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Pratique
 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)

 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

 AGENCE POSTALE
COMMUNALE
lire p.24

 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

 SERVICES DE GARDE :

Accueil sans abri  
115

Allo enfance maltraitée
119

Drogues, alcool, tabac
info service 
(7j/7 - 8h à 2h du matin)
anonyme et gratuit : 
0 800 23 13 13

Eau
(services techniques et 
urgences)
0 800 500 191

Enfants disparus
116 000

Pharmacies de garde
Appelez ou présentez-vous 
au commissariat avec 
votre ordonnance et votre 
pièce d’identité.
Commissariat, 
254, route de Corbeil 
Sainte-Geneviève-des-Bois
01 69 72 17 17

Pompiers
18 ou 112 (n° européen)

Sommaire
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17 Jeunesse
18 Solidarité
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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 :
02 I Lila HERR MARTIN

Février :
01 I Laurie-Meyrah OTE
04 I Mélian BEAUPÈRE
13 I Andrei RUSSU
15 I Élyna CALMETTES
16 I Wilhelmina SAULZE
19 I Younous DIALLO
22 I Djimé DOS SANTOS
24 I Eden KAHRAMAN

Mars :
04 I Sören ETAVE

  Ils se sont dit oui !

Février :
16 I Julien VILLETTE et Céline MAISONNADE

  Ils nous ont quittés...

Janvier :
30 I René FRÉNILLOT

Février
13 I Denise PERSON née DELALANDE
16 I Jacqueline HUTNER
20 I Jeannine COUQUARD née ANDRIEU
24 I Paul FIÉVET
26 I Marie-Ange SÉGARRA

Mars
03 I Michel LEMOIGNE

Rejoignez nos

SMOM0482_002_CL054115.pdf
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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
 PERMANENCES :

 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)

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

  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 de longs mois de froid, il est temps pour nous tous d’accueillir les 
beaux jours. 

Quoi de mieux qu’un jardin pour célébrer le printemps ? Le 3 avril prochain, 
j’aurai le plaisir d’inaugurer les terrasses du Centre social Nelson Mandela. 
Elles seront un complément bienvenu au jardin partagé du Rû de Fleury. 
La nature sera à l’honneur, et les familles pourront bénéficier des conseils 
avisés de ceux qui ont déjà la main verte. 

Le 6 avril, le Centre Culturel Baschet accueillera Kery James, pour une joute 
oratoire qui promet de bousculer les consciences et de nourrir les esprits. 

Le lendemain, 7 avril, le vide-greniers et le marché aux puces permettront 
à chacun de déambuler pour vendre et acheter au gré des envies. 

Les 15 et 16 avril, la Ronde Saint-Michelloise verra l’ensemble des écoles de 
Saint-Michel courir et se dépenser. 

Le 20 avril, le parc Jean Vilar sera ouvert aux familles, puisque petits et grands 
participeront à la grande chasse aux œufs de Pâques.

Si l’expression “en avril, ne te découvre pas d’un fil” est connue de tous, à 
Saint-Michel, nous avons notre version locale : “en avril, sors de chez toi 
et viens découvrir les animations offertes par la ville”. 

Protection de l’environnement, prévention auprès des plus jeunes, sport : avec 
les équipes de la ville, j’ai à cœur que chacun se sente bien à Saint-Michel. 

SMOM0482_003_CL054115.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Une exposition d’art réussie pour Créa’Mozaïc
Près de 200 visiteurs, 17 exposants, un meilleur ouvrier de France (Cécilia Moreira de Almeida), 
des mosaïstes reconnus (Jean-Marie Burton) mais aussi des artistes Saint-Michellois (dont 
Jean-Claude D’Angelo). Des bijoux, sculptures, de la céramique, du bois travaillé, des galets 
peints, des vitraux de haute facture et bien sûr de la mosaïque dans tous ses états... Le public 
ne s’y est pas trompé, venu nombreux le dimanche 17 mars admirer cette collection d’œuvres 
exposées au Centre Culturel Baschet à l’initiative de Janine Renaud, présidente de l’associa-
tion Créa’Mozaïc.

Le Comité des fêtes Do Brasil !
Ambiance 100% caliente, samedi 16 mars au gymnase Rousseau, pour la soirée brési-
lienne du Comité des fêtes de Saint-Michel-sur-Orge. Au programme : dîner dansant et 
un maximum de bonne humeur ! Le mois de mars a été chargé en émotion pour sa pré-
sidente, Carmen Deffieux, qui a célébré ses cinquante ans de mariage à l’Hôtel de Ville 
quinze jours plus tôt. Feliz !

SMOM0482_004_CL052090.pdf
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   En images

Commémoration du 19 mars 1962
Anciens combattants, élus et habitants se sont rassemblés à la 
stèle du 19 Mars 1962, puis au monument aux Morts du cimetière, 
pour la cérémonie du souvenir et de recueillement en mémoire 
des victimes civiles et militaires des combats en Afrique du Nord.

Le Centre Culturel Baschet en plein kif !
Le public ne s’y est pas trompé. Le "CCB" a fait salle comble, dimanche 24 
mars, à l’occasion de la Masterclass sur le bonheur interprétée par Florence 
Servan-Schreiber, Audrey Akoun et Isabelle Pailleau. Les trois conférencières 
survitaminées, prêtresses de la pédagogie positive, ont livré à Saint-Michel-
sur-Orge la dernière représentation de leur spectacle à succès qui a déjà 
conquis plus de 12 500 spectateurs un peu partout en France.

Bourses au permis de conduire  
et au Bafa : des jeunes qui s’engagent
Samedi 23 mars, une douzaine de jeunes Saint-Michellois a participé 
à des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière, organisés par le 
Point Information Jeunesse avec les partenaires EBR Conduite, Transdev, 
Tice, l’assocation Prévention Routière. Ils ont ensuite signé leur conven-
tion "Bourse au permis" ou "Bourse au Bafa" avec la Ville, qui leur donne 
un coup de pouce financier en échange de quelques heures d’investisse-
ment personnel auprès de la commune. L’après-midi, les mêmes ateliers 
(simulateur deux-roues et voiture, lunettes déformantes, voiture-ton-
neau et sécurité en bus) étaient ouverts à tous.

SMOM0482_005_CL052090.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

2e édition de l’opération Coup de propre
Les deux bennes des camions des services techniques de la Ville n’ont pas été de trop pour récu-
pérer les 7m3 de déchets récoltés le dimanche 24 mars à l’occasion de la deuxième édition de l’opé-
ration Coup de propre sur Saint-Michel. Après un petit déjeuner de bienvenue et l’incontournable 
échauffement en musique, de nombreux habitants ont emboîté le pas du Maire, Sophie Rigault, 
et de Denis Duval, Sandrine Frentz et Olivier Bonan, trois citoyens engagés de la première heure, 
pour faire la chasse aux détritus et sensibiliser la population à plus de civisme ! Après la Vallée 
de l’Orge en novembre, les éco-marcheurs s’étaient donné rendez-vous devant la Ressourcerie de 
Saint-Michel pour arpenter le quartier du Bois des Roches. La prochaine opération Coup de propre 
aura lieu le dimanche 19 mai, de 9h30 à 12h, au départ de la place Léonard de Vinci.

Visionner  l'album photos

SMOM0482_006_CL052090.pdf
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Vie locale

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Tous les habitants âgés de plus de 16 ans peuvent proposer 
un projet.

QUEL BUDGET ?

30 000 € dédiés à la réalisation des projets issus des conseils 
de quartier d’une part, et des citoyens d’autre part, sont 
affectés au budget participatif. Ce montant est réparti 
comme suit : 

  20 000 € dédiés aux conseils de quartier (soit 6 660€ par 
conseil de quartier ou la totalité pour un projet transversal) 

  10 000 € dédiés à un ou plusieurs projets citoyens

QUELLES SONT LES ÉTAPES DU BUDGET PARTICIPATIF 2019 ? 

Les Saint-Michellois ont 6 semaines pour formuler leur pro-
jet, à partir du 1er avril 2019. Cette démarche doit être effec-
tuée via le formulaire téléchargeable depuis la page d’accueil 
du site internet de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr

  Du 1er avril au 6 mai  : dépôt des projets par les habitants 
et conseils de quartiers 

  Du 6 au 12 mai : commission de sélection des projets 
  Du 13 au 31 mai : étude par les services municipaux 
  23 mai : communication des résultats lors du Conseil 

municipal 
  A partir de juin : réalisation des projets

QUELS TYPES DE PROJETS PEUVENT ÊTRE PROPOSÉS ? 

Plusieurs thématiques sont proposées aux participants : 

  cadre de vie et mobilités 
  culture 
  emploi et économie 
  jeunesse et éducation 
  solidarité et santé 
  sports 
  numérique 
  prévention et sécurité

1ER BUDGET PARTICIPATIF :  
PROPOSEZ UN PROJET !

N’HÉSITEZ PAS À PRÉSENTER VOS IDÉES, INNOVANTES OU PRATIQUES, 
DANS LE RESPECT DES TROIS PRINCIPES SUIVANTS : 

  L’intérêt général : les projets proposés doivent être à 
visée collective. Ils peuvent concerner Saint-Michel dans 
son ensemble, ou simplement un quartier ou une rue en 
particulier. 

  Le respect des compétences municipales : les projets 
proposés devront être compris dans les domaines de 
compétence de la commune. En effet, la Ville ne pourrait 
pas légalement mener à bien un projet qui ne relève pas de 
ses attributions. Seuls les projets localisés sur le territoire 
communal pourront être pris en compte. 

  Des projets d’investissement réalisables dans l’année : 
les projets proposés doivent être uniquement des pro-
jets d’investissement. Dans le budget d’une commune, 
l’investissement correspond à l’amélioration ou l’enri-
chissement du patrimoine de la ville : aménagement de 
nouveaux espaces, construction, rénovation de bâtiments, 
achat de biens… Les projets d’investissement proposés 
par les Saint-Michellois ne devront pas générer de frais 
de fonctionnement trop élevés (recrutement, entretien, 
etc.). Dans le cas contraire, ils ne pourront pas être 
retenus. Les participants sont donc invités à imaginer 
des solutions limitant les dépenses à long terme pour 
leurs projets !

QUI CONTACTER POUR EN SAVOIR PLUS ? 

Pour toute question sur le budget participatif ou la consti-
tution de votre dossier, contactez : 
conseildequartier@saintmichel91.fr.

Tous les détails sont dans le règlement du Budget Partici-
patif, n’hésitez pas à le lire !

Le budget participatif est un processus démocratique permettant aux citoyens 
saint-michellois de proposer des projets d’ intérêt général pour la ville  
ou leur quartier, du 1er avril au 6 mai 2019. Le budget participatif vise à impliquer 
davantage les Saint-Michellois dans la vie locale. Étant les usagers quotidiens  
des infrastructures et services de la ville, les habitants peuvent ainsi proposer  
des projets qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes.

Les trois conseils de quartier de la Ville se sont réunis les 11, 12 et 13 mars derniers.

Accéder au dossierde participation

SMOM0482_007_CL052113.pdf
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Vie locale

Afin d’améliorer l’accès aux soins et dans un esprit  
de solidarité, la municipalité souhaite mettre en place  
une mutuelle communale pour les Saint-Michellois.  
Les habitants intéressés sont invités à se faire connaître  
en renseignant le questionnaire imprimé ci-dessous,  
également disponible en ligne sur le site internet de la Ville  
et jusqu’au 30 avril dans les accueils municipaux.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) étudie la pos-
sibilité de mettre en place une mutuelle santé communale 
pour les Saint-Michellois ne bénéficiant pas de mutuelle 
obligatoire. Les cotisations mensuelles sont en effet par-
fois trop élevées pour les personnes aux revenus les plus 

PROJET DE MUTUELLE COMMUNALE

QUESTIONNAIRE "MUTUELLE" À RETOURNER AVANT LE 30 AVRIL 2019

Questionnaire à déposer dans les accueils municipaux, à renvoyer par mail ccas@saintmichel91.fr ou par courrier à l’Hôtel de Ville, 
16 rue de l'Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge

 Avez-vous une mutuelle ?          r  Oui          r  Non
Si oui, vous êtes : artisan/au chômage/retraité/salarié/autre :

  Avez-vous une mutuelle par  :    r  votre employeur      r  la couverture maladie universelle (CMU)     
r  l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)     r  une autre mutuelle
Si non, vous êtes :   r  artisan     r  au chômage    r  retraité    r  salarié    r  autre :

Pourquoi ?   r  « c’est trop cher »     r  « jamais malade ? »     r  autre motif : 

 Composition du foyer : 
Nombre d’adultes :                                                Situation (salarié, retraité, étudiant…)
Age :                                  Nombre d’enfants :

  Si le CCAS négocie un contrat avantageux avec une mutuelle, seriez-vous intéressé(e) ?          r  Oui          r  Non

  Classez par ordre de priorité (de 1 à 7) les garanties dont vous souhaiteriez bénéficier : 
        cure thermale                                    examens médicaux
        soins dentaires                                  soins médicaux
        soins optiques                                   soins pharmaceutiques
        hospitalisations                                         

Vos coordonnées (facultatif mais utile pour vous tenir informés) : 
Nom :                                                                                                                          Prénom :
Adresse postale :

E-mail :
Téléphone :



modestes. L’idée de ce dispositif consiste à regrouper le 
plus grand nombre possible d’habitants pour obtenir les 
tarifs les plus attractifs, avec le maximum de prestations, 
auprès de mutuelles démarchées par la Ville. 

"Cette question de l’accès aux soins est essentielle, parce que de 
nombreux habitants se privent d’une complémentaire santé", 
explique le Maire, Sophie Rigault. 

Que l’on soit étudiant, artisan, demandeur d’emploi, 
retraité, personne seule ou âgée avec des frais de santé 
importants... La négociation d’une couverture santé 

complémentaire à l’échelle communale peut être intéressante. 
C’est pourquoi nous lançons cette campagne de recensement 
des habitants qui seraient candidats". 

Environ 2 000 communes françaises ont déjà adopté ce 
dispositif qui participe aussi à un gain de pouvoir d’achat 
pour ses adhérents.

