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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
16, rue de l'Eglise
Mardi au vendredi : 
8h30 - 12h
Samedi :
9h - 12h

 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)
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Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

État civil

Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/

@villesaintmichel91

  www.youtube.com/LaComSaintMichel

@villesmso91
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  Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Mars :
10 I Kaïs TRABELSI
16 I Kapempou DJATA
16 I Onur DERE
16 I Emre DERE
16 I Ethan LASSABLIÈRE
21 I Benata-Maria KOY
27 I Baptiste MARSAULT
29 I Nazan KONE
30 I Bassma ACHADMI
30 I Nassma ACHADMI

Avril :
01 I Aksel TERKI

  Ils se sont dit oui !

Mars :
16 I Jonathan SERRANO et Farda ABDOU
23 I  Massinissa ASNOUN  

et Lynda AIT BOUABDELLAH
29 I  Iba FALL et Rouguiyatou SOW

  Ils nous ont quittés...

Novembre :
06 I Suzanne DÉBROSSE née COURDECY

Janvier
17 I Anne TRESSET
30 I Michel CIGOGNE

Février
02 I Roger TAILLEUR
06 I Pierre LEVÊQUE
07 I Pierre VIDAL
13 I Monique DALLE née BEGON
19 I Pierre ROGER
27 I Alain DMITRIEFF

Mars
03 I Yvonne ROBAT née BEAUCHEMIN 
03 I Adriano CASTRO BARBOSA
09 I Simone KÉRURIEN née LORVELLEC
09 I Georgette ANDRIEU née COUQUARD
16 I Michel MOURLOT
20 I Hélène DÉDAME née CAMBILLARD

Avril
01 I Bernard ZAJAC

Rejoignez nos

Répérez ce logo, scannez les pages avec l'appli gratuite SnapPress  
et découvrez du contenu augmenté !
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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

L’incendie de Notre Dame de Paris a engendré une émotion considérable 
partout en France et dans le monde. Notre Dame de Paris est bien plus 
qu’une cathédrale. C’est l’un des plus beaux symboles français. Sauvée 

grâce au courage exceptionnel des pompiers franciliens, il est maintenant 
de notre devoir de participer à sa sauvegarde. 
Afin de montrer notre solidarité, les élus de la majorité proposeront au 
prochain conseil municipal qu’un don de 5 000 euros soit affecté à sa 
reconstruction. 
Malgré l’élan incroyable de compassion de ces derniers jours, le chantier est 
immense et les travaux prendront des années voire des dizaines d’années. 
Cela doit nous rappeler l’importance du temps long, celui des bâtisseurs. 
Pour revenir au calendrier saint-michellois, le mois de mai est ponctué de 
nombreux jours fériés, l’occasion de profiter des évènements organisés 
dans la ville. 
Le 10 mai, nous fêterons le sport au COSEC Tony Guigonis, avec la première 
Nuit du sport, au profit des pompiers de l’Essonne !
Enfin, je tenais à vous rappeler que les inscriptions au concours des jardins 
et balcons fleuris 2019 se clôturent le 17 mai. 
Pour embellir nos quartiers, la ville et nos vies, nous avons besoin de l’enga-
gement de tous les citoyens. 
Je vous souhaite un excellent mois de mai !

SMOM0483_003_CL069536.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Les Terrasses pédagogiques sont ouvertes !
Ateliers rempotage, création d’abris à insectes, plantation de fraisiers, petits frui-
tiers et aromatiques, jeux pour les enfants, expositions sur l’univers des jardins... 
les animations n’ont pas manqué mercredi 3 avril au centre social Nelson Mandela 
pour l’inauguration de ce nouvel espace pédagogique tourné vers l’environnement. 
« Un projet qui s’ inscrit dans la continuité des actions entreprises par la Ville pour 
favoriser la nature comme les opérations Coup de propre, la Journée Décou’Verte, les 
chantiers Brisfer, la prochaine réhabilitation des deux bois du Bois des Roches... et 
bien sûr le jardin partagé », se sont réjouis le Maire Sophie Rigault, Muriel Mosnat, 
Première adjointe en charge des Affaires sociales et Joseph Delpic, adjoint en charge 
du Cadre de vie et du Développement durable.

Bienvenue aux nouveaux  
Saint-Michellois !
Le plus jeune a seulement deux mois et l’aîné a 91 ans ! Accom-
pagnés de madame le Maire Sophie Rigault et des élus du Conseil 
municipal, une quarantaine de nouveaux habitants ont pu profi-
ter d’une visite complète, en bus, à pied et guidée (merci Denis 
Duval  !) de Saint-Michel-sur-Orge, leur nouvelle ville d’adoption. 
Après la projection d’un film sur les moments forts de la vie saint-
michelloise et la remise d’une sacoche remplie de documentation 
et de bons de réduction offerts par les commerçants, un temps 
d’échange a été organisé ainsi qu’une démonstration de sport 
chanbara (escrime japonaise) avec l’association SLC.

Une joyeuse chasse aux œufs
Plus de 300 enfants et leurs familles ont participé à la 
Chasse à l’Œuf, organisée par la Ville avec des bénévoles et 
le Comité des Fêtes, samedi 20 avril. Sous un soleil radieux, 
petits et grands se sont éparpillés dans le parc Jean Vilar 
pour trouver des œufs de couleur et les échanger contre des 
friandises. Des animations (quizz musical, espace détente 
pour les parents) étaient aussi prévues, pour patienter entre 
les deux départs de chasse.

SMOM0483_004_CL067648.pdf
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   En images

La Gratiferia déplace les foules
La Gratiferia a tenu toutes ses promesses samedi 13 avril. 
La foule des grands jours s'est pressée aux portes du centre 
social Nelson Mandela pour profiter de cette foire solidaire 
et gratuite ! Merci aux 90 donateurs, aux 33 bénévoles et à 
la classe de seconde SPVL du lycée Léonard de Vinci qui ont 
assuré la bonne organisation de cette 5e édition. Le surplus 
de vêtements et objets divers a été donné à la Ressourcerie 
de Saint-Michel-sur-Orge.

Les espoirs du judo au gymnase  
des Mares Yvon
Réputée pour la qualité de son organisation et l’engagement sans faille 
de la section SMS Judo et de ses bénévoles, Saint-Michel-sur-Orge a ac-
cueilli cette année encore la finale départementale de la coupe de l’Es-
sonne catégorie Benjamins. Près de 400 jeunes judokas de tout le dépar-
tement ont participé à cette compétition le dimanche 7 avril au gymnase 
des Mares Yvon, transformé en dojo, en présence des champions Treicy 
Étiennar et David Larose. Un grand bravo à tous !

La 31e Ronde Saint-Michelloise
Quelques 1800 enfants des écoles élémentaires de Saint-Michel-sur-Orge ont par-
ticipé les lundi 15 et mardi 16 avril à la traditionnelle Ronde Saint-Michelloise dans 
les allées du parc Jean Vilar. Les petits sportifs des classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 
(sans oublier la grande section maternelle de l’école Pablo Picasso) et leurs profes-
seurs préparaient cette course depuis des semaines. Les enfants ont tous donné 
le meilleur d’eux-mêmes et ont été récompensés par une médaille bien méritée. 
Mercredi 17 avril, les élèves de Nicolas Boileau et Jean Moulin se sont élancés à leur 
tour pour le Cross des collèges dans la Vallée de l’Orge. Merci aux nombreux béné-
voles qui se sont impliqués pour la bonne organisation de ces manifestations et au 
partenaire Géant Casino.

Visionnez  

l'album photos 

complet

SMOM0483_005_CL067648.pdf
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

À Vif fait salle comble
Le Centre Culturel Baschet affichait com-
plet, samedi 6 avril, pour assister aux joutes 
verbales des artistes Kery James et Yannick 
Landrein. Pendant deux heures, à la manière 
de deux avocats défendant des causes enne-
mies, le duo a rivalisé d’éloquence pour don-
ner à réfléchir sur la situation actuelle des 
banlieues. Du théâtre engagé, intelligent, à la 
fois grave et drôle.

Franc succès pour le Cabaret des amis 
du conservatoire
"On attendait entre 50 et 70 personnes... Vous étiez plus de 160 ! Vous êtes 
formidables !". L’association des Parents d’élèves et Amis du conserva-
toire remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué au 
succès de son Cabaret musical organisé le dimanche 31 mars au Centre 
Culturel Baschet.

Triomphe pour Baroque en Val d’Orge
200 spectateurs se sont déplacés au Centre Culturel Baschet, samedi 13 avril, pour assister 
à l’opéra-ballet Les Indes galantes. Le festival Baroque en Val d’Orge, un projet artistique et 
pédagogique associant les musiciens, jeunes et moins jeunes, des conservatoires de Saint-Mi-
chel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Villemoisson-sur-Orge et Morsang-sur-Orge, fêtait 
sa troisième édition. Merci aux professeurs Elodie Bouillet, Pascal Premier, Dominique Favat 
ainsi qu’au sympathique et très talentueux chef d’orchestre invité, Pierre-Alain Braye-Weppe.

Musiciens et élèves du conservatoire en concert
C’est un public venu nombreux qui a été charmé par les compositions envoûtantes de 
NoCuts, musique contemporaine aux accents de  jazz, de pop ou de world music. L’échange 
entre élèves et musiciens, et le travail autour du répertoire du quartet a donné lieu à une 
rencontre conviviale sur scène, mercredi 27 mars au Centre Culturel Baschet. Chacun a pu 
s’essayer aux notions abordées, telles que l’improvisation, l’utilisation d’effets acoustiques 
et de nouvelles techniques de jeu. Accueilli dans des conditions scéniques profession-
nelles, ce projet a réuni élèves, public et musiciens le temps d’un voyage musical réussi.

Le printemps en musique  
de l’Ensemble Harmonique
Les musiciennes et musiciens de l’orchestre saint-michellois ont donné 
leur traditionnel concert de printemps, dimanche 14 avril au Centre Culturel 
Baschet. De la virtuosité, une note d’humour, toujours, pour une partition sans 
fautes mêlant reprises de standards et, comme chaque année, des créations 
originales patiemment travaillées pour l’occasion. L’Ensemble Harmonique de 
Saint-Michel se produira le samedi 11 mai à 17h30 au kiosque du Jardin du 
Luxembourg, à Paris. Prochaine date à retenir à Saint-Michel : la 19e Fête des 
Vents le 23 juin, dans le parc Jean Vilar.

Peace & Lobe,  
un concert bon  
pour les oreilles
Jeudi 11 avril au Centre Culturel Baschet, 
les élèves de 3e des collèges Jean Moulin 
et Nicolas Boileau ont été sensibilisés 
à la prévention des risques auditifs au 
travers d’un spectacle multiforme et 
dans l’air du temps.

SMOM0483_006_CL067648.pdf
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Vie locale

Le jardinage est votre seconde nature ? Alors votre passion  
participe à l’embellissement du cadre de vie de tous  
les Saint-Michellois. Faites-le savoir en participant au 43e 

concours des jardins et balcons fleuris ! Vous avez jusqu’au  
vendredi 17 mai pour vous inscrire.

C’est gratuit, une barquette de fleurs est même offerte 
à chaque participant. Le concours est ouvert à tous les 
habitants quel que soit le type de logement. Les bulletins 
d’inscription sont à télécharger sur le site internet de la 
Ville, ou à retirer aux accueils de la mairie et du Centre 
municipal de la Guette. Trois catégories seront récom-
pensées :

 Maisons et jardins
 Balcons et terrasses
 Établissements scolaires

Deux jurys composés d’élus, d’agents des services muni-
cipaux, d’habitants, de gagnants du concours et de profes-
sionnels du secteur horticole passeront -sans s’annoncer !- 
devant les domiciles des candidats dans le courant du mois 
de juin. Les critères de notation tiendront compte, entre 
autre, de la vue d’ensemble depuis la rue, de la qualité de 
la floraison, de la variété du fleurissement, de l’harmonie 

CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS
des formes, couleurs et volumes, de la propreté et des 
efforts en matière d’environnement immédiat, ou encore 
de la recherche faite en matière de choix des espèces et 
d’association végétale. Attention, les réalisations doivent 
être visibles depuis la voie publique ! Les candidats seront 
conviés à la cérémonie de remise des prix en présence de 
madame le Maire, fin septembre, à l’occasion de la journée 
Décou’vertes. Tout le monde sera récompensé. 

 Bulletin d’inscription et règlement complet du concours 
disponibles sur www.saintmichelsurorge.fr

Une convention a été passée entre la Ville 
et le Siredom pour l’aménagement d’une 
quinzaine de parcelles de 200 m2 chacune 
d’ ici au premier trimestre 2020.

Les futurs jardins familiaux de Saint-
Michel-sur-Orge verront le jour sur 
les terrains proches du jardin péda-
gogique associatif, allée de la Bouloie, 
à proximité de l'ancienne Maison des 
Associations. La réalisation du projet 
a été confiée au Syndicat intercom-
munal pour le recyclage et l’énergie 
par les déchets et ordures ménagères 
(Siredom), dans le cadre de sa poli-
tique de réduction et compensation 

des émissions de gaz à effet de serre. 
Le Siredom aménagera le site avant 
de le restituer à la municipalité qui 
en cèdera ensuite la gestion à une 
association. La réalisation de ces 
jardins familiaux est la concrétisation 
d’un objectif inscrit dans le Projet 
d’aménagement et de développement 
durables (PADD) du Plan local d’urba-
nisme (PLU).

ENVIRONNEMENT ET LIEN SOCIAL

Les jardins familiaux cumulent une 
fonction économique, environnemen-
tale et sociale. Ils contribuent à la sau-
vegarde de la biodiversité des plantes 

cultivées : fruits, légumes, fleurs, en 
favorisant leur connaissance, leur 
culture et leur échange entre jardi-
niers. Ils servent également de refuge 
à la faune et permettent d’attirer cer-
taines espèces telles que les abeilles 
qui favorisent la pollinisation ou les 
coccinelles, redoutables prédateurs. 

Les jardins collectifs en ville pré-
sentent aussi un intérêt écologique en 
participant à la réduction des émis-
sions gaz à effet de serre grâce aux 
plantes qui stockent le carbone sous 
forme de matière organique.

Les jardins familiaux, autrefois appelés 
jardins ouvriers, s’inscrivent dans une 
démarche sociale forte. Ils sont gérés 
par des associations loi 1901 et ont 
pour but d’améliorer l’ordinaire des 
personnes de condition modeste tout 
en favorisant le lien social. 

L’usage commercial des parcelles est 
interdit, seul le plaisir du jardinage et 
de la récolte compte. Les modalités de 
candidature et conditions d’attribution 
de ces parcelles seront détaillées dans 
une prochaine édition de votre Saint-
Michel, ma ville.

