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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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Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

État civil

Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/

@villesaintmichel91

  www.youtube.com/LaComSaintMichel

@villesmso91

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

Mai :
05 I Shevîn ÇETIN
10 I Louise DIAS DE ALMEIDA
12 I Loris HUGET
12 I Raven VALTRE
12 I Maimouna LÔ
13 I Mélianna NIMAX
14 I Ladji DANTY
16 I Béthanie CARDUNER
17 I Leeroy NDIAYE
18 I Victoria VEYNACHTER
21 I Nawel DJAFRI
26 I Nathan MOINARD
26 I Mateo COUTIGNO GUZMAN

Juin : 
05 I Laïla-Mamy MADJIDI

  Ils se sont dit oui !

Mai :
18 I Sébastien COUVRAT et Virginie CAUVIN
18 I William KLEIN et Lucile CHARIOT
18 I Alain BOURGEOIS et Rahma KHALDI
18 I Vincent VILLION et Nadège BODIGOFF
25 I David AMARAL et Salomé ARCILE
31 I Adrien TAMBURELLO et Carole DUDORET

Juin :
01 I Stéfan BAUDET et Laure JAFFRENOU
08 I Florian NADAUD 

et Claudia FERNANDES NASCIMENTO
08 I Amine BEN HASSINE 

et Isabelle HERREMAN
08 I Ali ABIDI et Céline PONCIN

  Ils nous ont quittés...

Avril :
14 I Marcelle CHATONNIER née GOLDMAN
25 I Raymond FOURBÉ
27 I Louise GOUBEAU née PETITEAU
30 I Jean PLÂA

Mai
03 I Michèle GALLETIER née SLEGER
04 I May THAO née YANG
10 I Jean FLEURY
13 I Miloud ZARFAOUI
13 I Gabrielle DUTREY
15 I Martine MAZZONI née CAHN
21 I Pierre CARRIÉ
21 I Françoise PÉPIN née BERTHELOT
23 I Andrée DESGOUILLONS née COLLIN
27 I Catherine DOMMART née SILVESTRI
31 I David DAMIENS

Rejoignez nos

VOIR HORAIRES D'ÉTÉ P.9

HORAIRES D'ÉTÉ
cf p.9

HORAIRES D'ÉTÉ
cf p.9

HORAIRES D'ÉTÉ
cf p.9
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Muriel Mosnat
Première adjointe
Affaires sociales, Cohésion sociale,
Seniors & Habitat

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

Georges Gourgues
Troisième adjoint
Finances, Ressources humaines
& Affaires générales

Carole Couton
Quatrième adjointe
Vie associative, Fête & Santé

Dominique Taffin
Cinquième adjoint
Jeunesse, Sport & Handicap

Sandrine Ladegaillerie
Sixième adjointe
Scolaire & Petite enfance

Roger Amalor
Septième adjoint
Prévention, Sécurité 
& Alliance européenne

Irmgard Astier
Huitième Adjointe
Parité Femme-Homme & Jumelage

Bernard Zunino
Neuvième adjoint
Culture

Éditorial
 PERMANENCES :

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

    0 800 091 240 (N° vert gratuit)

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

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

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

Après un printemps des plus frais, l’été commence très voire trop fort !
Le plan canicule a été déclenché dès la fin du mois de juin et je me dois 
de vous rappeler quelques conseils pour moins souffrir de la chaleur : 

buvez régulièrement de l’eau, maintenez la fraîcheur chez vous en fermant 
les volets la journée, évitez les efforts et l’alcool, créez un refroidissement 
naturel en faisant sécher du linge très humide à l’intérieur de votre loge-
ment et donnez et prenez des nouvelles de vos proches et de vos voisins ! 
Enfin, privilégiez les lieux climatisés pour vos sorties, comme les cinémas 
ou encore la médiathèque. 
En espérant que ces quelques petites recommandations vous aident à tra-
verser cette vague de chaleur dans les meilleures conditions. 
Mais ce mois de juillet sera aussi marqué par de nombreux évènements 
importants pour notre Ville. 
La journée citoyenne, le 6 juillet, permettra aux volontaires de participer 
au bien commun dans une ambiance détendue. Le lendemain, vous pourrez 
profiter de la brocante au Champ de Foire. 
Le 13 juillet sera l’occasion d’un bal républicain, qui prendra place sur le 
parvis du Conservatoire Baschet, et qui lancera la traditionnelle Caravane 
de l’été, qui fêtera son dixième anniversaire ! Vous la retrouverez ensuite 
tous les vendredis durant le reste des vacances d’été. 
Enfin, la RD46 sera entièrement rénovée, de nuit entre le 12 et le 28 août, 
afin de perturber le moins possible la circulation et les riverains. Ainsi, vous 
pourrez en profiter dès la rentrée. 