*Les informations recueillies sont confidentielles et sans engagement. Elles 
seront utilisées strictement dans le cadre de l’étude préparatoire à la mise en 
œuvre de l’appel à partenariat.

SMOM0482_008_CL052113.pdf
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Vie locale

ÉLECTIONS  
EUROPÉENNES 2019
Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 États membres  
de l’Union européenne (UE) entre le 23 et le 26 mai 2019. 

En France, les bureaux de vote ouvriront le dimanche 26 mai. Les inscrip-
tions sur les listes électorales sont closes depuis le 31 mars. Comme nous le 
relations dans le numéro de mars de votre Saint-Michel, ma ville, un arrêté 
du ministère de l’Intérieur du 16 novembre 2018 a modifié et restreint la 
liste des pièces à fournir pour justifier de son identité au moment du vote 
(refus des passeports et cartes nationales d’identité périmés depuis plus 
de 5 ans ou titres trop anciens, par exemple).

 Toutefois, une lettre d’information du ministère de l’Intérieur parue le 19 
février 2019 dernier indique "qu’un assouplissement des pièces d’identité à 
fournir lors des élections européennes va être instauré dans une circulaire 
à paraître". Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution 
de cette disposition.

SNAPPEZ  
VOTRE MAGAZINE !
Téléchargez (si vous ne l’avez pas déjà fait) l’applica-
tion gratuite SnapPress pour tablettes et smartphones, 
laissez-vous guider et profitez de contenus en réalité 
augmentée au gré des pages de votre magazine. Votre 
Saint-Michel, Ma Ville version papier connecté, c’est la 
possibilité d’accéder directement depuis son smart-
phone à une information plus riche en flashant une page 
du journal, à du contenu associé comme des diaporamas 
ou des vidéos tournées lors des événements et bien 
d’autres surprises encore. 

Cette technologie permet par exemple de synchroniser 
son agenda numérique avec les rendez-vous à ne pas 
rater, de cliquer sur des boutons interactifs pour profiter 
d’infos actualisées et pratiques en lien avec le site inter-
net de la Ville et les réseaux sociaux. Bonne lecture 2.0 !

GRAND DÉBAT NATIONAL :  
LE COMPTE-RENDU EN LIGNE

De nombreux 
Saint-Michel-
lois ont assisté 
à la déclinaison 
locale du Grand 
Débat National, 
organisé par la 
m u n i c i p a l i t é 
le 31 janvier au 
Centre Culturel 

Baschet. Merci à tous d’être venus pour débattre sur les 
nombreux thèmes de société abordés et d’avoir émis des 
propositions pour construire un avenir meilleur. Pour 
tout savoir sur ces échanges, le compte-rendu du débat 
est disponible au téléchargement depuis le site internet 
de la Ville : 
www.saintmichelsurorge.fr, rubrique Vivre à Saint-
Michel, démocratie locale.

Visionner le tutoriel

SMOM0482_009_CL052113.pdf



Vie locale

Participez à la grande enquête "Vous et vos voisins" !

Changer une ampoule, 
donner un coup de 
p e i n t u r e ,  g a r d e r 
un enfant pour une 
heure. Sortir les pou-
belles, accompagner 
une personne âgée 
faire ses courses ou 

acheter ses médicaments... Les occa-
sions de se rendre des petits services entre voisins et de 
créer du lien ne manquent pas. Pourquoi pas vous ?

Pour le savoir, la Ville lance une grande consultation au 
mois d’avril. Des flyers "Vous et vos voisins" ont été dis-
tribués dans les boîtes aux lettres des Saint-Michellois à 
la fin du mois de mars. Le document contient un petit 
questionnaire à remplir et à retourner avant le mardi 
30 avril en mairie. Cela ne vous prendra pas plus d’une 
minute, et il y a dix paniers gourmands à gagner* ! 

"En recevant le label "Ville conviviale - Ville solidaire", Saint-
Michel-sur-Orge s’est engagée à promouvoir et soutenir les 
actions d’entraide", souligne le Maire, Sophie Rigault. 

Recueillir l’avis des habitants nous permettra de mieux 
les accompagner dans cette démarche. C’est pourquoi 
nous lançons cette consultation afin de recueillir un 

maximum de témoignages pour construire ensemble une ville 
plus humaine !".

"Des initiatives comme la Gratiferia, le 13 avril prochain au 
centre social, où la Fête des Voisins en mai, illustrent la solida-
rité et l’entraide qui existent déjà dans notre ville", poursuit 
Muriel Mosnat, Adjointe au maire à la Cohésion sociale. 
"Nous voulons aller encore plus loin grâce aux outils fournis par 
l’association Voisins Solidaires, pour valoriser ces habitants, 
nombreux, qui rendent déjà service au quotidien".

*Règlement du jeu sur www.voisinssolidaires.fr

TÉMOIGNAGE
JACQUELINE MARCHAL, 86 ANS

Développer les solidarités de voisinage, en particulier 
pour les personnes âgées, c’est important ?
"Pour moi, oui. Je connais beaucoup de personnes à la retraite 
qui sont très serviables, qui organisent des kermesses régu-
lièrement. Je suis sûre qu’elles voudraient se mobiliser pour 
aider les plus âgés d’entre-nous. Cela fait aussi partie de 
l’animation de la ville, des quartiers. J’ai moi-même beaucoup 
agi dans mon voisinage et dans des associations".

Quelles sont vos relations de voisinage aujourd’hui ?
"Je suis Saint-Michelloise depuis 1936 alors mon voisinage 
a pas mal changé. Je connais moins mes voisins, entre le 
travail, les déménagements. Mais j’ai une voisine en parti-
culier que je connais plutôt bien. Ses enfants jouent avec 
mes petits-enfants".

Des idées à partager pour plus de convivialité et de 
solidarité ?
"Ce serait génial si le conservatoire faisait de la musique dans 
la rue, un défilé pour le carnaval ou une fanfare pour le 14 
juillet ! Et toujours plus de rencontres avec les jeunes à la 
Maison des Seniors. Ils pourraient venir organiser des petits 
événements, comme des goûters par exemple. La municipalité 
a mis en place des voitures pour que les seniors puissent aller 
faire leurs courses, c’est super ! Il y a tant d’actions solidaires 
à mettre en place".

Un message à faire passer aux personnes qui hésiteraient 
à se mobiliser ?
"Pour qu’il y ait plus de solidarité, il faut aller vers les gens, 
prendre contact avec eux. Sinon le risque c’est que les gens 
s’isolent. Si on ne fait pas un pas vers l’autre, il ne se passera 
pas grand-chose".

SAINT-MICHEL LABELLISÉE  
VILLE CONVIVIALE - VILLE SOLIDAIRE

Vous venez de vous installer à Saint-Michel-sur-Orge ? 
Alors n’hésitez pas à vous faire connaître pour découvrir 
la ville et participer à la cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants organisée le samedi 13 avril prochain. 
Au programme : 

 Accueil et petit déjeuner offert 
 Tour de la ville en bus 
 Verre de l’amitié et moment d’échange avec les élus
Une sacoche contenant de nombreuses informations pra-
tiques sera remise aux participants à l’issue.

*Retrouvez le bulletin d’inscription à remplir et à retourner en mairie en 
dernière page de votre Saint-Michel Ma Ville.  

LA VILLE ACCUEILLE SES NOUVEAUX HABITANTS
Inscrivez-vous* gratuitement pour participer  
à cette matinée découverte de Saint-Michel-sur-Orge, 
samedi 13 avril, de 9h30 à 12h.

10
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Economie / commerce

Cette toute jeune association  
saint-michelloise a été créée en janvier 
dernier par des bénévoles expérimentés 
de la protection animale. Elle vient  
en aide aux chats abandonnés, maltraités 
ou blessés ainsi qu’à d’autres animaux 
(chiens, nouveaux animaux  
de compagnie, etc.).

Pour développer son activité et assu-
rer sa mission dans les meilleures 
conditions, Mille et Une Moustaches 
souhaite élargir son cercle d’adhérents. 
L’association recherche, notamment, 
des familles d’accueil pour les ani-
maux qu’elle recueille en vue de leur 
adoption future. "Nous prenons les chats 
errants que l’on nous signale en convales-
cence, mais nous n’avons pas les structures 
pour tous les accueillir", explique Michèle 
Ronzani, co-fondatrice de Mille et Une 
Moustaches après des années de béné-
volat au service de la cause animale. 

"Plus nous aurons de familles d’accueil, 
plus nous aurons de chance de trouver 
un second foyer pour ces chats, souvent 
abandonnés mais sociables et gentils". 

MILLE ET UNE MOUSTACHES  
RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL !

Actuellement, l’association peut 
compter sur quatre familles d’accueil 
régulières. Après un passage en qua-
rantaine et les visites d’usage chez des 
vétérinaires partenaires pour la stéri-
lisation et la vaccination, les matoux 
sont confiés à ces familles jusqu’à 
leur adoption. L’association, grâce à 
des partenariats avec Côté Nature et 
Animalis notamment, organise des 
collectes alimentaires de croquettes, 
pâtées (entre 250 et 350 kg par mois), 
litière, et des ventes de pâtisseries 
maison pour financer ses activités. 
"Nous sommes un peu les Restos du Cœur 
des chats !", sourit Michèle Ronzani. 

Nous fournissons le nécessaire 
aux familles d’accueil et tout 
ce que nous leur demandons 
en échange, c’est d’accueillir 

les animaux dans de bonnes conditions, 
de les câliner et de les sociabiliser. Il est 
important de connaître le caractère de 
l’animal pour une adoption réussie". Les 
chats trop sauvages, eux, sont stérili-
sés et libérés là où ils ont été trouvés 

après avoir été trappés. Nourrisseurs 
bénévoles de chats sans domicile fixe, 
personnes sensibles à la cause animale, 
familles d’accueil ou généreux dona-
teurs : n’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’association Mille et Une Mous-
taches pour limiter la prolifération 
féline dans les rues et offrir à ceux qui 
restent toutes les chances de mener 
une vie câline !

 Contact : 06 24 07 77 70  
et milleetunemoustaches@yahoo.com
Mille et Une Moustaches est aussi sur 

Facebook.

Deux jeunes entrepreneuses, Aissata Naba Coulibaly  
et Ange Khady Diagbouga, se sont associées pour créer  
un concept de café original qui fait l’unanimité depuis  
son ouverture, en février, dans la galerie marchande Grand Bois.

O’Ptit Café a accueilli ses premiers clients le 11 février 
dernier. Ouvert 6 jours sur 7, l’établissement ne désem-
plit pas. "C’est comme un rêve qui se réalise !", lance Aissata 
Naba Coulibaly. Le concept de départ ? Un "café pous-
sette", spécialement adapté à l’accueil des tout-petits. 
Un espace aménagé où les parents peuvent se rencontrer 
et se détendre après les courses tout en sirotant une 
boisson, pendant que les enfants jouent ou sont occupés 
à des ateliers. "La clientèle s’est vite élargie", constatent 
avec bonheur Ange et Aissata. "Des retraités s’arrêtent pour 
prendre un petit-déjeuner le matin très tôt avant de faire leurs 
courses, et croisent des mamans qui vont à l’école. Ils reviennent 
l’après-midi prendre un thé ou un café au milieu des enfants. 
Ils nouent des liens avec des jeunes qu’ils croisaient dehors. On 
devient finalement un lieu de rencontre pour tous les gens qui 
fréquentent le centre commercial, dans un espace accessible à 
tout le monde, de 3 à 99 ans !".

Petit-déjeuner, plats "faits maison" à midi, boissons, bar 
à bonbons, pâtes cuisinées, crêpes et gaufres, O’Ptit Café 
propose aussi des ateliers quotidiens ouverts à tous à partir 

de 14h : pâtisserie, cuisine du monde, mais aussi boxe thaï-
landaise et peut-être, bientôt, du yoga. Les parents peuvent 
laisser les enfants pendant qu’ils font leurs courses : "Pas 
besoin de réserver, nous leur faisons faire des activités, du dessin, 
ils peuvent aussi tout simplement regarder la télé dans le coin 
salon et salle de jeu".

N’hésitez pas à visiter la page Facebook d’O’Ptit Café pour 
tout comprendre de l’état d’esprit de la maison !

 Adresse : 1, allée François Truffaut - Centre commercial 
Grand Bois - Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 21h

O’PTIT CAFÉ A TOUT D’UN GRAND !

SMOM0482_011_CL052113.pdf
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Environnement-cadre de vie

FRELONS ASIATIQUES : 
PIÉGEONS-LES !
Cette espèce invasive n’a pas de prédateurs et provoque de gros dégâts sur les 
colonies d’abeilles domestiques. Sa piqûre est aussi très douloureuse, voire dan-
gereuse pour les personnes allergiques. Le printemps est propice à l’élimination 
des reines, fondatrices de nids pouvant atteindre une taille impressionnante et 
abriter plusieurs milliers d’individus. Stephan Lonardi, président de l’associa-
tion des Ruchers de Villemoisson et apiculteur à Saint-Michel-sur-Orge, nous 
en dit plus.

C’est la bête noire des apiculteurs. 
Arrivé en France en 2004, probable-
ment dans une cargaison de poteries 
venues de Chine, le frelon asiatique 
a proliféré dans tout le pays et son 
implantation en Ile-de-France date 
de 2014. L’insecte peut se montrer 
très agressif quand on approche 
de son nid. Mais il cause aussi 
et surtout de gros dégâts sur les 
colonies d’abeilles en particulier, 
et la biodiversité en général : "Les 
abeilles ne représentent en réalité que 
15% de sa consommation d’insectes, 

jusqu’à ce que l’essaim atteigne sa maturité", explique Stephan Lonardi devant 
ses ruches du mont Pipau... et sa guirlande de pièges à frelons ! "Les plus gros 
essaims consomment ensuite 15 kg d’insectes par mois en moyenne". L’apiculteur 
amateur tire la sonnette d’alarme et invite tous ceux qui le peuvent à lutter à leur 
manière contre l’envahisseur : "Chacun peut se procurer des pièges sélectifs dans le 
commerce, mais il est aussi très facile d’en fabriquer soi-même et sans frais avec une 
simple bouteille en plastique percée de trous et suspendue. De nombreux tutoriels sont 
disponibles sur internet". Privilégiez des trous assez larges, pour ne pas piéger 
les insectes les plus petits, et versez un mélange égal de sirop de cassis, bière 
blonde et vin blanc dans le fond de la bouteille.