BIENTÔT DES JARDINS FAMILIAUX À SAINT-MICHEL

SMOM0483_007_CL069602.pdf
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Vie locale

Cette aide sans conditions de ressources 
pouvant aller jusqu’à 2 300 € veut inciter 
les propriétaires particuliers essonniens, 
comme les syndicats de copropriété,  
à rénover leurs biens. Un coup de pouce 
en faveur de la transition écologique qui 
réconcilie pouvoir d’achat et efficacité 
énergétique. Selon les travaux envisagés, 
la Prime éco-logis 91 est cumulable avec 
le crédit d’ impôt transition énergétique 
(CITE).

La Prime éco-logis 91 en bref :

  jusqu’à 1 800 € pour tous travaux 
d’isolation, de chauffage ou encore 
d’installation d’appareils à énergies 
renouvelables ;

  + 500 € de bonus écologique pour 
l’utilisation de matériaux biosourcés 
ou recyclés ;

  une aide forfaitaire de 900 € pour 
les travaux concernant les fenêtres, 
fenêtres de toit et portes-fenêtres.

LE DÉPARTEMENT LANCE LA PRIME ÉCO-LOGIS 91
Pour recevoir la Prime éco-logis 91, 
il suffit :

  que le chantier fasse partie des 12 
travaux éligibles au dispositif ;

  que le montant des travaux soit com-
pris entre 3 000 € HT et 6 000 € HT 
matériel et main d’œuvre inclus ;

  d’être propriétaire occupant.
  de faire appel à une entreprise por-

tant la mention "reconnu garant de 
l’environnement".

 Toutes les informations sur 
primeecologis91.fr

Aide et demande en ligne :  
0800 730 991 (n°Vert)  

et primeecologis91@cd-essonne.fr

Une centaine de Saint-Michellois ont manifesté leur intérêt 
pour ce service de commande mutualisée de fioul domestique 
et de bois de chauffage, un projet lancé en janvier  
par la municipalité pour permettre aux foyers intéressés  
de réaliser des économies sur leur facture énergétique. 
Plusieurs fournisseurs ont été contactés par la Ville afin  
de répondre à cette demande. Ils soumettront leurs offres  
de tarifs négociés début mai.

Commander à plusieurs pour augmenter les volumes 
et alléger sa facture énergétique en obtenant des tarifs 
négociés auprès des fournisseurs. L’idée a fait son chemin 
dans de nombreuses communes de France, et se concrétise 
aujourd’hui à Saint-Michel-sur-Orge. Près d’une centaine 
de foyers saint-michellois se sont montrés interéssés par 
ce groupement d’achat proposé par la Ville et ont d’ores-

et-déjà rempli le formulaire d’intention de commande 
en indiquant leurs besoins en bois de chauffage et/ou en 
fioul domestique. Un potentiel de clientèle suffisant pour 
intéresser plusieurs fournisseurs qui, en négociation avec 
la municipalité, vont proposer début mai leurs offres de 
tarifs négociés.

Précisons que cette initiative de la Ville est sans engage-
ment et gratuite. La collectivité n’intervient pas dans la 
transaction, elle facilite simplement la rencontre entre 
les fournisseurs et le groupement d’habitants candidats 
au service. Les personnes ayant commandé du bois ou du 
fioul seront ensuite contactées par les services municipaux 
pour confirmer leur réservation. Le fournisseur conviendra 
avec elles d’une date de livraison et le paiement s’effectuera 
auprès du livreur.

En moyenne et selon les prix du marché, l’achat groupé 
permet de réduire sa facture d’environ 10 % sur le fioul do-
mestique soit 100 € d’économie pour un cuve de 1 000 litres.

ACHAT GROUPÉ DE FIOUL ET DE BOIS : 
L’OPÉRATION SÉDUIT

SMOM0483_008_CL069602.pdf



Saint-Michel, ma ville - Mai 2019 9

Vie locale

Le Maire Sophie Rigault l’avait annoncé 
lors de ses vœux à la population en 
janvier, c’est désormais chose faite. 
Avant-dernière commune de plus 
de 20 000 habitants à ne pas en être 
dotée en Essonne, Saint-Michel-sur-
Orge a voté la création de sa police 
municipale. Un premier recrutement 
de trois gardien-brigadiers a été ouvert 
début avril. 

Affectés à des missions d’ordre public 
et de prévention, les agents devront 
faire l’objet d’un double agrément par 
le procureur de la République et le préfet 
de l’Essonne. 

La police municipale de Saint-Michel-
sur-Orge n’a pas vocation à remplacer 
l’action de la police nationale du com-
missariat de Sainte-Geneviève-des-
Bois, dont dépend la Ville. "Elle agira 
en coopération et en complément de la 
police nationale", insiste le Maire Sophie 
Rigault. "C’est un outil supplémentaire au 
service des habitants et de leur tranquillité 
parce que sécurité doit rimer avec proximité 
et présence humaine". Ainsi, les Agents 

SAINT-MICHEL SE DOTE  
D’UNE POLICE MUNICIPALE

DES MISSIONS ÉLARGIES
Dotés de pouvoirs élargis par rapport 
aux ASVP, les policiers municipaux, 
sous l’autorité du maire, pourront 
mener de nouvelles missions de 
police judiciaire comme par exemple : 
verbaliser les infractions au code de 
l’environnement (surveillance des 
espaces boisés de la Vallée de l’Orge, 
dépôts sauvages, etc.), au Code de la 
route (contrôles routiers, dépistages 
d’alcoolémie, etc.), veiller au respect 
des arrêtés du maire, verbaliser les 
nuisances sonores, constater les 
crimes et délits. Toute interpellation 
fera l’objet d’une mise à disposition de 
la Police Nationale. Les futurs policiers 
municipaux de la Ville seront armés, 
équipés et véhiculés.

Les agents seront aussi amenés à 
remplir d’utiles missions de police 
administrative en matière de surveil-
lance des quartiers et lieux publics, de 
régulation de stationnement, de sécu-
rité publique sur les différents événe-
ments, de médiation et de prévention 
de la délinquance avec notamment 
des interventions en milieu scolaire.

La sécurisation des espaces 
publics, des biens et des personnes 
est aussi l’une des missions de 
la Ville.

Les Saint-Michellois attendent d’avoir auprès 
d’eux des personnels identifiés comme une 
protection, comme un recours, disposant de 
moyens techniques et juridiques". 

Le Conseil municipal a adopté, en séance du 28 mars, la création d’une brigade  
de policiers municipaux qui devrait être opérationnelle dès la rentrée de septembre.  
Son déploiement sera progressif pour atteindre un effectif total de six agents  
à l’horizon 2020.

de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) gardent leurs prérogatives et 
continueront à parcourir les rues de 
Saint-Michel-sur-Orge pour veiller au 
respect des règles de stationnement, 
mais aussi à la sécurité des piétons 
notamment aux abords des écoles. Des 
missions sur lesquelles les policiers 
municipaux pourront également être 
mobilisés.

LA BRIGADE AU CENTRE MUNICIPAL  
DE LA GUETTE

La police municipale de Saint-Michel-
sur-Orge disposera de locaux en cours 
d’aménagement au centre municipal 
de la Guette. 

L’accueil du public sera assuré pour 
les signalements, mains courantes, 
demandes de verbalisation, objets 
trouvés, Opération Tranquillité Va-
cances, etc.

roger amalor, adjoint chargé  
de la prévention et de la sécurité.

SMOM0483_009_CL069602.pdf
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Envie d’organiser un repas convivial  
ou une animation dans votre rue, votre 
quartier ? Faites-vous connaître auprès 
des services de la mairie avant le 15 mai 
pour recevoir votre kit spécial Fête  
des Voisins !

La Fête des Voisins célèbre son 20e 

anniversaire cette année, vendredi 24 
mai, un peu partout en France. Saint-
Michel-sur-Orge est l’une des 1 300 
mairies (et bailleurs) partenaires de 
cet événement devenu incontournable 
au fil des ans. Près de 9 millions de 
Français se prêtent au jeu chaque année 
en organisant de sympathiques repas 
de voisinage dans les rues, les cours 
d’immeubles et les jardins. Pourquoi 
pas vous ? La mairie peut vous y aider en 
fournissant gratuitement le kit officiel 
de la Fête des Voisins comprenant des 
affiches, coupons d’invitation, nappes, 
gobelets, ballons, etc. Et comme on a 
pas tous les jours 20 ans, la Fête des 
Voisins organise un grand concours 
avec 100 paniers gourmands à gagner*.

COMMENT PARTICIPER ?
Pour récupérer gratuitement le kit Fête 
des Voisins, faites-vous connaître avant 
le 15 mai par courrier électronique à 
l’adresse suivante : 
evenements@saintmichel91.fr 
Laissez les coordonnées de l’interlocu-
teur référent, précisez le lieu et l’heure 
du rassemblement envisagé ainsi que le 
nombre de personnes attendues.
Vous serez contacté en retour pour venir 
retirer en mairie le kit qui vous aidera 
pour l’organisation.

GRANDE ENQUÊTE "VOUS ET VOS VOISINS"
Première ville de l’Essonne labellisée "Ville conviviale-Ville solidaire", en février dernier, 
Saint-Michel-sur-Orge s’est engagée à promouvoir et soutenir les initiatives d’entraide 
et de solidarité de voisinage repérées chez ses habitants. Soutenue par le programme 
national Voisins Solidaires, la municipalité a lancé en avril une vaste consultation à 
l’échelle de la Ville pour recueillir un maximum de témoignages de Saint-Michellois 
et valoriser ces "voisins solidaires" qui s’ignorent ! Les premiers retours de cette 
opération seront connus en mai.

www.lafetedesvoisins.fr
@FDV_Officiel

@lafetedesvoisins
@lafetedesvoisins

nextdoor

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES 
23-26 mai 2019
#ElectionsUE19

emplacement
dédié à votre logo

le fond peut 
être blanc ou 
transparent

vendredi 24 mai 2019

A St Michel-sur-Orge

GRAND 
CONCOURS

Gagnez 
100 paniers 
gourmands !

Avec le concours financier de la Conférence des Financeurs  pilotée par le Département de l’Essonne

LA FÊTE DES VOISINS, C’EST "PARTY" !
Organisée par les habitants eux-
mêmes, la Fête des Voisins est une occa-
sion unique de tisser du lien, faire des 
rencontres, apprendre à se connaître et 
pourquoi pas nouer de sincères amitiés.
C'est aussi l'occasion de penser à ceux 
qui sont seuls : si vous avez un voisin 
isolé, c'est le bon moment pour lui 
lancer l'invitation.
La Fête des voisins se déroule en général 
à partir de 19h, mais les habitants de 
chaque quartier, maison ou immeuble 
ont évidemment la liberté de faire 
comme ils le souhaitent ! Tout le monde 
participe en apportant des plats et des 
boissons à partager, ou en aidant à 
l’installation et à l’organisation.
Inventée en France en 1999 par Atanase 
Périfan, la Fête des Voisins s’étend 
aujourd’hui à 36 pays comme le Japon, 
le Canada, la Tunisie ou le Togo.

*Modalités et règlement complet  
sur www.lefetedesvoisins.fr

LE GAMBRINUS FÊTE SES 35 ANS !
La réputation de la célèbre taverne de la rue 
d’Enfer à Saint-Michel n’est plus à faire et 
le mois de mai est un mois anniversaire ! 
N’hésitez pas à venir souffler avec l’équipe les 
35 bougies de ce lieu incontournable qui fait 
la part belle, tous les jeudis soirs, aux jeunes 
talents et aux professionnels de la scène 
musicale essonnienne. L’établissement est 
ouvert tous les jours à partir de 18h30. Nom-
breuses places de stationnement à proximité.

Concerts tous les jeudis (à 21h)

 2 mai : le Réparateur (punk)  
 9 mai : Teacup Monster (rock) 
 16 mai : Les Ramoneurs de Menhirs (punk celtique) 
 23 mai : Monkuti (Afrobeat) 
 30 mai : Abdul & the Gang (Gnawa Funk)

 Toutes les infos et programmation : www.gambrinus-taverne.com et sur Facebook 
(Taverne Gambrinus et Gambrinus.Music.Club)

NOTRE-DAME DE PARIS RAVAGÉE 
PAR LES FLAMMES,  
LA VILLE PARTICIPE À L’ÉLAN  
DE SOLIDARITÉ NATIONALE
Le gigantesque incendie qui a réduit 
en cendres le toit, la charpente et la 
flèche de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris dans la nuit du 15 au 16 avril 
dernier a soulevé une vague d’émo-
tion en France et dans le monde. Un 
afflux de promesses de dons s’en est 
très rapidement suivi pour contribuer 
au chantier de reconstruction qui 
s’annonce titanesque. "Notre-Dame 
de Paris est plus qu’une cathédrale, c’est 
l’un des plus beaux symboles français. Il 
est de notre devoir commun de participer 
à son sauvetage", explique le Maire 
Sophie Rigault. "Aussi, je proposerai à 
mes collègues au prochain conseil muni-
cipal (jeudi 23 mai, Ndlr) qu’un don de 
5 000€ soit affecté à sa reconstruction".

Concours spécial
20 ans de la fête

SMOM0483_010_CL069602.pdf
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LA MAIRIE RECRUTE  
DES ANIMATEURS
Le centre social Nelson Mandela recherche des animateurs vacataires pour l’été 2019 
(juillet et août), temps fort de l’année où de nombreuses animations familiales  
sont proposées aux habitants : activités manuelles, sorties, séjours  
et animations de quartiers.

Profil recherché :

  Disponibilité (horaires irréguliers, temps festifs, interventions en soirée tous 
les vendredis, possible mini-séjour)

 Sens de l’initiative et du travail en commun.
 Dynamique et sens du relationnel avec un public familial
 BAFA et/ou expérience recommandé
 Permis de conduire souhaité

 Dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) avant le samedi 18 mai  
au centre social (3, avenue Saint-Saëns) ou par mail : centre.social@saintmichel91.fr

DEVENEZ FACTEUR !
La Poste recrute des factrices et 
des facteurs, en CDI ou en CDD, 
à temps complet ou unique-
ment le samedi sur l’ensemble 
du territoire de l’Essonne. Le 
métier de facteur évolue. Il n’est 
plus aujourd’hui uniquement un 
distributeur de courriers. Il est 
un interlocuteur privilégié pour 
réaliser des services de proximité : 
vente de produits courrier, veille 
sociale auprès des seniors, portage 
de courses, de repas ou de médi-
caments. Intéressé(e) ?

