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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)

Sommaire
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8 Vie locale 
14 Enfance-scolaire
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19 Jeunesse
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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 :
30 I Umut BALIKÇI

Avril :
09 I Mark CAITAZ
11 I Jahyliss GASTON LANDEÉ
13 I Camélia AMARI
17 I Raphaël MARTIN
19 I Salem KANGA NGALIEMA
21 I Milaya ELKEBAÏLI ZELÉE
24 I Kilian HALAI

  Ils se sont dit oui !

Avril :
13 I Jonathan BALLU et Audrey BRANGER
20 I Lionel GONÇALVES 

et Cassia SILVA DE SOUZA
20 I Papa SAMBE et Marieme GNINGUE
20 I Arnold MPUTU BASELE 

et Astrid MPULULU TSHIALA
20 I Lionel CONTE et Corinne SOULIER
27 I Tiago DA SILVA ALFENA 

et Céline TOMAZ

Mai :
10 I Ludovic PASTOUR et Safia BEZZOUAOUI
11 I Pompidou SASSA TATUKILA 

et Nanou MOBWETE MANZOLA

  Ils nous ont quittés...

Mars :
17 I Claude JÉGU
20 I Hélène DÉDAME née CAMBILLARD
25 I Mehiar SOUSSI

Avril :
03 I Micheline CECCOTTI née EMPEREUR
05 I Geneviève CUNY née MOREL
30 I Michel LAVIGNON

Mai :
02 I Yvette BADIER née QUÉNÉHERVÉ
04 I Françoise DOOGHE née FELCE
05 I Paulette COUQUARD
08 I Catherine MARTIN

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

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

Georges Gourgues
Troisième adjoint
Finances, Ressources humaines
& Affaires générales

Carole Couton
Quatrième adjointe
Vie associative, Fête & Santé

Dominique Taffin
Cinquième adjoint
Jeunesse, Sport & Handicap

Sandrine Ladegaillerie
Sixième adjointe
Scolaire & Petite enfance

Roger Amalor
Septième adjoint
Prévention, Sécurité 
& Alliance européenne

Irmgard Astier
Huitième Adjointe
Parité Femme-Homme & Jumelage

Bernard Zunino
Neuvième adjoint
Culture

Éditorial
 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

Je tenais tout d’abord à remercier sincèrement les habitants qui ont 
donné de leur temps pour tenir les bureaux de vote, le 26 mai dernier. 
Grâce à leur présence, nous avons pu ouvrir tous les bureaux de vote et 
tenir les élections dans les meilleures conditions. 

Le mois de juin s’annonce magnifique, et les évènements prévus donnent 
envie de profiter du beau temps à venir ! 

La musique est à l’honneur, avec 3 jours très intenses. Nous commen-
cerons le 21 juin par l’inauguration du nouveau Pôle Associatif, Fami-
lial et Sportif des Mares Yvon, avec un concert des Zicos le soir. Nous 
poursuivrons le lendemain avec le Rock’in Kiosque, le 22 juin au Centre 
Culturel Baschet, pour terminer en douceur, le dimanche 23 avec la 19e 

Fête des Vents organisée par l’Ensemble Harmonique de Saint-Michel. 

Mais il n’y en a pas que pour les mélomanes, car la Ville accueillera son 
8e Festival de Danse Urbaine à l’Espace Marcel Carné, le 8 juin, et son 
premier Marché du terroir le 30 juin ! 

J’espère vous voir nombreux à ces évènements et vous souhaite un 
excellent mois de juin à Saint-Michel.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Conférence sur les écrans
Samedi 11 mai, le Centre social Nelson Mandela organi-
sait une conférence sur les écrans et leur utilisation selon 
l’âge des enfants, avec Annick Joncour, psychoclinicienne 
qui travaille avec Serge Tisseron. L’objectif n’étant pas de 
bannir complètement les écrans mais d’apprendre à s’en 
servir... et aussi à s’en passer.

2e Fête du livre pour les écoles maternelles
Vendredi 24 mai, les petits élèves et leurs familles étaient réunis à la 
médiathèque Marie Curie pour clôturer plusieurs mois de travail autour 
de livres de contes, en présence de Mme Petit, Inspectrice de l'Education 
Nationale. En effet, chaque école maternelle s’est vue offrir par la Ville une 
sélection d’ouvrages. Les enfants ont réalisé des productions artistiques 
(dessins, collages, etc.) en rapport avec ces histoires. Ils ont également 
voté pour leur livre préféré. Les deux lauréats du "Prix littéraire des écoles 
maternelles de Saint-Michel" sont "Mercredi", par Anne Bertier pour les 
petites / moyennes sections et "Oh non, George !" de Chris Haughton pour 
les moyennes / grandes sections.

Commémoration du 8 Mai 1945
Citoyens, élus et membres des associations d’anciens combattants ont com-
mémoré  le 74e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Les élus du Conseil municipal des Enfants étaient 
présents pour ce moment solennel, aux colonnes de la paix puis au cimetière 
de Saint-Michel, ainsi que des jeunes sapeurs-pompiers de l’Essonne et 7 volon-
taires de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide) de Brétigny. Merci 
à Djibril Diallo et Hakim Maecha qui ont assisté les porte-drapeaux.

Devoir de mémoire
Dimanche 28 avril, Saint-Michel-sur-Orge commémorait le 
souvenir des Victimes et Héros de la Déportation, au cours 
d’une cérémonie au Monument aux Morts, au cimetière.
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   En images

Le lycée a couru pour faire reculer  
la faim dans le monde
Jeudi 16 mai, plus de 140 élèves volontaires des classes de 
seconde générale du lycée Léonard de Vinci ont participé 
à la Course contre la Faim, initiée par l’ONG Action contre 
la Faim, encadrés par la Vie Scolaire de l'établissement et 
par les professeurs d'EPS. Un grand merci aux jeunes qui 
se sont engagés dans cette activité et aux parrains qui les 
ont encouragés en finançant leurs courses. Ils ont permis 
de récolter des fonds pour faire reculer la faim au Tchad, 
en République Centrafricaine, en Afghanistan, ou encore en 

Première Nuit du Sport Saint-Michellois
Ce nouveau rendez-vous, au COSEC Tony Guigonis, a réuni des sportifs de la commune, 
bien sûr, mais aussi des amateurs venus entre amis ou en famille, les élèves sapeurs-
pompiers de Sainte-Geneviève, la Réussite Educative et les animateurs sportifs munici-
paux. Bravo aux danseuses d’Uni’Danse qui ont assuré les échauffements en musique 
mais aussi le show, aux athlètes et bénévoles de Saint-Michel Sports, notamment les sec-
tions volley, basket. Le nageur saint-michellois Antonyn Bonel, du club CNSMO, ambassa-
deur du sport du Conseil départemental de l’Essonne, est passé saluer les participants et 
échanger avec eux sur son quotidien de sportif de haut niveau, ses objectifs à venir, etc.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Tamao, une tortue sous-marine  
au Centre Culturel Baschet
Mercredi 15 mai, les petits Saint-Michellois ont été embarqués dans le 
sillage de deux créatures loufoques mi-sirène mi-marin qui leur ont 
conté le voyage de Tamao. Un merveilleux spectacle sonore, visuel et 
fantaisiste de la compagnie Mon Grand l’Ombre.

Ce fut vraiment une folle semaine de théâtre !
Du 9 au 12 mai, les talentueux comédiens amateurs de l’association Saltimbanques 2000, 
les Senior’iantes de la Maison des Seniors et les enfants de l’atelier théâtre de l’école élé-
mentaire Lormoy ont emflammé les planches du Centre Culturel Baschet. Sous la houlette 
de Monica et Francis Facoltoso, ils ont joué huit pièces, comédies ou drames, créations 
originales ou inspirées (librement !) de contes et auteurs célèbres.

ZUT, il y avait plein de monde !
Pour le dernier spectacle de la saison 2018-2019 du Centre 
Culturel Baschet, le groupe Zut a fait vivre aux petits et 
aux grands un concert rigolo et rythmé. En première par-
tie, trois classes de l’école Lamartine ont interprété deux 
chansons originales créées spécialement pour ce concert 
avec le conservatoire de Saint-Michel et le groupe. Bravo à 
Karina, aux élèves, à leurs enseignants et animateurs !

VOIR L'ALBUM  

PHOTOS COMPLET
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   En images

Fête des voisins : on a célébré la convivialité 
dans toute la ville !
Vendredi 24 et samedi 25 mai, Saint-Michel fêtait les 20 ans de la fête des 
voisins et surtout le bien-vivre ensemble dans notre ville. Rue du Lancier, 
rue de la Source, rue la Liberté, au kiosque de la Fontaine de l’Orme, rue 
Watteau, au Villagexpo, allée des Ruisseaux, place Paul Eluard, rue Frago-
nard, quartier des Sablons, mail Gambetta, avenue Saint-Saëns, les habi-
tants étaient au rendez-vous et l’ambiance très chaleureuse. Le Centre 
social Nelson Mandela était également de la partie, avec son traditionnel 
repas de quartier, placé sous le signe du partage et de la musique festive, 
avec le groupe "12 Vies Daniel", bien connu des habitués.



Le chantier de réaménagement du secteur Berlioz-
Püttlingen sera ainsi lancé dès la rentrée 2019 pour une 
livraison en janvier 2020. Les études urbaines ayant déjà 
été menées, les constats et les objectifs étant partagés 
par les acteurs publics et privés, le projet est mature et la 
Ville prête pour engager la première étape de cet ambitieux 
projet de revitalisation urbaine et commerciale : 

  requalifier l’ensemble des espaces extérieurs. 
  redresser la rue Berlioz pour lui redonner son axe initial 

et en améliorer la desserte. 
  réaménager la place Berlioz afin de permettre un sta-

tionnement organisé au bénéfice des commerçants et 
des riverains. 

  améliorer le cadre de vie et l’accessibilité aux équipements 
publics et commerces de proximité. 

  sécuriser les cheminements piétons et les circulations 
douces. 

 redistribuer le stationnement.

Si les contours de ce premier chantier pourront donner le 
sentiment de n’impacter qu’un petit périmètre, ils s’ins-
crivent en réalité dans un vaste projet d’ensemble pour 
le quartier et pour la Ville avec comme détermination : 
l’amélioration de la vie de tous les habitants d’ici 5 ans, 
en enrayant la dévitalisation économique constatée sur 
le secteur Grand Bois tout en fluidifiant les liaisons avec 
le quartier ancien et la gare, le second "Cœur de Ville" de 
Saint-Michel.

ACTION CŒUR DE VILLE,   UN BON PLAN  
POUR TOUTE LA VILLE
Saint-Michel-sur-Orge fait partie des 222 villes moyennes de France choisies pour bénéficier de ce plan national de redynamisation 
urbaine, commerciale et démographique des centres-villes en perte d’attractivité. Véritable opportunité pour la commune, le plan Action 
Cœur de Ville signé en juin 2018 par la municipalité avec ses nombreux partenaires s’apprête à entrer dans sa phase concrète.  
Les premiers coups de pioche seront donnés en septembre prochain dans le quartier du Bois des Roches.

UN SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT COMPLET ET COMPLEXE

Le groupe d’architecture-urbanisme Ellipse a été dési-
gné comme maître d’œuvre de ce projet. Le réaména-
gement du secteur Berlioz-Puttlingen s’inscrit dans un 
programme d’intervention urbaine beaucoup plus vaste. À 
terme, c’est tout le visage du quartier qui pourrait s’en trou-
ver changé. Un consensus entre la Ville et tous les acteurs 
concernés (bailleurs, acteurs commerciaux, propriétaires) a 
été trouvé en avril autour d’un projet transversal (habitat, 
urbain et commercial). Au-delà de cette première tranche 
de travaux, cela participera au désenclavement de tout le 
secteur Grand-Bois et de la place Marcel Carné.

Les discussions se poursuivent entre partenaires pour 
redonner vie aux terrasses César Franck avec une dimen-
sion plus résidentielle, et retravailler la façade commer-
çante donnant sur la place Püttlingen.

Le redressement de la rue Berlioz permettra de créer une 
percée vers la place Marcel Carné avec pour effet la mise 
en valeur des équipements culturels qui s’y concentrent 
(Espace Marcel Carné, le théâtre, le cinéma, la médiathèque). 
L’idée d’un large parvis reliant la place à la dalle supérieure 
du parking du Géant Casino fait aussi son chemin, dans le 
cadre des travaux de réaménagement des abords du centre 
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Aménagement de la place Püttlingen intégrant  
du stationnement et des chemins piétons

Aménagement de la place Berlioz
en zone de rencontre et de stationnement

Prolongement du parvis  
de la médiathèque,  

comme lieu d'échange

Le redressement de la rue Berlioz pour :
- intégrer du stationnement longitudinal
- apaiser la circulation
- favoriser les déplacements des piétons

2
14

5

Création  
d'une promenade 
arborée



ACTION CŒUR DE VILLE,   UN BON PLAN  
POUR TOUTE LA VILLE

commercial. Tous ces aménagements intègreront une 
dimension paysagère avec une mise en valeur du végétal 
(massifs, plantation d’arbres). Les cheminements doux 
(piétons et vélos) seront sécurisés et embellis, les espaces 
publics, de promenade et les lieux de rencontre valorisés pour 
donner un second souffle au centre commercial Grand Bois.

DES RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION RÉGULIÈRES

Madame le Maire, les élus et les responsables des services 
de la Ville impliqués dans le programme Action Cœur de 
Ville ont animé une première réunion publique d’infor-
mation, le 11 mai dernier salle Berlioz. La volonté de la 
Ville pour cette rencontre avec les habitants était double. Il 
s’agissait avant tout de précéder le comité de pilotage avec 
l’ensemble des acteurs du projet (le cabinet d’architecture 
Ellipse appuyé par Urbatec pour l’aménagement urbain et 
les voiries et réseaux divers, Iter sur les questions de sta-
tionnement, de circulation et de mobilités, et Ozévert pour 
les aspects paysagers ; la Société publique locale des Terri-
toires de l’Essonne ; Cœur d’Essonne Agglomération), pour 
faire remonter les questions, remarques et suggestions 
des citoyens. L’autre objectif de cette première rencontre 

CONCRÈTEMENT, OÙ EN EST-ON ?
Madame le Maire Sophie Rigault a signé la convention-cadre 
Action Cœur de Ville pour Saint-Michel-sur-Orge le 14 juin 
2018, avec  le Préfet de l’Essonne, Jean-Benoît Albertini, et 
le Directeur général de la Caisse des Dépôts, Éric Lombard, 
partenaire financeur. Elle a été validée  au Conseil municipal 
du 28 juin 2018. Au Congrès des Maires 2018, à peine 5 mois 
plus tard, la Caisse des Dépôts et la Ville concrétisaient leur 
partenariat pour co-financer l’étude d’ingénierie prévue 
dans le cadre de la convention globale Action Cœur de Ville.
Cette signature, la première en région Ile-de-France, a acti-
vé une première phase dite d’initialisation, d’une durée de 
18 mois (jusqu’en janvier 2020). Pendant cette phase, l’État 
demande au bénéficiaire du dispositif de mettre en place 
son plan d’actions de redynamisation en réalisant les études 
nécessaires (incluant un diagnostic territorial complet), définir 
les périmètres d’intervention, etc. 
À la fin de cette phase, prévue en janvier 2020, un avenant à la 
convention présentant ces éléments sera signé. Puis viendra 
la phase de déploiement, sur 5 ans. Le plan de redynamisation 
du quartier du Bois des Roches et, par ruissellement, de tout 
Saint-Michel-sur-Orge sera mis en œuvre entre 2020 et 2025.
Des travaux débuteront néanmoins dès septembre 2019 (lire 
page précédente), avec le réaménagement du secteur Berlioz-
Püttlingen qui avait déjà fait l’objet d’études reprises dans 
le cadre d’Action Cœur de Ville.

