
Samedi 9 février de 9h à 18h 
Galerie marchande du centre com-
mercial Grand-Bois
Plusieurs associations* de Saint-Michel-
sur-Orge s’unissent pour la bonne cause 
et proposent à la vente de l’artisanat 
de tous les pays : alimentation, objets 
d’art, vêtements, bijoux, jeux, etc. Les 
bénéfices sont utilisés pour soutenir les 
producteurs ou pour des actions de déve-
loppement rural au Mali, au Cameroun, 
en Inde ou ailleurs. 

*Artisans du Monde Val d’Orge, Entr’Inde, 
Renafrique, Comité de Jumelage de Saint-Michel, 
avec la présence d’Amnesty International et de 
l’ACAT.

Loto de SMS Basket
Dimanche 17 février de 14h à 18h 
COSEC Tony Guigonis (Vallée de l’Orge 
en face de la piscine)
De nombreux lots à gagner (téléviseur, 
pack gamer, paniers garnis). Ouverture au 
public à partir de 13h30, venez nombreux 
tenter votre chance !

Tarif : 5 € la grille / 20 € les 5 grilles.

Tous en scène  
avec le Cabaret de l’APE
L’association des Parents d’Elèves et 
Amis du Conservatoire de Saint-Mi-
chel-sur-Orge (APE SMO) prépare son 
"Cabaret" du dimanche 31 mars pro-
chain, de 17h à 22h au Centre Culturel 
Baschet. Vous avez une âme d’artiste ? 
Inscrivez-vous et participez à l’évé-
nement !
Il s’agit d’une scène ouverte à tous, 
musiciens ou non (comédiens, magiciens, 
humoristes, etc., tous les talents sont les 
bienvenus), inscrits ou pas au Conserva-
toire. Le niveau et le style musical n’ont 
aucune importance, "seule la convivia-
lité du moment passé ensemble et votre 
enthousiasme importent" préviennent les 
organisateurs ! Les candidats souhaitant 
fouler la scène de Baschet et se produire 
en public devront être âgés de 14 ans au 
moins cette année. Une batterie, un piano 
et des amplis seront mis à disposition 
des artistes pour ce Cabaret organisé 
avec le concours du Conservatoire. Les 
participants, artistes et public, sont priés 
d’apporter un plat sucré et/ou salé pour le 
repas partagé. L’APE s’occupera des bois-
sons, de la déco et de l’accueil ! Une garde 
d’enfants est prévue pour les plus petits, 
moyennant une participation symbolique.

Inscriptions : 01 80 37 23 50  
et conservatoire@saintmichel91.fr,  

ou directement à l’accueil  
du Conservatoire, 5 place du Marché. 

Plus d’infos : retrouvez toute l’actualité  
de l’APE SMO sur Facebook, Twitter  

et Instagram
VOIR UN EXTRAIT DE LA 

VIDÉO “LE 5E ENFANT”

ET S'INSCRIRE AU KARAOKÉ
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11 12 13 14 15

Salade gourmande
Escalope de porc / dinde 

sauce andalouse
Colin brésilienne

Chou fleur BIO parfum soleil
Kiwi

Baguette & confiture de fraise
Lait 1/2 écrémé

26 27 28 01

18
Bouchée à la reine

Cube de colin sauce blanquette
Riz pilaf BIO & sauce tomate

Yaourt nature sucré
Pomme golden locale

Baguette & gelée de groseille
Sirop de grenadine

19 20 21 22LUNDI

FÉV.

MARDI

FÉV.

MERC

FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR
FÉV.

LUNDI

FÉV.