En vous souhaitant un bel été !
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

"

L’Afrique et l’Europe  
en musiques
Fin mai, l’ensemble vocal "Chœur du monde" du conser-
vatoire et ses accordéonistes, avec l’orchestre de percus-
sions Gro’n’ensemble et ses danseuses, ont proposé un 
véritable voyage musical au Centre Culturel Baschet. Un 
savant mélange de chants, de danses, de percussions 
et de musiques a transporté le public des territoires de 
l’Afrique de l’Ouest à l’Europe de l’Est, en passant par 
l’Italie ou l’Angleterre.

Les élèves y ont mis du chœur !
Du 3 au 13 juin, le Centre Culturel Baschet a accueilli des soirées "chœurs sco-
laires". Les élèves des écoles participantes, avec les intervenants du conserva-
toire et leurs enseignants, ont fait découvrir à leurs familles et amis les chants 
et chorégraphies qu’ils ont travaillé tout au long de l’année. Les écoles Blaise 
Pascal et René Descartes avaient choisi une thématique environnementale pour 
leur spectacle, tout comme l’école du parc de Lormoy qui a également chanté les 
droits des enfants. L’école René Descartes a mis à l’honneur les mots et les 
jeux de mots, tandis que les écoles Jules Verne, Jules Ferry et Pablo Picasso ont 
évoqué différents styles musicaux venus des quatre coins du monde. Bravo à 

Un joli panel de spect-acteurs !
Le festival essonnien De Jour De Nuit a fait escale à Saint-Michel-
sur-Orge, vendredi 31 mai, avec "Le Grand Cirque des Sondages" de la 
compagnie Annibal et ses Eléphants. Ce spectacle, interactif et bur-
lesque, s’appuie sur une thématique actuelle et connue de tous : les 
sondages, aujourd’hui omniprésents dans notre quotidien. Un grand 
bravo aux comédiens, et aux Saint-Michellois gladi-acteurs, qui ont 
joué le jeu et sont entrés dans l’arène.
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   En images

"

CME : une fête et des projets
Samedi 8 juin, les jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants et leurs familles étaient réunis pour la fête de fin 
d’année du CME, à l’espace jeunes Descartes. L’occasion 
de découvrir la BD que les enfants ont réalisée sur la mixi-
té dans le sport, qui sera exposée dans toutes les écoles, 
et de rappeler les actions menées sur l’environnement au 
cours de l’année. Nouveauté pour cette édition, d’anciens 
élus du CME sont venus témoigner sur ce que cette expé-
rience leur avait apporté, pour la suite de leur parcours. 
Rendez-vous l’année prochaine, avec les enfants qui pour-
suivent leur mandat, les nouveaux élus qui les rejoindront 
et, n’en doutons pas, plein de nouveaux projets !

Un festival de créativité
La 8e édition du Festival de Danse Urbaine a tenu ses promesses ! Mené de main de maître 
par Djaf et Kriss, avec DJ Maréchal Ricain aux platines, le show a permis au public d’appré-
cier l’énergie et l’inventivité des 9 compagnies et 102 danseurs présents. Mention spéciale 
à Afro Crew, un projet mené avec Sainte-Geneviève-des-Bois et qui rassemble sur scène 
des jeunes de nos deux communes. Bravo à eux et à Nous, Uni’Danse, Coezion, D’Ici à 
Là-bas, D’wams, Infinity, On my Own et Deep Manners. Sans oublier les courageux qui ont 
participé aux battles du public. Rendez-vous est d’ores-et-déjà pris avec Ethnik City pour 
la prochaine édition puis la 10e !

Souvenir de l’Appel du 18 Juin
Élus, anciens combattants et habitants se sont rassemblés 
pour célébrer l’anniversaire de cet acte fondateur de la Ré-
sistance française, lancé par le Général de Gaulle en 1940.