QUE FAIRE FACE  
À UN ESSAIM ?
Si vous découvrez un nid de frelons 
asiatiques, n’intervenez pas vous-
même. Signalez-le à la mairie s’il se 
trouve sur le domaine public. Vous 
pouvez aussi prendre contact avec un 
référent "frelon" auprès du groupe-
ment départemental sanitaire apicole 
91 (GDSA 91) qui vous orientera vers 
des désinsectiseurs respectueux de 
l’environnement à des tarif raison-
nables (autour de 80 € l’intervention 
en moyenne).

 Contact : www.gdsa91.fr

LES POTAGERS DES GENÊTS
Depuis deux ans maintenant, les Potagers des Genêts 
du bailleur Toit et Joie accueillent les Saint-Michellois 
désireux de cultiver et récolter leurs légumes et leurs 
fruits, dans une ambiance conviviale et intergénéra-
tionnelle. Situés rue des Genêts, ils offrent 25 parcelles 
cultivables de 15 m² environ, qui sont attribuées à 
l’année. Il reste encore quelques jardins pour 2019 !

 Renseignements et inscriptions : 09 70 14 61 66  
et contact@jadopteunpotager.com

Tarif : 60 €/an avec dépôt de garantie (matériel) à l’inscription

C’EST LA CHENILLE  
QUI REDÉMARRE
Des colonies de chenilles processionnaires du pin,  
aux propriétés urticantes, ont été observées à Saint-Michel-
sur-Orge comme chaque année à la même période.

La chenille processionnaire du pin est urticante de 
novembre à mars, tout comme sa cousine la chenille pro-
cessionnaire du chêne, urticante de mai à juillet. L’Agence 
régionale de Santé Ile-de-France (ARS) rappelle à la popu-
lation d’éviter tout contact avec ces petites bêtes, leur nid 
ou les zones à proximité des arbres infestés, et met en place 
un dispositif de surveillance des troubles sanitaires liés à 
une exposition à ces chenilles. Les poils de la chenille se 
détachent très facilement lors d’un contact ou sous l’effet 
du vent et peuvent provoquer de fortes réactions allergiques 
chez les personnes sensibles et les animaux au niveau des 
yeux, des rougeurs et des démangeaisons sur la peau, ou 
encore des difficultés respiratoires.
Localement, la Ville met en œuvre un traitement biocon-
trôle deux fois dans l’année (sur le domaine public) pour 
limiter la prolifération aux périodes où la chenille quitte 
son nid. Malgré les interventions préventives, des nids de 
chenilles peuvent apparaître. Si vous observez ces cocons 
blancs caractéristiques sur le domaine public, vous pouvez 

informer la mairie. Les particuliers sont également invités 
à surveiller l'apparition de ces cocons sur leurs arbres. La 
destruction mécanique des nids doit être effectuée par 
un professionnel équipé de matériel adapté. Des pièges à 
chenilles à fixer autour des troncs des arbres infestés sont 
disponibles dans le commerce.

 Plus d’infos : 01 56 30 00 01 ou accueil@fredonidf.com 
(Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles)

SMOM0482_012_CL054474.pdf
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Environnement-cadre de vie

Vous avez fait de votre jardin un lieu unique ? Vous associez  
les végétaux comme personne ? Votre balcon est un mariage 
de fleurs et de couleurs ? N’hésitez plus et faites-le savoir  
en participant au concours de fleurissement organisé  
par la Mairie, c’est ouvert à tous !

La municipalité reconduit cette année encore le concours 
des "Jardins et Balcons fleuris". Ce concours ouvert à tous 
est une occasion supplémentaire d’associer les habitants 
à l’embellissement général du cadre de vie des Saint-
Michellois, en complément des efforts entrepris par la 
commune en matière de respect de l’environnement et 
de fleurissement. L’objectif est de valoriser les initiatives 
privées de fleurissement, que vous habitiez dans une 
maison avec jardin ou dans un appartement avec balcon !

Le concours comprend 3 catégories :

 Maisons avec jardin
 Terrasses et balcons
 Etablissement scolaires (écoles, collèges, lycées)

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

  Il suffit de retirer un bulletin de participation entre le 
15 avril et le 17 mai à l’accueil de l’Hôtel de Ville (16, rue 
de l’Eglise) ou au centre municipal de la Guette (6, allée 
de la Guette).

  Le bulletin d’inscription sera aussi disponible en télé-
chargement sur le site internet de la Ville (www.saint-
michelsurorge.fr), ainsi que le règlement.

43E CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS
Toutes les réalisations doivent absolument être visibles de 
la rue. Lors de son passage, courant juin, le jury composé 
d’élus et d’agents de la Ville évaluera depuis la voie publique 
la qualité et l’originalité de la composition, l’harmonie 
de l’ensemble, la diversité des végétaux, des couleurs, la 
contribution au fleurissement collectif, la propreté et le 
respect de normes environnementales.

Les prix seront remis aux auteurs des plus belles réalisations 
lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la journée 
Décou’vertes courant septembre. Le lieu et l’heure seront 
communiqués ultérieurement aux participants. L’année 
dernière, 45 Saint-Michellois ont participé à ce concours de 
fleurissement qui contribue à l’embellissement de la Ville.

N° DE PANONCEAU

Une barquette de fleurs offerte pour toute inscription
Règlement du concours disponible sur www.saintmichelsurorge.fr

ou sur demande en mairie

INSCRIPTION DU LUNDI 15 AVRIL AU VENDREDI 17 MAI 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION AU 43E CONCOURS

Jardins et Balcons fleuris
Nom :  ..........................................................................................................   Prénom :  ........................................................................................................
Rue :  ...........................................................................................................   Résidence :  ...................................................................................................
N° : .......................  Bâtiment : ............................. Étage : ............................. Escalier : ............................  91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél : .............................................................................. (facultatif )   Mail : ............................................................................................... (facultatif )

ATTENTION : les participants à l’édition 2018 en catégorie “balcons et terrasses” devront rapporter leur 
ancien panonceau numéroté. Lors de leur inscription, un nouveau panonceau leur sera donné.

Attention !
Le panonceau qui vous sera remis
doit être placé de manière visible sur le balcon
pour être repérable depuis la rue

DOCUMENT À COMPLÉTER ET À DÉPOSER AVANT LE 17 MAI 2019

Envoi par voie postale : à l’adresse de l’Hôtel de Ville uniquement

J’ENVISAGE DE FLEURIR LA CATÉGORIE SUIVANTE :
m Maisons ou jardins visibles de la rue              m Balcons et terrasses
m Etablissements scolaires (écoles, collèges, lycée)

m Je ne souhaite pas l’affichage nominatif de mon classement lors de la remise des prix

Centre Municipal de la Guette
6, allée de la Guette
91240 Saint-Michel-sur-Orge

Hôtel de Ville
16, rue de l’Eglise

91240 Saint-Michel-sur-Orge
ou



inscrivez-vous  à l’édition 2019

SMOM0482_013_CL054474.pdf
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•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Janvier
29 - 70 rue de la Fontaine de l'Orme – 
Division
Erratum : La parcelle divisée est située 
2 rue des Saules / rue du Petit Château
Février
21 - Division – parcelle cadastrée AO 33
22 - 12 rue Jacques Brel - Transformation 
d'une loggia en bureau comprenant des 
modifications de façade
22 - rue Louis Lumière - Changement de 
destination (Habitation => Bureaux)
Mars
4 - 5 rue de la Source - Isolation par l'exté-
rieur et remplacement des menuiseries
6 - 5 rue de la Liberté - Installation d'un 
portail
15 - 8 allée Jacques Ibert - Remplacement des 
menuiseries

18 - 10 place Eugène Pottier - Construction 
d'un garage
18 - 1rue de la Fontaine Gallot - Rénovation 
de la toiture et remplacement des menui-
series
19 - 65 rue des Chênes Verts/ 40 rue du Ha-
ras - Division

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Février
25 - 5 rue Edouard Branly - Extension 

Mars
8 - 14 rue Rameau - Transformation de caves 
en bureaux (habitation => bureaux)
11 - 11 rue du Haras - Abattage de 6 arbres et 
plantation de 7 arbres
11 - 7 rue renoir - Extension
12 - 54 rue Léo Lagrange - Installation de 12 
panneaux photovoltaïques

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Février
22 - 3 rue de Launay - Modifications des fa-
çades / Création d'une terrasse / Rénovation 
intérieure 
Mars
7 - 38/40 rue de Launay - Construction d'une 
maison individuelle

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Mars
11 - 33 rue Léo Lagrange - Construction 
d'une maison individuelle
13 - 3 rue de Launay - Modifications des 
façades / Création d'une terrasse / Réno-
vation

Urbanisme

Travaux

L’ouverture aux usagers du nouveau parc de stationne-
ment Jean Vilar, initialement prévue à la mi-mars, a été 
décalée à tout début avril. La mise en service de ce parking 
de 105 places doit intervenir en amont du démarrage du 
chantier d’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville, 
lui-même ajourné de quelques semaines en raison d'un 
retard d'approvionnement de certains matériaux. 

Le coup d’envoi des travaux doit par ailleurs être donné 
en synchronisation avec l’évolution, en cours, du chantier 
voisin de l’ensemble immobilier L’Orée du parc, édifié par 
le maître d’ouvrage Promogim. L’actuel parking de la mairie 
restera ouvert jusqu’au début des travaux.

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE ET PARKING JEAN VILAR

La portion de trottoir située le long des anciens hangars 
SNCF, rue Peuvrier, a été neutralisée par les services de la 
Ville le mardi 19 mars, en raison d’un risque imminent de 
chute de la clôture de propriété. La SNCF, propriétaire, a 
été informée de la situation. 

Pour la sécurité de tous, merci de respecter le périmètre 
interdit. Des panneaux ont été posés pour inviter les piétons 
à emprunter le trottoir opposé.

INTERVENTION DE SÉCURITÉ RUE PEUVRIER

SMOM0482_015_CL052037.pdf
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Enfance-scolaire

Rendez-vous le samedi 20 avril,  
de 10h à 12h, dans le parc Jean Vilar 
avec une nouvelle organisation.

La Ville de Saint-Michel-sur-
Orge invite parents et enfants à 
participer nombreux à la chasse 
aux œufs 2019 ! 

Un espace détente sera ouvert 
aux parents sur le perron de 
l’Hôtel de Ville, pendant que les 
petits parcoureront le parc Jean 
Vilar à la recherche d’œufs colorés 
dissimulés pour l’occasion. Les 
chasseurs qui trouveront deux, ou 

trois œufs, pourront les échanger contre des viennoiseries 
et de véritables œufs en chocolat ! Les plus chanceux auront 
droit à une surprise supplémentaire s’ils découvrent les 
oeufs spéciaux, de couleur dorée.

Un espace réservé aux enfants de 2 à 5 ans sera ouvert 
cette année du côté de l’aire de jeux, pour permettre aux 
plus petits d’avoir leur chance ! Le reste du parc sera ouvert 
aux enfants de plus de 6 ans.

NOUVEAU : INSCRIPTIONS SUR PLACE
La chasse aux œufs, gratuite et ouverte à tous, sera organisée 
en deux temps cette année pour permettre au plus grand 
nombre de profiter au mieux de ce moment très attendu 
par les enfants : une première chasse de 10h à 10h45, et une 
seconde chasse de 11h15 à 12h. Les familles devront s’inscrire 
à leur arrivée pour participer à l’une ou l’autre de ces chasses.
N'oublions pas que la chasse aux oeufs n'est pas une com-
pétition et doit rester un moment de convivialité !

DEVENEZ BÉNÉVOLES !
La Ville recherche des volontaires pour compléter le dispositif et 
assurer l’encadrement et la sécurité des enfants pendant la chasse 
aux œufs. N’hésitez pas à vous faire connaître avant le 9 avril !

 Contact : 01 69 80 51 26

Donnez un peu de votre temps, et contribuez au succès de la 
Ronde Saint-Michelloise les lundi 15 et mardi 16 avril prochains ! 
Le service des Sports de la Ville renouvelle également son appel 
aux bénévoles pour participer à l’encadrement de cette course 
à pied qui réunit chaque année plus d’un millier d’enfants des 
écoles, dans le parc Jean Vilar.

 Contact : 01 69 80 51 32

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS POUR LES ENFANTS

CRÉDIT D’IMPÔTS POUR FRAIS  
DE GARDE D’ENFANT
Des déductions fiscales liées à la famille existent, sous conditions,  
si vous faites garder votre enfant de moins de 6 ans hors de votre 
domicile (crèche, garderie, assistante maternelle agréée, centre  
de loisirs, etc., hors restauration scolaire et conservatoire).

Grâce au portail famille, chaque foyer peut télécharger dès début 
avril, depuis le site internet de la Ville, son relevé de situation person-
nalisé pour les services municipaux facturés en 2018. Si vous n’avez 
pas encore d’espace personnel, le document sera conservé jusqu’à la 
création de votre compte. L’enfant concerné doit être à votre charge 
et avoir moins de 6 ans au 1er janvier de l’année d’imposition (pour 
les revenus de 2018 déclarés en 2019 : enfant né en 2012 ou après).

 www.saintmichelsurorge.fr/portailfamille

PROJET "MIXITÉ  
DANS LE SPORT"
Le Conseil municipal des enfants (CME) parti-
cipe à la sensibilisation citoyenne des enfants.

Dans le cadre du projet "Mixité dans le sport", 
les enfants du Conseil municipal des enfants 
(CME) ont été invités par Pascal Gouzenes, de 
l’Usep Essonne (Union sportive de l’ensei-
gnement du premier degré), à assister à un 
match de section féminine opposant le Paris 
FC au club de Soyaux Charente. La rencontre 
a eu lieu le 16 mars au stade de Bondoufle. À 
l’issue du match, les enfants ont pu échanger 
sur la place des femmes dans le sport avec 
quelques joueuses du Paris football club. Ces 
échanges nourriront la création d’une bande 
dessinée que le CME réalisera en avril dans 
le cadre de ce projet.