MERC

FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR
MARS

Rôti de porc / dinde au jus
Œuf dur béchamel

Chou romanesco & carottes
Carré BIO

Cake orange & miel

Barre de céréales
Compote de pomme

Salade de maïs & mimolette
Haché de bœuf sauce bercy

Pavé du fromager
Haricots verts BIO

 Poire locale

Fourrandise
Fruit

Carottes râpées maison
Timbale de saumon  

sauce aneth
Sauté de bœuf aux oignons

Pennes BIO & gruyère
Crème dessert caramel

Baguette & barre de chocolat
Briquette de jus d'orange

Radis & courgettes râpés
Hachis parmentier de canard

Brandade de morue
Petit suisse aux fruits BIO

Fruit de saison
Crêpe fourrée au chocolat

Rillette de sardines
Viennoise de dinde

Tarte au fromage
Poëlée de légumes BIO

 Poire locale

Barre bretonne 
Sirop de fraise

Rôti de bœuf et jus
Omelette aux herbes

Frites & ketchup
Saint Moret

Mousse au chocolat lait

Baguette et barre de chocolat
Fruit de saison

Salade Iceberg
Colin poëlé

Nuggets de volaille
Gratin de légumes et brocolis

Edam 
Compote de pomme BIO  

& Sablé de Retz

Croissant
Briquette de Jus de pomme

25 MARDI

FÉV.

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

FÉV.

MARDI

FÉV.

MERC

FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR
FÉV.

Chiffonade de salade  
& dés d'emmental
Emincé de poulet  

sauce poulette
Croque veggi tomate

Semoule BIO & sauce tomate

Pain au chocolat
Lait 1/2 écrémé

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

Paupiette de veau sauce 
normande

Pavé mariné à l'huile d'olive
Haricots verts / flageolets

Saint-Paulin BIO
Pêches au sirop

Jus d'orange
Petit pain au lait

Salade iceberg  & croûtons
Jambon de Paris / blanc de poulet

Colin sauce cubaine
Coquillettes BIO & râpé

Beignet au chocolat

Madeleine
Briquette de lait 1/2 écrémé

Rôti de bœuf bourguignon
Pané de blé ricotta et épinards

Purée de pomme de terre
Brie BIO

Flan nappé caramel

Petit suisse sucré
Grillé Normand

Potage poireaux  
pomme de terre & râpé
Beignets de calamars 

Cordon bleu
Carottes BIO vichy saveur soleil

 Orange

Fruit de saison
Fourrandise

Salade piémontaise
Aiguillettes de colin 

Rôti de dinde sauce crème
Chou fleur BIO béchamel
Yaourt velouté aux fruits

Fruit
Gaufre chocolat

Concombre BIO   
& dés de mimolette

Cassoulet avec ou sans porc
Pavé mariné provençal

Haricots blancs
Mousse au chocolat

Madeleine longue
Compote de poire

05 06 07 08FÉV.

MERC

FÉV. FÉV.

VENDR

FÉV.

Boulette de bœuf sauce tomate
Filet de hoki sauce nantua

Semoule BIO & sauce tomate
Gouda

Clémentines

Girouette
Fruit

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 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

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

Pomme locale

Pailloline
Fruit

04 MARDI

FÉV.

JEUDILUNDI
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  Agenda

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

Dimanche 3 février

DÉMONSTRATION  
DE MI-SAISON UNI’DANSE
À partir de 15h – Gymnase 
des Mares Yvon
Spectacle à 15h30, buvette 
sur place.
Tarif : 2 € à partir de 4 ans.

Dimanche 3 février

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

Mardi 5 février

CAFÉ DES AIDANTS
14h30 à 16h – Café Cappu-
cino, 2 rue Fain, Brétigny-
sur-Orge
Temps d’échange ouvert à 
tous animé par des profes-
sionnels. Le thème du mois : 
"L’évolution de la situation/
maladie, comment m’y 
adapter ?"
Contact : 01 64 90 61 84 (Clic 
Orgessonne)

Mercredi 6 février

THÉÂTRE MON CHIEN DIEU
15h – Centre Culturel 
Baschet (p.21)

Jeudi 7 février

CONSEIL MUNICIPAL
20h30 – Salle du Conseil à 
l’Hôtel de Ville, 16 rue de 
l’Eglise
Avec le vote du Budget Pri-
mitif 2019 à l’ordre du jour.