UN PROJET ET DES PARTENAIRES

Ils s’engagent pour Action Cœur de Ville : La Ville de Saint-
Michel-sur-Orge, l’État, le groupe Caisse des Dépôts, l’Agence 
nationale de l’Habitat, Action Logement, Cœur d’Essonne 
Agglomération, le groupe Casino, SFPL, Plurial Novilia.

Aménagement de la place Berlioz
en zone de rencontre et de stationnement

Le redressement de la rue Berlioz pour :
- intégrer du stationnement longitudinal
- apaiser la circulation
- favoriser les déplacements des piétons

était de présenter la vision d’ensemble de la commune et 
le dispositif "Action Cœur de Ville" dans son intégralité, 
avant d’entrer dans les détails techniques et opérationnels 
de l’opération Berlioz-Püttlingen.

Rapidement, les habitants présents ont abordé des 
questions précises sur le projet, encore en cours de fina-
lisation : place des circulations douces, accessibilité des 
commerces et du quartier aux personnes à mobilité réduite 
ou en situation de handicap, organisation du stationne-
ment, espaces de stationnement sécurisés pour les cycles, 
impacts sur la circulation, devenir du Centre commercial, 
organisation du projet avec l’ensemble des copropriétaires, 
financement de l’opération et sa répartition, attractivité 
des commerces, dates et organisation du chantier, etc.

Sophie Rigault a pu rappeler l’état d’esquisse des éléments 
présentés et rassurer les participants sur la prise en compte 
de leurs remarques et de leurs suggestions d’amélioration. 
Une seconde, plus opérationnelle et plus technique quand 
le projet aura été précisé, permettra de rendre compte 
de l’intégration de ces éléments, en présence de tous les 
acteurs du projet. Elle est prévue samedi 15 juin à 10h30, 
à la Médiathèque Marie Curie. D’autres suivront à partir 
de la rentrée.

SUIVRE L'ACTU DU PROJET
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SOPHIE RIGAULT :  
"UN PLAN TRÈS PROMETTEUR"

Bien qu’éligible au dispositif de rénovation urbaine (Anru), notre Ville n’a jamais pu en bénéficier, le 
dossier n’ayant pas été déposé à l’époque. Avoir été choisie pour bénéficier des financements du plan 
Action Cœur de Ville est une opportunité unique pour Saint-Michel-sur-Orge. Cela va nous permettre 
de relancer l’activité de la galerie commerciale Grand Bois qui souffre depuis des années d’un déficit 

d’image et d’attractivité, mais il va aussi être question de rénovation de l’habitat et de réhabilitation du patri-
moine immobilier. Il est tout aussi important de permettre aux citoyens de vivre dans des logements agréables, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Le bailleur Plurial Novilia, par exemple, travaille en ce moment sur tout ce qui est 
rénovation énergétique des bâtiments. En faisant cela, nous luttons également contre la précarité énergétique. 
Toutes ces actions transversales vont dans le bon sens, c’est très prometteur !"

Saint-Michel-sur-Orge se distingue par 
une particularité. La ville n’a pas un seul 
centre-ville identifié, mais bien deux 
centralités qui doivent être renforcées et 
mieux liées entre elles : le centre ancien 
et son pôle gare, et le quartier du Bois 
des Roches avec son pôle commercial 
Grand Bois. Plusieurs études portant sur 
la redynamisation de ce site ont déjà été 
réalisées ces dernières années. Le plan 
Action Cœur de Ville constitue donc une 
opportunité majeure pour accélérer et 
concrétiser ce projet.

LES PROCHAINES ÉTAPES  
POUR LA VILLE

Pour être en mesure de faire valider de 
nouvelles actions dans le futur avenant 
à la convention Action Cœur de Ville, 
début 2020, les services de la Ville de 
Saint-Michel-sur-Orge finalisent en ce 
mois de juin :

- Les discussions avec les partenaires 
principaux de la collectivité sur le centre 
commercial du Bois des Roches (Plurial 
Novilia, Casino, la SFPL) afin de préciser 
et valider le projet final qui permettra 
de redynamiser le centre et le quartier 
du Bois des Roches.
- La réalisation d’un diagnostic territo-
rial, à une échelle élargie. Ce diagnostic 
vise à identifier les atouts, faiblesses 
et potentiels d'interconnexions et de 
complémentarité des deux "centres" de 
Saint-Michel-sur-Orge.
-  Sur la base de ce diagnostic et des 
discussions avec les partenaires, un plan 
d’actions sera ensuite décliné au cours 
du second semestre 2019. Les fiches des 
actions prêtes à être lancées en 2020 
seront réalisées.
Pour remplir cet objectif de revitalisa-
tion globale, l’Etat s’est associé à des 
partenaires financeurs : la Caisse des 
Dépôts, qui intervient prioritairement 

sur les projets économiques et com-
merciaux, Action Logement et l’Anah, 
qui interviennent sur l’habitat privé. 
Ces acteurs participent activement aux 
plans de redynamisation en cofinançant 
les études et les projets.

Le dispositif permet également aux 
collectivités de bénéficier de dérogations 
réglementaires (dispense d’autorisation 
d’exploitation commerciale en centre-
ville, droit de préemption urbain 
renforcé, permis d’aménager multi-
sites, etc.).

Dans chaque territoire, les autres 
collectivités locales sont aussi par-
tenaires, comme la Communauté 
d’Agglomération Cœur d’Essonne dans 
le cas de Saint-Michel-sur-Orge.

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, UN CŒUR ET DEUX POUMONS !

ACTION CŒUR DE VILLE,  
C’EST QUOI EXACTEMENT ?
Un dispositif unique proposé par l’État et le ministère de 
la Cohésion sociale pour accompagner les villes moyennes 
dans leur programme de revitalisation des centres villes. 
5 milliards d’euros de crédits sont alloués sur une durée 
de 5 ans aux villes lauréates, dont Saint-Michel-sur-Orge.

Pour redynamiser les centres-villes, lutter contre la vacance 
des logements et des commerces et favoriser l’activité 
économique locale, les communes lauréates doivent mettre 
en œuvre et coordonner un ensemble d’initiatives utiles à 
cet objectif tout en les inscrivant dans une perspective de 
développement durable.

Le plan Action Cœur de Ville répond à une double ambi-
tion : améliorer les conditions de vie des habitants et 
conforter leur rôle de moteur de développement du ter-
ritoire. Si un cœur de ville se porte bien, c’est l’ensemble 
du bassin de vie, y compris dans sa composante rurale, qui 
en bénéficie. Élaboré en concertation avec l’association 
Villes de France, les élus locaux et les acteurs économiques 
des territoires, le programme vise à faciliter et à soutenir 

le travail des collectivités locales, à inciter les acteurs du 
logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les 
centres villes, à favoriser le maintien ou l’implantation 
d’activités et à améliorer l’habitat et l’accessibilité.
Pour assurer cette revitalisation, cinq leviers sont activés :

1 - Habitat : réhabilitation et restructuration de l’habitat 
et des friches urbaines pour proposer une offre attractive.
2 - Développement économique : favoriser l’implanta-
tion équilibrée de commerces.
3 - Accessibilité : agir sur la mobilité et les infrastructures 
numériques.
4 - Urbanisme : aménagement des espaces publics et valo-
risation du patrimoine, végétalisation de l’environnement.
5 - Services aux habitants : fournir l’accès aux équipements 
et services publics.
Le plan d’actions doit intégrer ces 5 axes, ainsi que des 
thématiques transversales : la transition énergétique et 
environnementale, l’innovation et la promotion d’une 
ville durable et intelligente.



Dans le cadre de sa compétence "trans-
ports" et avec ses partenaires que sont 
Ile-de-France Mobilités, la SNCF, la 
Ville de Saint-Michel et les transpor-
teurs, Cœur d’Essonne Agglomération 
s’est engagée depuis plusieurs années 
dans une vaste réflexion de réamé-
nagement de ses gares, dont celle de 
Saint-Michel-sur-Orge, pour tenir 
compte des évolutions du territoire, 
des pratiques et besoins des usagers : 
augmentation de la population, évo-
lution des modes de déplacements, 
vieillissement des infrastructures.

De nombreuses études ont été réa-
lisées (accessibilité, stationnement, 
usages,sécurité, etc.), des enquêtes 
ont été menées auprès des citoyens, 
les associations d’usagers du RER et de 
cyclistes ont été associés, pour établir 
un diagnostic partagé et imaginer un 
projet qui réponde aux enjeux.

LES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

1/  Pratiques et fréquentation  
des usagers 

  Environ 6 000 voyageurs par jour 
empruntent la gare, principalement 
à destination de Paris. 

  48 % d’entre eux se rendent à la gare 
à pied, 30 % en voiture (dont plus 
de la moitié arrivent des communes 
voisines), 20 % en transports en 
commun (bus) et 1 % en vélo. 

  65 % des voyageurs empruntent 
l’accès Est de la gare (côté rue Albert 

Peuvrier), 35 % l’accès Ouest (côté rue 
Anatole France). 

2/ Stationnement et parking 
  978 places gratuites et illimitées et 

182 places avec accès réglementé dans 
un périmètre de 500 mètres autour 
de la gare 

  347 places de stationnement dans les 
parkings proches de la gare à l’Est 
(Gare + Grouettes) et à l’Ouest (Gare 
+ St Exupéry) dont 7 places PMR 

  Des parkings et des espaces de sta-
tionnements à proximité de la gare 
saturés dès 8 heures du matin 

  Un report du stationnement longue 
durée sur les parkings, les voiries éloi-
gnées et sur les emplacements réservés 
au stationnement courte durée 

3/ Accessibilité piétons et vélos 
  Passage souterrain piétons étroit 

au Sud 
  Absence de trottoirs et d’espace pour 

les vélos 
  Ambiance générale médiocre 
  Complexité d’accès aux quais de la gare 
  Pas d’accessibilité pour les personnes 

à mobilité réduite (PMR) 

4/ La gare routière 
  Pas d’accessibilité PMR 
  Pas accessible aux bus articulés ce qui 

limite le développement de l’offre 
  Des aménagements de quais inexistants 

  Des conflits d’usage avec les véhicules 
particuliers sur la place 

  Une augmentation de la fréquence de 
la ligne DM16 

  Une desserte aujourd’hui impossible 
de la ligne 401

LE NOUVEAU PÔLE GARE :  
LES GRANDS PRINCIPES

1/  Une gestion du stationnement 
à proposer en cohérence avec le 
quartier 

  Côté Est : création d’un parking sur 3 
niveaux, d’un dépose-minute et d’un 
parking à vélo 

  Coté Ouest : création d’un parking 
en surface attenant à la place de la 
gare, d’un dépose-minute et d’un 
parking à vélo 

2/  Des accès pratiques et sécurisés 
pour les piétons et et les cyclistes 

  Continuités cyclables rue Peuvrier / 
sentier du Rû de Fleury 

  Cheminement piéton vers la ZAC 
Gambetta 

  Franchissements repensés et sécu-
risés sous les voies ferrées 

  Création d’un parvis devant le bâti-
ment historique, rue Anatole France 

3/  Un redimensionnement de la gare 
routière 

  Elargissement des voies de bus 
  Aménagement des quais 
  Accueil de bus articulés 

4/ Proposer de nouveaux services
Ce projet d’envergure s’incrit dans la 
réflexion globale de réaménagement, 
redynamisation et de connexion des 
quartiers, menée à l’échelle de la ville, 
au bénéfice de tous ses habitants. Ve-
nez nombreux en parler plus en détail, 
samedi 29 juin à 9h30, en mairie, salle 
du Conseil municipal.

ACCESSIBLE, ATTRACTIF,  
INTÉGRÉ DANS SON QUARTIER :  
REPENSER LE PÔLE GARE
C’est un projet d’aménagement majeur pour la ville, il était sur une voie de garage depuis des décennies 
mais il est enfin sur de bons rails, pour aboutir à une reconfiguration complète du secteur, à horizon 
2020-2024. Une première réunion publique d’ information est prévue le samedi 29 juin à 9h30 en mairie, 
salle du Conseil municipal.
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Vous quittez votre domicile cet été pour des vancances bien méritées ? Partez l’esprit 
serein en vous inscrivant à l’opération Tranquillité Vacances auprès du commissariat  
de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Ce service permet aux particuliers et aux com-
merçants de faire surveiller leur domicile ou 
leur commerce pendant leur absence. Pour en 
bénéficier, rien de plus simple, et c’est gratuit : 
quelques jours avant le départ, signalez-vous 
et inscrivez-vous au commissariat de police 
de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Plusieurs renseignements vous seront demandés comme les dates précises de votre 
absence ou un justificatif de domicile. N’oubliez pas d’identifier également les 
personnes susceptibles de se rendre à votre domicile avant votre retour (famille, 
amis, voisins, etc.) pour relever le courrier ou arroser vos plantes.

Les policiers et/ou les ASVP (agents de surveillance de la voie publique) effectue-
ront dès lors des rondes régulières pour dissuader les cambrioleurs potentiels et 
prendre les mesures nécessaires en cas d’effraction.

 Informations et inscription :  
Commissariat de Police 254, route de Corbeil 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

Tél. 01 69 72 17 17

DES GESTES SIMPLES  
POUR DÉCOURAGER  
LES CAMBRIOLEURS
  Fermez vos portes, fenêtres, volets, 

portail, etc.
  En pavillon, rangez tous les objets 

(outils, échelles, etc.) pouvant faci-
liter l’effraction.
  Ne conservez pas de somme d’argent 

importante chez vous.
  Placez vos valeurs en lieu sûr et 

photographiez-les.
  Demandez à une personne de 

confiance de relever votre courrier 
et/ou  d’ouvrir vos volets dans la 
journée.

  Pour ceux qui restent : signalez tout 
mouvement suspect pouvant laisser 
présager la préparation d’un cam-
briolage en composant le 17.

LE RÔLE DES VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES
L’attention de chacun dans son quartier peut aider à prévenir l’action des malfaiteurs, à 
lutter contre les cambriolages, les démarchages abusifs et les escroqueries. Fort de plus 
de 130 foyers déjà inscrits à Saint-Michel, ce système gratuit et facile à mettre en œuvre, 
repose avant tout sur l’implication des habitants. Pour rejoindre ce réseau, il vous suffit 
de vous rendre sur le site www.voisinsvigilants.fr et de remplir un formulaire. Pensez-y !