VOIR LE FILM
DU FESTIVAL
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Ce fut très show !
Le spectacle de fin d’année du centre social Nelson Mandela 
s’est déroulé vendredi 14 juin, au Centre Culturel Baschet. Le 
principe de la soirée : les habitants qui participent aux dif-
férents projets ont été mis à l’honneur à travers des expos, 
des mises en scène, des vidéos, etc. Un seul mot : bravo à 
l’équipe, aux bénévoles, aux jardiniers, aux acteurs et à la ré-
alisatrice, à la chorale, aux apprenants des cours de français, 
aux couturières et aux mannequins, pour cette belle soirée 
placée sous le signe du partage, de la solidarité et de la joie !  

Un samedi au jardin
Le 8 juin, l’équipe du centre social Nelson Mandela et le collectif de 
bénévoles proposaient aux Saint-Michellois de passer un agréable 
moment au jardin partagé "Coccinelles Abeilles et Compagnie", à 
l’occasion de sa journée portes ouvertes. Au programme, visite des 
plantations avec les bénévoles, chansons sous la tonnelle, jeux 
avec La Malle à Jouer, découverte de l’apiculture avec Michaël, les 
marionnettes d’Emmanuelle... et le soleil !
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Quand il n’y en a plus, il y en a encore !
Certaines résidences saint-michelloises font encore la fête après la fête des voi-
sins, et c’est tant mieux. Ainsi, début juin, les habitants du Clos Giboux, ceux des 
résidences du Boqueteau, Le Liers et Charpentier ont organisé de sympathiques 
réunions. Les riverains de la place Desnos ont organisé leur fête le 16 juin et 
ceux de l’allée des Potagers en toute fin du mois.

Coup de pouce pour la lecture
Mardi 11 juin, au Centre Culturel Baschet, enfants, animateurs et fa-
milles fêtaient la fin de la - déjà - 14e année des Clubs Coup de Pouce 
de Saint-Michel, pilotés par la Réussite Éducative. Pour l’occasion, les 
enfants avaient préparé un spectacle sur les 5 continents. L’ouvrage 
primé par tous les clubs Coup de Pouce de France a été dévoilé : il 
s’agit de “Paulette + Johnny”, de Annelise Heurtier. Il a été offert à tous 
les participants qui ont aussi reçu un dictionnaire, pour leur donner 
l’envie de découvrir encore plus de mots.
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Coup de propre #3 aux Mares Yvon
Les habitants bénévoles et les élus se sont à nouveau réunis 
pour ramasser les déchets dans un quartier de la ville, di-
manche 16 juin. Cette fois-ci, c’est le secteur du lycée Léonard 
de Vinci et des Mares Yvon qui a bénéficié de cette action 
citoyenne.  En deux heures de temps, les équipes de mar-
cheurs soli’verts ont récolté 4m2 de déchets et de mégots, 3 
caddies, un extincteur, une fenêtre, une échelle. Merci à eux 
pour ce nettoyage qui participe à la préservation de notre en-
vironnement ! Mais, le mieux serait encore d’arrêter de jeter 
des déchets n’importe où... En attendant, le rendez-vous est 
d’ores-et-déjà donné pour Coup de Propre #4, en septembre.

"Résistance", l’art est une arme
Le 5 juin, au Centre Culturel Baschet, le conservatoire présen-
tait "Résistance", un concert classique avec la contribution du 
chœur de Saint-Michel, des élèves de la classe de piano et la 
complicité de deux professeurs, le chef de chœur Félipe Car-
rasco et la pianiste Ainhoa Lopez de Dicastillo, ainsi que de 
Dominique Favat. Cette création, ponctuée par la projection 
d’images d’archives, d’œuvres d’art et d’extraits d’interven-
tions du philosophe Gilles Deleuze, évoquait le rôle de la pen-
sée philosophique et de l’art en tant qu’armes de résistance à 
la bêtise et à la violence.

Un concert très rythmé
Mercredi 19 juin, une cinquantaine d’élèves du 
conservatoire étaient en représentation au Centre 
Culturel Baschet. Avec énergie et enthousiasme, 
partagés par le public venu en nombre, ils ont in-
terprété un répertoire allant de Rameau à Santana 
en passant par Michel Legrand.

