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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
14 Travaux
16 Enfance-scolaire
17 Jeunesse
18 Solidarité
21 Culture
24 Seniors 
26 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...

Décembre :
27 I Mariya EZOUHRI
29 I Louise BLANCHARD

Janvier :
07 I Inès TARCHOUL
09 I Arya DARBAS-PORIKIAN
10 I Milan SANCHEZ
14 I Olivia CALVO
15 I Amine KHENOUSSI
15 I Stanley SINCÈRE
16 I Jared SHIMBA KIBINGUA
21 I Tom PLINGUIER
23 I Théa NOURY
29 I Raslen FAOUS
31 I Axel STEMBAULT

   Ils nous ont quittés...

Décembre :
25 I Suzanne LANGLAIS née FRITSCH

Janvier
02 I Patrick BÉZIER
12 I François NATALINI
27 I Gilbert WENDERICKX

Février
01 I Denis BOUHIER
04 I Armand CLAVERIE
11 I Henri GARCIA

Rejoignez nos
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Muriel Mosnat
Première adjointe
Affaires sociales, Cohésion sociale,
Seniors & Habitat

Joseph Delpic
Deuxième adjoint
Patrimoine, Cadre de vie, 
Développement durable 
& Urbanisme règlementaire

Georges Gourgues
Troisième adjoint
Finances, Ressources humaines
& Affaires générales

Carole Couton
Quatrième adjointe
Vie associative, Fête & Santé

Dominique Taffin
Cinquième adjoint
Jeunesse, Sport & Handicap

Sandrine Ladegaillerie
Sixième adjointe
Scolaire & Petite enfance

Roger Amalor
Septième adjoint
Prévention, Sécurité 
& Alliance européenne

Irmgard Astier
Huitième Adjointe
Parité Femme-Homme & Jumelage

Bernard Zunino
Neuvième adjoint
Culture

Éditorial
A PERMANENCES :

A DU MAIRE SOPHIE RIGAULT
-  Sur rendez-vous au 01 69 80 29 49.
-  Nouveau : permanence téléphonique 
   un jeudi sur deux de 17h à 19h au 
 

    0 800 091 240 (N° vert gratuit)

A DES ADJOINTS
   sur rendez-vous 
   au 01 69 80 29 29.

A DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
   DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
   SOPHIE RIGAULT   
   sur rendez-vous au 01 77 58 12 32.

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

Après le temps des fêtes, celui des vœux, puis celui des crêpes, mars nous 
emmène lentement mais sûrement vers le printemps. 

Être Maire, c’est s’occuper des habitants, encourager les énergies. Je constate 
quotidiennement combien notre ville est porteuse d’initiatives et de projets 
tout spécialement tournés vers la solidarité. Cette spécificité vient d’être 
reconnue puisque la Ville a été récemment primée comme "Ville conviviale 
– Ville solidaire" par la Fédération Européenne des Solidarités de proximité.
Ce label récompense l’engagement de Saint-Michel et de ses habitants en 
matière de générosité et de solidarité. A une époque largement marquée par 
le chacun pour soi et le culte de l’individualisme, je suis fière que notre ville 
ait été remarquée et primée pour la qualité de ses actions. 
Le rôle d’une ville, c’est aussi de créer du lien. Entre les gens, entre les 
générations. Et pour être ensemble, quoi de mieux que le retour des beaux 
jours et du printemps ? 
Le programme concocté par le Centre Social Nelson Mandela est particuliè-
rement riche : quinzaine pas comme les autres contre l’homophobie, reprise 
des ateliers au jardin partagé, préparation de la Gratiferia, le marché gratuit 
où chacun peut apporter ce qui ne lui sert plus et repartir avec ce qui lui plaît. 
La culture sera elle aussi à l’honneur, avec deux beaux spectacles porteurs 
d’émotion et de rires : Calligraphies, et la Fabrique à Kifs. 
Le retour d’une météo plus clémente est l’occasion de lancer ou terminer 
des projets qui viendront améliorer le cadre de vie. 
Le 18 mars débuteront les travaux de requalification du parvis de l’Hôtel de 
Ville. Dans quelques mois, c’est une place totalement rénovée et mise en 
valeur qui sera livrée aux habitants. 
Le 24 mars, je vous invite tous à participer à la deuxième "Opération coup 
de propre". Force est de constater que le civisme et le respect de la propreté 
ne sont pas des priorités pour tout le monde. Je le regrette, mais je ne peux 
m’y résigner. C’est avec des gestes forts, avec l’engagement des citoyens, 
des enfants, que nous rendrons la ville plus belle, plus conviviale, pour tous. 

SMOM0481_003_CL038110.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Du Son dans L’Aile fête ses 10 ans !
Samedi 26 janvier, l’association saint-michelloise Le Cri de la Libellule et Rézonne 
ont soufflé les 10 bougies du festival Le Son dans L’Aile avec en concert, au Centre 
Culturel Baschet, trois jeunes groupes de la scène musicale régionale : La Veine, No 
Flipe et Reggae Blaster. Un cocktail détonnant de rock français aux accents poé-
tiques, de groove énergisé et de musique jamaïcaine gorgée de cuivres qui a 
conquis le public.

Grand débat national
Fiscalité, santé, pouvoir d’achat, écologie, handicap... Les Saint-Michellois sont venus 
avec des témoignages concrets et des propositions variées, le jeudi 31 janvier au Centre 
Culturel Baschet, à l’occasion du Grand débat national proposé par le gouvernement. 
Ces réunions publiques sont organisées sur tout le territoire national jusqu’au 15 
mars pour permettre aux citoyens de débattre, d’échanger et de faire remonter leurs 
solutions sur une série de thèmes couvrant les grands enjeux de la nation. Une syn-
thèse des échanges saint-michellois a été réalisée, elle est consultable sur le site 
internet de la ville, rubrique Vivre à Saint-Michel / Démocratie locale.

Plus d’infos : www.saintmichelsurorge.fr 
https://granddebat.fr

Une fresque  
en mosaïque  
au centre social
"De la plume à l’écriture". C’est le nom de 
l’imposante fresque en mosaïque apposée 
le mercredi 6 février à l’entrée du centre so-
cial Nelson Mandela, avec l’aide des agents 
techniques de la Ville. Cette œuvre est le 
fruit de 2 ans d’un travail minutieux réalisé 
par les petites mains de l’association saint-
michelloise Créa’Mozaïc.

 (photos Facebook)

SMOM0481_004_CL039493.pdf
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   En images

Crêpes Party à la Maison des Seniors
Jeux de société avec la ludothèque La Malle à Jouer et goûter partagé, mer-
credi 13 février à la Maison des Seniors de Saint-Michel-sur-Orge, pour la 
traditionnelle Crêpes Party. Un délicieux moment d’échange entre généra-
tions avec la participation des enfants de l’accueil de loisirs La Canardière 
et du centre social Nelson Mandela, en présence d’une équipe de Voisins 
Solidaires (lire en p.19) !

Quelques mots d’amour
Cette année encore à l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, la 
Ville a mis ses panneaux lumineux à disposition des amoureux. 
Vous avez été nombreux à afficher votre flamme aux quatre coins 
de Saint-Michel, on a même vu passer une demande en mariage !

SMOM0481_005_CL039493.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Mon Chien-Dieu
Mercredi 6 février, le jeune public du Centre 
Culturel Baschet a suivi la folle aventure de Zora 
et Fadi, deux enfants qui trompent l’ennui des 
vacances et de l’entre deux âges en discutant 
jusqu’à explorer les thèmes de l’amour naissant, 
de la vie, de la mort, de la transmission.

L’Ecosse en force !
Pas moins de 210 convives ont répondu présent le samedi 2 
février à la soirée Burn’s 2019, organisée au Centre Culturel 
Baschet par l’association Saint-Michel Force Écossaise, au-
tour du célèbre plat traditionnel à base de panse de brebis, 
le haggis ! Au menu également, des spectacles de danses 
écossaises et un groupe de rock celtic pour terminer.

2 600 € de dons contre les cancers 
de l’enfant
Après les 8 850 € collectés lors de la première Course En Or en 
septembre, la générosité des Saint-Michellois a encore parlé vendredi 
15 février à l’occasion d’un grand karaoké caritatif organisé par Maria 
Menicacci-Ferrain avec le soutien de la Ville à l’école Pablo Picasso, 
dans le cadre de l’initiative nationale Une Nuit Pour 2500 Voix, pour la 
lutte contre les cancers pédiatriques.

SMOM0481_006_CL039493.pdf
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   En images

Uni’Danse en démonstration
Dimanche 3 février, sur les gradins du gymnase des Mares Yvon, le 
public a vibré aux rythmes des démonstrations de danse de mi-
saison de l’association saint-michelloise Uni’Danse. Au programme : 
street jazz, danse moderne, hip-hop ou encore zumba au son du 
DJ. Tous les regards sont désormais tournés vers les galas de fin 
d’année, les 15 et 30 juin prochain ! 

38e Salon d’Art de Saint-Michel
Une cinquantaine d’artistes, plus de 200 œuvres en exposition, un catalogue riche et varié... 
Le 38e Salon d’Art de Saint-Michel, organisé du 19 au 24 février au Centre Culturel Baschet par 
l’AMAG avec le concours de la Ville, a fait sensation auprès du public et s’impose comme un 
rendez-vous incontournable de l’année culturelle à Saint-Michel-sur-Orge.
Le prix de la Ville a été décerné cette année à Jacqueline Mouillebouche pour ses aquarelles.
Le prix de l’œuvre "Coup de Cœur du public" est attribué à "Florent ", un portrait aquarelle 
grand format d’Alice Imbert et à Olena Duchêne pour son "Bouquet de Roses".

Un show "Lune Air"  
à Baschet
Le célèbre clown, mime et bruiteur, Julien 
Cottereau, a enchanté petits et grands avec 
son spectacle tout en poésie et en partage 
avec le public, le dimanche 17 février sur la 
scène du Centre Culturel Baschet.

VISIONNER LE VERNISSAGE 

ET L'ALBUM PHOTOS

(Photos Facebook)

SMOM0481_007_CL039493.pdf
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Sophie Rigault, Maire : 
"UN BUDGET RÉALISTE ET AMBITIEUX"

C’est un budget que j’ai porté avec fierté, il 
est réaliste et ambitieux", explique le Maire 
Sophie Rigault, qui souhaite poursuivre un 
programme d’investissement important.

 "L’éducation, la famille, le logement et le social, le cadre de 
vie et la sécurité sont des priorités confortées ou renforcées 
de l’action communale".

Comme c’est le cas dans toutes les communes, ce budget 
primitif comporte deux sections. Une section de fonc-
tionnement et une section d’investissement. La section 
de fonctionnement retrace les opérations courantes, 
celles qui sont nécessaires à l’activité quotidienne des 
services. Concernant les dépenses, il s’agit par exemple 
des frais de personnel, des achats de biens et fournitures, 

LE BUDGET PRIMITIF 2019 ADOPTÉ

des intérêts des emprunts ou encore des subventions 
versées. Les recettes de fonctionnement sont : les impôts 
locaux, les dotations de l’Etat ou encore les produits 
d’exploitation domaniaux et financiers. La section 
d’investissement correspond aux opérations ponctuelles, 
liées aux projets de la ville : nouveaux équipements, 
travaux de maintenance et de grosses réparations, par 
exemple, mais aussi le remboursement du capital des 
emprunts. Les ressources de la section investissement 
proviennent des dotations et subventions de nos par-
tenaires, d’emprunts et de l’auto-financement, c’est-
à-dire l’épargne propre de la commune.

"Avec ce budget, et malgré un contexte économique toujours 
incertain et des recettes contraintes, la majorité municipale 
garde le cap d’une gestion rigoureuse des dépenses de fonc-
tionnement sans rogner sur la qualité du service public aux 
Saint-Michellois, ni faiblir sur les investissements ", note 
Georges Gourgues, Adjoint au Maire chargé des Finances, 
des Ressources humaines et des Affaires générales.

Conforme dans sa présentation au rapport d’orientation budgétaire (ROB), débattu en Conseil municipal du 20 décembre 2018,  
ce budget primitif 2019, volontariste tout en préservant les équilibres futurs de la Ville, a été voté en séance du Conseil municipal 
du 7 février 2019. Il s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant cumulé de 38,03 M€ et permet de poursuivre  
un programme guidé par une gestion rigoureuse et des investissements ambitieux.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
27,4M€
Un effort soutenu à destination de l’entretien courant des 
bâtiments, des espaces verts et de la propreté de la ville, de 
l’Action Cœur de Ville et de la priorité donnée aux familles, 
à l’éducation et aux actions sociales. Alors que ce poste 
de dépenses sert souvent de variable d’ajustement dans 
d’autres villes, la majorité municipale soutient au même 
niveau de subvention le Centre Communal d’Action Sociale 
(1,13 M€), la Caisse des Écoles (97 000 € dont 30 000 € pour la 
Réussite Éducative), les associations (506  000 €, en hausse).

A  Frais généraux : 6,60 M€
A  Charges de personnel : 15,99 M€
A  Caisse des écoles, CCAS, association et divers : 2,24 M€
A  Charges financières : 0,17 M€
A  Charges exceptionnelles : 0,86 M€
A  Autofinancement : 1,54 M€. Cet excédent, dégagé sur la 

section de fonctionnement, est versé au compte des 
recettes d’investissement.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 
27,4 M€
Elles proviennent principalement des dotations de l’Etat, 
des taxes et impôts. La quasi stabilité des dotations d’Etat 
et des financeurs tels que la CAF et le Conseil départemental 
de l’Essonne ainsi que le choix de la majorité municipale 
de stabiliser les impôts locaux et les produits des services 
(tarifs municipaux) en limitent les marges de manœuvre. 
A noter que pour cette deuxième année d’application de 
la suppression progressive de la taxe d’habitation, recette 
importante pour les villes, l’Etat prendra à sa charge 65% 
du montant de la taxe pour 71% des foyers saint-michellois.