SMOM0482_016_CL052165.pdf
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Jeunesse-famille

COLLÈGE NICOLAS BOILEAU :  
L’ÉCHAPPÉE BELLE DES ÉLÈVES 
À FREIBURG !
Les germanistes des classes de 4eE, 
4eD, 4eF, 5eC et 5eD sont partis en 
voyage en Allemagne lors des dernières 
vacances scolaires. Logés en auberge 
de jeunesse, les collégiens ont visité 
la belle ville de Fribourg, à la décou-
verte de sa cathédrale, ses kilomètres 
de ruisseaux qui sillonnent la cité, son 
centre-ville piétonnier, ses nombreux 
vélos et ses habitants. "Nous espérons 
pouvoir y retourner plus longtemps pour 
apprendre la langue sur place !", se sont 
réjouis les élèves au terme de ce séjour 
enrichissant.

Enfance-scolaire

Après le groupe scolaire Descartes en mai 2018 (site pilote),  
les groupes scolaires Lormoy, Lamartine, et plus récemment 
Jules Ferry et Pablo Picasso, disposent à leur tour d’un self-
service pour assurer la restauration des enfants pendant  
la pause méridienne. Les groupes scolaires Blaise Pascal  
et Jules Verne seront à leur tour équipés d’ ici la rentrée 
prochaine.

Assiette à la main, en file indienne, les écoliers se pressent 
gentiment devant le self-mobile où les attendent les 
agents chargés du service des plats chauds. Ils ont laissé 
à table leur plateau, après avoir choisi une entrée et un 
dessert sur l’îlot froid. "C’est très bon, c’est mieux qu’avant, 
et en plus, on a du choix !", s’exclame Elmera du haut de ses 
6 ans. Scolarisée à Lamartine, la petite élève de CP racle 
son assiette. Au menu du jour, elle a choisi le poisson en 
sauce, accompagné de boulgour. Ses petits camarades de 
table, eux, ont préféré la viande. Deux mois après sa mise 
en route, la formule "self-service" semble faire l’unani-
mité, tant auprès des enfants que des animateurs et du 
personnel de restauration. 

Avec le service à table, il y avait beaucoup d’allées et 
venues entre l’office et la salle, c’était bruyant et les 
plats n’étaient pas toujours chauds, il y avait parfois 

de l’attente", explique Mariame, agent de restauration au 
groupe scolaire Lamartine. "Cette formule rend le travail 
beaucoup plus agréable et nous rapproche des enfants". 

"Les enfants prennent leur repas dans le calme, il n’y a plus 
l’agitation du service à table", confirme Sandrine Ladegail-
lerie, Adjointe au maire en charge du Scolaire et de la petite 
enfance. "Ils gagnent aussi en autonomie avant le collège, où les 

selfs sont généralisés". Autre avantage : le contrôle du gaspil-
lage. Les enfants déjeunent à leur rythme et choisissent le 
plat qu’ils préfèrent ce qui limite la perte. La sensibilisation 
au tri aussi : à la fin du repas, les écoliers débarrassent 
eux-mêmes leur plateau et jettent leurs déchets dans deux 
poubelles, les aliments d’un côté, les papiers et emballages 
de l’autre. Organisé de la sorte, le nouveau temps du repas 
permet enfin la mise en place d’activités pour les enfants 
entre les roulements des classes à table.

Le déploiement des selfs aura duré un an et toutes les écoles 
élémentaires de la Ville seront équipées pour la prochaine 
rentrée scolaire.

LA BONNE RECETTE DES SELFS DANS LES ÉCOLES

Les bulletins d’ inscription bientôt disponibles.

Vous êtes élève au collège Nicolas Boileau ou 
au collège Jean Moulin, pensez à réserver votre 
soirée du vendredi 10 mai et participez en 
famille à la 1re Nuit du Sport Saint-Michelloise ! 
La manifestation, organisée par le Service des 
sports de la Ville, se déroulera de 19h à 1h du 
matin au COSEC Tony Guigonis de la Vallée 
de l’Orge. Au programme : des animations 
sportives et des mini tournois de badminton, 
basket-ball et volley-ball. Un repas convivial 
de type auberge espagnole (on mange et on 
partage les plats sucrés/salés apportés par les 

uns et les autres) sera proposé dans la soirée. L’association Uni Danse assurera 
les échauffements en musique. Les bulletins d’inscription seront prochainement 
disponibles dans les collèges, n’hésitez pas à venir partager ce moment festif 
et sportif. Les parents et les professeurs sont bien entendu invités à la fête, 
une occasion originale de se rapprocher et lier connaissance en dehors de la vie 
pûrement scolaire !

 Plus d’infos : 01 69 80 51 32

1RE NUIT DU SPORT :  
LES INVITATIONS SONT LANCÉES !

SMOM0482_017_CL052152.pdf
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Mercredi 3 avril, venez célébrer le printemps en famille et entre amis le temps  
d’une après-midi en participant à l’ inauguration des Terrasses du centre social.  
De nombreuses animations vous attendent avec les équipes du centre et les agents  
du service Espaces verts - Cadre de vie de la Ville.

AU PROGRAMME :

  Ateliers rempotage (...repartez avec votre menthe !) et plantation de petits 
fruits (fraisiers, mûriers, framboisiers, chèvrefeuille, etc.)

  Zone de gratuité : Venez avec vos outils de jardins, plantes, graines, pots en 
terre à donner ou à troquer !

 Ateliers compost (en partenariat avec Cœur d’Essonne Agglomération)
  Expositions sur l’univers du jardin (présentation du Jardin Partagé, information 

sur l’apicuture, les abris à insectes, prévention contre le frelon asiatique, les 
chenilles processionnaires, etc.)

 Atelier "pas japonais" avec l’association Créa’Mozaïc
 Porteur de parole : "Votre jardin secret"
 Jeux avec les ludothécaires de la Malle à Jouer
 Fabrication d'abris à coccinelles

 Samedi 3 avril de 14h à 17h - Centre social Nelson Mandela, 3 avenue Saint-Saëns

ENTRÉE LIBRE 
LES MERCREDIS DE 14H À 17H
Neuf ans après la création du Jardin par-
tagé, situé impasse du Rû de Fleury, un 
nouveau jardin pédagogique s’apprête 
donc à voir le jour à Saint-Michel. Situé 
en pied d’immeuble, celui-ci permettra 
d’accueillir et sensibiliser un public plus 
large, en lien étroit avec les activités du 
Jardin partagé. Aménagé en terrasses, 
il est idéal pour les enfants et acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. 
L’entrée est libre et tout public. Des 
temps d’animations seront proposés les 
mercredis après-midis :
Mercredi 10 avril : atelier semis fleurs 
et radis
Mercredis 17 et 24 avril : ateliers envi-
ronnement et récup’ autour des éco-
nomies d’eau

EMMANUELLE MASSON, JARDINIÈRE  
AU SERVICE ESPACES VERTS ET CADRE DE VIE

Passionnée de nature, Emmanuelle a 
rejoint l’équipe des Espaces verts de 
la Ville il y a 8 ans. Depuis novembre 
2017, ses missions et celles des agents 
ont évolué et ne se cantonnent plus 
à l’entretien des parcs et massifs : 
"Deux jours par semaine, je prépare 
des ateliers et propose un accom-
pagnement au structures, écoles et 
accueils de loisirs, dans leurs projets 

d’animations liés à l’environnement. Nous intervenons aussi bien dans le cadre scolaire 
que dans celui des Nouvelles Activités Périscolaires pour mettre en place des ateliers 
ludiques et créatifs suivis avec un même groupe d’enfants. Nous venons en classe 
pour dialoguer sur le thème de la biodiversité, aussi les bénévoles du jardin partagé 
contribuent régulièrement à coanimer les échanges. Nous participons aux projets du 
Conseil municipal des Enfants comme récemment la création de nichoirs".
Bien connue des jardiniers bénévoles du Jardin partagé, Emmanuelle attend avec 
impatience l’ouverture des Terrasses du centre social : "C’est très important. On se rend 
compte, avec un peu d’expérience, que ces projets réussissent grâce à la convergence 
et la valorisation des savoir-faire de tous les publics, de toutes les générations, de 
toutes les cultures. C’est cela qui rend vivant ces projets essentiels pour le mieux vivre 
ensemble et la préservation de notre environnement. Et c’est complètement d’actualité !".

INAUGURATION DU JARDIN PÉDAGOGIQUE
INAUGURATION 

TERRASSESdes 

MERCREDI 3 AVRIL
DE 14H À 17H

Jardin pédagogique du centre social Nelson Mandela

EXPO

ATELIERS

JEUXANIMATIONS

PLANTATIONS

www.saintmichelsurorge.fr

PORTES OUVERTES  
AU JARDIN PARTAGÉ
Samedi 13 avril de 10h à 12h 

4/6 impasse du Rû de Fleury (possi-
bilité de se garer rue Léo Lagrange 
et Fontaine Gallot)

Un samedi 
par mois le 
Jardin par-
t a g é  v o u s 
propose des 
ateliers jar-

dinage et des temps d'échange "trucs 
et astuces" autour d'un café ou d'un 
repas partagé. En avril, c’est atelier 
repiquage ! Entrée libre.

SMOM0482_018_CL053190.pdf
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Apportez ce qui ne vous sert plus et repartez avec ce qui vous 
plaît ! C’est le principe de la Gratiferia, qui se déroulera  
samedi 13 avril, de 14h à 17h au centre social Nelson Mandela. 
Les dons sont à déposer sur place jusqu’au vendredi 12 avril.

LE CONCEPT ? 

Vous déposez à l’avance des objets dont vous n’avez plus 
l’utilité et que vous acceptez de donner, sans attendre quoi 
que ce soit en retour. Il ne s’agit donc pas de troc au sens pur 
du terme, puisqu’il n’y a pas obligatoirement de réciprocité. 
Vous pouvez venir le Jour J sans forcément avoir déposé 
quelque chose pendant la période de collecte des dons.

QUELS TYPES D’OBJETS DONNER ? 

Jouets, vêtements propres, livres, petit électroménager, 
papeterie, vaisselle. Les dons doivent être en bon état et 
fonctionnels.

QUAND VENIR DÉPOSER DES DONS ? 

  Du 1er avril au 12 avril, aux heures d’ouverture 
  Mercredi 3 avril jusqu’à 20h 
  Les samedis 30 mars et 6 avril de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

LE JOUR J 

Chacun de vous peut se servir gratuitement, le samedi 13 
avril de 14h à 17h, parmi les dons mis à disposition (dans 
la limite de 2 sacs cabas).

QUE DEVIENNENT LES DONS RESTANTS ? 

Ils seront conservés par le centre social, pour des cas de 
nécessité d’urgence, ou donnés à la ressourcerie de Saint-
Michel-Sur-Orge.

QUELQUES CONSEILS POUR QUE TOUT LE MONDE PUISSE  
PROFITER SEREINEMENT DE LA GRATIFERIA 

  Pour permettre un accueil en toute sécurité, l’équipe limi-
tera le nombre de personnes accueillies simultanément. 

  Limitez votre temps de visite selon l’affluence en extérieur.
  Il y a de plus en plus de monde à cet événement, et ce n’est 

vraiment pas idéal pour les tout-petits : il est fortement 
conseillé de ne pas venir avec les enfants de moins de 
5 ans si vous en avez la possibilité. 

LA GRATIFERIA, LA BROCANTE 100% GRATUITE
  Les poussettes ne seront toujours pas autorisées au sein 

du centre social.

ET SI VOUS PARTICIPIEZ À L’ORGANISATION ? 

Vous pouvez également vous inscrire auprès de l’équipe 
du centre social pour participer en tant que bénévole au 
tri en amont de la Gratiféria et venir renforcer l’équipe 
le Jour J. Les élèves de la Section SPVL du Lycée Léonard 
de Vinci viendront donner un coup de main pendant la 
semaine de tri, merci à eux ! Les jours de tri : 
  Mardi 9 avril : 14h-16h 
  Mercredi 10 avril : 10h-12h et 14h-17h 
  Jeudi 11 avril : 10h-12h et 14h30-16h30 
  Vendredi 12 avril : 10h-12h et 14h30-17h30

 Centre social Nelson Mandela 3, avenue Saint-Saëns
Contact : 01 69 25 40 20

pour avoir toutes les infos : 

www.saintmichelsurorge.fr

Grati
FÉria

samedi 13 aVriL 
au centre sociaL 

de 14h à 17h

donnez ce que Vous 
VouLez (ou rien)
et repartez avec

ce qui Vous pLaît !
Dépôts de dons du 30 mars au 12 aVriL

au centre sociaL nelson manDeLa 
3, avenue saint-saëns

brocante 100% gratuite
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“La gratuité 
fait disparaître 
       l’austérité”

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. 
4 postes informatiques pour accéder à 
internet et réaliser vos démarches en 
ligne en accès libre et gratuit (limité à 
1h/personne si affluence, pas d’impres-
sion possible, se munir d’une clé USB, 
pour utilisateurs autonomes).

VACANCES DE PÂQUES
N’hésitez pas à contacter le centre social 
Nelson Mandela, à partir du 10 avril, pour 
tout savoir sur le programme des activi-
tés proposées pendant les prochaines 
vacances scolaires (20 avril au 6 mai). 

Certaines activités sur inscription, à 
partir du mercredi 17 avril.

 Le centre social est sur internet : 
http://csnelsonmandela.centres-

sociaux.fr

ATELIER MOTRICITÉ 

Partager un temps de jeu avec son 
enfant de moins de 3 ans dans un espace 
aménagé.
les mercredis 3 et 17 avril et le mardi 
9 avril de 9h30 à 11h15.

ATELIERS DES PARENTS 

"Quelles activités faire à la maison 
avec mon tout-petit ?" (le mardi 2 
avril de 9h30 à 11h15) et "Comment 
réussir à transemettre des valeurs à 
mon enfant ?" (le mardi 16 avril de 
9h30 à 11h15).