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

66 foyers (soit 108 personnes) se sont 
déclarés intéressés par cette initiative 
lancée en février par la municipalité.  
Une consultation publique a donc été  
lancée en mai pour permettre  
aux mutuelles de formuler leurs offres. 

Le centre communal d’action so-
ciale (CCAS) de Saint-Michel-sur-Orge, 
sous l’impulsion du maire Sophie Rigault 
et de Muriel Mosnat, première Adjointe 
aux Affaires sociales et à la Cohésion 
sociale, souhaite proposer à court terme 
aux habitants de la Ville l’accès à une mu-
tuelle négociée offrant de nombreuses 
garanties à un tarif attractif.

66 foyers se sont d’ores-et-déjà 
montrés intéressés en renseignant 
le questionnaire mis à disposition 
des habitants début mars sur le site 
internet de la Ville et dans les accueils 
municipaux. Les soins dentaires, les 
frais d’hospitalisation et les soins 

optiques apparaissent comme les trois 
priorités des sondés. Précisons que 
les personnes intéressées peuvent 
continuer à renvoyer le questionnaire 
au CCAS, même hors délai, pour se 
faire connaître et être recontactées 
afin d’être mises en relation avec la 
structure qui sera retenue.

"De nombreux habitants se privent d’une 
complémentaire santé alors que la question 
de l’accès aux soins est essentielle" note 
le maire Sophie Rigault. "Nous avons 
pris cette initiative, déjà adoptée avec 
succès dans de nombreuses communes de 
France, dans une logique d’amélioration 
de l’accès aux soins, de l’augmentation du 
pouvoir d’achat et de solidarité". Toutes 
les catégories de population résidant 
dans la commune pourront bénéficier 
de cette couverture santé (personnes 
âgées, familles, actifs, inactifs, etc.).

Un appel public à partenariat a été 
lancé dès le 15 mai par le CCAS pour 

permettre aux mutuelles de formuler 
leurs offres. À terme, les personnes 
intéressées ayant répondu au question-
naire seront informées par le CCAS de 
la structure retenue et seront invitées 
à souscrire individuellement auprès de 
l’organisme. Le dossier avance !

Le CCAS n’aura aucun rapport financier 
avec la structure retenue, ni avec les 
souscripteurs. La structure retenue 
accompagnera les nouveaux adhérents 
dans la résiliation de leur ancienne 
mutuelle.

UNE MUTUELLE COMMUNALE À SAINT-MICHEL : LE DOSSIER AVANCE !
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Les 6 et 7 juin, les élèves de CM1 et de CM2 participeront  
à cette action de sensibilisation aux risques routiers avec,  
à la clé, la possibilité de disputer à la finale nationale 
du critérium, aux 24 Heures du Mans !

Comprendre la règle pour la respecter et apprendre la 
route en s’amusant : tels sont les principes du Critérium 
du jeune conducteur, proposé par l’Automobile Club de 
l’Ouest aux élèves saint-michellois. Les moniteurs diplô-
més sensibiliseront les enfants aux risques routiers, par 
la théorie et la pratique.

 Atelier théorique : adapté à chaque tranche d’âge, et à 
ses modes de déplacement, il permet de comprendre la 
signification des panneaux et d’en apprendre un peu plus 
sur la sécurité routière grâce à un quizz.

 Atelier pratique : une fois initiés aux risques potentiels et 
aux comportements adaptés, les enfants entreront en piste. 
Ils prendront les commandes de voitures électriques. Sur 
leur circuit, ils seront évalués : respect de la signalisation, 
maîtrise de la vitesse, coordination, respect des distances 
de sécurité et des règles de circulation, etc.

À l’issue du critérium, les conducteurs qui auront eu les 
comportements les plus responsables seront sélectionnés 
pour la finale nationale, et se verront offrir deux billets 
d’entrée pour les 24 Heures du Mans.

EN ROUTE POUR LE CRITÉRIUM DES JEUNES CONDUCTEURS

ARTYS LIGHT SOUND TRANSFER  
INAUGURE SES LOCAUX  
ET CHERCHE DES CONDUCTEURS
"Nous venons d’inaugurer nos locaux car nous n’avions tout 
simplement jamais pris le temps de le faire !" explique Phi-
lippe Armand, le Directeur des opérations. En effet, cette 
société du groupe Berto est installée dans le Techniparc 
de Saint-Michel, depuis 2 ans. Son domaine d’activité : 
le transport et la logistique pour des spectacles, de 
l’événementiel ou encore du sport automobile. 

Artys propose aussi de la location de véhicules avec ou 
sans chauffeurs. "Nous sommes d’ailleurs à la recherche 
de conducteurs" annonce Gérard Pineau, le directeur de 
la filiale. Si vous êtes intéressés, adressez votre candi-
dature à rh@artys.net

 Artys 4, rue d’Alembert  
Tél : 01 60 11 73 30  

www.artys.net

LE 1ER MARCHÉ DU TERROIR 
À SAINT-MICHEL
Dimanche 30 juin, de 10h à 18h dans la Vallée de l’Orge,  
découvrez ce nouveau rendez-vous gourmand !

Alors que l’intérêt de consommer sain et local est aujourd’hui 
largement reconnu, la Ville de Saint-Michel apporte sa 
modeste pierre à cette dynamique du circuit court, qui favo-
rise le contact direct entre producteur et consommateur.
Pour cette première édition, une vingtaine de producteurs 
ont répondu à l’appel, en mettant à l’honneur leurs spé-
cialités régionales et leurs savoirs-faire artisanaux. Les 
visiteurs du marché pourront donc remplir leur panier avec : 
des fromages, des biscuits, des macarons, des pâtes de fruit, 
des vins de différentes régions, du champagne, des bières 
artisanales, du cidre, plusieurs spécialités charcutières, 
des produits bretons, du miel, des produits orientaux, des 
pruneaux d’Agen, des fruits et légumes...
Il sera possible d’acheter en direct, bien sûr, mais aussi 
de déguster, de participer à des animations culinaires et 
même de se restaurer sur place auprès des producteurs, 
du stand de crêpes ou des food-trucks qui seront présents 
pour l’occasion.

NOUVEAU !
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PLAN ÉCOLES ET LOISIRS 2020 :  
LA VILLE S’IMPLIQUE POUR L’ÉDUCATION
L’offre de logements s’étoffe à Saint-Michel-sur-Orge. 
Immeubles en cours de réhabilitation, constructions neuves 
bientôt livrées : la Ville se prépare à accueillir de nouveaux 
habitants, à court et moyen terme, avec comme conséquence 
une hausse naturelle des effectifs scolaires. La municipalité 
anticipe cette évolution démographique et engage  
dès aujourd’hui un vaste plan d’aménagement des groupes 
scolaires dont elle a la charge. L’objectif d’ ici la rentrée 2020 
et qui se poursuivra en 2021 et 2022 : augmenter les capacités 
d’accueil, sans modification de la carte scolaire, tout  
en améliorant les conditions d’apprentissage et en créant  
des espaces de loisirs dédiés pour les enfants au sein même 
des écoles.

Ce Plan Écoles et Loisirs 2020, étudié avec tous les acteurs de 
la vie éducative, couvre l’ensemble des secteurs de la ville afin 
d’anticiper, au cas par cas, les futurs besoins démographiques 
de chacun des sept groupes scolaires de Saint-Michel-sur-
Orge (lire le détail par école ci-dessous). Si la Ville poursuivra 
bien entendu son programme d’investissement régulier pour 
l’entretien et la rénovation des établissements, une solution 
rapide à mettre en œuvre, évolutive et économique, a été 
privilégiée par la municipalité pour augmenter rapidement 
ses capacités d’accueil scolaire : la construction de salles 
préindustrialisées au sein même des écoles.

Tous les groupes scolaires de la ville disposent 
de l’emprise au sol suffisante pour implanter ces 
constructions, qui ont déjà fait leurs preuves dans 
de nombreuses collectivités", explique Sandrine 

Ladegaillerie, Adjointe au maire en charge des Affaires 
scolaires et de la Petite enfance. Ces salles modernes 
répondent à toutes les exigences de sécurité et d’hygiène, 
de confort, de chauffage et de ventilation, d’insonorisation. 
Elles correspondront aux normes environnementales et 
aux attentes esthétiques de notre époque.

Économiques dans leur fonctionnement, elles le sont aussi 
pour la Ville à l’achat. La reconstruction et l’agrandissement 
du groupe scolaire Jules Verne (l’hypothèse envisagée ces 
dernières années) auraient généré un coût de 7 à 13 millions 
d’euros et nécessité 5 ans de travaux pour créer seulement  
2 classes supplémentaires. Avec 4,5 millions d’euros environ 
et quelques mois d’intervention seulement, la Ville peut 
équiper tous ses groupes scolaires et satisfaire l’ensemble 
des besoins à venir.

Ces salles "nouvelle génération" seront déployées pro-
gressivement jusqu’à équiper tous les groupes scolaires, 
en fonction de leurs besoins, à la rentrée 2020. Elles 
permettront ainsi d’augmenter la capacité d’accueil en 
élémentaire et maternelle de façon adaptée, de créer des 
classes supplémentaires et des espaces d’accueils de loisirs 
dédiés au sein même des écoles mais distincts des espaces 
scolaires, tout cela sans bouleverser les habitudes des 
familles en n’ayant pas à modifier la carte scolaire.

PABLO PICASSO (SEPTEMBRE 2020) : 
Création d’une salle de classe en mater-
nelle, rénovation et transformation de 2 
salles d’accueil de loisirs (ALSH) en salles 
de classe élémentaire, construction de 4 
salles ALSH maternelles et élémentaires 
dans la cour, extension du dortoir.
Travaux 2019-2020 : ravalement de la 
façade de l’élémentaire, création du self, 
réfection des salles périscolaires et du 
couloir de la maternelle.

LAMARTINE (AVRIL 2021) : 
Création d’une salle ALSH élémentaire 
dans la cour.
Travaux 2019-2020 : sols en maternelle 
et élémentaire (2e tranche), création d’un 
self, réfection de 2 salles maternelles, 
réhabilitation du préau de l’élémentaire, 
réfection de la toiture (2021).

LE PLAN DÉCLINÉ DANS CHAQUE ÉCOLE
 JULES FERRY (SEPTEMBRE 2020) : 

rénovation et transformation de la salle 
ASLH maternelle en salle de classe et 
de la salle BCD en salle de classe élé-
mentaire, construction de 2 salles ALSH 
maternelles côté cour du réfectoire.
Travaux 2019-2020 : création d’un self et 
de trois escaliers de secours.

BLAISE PASCAL (SEPTEMBRE 2020) : 
Création de 2 salles ALSH pour la mater-
nelle et 2 pour l’élémentaire, 2 salles de 
classes ainsi libérées seront rénovées 
pour l’élémentaire et 1 salle de classe 
pour la maternelle.
Travaux 2019-2020 : réfection de 3 salles 
de classe et de la cour maternelle, 
création d’un self, éclairage en haut de 
l’allée piétonne.

 DESCARTES (AVRIL 2021) : 
Création d’une salle ALSH élémentaire 
dans la cour. 
Travaux 2019-2020 : ravalement de la 
façade, réfection du dortoir, changement 
des sols par phases (à venir).

PARC DE LORMOY : 
Pas de difficultés particulières dans les 
années à venir en terme d’effectifs.
Travaux 2019-2020 : réfection de la 
toiture et de 3 salles de classe en élé-
mentaire, remplacement d’un jeu dans 
la cour maternelle.

 JULES VERNE
Travaux 2020-2022 : création d’une salle 
de classe et de 2 salles ALSH en élémen-
taire (septembre 2020), réhabilitation de 
l’école élémentaire et ravalement de la 
façade de l’école maternelle.
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UN PLAN "VILLE ÉDUCATIVE"
Le lien direct entre un climat scolaire serein et la 
réussite scolaire des élèves n’est plus à démontrer. 
Ayant fait le constat avec les différents acteurs 
éducatifs d’une situation dégradée dans certains 
établissements, la municipalité a décidé d’engager 
dès le mois de juin un travail de fond sur l’environ-
nement des élèves dans chacune des écoles avec tous 
les partenaires, pour trouver ensemble les solutions 
qui s’imposent afin d’améliorer le climat scolaire.

"Il faut en effet actionner différents leviers, scolaires mais 
pas seulement, pour assurer la réussite de nos élèves, estime 
le Maire, Sophie Rigault. C’est pourquoi, j’ai souhaité 
inclure la communauté éducative au sens très large dans 
notre réflexion : nous créons des groupes de travail trans-
versaux avec les acteurs du sport, de la petite enfance, de la 
jeunesse, le centre social, le service logement, la prévention 
spécialisée, l’emploi et l’orientation, etc."

Dès le mois de juin, les trois groupes de travail com-
posés de représentants de l’Éducation nationale, des 
services municipaux, du secteur associatif, social et 
médical, de parents d’élèves, des bailleurs, se réu-
nissent autour de trois grandes thématiques (climat 
de quartier ; climat scolaire et lutte contre le décro-
chage ; parentalité) pour proposer un plan d’actions 
concrètes à partir de l'automne 2019.

Si cette démarche vous intéresse, contactez  
Loubna Benhorma, Directrice Générale adjointe du secteur 

Enfance, jeunesse, éducation et sport de la Ville   
01 69 80 51 44 ou loubna.benhorma@saintmichel91.fr

Confronté à la chute des résultats scolaires, à l’augmentation 
des sanctions disciplinaires et à la perspective de classes de 
3e à plus de 30 élèves, le collège Nicolas Boileau demande son 
classement en REP. L’occasion de faire le point sur ce dispositif.

La politique d’éducation prioritaire a pour objectif de 
corriger l’impact des inégalités sociales et économiques 
sur la réussite scolaire, par un renforcement de l’action 
pédagogique et éducative dans les écoles et établissements 
qui rencontrent des difficultés. Un REP comprend un collège 
et les écoles primaires du secteur. Les élèves et les équipes 
éducatives y bénéficient de conditions particulières qui 
doivent permettre de réduire les inégalités et d’améliorer 
les résultats scolaires :

  Pour les enseignants, davantage de temps pour travailler 
ensemble à des projets pédagogiques, rencontrer les 
parents, assurer le suivi personnalisé des élèves ou se 
former.

  Les enfants de moins de trois ans scolarisés : plus ils 
vont à l’école tôt, plus ils ont le temps de parfaire leur 
apprentissage du langage et de la vie en collectivité.

  La mise en œuvre du dispositif "plus de maîtres que de 
classes" en primaire pour renforcer l’accompagnement 
individuel des élèves.

LE RÉSEAU D’EDUCATION PRIORITAIRE (REP), 
C’EST QUOI ?