A  Produits des services : 1,80 M€
A  Impôts et taxes : 17,50 M€
A  Dotations, subventions et participations : 6,97 M€
A  Autres recettes : 1,13 M€

Principales
recettes

Produits
des services

1,8 M€

Reprise 
de provision

et divers

1,13M€

Impôts et taxes

17,5 M€

Dotations,
subventions

et participations

6,97 M€

Charges
à caractère  

général

6,6 M€ Charges
de personnel

15,99 M€

Charges
financières

0,17 M€

Autres  
charges de 

 gestion courante

2,24 M€
Charges

exceptionnelles

0,86 M€

Opérations
d'ordre vers

l'investissement

1,54 M€
Principales
dépenses
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UNE DETTE INFÉRIEURE À LA MOYENNE
L’emprunt d’équilibre de 6,816 M€ aux recettes de la section 
d’investissement ne tenant pas compte des subventions du dis-
positif Action Cœur de Ville, non notifiés à ce jour, projette la Ville 
à fin 2019 à un encours de dette inférieur à la moyenne des villes 
de même strate. 

Nous faisons appel à cet emprunt cette année pour 
financer les investissements nécessaires", explique le 
Maire Sophie Rigault. "Ce n’est pas une chose malsaine, 

nous avons bien géré les années antérieures, nous sommes une ville 
très peu endettée. Une ville qui n’ investit pas, c’est une ville dont 
les bâtiments vieillissent, dont les services sont mal assurés et cela 
finit par coûter très cher. Il faut donc anticiper et ne pas attendre 
d’être confronté au problème".

1/ Maintenir un service public de qualité.
2/ Améliorer le cadre de vie des Saint-
Michellois.
3/ Contenir les dépenses de fonctionnement.
4/ Assurer une bonne gestion du patrimoine.
5/  Poursuivre un programme  

d’investissement soutenu.

A  Pas d’augmentation des impôts.
A  Pas d’augmentation des tarifs municipaux.
A  Recherche active de partenariats, de subventions, que ce soit 

auprès des financeurs traditionnels (État, Département, Région, 
Agglomération) mais aussi auprès des entreprises pour les 
manifestations organisées par la Ville. 

DES RECETTES CONTRAINTES MAIS DES CHOIX CLAIRS
Plus qu’une nécessité, la recherche de co-finance-
ments doit-être un réflexe quand nous montons un 
projet", affirme le maire Sophie Rigault. 

"Il faut aller chercher l’argent là où il est. Cela demande beau-
coup d’énergie, des tonnes de dossier à remplir, mais je m’en 
suis fait une vraie spécialité".

UN BUDGET,  
CINQ GRANDES ORIENTATIONS :

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Les recettes d' investissement se montent à 10,6 M€. Les principales dépenses d'équipement à hauteur de 9 M€, concernent  
les opérations suivantes :

A 1,6 M€ pour les écoles : dont 350 000 € de travaux et de rénovation pour les groupes 
scolaires Descartes et Picasso ; 268 000 € pour le groupe scolaire Lormoy ; 167 000 € 
pour le groupe scolaire Lamartine ; 150 000 € pour la fin de l’étude de reconstruction 
de l’école Jules Verne ; 115 000 € pour achever le déploiement des selfs dans les écoles 
élémentaires de la Ville.

A 2,23 M€ pour les espaces publics : dont 1,3 M€ pour la place de l'Hôtel de Ville ; 400 000 € 
de fonds de concours auprès de Cœur d’Essonne Agglomération pour les réfections de 
voirie ; 155 000 € pour l’achat et l’installation de mobiliers urbains et aire de jeux ; 190 000 € 
pour la signalétique.

A 2,2 M€ dans le cadre du programme Action Cœur de Ville au Bois des Roches avec une 
première tranche de travaux de réaménagement de la place Püttlingen, rue Berlioz et 
place Berlioz.

A 1,38 M€ pour les installations sportives : dont 839 400 € les travaux d’extension du 
COSEC, la réalisation de 3 aires de Street workout et 550 000 € pour le solde du nouveau 
pôle des Mares Yvon.

A 322 700 € pour le renouvellement et l’acquisition des matériels : dont 75 K€ pour l’acqui-
sition d’un parc de vélos électriques.

A 226 300 € pour l’e-administration : renouvellement du matériel informatique, acquisition 
de logiciels, et faire de Saint-Michel une mairie connectée en phase avec les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication.

A 726 700 € pour l’entretien des bâtiments et équipements publics : dont 200 000 € pour 
poursuivre le programme d’accessibilité programmée aux personnes à mobiité réduite.

SMOM0481_009_CL040125.pdf
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Vie locale

Pour participer sereinement aux 
prochaines échéances électorales 
(élections européennes de mai 2019 et 
suivantes), et éviter un engorgement 
des services, pensez-donc dès à pré-
sent à renouveler vos titres périmés. 
Pour les électeurs Français, les cartes 
nationales d’identité (CNI) ou passe-
ports devront être valides ou périmés 
depuis moins de cinq ans. Pour les 
ressortissants Européens, les titres 
d’identité devront être en cours de 
validité sans péremption. Depuis 2018, 

JUSTIFIER SON IDENTITÉ AU MOMENT  
DU VOTE : CE QUI CHANGE
La réglementation listant les pièces à présenter pour justifier de son identité  
au moment de voter a évolué en novembre 2018. Fini, par exemple, les cartes d’ identité 
et passeports périmés ou les anciennes cartes Vitale (sans photo) et les permis  
de conduire cartonnés, des titres encore largement présentés par les électeurs  
dans les bureaux de vote.

la Ville de Saint-Michel-sur-Orge peut 
délivrer des passeports et des cartes 
d’identité. Vous pouvez même prendre 
rendez-vous en ligne sur le site inter-
net de la Ville. Rappellons aussi que 
toute personne inscrite sur une liste 
électorale reçoit à son domicile une 
carte électorale gratuite et sans limite 
de validité sur laquelle est indiquée 
l’adresse de son bureau de vote. S’il est 
préférable de l’avoir avec soi le jour du 
scrutin, ce n’est pas obligatoire.

A Toutes les infos  
sur www.saintmichelsurorge.fr

Liste des titres permettant aux électeurs français de justi-
fier de leur identité en application de l’article R. 60 du code 
électoral sont les suivants : 

A  Carte nationale d’identité ou passeport (en cours de validité 
ou périmée depuis moins de 5 ans) ; 

A  Carte d’identité de parlementaire avec photographie, 
délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;

A  Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par 
le représentant de l’Etat ; 

A  Carte Vitale avec photographie ; 
A  Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office 

national des anciens combattants et victimes de guerre ; 

A  Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec 
photographie ; 

A  Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ; 
A  Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, 

délivrée par les autorités militaires ; 
A  Permis de conduire sécurisé conforme au format "Union 

européenne" ; 
A  Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office 

national de la chasse et de la faune sauvage ; 
A  Récépissé valant justification de l’identité, délivré en 

échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, 
en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité 
intérieure.

Comme annoncé le mois dernier dans votre Saint-Michel 
Ma Ville, la municipalité étudie la possibilité d’organiser  
un service de commande mutualisée de fioul domestique  
et de bois de chauffage. L’objectif : pouvoir négocier le coût 
d’achat et faire baisser les prix. Si l’ idée vous intéresse, faites 
vous connaître ainsi qu’une estimation du volume  
de vos besoins avant le 31 mars 2019 ! Plus les intentions  
de commandes seront nombreuses, moins la facture sera élevée !

Pour ce faire, rien de plus simple. Un coupon à remplir 
puis à retourner en mairie a été imprimé en page 9 de votre 
Saint-Michel Ma Ville du mois de février. Il est aussi possible 
de le télécharger et de l’imprimer depuis la page d’accueil 
du site internet de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr. 
Ce recensement des besoins est indispensable pour la 
mise en œuvre de ce service qui a fait ses preuves et déjà 
adopté par de nombreuses associations et municipalités à 
travers le pays. Les intérêts sont pratiques, économiques 
et environnementaux. Le principe : la mairie centralise les 

demandes, recherche les prix 
les plus bas et propose ensuite 
de mettre en relation le four-
nisseur avec le groupe de 
personnes intéressées. Cette 
opération expérimentale est 
gratuite, la Ville n’étant que 
le facilitateur mais n’inter-
venant en aucun cas dans la 
transaction. Les commandes 
envisagées ne devront pas 
être inférieures à 500 litres 
de fioul domestique et/ou 
5 stères de bois par foyer, 
pour être acceptées par les 
fournisseurs.

A Plus d’infos et contact : 01 69 80 29 29

FIOUL ET BOIS : ET SI NOUS GROUPIONS NOS COMMANDES !

SMOM0481_010_CL040125.pdf
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Vie locale

SNAPPEZ VOTRE MAGAZINE !
Depuis le numéro de janvier et comme tous les mois, votre Saint- 
Michel, Ma Ville vous permet désormais d’accéder à de l’information et du 
contenu enrichis en photos, vidéos d’événements qui se sont passés à 
Saint-Michel, infos pratiques actualisées en lien avec les réseaux sociaux 
et le site internet de la Ville. Vous n’avez pas encore tenté l’expérience 
de lecture en réalité augmentée ? Lancez-vous, c’est très simple et c’est 
gratuit. Il suffit de :

1- Télécharger l’application gratuite SnapPress pour smartphones et 
tablettes.

2- Repérer les pages connectées grâce au logo SnapPress.

3- Ouvrir l’application, scanner la page et se laisser guider grâce aux 
outils interactifs.

Economie/commerce

APPRENEZ LE TAÏ-CHI ET LE QI GONG
L’Éveil du Corps Accord propose une large palette de cours collectifs et individuels,  
à domicile, en entreprise ou en établissement spécialisé (seniors, personnes à mobilité 
réduite, en situation de handicap, etc.) à Saint-Michel-sur-Orge et dans ses environs.

Avec la pratique du Taï-chi et du Qi gong, venez découvrir la richesse qui est en 
vous, par l’exploration de votre corps, afin de retrouver l’énergie, la joie et la 
paix intérieure ! Après 39 ans d’une vie professionnelle très riche et tournée vers 
l’humain dans le secteur médico-social, Marie-Thérèse Letessier a accompagné et 
soutenu des équipes pluridisciplinaires au sein de différentes structures : enfants, 
adolescents et adultes atteints de divers types de handicap. En reconversion pro-
fessionnelle, cette praticienne certifiée qui exerce aujourd’hui sous le régime de 
la micro-entreprise propose des cours à domicile pour adultes de tous âges et de 
tous niveaux, ainsi que des cours collectifs en résidence pour personnes âgées, 
pour personnes en situation de handicap et en entreprise.

Marie-Thérèse Letessier a découvert le Taï-chi en 2009. Conquise par cet art, 
elle a suivi une formation certifiante sur 3 ans avec Patrick Ongaro : "Le soi en  
Mouvement®". "Après ma certification en 2016, enseigner est devenu une évidence, 
j’aime la pédagogie !", explique avec enthousiasme la dynamique praticienne, qui 
a fait de sa passion une activité professionnelle.

A Plus d’infos et tarifs : 06 83 31 94 83 (Marie-Thérèse Letessier  
Centre Paramédical Santé et Bien-être, 17 rue du Four) ou mtltessier.tai.chi@gmail.com

Sur le web : www.leveilducorpsaccord.com

GRAINES DE FRAISE,  
AU SERVICE  
DE VOS ENFANTS
Graines de fraise est une société  
créée en 2013, spécialisée dans  
la garde d’enfants à domicile, de 0  
à 12 ans. Basée à Sainte-Geneviève-
des-Bois, l’équipe a déménagé  
en février pour s’ installer rue  
de Montlhéry, à Saint-Michel-sur-Orge, 
dans les locaux de l’ancienne agence  
Valdorge immobilier.

Avant ou après l’école, en journée 
pour les plus jeunes, le week-end pour 
des gardes ponctuelles, Graines de 
fraise propose des offres diversifiées 
pour s’adapter à une clientèle aux 
besoins et aux profils variés : parents 
dépendants des transports, ayant des 
horaires décalés, en milieu hospitalier 
par exemple, commerçants travaillant 
le week-end, parents de jeunes 
enfants ayant des besoins de garde 
sur quelques journées ou demi-
journées par mois… À chaque besoin, 
l’équipe propose de trouver une 
solution personnalisée, adaptée et 
confortable pour les parents comme 
pour les enfants ! Graines de fraise 
dispose d’une équipe expérimentée 
et bienveillante dédiée au baby-
sitting, qui gère en semaine des gardes 
régulières, et qui reste disponible en 
soirée, le week-end ou en journée, 
pour assurer les gardes ponctuelles. 

A Graines de fraise 
 46, rue de Montlhéry 

Plus d’infos : 06 58 97 45 57  
et contact@graines-de-fraise.fr. 

Retrouvez aussi Graines de fraise  
sur Facebook.

COMMENT ÇA MARCHE ?