 Envoyez votre lettre de motivation  
et votre CV à :  

recrutement.dex-idf-est@laposte.fr

Après la Vallée de l’Orge et le quartier 
du Bois des Roches, la 3e opération 
Coup de propre déplace ses troupes 
d’éco-marcheurs du côté des Mares 
Yvon et du lycée Léonard de Vinci.  
Tous les habitants, des environs  
et d’ailleurs, sont cordialement invités 
à participer !

Parce que la propreté des quartiers de 
Saint-Michel-sur-Orge est l’affaire 
de tous, venez nombreux le dimanche 
19 mai pour la troisième édition de 
cette action éco-citoyenne lancée par 
la Ville en novembre 2018. 

Le principe est simple", 
explique le Maire, Sophie 
Rigault. "On se retrouve à 

plusieurs, élus, citoyens, entreprises, 
souhaitant prendre soin de l’environ-

nement et préserver notre cadre de vie. 
On boit un café, on se donne du courage, 
on s’échauffe en musique et on nettoie 
un parc, une rue, un quartier qui en a 
particulièrement besoin. L’enjeu n’est 
pas de se substituer aux équipes de l’Ag-
glomération ou de la Ville, dont je salue 
le travail, au quodien, indispensable et 
difficile. L’enjeu, c’est de sensibiliser et 
d’interpeller les habitants. Une ville ne 
se salit pas toute seule !"

Le matériel nécessaire est fourni par 
la Ville le temps de l’opération : des 
gilets de visibilité et des gants pour la 
sécurité (mais si vous en avez, appor-
tez-les), des sacs poubelles et des 
pinces pour ramasser les déchets... Et 
même le petit café pour se réchauffer 
et faire connaissance ! La marche 
dure environ une heure. Les détritus 
collectés dans les sacs poubelles sont 

COUP DE PROPRE SUR SAINT-MICHEL #3
ensuite pesés et chargés à bord des 
camions benne de la brigade Cadre de 
vie et rejoignent le circuit classique 
de traitement et de recyclage. L’am-
biance est conviviale et les enfants 
sont les bienvenus, accompagnés de 
leurs parents bien sûr. 

La seule chose à prévoir : une tenue 
et des chaussures adaptées.

 Dimanche 19 mai 
Rendez-vous à 10h  

place Léonard de Vinci

SMOM0483_011_CL069602.pdf
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GARE RER C
Deux places de stationnement 
gênant le flux des piétons vers la 
gare et la fluidité de la circulation 
des véhicules ont été supprimées et 
remplacées par un trottoir, le 16 avril, 
à l’angle de la rue Anatole France et 
de la rue de Montlhéry.

En amont de travaux prévus par le 
Département, Cœur d’Essonne Agglo-
mération et la Ville de Saint-Michel-
sur-Orge vont procéder à la réfection 
des trottoirs de la rue de Sainte-Ge-
neviève à compter du lundi 6 mai et 
jusqu’à fin juillet, dans sa portion 
comprise entre la gare routière et 
l’avenue Saint-Saëns. 

La collecte des déchets se déroulera 
normalement pendant toute la durée 
des travaux. Néanmoins, en cas de 
perturbation, vous pouvez contacter le 
pôle prévention et gestion des déchets 
au n° vert : 0800 293 991 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) ou vous inscrire 
au service gratuit d’alerte SMS Déchets 
sur www.coeuressonne.fr

RÉFECTION DES TROTTOIRS 
RUE DE SAINTE-GENEVIÈVE

Ces travaux constituent la première 
phase d’une opération de réfection 
globale de la RD46 qui traverse la 
commune, entre le rond-point Mar-
tin Luther King à l’ouest et l’avenue 
Saint-Saëns à l’est. L’intégralité de la 
chaussée sera refaite à son tour dès ces 
aménagements terminés, une opé-
ration financée par le Département.

Pour des raisons de sécurité, et afin 
de permettre la bonne exécution des 
travaux, la circulation automobile sera 
maintenue pour les riverains mais for-
tement perturbée. Nous vous invitons 
à suivre les itinéraires de circulation 
conseillés. 

Le stationnement sera interdit des 
deux côtés de la chaussée rue de 
Sainte-Geneviève, de 8h à 17h, du lundi 
au vendredi, pendant toute la durée 
des travaux. Merci de stationner votre 
véhicule, dans la mesure du possible, 
dans les rues adjacentes.
Tout sera mis en œuvre pour minimiser 
la gêne occasionnée.

 Pour toute information : 01 69 72 24 60

D’AUTRES RÉFECTIONS  
DE TROTTOIRS ONT ÉTÉ RÉALISÉES
Dans le courant du mois d’avril, les trottoirs de la rue Léo Lagrange (entre 
la rue de la Fontaine de l’Orme et la rue d’Enfer) ainsi que ceux de la rue 
des Acacias (entre la rue Casanova et la rue Saint-Exupéry) ont été rénovés.

SMOM0483_012_CL067003.pdf
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Les premiers coups de pioche de ce chantier d’envergure, destiné à apporter une nouvelle 
attractivité au quartier Ancien et des Glaises, ont été donnés le mardi 23 avril.

L’accès à la mairie sera maintenu pendant toute la durée des travaux. Selon les phases 
du chantier, les accès habituels à l’Hôtel de Ville, à pied comme en voiture, pourront 
néanmoins faire l’objet d’aménagements provisoires et de déviations. N’hésitez pas 
à consulter régulièrement le site internet de Saint-Michel-sur-Orge et à suivre 
les actualités de la Ville sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 
Linkedin) pour vous tenir informés de la situation en temps réel ! Et pour vraiment 
tout savoir, vous trouverez aussi sur le site internet, disponible au téléchargement, 
l’intégralité de la Lettre du maire distribuée aux habitants du quartier.

 Plus d’infos :  
www.saintmichelsurorge.fr (rubrique Cadre de vie, Aménagements et travaux)

LE CALENDRIER
Phase 1 : 23 avril à fin novembre 2019
La zone A sera fermée pendant toute la   
durée du chantier (voir ci-dessous). Elle 
correspond à l’actuel  parking de l’Hôtel de 
Ville, en limite du  périmètre de la construc-
tion de la résidence de l’Orée du Parc : 
création d’un espace piéton, d’un espace 
de stationnement et une structure petite 
enfance en rez de bâtiment. Les premiers 

EN CHIFFRES
1,2 M€ d’investissement, financé par la 
Ville et Cœur d’Essonne Agglomération.
1 800 m2 de parvis piéton et d’esplanade 
paysagère créés.
132 places de stationnement gratuites 
dans les environs immédiats, dont 105 
pour le nouveau parking Jean Vilar, 
accessible depuis mars dernier.
7 mois (prévision), la durée indicative 
des travaux sous réserves des aléas 
météorologiques susceptibles d’impac-
ter certaines opérations.

ADOPTEZ LE PARKING  
JEAN VILAR !
L’actuel parking de la mairie est fermé 
depuis le début du chantier et pour toute 
la durée des travaux. Depuis fin mars, 
105 places gratuites sont à la disposition 
des usagers et agents municipaux dans 
le nouveau parc de stationnement Jean 
Vilar (ancien parking "Gambrinus"). Il 
est accessible aux véhicules par la rue 
d’Enfer et un accès piéton par le parc 
Jean Vilar a été créé.

LA PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE  
ENTAME SA MUE

temps, d’importantes opérations de terras-
sement seront réalisées. Elles génèreront 
de nombreux passages de camions.
Phase 2 : 23 avril à mi-mai
Début des travaux à l’arrière de l’hôtel de 
ville (zone B), dans le parc Jean Vilar, par 
l’implantation d’une cuve de récupération 
des eaux de pluie. Cette opération nécessi-
tera de fermer le portail d’accès entre le parc 
et le parvis pour une durée d’environ deux 
jours et la mise en place d’une déviation 

pour les piétons. La date exacte de cette 
courte période de fermeture sera précisée 
en fonction de l’avancée du chantier.
Phase 3 : semaine du 6 au 10 mai
Parallèlement aux travaux de la zone B, 
début du chantier côté parvis, devant la 
mairie (zone C). L’espace sera fermé au 
public mais les accès aux bâtiments muni-
cipaux maintenus. À partir du 6 mai, la rue 
de l’Eglise (zone D) sera également fermée 
à la circulation.
Phase 4 : 6 mai à fin juin
Le chantier se déroule à la fois sur le parvis 
(zone C) et la rue de l’Eglise (zone D). Un 
plateau surélevé sera créé pour unifier 
les deux côtés de la rue et en faire un lieu 
de vie attractif et agréable dans un esprit 
"place de village".
Phase 5 : début juillet à fin août
La rue de l’Eglise (zone D) sera à nouveau 
ouverte à la circulation. Les travaux se 
poursuivront dans la zone C (actuel parvis 
de la mairie).
Phase 6 : 3 semaines en septembre
Fermeture de la rue de l’Eglise (zone D) pour 
la pose du revêtement en pavés.

CHANTIER
PROMOGIM

ZONE A

ZONE
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ZONE D

Hôtel de Ville

Liaison piétonne
parking / mairie
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Travaux

  Le sol souple de la cour de la crèche collective Françoise Dolto, fortement 
dégradé par l’action des racines du grand arbre situé en bordure de clôture, a 
été entièrement refait (1).

  L’ancien toboggan de l’accueil de loisirs La Canardière a cédé la place à une 
toute nouvelle structure multi-activité (filet à grimper, pan d’escalade, passe-
relle souple, toboggans avec et sans tablier, etc. (2) L’offre ludique s’est aussi 
enrichie avec l’ajout d’un babyfoot d’extérieur (3).

  L’aire de jeux du square de la Noue-Rousseau avait fait l’objet d’une première 
remise à niveau l’année dernière. Un espace avait été créé et laissé vacant le 
temps d’acquérir une nouvelle structure. C’est désormais chose faite avec 
l’installation d’une grande balançoire de quatre places dont un siège adapté 
aux bébés (4).

 Les jeux sont étudiés selon des catégories d’âges. Il est important de respecter  
ces consignes pour garantir la sécurité des enfants, mais aussi pour assurer 

 la pérennité du matériel.

DU NOUVEAU SUR LES AIRES DE JEUX

1

1 4

2

3

La municipalité poursuit sa campagne de rénovation des espaces de jeu  
et de renouvellement des structures ludiques pour les enfants.  
Plusieurs chantiers ont été achevés en ville au mois de mars.

SMOM0483_014_CL067747.pdf
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Travaux

Le chantier du futur pôle associatif et sportif des Mares 
Yvon, lancé en janvier 2018, arrive à son terme. Si la date 
n’a pas encore été officiellement arrêtée, "son inauguration 
aura lieu très prochainement, afin permettre aux Saint-Mi-
chellois de découvrir ce nouvel équipement qui s’inscrit dans la 
politique de dynamisation de la Ville", annonce le Maire Sophie 
Rigault. D’une surface au sol de 1 200 m2, le bâtiment est 
construit en deux parties : "La partie sportive est divisée en 
deux salles de combat communiquant l’une avec l’autre et donc 
modulables", précise Dominique Taffin, Adjoint au Maire, 
en charge de la jeunesse, du sport et du handicap.

La seconde partie est composée d'une salle d'activités et 
de deux salles (d'une capacité de 250 et 100 personnes)
qui peuvent être réunies et qui seront parfaites pour 

l’organisation d’événements, de soirées et de fêtes sans nuisance 
pour le voisinage en raison de leur situation. Elles seront aussi 
proposées à la location, renseignez-vous dès maintenant auprès 
du service Vie associative" ajoute Carole Couton, Adjointe au 
maire chargée de la Vie associative et festive. 

BIENTÔT L’INAUGURATION  
POUR LE PÔLE DES MARES YVON

Les locaux comprennent également des espaces de stockage 
pour le matériel des associations, des vestiaires indépen-
dants, un office pour la restauration, etc. Tout le bâtiment 
a été pensé pour les personnes à mobilité réduite (PMR), 
depuis son accès jusqu'à ses conditions d’utilisation.

Pleinement intégrée dans son environnement, cette 
construction permettra une mise en relation de qualité 
entre le bâtiment et les espaces extérieurs et répond à des 
critères environnementaux très poussés, jusqu’à l’espace 
de stationnement des véhicules, "classé développement 
durable" comme le précise Joseph Delpic, Adjoint au maire 
chargé du Développement durable. Son orientation plein 
sud et la présence de larges baies vitrées favoriseront un 
ensoleillement maximal source de chaleur, de lumière 
naturelle et donc d’économies énergétiques.

ACTION CŒUR DE VILLE :  
RÉUNION SUR LES PREMIERS 
TRAVAUX, SECTEUR BERLIOZ

Saint-Michel-sur-Orge béné-
ficie du plan national Action 
Cœur de Ville, pour redynamiser 
le quartier du Bois des Roches. 

La première opération qui sera 
réalisée dans ce cadre concerne 
le réaménagement du secteur 

Berlioz : la place et la rue, ainsi que la place Püttlingen. 
Ce chantier débutera après les vacances d’été. Une 
première réunion d’information est prévue samedi 
11 mai, à 10h30, à la salle Berlioz, 19 place Berlioz.

SMOM0483_015_CL067747.pdf
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Enfance-scolaire

Trois écoles élémentaires de Saint-
Michel-sur-Orge, situées dans le 
quartier dit "en veille", bénéficient déjà 
du dispositif "attention particulière" 
depuis la révision de la carte de 
l’Éducation prioritaire en 2014. Ce 
dispositif, dont le maintien vient d'être 
confirmé pour 2019-2020, permet 
la décharge complète des directeurs 
des écoles, et des effectifs allégés 
dans chaque classe. De nombreux 
constats sur la situation des écoles 

LA MUNICIPALITÉ INTERPELLE 
L’ÉDUCATION NATIONALE

L’année scolaire entre dans sa dernière 
ligne droite et les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants concrétisent  
les projets qu’ ils ont portés depuis  
la rentrée.

Partant du constat que les sports dits 
"de garçon" occupent beaucoup d’es-
pace dans les cours de récré, les enfants 
avaient choisi d’explorer le sujet de la 
mixité dans le sport, et par là le respect 
de l’autre, de sa différence, l’engage-
ment, le respect des règles et les efforts 
à accomplir en matière d’égalité entre 
filles et garçons. Profitant des vacances 
scolaires d’avril, les jeunes élus du CME 
ont réalisé une bande dessinée sur 
cette thématique. Pour nourrir cette 
création originale, les enfants ont par-
ticipé à de nombreuses actions, sous la 
houlette du service Actions éducatives 
de la Ville : déplacement à un match 
de football féminin et rencontre avec 
les sportives, visionnage du film Billy 
Elliot, activité escalade et échange avec 
des grimpeurs professionnels, etc. Les 

maternelles Blaise Pascal, Lamartine 
et Descartes conduisent aujourd’hui la 
municipalité à solliciter leur intégration 
à ce dispositif. Les classes sont en 
effet saturées, avec une moyenne de 
28 à 30 enfants par classe puisque ces 
trois écoles comptent respectivement 
180, 180 et 199 élèves répartis sur 6 
ou 7 classes. Des effectifs qui vont 
encore augmenter dans les prochaines 
années du fait de l’arrivée de nouveaux 
habitants dans les quartiers concernés.

ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES  
DÈS LEUR PLUS JEUNE ÂGE

Ces écoles accueillent également des 
familles issues du secteur prioritaire 
ainsi que des quartiers en veille et les 
élèves présentent des difficultés édu-
catives, sociales et linguistiques néces-
sitant un accompagnement régulier et 
important de la part des enseignants. 
Une classe de 30 élèves ne permet 

Une motion a été votée à l’unanimité du conseil municipal, le 28 mars, pour que  
le dispositif "école à attention particulière" soit étendu aux écoles maternelles Blaise 
Pascal, Lamartine et Descartes.

MIXITÉ DANS LE SPORT, CADRE DE VIE,  
LE CME SUR TOUS LES FRONTS !

enfants du CME ne manqueront pas de 
faire la promotion de leur BD dans les 
mois qui viennent, on a hâte !

Cette année, les enfants ont aussi 
voulu travailler sur le thème de 
l’environnement en général et de 
la valorisation, en particulier, des 
parcs, sentes et espaces verts de la 
ville. C’est tout naturellement que 
les services Espaces verts et Cadre de 
Vie de la Ville se sont associés à cette 
démarche. Début avril, une rencontre 
avec des agents de l’Office National 
des Forêts (ONF) a permis aux enfants 
d’en apprendre plus sur l’écosystème 
des bois qui nous entourent. Mi-mai, 
les jeunes élus du CME rencontreront 
la directrice du service Environnement 
et Cadre de vie pour évoquer un projet 
de rénovation des chemins piétonniers. 
Ils travailleront ensuite à l’élaboration 
d’un questionnaire pour étudier les 
déplacements piétons en ville dans le 
but de les améliorer. Un programme 
chargé !

pas l’efficience de ce suivi. Certaines 
familles sont isolées et porteuses de 
problématiques qui nécessitent des 
échanges avec les équipes d’ensei-
gnants et notamment le directeur 
d’école. Enfin, le dispositif "école à 
attention particulière" permettrait non 
seulement aux directeurs déchargés 
d’accompagner les élèves et les familles 
les plus fragiles dès leur plus jeune âge 
mais également, dans des classes aux 
effectifs allégés, de pouvoir travailler 
sur l’apprentissage et l’accompagne-
ment éducatif des élèves.

UNE ENVOLÉE DE POÈMES

Pour célébrer le Printemps des 
Poètes, l’école élémentaire du Parc 
de Lormoy a eu l’idée d’offrir des 
textes aux passants. 

Elèves et enseignants ont diffusé 
ces poésies partagées, et joliment 
décorées, en les déposant sur les 
pare-brises des voitures garées 
dans le quartier, ou en les fixant 
aux grillages le long de l’école et 
de la vallée de l’Orge.

Une heureuse surprise pour les 
habitants qui ont pu lire ces "mots 
doux" !

LE 11 MAI, MANIFESTATION 
AVEC LES PROFESSEURS

Samedi 11 mai, manifestation aux côtés 
des professeurs du collège Nicolas 
Boileau, accompagnés d’enseignants 
de la ville, pour réclamer des moyens 
supplémentaires et le classement de 
l’établissement en Réseau d’Education 
Prioritaire (REP). Rendez-vous devant 
l’Hôtel de Ville à 14h !

SMOM0483_016_CL066718.pdf
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Jeunesse

Le dispositif Tremplin citoyen évolue. Les jeunes Essonniens 
peuvent dorénavant bénéficier dès 16 ans de cette subvention 
du Département destinée à financer des projets personnels  
en contrepartie d’un engagement citoyen pour une collectivité 
ou une association.

De 16 à 25 ans, chacun peut bénéficier d’une aide de 400 €. 
Nouveauté cette année, les 21-25 ans peuvent demander une 
aide supplémentaire de 400 €, pour un second projet. Cette 
subvention a pour but de financer des études ou une forma-
tion comme le BAFA , des frais de scolarité, des fournitures 
spécifiques, de couvrir des dépenses de santé (frais peu ou 
pas remboursés, mutuelle étudiante), de donner un coup de 
pouce à la mobilité (permis de conduire, pass Navigo, carte 
Imagin’R) ou d’aider à se loger dans un premier logement 
autonome (mobilier, électroménager, caution). 
En contrepartie, les demandeurs doivent s’impliquer 40 
heures (80 heures si deux projets) dans une mission d’inté-
rêt général auprès d’une association ou d’une collectivité 
publique qui s’engage à les accueillir. 
Autre possibilité : justifier de 35h d’engagement citoyen si le 
porteur de projet est titulaire d’une attestation de formation 
Prévention secours civique niveau 1 (PSC1). 

16-25 ANS : JUSQU’À 800 EUROS  
POUR FINANCER VOS PROJETS

Des offres de projets citoyens sont proposées sur la plateforme 
d’engagement citoyen du Département. Il est aussi possible 
de s’investir auprès de plusieurs services municipaux et dans 
l’organisation d’événements de la Ville de Saint-Michel. 
N’hésitez pas à contacter le Point Information Jeunesse 
(PIJ) de la Ville pour vous aider à constituer votre dossier !

 Dossier de candidature téléchargeable sur www.essonne.fr.
PIJ : 01 69 46 28 13 - 62 bis, avenue Saint-Saëns

Ces deux dynamiques étudiantes ont participé à l’organisation du dernier Salon 
d’Art de l’AMAG à Saint-Michel dans le cadre du dispositif Tremplin citoyen.

9E FORUM DES STAGES ET MÉTIERS
Pour élargir l’offre d’information, de contacts et de stages proposée chaque 
année aux quelques 460 collégiens et lycéens invités à cet événement 
organisé par la Ville, le Point Information Jeunesse (PIJ) recherche dès 
à présent pour son prochain Forum de septembre des professionnels 
intéressés par la tenue d’un stand dans les secteurs suivants : métiers 
de bouche, hôtellerie, hygiène et propreté, médical, métiers animaliers, 
métiers du web et informatique (animation 3D, concepteur graphique, 
designer, web games, etc.), aéronautique, mécanique automobile, immo-
bilier, commerce-vente, assurances et création d’entreprise. Faites-vous 
connaître !

 Plus d’infos et contact : 01 69 46 28 13  

Nombre de places limité (8),  
inscrivez-vous vite !

Du 6 au 14 juillet, la ville de Senften-
berg en Allemagne accueillera 8 jeunes 
(de 15 à 18 ans) de chacune des villes 
de notre Alliance Européenne pour un 
séjour européen. Ce voyage est orga-
nisé conjointement par le Comité de 
jumelage de Saint-Michel et la Ville. Au 
programme : découverte du patrimoine 
national et régional, ateliers partagés et 
temps d’échange entre jeunes.

 Renseignements et inscriptions :  
06 32 67 28 10 (Mireille Armand)  

et 01 69 46 28 13 (Marie-Jo Premel)

SALON DE LA MOBILITÉ EN EUROPE
Le Point Information Jeunesse (PIJ) organise 
son salon de sensibilisation à la mobilité 
européenne. Pensé pour les jeunes et leurs 
parents, ce rendez-vous est une bonne 
occasion pour s’informer sur les différents 
moyens de partir en Europe tout en abordant 
les thématiques culturelles, d’engagement et 
d’investissement personnel et les solutions 
de mobilité pour réussir sa découverte 
européenne.

 Samedi 25 mai de 13h à 17h  
Espace Jeunes Descartes - Entrée libre

SÉJOUR EUROPÉEN 
DES JEUNES JOURNÉE INTERNATIONALE  

DU VIVRE-ENSEMBLE
La ville de Saint-Michel-sur-Orge s’associe pour la première fois cette 
année à la Journée internationale du vivre-ensemble et de la paix. Cette 
journée a été décrétée par l’ONU en 2017 et chacun est invité, ce jour-là, 
à exprimer son désir profond de vivre et d’agir ensemble, unis dans la 
différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant 
sur la paix, la solidarité, l’harmonie et la tolérance.

Pour célébrer cette journée, le service Jeunesse de la Ville a proposé 
d’apporter son soutien logistique à un temps de rencontre et d’échange 
souhaité par un collectif de parents concernés par les problèmes de vio-
lences entre jeunes, liées à l’appartenance à un quartier, une ville.

 Jeudi 16 mai à partir de 18h30 - Espace Jeunes Descartes

NOUVEAU !

SMOM0483_017_CL066678.pdf
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Samedi 11 mai à 10h – Conférence-débat au centre social Nelson Mandela – Entrée libre

Quel parent ne s’est jamais demandé à 
quel âge laisser son jeune enfant utiliser 
une tablette ou un smartphone, quelles 
limites poser à sa consommation de 
télévision ou quand autoriser l’usage 
d’internet et des réseaux sociaux ?

Les écrans et les nouvelles technologies 
ont envahi le quotidien des familles, bous-
culent la relation au savoir, l’apprentissage 
ou encore la construction de l’identité et 
la sociabilité. 
Pour en parler et trouver des réponses, le 
centre social Nelson Mandela organise une 
conférence-débat "Apprivoiser les écrans 
et grandir", animée par Annick Joncour, 
psychoclinicienne, autour de la règle des 
"3-6-9-12" imaginée par le psychanalyste 
Serge Tisseron, pour un bon usage des 
technologies numériques aux divers âges 
de l’enfance.

 Toutes les infos du centre social sont sur http://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

DU MOBILIER DE JARDIN... 
EN PALETTES !

Le centre social organise, en parte-
nariat avec l’association d’insertion 
Hurepoix Multiservices, une série de 
six ateliers de création de mobilier 
de jardin. Réalisé à partir de palettes 
de récupération dans le cadre des 
ateliers Brico’Récup, ce mobilier sera 
installé dans le nouveau jardin péda-
gogique inauguré le 3 avril dernier. 
Ce projet "palette" a aussi pour but 
de faire se rencontrer les publics des 
deux structures ainsi que les membres 
du jardin partagé.

 Mardis 14, 21 et 28 mai  
de 14h à 16h30

Jardin pédagogique "Les Terrasses"

REPAS DE QUARTIER  
DU CENTRE SOCIAL
Les beaux jours sont de retour, et 
avec eux l’envie de partager de 
bons moments en famille, avec 
ses amis ou ses voisins ! Le centre 
social vous invite à lancer la saison 
en participant à son traditionnel 
repas de quartier. Soirée festive en 
perspective ! 
Sandwich 2 € et buffet à 2 € / gratuit 
si vous apportez un plat sucré ou salé 
à partager.

 Vendredi 24 mai de 17h à 22h 
Animations, barbecue géant  

et concert du groupe 12ViesDaniel
Inscriptions : 01 69 25 40 20 ou sur 

place, 3 avenue Saint-Saëns

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).

le café santé vous bien 

Vendredi 10 mai et de 14h à 16h.
"La naturopathie, qu’est-ce que 
c’est ?". Découvrez les avantages et les 
bienfaits de cette méthode de soins avec 
Stéphanie Berthaud, professionnelle 
exerçant à Saint-Michel. 

ÉCRANS ET ENFANTS, MODE D’EMPLOI

ateliers des parents  

"La séparation dans le couple, com-
ment l’aborder avec eux ?" (le mardi 
14 mai de 9h30 à 11h15) et "Echangeons 
ensemble au fil des questions grâce au 
jeu Chemin de parents" (le mardi 28 
mai de 9h30 à 11h15).

au jardin partagé 

Atelier plantation le samedi 18 mai de 
10h à 12h. 
Entrée libre.

 Informations et contact : 01 69 25 40 20
Entrée libre

LES ATELIERS PERMANENTS  
DU CENTRE SOCIAL

SMOM0483_018_CL067053.pdf
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APPEL AUX BÉNÉVOLES !
L’Adie est une association qui 
défend l’idée que chacun peut 
entreprendre et agir pour l’emploi. 
Depuis 30 ans, son réseau de spé-
cialistes finance et accompagne les 
créateurs d’entreprise et participe 
ainsi à la lutte contre le chômage. 
L’association recherche en Essonne 
de nouveaux bénévoles pour ac-
compagner les créateurs d’entre-
prise, animer des formations et 
faire connaître l’association.
Venez les rencontrer lors de la 
journée portes ouvertes du mardi 14 
mai, de 10h à 12h, au 48 cours Blaise 
Pascal, immeuble Apollo Évry.

 Renseignements : 06 85 32 99 62
Plus d’infos : www.adie.org

SENSIBILISATION  
ET DÉPISTAGE GRATUIT 
DU VIH
L’association Espoir tiendra un 
stand d’information, de prévention 
et de dépistage rapide et gratuit du 
VIH et des infections sexuellement 
transmissibles, le lundi 6 mai de 
10h30 à 18h à la gare routière de 
Saint-Michel-sur-Orge. L’Ile-de-
France reste la région de France 
métropolitaine la plus touchée par 
l’épidémie de VIH-sida, concen-
trant près d’un tiers des personnes 
vivant avec le VIH en France.

DON DU SANG  
À SAINT-MICHEL
La prochaine collecte par l’Etablis-
sement Français du Sang (EFS) aura 
lieu lundi 20 mai, de 16h à 20h au 
Centre Culturel Baschet. Engagée 
activement depuis de nombreuses 
années aux côtés de l’EFS, la Ville 
de Saint-Michel est labellisée 
Commune Donneur "3 cœurs". Un 
grand merci à tous les donneurs 
saint-michellois qui se déplacent 
à chaque fois nombreux !

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

Le thème du mois : "Associer mes proches aux choix, comment aborder les 
questions difficiles ?"

Le Café des aidants du CLIC Orgessonne propose chaque mois, le temps d’un 
mardi après-midi, un moment d’échange ouvert à tous, co-animé par un tra-
vailleur social et un psychologue ayant une expertise 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 leur proche.