 Informations et contact : 01 69 25 40 20

LES ATELIERS PERMANENTS DU CENTRE SOCIAL

SMOM0482_019_CL053190.pdf
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Santé

UN CINÉ-DÉBAT POUR COMPRENDRE 
LES TROUBLES BIPOLAIRES

1,3 million de Français souffriraient de 
troubles bipolaires. Le centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Saint-Mi-
chel-sur-Orge et l’Espace Marcel Carné 
organisent un ciné-débat autour de ces 
maladies, aussi connues sous le nom 
de psychoses maniacodépressives, qui 
entraînent des dérèglements de l’humeur 
avec parfois de lourdes conséquences sur 
la vie familiale et professionnelle. 

La projection du film Daddy Cool, comédie 
dramatique américaine traitant du sujet, 
sera suivie d’un débat public animé 
par les associations Alve et Argos avec 
l’intervention de deux psychiatres de 
l’EPS Barthélemy Durand. Une collation 
sera offerte à l’issue.

 Jeudi 4 avril à partir de 20h30  
au cinéma Marcel Carné 

1, place Marcel Carné
Tarif : 4 €

CAFÉ DES AIDANTS
Le thème du mois : "La solitude  
de l’aidant, comment créer mon réseau 
d’entraide"

Le Café des aidants du CLIC Orges-
sonne propose chaque mois, le 
temps d’un mardi après-midi, un 
moment d’échange ouvert à tous, 
co-animé par un travailleur social 
et un psychologue ayant une exper-
tise sur la question des aidants. Une 
thématique différente est proposée 
à chaque rencontre. L’objectif est de 
faciliter les contacts et les échanges 
entre les aidants dans un cadre 
convivial. 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.

 Mardi 9 avril de 14h30 à 16h  
Café Cappucino,  

2 rue Fain, Brétigny-sur-Orge
Contact : 01 64 90 61 84 (Clic Orgessonne)

JOURNÉE DE DÉPISTAGE 
AUDITIF OUVERTE À TOUS
Acteur engagé pour une meilleure prévention en santé,  
le Crédit Mutuel de Saint-Michel-sur-Orge* organise  
le jeudi 18 avril une journée de dépistage auditif ouverte  
à tous.

Vous avez la sensation de moins bien entendre, vous 
demandez souvent à vos interlocuteurs de se répéter, vos 
proches vous reprochent de parler trop fort… Bénéficiez, 
gratuitement et sans engagement, de l’expertise d’un 
audioprothésiste diplômé d’État pour faire le point sur 
votre audition, obtenir des conseils pour la préserver et 
des solutions pour l’améliorer.

 Inscription et informations : 01 69 80 18 28 
 (sur réservation uniquement)

Lieu : 80, rue de Montlhéry
*Avec la participation du Fonds de dotation des assurances du Crédit Mutuel 
pour l’éducation et la prévention en santé.

SIDACTION 2019
25 ans après la création de Sidaction, les progrès 
réalisés ont été considérables et pourtant le virus  
du s ida n ’a  pas disparu et  continue de faire  
de nombreuses victimes. Cette année, le Sidaction aura 
lieu les 5, 6 et 7 avril. Pendant trois jours, bénévoles  
et partenaires unissent leur forces pour recueillir  
des promesses de dons dans les centres d’appels.

En 2018, les dons collectés par Sidaction ont permis 
de consacrer : 
  3,36 M€ à la prévention et l’aide aux personnes 

vivant avec le VIH en France 
  4,91 M€ à l’aide à l’international 
  3,05 M€ au financement des programmes scien-

tifiques et médicaux

 Pour faire vos dons : https://don.sidaction.org
Vous recherchez une adresse de dépistage pour le VIH, 

une IST ou une hépatite ?  
La Maison Départementale des Solidarités de Brétigny-

sur-Orge (18, place Federico Garcia Lorca - 01.69.20.88.87) 
propose des tests de dépistage rapide (TROD)

 Plus d’infos : http://www.essonne.fr/sante-social/
prevention-sante/lutter-contre-les-risques-lies-a-la-

sexualite

SMOM0482_020_CL053068.pdf
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AU CENTRE CULTUREL BASCHET

Entrée libre et gratuite

Les musiciennes et musiciens de l’orchestre saint-
michellois, placés sous la direction de Fabien Sommier, 
vous attendent nombreux le dimanche 14 avril à 15h30 
au Centre Culturel Baschet, pour un récital de plus d’une 
heure mêlant variété et virtuosité, reprises de standards 
et créations originales.

En première partie, l’Ensemble Harmonique de Saint-
Michel reprendra quelques standards de l’orchestre avant 
de proposer aux mélomanes un répertoire revisité de nou-
velles œuvres travaillées récemment et spécialement pour 
l’occasion. Au programme -non exhaustif- de ce concert 
de printemps aux multiples facettes, citons par exemple :

 The Rock (musique du film)
 Bewitched (sur le thème de Ma sorcière bien-aimée)
  Une marche militaire française (issue de la Suite algérienne 

de Camille Saint-Saëns)
 Un medley de Duke Ellington

 La Tregenda (tirée de l’opéra-ballet Le Villi, de Giacomo 
Puccini)
 Desde Santa Cruz (musique bolivienne)

Et bien d’autres surprises !

 Le programme complet du concert et toutes les informations 
sur l’association (participation, soutien, etc.) sur le site internet 

de l’orchestre : www.ensembleharmoniquestmichel91.fr. 
L’Ensemble Harmonique est aussi sur Facebook.

L’ENSEMBLE HARMONIQUE DE SAINT-MICHEL 
DONNE SON CONCERT DE PRINTEMPS

PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS
PEACE AND LOBE
Jeudi 11 avril à 10h et 14h30 (deux représentations) au Centre Culturel Baschet   
Spectacle-conférence à destination des adolescents

Projet emblématique de la prévention des risques auditifs en France depuis 
des décennies, Peace and Lobe est un spectacle ludique et interactif asso-
ciant musique, théâtre et vidéo, ponctué d’exposés et d’échanges avec le 
public adolescent. L’objectif est de sensibiliser les collégiens aux risques 
liés à l’écoute de forts volumes sonores (concerts, discothèques, télévision, 
casques audio, etc.). Toutes les classes de 3e des collèges Nicolas Boileau 
et Jean Moulin assisteront à la représentation.

En partenariat avec l’association Le Cri de la Libellule et le RIF (Confédération des réseaux 
départementaux d’Ile-de-France), avec le concours financier du Conseil départemental de l’Essonne.

UNE SAINT-MICHELLOISE EXPOSE À BASCHET
Céline Redoutez-Dupuy est invitée par l’association PAVO à exposer ses toiles 
jusqu’au 8 avril.

Autodidacte, Céline Redoutez-Dupuy peint 
depuis son enfance pour exprimer les émotions 
qui la submergent. Pour cette exposition, cette 
artiste proche de la nature a trouvé son inspira-
tion dans ses racines vosgiennes : "La forêt parle 
de mon héritage. J’avais envie de transmettre mes 
petits bonheurs, mon émerveillement, les étincelles 
d’imaginaire que m’inspirent torrents, écorces, lichens, 
humus, grés. J’essaie de partager par mes tableaux les 
odeurs, sensations, peurs ou surprises, découvertes, 

rencontres, vie de la forêt, aux passants, aux spectateurs d’un instant… comme un kif !".

 L’exposition sera visible sur les temps d’activités du Centre Culturel Baschet
Plus d’informations : 06 33 38 96 66

ATELIER D’ÉCRITURE
En écho au Printemps des Poètes 2019, 
l’Atelier d’écriture s’ inspire du thème  
de la Beauté.
Haïkus, Façon Atelier

LES INDÉCIS
Fromage ou dessert 
Ventre repu hésitait 
Alors reprit une bière   
Jazz ou écriture 
Boris Vian hésitait 
Alors trompette dans l’encrier   
Bulles ou vin tranquille 
Un pape hésitait 
Consulta St Vincent   
Lourdes ou pas Lourdes 
Un pèlerin hésitait 
Rentra en sa coquille   
Boire ou écrire 
Un atelier hésitait 
Écoutez son silence   

LES AFFIRMÉS   
Plumes au vent 
Canard bien laqué 
Estampe lyonnaise   
Photo jaunie 
Souvenirs évanouis 
Larmes naissantes   
Ecrire de 5 à 7 
Pour inventer du 9 
Alors se mettre en 4

Francis

SMOM0482_021_CL053318.pdf
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Culture

Époque d’une très grande richesse dans 
l’histoire de la musique, la période 
baroque a vu naître les premiers opéras, 
oratorios, cantates, suites, sonates et 
concertos. Pour cette troisième édition, 
portée par Élodie Bouillet et Pascal Pre-
mier, professeurs de flûte traversière et 
de flûte à bec au conservatoire de Saint-
Michel, Baroque en Val d’Orge a choisi 
de mettre en lumière l’opéra-ballet Les 
Indes galantes de Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764).

DES MUSICIENS CHEVRONNÉS
Claveciniste et composi-
teur, Pierre-Alain Braye-
Weppe a travaillé la com-
position au Conservatoire 
national supérieur de 
musique de Paris où il 
obtient cinq premiers 
prix et le diplôme de 
formation supérieure 
en écriture musicale. Il 
dirigera les concerts des 
13 et 14 avril. Lauréat de 
plusieurs concours euro-

péens de composition, ses œuvres orchestrales, vocales 
et instrumentales sont jouées en France et à l’étranger. Il 
pratique la basse continue aussi bien en orchestre qu’en 
musique de chambre, et aime se produire dans des concerts 
où se mêlent création, répertoire, improvisation et où se 
rapprochent les styles, les époques ou les différents arts. Il 
enseigne également dans plusieurs conservatoires.
Pour sa première édition en 2014, Baroque en Val d’Orge 
avait reçu François Lazarevitch, flûtiste fondateur et directeur 
artistique des Musiciens de Saint-Julien, un ensemble de 
renommée internationale. La 2e édition, en 2016, avait été 
consacrée au compositeur allemand Georg Philipp Telemann 
avec la participation de Jean-Pierre Nicolas, flûtiste à bec 
et fondateur de l’ensemble Fitzwilliam, dont les nombreux 
enregistrements de musique baroque ont recueilli les éloges 
de la presse.

UNE AFFAIRE D’ARTISTES
Baroque en Val d’Orge est un projet artistique et pédagogique 
d’envergure initié en 2014 par trois artistes interprètes - Pascal 
Premier (flûte à bec), Élodie Bouillet et Océane Dhotel (flûte 
traversière) - également professeurs d’instrument au sein 
des établissements d’enseignement artistique spécialisé 
de Saint-Michel-sur-Orge, Morsang-sur-Orge et Sainte-
Geneviève-des-Bois. 
L’objectif des trois musiciens ? Mettre en avant le caractère 
toujours actuel et vivant du répertoire et des instruments 
baroques de façon festive et conviviale, en créant des 
moments privilégiés de rencontre entre amateurs et pro-
fessionnels de la musique. Difficile sans un partenariat actif 
entre conservatoires, le projet Baroque en Val d’Orge leur a 
permis de renforcer leurs liens en mutualisant les moyens, 
avec le parrainage des collectivités.

BAROQUE EN VAL D’ORGE FÊTE SA 3E ÉDITION

Célèbre compositeur, Rameau est 
considéré comme l’un des plus grands 
musiciens français : ses traités d’har-
monie font toujours figure de référence. 
Il a composé plus d’une vingtaine 
d’opéras dont Hippolyte et Aricie (1733), 
Les Indes galantes, (1735), Castor et Pollux 
(1737) ou Les Surprises de l’amour (1748). 
Ses œuvres pour clavecin furent jouées 
au 19e siècle au piano à l’égal de celles 
de Bach, Couperin ou Scarlatti.

Ce projet artistique et pédagoqique, 
fruit d’un partenariat de longue date 
et d’une collaboration étroite entre 
six conservatoires du Val d’Orge 
(Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-
sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Villemoisson-sur-Orge, Leuville-sur-
Orge et Longpont-sur-Orge) s’articule 
autour des orchestres à cordes et des 
ensembles à vents. Points d’orgue 
d’une année de travail et de répétitions, 
deux concerts en entrée libre seront 
donnés les 13 et 14 avril prochains au 

Centre Culturel Baschet puis au théâtre 
du Ludion de Villemoisson-sur-Orge. 
Dirigés par Pierre-Alain Braye-Weppe, 
les participants venus des établisse-
ments d’enseignement artistique des 
villes partenaires présenteront une 
version condensée de l’œuvre la plus 
célèbre du non moins célèbre compo-
siteur français.

Concerts le samedi 13 avril à 20h au Centre Culturel Baschet, et le dimanche 14 avril à 16h au théâtre du Ludion  
à Villemoisson-sur-Orge. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

SMOM0482_022_CL053318.pdf



Saint-Michel, ma ville - Avril 2019 23

Culture

Mercredi 3 avril de 15h à 17h
À vos manettes : atelier jeux vidéo sur 
grand écran.
À partir de 8 ans (sur inscription)

Vendredis 5 et 19 avril à 20h30
Masterclass "Maloya" animées par 
le musicien réunionnais Jean-Didier 
Hoareau.
Découvrez les rythmes et les chants 
traditionnels des « maloyeurs ». Tous 
les participants pourront s’essayer aux 
instruments.
À partir de 15 ans (sur inscription)

Mercredi 10 avril de 10h à 12h  
et de 14h à 17h
La Malle à Jouer : journée de jeu avec 
les ludothécaires de la Ville.
Tout public (entrée libre)

Mercredi 10 avril à 10h30
Des petits et des histoires : lectures 
et comptines par les bibliothécaires.
Petite Enfance (sur réservation)

Samedi 13 avril à 10h45
Atelier musique (en partenariat avec 
le conservatoire de Saint-Michel-sur-
Orge)
Venez 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 inscription)

OUVERTURE  
DE LA PLANTOTHÈQUE !
 Mardi 9 avril à 19h30 

Soirée lecture et dégustation : les ver-
tus des plantes (avec le Conservatoire 
National des Plantes de Milly-la-Forêt 
et la compagnie Éclat de Lire)
Public adulte ou à partir de 14 ans (sur 
réservation)

Mercredi 10 avril à 16h
Atelier goûter jardinage : venez partager 
un goûter nature avant de mettre les 
mains dans la terre pour préparer le 
réveil du jardin de la médiathèque.
Public familial (sur inscription)

À partir du samedi 27 avril à 11h.
Amenez, prenez et échangez vos graines 
et jeunes pousses tout au long du prin-
temps, librement à la médiathèque.