SCANNER POUR VISIONNER

LE TUTO

SMOM0481_011_CL040125.pdf
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Environnement-cadre de vie

La première des quatre phases de travaux de réalisation 
de ce projet ambitieux débutera en effet le 18 mars pro-
chain. Cette tranche initiale, qui devrait s’achever en mai, 
concerne l’aménagement du parvis de l’Hôtel de Ville. 
La grande esplanade piétonne de 1800 m2 qui remplacera 
l’actuel parking situé face à la mairie et le plateau créé 
pour unifier l’ensemble sur la portion traversante de la 
rue de l’Église suivront.
Ce chantier, piloté et essentiellement financé par la Ville, est 
prévu d’être livré dans l’intégralité de ses réalisations pour 

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE : LE CHANTIER DÉBUTE

la fin de l’année 2019. Il est engagé parallè-
lement à l’édification, en cours, par le maître 
d’ouvrage Promogim, du nouvel ensemble 
immobilier résidentiel, L’Orée du Parc. La 
direction des Services techniques de la Ville 
a par ailleurs fait en sorte de faire coincider 
le début des travaux avec l’achèvement d’un 
autre chantier voisin dans le quartier, celui 
du nouveau parc de stationnement Jean Vilar 
(l’ancien parking dit "Gambrinus"), pour 
pallier la fermeture programmée de la nappe 
de parking de la mairie sans compromettre le 

stationnement des véhicules. Le parking Jean Vilar, accessible 
depuis la rue d’Enfer, proposera en effet dès la mi-mars 105 
places de stationnement gratuites contre 40 dans la confi-
guration actuelle (27 places  dont 2 pour les personnes à 
mobilité réduite, seront conservées dans le cadre du nouvel 
aménagement de la place de l’Hôtel de Ville).
Attention : si tous les efforts seront mis en œuvre pour ne 
pas impacter la circulation des véhicules, la rue de l’Eglise 
pourra faire l’objet de fermetures ponctuelles pour les 
besoins du chantier. La municipalité ne manquera pas 
d’en tenir les usagers informés.

Recréer un véritable espace de vie et de promenade devant l’Hôtel de Ville dans un esprit "place de village". Tels sont l'essence 
et l’objectif de cet important chantier de dynamisation du quartier des Glaises qui entre dans sa phase concrète en mars.

Initiée par la municipalité à l’automne 
dernier, l’opération Coup de propre sur 
Saint-Michel avait mobilisé plus de 110 
volontaires pour sa première édition. 
Au terme d’une marche de deux heures 
sur les sentes de la Vallée de l’Orge, 
pas moins de 250 kg de détritus divers 
(canettes, emballages, bouteilles, plas-
tiques, etc.) avaient été ramassés puis 
pris en charge par les services Espaces 
verts et Propreté de la Ville afin d’être 
réintroduits dans le circuit classique 
de recyclage. Cette opération basée sur 
le volontariat est ouverte à toutes les 
bonnes volontés soucieuses de faire 
un geste pour la sauvegarde de l’envi-
ronnement en général et du cadre de 
vie des Saint-Michellois en particulier.

L’ambiance promet d’être bon enfant 
et familiale, n’hésitez pas à venir 
grossir les rangs des Saint-Michellois 

Fort du succès rencontré pour sa première édition en novembre 2018 dans la Vallée 
de l’Orge, l’opération Coup de propre sur Saint-Michel revient et change de quartier : 
venez nombreux participer à cette initiative citoyenne de collecte volontaire  
des déchets ! Rendez-vous le dimanche 24 mars à 10h au 1, place Marcel Carné,  
devant la Ressourcerie, pour un parcours au Bois des Roches.

éco-responsables ! Un café sera offert 
et une zumba, pour un échauffement 
en musique, sera organisée avant le 
départ de la marche de collecte des 
déchets. Des sacs poubelle seront 
distribués pour le ramassage des 
détritus ainsi que des gilets jaunes 
pour identifier les participants. Il 
est conseillé d’adapter sa tenue 
vestimentaire (pantalon, manches 
longues, chaussures fermées), vous 
pouvez également vous munir de 
votre propre matériel de collecte 
(gants épais, perches, etc.). Le re-
tour au point de départ de la marche 
est prévu vers midi pour un premier 
pesage des déchets et un pot bien 
mérité autour de jus de fruits.

2E OPÉRATION COUP DE PROPRE  
SUR SAINT-MICHEL !

DIMANCHE 24 MARS
Rendez-vous au 1, place Marcel Carné

www.saintmichelsurorge.fr

10H

12H

Prévoir tenue et chaussures adaptéesMatériel fourni
Inscription indispensable : mairie@saintmichel91.fr

PROPRETÉ,  
TOUS CONCERNÉS !

COUP DE PROPRE
SUR SAINT-MICHEL #2

Non contractuel

SMOM0481_012_CL038086.pdf
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Environnement-cadre de vie

Le dicton du mois

Ce mois printanier, première saison de l’année, est synonyme de renaissance ! 
C’est en effet la période idéale pour tailler nombre de plantes, à commencer par les arbres 
fruitiers à pépins.  
Les températures plus douces permettent aux plaies de taille de se cicatriser  
dans de bonnes conditions.  
Orientez la sève par de judicieux coups de sécateurs !

La grande campagne de renouvellement de l’ensemble des panneaux de signalisation 
directionnelle de la Ville est lancée.

Les premiers panneaux ont été retirés au début du mois de février. Leurs emplace-
ments ont été sécurisés pour les piétons par la pose au sol de plaques provisoires 
et d’un marquage fluo (voir photos), en attendant la réception et l’installation 
du nouveau matériel. Cette opération exceptionnelle, qui n’a lieu que tous les 
20 ans, répond à une instruction interministérielle sur la sécurité routière. Un 
diagnostic a donc été effectué par le service Environnement et Cadre de Vie 
pour recenser les panneaux dégradés, aux films réfléchissants épuisés ou aux 
informations devenues obsolètes avec le temps. Un plan des carrefours a été 
édité et ce sont donc tous les panneaux qui seront progressivement déposés, 
replacés et remplacés d’ici le mois de juin. Ce remplacement concerne 80 
carrefours pour environ 110 ensembles de panneaux. Les panneaux de signali-
sation directionnelle à caractère local (mairie, accueil de loisirs, équipements 
et services municipaux, etc.) seront également remplacés.

REMPLACEMENT DES PANNEAUX  
DE DIRECTION

AMÉNAGEMENT  
DU PETIT GIRATOIRE
Les conditions de circulation 
autour du petit rond-point 
situé aux intersections de 
la rue Léo Lagrange et de la 
rue de la Fontaine de l’Orme 
vont faire l’objet d’une mise 
à jour dans le courant du mois 
mars, sous réserve des aléas 
météorologiques. Un marquage 
au sol blanc a été réalisé par 
l’Agglomération autour du 
petit îlot central pavé pour le 
rendre plus visible et inciter les 
automobilistes à respecter son 
contournement. Le régime de 
priorité sera aussi modifié pour 
plus de sécurité. Le panneau 
de signalisation de "cédez-le-
passage" rue de la Fontaine de 
l’Orme va ainsi être remplacé 
par un panneau "stop".

AIRES DE JEUX, LA RÉNOVATION CONTINUE
Lancée par la municipalité il y a un peu plus d’un an, la campagne de 
rénovation des aires de jeux dans les écoles et sur le domaine public 
se poursuit. L’espace clôturé mais laissé vacant sur l’aire de jeux de 
la Noue Rousseau en prévision de l’installation d’un nouvelle équi-
pement va accueillir une grande balançoire de quatre places dont une 
équipée d’un siège bébé pour les plus petits. La pose de ce nouveau jeu 
interviendra pendant la deuxième semaine de mars en fonction des 
aléas météorologiques.
Du nouveau est attendu, aussi, du côté de l’accueil de loisirs de la 
Canardière. Une structure multi-activité flambant neuve va remplacer, 
courant mars, l’ancien toboggan. Cet équipement devrait ravir petits et 
plus grands puisqu’il proposera de nombreux jeux : un filet à grimper, 
une passerelle souple suspendue, un toboggan bien évidemment mais 
aussi un mur d’escalade et quelques autres surprises ! Un babyfoot 
d’extérieur va également faire son apparition.

"Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars !"

SMOM0481_013_CL038086.pdf
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Travaux

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Janvier
17 - 33 place Guillaume Apollinaire - Rempla-
cement d'une porte par une fenêtre et sup-
pression d'un mur porteur
16 - 79 rue Emile Berthier - Installation de 10 
panneaux photovoltaïques
18 - 9 rue de la Mare des Bordes - Réalisation 
d'une véranda
25 - 6rue du Petit Château - Division
28 - 55 rue des Chênes Verts - Rénovation de 
la clôture sur rue
29 - 70 rue de la Fontaine de l'Orme - Division
Février
01 - 4 rue du Parc - Création d'une fenêtre de 
toit et isolation de la toiture
11 - 14 rue Rameau -Transformation de caves 
en bureaux (habitation => bureaux)
13 - 11 allée des Potagers - Extension pour la 
création d'un escalier intérieur
13 - 54 rue Léo Lagrange - Installation de 12 
panneaux photovoltaïques

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Janvier
25 - 31 place Guillaume Apollinaire - Rénova-
tion de la toiture
28 - 3 rue des Dragons - Installation de 20 
panneaux photovoltaïques

Février
06 - 5 rue André Chenier - Réalisation d'une 
pergola 
06 - 5 rue de la Source - Transformation d'un 
atelier en logement 
06 - 116 rue du Général de Gaulle - Création 
d'une cave enterrée 
11 - 20 rue Jacques Prévert - Réalisation d'une 
véranda 
11 - 13 rue Jacques Prévert - Extension 
14 - 9 rue Chopin - Réalisation d'une clôture 
sur rue 
14 - 33 place Guillaume Apollinaire - Rempla-
cement d'une porte par une fenêtre et sup-
pression d'un mur porteur

14 - 79 rue Emile Berthier - Installation de 10 
panneaux photovoltaïques 
20 - 1 à 13 Terrasse César Franck / 9 Place 
Marcel Carné / 5 Avenue Saint-Saëns - Rava-
lement et isolation par l'extérieur, requalifi-
cation des halls, remplacement des gardes 
corps, transformation de certains balcons en 
loggias, restructuration de logements ame-
nant à la création de 23 logements
20 - 6 rue du Petit Château - Division

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Février
07 - 84 rue la Fontaine - Construction d'une 
maison individuelle
20 - 90 rue du Général de Gaulle - Extension

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Février
20 - 5 rue du Clos Giboux - Création d'un im-
meuble de 4 logements

Urbanisme

Lutter contre l’incivisme et le vanda-
lisme est un travail de tous les instants 
et les agents du service Cadre de vie 
en charge de la propreté des espaces 
urbains le savent bien. Les équipes 
ont été mobilisées en février pour 
nettoyer plusieurs sites et matériels 
publics dégradés par des indélicats, 
notamment dans la rue de Montlhéry et 
l’avenue de Brétigny. Rappelons à cette 
occasion que la Ville ne peut intervenir 
que sur le mobilier et le domaine public 
en la matière.

NETTOYAGE DE TAGS ET GRAFFITIS

RUE DES PALEFRENIERS
L’écluse double posée début novembre, à titre 
expérimental, rue des Palefreniers a été retirée 
début février après les trois mois de phase de test. 
Cet équipement provisoire avait été déployé pour 
permettre aux services municipaux de mesurer son 
impact sur la vitesse des véhicules empruntant cet 
axe. Des comptages et des mesures ont été réalisés 
et un bilan sera prochainement dressé pour juger 
de la pertinence de cet aménagement de régulation 
de la circulation.

SMOM0481_015_CL037781.pdf
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Enfance-scolaire

Cette animation était organisée 
dans le cadre des ateliers Toque 
Chef proposés par le prestataire de 
restauration Elior. L’occasion pour 
le chef Cuilleron de transmettre en 
toute simplicité sa passion pour les 
bons aliments et le goût de la cuisine 
à ces enfants des classes de CM1 et 
CM2, fiers d’avoir réalisé une bonne 
blanquette "à la Léon" accompagnée 
de riz pilaf maison ! Grégory Cuil-
leron, arrivé directement de Lyon 

pour l’occasion, participe à ces évènements en milieu scolaire depuis près de 
huit ans maintenant. Les ateliers Toque Chef ne sont pas uniquement tournés 
vers l’apprentissage du goût et de la cuisine, mais sensibilisent également les 
enfants à la question du handicap. Handicapé lui-même, Grégory Cuilleron est 
ambassadeur de l’Agefiph (Association pour la Gestion, la Formation et l’Insertion 
des Personnes Handicapées) et son parcours prouve avec pédagogie aux enfants 
qu’il est possible réaliser de belles choses malgré un handicap.

J’aime transmettre ma passion de la cuisine et des produits de qualité aux 
enfants, d’autant plus que c’est dès le plus jeune âge que s’acquièrent les 
bons réflexes alimentaires."

UN DÉJEUNER PARFAIT À L'ACCUEIL DE LOISIRS BLAISE PASCAL
Grégory Cuilleron, chef cuisinier révélé par l’émission "Un dîner presque parfait"  
et gagnant de l’émission Top Chef, s’est déplacé à la rencontre d’une douzaine  
d’écoliers le mercredi 20 février à l'accueil de loisirs Blaise Pascal.

Un observatoire du goût a été mis en place par le prestataire 
Elior dans les groupes scolaires de Saint-Michel-sur-Orge,  
en lien avec les personnels et le service des Affaires scolaires, 
pour s’adapter aux attentes des enfants, affiner l’élaboration 
des menus et éviter le gaspillage.

Savoir ce que mangent vraiment les enfants dans les repas 
qui leur sont servis, mesurer leur consommation aliment 
par aliment et donc leur niveau de satisfaction sont les 
objectifs de cette étude qualitative. L’enjeu est important 
au regard des 1 550 repas servis chaque jour dans les écoles, 
car anticiper et s’adapter aux goûts des jeunes convives, 
c’est aussi réduire le gasillage alimentaire. 

Valoriser le tri en proposant des repas équilibrés et 
adaptés en quantité est un parti pris pour nous", assure 

Sandrine Ladegaillerie, Adjointe au maire en charge du 
Scolaire et de la petite enfance. "Les Atsem du service Res-
tauration de la Ville et le personnel dans les écoles sensibilisent 
les enfants au gaspillage pendant la pause méridienne". 

Des campagnes d’affichage sont en cours dans les restau-
rants scolaires et les enfants sont invités à trier les déchets 
alimentaires et non alimentaires à la fin de leur repas. Une 
campagne de recylage du pain dur a aussi été mise en place. 
Pour "régaler plutôt que gaspiller", de nombreux ateliers et 
animations sont programmés par le prestataire Elior dans 
les écoles de Saint-Michel. Le dernier en date a été organisé 
à l’école élémentaire Blaise Pascal avec l’intervention du 
chef Grégory Cuilleron, un cuisinier passionné et engagé 
(lire ci-dessous). 