MANIFESTATION : TOUS MOBILISÉS  
POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES 
SAINT-MICHELLOIS
Samedi 11 mai, un cortège de plus de 150 habitants, membres 
de la communauté éducative et élus de Saint-Michel, est 
parti de la mairie jusqu’au collège Nicolas Boileau, pour une 
marche pour l’éducation et le renforcement des moyens, 
organisée à l’appel du collectif BDR mobilisé. Il s’agissait de 
réclamer le passage en réseau d’éducation prioritaire (REP) 
des établissements scolaires du quartier (lire ci-dessus). 
"La Ville soutient cette initiative qui complète les actions déjà 
lancées, rappelle le Maire, Sophie Rigault : le Projet éducatif 
local puis le Projet éducatif de territoire, la défense incessante de 
notre Réussite Éducative, la tentative de labellisation nationale 
Cité éducative, pour l’instant infructueuse. Pour agir au plus 
vite et mener des actions en lien avec tous les partenaires, nous 
lançons notre propre label, Ville éducative (lire ci-contre)".

  Des classes réduites
  Un accompagnement jusqu’à 16h30 pour les élèves de 

6e (aide pour les devoirs, soutien méthodologique, etc.).
  Des personnels infirmiers et sociaux supplémentaires
  Des personnels éducatifs en plus
  Des indemnités spécifiques pour les professeurs
  Le développement des internats de proximité, selon les 

besoins.
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Environnement-cadre de vie

Une vingtaine de volontaires motivés, adultes et enfants, se sont retroussés  
les manches pour l’environnement fin avril. Leur mission : libérer les sous-bois  
du quartier du bois des Roches, envahis par les jeunes pousses de lauriers  
du Caucase. Cette plante indésirable et invasive empêche en effet la régénération 
naturelle de l’écosystème local. Une surface de 400 m2 a ainsi été nettoyée. D’autres 
opérations "arrachage", ouvertes à toutes les bonnes volontés, seront prochainement 
organisées.

Ces sessions d’arrachage, 
encadrée par des agents de 
l’Office national des forêts 
(ONF) et organisées en par-
tenariat avec les services 
de la Ville, ont vocation à 
sensibiliser les habitants 
aux nuisances environne-
mentales provoquées par 
l’invasion de cette plante 
qui nuit à la régénération 
naturelle des arbres, et 
notamment des chênes, qui 
peuplent les bois du quartier 
du Bois des Roches. 

Ces actions sont les pré-
mices de chantiers plus 
conséquents de revalori-
sation de ce poumon vert 

du cœur de ville, cher aux Saint-Michellois. "Ces bois nécessitent très clairement 
aujourd’hui un réaménagement majeur", confirme le maire Sophie Rigault. "Avec 
l’ONF et l’agglomération, un gros projet de réhabilitation va être lancé en deux phases, à 
l’été 2020 et à l’été 2021". Le projet prévoit, entre autre, la rénovation des sentes 
avec des enrobés à liant végétal, la pose de nouveaux mobiliers, et des actions 
de sensibilisation menées notamment auprès des enfants.

LAURIERS DU CAUCASE :  
ON SE L’ARRACHE ?

L’AIRE DE JEUX  
DU SQUARE KARL BALDAUFF 
VA ROUVRIR !
Fermée depuis 2 ans, l’aire de jeux 
située rue du Haras, à proximité du 
petit centre commercial du parc de 
Lormoy, fait à son tour l’objet de tra-
vaux de réaménagement. Le chantier 
a été lancé à la mi-mai. L’aire de jeux 
devrait rouvrir au public d’ici la fin du 
mois de juin (sous réserve des condi-
tions météo). Repensée pour être plus 
visible depuis la voie publique, elle 
sera accessible directement depuis 
le trottoir de la rue du Haras.

La nouvelle aire de jeux du square 
Karl Baldauff s’étendra sur une sur-
face de 250 m2. Cet espace accueil-
lera plusieurs équipements pour les 
enfants dont une balançoire, une 
structure multifonctions (mât à 
glisser, speed gliss, tour, échelle et 
bouée verticale) ainsi qu’une mai-
sonnette avec des prises d’escalade. 
Une clôture barreaudée, trois bancs 
et des sols souples amortissant à 
motifs seront mis en place.

COUP DE PROPRE #3  
REPORTÉ EN JUIN

E n  r a i s o n 
de la météo 
pluvieuse, la 
3e édition de 
ce nettoyage 

écocitoyen initialement prévue le 
19 mai a été reportée au dimanche 
16 juin. Le rendez-vous est fixé à 
10h, place Léonard de Vinci, pour 
ramasser les déchets dans le secteur 
du lycée et des Mares Yvon. 

Café d’accueil, échauffement zum-
ba en musique, matériel fourni, 
ambiance familiale et conviviale 
garantie : venez nombreux rejoindre 
les élus et les citoyens soli’verts de 
Saint-Michel ! 

 Programme complet sur  
www.saintmichelsurorge.fr

Fidèle à sa politique 
"zéro produit phytosa-
nitaire", la municipa-
lité poursuit le verdis-
sement progressif des 
parties piétonnes du 
cimetière. De nou-
velles allées ont été 
"enherbées" courant 
mai par les agents du 
service Espaces verts 
et Cadre de vie. Le gra-

vier cèdera prochainement sa place à un gazon ras et résistant aux fortes chaleurs 
et au piétinement. Il s’agit d’un semis spécifique, à croissance lente, déjà utilisé 
avec succès sur une allée "test", à l’automne 2018. Cette solution alternative 
à l’utilisation de désherbants systémiques et chimiques a été adoptée par de 
nombreuses collectivités pour répondre aux exigences de la loi Labbé contre 
l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics, et 
malgré le fait que les cimetières bénéficient encore d’une dérogation. D’autres 
travaux d’entretien du cimetière de Saint-Michel sont menés parallèlement, 
comme le remplacement de la clôture d’enceinte grillagée.

ENGAZONNEMENT DES ALLÉES  
DU CIMETIÈRE
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Environnement-cadre de vie

Les travaux de création d’une place de village devant l’hôtel 
de Ville ont débuté fin avril. La première opération, qui 
consistait à implanter une cuve enterrée de récupération 
des eaux pluviales à l’arrière du bâtiment, est maintenant 
achevée et la parcelle a été réengazonnée. 

Parallèlement, l’ex-parking de la mairie a été fermé 
ainsi que la rue de l’Eglise pour mettre à nu le terrain et le 
décaisser. L’objectif est d’en adoucir la pente pour unifier 
les deux côtés de la rue et créer ainsi une seule esplanade, 
sans escaliers et donc accessible à tous. Le parvis est lui 
aussi fermé au public, même si les accès à la mairie sont 
maintenus, afin de terrasser et de faire passer les réseaux 
d’eau et d’électricité. 

PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE, LE CHANTIER PROGRESSE BIEN

LE MAIL GAMBETTA EST OUVERT
Depuis quelques semaines déjà, le mail et l’es-
pace vert qui longent les résidences Gambetta, 
rue Saint-Exupéry, sont finalisés et utilisables 
par les piétons. 
Rappelons que les deux venelles qui les tra-
versent perpendiculairement sont des zones de 
rencontre. Cela signifie qu’elles sont utilisables 
par les véhicules, pour accéder aux garages des 
résidences, mais que la vitesse y est limitée à 
20 km/h et que les piétons et les cycles y sont 
absolument prioritaires. 
Le stationnement est, bien évidemment, inter-
dit sur ces deux venelles.

En juin, les travaux se poursuivront à la fois sur le parvis 
de la mairie, la rue de l’Eglise et l’ancien parking. Début 
juillet, la rue de l’Eglise devrait être à nouveau ouverte à 
circulation, pour environ deux mois.

 Pour consulter le calendrier du chantier,  
rendez-vous sur le site internet  

ou les réseaux sociaux de la ville
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Travaux

SÉCURISER LES PIÉTONS 
SOUS LE PONT D’ENFER

Courant mai, la sécurisation du 
cheminement des piétons sous le 
pont de la voie de chemin de fer 
de la rue d’Enfer a été réalisée. 
Les trottoirs ont été rénovés, une 
signalétique directionnelle a été 
mise en place pour diriger les pié-
tons vers le trottoir le plus large. 
Celui-ci a de plus été équipé de 
bordures hautes, qui renforcent 
la protection des passants.

LA VILLE POURSUIT SON PROGRAMME  
DE RÉNOVATION DES TROTTOIRS
Après celui de la rue Léo Lagrange et celui de la rue des Acacias en avril, le trottoir 
de la rue des Fusillés de la Résistance a lui aussi vu son revêtement refait à neuf.

Depuis début avril, la Ville et l’Agglomération procèdent 
à la réfection des trottoirs de cet axe structurant de la 
commune (RD46), dans sa portion comprise entre l’avenue 
Saint-Saëns et la gare routière. 
Ce chantier devrait s’achever fin juillet. Pendant toute la 
durée des travaux, le stationnement est interdit des deux 
côtés de la chaussée, du lundi au vendredi de 8h à 17h. 
La circulation est maintenue pour les riverains mais elle 
peut être fortement perturbée. Empruntez le plus souvent 
possible les itinéraires de déviation conseillés. 
Dans un second temps, le Département assurera la réno-
vation complète de la chaussée.

LES TROTTOIRS DE LA RUE DE SAINTE-GENEVIÈVE 
SONT AUSSI EN COURS DE RÉNOVATION

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Mars
20 – 4 rue du Parc - Création d'une fenêtre 
de toit / Isolation de la toiture
23 – 13 rue Louis Lumière - Changement de 
destination (Habitation => Bureaux)
26 – 18 allée des Murgers - Création d'une 
véranda 
26 – 5 rue de la Source - Isolation par l'exté-
rieur / Remplacement des menuiseries 

Avril
3 – 5 rue de la Liberté - Installation d'un 
portail
4 – 12 rue Jacques Brel - Transformation 
d'une loggia en bureau comprenant des 
modifications de façade
9 – 8 allée Jacques Ibert - Remplacement 
des menuiseries 

9 – 1 rue de la Fontaine Gallot - Rénovation 
de la toiture / Remplacement des menuise-
ries
18 – 65 rue des Chênes Verts / 40 rue du 
Haras - Division 
19 – 17 rue Albert Peuvrier - Pose d'une fe-
nêtre de toit 
25 – 29 rue d'Enfer - Remplacement de la 
toiture 
27 – 20 rue Denis Papin - Division

Mai
2 – 9 rue de la Mare des Bordes - Réalisation 
d'une véranda 
6 – 58 rue de Liers - Réfection de la toiture 
et installation d'un velux 
7 – 98 rue du Général de Gaulle - Change-
ment du portail d'entrée 
7 – 20 rue Edouard Branly - Création de fe-
nêtre de toit  
9 – 53 ter rue de Sainte Geneviève - Réalisa-

tion d'une clôture 
13 – 25 rue de Sainte Geneviève - Pose d'un 
portail 
15 – 10 place Eugène Pottier Construction 
d'un garage

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Avril
02 – 21 rue Victor Hugo - Construction d'une 
maison individuelle

Mai
9 – 36 rue du Général de Gaulle - Modifica-
tion du bâtiment / ajout d'un logement / 
augmentation du nombre de places de sta-
tionnement / suppression loft arrière
9 – 26 rue du Général de Gaulle - Transfor-
mation d'un abri couvert en garage clos
17 – 84 rue la Fontaine - Construction d'une 
maison individuelle
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Jeunesse

Samedi 8 juin, ouverture des portes à 19h30, Espace Marcel Carné, 5€ en prévente ou sur place.

Cette année encore, la programmation de ce show entièrement consacré aux rythmes 
urbains et hip-hop promet un spectacle grandiose ! Les groupes saint-michellois 
Nous, Uni’Danse et Afro Crew côtoieront des formations venues de plus loin comme 
Coezion (qui avait déjà fait sensation l’an dernier), Banbino, d’Ici ou d’ailleurs, 
Infinity, On my Own et Jy-Quata.

L’animation sera assurée par DJ Maréchal Ricain, avec Speaker Djaf et Khriss. Selon 
la tradition bien établie, ils ne manqueront pas de faire participer le public, en orga-
nisant des battles de danse.

Le festival se clôturera avec "Deep Manners II", la nouvelle création du danseur 
professionnel Michel Onomo, dit Meech. Tombé très jeune dans la culture hip-hop, 
il débute dans le B-Boying, puis se tourne vers la danse dite “debout”. Très vite, il 
choisit de se spécialiser dans deux courants qui deviennent ses styles dominants : le 
hip-hop dit “newschool” et la house dance, pratiques avec lesquelles il s’impose lors 
de nombreuses compétitions, en France comme à l’étranger (House dance Contest 
à New York, Juste Debout à Paris, etc.). Avec Deep Manners II, Meech propose une 
véritable immersion dans l’histoire du clubbing et de la house dance. “Lors de ma 
dernière création Ghôst Flow, j’étais dans l’expérimentation et l’élaboration de nouvelles 
gestuelles. Avec Deep Manners, j’adopte une toute nouvelle démarche, axée sur le partage, 
la transmission d’émotions et la volonté d’ouverture au plus grand nombre" explique-t-il. 
Le set musical, l’utilisation de la vidéo, le jeu de lumière et, bien sûr, la performance 
chorégraphique, font de Deep Manners II un voyage artistique innovant et unique.  
À ne pas rater !

 Tarif : 5 €, prévente dès maintenant à l’espace jeunes Descartes.  
Infos : 01 69 80 51 31 et 06 88 70 55 45

FESTIVAL
    DANSE URBAINEDE

# 8

Samedi 8 juin 2019
Ouverture des portes à 19h30, spectacle à 20h
Espace Marcel Carné

Renseignements : 01 69 80 51 31 ou 06 88 70 55 45www.saintmichelsurorge.fr

Avec la participation  
de Speaker Djaf et KhrissDJ : Maréchal Ricain

En prévente

ou sur place

5 €

Deep Manners II
Banbino
Coezion

D’ici ou d’ailleurs 
Infinity

Nous
On my own

Jy-Quata
Uni’danse
Afro crew

8E FESTIVAL DE DANSE URBAINE : L’ART ET LA MANIÈRE

Logés à deux pas du stade olympique, les 
élèves ont pu découvrir la capitale alle-
mande et ses multiples facettes, cer-
tains aspects du quotidien (transports 
en commun vastes et sans tourniquets, 
petits déjeuners pantagruéliques, 
etc.) tout en mettant en pratique leurs 
connaissances linguistiques. Calé sur le 
programme d’Histoire de 1ère (Seconde 
Guerre Mondiale et Guerre Froide) et 

LES ÉLÈVES DU LYCÉE EN VOYAGE SCOLAIRE À BERLIN : 
UNE AUTRE FAÇON D’APPRENDRE L’HISTOIRE

Du 14 au 19 avril dernier, 55 élèves de Seconde et de Première du lycée Léonard de Vinci 
et 4 professeurs d’Histoire et d’Allemand se sont rendus à Berlin, pour un voyage  
culturel au programme dense et rythmé.

le programme culturel d’allemand de 
Seconde, ce séjour représentait aussi 
une autre façon d’apprendre l’histoire 
en "délocalisant" les cours à l’endroit 
même où se sont déroulés les événe-
ments. Les lycéens ont notamment 
visité le camp de concentration de 
Oranienburg-Sachsenhausen, les dif-
férents lieux de mémoire implantés 
en plein cœur de la capitale (Mémorial 

de l’Holocauste, Mémorial pour les 
Tsiganes, pour les Homosexuels), le 
château de Cäcilienhof où ont été signés 
les accords de Potsdam, mais aussi le 
Mur de Berlin, le Palais des Larmes, le 
château de Sanssouci, etc.