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE
Jeudi 18 avril à 10h
Les essentiels informatiques : des 
documents administratifs aux photos, 
apprenez à classer vos documents du 
téléchargement jusqu’à l’archivage.
Public adulte (sur réservation)

Samedi 20 avril à 10h ou 14h
Atelier création d’enluminures par 
Martine Saussure : découvrez les bases 
des techniques d’enluminure et réalisez 
un marque-page qui vous accompa-
gnera dans vos lectures favorites !
Public adulte (sur inscription)

Jeudi 25 avril à 9h30 ou 10h30
Trois p’tites notes : atelier d’éveil 
musical animé par Aude Eberhardt.
De 18 mois à 3 ans (sur inscription à partir 
du 5 avril)

Samedi 27 avril à 11h
Le temps des histoires : lectures 
d’albums par les bibliothécaires.
Jeunesse (entrée libre)

 Médiathèque Marie Curie 
Place Marcel Carné

Infos et inscription : 01 69 72 84 60

Bienvenue Chez Marcel ! 
Désormais, un bar est ouvert dans le 
hall du théâtre, chaque soir de repré-
sentation, une heure avant et une heure 
après le spectacle.

Théâtre
La Truite (Baptiste Amann)
Mardi 9 avril à 20h (durée estimée : 3h15 
avec entracte)
Un couple, proche de l’âge de la retraite, 
vient de s’installer dans un village 
pour ouvrir une boulangerie bio. Un 
dimanche, ils réunissent leurs filles 
pour l’anniversaire du père, qui a une 
annonce à faire.

"IL ÉTAIT UNE FOIS  
AU CINÉMA :  
EN AVANT LA MUSIQUE !"

Festival jeune public.  
Du mercredi 3 au mardi 30 avril. 
 
Les temps forts :

  Mercredi 17 avril à 15h30 : ciné-goû-
ter après la projection de courts 
métrages sur la thématique de la 
musique.
Dès 3 ans

  Vendredi 26 avril à 16h : rencontre 
et découverte de la magie de la 
musique pré-colombienne avec 
Pierre Hamon, compositeur de la 
musique du film Pachamama. 
Dès 5 ans

À L’EMC - ESPACE MARCEL CARNÉ
Théâtre
Logiquimpertubabledufou (Zabou 
Breitman)
Vendredi 19 avril à 20h30 (durée : 1h20)
Zabou Breitman explore les franges de 
ce qu’on appelle "folie", les endroits 
qui frottent avec l’absurde, la poésie, 
la déraison, avec à son service le talent 
de quatre comédiens d’exception pour 
cette pièce ciselée comme de la dentelle 
de Calais.
Rencontre avec Zabou Breitman à 
l'issue de la représentation.
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Seniors

LA POSTE ET L’ACCUEIL DES SENIORS  
DÉMÉNAGENT PENDANT LES TRAVAUX
Le chantier de réhabilitation de la Maison des Seniors se poursuit. L’accès au 
rez-de-chaussée du bâtiment étant temporairement interdit au public pour des 
raisons de sécurité, les services du bureau de Poste et l’accueil des Seniors sont 
provisoirement transférés au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, 16 rue de 
l’Eglise, à compter du mercredi 3 avril. 

Les horaires d’accueil du public changent (voir ci-dessous) mais les coordonnées 
téléphoniques restent les mêmes. Précisons que le bureau de Poste assurera toutes 
ses missions habituelles, à l’exception des retraits d’espèces. 

Les sessions d’inscription aux sorties proposées par les associations de retraités 
et le CCAS auront lieu à la salle des Glaises. Ces services réintègreront la Maison 
des Seniors dans des locaux rénovés et plus fonctionnels à l’issue de cette seconde 
phase du chantier prévue l’été prochain.

 Renseignements : 01 69 63 98 10

VOYAGE  
À L’ÎLE DE RÉ
Le Centre communal d’Action 
sociale (CCAS) de Saint-Michel-sur-
Orge organise un voyage adapté pour 
les seniors 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 a lieu le mardi 2 avril 
à 14h30 à la mairie, salle des Ma-
riages. Le tarif est de 460 € ou 300 € 
tout compris (sous réserve et sous 
condition de ressources), incluant 
les excursions, le transport et les 
accompagnateurs. Places limitées, 
priorité sera donnée aux personnes 
non imposables avant déduction 
fiscale et aux personnes isolées.

 Plus d’infos : 01 69 63 98 10  
et 01 80 37 23 00 (CCAS)

INFOS MAISON DES SENIORS
MERCREDI 3 AVRIL

INAUGURATION DES NOUVELLES TERRASSES DU CENTRE SOCIAL  
NELSON MANDELA (lire p.18)
Départ de la Maison des Seniors à 14h. Transport possible sur réservation pour 
les retraités qui le souhaitent.

 Inscription auprès de Corinne au 01 69 63 98 10  

MERCREDI 17 AVRIL

PETITE PROMENADE DANS LA VALLÉE DE L’ORGE À LA DÉCOUVERTE  
DE LA NATURE QUI SE RÉVEILLE !
Rendez-vous à 14h à la salle des Glaises. Départ à 14h30. Retour vers 16h pour 
un goûter partagé.

 Tarif : une pâtisserie ou une boisson
Inscription auprès de Corinne au 01 69 63 98 10

JEUDI 4 AVRIL

14h – Au cinéma de l’EMC - Espace 
Marcel Carné

"Viva Argentina !". Des chutes d’Iguazù 
à la Patagonie, André Maurice vous 
entraîne dans la danse et les histoires 
de l’Argentine profonde.
Tarifs : 7 € pour les Saint-Michellois (9 € 
pour les personnes extérieures) ; 15 € 
les 4 séances.
Sur inscription à la Maison des Seniors 
(01 69 63 98 10)

Animation proposée  
par la Maison des Seniors

CONFÉRENCE "CONNAISSANCE DU MONDE"

Nouveaux horaires : 
Pour l'agence postale : du mardi au samedi de 8h30 à 12h, le samedi de 9h à 12h   Pour la Maison des seniors : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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Contacts & permanences

Renseignements seniors • 01 69 63 98 10
• du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
  et de 13h30 à 17h30
• le samedi de 9h à 12h
 
UNRPA (Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées) :
Permanence téléphonique le lundi de 14h à 15h30 ou sur 
rendez-vous - 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 de 14h à 15h à la résidence 
autonomie Debussy, 18 rue Debussy 
Régis HENRY 06 33 38 96 66

  Agenda seniors

 La suite le mois prochain !

Lundis 1er, 8, 15 et 29 avril

COURS DE TAI-CHI : "LE SOI 
EN MOUVEMENTS"
10h à 11h30 – Maison des Asso-
ciations
Avec l’association "Point 
d’Emergence" et Mauricette 
Cressault, professeure agréée.
Participation : 6 € la séance 
(règlement au mois : 24 € les 4 
séances)
Inscriptions auprès de l’UNRPA

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 2 et 16 avril

CHANT ET EXPRESSION 
SCÉNIQUE
14h30 – Salle Berlioz
Travail sur l’interprétation et 
l’expression scénique autour 
d’une chanson. 
Inscriptions auprès de l’UNRPA

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 2, 9, 16, 23  
et 30 avril

BALADE PÉDESTRE
13h45 – Rendez-vous  
à la Maison des Seniors
Départ à 14h précises en covoi-
turage (participation 2 €)
Parcours "nature" de 5 à 6 km 
dans la région (goûter en fin de 
balade).

Sorties proposées par PAVO

Mercredis 3, 10, 17  
et 24 avril

ATELIER JEUX
14h  – 16, rue Saint-Saëns  
(à hauteur du centre social Nel-
son Mandela, interphone UNRPA 
RdC droite)
Scrabble, dominos, belote, etc.
Réservés aux adhérents UNRPA et 
sur réservation au 06 75 03 28 06.

Activité proposée par l’UNRPA

Mercredis 3 et 24 avril

ATELIERS CRÉATIFS
14h – 16, rue Saint-Saëns  
(à hauteur du centre social Nel-
son Mandela, interphone UNRPA 
RDC droite)
Animés par Annie Tostain, 
réservé aux adhérents UNRPA.
Sur réservation : 06 75 03 28 06

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 4 avril

VISITE DE L’HÔTEL  
DE LA MONNAIE À PARIS
13h45 – Départ en gare de 
Saint-Michel-sur-Orge (venir 
en avance muni d’un titre de 
transport)
Visite guidée du "11 Conti", à la 
découverte des collections façon-
nées par les artisans d’art de la 
Monnaie de Paris.
Tarif : 15 € (20 places disponibles)

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 5 avril

SORTIE AU THÉÂTRE  
DE BRÉTIGNY
19h45 – Départ du Centre 
Culturel Baschet (2 € pour le 
covoiturage)
Au théâtre ce soir : Blockbus-
ter, une pièce-film parodique 
qui détourne avec humour de 
grosses productions cinémato-
graphiques américaines.
Tarif : 10 € (réservation préalable 
par SMS au 06 33 38 96 66)

Sortie proposée par PAVO

Vendredis 5, 12, 19  
et 26 avril

COURS DE BACHATA
14h30 à 16h30 – Salle de la 
Fontaine de l’Orme
Avec le professeur Blaise Kodjo. 
Découvrez cette danse tendance 
et facile à apprendre !
Participation : 5 € la séance.

Animation proposée par l’UNRPA

Mardi 9 et 23 avril

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

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 11 avril

VISITE  
D’UNE MANUFACTURE  
DE SAUMON FUMÉ 
(réservée aux inscrits  
du 15 mars)

8h30 et 8h35 – Départ place 
du Marché, puis arrêt à la Tour 
Gounod
Dégustation, produits en bou-
tique, visite de la cathédrale de 
Sens.

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 12 avril

SORTIE BOWLING  
À LA NORVILLE
13h45 – Maison des Seniors (2 € 
pour le covoiturage)
Départ à 14h, retour à 17h30.
Inscription : 06 33 38 96 66.
Tarif : 10 €.

Activité proposée par PAVO

Vendredi 12 avril

SESSION D’INSCRIPTION 
POUR LA VISITE  
DE LA CATHÉDRALE  
DE CHARTRES, DU CHÂ-
TEAU ET DES JARDINS  
DE MAINTENON 
(sortie du jeudi 9 mai)

14h à 16h – Salle des Glaises
Visite guidée de la première 
cathédrale de France inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco 
et du château de la célèbre 
épouse secrète de Louis XIV. 
Restaurant compris.
Tarif : 41 € (30 places disponibles)

Sortie proposée par l’UNRPA en 
partenariat avec le CCAS

Samedi 13 avril

SORTIE THÉÂTRE À LEUVILLE-
SUR-ORGE
14h15 – Départ du Centre 
Culturel Baschet (2 € pour le 
covoiturage)
Au théâtre ce soir : Argent, pudeur 
et décadences, une comédie 
contemporaine virulente et sur-
réaliste qui invite à se question-
ner sur ses rapports à l’argent.
Tarif : 5 € (réservation préalable 
par SMS au 06 33 38 96 66)

Sortie proposée par PAVO

Dimanche 14 avril

SORTIE À LA FERME AUBERGE 
DE LORRIS
10h et 10h05 – Départ en car sur 
le parking haut du Géant Casino 
puis arrêt à la Tour Gounod
Journée champêtre et festive 
dans le Loiret avec repas, 
animation dansante et jeux. 
Boutique de produits locaux.
Prix exceptionnel : 28 € (transport 
en autocar offert par l’ADARC)
Inscrivez-vous rapidement par 
téléphone : 01 60 15 46 74  
ou 06 81 66 33 52

Sortie proposée par l’ADARC

Mercredi 17 avril

TOURNOI DE BELOTE
13h30 – Maison des Seniors ou 
Maison des Associations (se ren-
seigner auprès de l’association)
Inscriptions : le vendredi 12 avril 
au 06 75 03 28 06.
Participation : 3 €.

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 18 avril

VISITE  
DE LA CATHÉDRALE  
DE MEAUX ET DU MUSÉE  
DE LA GRANDE GUERRE 
(pour les inscrits)

8h30 et 8h35 – Départ de la 
place du Marché puis arrêt à la 
tour Gounod
Restaurant La Péniche compris.

Sortie proposée par l’ADARC en 
partenariat avec le CCAS

Vendredi 19 avril

SESSION D’INSCRIPTION 
POUR LA VISITE  
D’UNE CRESSONNIÈRE  
À MÉRÉVILLE
(sortie du jeudi 23 mai)

14h à 16h – Salle des Glaises
Tarif : 9 € (52 places disponibles)

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 19 avril

SESSION D’INSCRIPTION 
POUR LA VISITE DE LA 
GARDE RÉPUBLICAINE  
À VINCENNES 
(sortie du jeudi 16 mai)

14h à 16h – Salle des Glaises
Au programme : Restaurant, 
visite et promenade surprise !
Tarif : 42 € (26 places disponibles)

Sortie proposée par l’ADARC en 
partenariat avec le CCAS

Mercredi 24 avril

GRAND LOTO
14h30 – Salle Berlioz
Nombreux lots à gagner, goûter 
offert.
Participation : 2 € le carton (10 € 
les 6)

Animation proposée par l’ADARC
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UNE MOISSON DE TITRES 
POUR SMS KARATÉ
Des championnats départemen-
taux Combats réussis.