 Contact : 01 64 90 61 84 (Clic Orgessonne)

Il est en effet vital d’intervenir dans les 
5 mn si la personne est inconsciente 
ou ne respire plus pour éviter d’irré-
versibles lésions cérébrales et la mort. 
Tout individu est légalement habilité 
à utiliser un défibrillateur pour porter 
secours à une personne en situation 
d’arrêt cardiaque. Aucune formation 
n’est nécessaire. Les fabriquants 
considèrent qu’un enfant de 14 ans est 
en mesure d’utiliser ces dispositifs. 
Les défibrillateurs déployés à Saint-
Michel sont des modèles entièrement 
automatisés : le choc électrique se 
déclenchera si besoin sans interven-
tion humaine, la seule manipulation 
étant de s’emparer de la machine et 
de poser les électrodes sur la poitrine 
de la personne en détresse en suivant 
les consignes. 
Osez ! Le pire, c’est de ne rien faire. 
Les taux de survie, dans les études sur 
l’arrêt cardiaque qui utilisent la défi-
brillation au cours des toutes premières 
minutes suivant l’infarctus, sont de 
85 % voire plus (contre 3 à 5 % si l’on 
ne fait rien).

13 "ANGES GARDIENS"  
À SAINT-MICHEL
Aux gymnases des Mares Yvon, René 
Rousseau et Stéphane Pinson ; dans 
les stades de la Noue Rousseau et René 
Fayel, sur les sites sportifs de la Vallée de 
l’Orge (COSEC Tony Guigonis, la Grange, 
Club house des tennis) ; à l’Hôtel de 
Ville, au Centre municipal de la Guette, 
à la Maison des Seniors et au Centre 
Culturel Baschet.

DES DÉFIBRILLATEURS  
POUR SAUVER DES VIES
Chaque année en France, 50 000 personnes meurent prématurément d’un arrêt 
cardiaque. À Saint-Michel-sur-Orge, treize défibrillateurs entièrement automatisés 
(DEA) sont en accès libre dans les enceintes sportives et bâtiments accueillant  
du public. Si malheureusement l’occasion se présente, pas d’hésitation : ils sont très 
simples d’utilisation.

TÉMOIN D’UN ARRÊT  
CARDIAQUE : 3 RÉFLEXES
 Appeler le 15 (SAMU) 
  Masser le cœur (120 compressions 

par minutes)
  Utiliser immédiatement le défibril-

lateur

SMOM0483_019_CL067053.pdf



Saint-Michel, ma ville - Mai 201920

Culture

Ciné-concert : Tamao
par la compagnie mon grand l’ombre

Tamao raconte les aventures d’une 
tortue sous-marine, depuis la plage 
de sa naissance jusqu’au retour pour 
la première ponte. Tour à tour, des 
personnages excentriques la dis-
traient de son voyage. L’amour la 
ramène sur sa plage d’origine et ainsi 
se boucle le cycle d’une vie. Sur scène, 
un dispositif sonore fantaisiste fait 
vivre le film d’animation pendant que 
deux créatures loufoques, mi-sirènes 

mi-marins, racontent le voyage de Tamao. Entre humour et poésie, les comé-
diennes Sophie Laloy et Leila Mendez interprètent l’épopée de la petite tortue, 
de concert avec le film. Un spectacle à apprécier en famille !

La presse en parle : 
"C’est beau, subtil et joyeux, on aime passionnément" - Télérama

Mercredi 15 mai à 15h  
Jeune public à partir de 3 ans  
Durée 40 min – Tarif A

AU CENTRE CULTUREL BASCHET

PROGRAMMATION SCOLAIRE
Tous les enfants des écoles maternelles de Saint-Michel-sur-Orge pourront profiter 
de ce spectacle grâce à six représentations programmées les 14, 16 et 17 mai à 10 h 
et 14h30.

Fred, Francis et Philippe, les trois chan-
teurs-auteurs-compositeurs du groupe 
Zut se sont imposés au fil des années 
comme l’une des références de la chan-
son jeune public. Avec leur concert Zut, 
y’a un bug !, le trio présente son dernier 
album et porte un regard tendre sur 
les enfants et leur quotidien (le caillou 
dans la chaussure, la petite sœur, la 
jambe dans le plâtre, etc.), qu’ils trans-
posent en chanson, toujours avec hu-
mour. Un concert interactif pour jeunes 
rockers où se connectent instruments 
accoustiques et électroniques. Bran-
chez-vous, c’est parti !

Dimanche 19 mai à 16h  
Tout public à partir de 3 ans 
Durée : 1h10 – Tarif B

ZUT, Y’A ÉCOLE !
Trois classes de l’école élémentaire 
Lamartine, accompagnées par le conser-
vatoire de Saint-Michel, travailleront en 
ateliers cette année sur le répertoire du 
groupe Zut dans le cadre d'une action 
d'éducation artistique et culturelle 
menée avec le Centre Culturel Baschet. 
Avec Karina Labrouve, musicienne inter-
venante du conservatoire, et l’un des 
compositeurs du groupe, les enfants 
vont réaliser deux chansons qu’ils 
partageront avec les artistes sur scène 
le dimanche 19 mai. Il reste encore des 
places, venez  nombreux les applaudir ! 
L’un des artistes du groupe interviendra 
par ailleurs auprès d’une quinzaine 
d’élèves musiciens du conservatoire 
cette année, ils auront le privilège 
d’interpréter quelques titres en version 
acoustique avec le musicien.

CLÔTURE DE LA SAISON CULTURELLE
Zut, y’a un bug ! : un concert rock et rigolo

Mathis, lors de l'atelier d'écriture, traduit 
son émotion...

EN FLAMME

La foule se masse, la flèche se tasse.
La reine des cathédrales trépasse.
Elle incendiée, nos cœurs serrés
Devant huit-cents ans enterrés.

Symbole millénaire de puissance,
Face à deux guerres d'une telle violence,
Elle se tenait encore debout … 
Elle se tenait encore debout … 

Les larmes coulent des yeux français,
Les pompiers tentent un bel essai,
Sauver du feu le grand beffroi.
Sur l'ile c'est un horrible effroi.

Le monde entier retient son souffle,
L'asphyxie règne, les larmes coulent.
Le monde entier retient son souffle,
Le verre se brise, les pierres roulent.

Mathis

Murs Murs,  
un concert vidéo 
avec la compagnie sabdag

Les élèves de l’école de musique du 
conservatoire et leur professeur, 
Isabelle Mathis, participeront dès le 
mois de mai à des ateliers d’initiation 
à la pratique de la Musique Assistée 
par Ordinateur (MAO). Encadrés 
par les musiciens de la compagnie 
Sabdag, en résidence scolaire à 
l’école élémentaire Blaise Pascal 
depuis octobre dernier, les élèves 
expérimenteront la prise de son et 
le mixage, la réalisation d’une bande 
son et la sonorisation en direct d’un 
film de cinéma muet. Venez décou-
vrir le concert vidéo des artistes de 
la compagnie Sabdag issu de cette 
pratique expérimentale.

Jeudi 23 mai à 17h  
Centre Culturel Baschet  
Répétition générale ouverte au public 
(3 représentations pour les scolaires  
le vendredi 24 mai)

RÉSERVEZ DIRECTEMENT  

VOS PLACES EN LIGNE !

SMOM0483_020_CL067789.pdf
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SALTIMBANQUES 2000
L’association saint-michelloise propose des stages de 
théâtre toute l’année, pour débutants et confirmés, dirigés 
par la comédienne et chanteuse lyrique Monica Facoltoso.

 Renseignements : 06 86 88 99 44 ou moniafac@gmail.com

LA FOLLE SEMAINE  
DU THÉÂTRE AMATEUR EST DE RETOUR !

La folle semaine
du theatre amateur

Du 9 au 12 mai 2019
Centre Culturel Baschet

Réservation : billetterie.ccb@saintmichel91.fr

2E ÉDITION

Saltimbanques 2000

La première édition de ce festival d’art vivant imaginé  
par Francis et Monica Facoltoso, avec l'équipe du Centre Cultu-
rel Baschet, avait rencontré un franc succès l’année dernière. 
Les comédiens amateurs - mais avertis ! -  
de l’atelier théâtre-écriture de l’association Saltimbanques 
2000 retrouvent la scène du Centre Culturel Baschet,  
du jeudi 9 au dimanche 12 mai prochains. Huit pièces sont  
au programme. Venez nombreux les applaudir ! Entrée libre.

Jeudi 9 mai à 14h30
Raconte-moi ta retraite 
(tout public)
Création collective des aînés de la Maison des Seniors.
Deux animatrices du club des seniors rangent la salle. 
L’une d’elles rêve d’être en retraite... et l’autre n’est pas 
pressée d’y être !

Jeudi 9 mai à 20h30
Indépendance 
(drame familial - à partir de 12 ans)
Trois sœurs, attachantes, drôles et paumées à la fois, sur-
vivent comme elles peuvent dans un environnement fami-
lial aux frontières de la folie. La cause de tous leurs maux ? 
Leur mère, manipulatrice, possessive, en proie à ses 
propres démons, parfois monstrueuse, mais si humaine...

Vendredi 10 mai à 14h30
La véritable histoire de la Belle dormant au bois 
(fiction - jeune public - durée 35 mn)
Atelier Théâtre (périscolaire) de l’école élémentaire 
Lormoy.
Vous pensiez connaître l’histoire de la Belle qui dormit 
pendant de si longues années que seul le baiser d’un 
prince vaillant, courageux et téméraire put réveiller ? Eh 
bien, vous vous trompez !

Vendredi 10 mai à 20h30
Le dernier des dix 
(librement inspiré d’Agatha Christie - à partir de 12 ans)
Dix personnes se retrouvent isolées sur une île. Pour les 
accueillir, une voix ! Une voix qui les accuse, à tour de 
rôle, d’avoir commis un meurtre. Mensonge ou vérité ?

Samedi 11 mai de 15h à 17h
Orphelins à temps partiel 
(comédie - tout public - durée 50 mn)
Atelier pré-ados.
Une famille de huit enfants, des parents débordés 
qui décident de prendre des vacances. Les enfants se 
retrouvent seuls et décident d’en profiter en organisant 
une "mégaparty"!

Brûlez Freud 
(comédie - tout public)
Amour, gloire et psychanalyse ! Des personnages hauts 
en couleur, dans la pure tradition du vaudeville français, 
se croisent, s’inventent, s’aiment et se déchirent. Le 
tout pour la vente d’un domaine. Mais dans cette his-
toire, ce n’est pas l’argent, le problème...

Samedi 11 mai à 20h30
Maudit héritage 
(comédie - tout public)
À la mort de son père, Richard Mac Gregor hérite d’une 
fortune colossale et d’un splendide château en Ecosse. 
Il disposera de son héritage à la condition de se marier. 
Mais Richard ne connaît rien aux femmes. Il va chercher 
l’aide de son ami d’enfance, Charles, un "spécialiste du 
sexe opposé". Mais est-ce une bonne idée ?

Dimanche 12 mai à 16h
Le temps des bleuets 
(comédie - par la Cie "Les trois clous" - tout public)
Partis à la recherche de leurs aïeuls pendant la Première 
Guerre mondiale, les comédiens font jeu de cette quête 
et de leurs découvertes. Un spectacle original construit 
en cinq actes, mêlant texte, danse, chant, effets sonores 
et lumineux. La poésie, l’émotion, le burlesque et le 
tragique se croisent pour dire la violence de cette guerre 
qui devait être la Der des ders.

SMOM0483_021_CL067789.pdf



Saint-Michel, ma ville - Mai 201922

Culture

Saint-Michel-sur-Orge, ville étape de ce festival de spectacles 
à ciel ouvert qui sillonne l’Essonne chaque année avant l’été, 
accueillera le vendredi 31 mai, autour d’un cocktail champêtre, 
le spectacle "Le grand cirque des sondages" de la compagnie 
Annibal et ses Eléphants.

Dans un monde où les individus sont 
sondés, scrutés et googlisés de leur 
naissance à leur mort, devenez "gladi-
acteurs". Venez combattre dans l’arène 
au cours de jeux et d'épreuves de cirque 
et vaincre les sondages sous l'autorité 
de l'imper'acteur. 
Une expérience de démocratie, im-
pertinente et ludique, joyeusement 
menée par des comédiens malicieux 
pour regarder le monde différemment 
et retrouver le sens de l’humanité.

 Vendredi 31 mai dès 18h30   
Vallée de l’Orge (dans l’arène face à la Grange,  

près du Cosec)  
Entrée libre

8E FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT

CONCERT MUSIQUES DU MONDE
Envie de voyage ? De dépaysement et de musique ? 
L’ensemble vocal Chœur du monde du conserva-
toire, accompagné de ses fidèles accordéonistes, et 
l’orchestre de percussions Gro’n’ensemble et ses 
danseuses, vous invitent à les accompagner le temps 
d’un concert pour une traversée musicale des territoires 
d’Afrique de l’Ouest et d’Europe.
Du rythme des djembés, dunduns et kenkenis, aux 
notes du n’goni... Des chants d’Italie et d’Angleterre 
aux lointains échos de l’Est... Évadez-vous grâce à ce 
melting-pot de musiques du monde mêlant chorale, 
percussions et danses africaines.

 Vendredi 24 mai à 20h  
 Centre Culturel Baschet   

Entrée libre dans la limite des places disponibles

DÉCLIC 91 S’EXPOSE 
L’association saint-michel-
loise, en partenariat avec le 
conservatoire, le centre social 
Nelson Mandela et l’Espace 
jeunes Descartes, investira ces 
trois sites tout au long du mois 
de mai pour présenter une série 
d’œuvres en accord avec leurs 
activités. Un beau défi pour 
ces photographes passionnés 
qui vous attendent nombreux 
pour partager leur expérience !
Les visiteurs pourront voter 
pour leur photo préférée. Un 
tirage au sort sera organisé à 
l’issue des trois expositions et 
permettra à trois chanceux de 

gagner deux places pour un spectacle lors de la prochaine 
saison culturelle du Centre Culturel Baschet.

Au Conservatoire de musique :
Une trentaine de photos en noir et blanc sur le thème de 
la musique.
Les vendredis 10, 17 et 24 mai de 16h à 20h.

Au centre social Nelson Mandela :
Une quarantaine de photos sur le thème des régions de 
France.
Du 6 au 29 mai, du lundi au vendredi de 14h à 17h30.

Au Club ado de l’Espace jeunes Descartes :
Une trentaine de photos sur le thème portraits du monde.
Les mercredis 15 et 22 mai de 14h à 18h.

 Entrée libre - Tout public

S’INSCRIRE AU CONSERVATOIRE
Le service d’ inscription en ligne pour l’année 2019/2020 
sera accessible à partir du mois de mai 2019 depuis le site 
internet de la Ville : 
www.saintmichelsurorge.fr/culture/conservatoire-de-musique.

Cet espace est réservé à l’inscription des nouveaux 
élèves uniquement. Vous pouvez toujours vous inscrire 
directement auprès du secrétariat selon les places 
disponibles en cours d’année. Pour les élèves déjà 
inscrits, merci de contacter le secrétariat pour récu-
pérer votre identifiant et mot de passe de connexion 
à l’extranet "usagers".