0,32 € 
BERLINGERMANY

POSTAL SERVICE

REVOIR LE FILM
DU FESTIVAL 2018
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PORTES OUVERTES AU JARDIN PARTAGÉ
Samedi 8 juin de 10h à 18h  
Sentier du rû de Fleury 
Entrée libre
Dans le cadre de la 17e édition de Secrets 
de Jardins en Essonne Printemps, le 
Jardin partagé "Coccinelles, Abeilles 
& Compagnie" vous ouvre ses portes 
pour partager un moment convivial, en 
famille et entre amis ! Des animations 
pour petits et grands vous y attendent, 
venez profiter de l’occasion pour 
échanger avec les jardiniers bénévoles 
et amateurs qui ont fait de cet endroit 
un lieu de rencontre et de partage. Un 
barbecue sera organisé à l’heure du 
déjeuner, chacun est invité à apporter 
sa contribution.

Au programme :

  10h30 à 12h :  visite du jardin, 
rétrospective photo retraçant son 
évolution de sa création en 2011 à 
aujourd’hui, expositions sur la vie du 
jardin, les abeilles, la faune et la flore. 

  12h à 14h : barbecue partagé et convi-
vial (chacun apporte son "pique-
nique", grillades, boissons, dessert, 
etc.), musique traditionnelle avec 
l’association Grain de phonie. 

  14h à 17h30 : animations ludiques et 
créatives (marionnettes, peinture) et 
coin lecture.

LE CENTRE SOCIAL FAIT SON SHOW !
Vendredi 14 juin à partir de 18h  
Au Centre Culturel Baschet
La fin de saison approche, et avec elle 
le traditionnel show du centre social 
Nelson Mandela. Venez nombreux 
découvrir ce best of des actions menées 
tout au long de l’année par les équipes. 
Les habitants qui participent aux diffé-
rents projets seront mis à l’honneur à 
travers des expos, des mises en scène, 
des vidéos, etc. Une soirée festive et 
plein de surprises en perpespective 
avec, entre autres, la chorale, du théâtre 
et même un défilé de couture !

VACANCES SCOLAIRES : 
INSCRIPTIONS AUX SORTIES DE L’ÉTÉ

Samedi 22 juin de 9h à 12h – Au centre 
social Nelson Mandela
Le programme définitif et détaillé des 
sorties de l’été 2019 sera disponible 
dans la semaine du lundi 10 juin et affi-
ché dans le coin "expo" du centre social. 
N’hésitez pas à faire un tour du côté du 
3, avenue Saint-Saëns et sur le blog :
csnelsonmandela.centres-sociaux.fr
Aucune inscription par téléphone, ni 
par un tiers.

 Les inscriptions resteront ouvertes 
pendant l’été en fonction des places 

disponibles, aux horaires d’ouverture  
du centre (du lundi au vendredi de 9h  

à 12h et de 14h à 17h30).

DES MERCREDIS RÉCRÉATIFS 
NOUVELLE FORMULE

Tous les mercredis de 14h à 17h, 
l’équipe du centre social propose de 
nombreuses animations ouvertes 
à tous (loisirs créatifs, jardinage, 
joujouthèque, lecture de contes, cui-
sine, projection de films et bien plus 
encore).
Le centre social vous propose désor-
mais de retrouver, au gré de vos envies, 
la programmation des mercredis 
récréatifs directement sur place ou 
sur son blog*. Il se passera toujours 
quelque chose ! 
Mais le programme sera enrichi par vos 
propositions, vos envies, le jour même 
ou préparé en amont en rencontrant 
l’équipe.

*csnelsonmandela.centres-sociaux.fr 

LA CARAVANE DE L’ÉTÉ FÊTE SES 10 ANS
La caravane de l’été du centre social 
sillonne la ville depuis 10 ans déjà, 
tous les vendredis de juillet et août, 
avec son lot d’animations gratuites et 
ouvertes à tous ! 
Comme chaque année, l’équipe lance 
un appel à participation des habitants 
et des associations qui souhaitent 
faire partie de l’aventure.
Vous avez des souvenirs, questions, 
suggestions ou propositions ? N’hési-
tez pas à prendre contact avec Tiffany 
et Olivier.
Le programme complet de la caravane 
de l’été 2019 dans la prochaine édition 
de votre Saint-Michel, ma ville.

 Contact : 01 69 25 40 26

LES ATELIERS PERMANENTS 
DU CENTRE SOCIAL

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

Découverte du jardin partagé : les mar-
dis et jeudis matins de 10h à 12h, sentier 
du rû de Fleury.

Atelier jardinage : tous les mercredis dès 
14h, venez prendre l’air aux Terrasses du 
centre social.

L’Espace numérique : les lundis de 10h 
à 12h et les jeudis de 14h30 à 17h30. 4 
postes informatiques pour accéder à 
internet et de 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).

Atelier motricité (partager un temps de 
jeu avec son enfant de moins de 3 ans 
dans un espace aménagé)  : les mercre-
dis 5 et 9 juin et le mardi 11 et 25 juin de 
9h30 à 11h15 (suivi d’un repas partagé).

Le Café Santé vous bien : 
7 juin : comment réaliser soi-même des 
cosmétiques naturels 
21 juin : sortie de fin de saison à 
l’arboretum de la vallée aux loup (sur 
inscriptions)

Ateliers des parents :
4 juin : mon enfant rentre à l’école…
18 juin : comment réussir à  transmettre 
des valeurs à mes enfants
25 juin : pour clôturer la saison repas 
partagé avec les familles de l’atelier 
motricité (sur inscriptions)

 Informations et contact :  
01 69 25 40 20

INSCRIVEZ-VOUS  
À LA NEWSLETTER !
Pour tout, mais vraiment tout 
savoir sur les nombreuses activités 
du centre social, n’hésitez pas à 
vous abonner à sa newsletter et 
à visiter son blog*. La mise à jour 
est régulière !
*csnelsonmandela.centres-sociaux.fr 

FAITES LE PLEIN D'ACTIVITÉS AU CENTRE SOCIAL
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L’année dernière, la course organisée dans le cadre  
de la manifestation nationale Septembre en Or, avait réuni 
1 250 participants, coureurs ou marcheurs, et avait permis  
de collecter près de 9 000 €. Notez dès maintenant la date  
de l’édition 2019 : dimanche 8 septembre, en matinée,  
dans la Vallée de l’Orge. L’association partenaire sera  
Une Main Vers l’Espoir - Marie Van Espen. Soyons encore  
plus nombreux !

Chaque année, 500 enfants et adolescents meurent du can-
cer en France et 6 000 en Europe. Malgré les progrès de la 
recherche, le cancer reste la première cause de décès par 
maladie chez les enfants de plus d’un an. Afin d’informer, 
mobiliser et développer les initiatives pour guérir mieux et 
davantage d’enfants, l’Institut Gustave Roussy a initié en 
France le mouvement Septembre en Or. La Ville de Saint-
Michel a été sensibilisée à ce combat, notamment à travers 
la mobilisation des parents de Guillaume, un adolescent 
saint-michellois qui s’est envolé à l’automne 2017, d’une 
tumeur osseuse particulièrement agressive, pour laquelle 

2E COURSE EN OR CONTRE LES CANCERS PÉDIATRIQUES : 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

il n’existait pas de traitement. Cette année encore, la Ville 
continue à soutenir cette cause, qui reste peu connue, et 
souhaite mobiliser encore davantage.

Dimanche 8 septembre, en marge de la Fête de la Ville, 
les participants pourront donc courir ou marcher dans la 
Vallée de l’Orge, au profit de l’Association Une Main Vers 
l’Espoir. Elle sensibilise le public au cancer de l’enfant en 
général et l’ostéosarcome en particulier, et soutient une 
équipe de chercheurs à Gustave Roussy.

Pour le confort des marcheurs et des coureurs, les parcours 
ont été légèrement modifiés par rapport à l’an dernier 
mais permettent tout autant de profiter du cadre privilégié 
du site, autour des lacs. Selon son envie, chacun pourra 
choisir son parcours, sur place, le jour J :

 Petite boucle de 4 km (pour marcheurs et coureurs) 
 Grande boucle de 7,5 km (coureurs)

Le montant de l’inscription à cette course (5 €, gratuit 
pour les moins de 8 ans) est directement et intégralement 
versé à l’association Une Main Vers l’Espoir, choisie par la 
famille de Guillaume. Comme l’an dernier, il est possible 
de s’inscrire et de payer en ligne dès maintenant sur le 
site helloasso.com ou sur place pendant la Fête de la Ville.

Alors parlez-en dès maintenant autour de vous, rassemblez 
votre famille, vos amis ou vos collègues. Et n’hésitez pas 
à venir déguisé ! Dans ce domaine, les organisateurs vous 
réservent d’ailleurs quelques surprises...

 Infos et inscriptions à la 2e Course en Or au profit des 
enfants, des adolescents malades et de leurs familles :  

https://www.helloasso.com/associations/une-main-vers-l-
espoir-marie-van-espen/evenements/course-en-or-a-saint-

michel-sur-orge (ou accès direct depuis le site de la ville  
www.saintmichelsurorge.fr)

CAFÉ DES AIDANTS
Le thème du mois : "Quand il faut passer le relais, 
intervenants extérieurs/institutionnalisations, épreuves 
dans notre histoire commune"

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.
Le Café des aidants du CLIC Orgessonne propose 
chaque mois, le temps d’un après-midi, un moment 
d’échange ouvert à tous en présence d’un travailleur 
social et d’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.

 Contact : 01 64 90 61 84 (Clic Orgessonne)
Mardi 11 juin de 14h30 à 16h  

Café Cappucino, 2 rue Fain, Brétigny-sur-Orge

REVOIR LE FILMDE LA 1RE COURSE EN OR

VOISINS SOLIDAIRES :  
LE RÉSEAU SE CONSTRUIT
Première ville de l’Essonne labellisée "Ville conviviale -  
Ville solidaire", Saint-Michel-sur-Orge a lancé une grande 
consultation auprès des habitants en avril. L’objectif :  
encourager l’entraide entre voisins et accompagner  
les bonnes volontés pour mieux vivre ensemble.

8704 questionnaires ont été envoyés dans les foyers saint-mi-
chellois et 65% des personnes ayant répondu se sont dit "prêtes 
à aider un voisin s’il en avait besoin". Toutes ces personnes 
vont être recontactées afin d’échanger sur leurs expériences 
de voisinage. Une attention spéciale sera apportée aux per-
sonnes âgées ayant répondu et particulièrement à celles qui 
ont manifesté leur besoin d’être entourées par des voisins 
solidaires pour bénéficier de petits gestes d’entraide du quo-
tidien (course ponctuelle, covoiturage, aide à la marche, etc.).
L’objectif de cette consultation locale était de constituer une 
base de personnes intéressées par cette thématique. Prochaine 
étape : envisager avec eux les moyens de créer ou recréer une 
dynamique de convivialité et de solidarité à l’échelle de leur 
immeuble, maison, lotissement, rue, quartier, etc.
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Samedi 1er juin de 14h à 16h 
Atelier créatifs "Décorons le jardin"
Tout public

Samedi 8 juin à 15h30 ou 16h30 
Atelier fleurs en papier dans de vieux livres abimés.
À partir de 8 ans, sur réservation

Mercredi 12 juin à 10h30 
Lectures et comptines par les bibliothécaires. 
Petite enfance, sur réservation

Mercredi 12 juin de 15h à 17h 
À vos manettes pour le tournoi FIFA. 
À partir de 8 ans, sur réservation

Jeudi 13 juin à 9h30 ou 10h30 
Atelier d’éveil musical animé par Aude Ehrhardt. 
De 18 mois à 3 ans, sur inscription

Mercredi 19 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Journée jeux avec les ludothécaires de la Malle à Jouer. 
Tout public, entrée libre

Jeudi 20 juin à 10h 
Les essentiels informatiques "Prendre vos photos et les 
partager". 
Public adulte, sur réservation

Samedi 29 juin à 11h 
Lectures d’été avec les bibliothécaires. 
Jeunesse, entrée libre

 Plus d’infos et réservation : 01 69 72 84 60  
Place Marcel Carné

À LA MÉDIATHÈQUE  
MARIE-CURIE

Samedi 15 juin à 17h 
Présentation de saison 
culturelle 2019-2020 et 
spectacle Les Petites Rap-
porteuses (textes de Pierre 
Dac). Un verre de l’amitié 
vous sera offert à l’issue de 
la représentation (entrée 
libre et sans réservation).

Samedi 22 juin de 11h à 17h
Ouverture de la billetterie, pour tous et pour tous les 
spectacles.

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

Place Marcel Carné

CÔTÉ CINÉ
Mardi 11 juin à 20h30 : "La Dernière séance" de Peter Bog-
danovich (en présence de Mathieu Macheret, enseignant et 
critique cinéma pour Le Monde). 
Jeudi 13 juin à 20h30 : "Dans la terrible jungle" de Caroline 
Capelle et Ombline Ley (en présence des réalisatrices). 
Samedi 22 juin à 18h : "Paysans de Calabre" de Shu Aiello 
et Catherine Catella, précédé de "Benvenuti" de Laura Auriole 
(présence de la réalisatrice). En partenariat avec le collectif 
solidarité de Saint-Michel-sur-Orge et le centre d’accueil des 
demandeurs d’asile de Ris-Orangis.

À L’EMC 
ESPACE MARCEL CARNÉ

5 SOIRÉES CONSACRÉES AUX CHŒURS SCOLAIRES

Les 3, 4, 6, 7 et 13 juin, 
les chœurs de tous 
les groupes scolaires, 
orchestrés par Kari-
na Labrouve et Anne 
Boiral, seront sur les 
planches du centre 

culturel, comme c’est la tradition depuis 2014. Ils seront 
entourés tour à tour de musiciens, comme Olivier Rock, 
clarinettiste et professeur au conservatoire ; du groupe 
STOP, ensemble MATA du conservatoire dirigé par Adrien 
Cottin, professeur de guitare électrique, Manuel Aucoutu-
rier, professeur de batterie et de djembé et enfin du groupe 
les Accrozics de Marc Labrouve, professeur de guitare.

DEUX CONCERTS DU CONSERVATOIRE,  
DANS LA SALLE DE SPECTACLE

 Mercredi 5 juin à 20h : Résistance, concert classique avec le 
chœur de Saint-Michel et les élèves de la classe de piano du 

conservatoire, accompagnés de deux professeurs Félipe Car-
rasco, chef de chœur et Ainhoa Lopez de Dicastillo, pianiste.