Toutes catégories confondues 
(des pupilles aux seniors), les 
compétiteurs saint-michellois 
sont montés 46 fois sur le po-
dium, décrochant au passage 26 
titres de champion de l’Essonne 
et des qualifications directes 
pour les championnats d’Ile-de-
France et les championnats de 
France. "Nous sommes vraiment 
fiers de l’investissement de tous 
nos compétiteurs, qu’ils aient 
fini sur les podiums ou pas !", 
se félicitent Evelyne Bendelac 
et Eric Lamère, leurs profes-
seurs. "Certains d’entre eux 
s’entraînent jusqu’à 15 heures 
par semaine. Merci aux jeunes 
entraîneurs et coachs qui nous 
aident à faire progresser la nou-
velle génération, ainsi qu’aux 
entraîneurs du collectif Combat 
du comité départemental de 
l’Essonne !".

SMS ATHLÉTISME
SOFIANE VICE-CHAMPION 
DE FRANCE !
Sofiane Ahajam est devenu Vice-
Champion de France du 60m 
cadet fin février à Liévin ! Trois 
courses et une belle montée en 
puissance pour aller décrocher 
une médaille, record person-
nel (et du club) égalé. Le jeune 
athlète ne s’est pas démobilisé 
malgré un départ moyen pour 
aller chercher sa médaille dans 
les tous derniers mètres de cette 
course très serrée. Félicitations à 
Sofiane, formé au club, pour cette 
nouvelle médaille nationale.

Sports

Le Club nautique de Saint-Michel-sur-Orge propose des 
cours gratuits de natation pendant les prochaines vacances de 
Pâques*, dans le cadre de l’opération nationale "J’apprends 
à nager". Ce dispositif, réservé aux enfants de 6 à 12 ans, 
a été mis en place pour prévenir les noyades en apprenant 
aux plus jeunes à évoluer dans l’eau en toute sécurité. 
Attention, les places sont limitées !

*Du mardi 23 au samedi 27 avril et les lundi 29 avril, mardi 30 avril, jeudi 2 
mai, vendredi 3 mai et samedi 4 mai. De 13h à 14h.

 Renseignements et inscription : emma.cnsmo@gmail.com

FINALE DÉPARTEMENTALE DE JUDO  
AUX MARES YVON
Près de 400 jeunes judokas sont attendus le dimanche 7 avril au gymnase des Mares Yvon, 
transformé en dojo pour accueillir cette année encore la finale de la coupe de l’Essonne.

Cela fait maintenant plusieurs années que le comité 
départemental de judo de l’Essonne confie à la section 
sportive saint-michelloise SMS Judo le soin d’organi-
ser cet événement. Adhérents et bénévoles sont à pied 
d’œuvre depuis plusieurs semaines pour préparer les 
surfaces de combats et déployer quelques 600 m2 de 
tatamis, organiser les vestiaires, les salles de pesées, la 
salle de restauration de la centaine d’arbitres et officiels 
ainsi que le bon accueil du public (buvette, parking, etc.)

Merci pour ce travail titanesque qui porte les valeurs du sport et fait honneur 
au label Ville active et sportive décerné en 2017 et confirmé en février 2019 à 
Saint-Michel-sur-Orge !

OPÉRATION "J’APPRENDS À NAGER"

ON SE MET AU JUDO ?
Club historique de Saint-Michel-sur-Orge, SMS Judo forme des champions depuis 
plus de 40 ans. Débutant ou confirmé, le club vous accueille toute l’année dans son 
dojo au Cosec Tony Guigonis de la Vallée de l’Orge et dans un dojo flambant neuf à 
partir de septembre 2019, au nouveau pôle sportif des Mares Yvon. Des cours tous 
niveaux sont dispensés, du baby judo aux adultes, féminins et masculins, loisir ou 
compétition.

  Plus d’infos : 06 78 79 65 91 - 06 71 46 36 06 - 06 08 05 01 95

La course des écoles de Saint-Mi-
chel-sur-Orge se déroulera les 15 et 
16 avril prochains dans les allées du 
parc Jean Vilar. Merci aux bénévoles 
qui ont répondu présent (lire p.16) : 
vous serez une quarantaine à enca-
drer cette manifestation placée sous 
le signe des valeurs olympiques, de la 
mixité et de la convivialité pour près de 
1 500 écoliers, professeurs et parents. 
À l’issue de la course, tous les enfants 

PROGRAMME
  Lundi 15 avril à partir de 14h : CP, CE1, CE2 et Grande section maternelle (Pablo Picasso). 
  Mardi 16 avril à partir de 9h : CP. À partir de 14h : CM1 et CM2.
   Jeudi 18 avril toute la journée : Cross des collèges dans la vallée de l’Orge

recevront une médaille (choisie par 
eux, à l’occasion d’un vote organisé 
dans les écoles). Chacun défendra les 
couleurs de son école en tentant de 
parcourir un nombre de tours défini : 
le "contrat temps".

 En partenariat avec Géant Casino  
qui offre les dotations boissons et barres  

de céréales.
Infos : 01 69 80 51 32 (service des Sports)

LA RONDE SAINT-MICHELLOISE, TOP DÉPART !
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Associations

Conférence de l’Université 
Populaire
Mardi 2 avril  à 20h30 – Entrée libre 
et gratuite
Centre Social Nelson Mandela – 3, rue 
Saint-Saëns
"La maison des Babayagas de Mon-
treuil : la maison pour vieillir autre-
ment"
Avec : des habitantes de cette maison 
pas comme les autres !
Dans les contes russes, les Babayagas 
sont des personnages mi-sorcières, 
mi-ogresses. A Montreuil, c’est le sur-
nom adopté par 21 dames qui habitent 
une maison autogérée, participative et 
engagée, réservée aux femmes de plus 
de 60 ans : la maison des Babayagas. Les 
occupantes de cet immeuble HLM du 
centre-ville imaginent au quotidien des 
projets pour mieux vieillir comme elles 
ont vécu : indépendantes et autonomes. 
Venez les écouter raconter comment 
elles ont réussi cette aventure !

Marché Solidaire
Samedi 13 avril de 9h à 18h, Galerie 
marchande du centre commercial 
Grand-Bois
Vente de produits artisanaux du 
monde avec les associations Entr’Inde, 
Artisans du Monde, Renafrique et le 
Comité de Jumelage. Les bénéfices sont 
destinés à soutenir des programmes de 
développement, notamment en Inde et 
en Afrique. En présence de l’association 
Amnesty International.

Journée portes ouvertes 
de SMS Gym
Samedi 13 avril de 9h à 16h au gymnase 
des Mares Yvon, rue de Brétigny
Le club vous invite à découvrir la 
gymnastique artistique féminine et la 
gymnastique acrobatique. À cette occa-
sion, tous les jeunes Saint-Michellois 
pourront voir évoluer les adhérents (de 
6 à 18 ans) et surtout participer à un par-
cours de découverte de la gymnastique :
  De 13h à 14h30 pour enfants de 5 à 

8 ans
  De 14h30 à 16h pour les enfants de 9 

ans et plus
Se présenter 15 minutes avant le début 
des séances et porter une tenue de 
sport. Une décharge de responsabilité 
devra être signée par les parents des 
enfants non-adhérents. L’équipe de 
SMS Gym vous attend nombreux pour 
découvrir cette discipline sportive 
passionnante et répondre à toutes vos 
questions. Buvette et vente de justau-
corps d’occasion sur place.

Plus d’infos : presidencesmsgym@gmail.com

Concert  
de musique indienne
Dimanche 14 avril à 17h au théâtre 
de l’Arlequin, 35 rue Jean Reynal à 
Morsang-sur-Orge
Organisé par l’association saint-mi-
chelloise Entr’Inde, avec les artistes 
Alexis Weisgerber (tablas) et Thomas 
Jacquot (sitar). Un duo d’instruments 
rares aux sonorités profondes, autour 
de la musique Khayal, du nord de 
l’Inde, née des influences croisées des 
temples hindous et des cultures arabo-
persanes.

Réservation conseillée : 01 69 25 49 15  
ou 07 60 11 66 77 (directement au théâtre)

Plus d’infos : 01 69 01 81 76  
et sur entrinde.vanasthali.com

Voyages Loisirs  
des Commerciaux
Le samedi 27 avril à 14h à la Maison des 
Seniors (salle des Sirènes au 1er étage)
Réunion d’informations sur les voyages 
suivants :
  Vietnam (12 jours - Départ début 

novembre 2019)
  Cuba (12 jours - Départ début février 

2020)
  Inde du Nord (15 jours circuit tout 

compris - Départ début mars 2020)
  Le Tyrol, les châteaux de Bavière (8 

jours - Départ début juin 2020)

Plus d’infos : vlc.casier@outlook.fr  
et sur www.voyage-loisir-culture.com

Point d’Emergence fête  
ses 30 ans
Samedi 1er juin de 14h à 18h au Centre 
Culturel Baschet
L’association et ses adhérents invitent 
tous les Saint-Michellois à célébrer 
avec eux cet anniversaire. Participation 
gratuite à divers ateliers découvertes 
(Tai Chi, calligraphie chinoise, etc.) 
entrecoupés de pauses musicales live ! 
Des enseignants seront présents pour 
répondre à toutes vos questions.

Plus d’infos et contact :  06 25 03 51 44

Participation  
à la Fête de la Ville
Les présidentes et présidents d’asso-
ciation souhaitant participer à la Fête 
de la Ville 2019 sont invités à rem-
plir et à retourner impérativement 
au Service vie associative, avant le 
mercredi 10 avril, les fiches de parti-
cipation/animations/démos qui leur 
ont été envoyées. La Fête de la Ville 
se déroulera cette année les samedi 7 
et dimanche 8 septembre. Ces fiches 
sont disponibles en télécharge-
ment sur le site internet de la Ville :  
www.saintmichelsurorge.fr, onglet 
Sport et vie associative.

Renaissance et Culture 
SMO cherche bénévoles
Renaissance et Culture de Saint-Mi-
chel-sur-Orge donne des cours gratuit 
de Français pour lutter contre l’isole-
ment des personnes ayant des diffi-
cultés à lire, écrire et parler la langue. 
L’association recherche des anima-
teurs bénévoles pour accompagner, 
individuellement ou collectivement, 
des personnes dans l’apprentissage 
du Français.

Contact : 06 45 45 41 23  
et renaissance.culture.smo@gmail.com
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Tartare de tomates aux herbes
Escalope de porc / dinde  

aux oignons 
Filet de saumon ciboulette

Lentilles BIO cuisinées
Flan au chocolat

Madeleine longue 
Compote pom'pruneaux
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24
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25
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26
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15
Sauté de dinde à la sauge 

Cubes de saumon sauce curry
Semoule BIO
Coulommiers

Orange

Baguette et confiture de prune 
Yaourt nature et sucre

16 17 18 19LUNDI

AVRIL

MARDI

AVRIL

MERC

AVRIL

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

LUNDI

LUNDI

AVRIL

AVRIL

MERC

MERC

AVRIL

MAI

JEUDI

JEUDI

AVRIL

MAI

VENDR

VENDR

AVRIL

MAI

Escalope de poulet  
sauce caramel 

Colin à la brésilienne
Riz BIO pilaf

Yaourt nature et sucre
Kiwi

Cake pépites chocolat 
Petit suisse sucré

Œuf dur sauce gourmande
Boulettes d'agneau sauce 

lentilles corail 
Limande meunière

Flageolets ail et persil
Dessert de Pâques 

Chocolat

Mini roulé fraise 
Poire

Salade de tortis au pesto
Timbale de saumon  

sauce cubaine 
Rôti de dinde sauce dijonnaise

Haricots verts BIO
Petit suisse aromatisé BIO

Jus d'orange 
Baguette et barre de chocolat

Friand au fromage
Paupiette de veau  

sauce marengo 
Paupiette de saumon  

sauce lombarde
Jardinière de légumes

Pomme rouge BIO

Coupelle compote de pomme 
Goûter fourré chocolat

Gigot d'agneau navarin  
Pavé du fromager

Tortis
Petit-suisse aux fruits BIO

Pomme golden

Fourrandise chocolat 
Kiwi

Gratin de pommes de terre  
lardons au montboissier 

Gratin campagnard
Cœur de dame

Banane BIO au chocolat

Gaufre 
Yaourt nature et sucre

Férié

Croque monsieur de volaille 
Tarte au fromage

Laitue iceberg
Saint Paulin

Eclair au chocolat

Orange 
Baguette et barre de chocolat

Carottes râpées BIO maison
Omelette nature 

Haché de bœuf sauce tomate
Mélange de légumes  

et haricots plats
Semoule au lait à la vanille
Compote pomme ananas 

Baguette et beurre

Carottes râpées BIO  
et dés d'emmental

Fish et chips 
et sa sauce blanche ciboulette 

Cheeseburger
Frites

Yaourt velouté aux fruits

Poire 
Crêpe à la fraise

Steak de colin sauce safranée 
Sauté de dinde à la crème

Purée de brocolis
Fromage blanc nature et sucre

Poire BIO

Pailloline 
Banane

22

29

MARDI

MARDI

AVRIL

AVRIL

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

AVRIL

MARDI

AVRIL

MERC

AVRIL

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

Concombres cubes vinaigrette 
et dés d'emmental
Rôti de bœuf au jus 

Œufs brouillés
Courgettes à la provençale
Cake framboise spéculoos 

maison

Crêpe fourrée chocolat 
Pomme bicolore

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

Paëlla au poulet 
Paëlla au poisson

Petit suisse aromatisé BIO
Ananas frais

Barre bretonne  
Lait fraise

Céleri méditerranéen
Jambon de Paris / blanc de 

poulet 
Croq veggie au fromage

Purée de pommes de terre BIO 
et râpé

Mousse au chocolat

Pomme Golden 
Crêpe fourrée au chocolat

Bœuf braisé au jus 
Beignet de calamars

Carottes BIO pot au feu 
moutarde

Tomme noire
Beignet à la framboise

Baguette et confiture de fraise 
Lait demi-écrémé

Salade de blé BIO catalane et 
dés d'emmental

Steak haché au jus 
Steak haché de cabillaud  

sauce basquaise
Ratatouille

Orange

Baguette et confiture de fraise 
Banane

Duo de carottes
Colin pané et citron 

Cordon bleu
Epinards à la crème  
et pommes de terre

Compote pomme fraise BIO  
et cigarette russe

Croissant 
Jus de pomme

02 03 04 05LUNDI

AVRIL

MARDI

AVRIL

MERC

AVRIL

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

Couscous merguez 
Couscous cubes de poisson

Semoule BIO + sauce
Gouda

Compote pomme pêche

Pain au chocolat 
Lait 1/2 écrémé

Champignons émincés  
sauce à l'échalote

Sauté de bœuf  
sauce vallée d'auge 

Omelette nature
Haricots beurre ciboulette

Crème dessert vanille
Pompom cacao 

Fromage blanc sucré

Carottes râpées BIO et raisins
Paupiette de veau sauce bercy 

Colin meunière
Julienne de légumes  
et blé saveur jardin

Fromage blanc sauce fraise  
et galette St Michel

Fourrandise abricot 
Poire

Filet de limande meunière 
Steak haché de bœuf

Frites et ketchup
Fraidou

Banane BIO et sauce chocolat

Baguette et barre de chocolat 
Jus d'orange

01
Cœur de scarole et maïs

Cannellonis de bœuf  
Lasagnes de saumon
Yaourt aromatisé BIO

Barre de céréales 
Compote de pomme

Férié
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  Agenda

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

Mercredi 3 avril
INAUGURATION  
DES TERRASSES 
DU CENTRE SOCIAL
14h à 17h – Centre social 
Nelson Mandela, 3 avenue 
Saint-Saëns
De nombreuses animations 
au programme ! (lire en p.18)