Le conservatoire accueille plus de 400 élèves dans trois 
espaces ("éveil", "conservatoire" et "pratique") et 
propose à tous les Saint-Michellois un enseignement 
artistique complet et ouvert à toutes les pratiques 
(formation musicale, pratique instrumentale, scolarité 
musicale, pratiques collectives, musiques actuelles 
traditionnelles et amplifiées, initiation et découverte, 
musiciens amateurs ou confirmés). Les élèves y sont 
accueillis à partir de 4 ans.

 Conservatoire de musique 5, place du Marché  
Contact : 01 80 37 23 50 et conservatoire@saintmichel91.fr
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Mardi 14 mai à 19h
Les Lecteurs-testeurs : vous souhaitez participer aux 
achats de romans de la médiathèque ? Lisez, débattez, 
décidez !
Public adulte (sélection à retirer à partir de mi-avril)

Mercredi 15 mai de 15h à 17h
À vos manettes : atelier jeux vidéo sur grand écran.
À partir de 8 ans (entrée libre)

Jeudi 23 mai à 10h
Les essentiels informatiques : venez découvrir les façons 
de vous protéger tout en effectuant vos achats sur internet.
Public adulte (sur réservation à partir du 3 mai)

Samedi 25 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h
Master class Guitare Jazz : animées par Nicolas Parent, 
musicien de jazz, deux séances pour guitaristes amateurs 
qui souhaitent développer leur jeu et leur créativité.
À partir de 15 ans (sur inscription à partir du 4 mai)

Mercredi 29 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h
La Malle à Jouer : jeux avec les ludothécaires Christine et 
Véronique
Tout public (entrée libre)

Vendredi 31 mai à partir de 20h
Atelier musique : concert-bœuf (en partenariat avec le 
conservatoire de Saint-Michel-sur-Orge). Apportez vos 
instruments et joignez-vous aux élèves autour d’un réper-
toire rock, blues, soul...
À partir de 15 ans (sur inscription à partir du 10 mai)

 Médiathèque Marie Curie, place Marcel carné
Infos et inscriptions : 01 69 72 84 60

La médiathèque sera exceptionnellement fermée le vendredi 
25 mai afin d’accueillir la Fête du livre des écoles maternelles 
de Saint-Michel-sur-Orge. Veuillez nous excuser de la gêne 
occasionnée.

FESTIVAL PETITE ENFANCE :  
MÔMES EN VERT
Du mardi 30 avril au mardi 14 mai
Expo "Raymond rêve" : une promenade parmi des escar-
gots toujours plus étranges et drôles.
(exposition prêtée par la médiathèque départementale de 
l’Essonne)

Mercredi 15 mai à 10 h et 11h
Tapis à histoires Ecoutanik (par la conteuse Anik Incerti) : 
des histoires à écouter et à vivre autour du décor réalisé 
sous la forme d’un tapis en tissu.
Pour les 0-3 ans (sur réservation à partir du 27 avril)

Samedi 18 mai à 10h et 11h
Conter fleurettes (par Coline Promeyrat) : spectacle de 
contes, marionnettes et chansons.
Pour les 18 mois-3 ans (sur réservation à partir du samedi 
27 avril)

Samedi 25 mai à 11h
Le temps des histoires : lectures d’albums par les biblio-
thécaires sur le thème de la nature.
Jeunesse (entrée libre)

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE

Musique classique
Dolce Vita (Orchestre national 
d’Ile-de-France)
Vendredi 17 mai - 20h30 (durée : 1h30) 
Tarif A
L’orchestre symphonique invite le 
pianiste Alexander Gavrylyuk pour un 
vibrant hommage à la Ville Éternelle. 
Fermer les yeux et partir à Rome, telle 
est la promesse de ce concert, qui dresse 
un portrait de la ville à travers quatre 
œuvres. L’escapade commence avec 
le Preludio sinfonico, composé par 
Giacomo Puccini en 1882, alors tout 
jeune compositeur. Le voyage se pour-
suit avec la Rhapsodie sur un thème de 
Paganini, signée du compositeur russe 
et grand amoureux de l’Italie Serge 
Rachmaninov. L’échappée se terminera 
en compagnie des Pins et Fontaines 
d’Ottorino Respighi, véritables tableaux 
symphoniques en hommage aux pins 
qui bordent les plus beaux sites de la 
Cité, de la Via Appia à la Villa Borghese.

Direction : Enrique Mazzola

À L’AFFICHE
À partir du 1er mai
Monsieur Link, de Chris Butler

Vendredi 24 mai à 20h30
Master Class Jerry Schatzberg autour 
de la projection du film L’Épouvantail

Le cinéma de l’Espace Marcel Carné 
passe à l’heure du Festival de Cannes 
2019 et vous propose une sélection de 
films en compétition :

Douleur et gloire, de Pedro Almodovar 
À partir du 17 mai
Le Jeune Ahmed, de Jean-Pierre 
Dardenne et Luc Dardenne
À partir du 22 mai
The Dead Don’t Die, de Jim Jarmush
À partir du 29 mai

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

À L’EMC - ESPACE MARCEL CARNÉ
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UN CENTENAIRE 
À LA RÉSIDENCE 
DEBUSSY !
L’établissement pour personnes 
âgées Debussy a célébré un anni-
versaire pas comme les autres le 
vendredi 12 avril : félicitations à 
Raymond Fourbé, né le 30 mars 
1919 à Ablon. Le vaillant centenaire 
a soufflé toutes ses bougies entouré 
de sa famille et des pensionnaires 
de la résidence qu’il a rejoint avec 
bonheur il y a près de 3 ans. Touche 
à tout, Raymond a exercé une mul-
titude de métiers dans la vie dont 
vingt-six ans à la Monnaie de Paris 
comme estampeur de médailles.

UN SEUL MOT : MERCI !
Le personnel du service animation et les résidents de l’EHPAD Les Grouettes remercient 
chaleureusement les nombreux Saint-Michellois qui ont répondu à l’appel aux dons 
lancé en mars dans les colonnes du Saint-Michel, Ma Ville.

"L’initiative a porté ses fruits et les habitants 
se sont montrés très généreux !", s’enthou-
siasme Mireille Levesque, responsable 
animation et de la vie sociale à la maison 
de retraite de la rue des Grouettes. "Nous 
avons fait le plein de pelotes de laines, de 
tissus et d’aiguilles à tricoter pour nos ateliers 
manuels. Nous avons aussi reçu de nombreux 
petits bijoux qui sont mis en jeu quand nous 
organisons nos lotos pour les résidents".

Le service animation de l’EHPAD, qui souhaiterait mettre en place un atelier cho-
rale pour les aînés, est toujours à la recherche de petits instruments de musique 
(maracas, djembé, tambourins, etc.). Le personnel est aussi preneur de cadres et 
posters "zen" (thèmes de la nature, forêt, mer, etc.) pour habiller les murs d’une 
salle dédiée à la relaxation (un atelier sophrologie est organisé pour les résidents 
depuis le mois de janvier). Vos toiles, tableaux (même déjà peints) et chevalets 
(de table de préférence) seront aussi appréciés pour les ateliers créatifs.

Les donateurs qui le voudraient sont les bienvenus sur place pour rencontrer 
l’équipe et se rendre compte des réalisations effectuées par les résidents. Passez 
juste un petit coup de téléphone avant de vous déplacer et demandez "Mireille, 
du service animation" !

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

Contact : 01 69 64 68 68

LES SENIORS SE BALADENT
Chaque mardi, il est un rituel immuable : tous les seniors qui le souhaitent 
se donnent rendez-vous pour une balade nature de 5 à 6 km, à l’initiative de 
l’association PAVO. A dix marcheurs, quinze ou plus selon les semaines, ils 
empruntent les sentiers saint-michellois ou partent à la conquête de nouveaux 
horizons, dans la région. Ainsi, ces dernières semaines, ils se sont rendus à 
Marcoussis, à la découverte de la faune et de la flore de la forêt de Bellejames 
et du bassins de Gué. Plus récemment, ils ont revisité les étangs de la vallée 
de l’Orge. Cette sortie s’est clôturée par un sympathique goûter partagé avec 
l’équipe de la Maison des Seniors. N’hésitez pas à vous joindre à eux !

L’ACCUEIL DES SENIORS  
ET L’AGENCE POSTALE 
COMMUNALE  
SONT EN MAIRIE
En raison des travaux  
de réaménagement de la Maison  
des Seniors, l’agence postale  
et l’accueil des seniors  
sont provisoirement transférés  
à l’Hôtel de Ville.

Les coordonnées téléphoniques 
restent les mêmes mais les horaires 
d’accueil du public changent : 
  Pour l’agence postale : du mardi 

au vendredi 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

Le bureau de Poste assure 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 ont lieu à la salle des Glaises.
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Contacts & permanences

Mercredis 1er, 8, 15, 22  
et 24 mai

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

Lundis 6, 13, 20 et 27 mai

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

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 7 et 21 mai

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

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 7, 21 et 28 mai

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).

Sorties proposées par PAVO

Jeudi 9 mai

VISITE DE LA CATHÉDRALE 
DE CHARTRES,  
DU CHÂTEAU ET DES  
JARDINS DE MAINTENON 

(inscriptions du vendredi 12 
avril)
8h30 et 8h35 – Départ de la place 
du Marché puis arrêt à la tour 
Gounod

Sortie proposée par l’UNRPA en 
partenariat avec le CCAS

Vendredis 10, 17, 24 et 31 mai

COURS DE BACHATA
14h30 à 16h30 – Salle de la Fon-
taine de l’Orme
Avec le professeur Blaise Kodjo. 
Participation : 5 € la séance.

Animation proposée par l’UNRPA

Vendredi 10 mai

SESSION D’INSCRIPTION 
POUR LA VISITE GUIDÉE 
DE MONTARGIS,  
DÉGUSTATION À LA MAI-
SON DE LA PRASLINE  
ET CROISÈRE SUR LE 
CANAL 

(sortie du jeudi 6 juin)
14h à 16h – Hôtel de Ville, 16 rue 
de l’Église
Au programme : visite pédestre 
de la "Venise du Gâtinais", visite 
de la Maison de la prasline et dé-
jeuner au restaurant. Embarquez 
ensuite à bord d'un bateau pour 
une traversée de Montargis en 
toute quiétude (2h de navigation).
Tarif : 48,50 € (35 places dispo-
nibles)

Sortie proposée par l’UNRPA  
en partenariat avec le CCAS

Samedi 11 mai

SORTIE AU THÉÂTRE  
DE BRÉTIGNY
20h15 – Départ du Centre Culturel 
Baschet (prévoir 2 € pour le 
covoiturage)
Au théâtre ce soir : Les misé-
rables. Découvrez l’histoire de 
Jean Valjean, Cosette, Fantine, 
Gavroche... adapté en théâtre 
d’objets.  Prix du Public Festival 
Off d’Avignon 
Tarif : 10 € (réservation préalable 
par SMS au 06 33 38 96 66 et paie-
ment sous 48 heures par chèque)

Sortie proposée par PAVO

Mardis 14 et 28 mai

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

Mardis 14 mai

BALADE PÉDESTRE
9h45 – Rendez-vous à la Maison 
des Seniors
Départ à 10h précises en 
covoiturage (participation 2 €). 
Prévoir son pique-nique !
Parcours "nature" de 5 à 6 km 
dans la région et goûter.

Sorties proposées par PAVO

  Agenda seniors
Mercredi 15 mai

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

Activité proposée par l’UNRPA

Mercredi 15 mai

DÉJEUNER AU RESTAURANT 
PORTUGAIS "CHEZ MAX"
À Sainte-Geneviève-des-Bois
Venez fêter le printemps en 
partageant un repas amical.
Participation : 25 € (date limite 
d’ inscription le vendredi 10 mai)

Sortie proposée par l’ADARC

Jeudi 16 mai

VISITE DE LA GARDE 
RÉPUBLICAINE  
ET RESTAURANT  
À VINCENNES

(inscriptions du vendredi 19 
avril)
8h30 et 8h35 – Départ de la place 
du Marché puis arrêt à la tour 
Gounod

Sortie proposée par l’ADARC en 
partenariat avec le CCAS

Vendredi 17 mai

SESSION D’INSCRIPTION  
À LA VISITE DE LA  
ROSERAIE DES "PRÉS  
DE GITTONVILLE" 

(sortie du jeudi 20 juin)
14h à 16h – Hôtel de Ville, 16 rue 
de l’Église
Situé à Saclas, ce jardin à flanc 
de coteau dans la vallée de la 
Juine a été sélectionné pour 
l’émission de Stéphane Bern "Le 
jardin préféré des Français". À 
découvrir !
Tarif : 5 € (52 places disponibles)

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS  

et réservée aux seniors de la Ville

Mardi 21 mai

CINÉ-DÉBAT « ON A 20 ANS 
POUR CHANGER LE MONDE »
14h – cinéma Marcel Carné
Avec UFC-Que Choisir, OTERA, 
Sésame. Collation à l'issue.
Inscription : 01 69 63 98 10  
Tarif : 4€

Sortie proposée par 
La Maison des Seniors

Mercredi 22 mai

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

Animation proposée par l’ADARC

Mercredi 22 mai

TOURNOI DE BELOTE
13h30 – Maison des Associations
Participation : 3 €
Inscription : le vendredi 17 mai 
au 06 75 03 28 06.

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 22 mai

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

Activité proposée par PAVO

Jeudi 23 mai

VISITE D’UNE  
CRESSONNIÈRE  
À MÉRÉVILLE 
(inscriptions  

du vendredi 19 avril)
13h30 à 13h35 – Départ de la 
place du Marché puis arrêt à la 
tour Gounod

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Mardi 28 mai

VISITE DU JARDIN PARTAGÉ 
ET GOÛTER
14h30 – Départ Maison des 
Seniors
Balade à pied jusqu’au jardin, 
visite guidée, goûter partagé.
Inscription : 01 69 63 98 10   
Tarif : une pâtisserie ou une 
boisson

Sortie proposée par 
La Maison des Seniors

Mercredi 29 mai

LOTO CULTUREL
14h30 – Salle Berlioz
Loto annuel de l’association 
PAVO. Ouverture des portes à 
14h. À gagner : une télévision 
LED 80 cm, des œuvres pictu-
rales et littéraires, nombreux 
lots. Buvette sur place.
Tarif : 3 € le carton (15 € les 6)

Animation proposée par PAVO

 La suite le mois prochain !