Samedi 9 février

SMS KARATÉ
13h à 20h – Au COSEC
Passage de grade

Mercredi 13 février

CONCERT LA FLÛTE  
EN CHANTIER
20h – Centre Culturel 
Baschet
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.(p.20)

Vendredi 15 février

KARAOKÉ GÉANT CONTRE 
LES CANCERS DE L’ENFANT
19h à 21h – Ecole Pablo 
Picasso
Venez nombreux chanter 
pour la bonne cause ! (p.27)

Dimanche 17 février

SMS FOOT
7h à 19h – Gymnase des 
Mares Yvon
Tournoi de foot en salle

Dimanche 17 février

SPECTACLE LUNE AIR
16h – Centre Culturel 
Baschet (p.21)

Mardi 19 au dimanche 24 
février

38E SALON D’ART  
DE SAINT-MICHEL
14h30 à 18h30 – Centre 
Culturel Baschet
Organisé par l’AMAG et la 
Ville (p.22)
Entrée libre.

Samedi 23 et dimanche 24 
février

SMS FOOT
7h à 19h – Gymnase des 
Mares Yvon
Tournoi de foot en salle

AU CINÉMA DE L’ESPACE 
MARCEL CARNÉ

Une intime conviction, 
d’Antoine Rimbault, en sor-
tie nationale le 6 février

Grâce à Dieu, de François 
Ozon, en sortie nationale 
le 20 février 

Minuscule 2, les mandi-
bules du bout du monde, 
de Thomas Szabo et 
Hélène Giraud, le 27 février

3E FESTIVAL TÉLÉRAMA 
ENFANTS

Du 20 février au 5 mars

AU PROGRAMME : 

Les films "coup de cœur 
2018" (La Chasse à l’ours, 
Mary et la fleur de la 
sorcière, Okko et les fan-
tômes, Astérix, le secret 
de la potion magique), 
des nouveautés (Paddy la 
petite souris, Le Châ-
teau de Cagliostro), une 
avant-première (La Petite 
fabrique de nuages) et 
bien sûr, des goûters et 
des animations !

A Tarif : 3,50 € (pour toute 
la famille) sur présentation 

du Pass Télérama.

ANIMATIONS ET ATELIERS

Concours libre de 
dessins : "Derrière les 
nuages" (à déposer ou 
à envoyer au cinéma 
1, place Marcel Carné 
jusqu’au jeudi 28 février 
dernier délai)
Tu as entre 3 et 12 ans, 
une feuille A4 ? Imagine 
un monde dans le ciel et 
envoie ton plus beau des-
sin, peinture, collage, etc. 
(n’oublie pas d’inscrire 
ton nom, prénom, âge, 
mail et n° de téléphone 
au dos de la feuille)

Mercredi 20 février

16h – Ciné-Goûter d’ouver-
ture du Festival Télérama 
Enfants
Après la projection d’Okko 
et les fantômes (14h) ou 
avant la séance de Paddy 
la petite souris (16h30).

Lundi 25 février

15h15 – Atelier bande 
dessinée, avant la séance 
d’Astérix, le secret de la 
potion magique (à partir 
de 6 ans).

Mercredi 27 février

16h15 – Ciné-Quiz, après 
la projection du Château 
de Cagliostro (à partir de 
7 ans).

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

SMOM0480_029_CL024220.pdf
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

La santé de chacun est précieuse. 
Chaque habitant doit pouvoir accéder à 
une offre de soins proche. Et pourtant, 
nombreux sont les Saint-Michellois qui 
doivent patienter de longs mois avant 
d’obtenir un rendez-vous chez un mé-
decin spécialiste. 

Plus grave encore, les témoignages 
d’habitants se multiplient, recherchant 
désespérément un médecin généraliste 
acceptant de nouveaux patients. 

Les familles, les personnes âgées font 
alors part d’une inquiétude très légi-
time.   

Faute de solution alternative, les pa-
tients se tournent vers les urgences 
hospitalières, déjà surchargées. 

Les villes n’ont pas de compétence en 
matière de santé, et ne peuvent agir di-
rectement sur l’offre de soin. Pourtant, 
il en va d’un droit à se soigner. 

Face à ce phénomène, la ville a alerté 
l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-
France. Le Conseil départemental de 
l’Essonne a pour sa part présenté un 
schéma départemental de santé 2018-
2023 visant à promouvoir une offre ac-
cessible à tous et sur tout le territoire 
essonnien. 