 Mercredi 19 juin à 20h : concert des élèves, avec l’en-
semble Cassiopée, le consort Gardellino, le Quatuor de 
guitares et l’Atelier Lyrique rejoint par l’Atelier Impro-Jazz.

 Entrée libre sur réservation au 01 80 37 23 50  
ou par mail conservatoire@saintmichel91.fr

FÊTE DE CLÔTURE DU CONSERVATOIRE  
ET REMISE DES DIPLÔMES PAR LE MAIRE

Pour finir en beauté les études, une soirée festive, placée 
sous le signe de la musique actuelle avec une scène à ciel 
ouvert sur le parvis du Centre Culturel Baschet, agrémentée 
d’une petite restauration sur le grill, mercredi 26 juin à 
19h (repli dans la salle de spectacle si intempéries).

AU CENTRE CULTUREL BASCHET

Les inscriptions au conservatoire sont ouvertes, rendez-vous 
sur www.saintmichelsurorge.fr



Saint-Michel, ma ville - Juin 2019 23

Culture

Samedi 22 juin, venez fêter la musique avec l’association Le Cri de la Libellule  
qui organise la 15e édition de ce festival, en plein air, sur le parvis du CCB.

Au programme de cette soirée, qui débutera à 18h30, cinq groupes aux univers 
différents, allant du folk au rock en passant par la pop et la chanson française :

  Zantek : un trio essonnien inspiré par les univers de Bashung, Noir Désir, 
Deportivo, Luke, Miossec.

  Belle Vedhère : Charlotte et Benjamin, frère et sœur, composent cette formation 
teintée de folk aux harmonies vocales entre fraîcheur et mélancolie.

  Alfonz Band qui jongle entre swing, cumbia, reggae, ska ou encore valse pour 
donner à écouter des "chansons à boire, à danser, à vivre".

  Maur Cyries : fusion d’inspirations rock, jazz, tribales et ethniques, le groupe 
est une invitation au voyage musical entre Maroc, Cambodge, Singapour, Pays 
de Galles.

  Kalune : un chanteur écolo, humaniste-misanthrope, artiste-artisan, punk à 
chats, remplisseur de puits sans fond !

Une nouveauté cette année : à partir de 15h, vous pourrez venir chiner des vinyles 
auprès d’une trentaine d’exposants dans une brocante organisée avec le collectif 
Vinyl & Chillin’. Vous pourrez également vous faire tatouer auprès de Léo, du 
salon Ladies ArtsCorps de Saint-Michel-sur-Orge.

 Entrée gratuite, buvette et petite restauration sur place.  
Plus d’infos : www.facebook.com/cridelalibellule

LE CENTRE CULTUREL BASCHET  
ACCUEILLE LE ROCK’IN KIOSQUE

LE CRI DE LA LIBELLULE PRESENTE

ESPLANADE DU CENTRE CULTUREL BASCHET1 RUE DE SAINT -EXUPERY SAINT-MICHEL-SUR-ORGERESTAURATION LEGERE BUVETTE

 A PARTIR DE 15H
BOURSE AUX VINYLES

AVEC VINYL AND CHILLIN'

TATOUAGES
AVEC LADIES ARTCORPS TATOO

 18H30
CONCERT GRATUIT : 

ZANTEK
BELLE VEDHERE
ALFONZ BAND
MAUR CYRIES

 KALUNE

INFOS et CONTACTS :  HTTP://WWW.LECRIDELALIBELLULE.FR/RK15.HTML

FESTIVAL EN PLEIN AIR
22 JUIN 2019

Orchestrée par l’Ensemble Harmonique 
de Saint-Michel et soutenue par la Ville 
et le Département, la Fête des Vents se 
tient chaque année à Saint-Michel-
sur-Orge dans le cadre de la Fête de la 
Musique. Ce festival offre à plus de 200 
musiciens amateurs la possibilité de se 
donner en concert et en public dans le 
cadre champêtre du parc de la mairie.

L’Ensemble Harmonique de Saint-
Michel, placé depuis début 2015 sous 
la direction dynamique et profession-
nelle de son jeune chef Fabien Som-
mier, a invité cette année encore des 
groupes amis de diverses sensibilités 
musicales : orchestres d’harmonie, 
jazz bands, orchestres à vents des 
conservatoires, fanfares et groupes 
défilants.

UN DIMANCHE EN MUSIQUES

 L’Harmonie Crosnoise de Crosne 
  L ’Ensemble Les Joyeux Tr i l les  

d’Alfortville 
  Le Big Band L’Echo de l’Yerres  de 

Combs-la-Ville
  L’Ensemble Les Becs de Seine  de 

Chevilly-Larue
 L’orchestre Back US de Paris 
  L’Orchestre d’Harmonie de Moissy-

Cramayel 
  Les ensembles Gardellino et Cassiopée 

du Conservatoire de Saint-Michel-
sur-Orge 

  Le Kraken Groove Band  de Fleury-
Mérogis 

 L’Ensemble Harmonique de Rungis
  Le Villebon Music Band de Villebon-

sur-Yvette 
 Le Groupe Paris-Andes de Paris 
  Et bien sûr, en clôture, le Magic 

Ensemble : l’Ensemble Harmonique 
de Saint-Michel !

19E FÊTE DES VENTS : 200 MUSICIENS  
POUR UN DIMANCHE DE CONCERTS GRATUITS

La Fête des Vents, c’est avant tout un 
état d’esprit de convivialité et de cama-
raderie autour de la pratique amateur. 
Tous les participants, des ensembles 
instrumentaux pour la plupart associa-
tifs, viennent gracieusement partager 
leur passion. À l’ombre des grands 
arbres, laissez-vous transporter par 
ce florilège d’ambiances musicales et 
succombez aux appétissantes effluves 
du barbecue géant ! 

 Plus d’infos et liste définitive  
des participants :  

www.ensembleharmoniquestmichel91.fr  
www.lafetedesvents91.org 

contact@ensembleharmoniquestmichel91.fr

Dimanche 23 juin de 11h à 20h, parc Jean 
Vilar - Entrée libre  
Buvette et barbecue (payant) 
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PLAN CANICULE 2019 : INSCRIVEZ-VOUS,  
LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE

Cela permet à la mairie d’assurer un 
accompagnement au cours de la période 
estivale. 
Lors des fortes chaleurs, les agents et 
les élus de la Ville se mobilisent pour 
intervenir auprès des personnes fra-
gilisées par des températures élevées. 
Ces interventions sont adaptées à 
chaque situation, évaluée par téléphone 
ou à domicile.

Au 1er juin, la Ville a réactivé son plan communal d’accompagnement  
des personnes fragiles ou isolées, en cas de fortes chaleurs estivales. Pour bénéficier  
de ce soutien personnalisé, il est indispensable d’être préalablement inscrit  
sur le registre nominatif de recensement. Si vous êtes une personne isolée  
ou si vous connaissez un ami, parent ou voisin seul, contactez dès maintenant  
l’Accueil des Seniors.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?

 Les personnes de 65 ans et plus 
  Les personnes de 60 ans reconnues 

inaptes au travail 
  Les personnes adultes handicapées 

(toute personne bénéficiant de 
l’Allocation Adulte Handicapé, de 
l’ACTP, de la carte d’invalidité, d’une 

Je souhaite être contacté(e) pour l'inscription au plan canicule 2019

Nom : ................................................................................................................................................................. Prénom : .....................................................................................

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

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................................................................

           Coupon à :  adresser par courrier à l'Hôtel de Ville - 16, rue de l'Eglise - 91240 Saint-Michel-sur-Orge
   déposer à l'accueil de l'Hôtel de Ville - 16, rue de l'Eglise 
                      à l'accueil du Centre Municipal de la Guette - 6, allée de la Guette

pension d’invalidité du régime de 
base de la Sécurité Sociale ou du Code 
des pensions militaires d’invalidité 
et des victimes de guerre, reconnu 
travailleur handicapé).

QUI PEUT FAIRE LA DEMANDE  
D’INSCRIPTION ?

 La personne concernée 
 Son représentant légal 
  Un tiers (parent, voisin, médecin trai-

tant…) avec l’accord de la personne 
concernée

 Inscription préalable sur le registre 
nominatif de recensement :  

Hôtel de Ville - 16, rue de l’Eglise   
Tél : 01 69 63 98 10



L’ACCUEIL DES SENIORS  
ET L’AGENCE POSTALE 
COMMUNALE  
SONT EN MAIRIE
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 à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

Maison des Seniors • 01 69 63 98 10
• du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30
  et de 14h à 17h30
• le samedi de 8h30 à 12h30
 
UNRPA - Vendredi de 14h à 15h30
(Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées) :
 • Françoise PIERRE 06 75 03 28 06 

ADARC - Permanence téléphonique : 
le mardi de 10h à 12h ou sur rendez-vous
(Association pour le Développement des  Activités 
des Retraités et de la Chorale) :
 • Richard PEREZ 01 60 15 46 74 - 06 81 66 33 52
PAVO (Passeurs d'Arts de la Vallée de l'Orge) :
 •  Pendant les travaux à la Maison des Seniors, permanences 

PAVO le 1er et 3e vendredi du mois à la résidence autonomie 
Debussy, 18 rue Debussy 
Régis HENRY 06 33 38 96 66

  Agenda seniors

 La suite le mois prochain !

Lundis 3, 17 et 24 juin

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", par 
Mauricette Cressault, profes-
seure agréée.
Participation : 6 € la séance 
(règlement au mois : 24 € les 4 
séances)
Inscriptions auprès de l’UNRPA

Animation proposée par l’UNRPA

Mardi 4 juin

REPAS DE FIN D’ANNÉE  
DE L’ASSOCIATION PAVO
Au restaurant Numéro 1, à La 
Ville-du-Bois
Renseignements adhérents :  
06 33 38 96 66

Mardis 4 et 11 juin

CHANT ET EXPRESSION 
SCÉNIQUE
14h30 – Salle Berlioz
Découvrir l’univers du théâtre 
dans un cadre convivial ? 
Reprendre confiance en soi, 
dépasser sa timidité, faire 
partie d’un groupe, aborder des 
textes classiques et contempo-
rains : voici les objectifs de cet 
atelier Chant et Théâtre.
Inscriptions auprès de l’UNRPA

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredis 5, 12, 19,  
et 26 juin

ATELIER JEUX
14h  – 16, rue Saint-Saëns (à 
hauteur du centre social Nelson 
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

Jeudi 6 juin

VISITE GUIDÉE  
DE MONTARGIS,  
DÉGUSTATION À LA 

MAISON DE LA PRASLINE, 
RESTAURANT ET PROMENADE 
CROISÈRE SUR LE CANAL 
(inscriptions du vendredi 10 mai)
8h15 – Départ en bus arrêt de la 
place du Marché, puis arrêt de la 
tour Gounod

Sortie proposée par l’UNRPA en 
partenariat avec le CCAS

Vendredis 7, 14, 21 et 28 juin

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

Animation proposée par l’UNRPA

Vendredi 7 juin

SESSION D’INSCRIPTION À 
LA BALADE SUR LA LOIRE 
(sortie du 4 juillet)

14h à 15h – Salle des Glaises
Promenade commentée au 
départ du lieu-dit La Tuilerie, 
sur les traces de castors, avec 
apéritif. Repas à bord. 
Dans cette formule vous êtes invi-
tés à venir avec votre pique-nique.
Tarif : 25 €

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS 

et réservée aux seniors de la Ville

Mardis 11 et 25 juin

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

Sorties proposées par PAVO

Jeudi 13 juin

SUR LES TRACES DU PARIS 
ANTIQUE
13h – Départ en gare de Saint-
Michel (se présenter en avance 
muni de son titre de transport) 
Découverte des vestiges de 
Lutèce, construite sous la domi-
nation romaine : les thermes 
de Cluny, les arènes de Lutèce. 
Visite guidée par Soazig.
Tarif : 12 €

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 14 juin

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE DE L’ATELIER 
DES LUMIÈRES, EXPOSI-
TIONS VAN GOGH, JAPON 
RÊVÉ ET RESTAURANT 

(sortie du jeudi 12 septembre)
14h à 16h – Salle des Glaises
Promenez-vous au milieu des 
tableaux de Van Gogh, dans la 
nouvelle exposition de l’Atelier 
des Lumières. Puis plongez dans 
les contes japonais .
Tarif : 41,50 € (35 places)

Sortie proposée par l’UNRPA  
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 14 juin

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

Lundi 17 juin

CONCERT DE LA CHORALE 
JEAN MANDONNET "LA CLÉ 
DES CHANTS"
15h – Résidence Debussy, 18 rue 
Debussy
Programme de chansons fran-
çaises.

Animation proposée par l’ADARC

Mardis 18 et 25 juin

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

Animation proposée par l’UNRPA

Mardi 18 juin

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 (goûter en fin de 
balade).

Sorties proposées par PAVO

Mercredi 19 juin

TOURNOI DE BELOTE
13h30 – Maison des Associations
Participation : 3 €
Inscriptions : le vendredi 14 juin 
au 06 75 03 28 06.

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 20 juin

SORTIE À LA ROSERAIE 
DES "PRÉS  
DE GITTONVILLE" 

(inscriptions du vendredi 17 mai)
13h30 et 13h35 – Départ de la 
place du Marché puis arrêt à la 
tour Gounod
Situé à Saclas, ce jardin d’1,5 
hectare dans la vallée de la 
Juine a été sélectionné pour 
l’émission de Stéphane Bern  
"Le jardin préféré des Français". 
À découvrir !

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Jeudi 20 juin

SORTIE ANNUELLE  
DE L’ADARC
7h10 et 7h15 – Départ depuis le 
parking haut de Géant puis arrêt 
à la Tour Gounod
Journée aux Andelys en Nor-
mandie. Visite guidée du Châ-
teau-Gaillard, banquet médiéval 
et visite commentée de la 
cidrerie "Le Pressoir d’Or".
Tarif : 42 €

Sortie organisée par l’ADARC

Vendredi 21 juin

SESSION D’INSCRIPTION 
À L’ACTIVITÉ VÉLORAIL 
DE LA FERTÉ-GAUCHER 

(sortie du jeudi 19 septembre)
14h à 16h – Salle des Glaises
Avec Ferra Botanica, que vous 
soyez passager ou que vous 
pédaliez, vivez l’aventure du 
vélorail à assistance électrique 
au cœur d’un espace naturel 
préservé !
Tarif : 8 € (25 places, apporter 
son pique-nique)

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS  

et réservée aux seniors de la Ville

Mercredi 26 juin

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

Activité proposée par l’UNRPA

Mercredi 26 juin

GRAND LOTO
14h30 – Résidence Les Jardins 
d’Arcadie, 21 rue de Liers
Nombreux lots à gagner, goûter 
offert par l’ADARC
Participation : 2 € le carton (10 € 
les 6)

Animation proposée par l’ADARC

Mercredi 26 juin

RÉUNION D'INFORMATION : 
SENSIBILISATION AUX 
ARNAQUES
14h – Salle des Mariages, Hôtel 
de Ville
Avec l'aimable participation du 
commissariat de Sainte- 
Geneviève-des-Bois.
Inscriptions auprès de Corinne 
à l'espace Seniors, 16 rue de 
l'Eglise ou au 01 69 63 98 10

Réunion proposée par le CCAS  
et l'UFC Que choisir
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LE TRIPLÉ POUR  
AUDRIE CHAVANNE !