En janvier, un atelier "Bien manger Sans gaspiller" s’est 
tenu à l’école Jules Verne pour sensibiliser les enfants au 
travers de quiz pendant la fabrication de recettes originales. 
Un badge "Ambassadeur anti-gaspi" et un diplôme leur 
ont été remis pour prolonger l’expérience. À l’école Jules 
Ferry, c’est une animation sur les produits locaux, les fruits 
et les légumes de saison qui a été organisée. Une dizaine 
d’ateliers ludiques et culinaires sont programmés dans les 
écoles d’ici le mois de juin.

MIEUX MANGER À L’ÉCOLE ET RÉDUIRE  
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

SMOM0481_016_CL037794.pdf
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Jeunesse

Le Point Information Jeunesse (PIJ) organise une journée de sensibilisation à la sécurité 
routière, le samedi 23 mars de 14h à 17h, à l’Espace Jeunes Descartes. Vous avez entre 16  
et 25 ans ? Vous êtes jeune conducteur ? Venez vous informer et participer aux nombreux 
ateliers proposés.

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, le bus Transdev et bien d’autres ateliers et animations 
avec des professionnels. La matinée sera réservée aux lauréats des dispositifs 
Permis de conduire et BAFA mis en place par la Ville, qui signeront à cette occasion 
leur charte d’engagement. L’entrée est ouverte à tous l’après-midi, de 14h à 17h. 
Alors que la Préfecture et le Département de l’Essonne encouragent les mairies 
à développer ces initiatives de sensibilisation du jeune public aux dangers de la 
route, le critérium du jeune conducteur fera son retour en juin prochain dans les 
écoles de Saint-Michel-sur-Orge. Cette action menée à l’échelle du département 
a pour objectif d’éduquer les enfants de 7 à 10 ans, par la découverte et le jeu, aux 
règles élémentaires de sécurité routière.

A De 10h à 12h30 : réservé aux lauréats des dispositifs Bourse au BAFA  
et permis de conduire.

De 14h à 17h : entrée libre.

TOUT SAVOIR SUR LES DANGERS DE LA ROUTE

PORTES OUVERTES  
AU LYCÉE LÉONARD DE VINCI
Le lycée polyvalent de Saint-Michel-sur-Orge orga-
nise une journée portes ouvertes le samedi 23 mars à 
destination de ses futurs nouveaux élèves souhaitant 
s’informer sur le fonctionnement de l’établissement 
et les formations proposées. Cette journée a lieu cette 
année en même temps que le Forum des métiers, 
organisé pour aider les élèves de seconde, première 
et terminale préparant un baccalauréat professionnel, 
technologique ou général à affiner leur projet profes-
sionnel et d’orientation.

A Samedi 23 mars de 9h à 13h
Lycée Polyvalent Léonard de Vinci 

1, place Léonard de Vinci
Contact : 01 69 25 08 55

PREMIÈRE NUIT  
DU SPORT  
SAINT-MICHELLOISE
Labellisée "Ville active et sportive"  
le 8 février dernier pour la deuxième 
fois consécutive, Saint-Michel-sur-Orge 
lance un nouvel événement festif  
et convivial en partenariat avec les collèges 
Nicolas Boileau et Jean Moulin. La première édition  
de la Nuit du Sport Saint-Michelloise aura lieu le 10 mai  
prochain au COSEC Tony Guigonis de la Vallée de l’Orge.

Le programme de cette soirée s’articulera autour de plu-
sieurs tournois sportifs sur inscription (badminton, tennis 
de table, volley ball) ponctués d’animations et spectacles 
proposés par l'association Uni'danse. Un repas façon 
auberge espagnole sera proposé sur place aux participants 
qui auront apporté, au choix, des plats salés, sucrés et 
des boissons à partager ! L’entrée sera gratuite et l’enca-
drement assuré par des animateurs. "Nous attendons la 
participation active des collégiens, mais aussi de leurs parents", 
explique Dominique Taffin, Adjoint au Maire chargé des 
Sports, du handicap et de la jeunesse. "Cet événement s’ins-
crit dans une logique d’offre sportive différente, pour tout public, 
intergénérationnelle et conforme au label Ville active et sportive 
décerné à Saint-Michel-sur-Orge". Cette première Nuit du 
Sport Saint-Michelloise marque également la volonté de 
renforcer le partenariat engagé entre les collèges Saint-
Michellois et la Ville, ainsi que les associations sportives, 
notamment dans la coordination des actions de son service 
Jeunesse et sport. Le programme complet de la manifes-
tation et les modalités de participation seront développés 
dans votre prochain Saint-Michel, Ma Ville.

SMOM0481_017_CL037816.pdf
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Le service animation de la maison de retraite recherche  
des petits instruments de musique, éléments de décoration  
et fournitures diverses pour les ateliers proposés aux résidents.

Dans le cadre de ses ateliers musicaux, le service recherche 
plus particulièrement des maracas, tambourins, djembés et 
bâtons de pluies. Pour l’atelier manuel, les animateurs des 
Grouettes seraient preneurs de pelotes de laine, d’aiguilles 
à tricoter et de fils de coton, de crochets ou encore de toiles 
vierges (pour la peinture). Des dons de petits bijoux fantai-
sie et accessoires de beauté (pour femme et pour homme) 
seraient appréciés pour le Loto. Le service animation 
recherche enfin des posters ou cadres "zen" (thèmes de la 
forêt, de la mer, végétal) pour habiller les murs de la salle 

LA QUINZAINE PAS COMME LES AUTRES
CONTRE L’HOMOPHOBIE

Le centre social Nelson Mandela se 
mobilise cette année encore contre les 
discriminations et les stéréoptypes. 
Après le thème de l’égalité Femme/
Homme en 2018, la Quinzaine pas 
comme les autres revient du lundi 18 au 
vendredi 29 mars pour une quatrième 
édition consacrée cette année à la lutte 
contre l’homophobie. Des expositions 
thématiques permanentes et en accès 
libre seront proposées au centre social 
pendant ces deux semaines, ainsi que 
des animations, les mercredis après-
midis. Avec la participation et les inter-
ventions de l’association départemen-
tale d’Aide aux victimes de l’Essonne 
(MEDIAVIPP 91) et de l’association SOS 
Homophobie (mercredi 27 mars de 14h 
à 16h et jeudi 28 mars dans le cadre 
des cours de français, de 14h à 16h).

A Plus d’infos et contact : Centre social 
Nelson Mandela - 3, avenue Saint-Saëns 

Tél : 01 69 25 40 20

A Retrouvez toute l’atualité  
du centre social sur le web :  

csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

CA BOUGE AU JARDIN PARTAGÉ 
LES SAMEDIS

Samedi 16 mars de 10h à 12h :  
Ateliers semis - Sentier du Rû de Fleury 
Entrée libre.

Entretenu par un collectif de Saint-Mi-
chellois bénévoles, passionnés ou ama-
teurs, le Jardin partagé du centre social 
ouvre ses portes au public un samedi 
par mois. Au programme : des ateliers 
jardinage et des temps d’échange 
"trucs et astuces" autour d’un café ou 
d’un repas partagé. Un bon moyen de 
préparer l’inauguration, le mercredi 3 
avril à 15h, des Terrasses pédagogiques 
du centre social, ce nouvel espace dédié 
aux actions pédagogiques environne-
mentales.

EN MARS, ON DONNE 
POUR LA GRATIFERIA

La brocante 100% gratuite et soli-
daire du centre social est de retour ! 
La 5e édition de la Gratiferia aura 
lieu le samedi 13 avril de 14h à 17h. 
Les habitants souhaitant participer 
en donnant leurs objets - propres, 
fonctionnels et en bon état - pourront 
les déposer sur place dès le samedi 
30 mars.

Et comme il n’est jamais trop tôt pour 
faire le tri chez soi et mettre de côté 
ces objets dont vous n’auriez plus 
l’utilité, pensez-y dès aujourd’hui ! 
Tout le monde peut participer en don-
nant jouets, vêtements, livres, petit 
électroménager, vaisselle, etc. Ceux 
qui le souhaitent pourront ensuite se 
servir gratuitement, qu’ils aient ou non 
quelque chose à offrir, dans la limite du 
savoir-vivre et des règles de politesse 

(l’équivalent de 2 sacs de courses par 
personne). Les dons restants seront 
conservés par le centre social en cas de 
nécessité d’urgence ou donnés à la Res-
sourcerie de Saint-Michel-sur-Orge.

A Calendrier des dépôts :
Samedis 30 mars et 6 avril de 10h à 12h  

et de 14h30 à 16h30.
Lundi 1er avril au vendredi 12 avril  

aux heures d’ouverture.
Mercredi 13 avril jusqu’à 20h.

AU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA

LES ATELIERS PERMANENTS
Brico’Récup : tous les mardis de 14h à 16h.

L’Espace numérique : les lundis de 10h à 
12h et les jeudis de 14h30 à 17h30.

Atelier motricité (enfants de moins de 
3 ans) : les mardis 12 et 26 mars et le 
mercredi 20 mars de 9h30 à 11h15.

Atelier des parents "La sexualité des 
enfants : sujet tabou?" : le mardi 19 mars 
de 9h30 à 11h15.

Les Café Santé Vous Bien : "Les bou-
leversements hormonaux, toute une 
histoire..." (vendredi 15 mars de 14h à 
16h) et "Maison départementale des 
personnes handicapées : l’insertion pro-
fessionnelle" (vendredi 29 mars de 14h à 
16h). Exceptionnellement cet atelier aura 
lieu au Centre municipal de La Guette.

Les mercredis récréatifs (tout public) : 
Ateliers et animations variés.
De 14h à 17h.

A Informations et contact :  
01 69 25 40 20

Entrée libre

de relaxation. Toute l’équipe compte sur la générosité des 
Saint-Michellois ! Les dons sont à déposer directement à 
la maison de retraite.

A EPHAD Les Grouettes - 8, rue des Grouettes 
Du lundi au vendredi de 10h à 16h30

Contact : 01 69 64 68 68

L’EHPAD LES GROUETTES LANCE UN APPEL AUX DONS

SMOM0481_018_CL039242.pdf
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Saint-Michel-sur-Orge devient la première ville en Essonne  
à recevoir ce Label européen, remis le vendredi 8 février  
par Atanase Perifan, le créateur de la Fête des Voisins  
et du programme national Voisins Solidaires qui mobilise  
pour stimuler et/ou renforcer des solidarités de voisinage,  
en complémentarité des solidarités familiales et institutionnelles.

Cette distinction n’est pas qu’honorifique. Elle encourage 
en effet la Ville à poursuivre ses actions sur le long terme, 
notamment en développant son réseau de solidarité de 
proximité. Saint-Michel-sur-Orge compte en effet de 
nombreux habitants qui, au quotidien, rendent service à 
leurs voisins et sont déjà "Voisins Solidaires" sans le savoir ! 
Le rôle de la Ville, devenue site pilote de ce programme, 
va être de les identifier et de les valoriser, d’inciter le plus 
grand nombre à les rejoindre et d’animer ce réseau pour 
lutter contre le repli sur soi et l’indifférence. Les Saint-
Michellois ont du cœur, ils vont à nouveau le démontrer 
en devenant officiellement Voisins Solidaires !  

Nous nous sommes lancés dans ce programme dans le 
cadre de l’appel à projet de la Conférence des finan-
ceurs du département de l’Essonne, pour élargir l’offre 

d’actions en matière de prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées", explique le Maire Sophie Rigault. "Car 
c’est aussi le rôle des villes que de créer du lien. Quand on a 
commencé à travailler sur ce label, nous nous sommes rendus 
compte que de nombreux services étaient réunis autour de la 
table : la GUSP, le CCAS, la communication, la vie associative et 
le centre social bien sûr. Je me suis dit qu’à Saint-Michel, nous 
faisions déjà beaucoup de choses en matière de solidarité et de 
lien social et nous avons à cœur de croiser les publics : enfants, 
seniors, parents, sportifs, associatifs, adolescents... Aujourd’hui, 
ce label a un double sens pour nous : il récompense l’action de 
la Ville et va nous permettre d’aller encore plus loin grâce aux 
outils proposés par l’association Voisins Solidaires. J’annonce 

90 % des Français seraient prêts à se 
rendre régulièrement service entre 
voisins (Sondage BVA).

Un gisement de générosité chez les habitants"
ATANASE PERIFAN, CRÉATEUR DE L’ASSOCIATION VOISINS SOLIDAIRES

"Pour être plus efficace, la solidarité doit reposer sur trois piliers complémen-
taires : les institutions, la famille et le voisinage. Pour être durable, la solidarité 
doit s’ inscrire dans la réciprocité, c’est lié à la relation entre les habitants. Il existe 
des gisements de générosité inexploités chez les Français, et les Saint-Michellois, 
donnons-leur des clés pour agir !

Des coupons d’inscriptions ont été distribués chez les commerçants saint-michellois par les équipes de Voisins Solidaires.  
Faites-vous connaître !

SAINT-MICHEL LABELLISÉE  
"VILLE CONVIVIALE-VILLE SOLIDAIRE" !

d’ailleurs la création d’un réseau essonnien des Elus Solidaires, 
avec Marie-Claire Chambaret, Vice-présidente du Conseil dépar-
temental, déléguée aux seniors et aux personnes handicapées". 
Animé par la volonté de contrarier le délitement du lien 
social, cet outil devra permettre aux élus essonniens de se 
rencontrer pour échanger, partager et mutualiser les pra-
tiques qui font leur preuve sur le terrain pour renforcer la 
cohésion sociale. Un laboratoire d’idées pour intégrer des 
solutions concrètes au cœur des politiques publiques afin 
de les rendre plus efficaces : "On ne peut pas tout réinventer, 
ce n’est pas possible et ce n’est pas vrai, alors autant gagner du 
temps et voir ce qui fonctionne ailleurs, le reproduire et l’adapter 
à nos territoires, toutes sensibilités politiques confondues", 
poursuit Sophie Rigault. "C’est de l’intelligence collective au 
service du vivre ensemble !".