Mais l’Etat doit réagir. Les médecins 
veulent pouvoir travailler en réseau, ne 
pas se sentir isolés. La charge adminis-
trative qui pèse sur eux décourage sou-
vent les vocations les plus fortes. 

Et surtout, l’Etat doit former plus de 
médecins, plus de médecins généra-
listes, proches des gens, connaissant 
leurs patients et leur vie. 

Etre bien soigné, à une distance raison-
nable de chez soi, c’est une demande 
forte des Saint-Michellois. C’est pour 
nous, une priorité. 

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

Depuis novembre 2018, la  crise des 
Gilets Jaunes ou « tout simplement », 
l’insatisfaction de nos concitoyens s’ex-
prime et se manifeste dans l’ensemble 
du pays alors que deux mois aupara-
vant seulement, le gouvernement pré-
sentait son Plan Pauvreté.
Cette crise économique et sociale est 
née d’une profonde insatisfaction et du 
sentiment que la demande d’efforts est 
sans cesse croissante avec une contre-
partie insuffisante.
Par solidarité ou directement concer-
nées, toutes les catégories socio-pro-
fessionnelles sont partie prenantes 
dans la réflexion suscitée par ce mou-
vement.
C’est également une crise politique non 
seulement par rapport aux décisions 
et orientations prises, mais également 
par rapport : 
- à l’écoute des besoins, des attentes 
des citoyens 
-à l'impression d'une méconnaissance 
ou d'un « décrochage » des réalités de 
la vie quotidienne des Français
- à la  suite donnée aux discussions, 
concertations menées lors des cam-
pagnes électorales 
- à la nécessité d’avoir une réflexion 
sur une plus grande participation des 
citoyens, à tous les niveaux, sur la prise 
de décision : est-ce vraiment la solu-
tion ? 
C’est aussi une crise intergénération-
nelle car elle est le reflet de l’inquié-
tude des générations actuelles quant 
au pays qu’elles transmettront aux 
générations à venir, sur l’espérance d’y 
vivre bien, décemment tout en restant 
ouverts…
Ces questions, réflexions, sont enten-
dues, répétées depuis de nombreuses 
années et au fil des mandats électo-
raux.
La différence avec ce que nous vivons 
depuis la mi-novembre, est la détermi-
nation de ce mouvement  - dont nous 
ne pouvons que regretter la récupéra-
tion violente tentée par certains – ainsi 
que la réflexion et les réponses qu’il a 
déjà suscitées à travers le pays.
Le débat national qui s'organise à tous 
les niveaux du pays, permettra de cla-
rifier les demandes économiques, so-
ciales et politiques de ce mouvement 
citoyen et de voir quelle réponse lui 
sera réservée. 
Un pays comme toute organisation 
humaine est en mouvement, avec la 
nécessité de se réformer au fil des 
décennies, car le monde lui, n’est pas 
statique. Mais cette réforme doit être 
menée avec réalisme, justice et prag-
matisme de part et d’autre.

Marie-Elisabeth Barde, Laurie Bartebin

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

Saint-Michel  en commun
Alternative citoyenne

Le décalage s’accroit entre la commu-
nication événementielle radieuse de la 
municipalité et la réalité chaotique de 
sa gestion. Prenons quatre exemples :
- Il y a 5 ans, la municipalité annon-
çait le lancement éminent de travaux 
d’aménagement aux abords de la gare 
RER. Aujourd’hui, on nous indique que 
ce dossier est « difficile », mais que les 
choses « avancent » !
- Depuis bientôt un an, le plan « action 
cœur de ville » pour le quartier du Bois 
des Roches est présenté comme « une 
chance sans précédent pour Saint-Mi-
chel ». On nous précise que le dossier 
est « complexe » et que de nouvelles 
études sont en cours. Pourtant des 
travaux de voirie pour plus de 2 mil-
lions d’€ sont annoncés aux abords du 
centre commercial sans que l’on ait la 
moindre information sur son devenir. 
La concertation prévue est sans cesse 
reportée et aucun plan de financement 
n’est acté !
- Lors des vœux de la municipalité, 
la Présidente du Conseil régional se 
félicite d’avoir décerner le label "Patri-
moine d'intérêt régional" au Hall de 
Villagexpo. Mais de son côté, la munici-
palité a décidé de rompre le bail avec la 
copropriété pour un coût de 800 000 € 
et de ne plus prendre en charge l'entre-
tien et le fonctionnement de cet équi-
pement !
- On nous annonce que les taux des 
impôts locaux n’augmenteront pas en 
2019. Mais vous devrez quand même 
subir une augmentation de 2,2% des 
valeurs locatives sur vos avis d’impo-
sition. Les finances de la ville sont au 
plus mal. Malgré les constructions nou-
velles, la population de la ville est tom-
bée en 5 ans de 20 502 à 20 036 habi-
tants (de plus en plus de logements et 
de commerces sont vacants). En dépit 
de l’augmentation des impôts de 15% 
en 2016, le total des recettes fiscales 
encaissées stagne. Aussi l’encours de la 
dette de la ville va passer de 6,6 mil-
lions fin 2018 à près de 11 millions fin 
2019 !
Notre prochain rendez-vous citoyen, 
aura lieu le samedi 9 février de 10h30 à 
12h, salle Berlioz. Nous vous décrypte-
rons, en particulier, le budget 2019 pré-
senté au Conseil municipal du 7 février.