Les nageurs du Club nautique  
de Saint-Michel-sur-Orge se sont  
distingués lors des championnats 
de France nationale 2, qui se sont 
déroulés du 2 au 5 mai à Montceau-
les-Mines.

Audrie Chavanne n’a laissé aucune 
chance à la concurrence en réali-
sant un beau triplé sur 50, 100 et 
200 mètres brasse. Paoline Berger : 
finaliste A sur 200 mètres dos, 
finaliste B sur 50 mètres dos et 
finaliste C sur 100 mètres dos. Théo 
Charbonnel : finaliste A sur le 100 
mètres dos, finaliste B sur 50 et 
200 mètres dos. Julien Poumarede : 
finaliste B sur 200 mètres papillon 
et finaliste C sur 100 mètres papil-
lon. Martin Tetart, finaliste A sur 
400 mètres 4 nages et finaliste B 
sur 200 mètres 4 nages, se qualifie 
également pour les championnats 
de France Espoirs cet été pour 
l’épreuve du 200 mètres 4 nages.

Félicitations à tous !

Sports / associations

LE PÔLE DES MARES YVON  
SERA INAUGURÉ LE 21 JUIN
C’est officiel, vendredi 21 juin 2019 à partir de 19h30, nous fêterons donc l’ouverture  
de ce nouvel équipement sportif, associatif et familial de Saint-Michel-sur-Orge. Et, jour  
de la fête de la musique oblige, nous la fêterons en chansons, avec le groupe Les Zicos.

Toutes les associations et tous les habi-
tants, sportifs ou non, sont invités à 
découvrir ce nouveau bâtiment, qui jouxte 
le gymnase des Mares Yvon, complètant 
ainsi l’offre d’installations sportives et 
de loisirs de la commune. En effet, cette 
extension abrite à la fois un espace dédié 
aux sports de combat et arts martiaux, 
des salles d’activités, des vestiaires, 
un office de cuisine et des espaces de 
stockage. Elle comprend aussi plusieurs 
salles modulables, permettant la tenue 
d’assemblées générales, d’événements 
associatifs ou de fêtes familiales. Ces 
salles seront disponibles à la location, 
pour les associations et les particuliers, 
dès le mois de septembre. "Les tarifs 
et les conditions seront votés au conseil 
municipal du 27 juin et pourront donc être 

communiqués dès le début du mois de juillet, précise Carole Couton, Adjointe en charge 
de la Vie associative, des Fêtes et de la Santé. Chacun pourra profiter pleinement de ces 
nouveaux lieux, sans générer de nuisances pour les riverains puisque le pôle est situé à l’écart 
des habitations, au cœur du parc des Mares Yvon."

Bien intégrée dans son environnement, cette construction est très ouverte sur 
les espaces extérieurs. La présence de larges baies vitrées fait la part belle à la 
lumière naturelle. "Alors que nous venons de voir confirmé notre label Ville active et 
sportive, l’ouverture de ce pôle nous permet d’améliorer les conditions de la pratique sportive 
à Saint-Michel, ajoute Dominique Taffin, Adjoint en charge de la Jeunesse, du Sport 
et du Handicap. De plus, il est conçu pour être accessible aux personnes à mobilité réduite, 
afin notamment de répondre à notre volonté de développer le sport adapté dans notre ville".

Venez nombreux découvrir les atouts de ce nouveau pôle de loisirs, au cours 
de l'inauguration, vendredi 21 juin :

 Dès 19h30 : restauration et boissons sur place
 20h : visite guidée et inauguration officielle
  20h30 : spectacle du groupe Les Zicos, 

que les Saint-Michellois connaissent 
bien pour les avoir déjà applaudis à la 
Fête de la Ville. Le duo Hervé et Maud, 
tout aussi célèbre, fait partie de la troupe 
et sera également au rendez-vous.

 Entrée libre - infos : evenements@saintmichel91.fr

Visite du chantier, presque achevé, avec François 
Durovray, le Président du Conseil départemental 
de l’Essonne qui finance la quasi-totalité de cet 
équipement.

VISITER LE SITE 

DES ZICOS
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Sports / associations

AHQ Sablons Picasso
Samedi 1er juin de 11h30 à 13h30

Tous ceux qui le souhaitent sont 
les bienvenus à l’école élémentaire 
Pablo Picasso pour la 6e édition de 
l’exposition Mon Voisin a du talent. 
Un moment unique pour découvrir 
les passions et les créations artis-
tiques des habitants du quartier, ou 
de la ville, autour d’un verre offert par 
l’association et des amuse-bouches 
que les participants souhaiteront 
faire découvrir. 

Info : Isabelle Catrain 06 71 05 28 94  
ahqsablonspicasso.asso91.com

Bourse aux vêtements
 Cours César Franck, au dessus de 
la Poste de Saint-Michel - 4, place 
Püttlingen
Envie de chiner, de s’habiller à tout 
petit prix ? La Bourse aux vêtements 
de Saint-Michel-sur-Orge poursuit 
sa braderie d’été pendant tout le mois 
de juin ! 
Allez-y vite, tout le stock est à moitié 
prix. Toute l’équipe des bénévoles vous 
attend tous les mardis de 10h à 17h, 
ainsi que les samedis 8 et 29 juin aux 
mêmes horaires.

Plus d’infos : 01 69 04 65 33 et 01 69 04 91 13

Nous Voulons  
Des Coquelicots
Le collectif local organise un rassem-
blement citoyen contre les pesticides 
devant la gare de Saint-Michel, ven-
dredi 7 juin à 18h30. 

Connaissez-vous SLC ?
Depuis 1967, l’association Sport-Loisir-
Culture accueille tout les publics à partir 
de 4 ans. Les activités sont variées et 
nombreuses : aquagym, sport chanbara, 
danse jazz, gymnastique forme, judo, 
tennis, VTT, yoga, Chiffres & Lettres, 
Scrabble, tarot, atelier réfection de 
fauteuils, dessin, poterie, théâtre, 
cours d’Allemand et d’Anglais (lire ci-
dessous), etc. Dirigée par une équipe 
de passionnés, les professeurs et les 
animateurs sont tous des professionnels 
qualifiés. Toutes les sections sportives 
sont encadrées de professeurs titulaires, 
au minimum, du Brevet d’État d’Éduca-
teur. Retrouvez SLC au Forum des asso-
ciations, dans la Vallée de l’Orge. Parmi 
les nouveautés  : l’association propose 
désormais des cours d’anglais ludiques 
et interactifs (expression orale) ani-
més par un professeur diplômé. Venez 
débattre de l’actualité, parler de la 
vie quotidienne, partager vos centres 
d’intérêts ou raconter vos sorties dans 
la langue de Shakespeare ! 

Plus d’infos : slc.stmichel@free.fr  
ou 06 16 15 19 55 

À noter également : sur une mise en 
scène de Sylvie Mauvieux, la section 
Théâtre de l’association SLC présente ses 
spectacles de fin d’année sur le thème 
"Don’t worry, be happy !", samedi 8 
juin de 15h30 à 19h (accueil du public dès 
15h) au Centre Culturel Baschet (1, rue 
Saint-Exupéry - sur réservation). Venez 
nombreux assister aux performances 
des enfants, ados et adultes. Tombola 
et présentation de la saison 2019-2020 
à l’issue des représentations. 

Contact et réservations : 
06 16 70 24 81 et slc91theatre@gmail.com

Renseignements sur toutes les activités : 
slc.stmichel@free.fr ou 07 82 90 77 57

Conférence de l’Université 
Populaire
Mardi 4 juin à 20h30 – Entrée libre 
et gratuite
Centre Social  Nelson Mandela   
3, avenue Saint-Saëns
"Uniformisation des poids et mesures : 
avancée capitale de la Révolution 
française"
Intervention de Michel Baldy, ancien 
ingénieur physicien (Thales)
Pour leurs échanges commerciaux 
et pour l’agriculture, les hommes 
ont toujours eu besoin d’un système 
de poids et mesures avec des unités 
communes à un groupe d’individus de 
plus en plus large. Rien qu’en France, 
avant la Révolution de 1789, plus de 
2000 systèmes d’unités (livres, pieds, 
etc.) cœxistaient, chaque seigneur 
pouvant définir le sien. En abolissant 
les privilèges, la Révolution a lancé un 
grand chantier pour définir des unités 
de mesures universelles.

Espace Danse 91
L’association propose une journée 
découverte de ses activités (diverses 
danses, fitness, pound, etc.) dimanche 
16 juin, à partir de 14h, salle de la Fon-
taine de l’Orme.

Pour plus de renseignements,  
contactez le 06 29 94 21 01,  

la page Facebook Espace.Danse 91  
ou espace.danse91@yahoo.fr

Dream to Music
Le saviez-vous ? L’école de musique 
associative propose des cours de 
guitare, DJ, Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO), éveil musical, 
piano, chant, comédie musical, pré-
sence scénique. Inscriptions à partir 
du 17 juin 2019.

Infos : 07 68 53 65 82  
et contact@dream-to-music.fr

Fête de la Solidarité
Samedi 22 juin de 11h à 18h - Stade 
de la Noue Rousseau (accès par la rue 
Arthur Rimbaud) - Entrée libre
Le collectif Solidarité de Saint-Michel-
sur-Orge (organisateur) vous attend 
nombreux pour cette journée de fête, 
de partage et de convivialité. Un grand 
tournoi de foot ouvert à tous, jeunes 
et moins jeunes, sera organisé pour 
l’occasion. Nombreux jeux d’extérieur 
(pétanque, mölkky, billard, etc.). Un 
atelier de fabrication de cosmétiques 
"bio" sera aussi proposé au public. 
C’est gratuit, les boissons sont fournies 
par l’APES (association de Prévention à 
l’échec scolaire) et le temps du repas sera 
placé sous le signe du partage : chacun 
apporte avec lui une entrée ou un plat, 
un dessert, etc. à déguster ensemble.

Plus d’infos :  
01 60 15 46 26 et apes91@yahoo.fr

SMS ATHLÉTISME CHAMPION DE L’ESSONNE !
L’équipe de SMS Athlé signe une 
nouvelle performance de choix en 
conservant son titre de champion 
de l’Essonne Interclubs (catégorie 
cadets et adultes) ! La compétition 
s’est déroulée le 21 avril dernier, à 
Yerres. Le club a fait la course en 
tête dès la première épreuve, le 3000 
mètres marche, remportée haut la 
main par Monique Salsac ! La prési-
dente de SMS Athlétisme a ouvert la 

voie à Baptiste Cassegrain (saut en hauteur et 400 mètres haies), Alexandre 
Durand (400 mètres), Sofiane Ahajam (saut en longueur et 100 mètres), 
Gaston Cherel (triple saut), Raphaël Dupuis (110 mètres haies et javelot), 
Titouan Herveic et Julien Lopes (doublé sur 800 mètres), Emilie Boscher 
(100 mètres haies et hauteur), Florence Beaugrand (disque et javelot), 
Emilie Creuzot et Alexandre Durand (marteau). De belles deuxièmes places 
ont permis au club de soulever la coupe cette année encore. Cerise sur le 
gâteau : la section Athlétisme de SMS a aussi gagné le droit de disputer la 
finale régionale Interclubs, fin mai. Bravo à tous les champions !
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 Menus et goûters scolaires 

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

10 11 12 13 14

Salade gourmande
Boulette d'agneau  

sauce diablotin 
Filet de saumon à l'oseille 

Carottes saveur jardin
Petit suisse aux fruits BIO

Barre de céréales 
Compote de pomme

Salade verte BIO  
et dés d'emmental

Omelette 
Nuggets de volaille 
Poêlée de légumes  

saveur soleil
Tarte flan fraîche
Lait 1/2 écrémé 

Pain frais et confiture de fraise 

25

02

26

03

27

04

28

05

17
Filet de hoki pané citron 

Viennoise de dinde 
Petits pois au jus

Yaourt nature BIO et sucre
Melon jaune

Compote pomme abricot 
Petit pain au lait

18 19 20 21LUNDI

JUIN

MARDI

JUIN

MERC

JUIN

JEUDI
JUIN

VENDR
JUIN

LUNDI

LUNDI

JUIN

JUIL.

MERC

MERC

JUIN

JUIL.

JEUDI

JEUDI

JUIN

JUIL.

VENDR

VENDR

JUIN

JUIL.

Crêpe au fromage
Sauté de poulet sauce curry 

Steak haché de thon  
et sauce lombarde
Julienne de légumes  

saveur antillaise
Banane BIO et sauce chocolat

Petit suisse sucré 
Barre de céréales

Francfort  
Aiguillette de colin meunière 

Purée de pomme de terre
Gouda BIO

Compote pomme ananas  
et cigarette russe

Pomme golden 
Fourrandise chocolat

Steak de colin sauce nantua 
Rôti de dinde sauce dijonnaise 

Haricots vert BIO persillés
Fromage frais

Banane

Pêche jaune 
Gaufre

Laitue iceberg et dés de brebis
Nuggets de poisson 
Pavé du fromager 

Epinards BIO à la crème
Mœlleux ananas maison

Pain au chocolat 
Lait 1/2 écrémé

Salade de blé BIO à l'orientale
Chipolatas  

Tarte au fromage 
Chou-fleur béchamel

Yaourt aromatisé
Nectarine 

Pain frais et beurre

Jambon de Paris froid 
Filet de hoki froid  

et mayonnaise 
Salade de tortis BIO  

à la parisienne
Yaourt nature sucré
Melon charentais

Pompom cacao 
Crème dessert vanille

Repas froid

Carottes râpées maison
Rôti de bœuf froid et mayonnaise 

Colin froid et mayonnaise
Taboulé à la semoule BIO

Gélifié au chocolat

Yaourt nature sucré 
Madeleine

Menu fin d'année

Melon jaune BIO
Cheeseburger 

Fishburger 
Frites et ketchup

Milk shake pomme banane

Burger de veau au jus 
Coquillettes à l' italienne

Coquillettes BIO
Gruyére rapée

Melon

Bongâteau chocolat 
Pomme golden

Carottes râpées maison  
et croûtons

Steak haché de cabillaud  
sauce aurore  

Haché de bœuf sauce tomate 
Riz créole BIO

Yaourt velouté aux fruits

Baguette et barre de chocolat 
Jus d'orange

Bâtonnets de surimi  
et mayonnaise

Calamars à la romaine  
Steak haché de bœuf 

Ratatouille
Petit suisse aux fruits BIO

Orange 
Pain frais et Cotentin

24

01

MARDI

MARDI

JUIN

JUIL.