A Plus d’infos, renseignements sur les actions et inscriptions : 
www.voisinssolidaires.fr

DÉCOUVREZ

LES VOISINS SOLIDAIRES

EN VIDEO

SMOM0481_019_CL039242.pdf
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À BICYCLETTE 
EN ESSONNE !

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

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

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

SUR MON DÉPARTEMENT

CAFÉ DES AIDANTS
Mardi 19 mars de 14h30 à 16h – Café Cappucino, 2 rue Fain, Brétigny-sur-Orge

Temps d’échange ouvert à tous animé par des professionnels. Le thème du 
mois : "Comment m’y retrouver dans les aides et les dispositifs de soutien 
aux aidants ?"

Ces rencontres ont lieu une fois 
par mois et sont co-animées par 
un travailleur social et un psy-
chologue ayant une expertise 
sur la question des aidants. A 
chaque rencontre, une thé-
matique est proposée pour 
amorcer des échanges autour 
de son vécu d’aidant. L’objectif 
est de vous offrir un lieu dédié, 
pour échanger et rencontrer 
d’autres aidants dans un cadre 
convivial (un café associatif, un 

bar, un restaurant, etc.). Les Cafés des Aidants sont des lieux, des temps et 
des espaces d’information, destinés à tous les aidants, quels que soient l’âge 
et la pathologie de son proche.

A Contact : 01 64 90 61 84 (Clic Orgessonne)

Vendredi 15 février, les 46 enfants 
des classes de CP de l’école élémen-
taire Descartes, leurs enseignants 
et Karina Labrouve-Kromwel, 
intervenante du Conservatoire de 
musique de Saint-Michel, sont allés 
offrir leur chorale aux résidents de 
l’EHPAD Les Grouettes. Les éco-
liers ont été remerciés chaleureu-

LES ENFANTS CHANTENT 
POUR LES AÎNÉS

sement par les applaudissements 
nourris et les nombreux sourires 
des pensionnaires de la maison de 
retraite. Un petit goûter partagé leur 
a été offert. Un moment de partage 
intergénérationnel intense est une 
expérience qui, à n’en pas douter, 
sera renouvelée !

SMOM0481_020_CL037856.pdf



Saint-Michel, ma ville - Mars 2019 21

Culture

CALLIGRAPHIE(S)
Par la Compagnie Caméléon
Musique et arts visuels – Mercredi 13 mars à 15h – Tarif A

La musique s’accompagne souvent d’images qui nous 
viennent à l’esprit. Sophie Chénet aux Structures Sonores 
Baschet, Lydia Domancich aux claviers et Bénédicte 
Jucquois à la vidéo se sont lancées dans une aventure 
musicale et poétique, autour d’une création sonore et 
visuelle originale, où calligraphies chinoises, textes, 
musiques et images s’entrecroisent et fusionnent. Dans 
cette symphonie en trois mouvements, les trois artistes 
proposent trois moments musicaux entre allegro, andante 
et allegro presto, inspirant la construction d’images en 
temps réel grâce aux dernières techniques de Mapping et 
de Vjing. Des thèmes écrits, mais aussi de grandes plages 
d’improvisation pour ce spectacle tout en originalité mêlant 
trois univers artistiques.

Tout public à partir de 8 ans (durée 55mn)

Avec le soutien de Leff Armor communauté,  
du Conseil départemental des Côtes d’Armor, du Centre Culturel Baschet  

et du Centre Culturel Mosaïque de Collinée

PROGRAMMATION SCOLAIRE
Jeudi 14 mars à 10h et 14h30 et vendredi 15 mars à 10h, 3 
représentations seront destinées à tous les enfants des 
classes de CE2 et CM1 des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.

PREMIÈRE AU CENTRE CULTUREL BASCHET

MASTER CLASS EXCEPTIONNELLE
LA FABRIQUE À KIFS, QUE DU BONHEUR !
Théâtre-conférence sur le bonheur 
Dimanche 24 mars à 16h (durée 1h20)
Tout public à partir de 10 ans - Tarif B

Plus de 100 re-
présentat ions 
en France, 12 525 
spectateurs et du 
rire sans comp-
ter...  les trois 
conférencières 

et performeuses de La Fabrique à Kifs font étape au Centre 
Culturel Baschet pour une représentation de cette pièce 
originale qui navigue entre théâtre, stand-up et colloque 
sur la psychologie positive. Non seulement le bonheur n’est 
pas toujours là où on le pense mais en plus il est accessible 
à tous. Alors réjouissons-nous et cultivons-le en kiffant ! 
Un voyage détendu et interactif truffé d’enseignements 
pour inspirer, éclairer et rétablir quelques vérités sur ce 
qui nous rend heureux. Sans autre prétention que de passer 
un bon moment, cette masterclass laisse le spectateur 
plus éclairé qu’il ne l’était en arrivant. Car le bonheur ne 
s’apprend pas, mais se travaille. Et que proposer de mieux 
que de travailler en s’amusant ?

Conception et interprétation : Isabelle Pailleau, Audrey Akoun  
et Florence Servan-Schreiber
Mise en scène : Béatrice de la Boulaye
Production : La Bouée

A Un avant-goût ? lafabriqueakifs.com

Atelier d’écriture
Le Théâtre Brétigny invite les 15 écrivain(e)s de l’atelier 
d’écriture du Centre Culturel Baschet à investir dans  
La B.I.P., la Première Banque Mondiale d’Idées Positives.  
Voici une opération bancaire réalisée par Isabelle !

POUR UNE ÉBAUCHE DE POSITIVISME

Prendre le temps de dessiner l’ idée au crayon noir
Gommer ce qui n’est pas élancé ou affirmé
Arrondir le geste, l’accentuer pour l’affirmer
Préciser la forme, le chemin de lecture, l’histoire
Poser les mots, choisir le rythme sans tremolo
Piano-piano, andante ou allegro
S’apercevoir, se toucher, valser et repartir
Ajuster sa marche aux rencontres soudaines ou profondes
Regarder devant, derrière, survoler l’onde
Tous ces paysages, ces visages qui seront souvenirs
Aimer le temps, les sentiments comme leur grandeur
Toujours devant, parfois au ciel, les yeux ouverts
Vivre l’ instant, accepter hier pour mieux devenir
Sous les couleurs de l’arc en ciel et d’un chaudron magique
Ajuster les lumières comme les musiques
Pigmenter d’ombres et de questions
Trouver la liberté avant l’amour passion
Et, pour que toujours rime sans rider
S’user le cœur à donner et partager
Rendre son âme meilleure qu’à la naissance
Pour se dire qu’enfin l’on rajeunit des années qui restent 
en instance.

Isabelle

RÉSERVEZ DIRECTEMENT  

VOS PLACES EN LIGNE !

REGARDER LE TEASER 

ET LES RÉACTIONS 

DU PUBLIC

SMOM0481_021_CL039390.pdf
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Mercredi 27 mars à 20h au Centre Culturel Baschet 
Entrée libre sur réservation 
Avec la participation des élèves du conservatoire de Saint-Michel

Entre musiques du monde, jazz et influences pop-rock, 
venez voyager le temps d’une soirée de printemps avec 
le groupe NoCuts d’Olivier Roch. NoCuts est un quartet 
qui joue un jazz contemporain, empruntant aussi bien au 
rock qu’à la drum&bass ou à des rythmiques africaines. 
Des compositions originales, mêlant passages écrits et 
improvisations, dont l’inspiration est à chercher du côté 
du groupe scandinave E.S.T., de Tigran Hamasyan, comme 
de la période électrique de Miles Davis ou du punk jazz 
bristolien de Get the Blessing. Accompagné par le réseau 
MAAD93, le projet NoCuts s’est développé dans le cadre 
d’une résidence annuelle au Triton (93) et le quartert finalise 
actuellement l’enregistrement d’un album dont la sortie 
est prévue au printemps.

Batterie : Julien Defontaine
Clarinette, saxophone & composition : Olivier Roch
Claviers : Gaelle Coquempot
Contrebasse : Guillaume Burkhardt

A NoCuts sur le web :  
www.nocuts.fr et www.facebook.com/nocutsjazz/

A Infos, contact et réservations : 01 80 37 23 50  
et conservatoire@saintmichel91.fr

OLIVIER ROCH, PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE
Le concert de jazz offert par NoCuts s’associe à un projet 
pédagogique mené avec les élèves du conservatoire. Une 
dizaine de jeunes musiciens se produiront en première 
partie, sous la direction d’Olivier Roch. Clarinettiste, com-
positeur et fondateur du quartet NoCuts, Olivier Roch est 
également professeur diplomé d’Etat en jazz et enseigne 
au conservatoire de Saint-Michel depuis 2017. Les élèves 
accompagneront leur professeur sur deux ou trois morceaux 
avant de laisser la scène aux professionnels !

Olivier Roch : "Ce projet est né de 
ma double casquette d’enseignant 
et d’artiste de scène. Il est motivant 

pour les élèves car il leur permet de découvrir une musique 
hybride entre jazz et musiques actuelles. C’est moderne, 
et parfois plus intéressant pour eux à suivre que les vieux 
standards du jazz. Cette musique n’est pas simple et notre 
sensibilité contemporaine leur permet de s’ intéresser diffé-
remment au travail des accords, à la rythmique".

Olivier Roch : "C’est un projet 
musical que j’ai lancé il y a trois 
ans et qui arrive à maturité, avec 

des musiciens bien rodés. Nous finalisons un album qui va 
sortir prochainement. Jouer nos compositions originales 
associés au conservatoire va nous permettre de présenter 
notre musique dans un lieu et une ambiance différents de 
ceux dans lesquels nous avons l’habitude de jouer. Au-delà 
des élèves qui vont nous accompagner sur quelques mor-
ceaux, j’espère que de nombreux autres, leurs parents et les 
mélomanes feront le déplacement pour venir nous voir !"

JAZZ AU CONSERVATOIRE
le quartet NoCuts eN CoNCert

smmv : quelle est la 
genèse de ce projet ?

smmv : parlez-nous  
de NoCuts...

SMOM0481_022_CL039390.pdf
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À LA MÉDIATHÈQUE  
MARIE CURIE
Mercredi 6 mars de 15h à 17h
À vos manettes : atelier jeux vidéo 
sur grand écran.
À partir de 8 ans (sur réservation)

Mercredi 13 mars à 10h30
Des petits et des histoires : lectures 
et comptines par les bibliothécaires.
Petite-enfance (sur réservation à partir 
du 20 février)

Jeudi 21 mars à 10h
Les essentiels informatiques : vos 
démarches en ligne
Impôts, CAF, Pôle Emploi, venez 
apprendre toutes les bases pour 
réaliser vos démarches en ligne.
Public adulte (sur réservation à partir 
du 28 février)

Samedi 23 mars à 10h45
Atelier musique (en partenariat avec 
le conservatoire de Saint-Michel-
sur-Orge)
Expérimenter ou perfectionner 
votre pratique d’un instrument 
de musique (guitare, percussions, 
basse, ukulélé) avec Adrien Cottin, 
enseignant au conservatoire.
À partir de 15 ans (sur réservation)

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

A Médiathèque Marie Curie 
Place Marcel Carné
Tél. : 01 69 72 84 60

CACHE-CACHE LOUP !
Du mardi 12 au samedi 30 mars

Exposition de dessins originaux, réunis 
par l’Art à la page. L’exposition pré-
sente au travers de plusieurs artistes 
des loups très différents les uns des 
autres, louve timide et romantique, loup 
peureux ou faussement féroce. Derrière 
chaque loup se cache une histoire et un 
artiste à découvrir…

Tout public, aux heures d’ouverture de 
la médiathèque

À L’EMC - ESPACE MARCEL CARNÉ
Théâtre
Le Songe d’une nuit d’été (de William Shakespeare)
Samedi 23 mars  à 20h30 (durée : 2h10)

Pendant la nuit de la 
Saint-Jean, les fleurs 
ont une vertu magique 
e t  l e s  h o m m e s  s e 
trouvent pris de folie 
amoureuse. Lysandre et 
Hermia fuient pour pou-
voir s’aimer librement. 
Démétrius également 
amoureux d’Hermia, 
les poursuit, suivi par 
Héléna... Tout ce petit 

monde finit par se retrouver dans la forêt, où les pouvoirs d’Obéron, le roi des 
fées, aidé par le lutin Puck, vont semer la confusion au cours d’une nuit dont 
personne ne saura vraiment si elle est un rêve, un jeu ou un fantasme.

Avec : John Arnold, Jade Fortineau, Léo Grange, Adil Laboudi, Flore Lefebvre 
des Noëttes, Christian Lucas, Marie Micla, Yoanna Marilleaud, Gilles Nicolas, 
Laurent Petitgand

Création danse Hip Hop
Vertikal (Mourad Merzouki - Cie Käfig)
Samedi 30 mars à 20h30 (durée estimée : 1h)

Après le triomphe à l’EMC de Pixel, 
l’inclassable chorégraphe Mourad 
Merzouki revient nous enchanter, 
cette fois-ci en jouant avec l’ape-
santeur. Dans cette toute nouvelle 
production créée en septembre 2018 
à la Biennale de la danse de Lyon, 
il expose ses dix danseurs à un défi 
audacieux : celui de la verticalité. 
Dans un envol poétique et renver-
sant, il explore l’espace aérien avec 
la collaboration de la compagnie de 
danse verticale Retouramont.