Jeudi 4 avril
CINÉ-DÉBAT SUR  
LES TROUBLES BIPOLAIRES
20h30 – Cinéma Marcel 
Carné, 1 place Marcel Carné
Projection du film Daddy 
Cool suivie d’un débat avec 
des psychiatres et des asso-
ciations (lire en p.20)

Jeudi 4 avril
SÉJOUR À L’ILE DE RÉ
14h30 – Salle des Mariages 
de la mairie
Réunion d’information et 
pré-inscriptions pour ce 
voyage proposé par le CCAS 
aux résidents Saint-Michel-
lois âgés de 60 ans et plus. 
(lire en p. 24)

Samedi 6 avril
SPECTACLE "À VIF !"
21h – Centre Culturel Baschet
Théâtre engagé et concours 
d’éloquence

Dimanche 7 avril
VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ 
AUX PUCES
6h à 18h – Champ de foire 
près du COSEC,  
rue de Montlhéry
Contact : 06 21 03 25 72

Dimanche 7 avril
FINALE DE LA COUPE  
DE L’ESSONNE DE JUDO 
BENJAMIN
9h à 17h – Gymnase des 
Mares Yvon (lire p.26)

Mercredis 10, 17 et 24 avril
ATELIERS AU JARDIN  
PÉDAGOGIQUE  
"LES TERRASSES"
14h à 17h – Centre social 
Nelson Mandela
Entrée libre. Animations 
avec les bénévoles du Jar-
din, les équipes du service 
Espaces verts et du centre 
social. Goûter partagé. (lire 
en p.18)

Jeudi 11 avril
SPECTACLE PEACE AND LOBE
10h et 14h30  
Centre Culturel Baschet
Spectacle-conférence de 
prévention sur les risques 
auditifs pour les collégiens 
de Saint-Michel (lire en p.21)

Samedi 13 avril
CÉRÉMONIE D’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX HABITANTS
9h30 à 12h
Accueil de bienvenue et 
petit déjeuner offert, visite 
guidée de la ville en bus, 
verre de l’amitié et moment 
d’échange avec les élus.
Sur inscription, coupon à 
remplir au dos du magazine 
ou par mail à :  
evenements@saintmichel91.fr

Samedi 13 avril
PORTES OUVERTES  
AU JARDIN PARTAGÉ
10h à 12h – 4 / 6 sentier du 
Rû de Fleury (possibilité de 
se garer rues Léo Lagrange 
et Fontaine Gallot)
Atelier repiquage. Un 
samedi par mois le Jardin 
partagé vous propose des 
ateliers jardinage et des 
temps d’échange "trucs et 
astuces" autour d’un café ou 
d’un repas partagé.  
Entrée libre.

Samedi 13 avril
GRATIFERIA
14h à 17h – Centre social 
Nelson Mandela
La brocante 100% gratuite ! 
Dons à déposer sur place 
jusqu’au vendredi 12 avril 
(lire en p.19)

Samedi 13 avril
CONCERT BAROQUE  
EN VAL D’ORGE
20h – Centre Culturel 
Baschet
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles  
(lire en p.22)

Dimanche 14 avril
CONCERT DE PRINTEMPS  
DE L’ENSEMBLE HARMONIQUE
15h30 – Centre Culturel 
Baschet
Entrée libre (lire en p.21)

Lundi 15 et mardi 16 avril
LA RONDE  
SAINT-MICHELLOISE
Parc Jean Vilar
Course des écoles de Saint-
Michel-sur-Orge (détails et 
horaires en p.26)

Jeudi 18 avril
JOURNÉE DE DÉPISTAGE 
AUDITIF
Crédit Mutuel de Saint-
Michel 80, rue de Montlhéry
Entrée libre sur réservation 
(lire en p.20)

Jeudi 18 avril
CROSS DES COLLÈGES
Toute la journée – Vallée de 
l’Orge

Vendredi 19 avril
SOIRÉE LOTO EN FAMILLE
18h à 20h – Centre social 
Nelson Mandela
Avec les ludothécaires de la 
Malle à Jouer
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Samedi 20 avril
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
10h à 10h45 et 11h15 à 12h  
Parc Jean Vilar 
Entrée libre, inscription gra-
tuite à l’arrivée des enfants. 
Espace détente pour les 
parents et espace réservé 
pour les plus petits (jusqu’à 
5 ans). (lire en p.16)

Mardi 23 avril  
au samedi 4 mai
OPÉRATION "J’APPRENDS  
À NAGER"
13h à 14h – Club nautique de 
Saint-Michel-sur-Orge
Gratuit. Pour les 6-12 ans. 
Sur inscription (lire en p.26)

Dimanche 28 avril
JOURNÉE NATIONALE  
DU SOUVENIR  
DE LA DÉPORTATION
11h – Cimetière de Saint-
Michel
Rassemblement dès 10h45 
devant l’Hôtel de Ville. 

COMPLET !

AU CINÉMA DE L’ESPACE  
MARCEL CARNÉ

Ma vie avec John F. Donovan
À partir du 3 avril

Dumbo de Tim Burton
À partir du 10 avril

 Plus d’infos : 01 69 04 98 33  
et www.espacemarcelcarne.fr

SMOM0482_029_CL051635.pdf
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Le rôle d’une ville, ce n’est pas seule-
ment assurer la gestion du quotidien, 
c’est aussi de préparer l’avenir. 

Grâce à l’engagement de la Ville, et à 
la ténacité du Maire, Saint-Michel a été 
retenue dans le dispositif Action Cœur 
de Ville. 

Dès l’été 2019, les choses devien-
dront très concrètes puisque la place  
Püttlingen, ainsi que la rue Berlioz 
feront l’objet d’une importante requa-
lification. Ces travaux permettront aux 
habitants comme aux clients du centre 
commercial de bénéficier d’un espace 
mieux défini et surtout mieux dessiné. 
Le tracé de la rue Berlioz, l’absence de 
trottoirs, rendent difficile la cohabi-
tation entre les automobilistes et les 
piétons. La circulation y est aujourd’hui 
délicate. Il fallait réagir et agir. 

Les Saint-Michellois sont très attachés 
à leurs petits commerces, mais aussi à 
leur hypermarché. Il faut donc faciliter 
l’accès à ce pôle commercial, tout en 
donnant aux habitants un environne-
ment plus qualitatif. 

Au cours du printemps, une concerta-
tion sera menée avec les habitants et 
les commerçants. Tous les avis seront 
les bienvenus. Car ce projet, c’est celui 
des Saint-Michellois, c’est le vôtre ! 

Nous ne pouvons nous résoudre à ne 
rien faire. En restructurant, en rendant 
ce secteur plus attractif, nous construi-
rons avec vous un Saint-Michel plus 
agréable, pour toutes et tous. 

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

Texte non parvenu

Marie-Elisabeth Barde, Laurie Bartebin

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

Après deux ans d’interruption, notre 
groupe attendait avec impatience les 
réunions publiques de chacun des trois 
conseils de quartier (CQ). Ces instances 
sont en effet essentielles pour écouter 
et dialoguer avec les habitants. En de-
hors de quelques élu-e-s, nous n’avons 
compté que 26 personnes au CQ1, 19 au 
CQ2 et 8 au CQ3. Cette très faible par-
ticipation n’est hélas pas surprenante. 
En 2014, la droite a divisé la ville en 
trois immenses secteurs d’environ 6 
000, 8 500 et 6 500 habitants, qui en fait 
regroupent plusieurs quartiers. Diffi-
cile dans ces conditions d’être dans la 
proximité concrète et quotidienne des 
gens. De même, l’absence d’affiches et 
quelques très petites lignes dans St-Mi-
chel ma Ville n’ont pas contribué à la 
mobilisation.
A l’opposé, une grande campagne de 
communication sur la création d’un 
«  budget participatif » s’annonce. Les 
modalités alambiquées n’ont jamais 
été présentées au Conseil municipal. 
D’un montant de 30 000 €, cette opé-
ration relève du gadget au regard des 
38 millions du budget de la ville. Le 
délai est très serré pour que les habi-
tants fassent émerger des projets, qui 
en définitive seront choisis par le maire.
Sur les vrais dossiers (densification 
autour de l’Hôtel de Ville, difficultés 
de circulation et de stationnement aux 
abords de la gare, réhabilitation du « 
quartier prioritaire » Boieldieu-Bizet, 
devenir du centre commercial Grand 
Bois…), les rares informations données 
sont restées très vagues, sauf sur le 
planning de certains travaux qui n’ont 
fait l’objet d’aucune concertation pré-
alable avec les riverains. Quant aux 
questions diverses des habitants, il en 
a été pris note, en attendant peut-être 
des réponses à l’occasion d’hypothé-
tiques prochaines réunions…
La participation des habitants ne se 
décrète pas. Mais leur implication pren-
drait une autre dimension s’ils étaient 
véritablement associés pour discuter 
des projets en amont des décisions. 
Le vivre ensemble et l’intérêt général 
seraient ainsi confortés.

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

Jean-Louis Berland, Françoise Poli, 
Corinne Bediou, Clément Jehanno, 

Maurice Boyé
stmichel.encommun@gmail.com

Saint-Michel  en commun
Alternative citoyenne

SMOM0482_030_CL054036.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.

Notre ville va donc être dotée d’une po-
lice municipale. St Michel faisait excep-
tion avec Morsang sur ce sujet parmi 
les villes essonniennes de plus de 20 
000 habitants : est ce que délinquance 
et actes d’incivilités y sont plus nom-
breux que dans les villes voisines? Il ne 
semble pas que ce soit le cas. 
Depuis 2012, la mairie déploie à coup de 
centaines de milliers d’euros des camé-
ras de vidéo-surveillance dans toute 
la ville, mais elle n’est toujours pas en 
mesure d’évaluer, chiffres à l’appui, leur 
efficacité en terme de sécurité. Fin 2019, 
c’est un total de 27 caméras qui balaie-
ront nos rues. Alors que les services 
municipaux ont vu leurs effectifs bais-
ser ces dernières années, la ville, à un 
an des élections municipales, renforce 
sa politique sécuritaire, avec cette po-
lice municipale. Nous constatons qu’il 
n’y a pas, dans le budget voté en février, 
la moindre ligne budgétaire dédiée. 
Nous n’avons pas plus d' informations 
sur son envergure à moyen terme.
La sécurité publique est une compé-
tence régalienne de l’Etat, à qui il in-
combe de donner aux fonctionnaires 
de police les moyens d’agir en qualité 
et en quantité. Cette mission n’a pas à 
être supportée financièrement par les 
communes, et encore moins par leurs 
habitants qui contribuent ainsi deux 
fois à ce service !
La municipalité a fait le choix d’armer 
les agents de police municipale avec 
un large panel d’équipements (Taser, 
lacrymogène, bâton de défense, pisto-
let semi-automatique, flash ball). Est-il 
nécessaire, pour répondre à une mis-
sion de tranquillité publique d’avoir 
une telle panoplie d’armements dange-
reux ? Dans le contexte de violences et 
de gestion très contestable des mani-
festations que nous voyons en ce mo-
ment, cette volonté de sur-armement 
nous inquiète. 
Le discours sécuritaire ambiant occulte 
le débat sur les moyens de lutter pour 
la tranquillité publique. C’est avant tout 
grâce à des moyens pour la prévention, 
une action sur l’urbanisme, le dévelop-
pement économique et culturel dans 
les quartiers, celui des lieux de socia-
bilité et de convivialité qu’on garantira 
le retour de la sécurité dans l’espace 
public, certainement pas par la suren-
chère vers une société de plus en plus 
policière.

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

SMOM0482_031_CL054036.pdf



Bulletin d’inscription
Nom :  .........................................................................................................................................  Prénom :  ....................................................................................

Nom du conjoint :  ..............................................................................................................  Prénom :  ....................................................................................

Enfant 1 • Prénom :  ............................................................................................................  Date de naissance :  .............................................................

Enfant 2 • Prénom :  ............................................................................................................  Date de naissance :  .............................................................

Enfant 3 • Prénom :  ............................................................................................................  Date de naissance :  .............................................................

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

Téléphone :  ............................................................................................................................  Courriel :  ...................................................................................

Je suis arrivé(e) à Saint-Michel-sur-Orge depuis :  ...........................................  Je serai accompagné(e) de ...................... personnes

à cette occasion, les nouveaux Saint-Michellois
sont conviés à découvrir la ville à travers

un parcours en bus suivi d’un temps convivial
avec l’équipe municipale

la Ville accueille ses

nouVeaux haBitants

samedi 13 aVril 2019
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Pour participer à cette cérémonie d’accueil, inscrivez-vous dès à présent !
écrivez à mairie@saintmichel91.fr

ou renvoyez le bulletin ci-dessous à :
Hôtel de Ville • service événementiel • 16, rue de l’église 91240 Saint-Michel-sur-Orge