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.

S’INSPIRER DES BONNES PRATIQUES ,,,
Lors de la cérémonie de vœux, scandaleu-
sement débutée par un meeting électoral 
et une séance de congratulations auto-
satisfaites de la Présidente de la Région 
et du Président du Conseil Départemen-
tal, Madame le Maire a annoncé quatre 
actions pour 2019 … actions absentes du 
débat d’orientation budgétaire tenu au 
Conseil municipal de décembre. 
Privilégier la communication tonitruante 
au débat avec les élu.e.s de la ville est un 
grand classique d’une bien vieille manière 
de faire de la politique… 
Parmi ces annonces : la création, d’une 
police municipale, d’une mutuelle com-
munale et d’une structure d’achats grou-
pés de bois de chauffage et de fuel. Rien 
n’a été dit lors du débat d’orientations 
budgétaires sur le périmètre, le coût pré-
visionnel et le financement de ces pro-
jets … Il était visiblement plus important 
pour la majorité municipale de conserver 
le secret pour communiquer par effet 
d’annonce plutôt que de débattre avec 
l’ensemble de la représentation munici-
pale et des saint michellois de la mise en 
œuvre de ces projets … 
Madame le Maire revendique de s'inspi-
rer de ce qui se fait de bien ailleurs pour 
l'appliquer à St Michel sur Orge … c'est 
une bonne chose ! Partager et débattre 
du projet municipal avec l’ensemble des 
élu.e.s, des habitants, des associations et 
collectifs serait aussi une bonne idée ! Car 
la concertation qui reste désespérément 
embryonnaire chez nous, donnerait plus 
de sens aux projets.
Si la mutuelle communale et les achats 
groupés de bois et de fuel sont une 
bonne idée, nous partageons moins l'en-
thousiasme autour de la création d'une 
police municipale … mais nous ne deman-
dons qu’à en débattre ! De ça et d’autres 
projets et actions réalisées avec succès 
dans d’autres villes  ! Pour n’en citer que 
quelques-uns: le revenu minimum garanti 
financé par les économies d'énergie sur 
les bâtiments communaux mis en place 
à Grande-Synthe … ou les systèmes de 
concertation réelle mis en place par 
exemple à Saillans ou Grenoble …
Avec une piste pour les financer : réduire 
les dépenses de communication de la ville 
et répartir les économies réalisées sur 
des dispositifs ambitieux de concertation 
effective et efficace.
Madame le Maire se fait facilitatrice loca-
lement du grand débat national, encore 
un paradoxe alors même que la concer-
tation effective avec la population et les 
élus est la grande absente depuis le début 
des mandats de la majorité ! 

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

SMOM0480_031_CL021093.pdf



38e salon d’art

de Saint-Michel
Invitée d’honneur Catherine Bouffard

19-24  

FÉVRIER
2019

14h30-18h30

Entrée libre

Organisation/coordination AMAG - Contact : amag91.canalblog.com

Centre Culturel Baschet  
1, rue Saint Exupéry Saint-Michel-sur-Orge