AU CINÉMA  
DE L’ESPACE  
MARCEL CARNÉ
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
À partir du 6 mars  

RALPH 2.0
À partir du 20 mars

FUNAN
À partir du 20 mars

Rencontre avec Jerzy Skolimowski, le 
vendredi 22 mars, autour des films "Deep 
end" à 18h et "Travail au noir" à 20h30.

SMOM0481_023_CL039390.pdf
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Seniors

LES SENIORS DE L’ATELIER THÉÂTRE  
ONT BRÛLÉ LES PLANCHES !

Samedi 9 février sur la scène du Centre Culturel Baschet,  
six comédiennes débutantes ont présenté une pièce drôle  
et émouvante autour du thème de la retraite, ses angoisses, 
ses bonheurs. Une création originale, fruit de quatre mois  
de travail et de répétitions dans le cadre de ce nouvel atelier 
proposé par la Maison des Seniors de la Ville.

"On l’a fait ! On l’a fait !" pouvait-on entendre en coulisses, 
une fois le rideau tombé sur la scène du Centre Culturel 
Baschet. Elles s’appellent Corinne (il y en a deux), Annie-
Claude, Andrée, Denise et Hélène. La plus "ancienne", mais 
pas la moins jeune, a 96 ans. Toutes se sont lancées, il y a 

4 mois, dans l’aventure de l’atelier Théâtre mis en place 
cette année par la Maison des Seniors de Saint-Michel-
sur-Orge. Des répétitions hebdomadaires, l’écriture d’une 
pièce originale, avec à la clé une représentation en public. 
Un sacré défi pour toutes ces "jeunettes" qui n’avaient 
jamais connu la scène... un défi gagné haut la main -malgré 
le trac !- samedi 9 février devant plus de 100 spectateurs 
conquis venus applaudir une performance riche en rire et 
en émotion !

LA PIÈCE REJOUÉE LE 9 MAI

Bravo à elles et merci à celle qui les a accompagnées et 
guidées dans leur travail, la pétillante Monica Facol-
toso de l’association saint-michelloise Saltimbanques 
2000 : "Je suis bluffée par leur performance, vraiment, je ne 
m’attendais pas à un tel résultat, j’en avais parfois les larmes 
qui montaient ! Il n’y a rien eu d’inventé, de rajouté, toute la 
pièce a été écrite par les seniors elles-mêmes". Boostées par 
ce succès, nos "Senior’iantes" ont déjà prévu de remonter 
sur la scène de Baschet le 9 mai prochain pour donner une 
seconde représentation de leur spectacle "Raconte-moi ta 
retraite !", dans le cadre de la folle semaine du Festival de 
Théâtre amateur. Le pitch ? Deux animatrices de la Mai-
son des Seniors rangent la salle où vient de se dérouler le 
départ en retraite de Brigitte Beaujarret. L’une des deux 
rêve de la retraite, l’autre n’est pas vraiment pressée d’y 
être. L’arrivée de différents personnages hauts en couleurs 
entraîne des discussions animées. À vos agendas !

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA
Bravant la neige et 
le verglas, 88 adhé-
rents ont fait le dé-
placement mercredi 
30 janvier à la Mai-
son des Associations 
pour l’assemblée 
générale de l’asso-
ciation Ensemble et 
Solidaires UNRPA.

Crêpe party, cidre et jus de fruits pour le grand Loto de l’UNRPA, le mercredi 
2 février. 70 joueurs se sont partagés de nombreux lots dont une télévision 
grand écran. À renouveler !

DESTINATION  
L’ÎLE DE RÉ
Même les petites retraites ont droit  
à de grandes vacances !

Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Saint-Michel-sur-Orge 
propose aux seniors un voyage 
adapté au village vacances "Ré la 
Blanche" du 8 au 15 juin prochains. 
Une réunion d’information et de 
pré-inscription pour tout savoir 
sur ce séjour aura lieu le mardi 2 
avril à 14h30 à la mairie, salle des 
Mariages. 
Le tarif est de 460 € ou 300 € tout 
compris (sous condition de res-
sources), incluant les excursions, le 
transport et les accompagnateurs. 
Places limitées, priorité sera don-
née aux personnes non imposables 
avant déduction fiscale et aux per-
sonnes isolées.

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

et 01 80 37 23 00 (CCAS)

SMOM0481_024_CL039819.pdf
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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

Vendredi 1er mars

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE DU FORT  
DE SUCY-EN-BRIE 

(sortie du jeudi 28 mars)
14h à 16h – Maison des Seniors
Au programme : visite du cha-
teau et du fort, restaurant inclus.
Tarif : 47 € (26 places disponibles)

Sortie proposée par l’ADARC en 
partenariat avec le CCAS

Vendredi 1er, 8, 15, 22 et 29 
mars

COURS DE BACHATA
14h30 à 16h30 – Salle de la 
Fontaine de l'Orme
Avec le professeur Blaise Kodjo. 
Découvrez cette danse ten-
dance et facile à apprendre, ses 
rythmes ensoleillé.
Participation : 5 € la séance.

Animations proposée par l’UNRPA

Lundis 4, 11, 18 et 25 mars

COURS DE TAI-CHI : "LE SOI 
EN MOUVEMENTS"
10h à 11h30 – Maison des 
Associations, 62 rue de la Noue 
Rousseau
En partenariat avec l'associa-
tion "Point d’Emergence". Avec 
Mauricette Cressault, profes-
seure agréée.
Participation : 6 € la séance 
(règlement au mois : 24 € les 4 
séances)
Inscriptions auprès de l’UNRPA

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 5 et 19 mars

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. .
Inscriptions auprès de l’UNRPA

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 5, 12, 19 et 26 mars

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

Sorties proposées par PAVO

Mercredis 6 et 27 mars

ATELIER CRÉATIF
14h – 16, rue Saint-Saëns (à 
hauteur du centre social Nelson 
Mandela, interphone UNRPA 
RDC droite)
Ateliers animés par Annie 
Tostain, réservés aux adhérents 
UNRPA.
Sur réservation : 06 75 03 28 06

Activité proposée par UNRPA

Mercredis 6, 13, 20  
et 27 mars

ATELIER JEUX
14h  – 16, rue Saint-Saëns (inter-
phone UNRPA RdC droite)
Scrabble, dominos, belote, etc.
Réservés aux adhérents UNRPA 
et sur inscription  
au 06 75 03 28 06.

Activité proposée par l’UNRPA

Jeudi 7 mars

SPECTACLE AU CIRQUE 
D’HIVER DE PARIS
15h15 et 15h20 – Départ en car sur 
le parking haut du Géant Casino 
puis arrêt à la Tour Gounod
Nouveau spectacle "Extra", dans 
la pure tradition des frères 
Bouglione.
Tarif : 34 € (transport en autocar 
offert par l’ADARC)

Sortie proposée par l’ADARC

Mardi 12 et 26 mars

DANSES DU MONDE
14h30 à 16h30 – Salle Berlioz
Avec la professeure Tiziana Viti.
Participation : 2 € la séance.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Activité proposée par UNRPA

Mercredi 13 mars

KARAOKÉ
14h30 – Salle Berlioz
Grand Karaoké avec notre ami 
Stanley ! Venez passer un mo-
ment inoubliable en reprenant 
les standards de la chanson.

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 14 mars

VISITE GUIDÉE  
DU MUSÉE DE BOURAY-
SUR-JUINE 

(réservés aux inscrits du 15 
février)
13h – Départ place du Marché, 
puis arrêt à la Tour Gounod

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

  Agenda seniors
Vendredi 15 mars

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ADARC
14h – Salle Berlioz
L’AG sera suivie d’un goûter 
offert par l’ADARC

Vendredi 15 mars

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE GUIDÉE 
D’UNE MANUFACTURE  
DE SAUMON FUMÉ ET DE 
LA CATHÉDRALE DE SENS

(sortie du jeudi 11 avril)
14h à 16h – Maison des Seniors
Cette sortie comporte un repas 
sur place (kir, saumon fumé, 
pavé de saumon, pâtes fraîches, 
vin, dessert et café). 
Tarif de la sortie : 13 €
Prévoir 25 € pour le repas à 
payer à l’ inscription. Réservé 
aux seniors de Saint-Michel-
sur-Orge.

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Mercredi 20 mars

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

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 21 mars

VISITE GUIDÉE DU PETIT 
PALAIS À PARIS
12h – Départ en gare de Saint-
Michel
Tarif : 16 € (entrée, visite guidée, 
audiophone)
Important : Présentez-vous en 
avance à la gare, muni de votre 
titre de transport !

Sortie proposée par PAVO

Jeudi 21 mars

VISITE DU MUSÉE  
DES ARTS FORAINS  
ET RESTAURANT L’AU-
BERGE AVEYRONNAISE 

(inscriptions du 22 février)
8h30 – Départ de la place du 
Marché puis arrêt à la tour 
Gounod

Sortie proposée par l’UNRPA  
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 22 mars

SESSION D’INSCRIPTION 
POUR LA VISITE DE LA CATHÉ-
DRALE DE MEAUX ET RESTAU-
RANT LA PÉNICHE 
(sortie du jeudi 18 avril)
14h à 16h – Maison des Seniors
Cette escapade comprend éga-
lement la visite du musée de la 
Grande Guerre de Meaux.
Tarif : 42 € (26 places disponibles)

Sortie proposée par l’ADARC  
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 22 mars

SORTIE BOWLING  
À LA NORVILLE
13h45 – Rendez-vous à la 
Maison des Seniors
Départ à 14h, retour à 17h30.

Inscription : 06 33 38 96 66.
Tarif : 10 €.
Participation : 2 € (pour le 
covoiturage).

Activité proposée par PAVO

Mardi 27 mars

GRAND LOTO
14h30 – Salle Berlioz
Nombreux lots à gagner, goûter 
offert.
Participation : 2 € par carton ; 
10 € les 6 cartons

Animation proposée par l’ADARC

Jeudi 28 mars

VISITE DU FORT DE SUCY-
EN-BRIE 
(inscriptions du vendredi 
1er mars)

8h30 – Départ de la place du 
Marché puis arrêt à la tour 
Gounod

Sortie proposée par l’ADARC  
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 29 mars

CONCOURS  
DE RUMMIKUB
14h à 17h - Salle des Glaises,  
30 rue des Processions
Concours de Rummikub des 
chiffres avec la Malle à Jouer 
suivi d’un goûter partagé (trans-
port possible avec Mobil’cité).
Inscriptions : à la Maison des 
Seniors, place du 19 mars 1962  
ou au 01 69 63 98 10
Tarif : une pâtisserie ou une 
boisson

Animation proposée par la Maison 
des Seniors

 La suite le mois prochain !
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SAINT-MICHEL  
SPORT TENNIS
L’équipe senior homme cham-
pionne de l’Essonne !

Bravo à Nicolas Massacret, 
Alexandre Boisdron, Daniel 
Kania et Pierre-Louis Boulanger 
qui ont remporté début février 
le championnat départemental 
d’hiver Senior, une épreuve de la 
Fédération Française de Tennis.
"Ils l’ont fait !", se réjouit 
Thierry Jullien, président de 
Saint-Michel Sports Tennis. 
"C’est une belle performance 
de la section Tennis, qui honore 
les terrains couverts Fayel 
refaits l’été dernier par la ville 
de Saint-Michel-sur-Orge". 
Nicolas Massacret (Capitaine, 
enseignant du club, classé 2/6), 
Alexandre Boisdron (classé 
15/1), Daniel Kania (classé 15) et 
Pierre-Louis Boulanger (ensei-
gnant du club, classé 4/6) se sont 
imposés en finale par équipe 
du championnat départemen-
tal d’hiver de l’Essonne, le 
dimanche 3 février, en dominant 
les joueurs du club d’Athis-
Mons par deux victoires à une. 
L’équipe de Saint-Michel Sports 
Tennis s’était déjà classée pre-
mière à l’issue de la première 
phase de poule de ce cham-
pionnat entamé en décembre, 
avec des victoires successives 
aux quatre coins du départe-
ment sur les clubs de Marolles, 
Ballainvilliers, Chilly-Mazarin, 
Gif-sur-Yvette et un match nul 
face au club d’Etrechy. La demi-
finale victorieuse avait opposé 
les quatre joueurs de Saint- 
Michel au club de Gif-sur-
Yvette, meilleur deuxième des 
trois poules en compétition. 

Félicitations !

Sports

L’édition 2019 de la Ronde Saint-
Michelloise se déroulera les lundi 15 
et mardi 16 avril 2019, dans les allées 
du parc Jean Vilar. Cette course à 
pied rassemble chaque année près 
de 1 500 enfants des grandes sections 
maternelles et des classes élémen-
taires de Saint-Michel-sur-Orge. Le 
bon déroulement de la course repose 
en grande partie sur la mobilisation 

et l’investissement de nombreux 
bénévoles. La municipalité lance 
un appel aux volontaires ! Que vous 
soyez senior, parent d’élèves, engagé 
dans la vie associative ou que vous 
ayez tout simplement envie d’être 
de la fête, 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 ?

A Contactez dès à présent le service 
des Sports au 01 69 80 51 32

Le club nautique de Saint-Michel-
sur-Orge organise pour la deuxième 
année consécutive, comme 230 
autres piscines en France, la 12e 
édition de la Nuit de l’Eau. Cet évè-
nement sportif et caritatif aura lieu 
le samedi 23 mars de 19h à minuit, 
dans le bassin du CNSMO.

La Nuit de l’Eau est un évènement 
annuel, sportif et caritatif dont le par-
rain n’est autre que Camille Lacourt, 
quintuple champion du monde et 
d’Europe de natation. Il s’agit d’une 
campagne de sensibilisation du grand 
public sur l’importance de l’eau, 

AU PROGRAMME :
Baptême de plongée  - Relais de 
tapis - Australienne - Démonstration 
de natation artistique  - Aquagym 
géant - Jeux pour les enfants - Buvette 
sur place.