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
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Environ 160 participants sont venus 
profiter des animations proposées 
par le club nautique de Saint-Michel-
sur-Orge, le samedi 23 mars, à 
l’occasion de la Nuit de l’Eau. Cet 
événement caritatif, organisé dans 
230 bassins en France, est parrainé 
par le champion de natation Camille 
Lacourt. À Saint-Michel, 630 € 
ont été collectés à l’occasion de 
cette soirée. Les dons serviront à 
financer un programme de l’UNICEF 

pour l’accès à l’eau potable pour les enfants en Haïti. Le CNSMO remercie les 
partenaires* qui ont rendu l’événement possible.

*Géant Casino, Truffaut, Pomchou et Apicam

NUIT DE L’EAU : 630 € POUR L’UNICEF

SMS ATHLÉTISME
Les jeunes remportent 8 médailles 
aux derniers Championnats  
de l’Essonne benjamins-minimes  
à Viry-Châtillon !

 Or : Benoît Lenormand (ben-
jamin) au 2000m marche et 
Samuel Da Silveira (minime) au 
triple saut et au saut en longueur.

 Argent : Samuel Da Silveira, 
Matthieu Renaud, Nicolas Du-
rand et Maxime Pereira (mi-
nimes) au relais 4x150m et Max 
Poupon (benjamin) au 50m haies 
et au lancer de poids.

 Bronze : Samuel Da Silveira 
(minime) au 50m et Amandine 
Diwantesa Zamba (minime) au 
triple saut.

 Plus d’infos : www.sms-athle.com

UN CHAMPION DE FRANCE 
POUR LE KARATÉ

Naïm Brahimi a remporté le 
titre de Champion de France 
des Benjamins - 30kg, samedi 
20 avril au Dôme de Villebon-
sur-Yvette ! La section SMS 
Karaté adresse un grand merci 
à Morgan pour le coaching et 
Pierre pour son soutien, merci 
à ses partenaires d’entraîne-
ment et tous les coachs qui l’ont 
suivi cette année, ainsi qu’aux 
partenaires du club pour leur 
soutien. Brunicia Ndong Mba a 
obtenu la médaille de bronze et 
Safia Bezzazi Bonnat se classe 5e. 
Bravo à tous !

FÊTE DU TENNIS 2019 À SAINT-MICHEL
Saint-Michel Sport Tennis vous invite à découvrir le club lors d’une journée 
portes-ouvertes accessible à tous organisée le samedi 8 juin dans le cadre excep-
tionnel et convivial de ses installations, sur les terrains de la vallée de l’Orge. 
Au programme : des initiations gratuites avec prêt de matériel, des défis, des 
jeux et de nombreux lots à gagner ! N’hésitez pas aussi à aller encourager les 
équipes adultes du club engagées dans les compétitions interclubs de Printemps 
qui débutent les 4 et 5 mai.

 Samedi 8 juin de 14h à 18h - SMS Tennis - Route de Montlhéry
Plus d’infos : sms.tennis@fft.fr et sur Facebook (Saint-Michel Sport Tennis)

TOUS À LA 1RE NUIT DU SPORT !
Imaginée par le service des Sports de la Ville, la 1re Nuit du Sport Saint-
Michelloise s’annonce comme un rendez-vous festif et convivial auquel tous 
les Saint-Michellois sont invités à participer. De nombreuses animations et 
défis sportifs sont au programme de cette nouvelle manifestation organisée 
en partenariat avec les collèges Nicolas Boileau et Jean Moulin : des minis 
tournois de badminton, de basket-ball et de volley-ball, des échauffements 
en musique avec l’association Uni Danse, et plein d’autres surprises ! 
Les parents, professeurs des collèges, etc. sont évidemment les bienvenus 
pour cet événement à dimension intergénérationnelle. Et comme la soirée 
promet d’être longue, un repas de type auberge espagnole permettra de se 
rencontrer et d’échanger autour de plats salés / sucrés que chacun aura pris 
soin d’apporter !

 Plus d’infos : 01 69 80 51 32 (service des Sports)
Vendredi 10 mai de 19h à 1h du matin

Cosec Tony Guigonis de la Vallée de l’Orge 
Tout public

Inscrivez-vous  

gratuitement
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Associations

Conférence de l’Université 
Populaire
Mardi 14 mai  à 20h30 – Entrée libre 
et gratuite
Centre Social Nelson Mandela –  
3, avenue Saint-Saëns
"Un royaume africain dans la moder-
nité"
Intervention de Jean-Pierre Warnier, 
anthropologue, professeur honoraire 
à l'Université Paris-Descartes.
Un documentaire de 7 mn présentera 
l’un des royaumes du Cameroun et 
les principes de son fonctionnement. 
Ce royaume, au lieu de disparaître au 
moment des indépendances, s’est 
revitalisé à partir de 1980 et s’est inscrit 
dans la modernité politique africaine. Il 
nous permet de mieux la comprendre 
et, par constraste, d’interroger les 
fonctionnements des sociétés euro-
péennes.

Vide-grenier et portes 
ouvertes de l’AMI Club  
de l’Essonne
Rendez-vous les vendredi 17 et sa-
medi 18 mai (de 8h à 18h) ainsi que le 
dimanche 19 mai (de 10h à 14h). Au 
local de l’association, 17 bis avenue 
Saint-Saëns à Saint-Michel-sur-
Orge.

Kermesse paroissiale  
de Saint-Michel
Dimanche 19 mai de 11h30 à 18h30 - 
13, rue du Four
Nombreux stands et jeux pour les 
grands et les petits : brocante et bric 
à brac (grand choix d’objets), jouets, 
fringuerie (vêtements hommes, 
femmes et enfants), librairie, etc. 
Animation musicale ; possibilité de se 
restaurer sur place (repas réunionnais, 
friterie, pâtisseries, boissons). Merci de 
réserver un bon accueil aux vendeurs 
de billets de la tombola : cette année 
encore, des lots significatifs sauront 
satisfaire les plus chanceux. Réservez 
dès maintenant cette journée dans vos 
agendas et n’hésitez pas à en parler à 
vos amis !

Pique-nique  
de l’association 3A3G
Dimanche 19 mai , à partir de 12h 
dans le parc Jean Vilar
L’association pour l’Avenir des quar-
tiers Ancien, Gare, Glaises, Grouettes 
(3A3G) organise un pique-nique pour 
tous les habitants des quartiers Ancien, 
Gare, Glaises et Grouettes. Chacun 
apporte son panier et l’association 
offre l’apéro !

Contact: asso3a3g.ca@gmail.com

Vide-grenier du Comité 
des Fêtes
Rendez-vous le dimanche 26 mai 
toute la journée sur la place du Mar-
ché (place haute du Centre Culturel 
Baschet, devant le conservatoire).
Tarif : 6 € le mètre. Restauration pos-
sible sur place.

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

Voyages Loisirs  
des Commerciaux
Le lundi 27 mai de 14h à 16h30 à la 
Maison des Seniors (salle des Sirènes 
au 1er étage, accès par le nouvel esca-
lier à gauche du bâtiment).
Réunion d’information sur le voyage de 
12 jours au Vietnam au départ de Paris le 
8 novembre 2019 (vols, circuit de Hanoi 
à Saigon en passant par Hué, Danang 
et la baie d’Along, guide francophone, 
hôtel, restauration, tarifs, etc.). Les 
inscription sont ouvertes.

Plus d’infos et inscriptions :  
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 gra-
tuite à divers ateliers découvertes (taï chi, 
calligraphie chinoise, etc.) entrecoupés 
de pauses musicales live ! Des ensei-
gnants seront présents pour répondre à 
toutes vos questions.

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

AHQ Sablons Picasso
Samedi 1er juin de 11h30 à 13h30 - 
Préau de l’école élémentaire Pablo 
Picasso
Pensez dès à présent à rassembler ou 
terminer vos créations artistiques afin 
d’être fin prêts pour la 6e édition de 
l’exposition Mon Voisin a du talent. 
Cette année, quelques nouveautés : un 
concours de la plus insolite photo du 
quartier, une scène ouverte pour les mu-
siciens et chanteurs, et un concours des 
meilleurs amuse-bouches à grignoter !

Plus d’infos :  
06 71 05 28 94 (Isabelle Catrain)  

et ahqsablonspicasso.asso91.com

SLC Judo fait peau neuve !
Les cours s’installent au nouveau pôle 
associatif et sportif des Mares Yvon à 
compter de la rentrée prochaine (tous 
les détails au forum des Associations, 
les 7 et 8 septembre prochains). Une 
nouvelle salle, un cadre étudié pour 
la pratique du judo... et une équipe 
toujours aussi motivée ! Vous pouvez 
d’ores-et-déjà contacter l’association 
pour de plus amples renseignements. 
Si vous vous reconnaissez dans tout ce 
qui fait les valeurs du judo : le respect, 
la fidélité, le courage... SLC Judo vous 
attend !

Contact : slc.stmichel@free.fr

S’habiller à peu de frais
La Bourse aux Vêtements fête l’ou-
verture de la saison printemps-été. 
L’équipe de bénévoles vous attend 
tous les mardis et le 2e samedi du mois 
(hors vacances scolaires), de 10h à 17h, 
pour chiner des vêtements à tous petits 
prix dans son local de la terrasse César 
Franck (au-dessus de la Poste de Saint-
Michel, derrière le centre commercial 
Géant Casino).

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

Annuaire des associations 
guide pratique 2019
Les associations qui souhaitent 
paraître dans l’édition 2019-2020 
de ce guide doivent compléter la 
fiche de renseignements qui leur 
a été adressée (et qui est aussi 
disponible sur le site de la ville, 
rubrique Vie Associative) avant le 
15 mai 2019.
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13 14 15 16 17

Iceberg, maïs 
Keftas d'agneau façon tajine
Filet de hoki sauce lombarde

Chou fleur BIO ciboulette  
et râpé

Chou vanille

Baguette et confiture de prune 
Yaourt nature et sucre

28 29 30 31

20
Haché de veau au jus 

Omelette nature
Carottes à la ciboulette

Camembert BIO
Cake aux pêches

Barre bretonne  
Fromage blanc nature et sucre

21 22 23 24LUNDI

MAI

MARDI

MAI

MERC

MAI

JEUDI
MAI

VENDR
MAI

LUNDI

MAI

MERC

MAI

JEUDI
MAI

VENDR
MAI

Melon jaune BIO
Sauté de bœuf  

sauce bourguignonne 
Tarte chèvre, tomate, basilic
Poëlée de légumes béarnaise

Muffins vanille aux pépites 
chocolat et crème anglaise

Baguette et confiture de fraise 
Yaourt nature et sucre

Diabolo à la menthe
 Rillettes de thon  
sauce fromagère

Sauté de poulet sauce curry 
Calamars à la romaine  

sauce soleil 
Riz Bora Bora

Chou Coucher du soleil

Baguette et confiture abricot 
Poire

Aiguillettes de colin meunière 
et citron 

Nuggets de volaille
Riz BIO à la tomate
Yaourt nature sucré

Banane

Croissant 
Briquette de jus de pommes

Pastèque
Emincé de poulet   
sauce dijonnaise 
Pavé du fromager

Carottes BIO et navets
Fromage blanc nature, coulis 

de mangue et petit beurre

Gaufre 
Poire

Rôti de dinde aux groseilles
Omelette fines herbes
Julienne de légumes

Gouda BIO
Fraises et sucre

Cake pépites chocolat 
Petit suisse sucré

Férié

Taboulé à la semoule BIO  
et menthe

Steak de colin au curry 
Haché de bœuf sauce bercy

Haricots verts
Pomme bicolore

Briquette de jus d'orange 
Baguette et barre de chocolat

27 MARDI

MAI

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

MAI

MARDI

MAI

MERC

MAI

JEUDI
MAI

VENDR
MAI

Tomates vinaigrette
Sauté de porc / dinde  

sauce tomate 
Bolognaise au thon

Macaronis BIO et râpé
Orange

Pomme Golden 
Crêpe fourrée au chocolat

Dans les selfs : deux plats au choix carné ou non carné (mentionné en gras)

Tomates BIO vinaigrette 
Lasagnes bolognaise  
Lasagnes de saumon

Pêches au sirop et chantilly

Barre de céréales 
Compote de pomme

Lentilles au thon  
et fromage frais

Nuggets de poisson 
Cordon bleu

Haricots verts BIO ciboulette
Pomme golden

Pain au chocolat 
Briquette de lait 1/2 écrémé

Bœuf braisé milanaise 
Œufs durs à la tomate

Boulgour BIO
Coulommiers
Ile flottante

Pompom cacao 
Yaourt nature et sucre

Salade coleslaw BIO
Cheeseburger 

Fishburger
Frites et mayonnaise
Mousse au chocolat

Mini roulé abricot 
Orange

Carottes râpées BIO maison  
et dés d'emmental

Poisson gratiné au fromage 
Carré de porc au jus

Petits pois
Yaourt velouté aux fruits  
et cookies au chocolat

Baguette et barre de chocolat 
Briquette de jus d'orange

07 08 09 10LUNDI

MAI

MARDI

MAI

MERC

MAI

JEUDI
MAI

VENDR
MAI

Sauté de bœuf sauce mironton 
Cubes de colin sauce citron
Carottes rondelles et blé

Bûchette mi-chèvre
Pomme bicolore BIO

Madeleine 
Briquette de lait 1/2 écrémé

Férié

Saucisse de Strasbourg /  
de volaille

Nuggets de poisson
Pommes campagnardes 

et ketchup
Yaourt aromatisé BIO

Ananas frais

Kiwi 
Fourrandise pépites de chocolat

Salade de mâche, maïs  
et dés de brebis

Brandade de morue 
Cannellonis de bœuf 

Compote pomme banane BIO

Poire 
Gaufre fantasia

06
Concombres BIO vinaigrette 

Raviolis de volaille 
Raviolis de saumon 

Moëlleux aux fruits maison

Orange 
Petit pain au lait
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  Agenda

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

Jusqu’au 15 mai

INSCRIPTION À LA FÊTE  
DES VOISINS
Recevez le kit spécial offert 
pour vous aider dans l’orga-
nisation de rendez-vous 
convivial devenu incontour-
nable ! (lire p.10)

Jusqu’au 17 mai

INSCRIPTIONS  
AU CONCOURS DES JARDINS  
ET BALCONS FLEURIS
(lire p.7)

Dimanche 5 mai

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

Lundi 6 au vendredi 24 mai

EXPOSITION PHOTO  
DE L’ASSOCIATION DÉCLIC 91
Retrouvez le programme 
complet, horaires et lieux 
d’exposition en p.22.

Jeudi 9 au dimanche 12 mai

LA FOLLE SEMAINE  
DU THÉÂTRE AMATEUR
Venez vous divertir en 
assistant à l’un des 8 spec-
tacles vivants proposés par 
la troupe de l’association 
Saltimbanques 2000.  
Le programme complet et 
les horaires en p.21.