LUNDI

JUIN

MARDI

JUIN

MERC

JUIN

JEUDI
JUIN

VENDR
JUIN

Salade iceberg et croûtons
Chili con carné  

(riz et viande BIO) 
Chili sin carné 

 Mousse chocolat

Madeleine 
Briquette de lait chocolat

Férié

Pastèque
Merguez douce sauce orientale  

Cube de colin sauce tomate 
Carottes BIO saveur soleil

Fromage blanc nature  
et sauce mangue abricot, 

spéculoos

Fourrandise chocolat 
Poire

Sauté de porc sauce mexicaine  
Filet de hoki sauce ciboulette 
Mélange de légumes et brocolis

Tomme noire
Semoule au lait

Petit suisse sucré 
Barre bretonne

Tomates BIO vinaigrette
Lasagnes bolognaise 
Lasagnes de saumon

Yaourt brassé banane BIO

Compote de pomme 
Baguette et confiture

Pavé de poisson napolitaine 
Sauté de bœuf  

sauce basquaise 
Pommes risolées
Carré de l'Est BIO

Abricots
Pailloline 

Nectarine blanche

04 05 06 07LUNDI

JUIN

MARDI

JUIN

MERC

JUIN

JEUDI
JUIN

VENDR
JUIN

Concombres vinaigrette
Cordon Bleu  

Beignets de calamars 
Haricot verts BIO

Pastèque

Compote pomme pêche 
Fourré chocolat

Taboulé à la semoule BIO
Paupiette de veau  
sauce charcutière 

Médaillon de merlu  
sauce cubaine

Purée de courgettes
Pomme bicolore

Gaufre 
Yaourt nature

Rôti de bœuf froid  
et mayonnaise 

Tarte chèvre tomate basilic 
Pommes sautées

Brie pointe
Compote de pomme BIO  

et galette St Michel

Kiwi 
Baguette et barre de chocolat

Carottes râpées BIO vinaigrette 
maison et dés d'emmental

Pépites de hoki pané 
Nuggets de volaille 
Poêlée de légumes

Tarte griottine

Banane 
Crêpe à la fraise

03
Omelette 

Blanc de poulet et mayonnaise 
Rosti de légumes

Carré frais BIO
Flan chocolat

Gaufre fantasia 
Poire
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  Agenda

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

Samedi 1er juin

PLAN CANICULE 2019
Accueil Seniors en mairie
Réactivation du dispositif 
estival d’accompagnement 
des seniors, inscription sur 
le registre (lire p.24)

Dimanche 2 juin

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

Les 3, 4, 6, 7 et 13 juin

CHŒURS SCOLAIRES
Centre Culturel Baschet  
(lire p.22)

Mercredi 5 juin

CONCERT "RÉSISTANCE"
20h - Centre Culturel Baschet
Concert classique par le 
conservatoire, entrée libre 
sur réservation (lire p.22)

Samedi 8 juin

PORTES OUVERTES AU JAR-
DIN PARTAGÉ "COCCINELLES, 
ABEILLES ET COMPAGNIE"
10h-18h - Sentier du rû de 
Fleury
Visite, barbecue partagé, 
animations (lire p.21)

Samedi 8 juin

8E FESTIVAL DE DANSE 
URBAINE
Ouverture des portes à 19h30 
Espace Marcel Carné
Un show hip-hop impres-
sionnant ! (lire p.19)

Vendredi 14 juin

LE CENTRE SOCIAL FAIT SON 
SHOW
18h - Centre Culturel Baschet
Une soirée festive et pleine 
de surprises, entrée libre
(lire p.21)

Samedi 15 juin

2E RÉUNION PUBLIQUE SUR 
LES TRAVAUX BERLIOZ-
PÜTTLINGEN
10h30 à 12h - Médiathèque 
Marie Curie (lire p.9)

Dimanche 16 juin

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, et ramas-
sons ensemble les déchets 
dans un quartier de la Ville. 
Équipements fournis.

Mardi 18 juin

COMMÉMORATION DE 
L’APPEL DU 18 JUIN 1940
19h30 – Cérémonie à la Stèle 
du Général de Gaulle
Journée nationale commé-
morative de l’appel histo-
rique du Général de Gaulle 
à refuser la défaite et à 
poursuivre le combat contre 
l’ennemi.

Mercredi 19 juin

CONCERT DES ÉLÈVES  
DU CONSERVATOIRE
20h - Centre Culturel Baschet
Entrée libre sur réservation
(lire p.22)

Vendredi 21 juin

INAUGURATION DU PÔLE 
DES MARES YVON
À partir de 19h30 - Entrée 
place Léonard de Vinci
Ouverte à tous, visite de 
l’équipement, restauration 
sur place et spectacle des 
Zicos (lire p.26)

Samedi 22 juin

15E ROCK’IN KIOSQUE
18h30 - Parvis du Centre 
Culturel Baschet
Festival musical proposé par 
le Cri de la Libellule et ses 
partenaires, entrée libre, 
buvette (lire p.23)

Dimanche 23 juin

19E FÊTE DES VENTS
11h-20h - Parc Jean Vilar
Par l’Ensemble Harmonique 
de Saint-Michel, concerts 
gratuits, buvette et barbecue 
(lire p.23)

Mercredi 26 juin

RÉUNION D’INFORMATION 
"SENSIBILISATION AUX 
ARNAQUES"
14h - Salle du Conseil  
municipal (mairie)
Inscription auprès de l’ac-
cueil seniors situé en mairie
(lire p.25)

Mercredi 26 juin

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DU 
CONSERVATOIRE ET REMISE 
DES DIPLÔMES
19h - Parvis du Centre  
Culturel Baschet  
(lire p.22)

Jeudi 27 juin

CONSEIL MUNICIPAL
20h30 – Salle du Conseil 
municipal (mairie)
Entrée libre

Samedi 29 juin

RÉUNION PUBLIQUE PÔLE 
GARE
9h30 - Salle du Conseil  
municipal (mairie)
Présentation du projet de 
réaménagement
(lire p.11)

Dimanche 30 juin

1ER MARCHÉ DU TERROIR
10h-18h - Vallée de l’Orge
Vente, dégustations, ani-
mations et restauration sur 
place (lire p.13)

Portes 
ouvertes 

au jardin  
partagé

10h-12h : visite du jardin
exposition photo sur l’évolution 

du jardin depuis 2011.
exposition sur la vie du jardin, 

les abeilles...
expositions artistiques

De 10h à 18H
sentier du rû de Fleury

(situé entre les rues  
de la Fontaine Gallot  

et Léo Lagrange) 

12h-14h : barbecue partagé et convivial
Chacun apporte un pique-nique (grillades, boissons, dessert). 

Digestion musicale avec « grain de phonie »

14h-17h30 : animations ludiques et créatives
coin lecture, atelier récup...

Coccinelles, abeilles et c
omp

agn
ie

Dans le cadre de la 17e édition « Secrets de jardins en Essonne »

8 juin 
2019

8 juin 
2019

restauration sur place

dégustations

animations culinaires

vente de produits

Marché  

terroir
du

Vallée de l’Orge

entrée 
libre

30 juin 2019
10h-18h

www.saintmichelsurorge.fr
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Comme Nelson Mandela, nous sommes 
persuadés que « l’éducation est l’arme 
la plus puissante qu’on puisse utiliser 
pour changer le monde ». La réussite 
scolaire et les conditions d’apprentis-
sage des jeunes Saint-Michellois sont 
au cœur de nos préoccupations. 

Nous utilisons tous les outils à notre 
portée pour améliorer la situation ac-
tuelle, que ce soit pour les élèves, la 
communauté éducative ou encore les 
parents. 

Ainsi, avec le plan Ecoles et Loisirs 
2020, nous créons 8 salles de classes 
et 14 salles d’accueil de loisirs, tout en 
réhabilitant entièrement l’école Jules 
Verne élémentaire. Tout cela en moins 
en 3 ans, sans jamais transiger avec nos 
exigences de qualité et sans limiter les 
travaux d’entretien habituels. 

Nous agissons aussi sur le plan péda-
gogique, avec le soutien à la demande 
de classement REP du collège Nicolas 
Boileau, portée par le collectif BDR 
mobilisé. 

Enfin, même si notre candidature 
commune et innovante avec Sainte-
Geneviève-des-Bois n’a pas été rete-
nue cette année pour le programme 
Cité Educative, nous ne baissons pas 
les bras. Nous lançons notre propre 
plan, « Ville Educative ». Les premières 
tables rondes rassemblant la commu-
nauté éducative, les professionnels du 
secteur médical et social ainsi que les 
parents débuteront à la mi-juin pour 
définir des actions concrètes à mettre 
en œuvre dès l’automne. Nous avons 
besoin de l’engagement de tous pour y 
parvenir.

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

L’Espace Marcel Carné et le Centre 
Cuturel Baschet ont programmé en ce 
mois de mai, deux spectacles particu-
lièrement enrichissants.
Respectivement, un concert de musique 
classique et un concert de musiques du 
monde.
Enrichissants par l’ouverture culturelle 
qu’ils offrent, par la découverte, pour 
certains, de la musique classique au 
travers d’un thème et le mélange de 
sonorités et de danses par le biais d’un 
tour du monde entre Afrique de l’Ouest 
et Europe.
Sur l’initiative des mairies, lors de festi-
vals, de spectacles de fin d’année, fêtes 
de la ville…, ce n’est pas rare d’avoir la 
possibilité de découvrir des styles mu-
sicaux de différentes origines. 
Alors qu’un festival des danses ur-
baines, avec la richesse de son travail 
cuturel sera aisément programmé, l’or-
ganisation d’un concert ou d’un festival 
pour le plus grand nombre, consacré 
uniquement à la musique classique, 
semble moins évidente. 
C’est dommage. Il n’y a pas de genre 
musical réservé ou inaccessible. L’ex-
périence des musiciens, auteurs de 
musique classique est un enseigne-
ment d’actualité pour la découverte 
musicale, la persévérance de leur expé-
rience professionnelle et artistique.
La liberté provient aussi du choix in-
conditionnel que l’on se donne, du 
dépassement des barrières imaginées 
ou réelles.
Dans un premier temps, l’idée d’un fes-
tival de musiques urbaines avec une 
première partie de musique classique 
serait intéressante.
A l’heure du développement personnel, 
de la recherche d’union entre l’homme 
et la nature, faire plus de place à la mu-
sique classique permettrait de s’aper-
cevoir de ses bienfaits tant sur la na-
ture que sur le bien-être humain.

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 Conseil municipal du 23 mai était 
convoqué pour émettre un avis sur le 
projet de Programme Local de l’Habitat 
(PLH) et le projet de Schéma de Cohé-
rence Territorial (SCoT) arrêtés par Cœur 
d’Essonne Agglomération. 5 jours avant, 
nous avons reçu les 305 pages du PLH 
et 788 pages pour le SCoT à télécharger. 
Au-delà de cette méthode qui réduit le 
Conseil municipal en simple chambre 
d’enregistrement, en tenant les citoyens à 
l’écart, nous lançons une alerte sur ce qui 
pourrait être imposé aux Saint-Michellois.
Ces documents technocratiques s’ins-
crivent dans le cadre de ce qu’on appelle 
la métropolisation incarnée par le Grand 
Paris qui empile depuis près de 20 ans 
des structures coûteuses en total déca-
lage avec la dégradation de la vie quoti-
dienne des habitants (transports, emploi, 
santé, éducation, sécurité…). Derrière des 
souhaits théoriques de préservation de 
notre environnement, ces documents se 
concentrent sur un objectif de construc-
tion de 1 100 logements par an sur l’ag-
glomération et la densification des zones 
d’activités.
Nous refusons cette fuite en avant. Assez 
de béton et davantage d’Humain !
De 2007 à 2015, le nombre de logements 
vacants sur St Michel est passé de 812 à 
1012. La part des ménages sous le seuil de 
pauvreté à St Michel est de 14 % contre 
11% en moyenne dans l’agglomération. 
Parmi les locataires du parc social, le taux 
est de 36%, contre 29 % dans l’agglo.
La priorité n’est pas la construction de 
nouveaux logements et la concentration 
d’emplois très précaires dans l’e-com-
merce. Les urgences aujourd’hui ce sont 
de véritables réhabilitations et mises aux 
normes des immeubles existants pour 
réduire les charges des locataires et des 
co-propriétaires, un soutien effectif aux 
commerces de proximité, l’installation 
de médecins, la prévention de la délin-
quance, des moyens supplémentaires 
pour assurer auprès de TOUS une éduca-
tion de qualité…
Une enquête publique doit être ouverte 
avant les congés d’été. Venez en discuter 
lors de notre prochain rendez-vous ci-
toyen, samedi 15 juin de 10h30 à 12h, salle 
des Glaises.

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

Maurice Boyé
stmichel.encommun@gmail.com
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Depuis longtemps, les enseignants des 
écoles et collège du Bois des Roches font 
le constat des difficultés multiples ren-
contrées par les élèves et par eux-même : 
niveaux de réussite préoccupants, cli-
mat scolaire dégradé, conditions d’exer-
cice professionnel difficiles, échecs de 
certains élèves et désarroi de certains 
parents… Pourtant, en 2015, à l’occasion 
de la révision de la carte nationale des 
Réseaux d’Education Prioritaires (REP), 
les établissements scolaires concernés 
avaient été déboutés de leur demande 
d’intégrer le dispositif rénové. 
Aujourd’hui, la situation ne s’améliore 
pas. La communauté éducative, mobi-
lisée, avait donc l’espoir d’être retenue 
pour le nouveau dispositif Cité éducative, 
demande portée conjointement par les 
villes de Saint Michel sur Orge et Sainte 
Geneviève des Bois, pour répondre aux 
besoins d’obtenir de véritables moyens 
pour un contexte plus favorable aux 
apprentissages. Malheureusement, mal-
gré la mobilisation importante, cette de-
mande n’a pas abouti.
Les gouvernements successifs, en re-
cherche permanente de réformes pour 
se prouver qu’ils agissent, ont contri-
bué à dégrader le champ de l’éducation 
et ce n’est pas acceptable. L’Éducation 
nationale doit rester LE service public 
majeur de notre pays, pour permettre à 
tous les jeunes de d’accéder aux savoirs 
et de réussir à se construire pleinement. 
Le succès de la manifestation du 11 mai à 
St Michel a démontré que nous sommes 
nombreux à exiger que tous les enfants 
et les jeunes aient les mêmes chances de 
réussite scolaire. 
Avec la vente de 601 logements du Bois 
des Roches à la société HLM Plurial-No-
vilia en mai 2018, nous alertions sur les 
conséquences liées à la sociologie parti-
culière que prendra ce quartier et de la 
nécessité d’anticiper dès maintenant des 
besoins grandissants, en transports en 
commun, stationnement, places dans les 
crèches, écoles, collèges et lycée et en 
services publics d'une manière générale. 

Conscients de tout cela, nous avons une 
responsabilité, celle d’accompagner de 
manière pragmatique les jeunes saint 
michellois et la communauté éducative.

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

blogspot.fr/
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