RAPPEL : DEVENEZ BÉNÉVOLE  
POUR LA RONDE SAINT-MICHELLOISE

NUIT DE SOLIDARITÉ AU PROFIT  
DE L’UNICEF

ressource clé pour les populations 
du monde entier. L’objectif est de 
collecter des fonds afin de financer 
les programmes de l’UNICEF d’accès 
à l’eau potable pour les enfants les 
plus vulnérables. Après le Togo, les 
fonds collectés lors de la Nuit de 
l’Eau soutiennent depuis 2017 un 
programme d’accès à l’eau potable 
pour les enfants en Haïti. Les clubs de 
la Fédération Française de Natation 
font ainsi appel à la générosité de 
tous pour participer à l’événement 
et à la grande collecte de fonds. Le 
droit d’entrée est de 2 €, les dons 
sont libres et ouvrent droit à réduc-
tion d’impôt.

A Samedi 23 mars de 19h à minuit
Piscine de Saint-Michel-sur-Orge 

1, place d’Haïti
Entrée : 2 € (il est possible de réserver 

sa place depuis le site internet  
du club : wwww.cnsmo.fr)

Contact : 06 09 62 69 96

Nicolas Massacret, Alexandre Boisdron, 
Daniel Kania et Pierre-Louis Boulanger 
(de g. à d.)
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Associations

Super Loto de la FNACA
Dimanche 10 mars à partir de 13h30
Salle du COSEC de la Vallée de l’Orge 
(face à la piscine)
Venez nombreux tenter de rempor-
ter une multitude de lots : jambons, 
volailles, centrale vapeur, télévision, 
appareil à raclette, etc. Buvette et 
petite restauration (sandwiches)  sur 
place, dans une ambiance conviviale 
garantie !
Tarif : 5 € le carton ; 20 € les 20 
cartons.

Conférence de l’Université 
Populaire
Mardi 12 mars  à 20h30
Centre Social Nelson Mandela
3, rue St Saëns
Entrée libre et gratuite
Thème : "Quand le vivant s’invite 
dans les organisations humaines"
Avec : Les Colibris - Groupe local Evry 
Seine Essonne.
Inspirés par Pierre Rabhi et le film 
Demain, de nombreux groupes se 
sont constitués en France "pour 
construire une société plus écologique 
et humaine". Conscients de la néces-
sité d’incarner certaines valeurs pour 
proposer "une société heureuse", le 
groupe local Evry Seine Essonne vous 
propose d’expérimenter "une gou-
vernance participative" qui permet de 
faire émerger des projets innovants.
Une collation après la conférence vous 
permettra de poser des questions au 
conférencier et de faire connaissance 
avec les autres participants.

Soirée ciné-débat  
avec UFC-Que Choisir
Jeudi 14 mars à 20h30
Cinéma Marcel Carné 1, place Marcel 
Carné
Projection en version française du 
film L’illusion vert€, suivie d’un débat 
avec les animateurs de l’UFC-Que 
Choisir Val d’Orge autour du thème : 
"La mascarade écologique des indus-
triels". Exposition à partir de 19h.
Entrée aux tarifs habituels

Renseignements : 09 67 19 08 13

Dîner dansant du Comité 
des Fêtes
Samedi 16 mars à 20h (inscription et 
règlement avant le samedi 9 mars)
Gymnase René Rousseau – 3, avenue 
Saint-Saëns
Soirée brésilienne, animée par un DJ, 
présence de danseuses brésiliennes. 
Menu : feijoada, salade, fromage et 
flan coco... avec un apéritif offert par 
le Comité des Fêtes !
Tarifs : 24 € (adulte) et 12 € (enfants 
jusqu’à 11 ans)

Contact : 06 16 87 54 01 (Carmen)  
et 06 62 60 71 42 (Roger)

Créa’Mozaïc fait  
son Salon d’Art
Dimanche 17 mars
Centre Culturel Baschet
L’association Créa’Mozaïc présente sa 
3e exposition d’artisanat d’art. Venez 
nombreux découvrir les œuvres et le 
savoir-faire des artistes amateurs, 
passionnés ou professionnels qui ont 
participé au projet.

Animations au quartier 
Sablons-Picasso
Dans le cadre des "échanges de sa-
voirs" proposés par l’association des 
habitants du quartier Sablons-Pi-
casso, un atelier do it yourself "Je fais 
mes produits ménagers moi-même" 
aura lieu le dimanche 17 mars de 
14h à 16h, sous le préau de l’école 
Pablo Picasso (sur inscription). 
Notez aussi à vos agendas l’Apéro’ 
de Printemps du samedi 23 mars (à 
partir de 12h, impasse du Général de 
Gaulle). Toutes les modalités sont à 
retrouver sur le site de l’association :  
ahqsablonspicasso.asso91.com

Contact : 01 60 15 23 92 (Isabelle Catrain)

Conférence sur  
la confiance en soi
Vendredi 22 mars à 19h, salle Amar 
Haniche au collège Nicolas Boileau, 1 
avenue Saint-Saëns.
Comment oser passer à l’action ? Gé-
rer et évacuer le stress ? Reprendre le 
pouvoir sur sa vie ? Venez écouter les 
témoignages et prendre les conseils de 
Mourad Tellab, un chef d’entreprise, 
et de Bunyamin Dogan, étudiant en 
médecine, deux Saint-Michelois qui 
accomplissent leurs rêves !
Organisée par l’APES (Association 
Prévention Echec Scolaire) dans le 
cadre de l’Espace de Vie Sociale.

Association des Quatre 
Quartiers
Dimanche 31 mars de 14h30 à 18h, 
dans la grande salle reception de la 
Maison de Quartier de la Fontaine de 
l’Orme. Entrée libre. Goûter partagé.
Apportez vos jeux et venez jouer en 
famille, avec vos enfants , les ados, 
des amis et profiter de l’espace pour 
étaler vos grands jeux et les faire par-
tager à d’autres !

Plus d’information : 06 20 67 46 18 
(Sophie)

La Nuit du Cabaret  
au Conservatoire
Dimanche 31 mars de 17h à 22h
Centre Culturel Baschet
1, rue Saint-Exupéry
Vous avez une âme d’artiste ? Envie 
de participer à l’événement ? Il est 
encore temps de vous inscrire auprès 
de l’association des Parents d’élèves 
et Amis du Conservatoire de Saint-
Michel-sur-Orge (APE SMO). La nuit 
du Cabaret, c’est une scène ouverte 
à tous, musiciens ou non (comé-
diens, magiciens, humoristes, etc., 
tous les talents sont les bienvenus), 
inscrits ou pas au Conservatoire. 
Le niveau et le style musical n’ont 
aucune importance, "seule la convi-
vialité 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 SMO 
s’occupera des boissons, de la déco et 
de l’accueil ! Une garde d’enfants est 
prévue pour les plus petits, moyen-
nant 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

Concours de belote
Les membres de la FNACA vous at-
tendent également nombreux le 
mercredi 3 avril pour le traditionnel 
concours de belote. Inscriptions indi-
viduelles le jour-même, sur place.
Tarif : 5 €. À partir de 13h30
Salle des Glaises

Association Voyages  
Loisirs des Commerciaux
Samedi 27 avril – Réunion d’infor-
mation – Salle des Sirènes (au 1er 
étage de la Maison des Seniors)
Les inscrits du groupe pour le voyage 
de 8 jours à Saint-Petersbourg (départ 
le 18 mai) sont invités à se déplacer 
pour recevoir toutes les informations 
concernant ce séjour. Une présen-
tation du voyage de 12 jours en Inde 
du Nord (départ le 10 novembre) sera 
aussi faite. Cette présentation est 
ouverte à toute personne intéressée 
résidant à Saint-Michel-sur-Orge. 
Ces renseignements seront mis en 
ligne début avril sur le site internet de 
l’association : 
www.voyage-loisir-culture.com
Plus d’infos : 01 60 15 37 16 (de préférence 

entre 16h30 et 18h30)

SMOM0481_027_CL037969.pdf
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11 12 13 14 15

Boulettes de veau sauce bercy
Pavé mariné sauce vierge

Pommes rissolées
Petit suisse nature sucré

Pomme BIO

Compote de fraise
Petit pain au lait

Cœur de scarole & maïs
Cannellonis de bœuf 
Lasagnes de saumon
Yaourt aromatisé BIO

Barre de céréales
compote de pomme

26

02

27

03

28

04

29

05

18
Escalope de porc/dinde  

sauce dijonnaise
Steak de colin sauce mexique
Boulgour BIO sauce tomate

Coulommiers
Compote de pommes 

& sablé du Nord

Madeleine longue
Yaourt nature et sucre

19 20 21 22LUNDI

MARS

MARDI

MARS

MERC

MARS

JEUDI
MARS

VENDR
MARS

LUNDI

LUNDI

MARS

AVRIL

MERC

MERC

MARS

AVRIL

JEUDI

JEUDI

MARS

AVRIL

VENDR

VENDR

MARS

AVRIL

Axoa de bœuf 
Œufs durs sauce tomate

Riz créole BIO
Gouda
Kiwi

Yaourt nature et sucre
Barre bretonne

Salade ronde sauce basilic  
& mozzarella

Noisettes de poulet 
 sauce ratatouille
Boulettes Azukis  
sauce fraîcheur

Pommes noisettes
Donuts au chocolat 

Briquette de lait
Baguette & confiture abricot

Duo de carottes  
& dés d'emmental

Filet de hoki provençale
Bœuf braisé au jus

Chou fleur BIO ciboulette
Tarte normande fraiche

Pailloline
Poire

Tomates vinaigrette  
& mozzarella

Sauté de bœuf sauce tajine
Cubes de saumon sauce aneth
Macaronis BIO parfum soleil

Yaourt arômatisé

Madeleine
Petit suisse aux fruits

Couscous merguez
Couscous cubes de poisson

Semoule BIO sauce
Gouda

Compote pomme pêche

Pain au chocolat
lait 1/2 écrémé

Salade de mâche aux noix
Rôti de porc/dinde à l'andalouse

Omelette au fromage
Mélange de légumes et brocolis

Fromage blanc 
compote pomme banane  

& spéculoos

Petit suisse sucré
Barre de céréales

Champignons émincés  
sauce enrobante à l'échalote

Sauté de bœuf  
sauce vallée d'auge

Omelette nature
Haricots beurre ciboulette

Crème dessert vanille

Pompom cacao
Fromage blanc sucré

Steak haché de bœuf au jus
Croq veggie à la tomate
Lentilles BIO cuisinées

Fraidou
Ananas frais & chantilly

Orange
Fourrandise fraise

Carottes râpées BIO et raisins
Paupiette de veau sauce bercy

Colin meunière
Julienne de légumes  
& blé saveur jardin

Fromage blanc en seau 
et sauce fraise  

& galette St Michel

Fourrandise abricot
Poire

Carottes râpées BIO  
& dés d'emmental

Poissonnette & citron
Nuggets de volaille
Petits pois carottes
Cake miel orange 

Pomme bicolore
Gaufre

Filet de limande meunière
Steak haché de boeuf

Frites & ketchup
Fraidou

Banane BIO & sauce chocolat

Baguette & barre de chocolat
Briquette de jus d'orange

25

01

MARDI

MARDI

MARS

AVRIL

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

MARS

MARDI

MARS

MERC

MARS

JEUDI
MARS

VENDR
MARS

Taboulé maison  
& dés de mimolette

Aiguillettes de colin meunière 
& citron

Viennoise de dinde
Haricots verts saveur soleil

Ananas frais BIO

Fourrandise chocolat
Pomme bicolore

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

Nuggets de volaille
Nuggets de poisson
Purée de brocolis

Yaourt aromatisé BIO
Orange

Gaufre fantasia
Pomme bicolore

Céleri mayonnaise 
Tomates farcies sauce tomate

Cube de colin sauce tomate
Riz BIO pilaf

Mousse au chocolat

Briquette de jus d'orange
Gouter fourré chocolat

Sauté de bœuf sauce olive
Pavé du fromager

Dés de courgettes béchamel
Camembert

Pomme golden BIO

Croissant
Petit suisse sucré

Laitue iceberg & dés de mimolette
Sauté de porc/dinde  

sauce colombo
Steak haché de saumon  

sauce armoricaine
Carottes vichy

Fromage blanc nature et sucre  
& Biscuit galette au beurre BIO

Banane
Baguette & barre de chocolat

Poisson blanc gratiné fromage
Burger de bœuf  
sauce forestière

Pommes cubes BIO vapeur
Fromage fondu président

Abricots au sirop  
& amandes effilées

Briquette de pur jus de raisin
Crêpe à la fraise

05 06 07 08LUNDI

MARS

MARDI

MARS

MERC

MARS

JEUDI
MARS

VENDR
MARS

Maïs & thon
Sauté de poulet  

sauce montboissier
Galette espagnole

Julienne de légumes & riz

Compote pomme/cassis
Crêpe fourrée chocolat

Kiwi

Pavé mariné à la brésilienne
Haché de veau sauce marengo

Haricots verts BIO
Montboissier

Banane

Cake pépites chocolat
Compote de pomme

Endives vinaigrette
Rôti de bœuf sauce mironton

Limande meunière
Petits pois saveur jardin
Cake pépites chocolat  
et spéculoos maison  

& crème anglaise

Mini roulé fraise
Poire

Salade de lentilles BIO
Colin pané & citron

Cordon bleu
Epinards BIO à la crème

Poire

Jus d'orange
Baguette & barre de chocolat

04
Carbonara porc/dinde

Thon à la tomate
Tortis

Petit suisse nature sucré
Pomme bicolore BIO

Baguette & confiture de 
prunes

Lait fraise
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  Agenda

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

Dimanche 3 mars

BROCANTE
6h-18h - Champ de foire 
près du COSEC
Rue de Montlhéry
Contact : 06 21 03 25 72

Jusqu’au vendredi 15 mars

JEAN-CLAUDE DALMAT 
EXPOSE SES TOILES
Du lundi au vendredi de 9h  
à 12h et 14h à 17h30  
Centre social Nelson Man-
dela, 3 avenue Saint-Saëns
Originaire de Martinique, 
Jean-Claude Dalmat s’est 
installé à Saint-Michel sur 
Orge en 1974. Président 
de l’association MATOM 
(Musiques, Arts, Traditions, 
Outre-Mer), ce passionné de 
peinture expose ses "Pay-
sages" à l’espace accueil du 
Centre social.