Vendredi 10 mai

1RE NUIT DU SPORT  
SAINT-MICHELLOISE
19h à 1h du matin – Cosec Tony 
Guigonis – Vallée de l’Orge
Venez profiter de nom-
breuses animations et 
défis sportifs, repas façon 
auberge espagnole (lire p.17)

Samedi 11 mai

CONFÉRENCE-DÉBAT 
"ENFANTS ET ÉCRANS, MODE 
D’EMPLOI"
10h – Centre social Nelson 
Mandela
Avec la participation de la 
psychologue clinicienne 
Annick Joncour (lire p.18)

Samedi 11 mai

RÉUNION D’INFORMATION 
TRAVAUX ACTION CŒUR  
DE VILLE
10h30 – salle Berlioz
Venez échanger sur les 
futurs travaux du secteur 
Berlioz-Püttlingen

Samedi 11 mai

MANIFESTATION AVEC LES 
PROFESSEURS DU COLLÈGE 
NICOLAS BOILEAU
14h – RDV devant la mairie
Pour réclamer des moyens 
supplémentaires et un clas-
sement en Réseau d’Educa-
tion Prioritaire (REP).

Mercredi 15 mai

CINÉ-CONCERT TAMAO
15h – Centre Culturel 
Baschet
Un spectacle beau et subtil 
à découvrir en famille (lire 
p.20)

Jeudi 16 mai

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU VIVRE-ENSEMBLE  
ET DE LA PAIX
À partir de 18h30 – Espace 
Jeunes Descartes
(lire p.16)

Dimanche 19 mai

3E OPÉRATION COUP DE 
PROPRE SUR SAINT-MICHEL
10h à 12h – Départ depuis la 
place Léonard de Vinci
Rejoignez les éco-marcheurs 
saint-michellois pour cette 
action conviviale de sensi-
bilisation à la protection de 
l’environnement (lire p.11)

Dimanche 19 mai

CONCERT ROCK ET RIGOLO 
"ZUT, Y’A UN BUG !"
16h – Centre Culturel 
Baschet
Clôture de la saison cultu-
relle avec les artistes de 
Zut, référence de la chanson 
jeune public ! (lire p.20)

Lundi 20 mai

DON DU SANG
16h à 20h – Centre Culturel 
Baschet
(lire p.19)

Jeudi 23 mai

CONCERT VIDÉO  
"MURS MURS"
17h – Centre Culturel 
Baschet
Assistez gratuitement à 
la répétition générale de 
cette performance mêlant 
musique assistée par ordina-
teur et création vidéo. Par la 
Compagnie Sabdag (lire p.20)

Vendredi 24 mai

FÊTE DES VOISINS
Dans toute la ville
Partagez un moment de 
convivialité, d’échange et 
de bonne humeur pour 
faire connaissance avec vos 
voisins ! (lire p.10)

Vendredi 24 mai

REPAS DE QUARTIER  
DU CENTRE SOCIAL
17h à 22h – Centre social 
Nelson Mandela
Animations, barbecue géant, 
concert du groupe 12Vies-
Daniel et bien d’autres 
surprises ! (lire p.19)
Inscriptions au centre social 
(3, avenue Saint-Saëns ou 
au 01 69 25 40 20)

Vendredi 24 mai

CONCERT MUSIQUES  
DU MONDE
20h – Centre Culturel 
Baschet – Entrée libre
Évasion garantie grâce à ce 
melting-pot de musiques 
du monde mêlant chorale, 
percussions et danses afri-
caines (lire p.22)

Samedi 25 mai

SALON DE L’EUROPE
13h à 17h – Espace Jeunes 
Descartes
Informations à destination 
des jeunes sur la mobilité 
dans l’union européenne. 
Organisé par le Point Informa-
tion Jeunesse (PIJ) (lire p.17).

Dimanche 26 mai

VIDE-GRENIER  
DU COMITÉ DES FÊTES
Place du marché – Toute la 
journée
(lire p.27)

Vendredi 31 mai

8E FESTIVAL  
DE JOUR // DE NUIT
À partir de 18h30 – Vallée 
de l’Orge – Arène face à 
la Grange près du Cosec – 
Gratuit
Cocktail champêtre et 
spectacle vivant et partici-
patif "Le grand cirque des 
sondages" (lire p.22)

COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945

Mardi 8 mai, élus, asso-
ciations d’anciens com-
battants et habitants sont 
invités à se réunir pour 
célébrer la victoire des 
Alliées sur l’Allemagne 
nazie pendant la Seconde 
Guerre mondiale. La céré-
monie débutera à 10h50 
aux Colonnes de la Paix 
situées au rond-point du 
8 Mai 1945. Attention, en 
raison du chantier de la 
future place de l’Hôtel 
de Ville, les particpants 
se rassembleront ensuite 
à 11h15 devant la salle 
des Glaises, à l’angle des 
rues des Processions et de 
l’Église, pour former le 
cortège qui se rendra au 
cimetière pour poursuivre 
l’hommage au Monument 
aux Morts.

 Rassemblement à 10h50  
aux Colonnes de la Paix,  

rond-point du 8 Mai 1945

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
LE 26 MAI 2019

Les prochaines élections 
européennes auront lieu 
le dimanche 26 mai. 14 
bureaux de vote seront 
ouverts à Saint-Michel-
sur-Orge, de 8h à 20h. 
Vous pouvez désormais 
vérifier votre inscription 
ainsi que le numéro de 
votre bureau de vote grâce 
au lien suivant : 

www.demarches.interieur.
gouv.fr/particuliers/liste-

electorale-bureau-vote-
comment-verifier-situation

SMOM0483_029_CL067880.pdf
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Après de longs mois d’études, de tra-
vaux préliminaires, de réunions avec 
les différents acteurs, plusieurs chan-
tiers structurants vont être lancés en 
parallèle à travers toute la ville. 

A travers le programme « Mon quartier, 
ma ville, ma vie », nous restructurons 
les différentes centralités de Saint-Mi-
chel. 
Les travaux sur le parking Jean Vilar 
étant terminés, le chantier d’aménage-
ment de la place de l’Hôtel de Ville dé-
marrera le 23 avril jusqu’en novembre 
prochain. 

Du côté du Bois des Roches, dans le 
cadre d’Action Cœur de Ville, ce sont 
les travaux de la place Püttlingen et 
de la rue Berlioz qui commenceront 
dès septembre, afin de redynamiser la 
place et de fluidifier la circulation dans 
le quartier.

Enfin, nous annoncerons bientôt les 
détails de la restructuration du Pôle 
Gare, pour refaire de ce secteur un 
atout majeur de la Ville. 

Nous comprenons les inquiétudes, 
tant pour la circulation et le station-
nement, qui peuvent naître de tous 
ces changements. Afin d’y répondre, 
nous organisons une série de réunions 
d’information et de concertation. Ces 
prochains mois seront difficiles, mais 
nous avons déjà bien trop attendu. Il 
est aujourd’hui l’heure d’agir. 

Des actes plutôt que des mots, c’est le 
cœur de notre engagement pour Saint-
Michel. 

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

Le 24 mars dernier, les éco-marcheurs 
ont silloné le quartier du Bois des Roches 
pour une nouvelle opération "Coup de 
Propre". Ces démarches de sensibilisa-
tion, notamment du jeune public, initiées 
par notre municipalité, méritent d'être 
saluées.
Au-delà des fiers sourires affichés par 
les petits militants du jour, la quantité de 
déchets ramassés devrait tous nous in-
terpeller. Nous avons la chance d'habiter 
dans une agglomération où nombre de 
nos détritus sont pris en compte dans le 
tri sélectif. Une déchèterie est également 
accessible pour tous les gros déchets. 
Pourtant, trop d'entre eux se retrouvent 
encore sur le bord de nos routes...
Faire le tri chez nous, sur notre lieu de 
travail ou encore dans la rue lorsque cela 
est possible, n'est pas seulement une lu-
bie écolo. Une réelle prise de conscience 
est nécessaire de la part de tous, et par-
ticulièrement sur les déchets plastiques. 
Ce sont en effet les plus difficiles à recy-
cler. Preuve en est ce septième continent 
dont on parle depuis quelques années, 
évoluant au nord de l'océan Pacifique et 
grand comme six fois notre pays...
Il ne s'agit donc pas que de trier, mais 
également de limiter notre consomma-
tion quotidienne de ce "plastique", qui 
n'est plus si fantastique que ça. Car nous 
connaissons déjà ses effets nocifs sur 
notre faune et notre flore, mais lorsqu'on 
y regarde de plus près, de vraiment très 
près, c'est jusque dans notre corps que 
les micro-particules de plastique se re-
trouvent. En effet, lors de la conférence 
de l'Union européenne des géosciences 
de Vienne, du 8 au 13 avril dernier, une 
étude a dévoilé que les plus hauts et an-
ciens glaciers des Alpes, étaient pollués 
par des fibres micro-plastiques, prove-
nant de nos vêtements. De quoi s'inter-
roger sur le choix des matières de nos 
tenues et sur notre consommation d'eau 
en bouteille... 
Continuons donc nos petits pas, car des 
solutions, il y en a. Avec par exemple des 
habits en lin ou en chanvre, des conte-
nants en inox ou en verre, deux maté-
riaux recyclables à l'infini, nous avons 
des possibilités pour changer. Car il n'y a 
pas que l'avenir de la planète qui est en 
jeu, il y a aussi l'humain, et l'humain, c'est 
nous...

Marie-Elisabeth Barde, Laurie Bartebin

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

Saint-Michel  en commun
Alternative citoyenne

Le droit de vivre en sécurité condi-
tionne l’exercice de toutes les liber-
tés. La sécurité doit être traitée avec 
précision et efficacité sans être disso-
ciée de l’éducation, du civisme et de 
la prévention. La délibération sur la 
création d’une police municipale ar-
mée, votée le 28 mars, ne répond pas 
à ces exigences. Préparée dans la pré-
cipitation, elle soulève de nombreuses 
questions. Après l’avoir envisagé en 
2008, la droite l’avait abandonnée en 
2014, en affirmant « la sécurité à St 
Michel s’améliore ». Malgré l’installa-
tion de 27 caméras (+ de 500 000 € rien 
qu’en investissement), la municipalité 
découvre « la recrudescence de petits 
actes d’incivilités », sans donner aucun 
chiffre.
- Pourquoi ce dispositif ne fait-il pas 
référence à la stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délin-
quance adoptée par Cœur d’Essonne 
agglomération ?
- Pourquoi ce service n’est-il pas inté-
gré au sein d’une direction avec tous 
les acteurs de la prévention, de la ré-
glementation et de la sécurité ?
- Comment trois agents vont-ils pouvoir 
intervenir seuls 7j/7 - 24H/24 en l’ab-
sence de convention de coordination 
avec la police nationale ?
- Pourquoi sont-ils dotés d’un arsenal 
armé dangereux (Taser, bombe lacry-
mogène, matraque, pistolet semi-au-
tomatique 9 mm, flash-ball) totalement 
disproportionné par rapport à la situa-
tion réelle, alors que c’est au préfet de 
délivrer des autorisations nominatives 
de port d’arme ? 
Autant de questions auxquelles le 
maire n’a pas voulu répondre !
Soit cette police municipale est un 
simple affichage électoraliste, soit elle 
sera dans l’impossibilité de travailler 
correctement, au risque de créer da-
vantage de tensions. Dans les deux cas, 
les citoyens seront encore une fois les 
grands perdants.
La priorité reste pour nous d’obtenir la 
création d’un commissariat de police à 
St Michel avec dans l’immédiat une do-
tation spécifique de l’Etat pour renfor-
cer les effectifs et les moyens du com-
missariat de Ste Geneviève des Bois.

 
Prochain rendez-vous citoyen : samedi 

18 mai de 10h30 à 12h, salle Berlioz. 

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

Maurice Boyé
stmichel.encommun@gmail.com
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Tribunes libres
Élus d’opposition

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

Pour léguer à nos enfants un territoire 
vivable, le consensus semblait acquis à 
Cœur d’Essonne Agglomération (CDEA) au-
tour de la nécessité de limiter la consom-
mation des terres agricoles. Mais ceci n’est 
encore une fois qu’un vœu pieu : aucune 
limite chiffrée n'est fixée dans le projet de 
territoire. En 2017, il restait 26,5% de terres 
agricoles dans l’Agglo et l'urbanisation y 
progresse au rythme moyen de 27 ha par 
an depuis 2008. Les écologistes proposent 
l’inscription dans le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) de la conservation 
d’un minimum de 20% de terres agricoles 
et le classement de 15% du territoire en 
zone agricole protégée. C’est une des 
conditions pour que l’ambitieux projet 
de développement de l'agriculture bio-
logique et de proximité mis en avant par 
l’Agglo gagne en efficacité et contribue à 
la transition écologique et à la relocalisa-
tion de notre économie.
Le décalage régulier de l’ouverture d’Ama-
zon, les difficultés à commercialiser les 
parcelles de Valvert, les friches commer-
ciales nombreuses sur tout le territoire 
montrent les limites du « développe-
ment économique » par l’artificialisation 
constante des sols. Le recyclage des lo-
caux et sites existants avant toute nou-
velle construction doit lui aussi être ins-
crit dans tous les plans d’aménagements, 
à l’Agglo comme à St Michel.
La société Vermilion demande à l’Etat la 
prolongation jusqu’en 2040 des autorisa-
tions d’exploiter les concessions pétro-
lières, dont la nappe se situe en partie 
sous le territoire de notre ville. Sur un 
dossier aux conséquences climatiques 
et environnementales majeures, ni l’avis 
du Conseil municipal de St Michel ni 
celui du Conseil communautaire n’a été 
demandé… ne parlons-pas de celui des 
habitants ! Cette prolongation jusqu’en 
2040 est irresponsable, eu égard au rap-
port  du GIEC qui rappelle l’impératif de 
laisser sous terre les hydrocarbures non 
exploités pour contenir le réchauffement 
climatique à 1,5°C en 2030.
A St Michel et à l’Agglo, la population 
doit être associée à la réflexion et aux 
décisions sur tous les schémas et projets 
d’aménagement du territoire, et ce dès 
leur genèse. Les outils existent (associa-
tions, conseils de quartier, conseil de dé-
veloppement …) et les habitants doivent 
être  et entendus, car il est urgent de com-
bler à tous les niveaux le fossé entre ceux 
qui «croient savoir et décident » et ceux 
qui « subissent et ne peuvent que râler ». 

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

Inscriptions obligatoires :
- service Jeunesse : 01 69 80 51 31
- service des Sports : 01 69 80 51 32 www.saintmichelsurorge.fr

badminton / basket / volley

ouvert a tous

Merci d’apporter un plat à partager ! 

Dons au profit des pompiers de l’Essonne