Lundi 4 au vendredi 8 mars

STAGE DE POTERIE
11h à 12h30  et/ou 13h30  
à 15h 
L’association SLC organise 
un stage de poterie sur 
5 jours pour enfants et 
parents autour de 3 tech-
niques : modelage, colombi-
net décors.
Contact : 06 14 57 50 39

Mercredi 6 mars

LA MALLE À JOUER
14h à 17h – Centre social 
Nelson Mandela
Les animatrices de la ludo-
thèque s’installent pour un 
après-midi d’échanges et de 
jeux pour petits et grands.

Mercredi 13 mars

CALLIGRAPHIE(S), MUSIQUE 
ET ARTS VISUELS
15h – Centre Culturel 
Baschet 
(lire p.21)

Mardi 19 mars

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
17h30 – Place du 19 mars 1962
Journée nationale du souve-
nir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc.

Dimanche 17 mars

EXPOSITION DES ARTS  
DE LA MAIN
10h à 18h – Centre Culturel 
Baschet
Par l’association Créa’MOZAIC
Entrée libre

Lundi 18 mars au vendredi 
29 mars

LA QUINZAINE PAS COMME 
LES AUTRES
Au Centre Social Nelson 
Mandela
Animations et ateliers sur 
le thème de la lutte contre 
l’homophobie (lire p.18)

Jeudi 21 mars

CONFÉRENCE  
"CONNAISSANCE  
DU MONDE"
14h – Au cinéma de l’EMC-
Espace Marcel Carné
"Les sirènes du fleuve Yang-
zi" de Anne Murat et David 
Bart. Tarifs : 7 € pour les 
Saint-Michellois (9 € pour 
les personnes extérieures) ; 
15 € les 4 séances (janvier, 
février, mars et avril).
Sur inscription à la Maison 
des Seniors (01 69 63 98 10)

Samedi 23 mars

JOURNÉE DE SENSIBIISATION 
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
14h à 17h - Espace Jeunes 
Descartes
Organisée par le Point Infor-
mation Jeunesse  
(lire en p.17)

Samedi 23 mars

SÉANCES D’INITIATION  
AU YOGA
15h et 17h30 – Salle Berlioz
Organisées par l’association 
Entr’Inde. Tout public
Participation : 10 € 
Renseignements et inscrip-
tion : 06 52 23 03 76

Dimanche 24 mars

2E OPÉRATION COUP  
DE PROPRE À SAINT-MICHEL
10h à 12h - Quartier du Bois 
des Roches
Rendez-vous pour le départ 
de cette marche éco-res-
ponsable devant la Res-
sourcerie, au 1, place Marcel 
Carné (lire p.12)

Dimanche 24 mars

THEATRE-CONFERENCE 
 LA FABRIK A KIFS
16h – Centre Culturel 
Baschet 
(lire p.21)

Mercredi 27 mars

CONCERT JAZZ NOCUTS
20h – Centre Culturel 
Baschet 
(lire p.22)

Jeudi 28 mars

CONSEIL MUNICIPAL
20h30 - Salle du Conseil  
à l’Hôtel de Ville, 16 rue de 
l’Église

Samedi 30 mars

GRATIFERIA
10h à 12h et 14h30 à 16h30 
Centre social Nelson  
Mandela
Première journée de 
collecte des dons pour la 
Gratiferia du samedi 13 avril 
(lire en p.18)

Mercredi 3 avril

INAUGURATION  
DES TERRASSES  
DU CENTRE SOCIAL
14h à 18h - Centre social 
Nelson Mandela 
(lire en p.18)

LES CONSEILS  
DE QUARTIERS  
SE RÉUNISSENT

Lundi 11 mars à 20h30 pour 
le conseil de quartier 1,  
à salle des Glaises
Mardi 12 mars à 20h pour 
le conseil de quartier 3,  
à salle des Genêts 
Mercredi 13 mars à 20h pour 
le conseil de quartier 2,  
à salle Berlioz

Conformément aux 
dispositions des articles 
261 et suivants du code 
de procédure pénale et 
à l’arrêté préfectoral 
N°2019-PREF-DRCL-030 
du 1er février 2019, le 
tirage au sort des élec-
teurs appelés à consti-
tuer la liste préparatoire 
pour la formation du jury 
criminel de l’Essonne 
pour l’année 2020 aura 
lieu en séance publique 
le lundi 18 mars à 18h30 à 
l’Hôtel de Ville.
Renseignements : service 
Elections 01.69.80.29.16

SMOM0481_029_CL038013.pdf
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Le 7 février dernier, le conseil munici-
pal de Saint-Michel a adopté le budget 
primitif de la Ville pour l’année 2019. Le 
budget ne se limite pas à une succession 
de chiffres, il est la traduction d’une po-
litique, d’une volonté. 
Cette volonté, celle du Maire et de la 
majorité municipale, est simple : œuvrer 
chaque jour pour les Saint-Michellois, 
accompagner leur quotidien et préparer 
l’avenir. 
Dans un contexte difficile pour les col-
lectivités locales, nous avons fait le choix 
de maintenir des services de qualité 
pour les Saint-Michellois. Parce que la 
vie quotidienne des habitants est notre 
priorité. Ce sont ainsi 27 millions d’euros 
qui sont consacrés à l’éducation, à la 
solidarité, aux aînés, aux associations. 
Dans les crèches, dans les cantines, dans 
les accueils de l’hôtel de ville et de La 
Guette, à la Maison des Seniors, dans 
les services techniques municipaux, les 
agents de la ville sont tous mobilisés 
pour rendre un service de qualité et ai-
der les habitants dans leurs démarches. 
Il faut aussi, dès aujourd’hui, préparer 
le futur de Saint-Michel et anticiper les 
besoins de demain. En 2019, la Ville in-
vestira 1,6 million d’euros pour rénover 
des écoles.  
Plus de 2 millions d’euros seront consa-
crés à la restructuration de la place Pütt-
lingen, de la rue Berlioz et de la place 
Berlioz. 840 000 euros financeront les 
travaux d’extension du COSEC et l’instal-
lation de trois aires de street work out. 
550 000 euros permettront de finaliser 
les travaux du pôle associatif, culturel et 
sportif des Mares Yvon. 
L’opposition municipale, comme à son 
habitude, pratique la magie. Elle tente 
de faire croire qu’on peut faire plus, 
toujours plus, tout en sacrifiant des re-
cettes. 
Nous faisons le choix d’une gestion 
rigoureuse, d’un budget ambitieux por-
teur de réalisations dont tous les Saint-
Michellois pourront profiter. 

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

Les événements de ces dernières se-
maines, mis particulièrement en avant 
dans les medias mais qui en fait se dé-
roulent régulièrement, ont mis à mal l’un 
des trois termes de la devise de la Répu-
blique Française : la Fraternité. 

Haine traduite par des insultes, des pro-
fanations ; car les valeurs contenues 
dans la notion de fraternité s’exercent 
à l’égard des morts également, rejet de 
l’autre que l’on considère ne pas être 
chez lui ici, en France… C’est cette vio-
lence à laquelle nous avons assisté qui 
a indigné et conduit à plusieurs rassem-
blements sur le territoire où différentes 
banderoles étaient visibles dont notam-
ment, l’une affichait le mot «fraternité », 
l’autre « ça suffit ».

Il ne faudrait pas attendre des faits aussi 
scandaleux que ceux-là pour nous mobi-
liser, nous rappeler et faire vivre notre 
devise républicaine, chaque terme de 
notre devise.

La fraternité, une exigence, une res-
ponsabilité humaine et également des 
droits dans notre démocratie. 

Alors comment faire pour s’en souvenir 
chaque jour et pas uniquement  lorsque 
de tels faits surviennent ? 

Nous incitons et organisons la formation 
professionnelle tout au long de la vie, 
nous pourrions faire de même avec la 
formation citoyenne tout au long de la 
vie, non pas seulement de façon acadé-
mique, théorique mais par des actions 
vivantes et culturelles. 

On pourrait se saisir des manifestations 
organisées aux différents niveaux de 
l’échelon local, par les acteurs publics 
ou privés, pour sensibiliser les citoyens 
que nous sommes à notre devise et la 
faire vivre concrètement. Dans les villes, 
l’accueil des nouveaux habitants pour-
rait être l’une de ces occasions ou des 
rencontres sportives, éducatives avec 
les jeunes car ils sont l’avenir de notre 
pays.

Marie-Elisabeth Barde, Laurie Bartebin,  
Maurice Boyé

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

Lors du conseil municipal du 9 février, l'es-
sentiel du débat sur le budget 2019 s'est 
focalisé autour des amendements déposés 
par notre groupe. Nous avons démontré 
qu'une autre orientation était possible à 
travers plusieurs propositions :
- Baisse de 5% du taux de la taxe d'habita-
tion et de 15% du taux de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties.
- Blocage du paiement des charges de co-
propriété du centre commercial tant que 
les contentieux juridiques ne seront pas 
purgés (plus de 2 millions d’€ payés ces 10 
dernières années)
- Diminution de 220 000 € des crédits 
consacrés à diverses études d’un montant 
total de 338 350 €.
- Limitation de dépenses sur des frais de 
représentation et de communication (plus 
de 100 000 € d’économies possibles)
- Création de deux postes d'agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP), 
de deux postes de médiateurs et de deux 
postes pour augmenter les capacités d'ac-
cueil des structures de la petite enfance.
- Augmentation de 30 000 € de la subven-
tion au CCAS pour affecter des moyens 
supplémentaires à l'EHPAD (maison de 
retraite) des Grouettes.
- Suspension du protocole qui prévoit de 
verser 800 000 € à la copropriété de Vil-
lagexpo et inscription de plus de 400 
000  € pour lancer une première tranche 
de travaux de réhabilitation du Hall avec 
la Région qui vient de décerner le label 
"patrimoine d'intérêt régional" pour cet 
équipement.
- Report des 2,2 millions d’€ de crédits 
inscrits pour la rénovation de la rue Ber-
lioz et des places Püttlingen et Berlioz. Ne 
faut-il pas commencer par la réhabilitation 
et la revitalisation du centre commercial 
avant de lancer des travaux coûteux sur les 
abords, qu'il faudra sans doute modifier 
ensuite ?
- Réduction de 1,5 million € du montant des 
emprunts prévus (près de 7 M€ d'endette-
ment supplémentaire).
Le maire n'a pris en considération aucune 
de ces mesures. Le budget voté manque 
de rigueur, pèse lourdement sur les contri-
buables et ne prend pas suffisamment en 
compte les besoins des Saint-Michellois.

Prochain rendez-vous citoyen : samedi 16 
mars de 10h30 à 12h, salle Berlioz. 

Jean-Louis Berland, Françoise Poli, 
Corinne Bediou, Clément Jehanno
stmichel.encommun@gmail.com

SMOM0481_030_CL038040.pdf
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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.

Après le temps des annonces voici celui 
des labellisations… Depuis quelques temps 
déjà, notre ville s'enorgueillit de labels; un 
onglet est d’ailleurs spécialement dédié 
aux récompenses obtenues par la com-
mune sur le site internet de Saint Michel. 
Le rythme s’accélère, comme pour montrer 
à coup de “bons points” que la munici-
palité a bien travaillé. Si la recherche de 
valorisation de l’action municipale peut 
s’entendre, elle ne doit pas satisfaire le 
seul ego des élus qui font la demande de 
ces labels. 
La dernière gratification “Ville conviviale, 
ville solidaire 2019”, en est un exemple. Ce 
label est décerné aux communes impli-
quées dans le développement du mieux 
vivre ensemble sur leur territoire, ainsi 
qu'aux habitants bénévoles qui participent 
à la vie locale et aux animations de quar-
tier. La municipalité assène que ce titre 
récompense la “constance des actions en 
matière d'entraide, de création de lien 
social et de solidarité”, mais oublie dans 
sa communication l’essentiel des acteurs 
qui créent et développent ce lien social 
et cette vitalité dans notre ville: les asso-
ciations, les collectifs… Celles et ceux qui 
agissent en dehors des projecteurs depuis 
des décennies dans cette ville et n’ont pas 
besoin des kits marketing de « La fête des 
Voisins » ou de « Voisins solidaires » pour 
faire se rencontrer les gens, créer des mo-
ments de convivialité et agir pour plus de 
solidarité. 
Ces derniers mois ont montré que la 
solidarité trouve des limites à Saint Mi-
chel, quand il s’agit de faciliter l’accueil 
d’hommes et de femmes condamné.e.s à 
l’exil. Notre proposition d’adhérer à l’Asso-
ciation des villes et territoires accueillants, 
pour devenir en tous points une ville soli-
daire, n’a suscité aucun intérêt de la part 
de la majorité. 
La solidarité et la convivialité ne s’achètent 
pas à coup d’adhésion à des associations 
censées réparer les coupes faites dans les 
effectifs des travailleurs sociaux ou des 
agents d’animation municipaux, encore 
moins en apposant des panneaux aux en-
trées de ville.
La solidarité et la convivialité se 
construisent au quotidien, sans exclure, 
et en mettant à disposition des moyens 
et des espaces collectifs permettant les 
échanges et les rencontres...ce dont notre 
ville manque cruellement !

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
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THÉÂTRE CONFÉRENCE SUR LE BONHEUR

LA FABRIQUE À KIFS
DIMANCHE 24 MARS 16H

PRODUCTION LA BOUÉE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANSTARIFS  
8 à 13 euros

RENSEIGNEMENTS01 80 37 23 58  www.saintmichelsurorge.frwww.facebook.com/Baschet
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