15e Rock’in Kiosque
Des répertoires variés et de belles éner-
gies, pour ce festival proposé par Le Cri 
de la Libellule, au Centre Culturel Baschet, 
avec Zantek, Belle Vedhère, Alfonz Band, 
Maur Cyries, Kalune, sans oublier le collec-
tif Vinyl & Chillin’ et le salon de tatouage 
saint-michellois Ladies Arts Corps.

19e Fête des Vents
Dimanche 23 juin, l’Ensemble Harmo-
nique de Saint-Michel avait réuni 12 
orchestres amis (et le soleil !) pour 
fêter la musique dans le parc Jean Vilar. 
Le public, venu nombreux, a pu profiter 
d’un programme éclectique, des har-
monies aux jazz bands, en passant par 
les orchestres ou les fanfares. Et main-
tenant, en route pour la 20e édition !
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Vie locale

SERVICES MUNICIPAUX

Hôtel de Ville
16, rue de l’Église – 01 69 80 29 29

Du 8 juillet au 30 août, l’accueil de 
l’Hôtel de Ville sera ouvert le lundi (de 
13h à 17h30) et du mardi au vendredi (de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30) : les noc-
turnes du lundi soir et les permanences 
du samedi matin sont suspendues. La 
reprise des permanences du samedi 
matin aura lieu le 31 août.

Centre Municipal de la Guette
6, allée de la Guette – 01 80 37 23 00

Du 8 juillet au 30 août, ouvert le lundi 
(de 13h à 17h30) et du mardi au vendredi 
(de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30).

SENIORS

Accueil Seniors
Hôtel de Ville – 01 69 63 98 10

Du mardi au vendredi : 9h-12h et 
13h30-17h30

Attention : les après-midis du 23 juillet 
au 30 août inclus, s’adresser au CCAS, 
au centre municipal de la Guette.

ENFANCE

Maison de la Petite Enfance
Ouverte tout l’été

Accueil téléphonique et renseigne-
ments : 01 69 12 45 20

Crèche familiale Sucre d’Orge
1, rue Charpentier – 01 69 12 45 20

Bureaux ouverts : 
lun./mar./jeu./vend : de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30-12h30

Multi-accueil Les P’tits Loups
1, rue Charpentier – 01 69 25 40 30

Accueil régulier fermé du lundi 5 août 
au vendredi 23 août inclus.
Horaires d’accueil en dehors des dates 
de fermeture : du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30.
Accueil occasionnel fermé du lundi 5 
août au vendredi 30 août inclus.
Horaires d’accueil en dehors des dates 
de fermeture : du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h30.

ET LES BOULANGERIES ?
La Fournée de la Gare
1, rue Sainte-Geneviève – 01 60 15 18 18
Ouverte tout l’été.
Boulangerie Desjardins
13, allée François Truffaut – 01 60 15 22 85
Fermeture du lundi 12 au lundi 26 août 
inclus.
Boulangerie Moreira
49, rue de Montlhéry – 01 69 01 03 20
Fermeture de fin juillet à fin août.
Boulangerie SASU Bois des Roches 
14, rue Berlioz
Ouverte tout l’été.

Crèche collective Françoise Dolto
3, avenue Saint-Saëns - 01 69 25 40 30

Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30. La crèche Dolto sera fermée 
du lundi 5 août au vendredi 23 août 
inclus.

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
1, rue Charpentier – 01 69 12 45 26

Fermeture du Relais Assistantes 
Maternelles du lundi 15 juillet au 
vendredi 2 août inclus.

Horaires pendant les périodes d’ouver-
ture : 
lundi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30, 
mardi : 8h30-12h30 et 13h30-18h15, 
mercredi : 8h30-12h et 13h30-15h30, 
jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h45, 
vendredi : 8h30-12h30.

Permanences téléphoniques : lundi et 
mercredi de 13h30 à 15h30. 

En dehors de ces horaires, merci de 
laisser un message avec vos coordon-
nées afin d’être rappelé(e).

JEUNESSE

Point Information Jeunesse (PIJ)
62, avenue Saint-Saëns - 01 69 46 28 13

Le PIJ sera fermé du 1er au 16 août. En 
dehors de cette période : ouvert du 
lundi au vendredi de 14h à 17h.

Club Ados
62, avenue Saint-Saëns - 01 60 15 72 10 
et 06 88 70 55 45

Le Club ados  sera fermé du 5 au 16 août. 
En dehors de cette période : consulter le 
planning d’activités sur le site de la ville.

SERVICES POSTAUX

Bureau de Poste principal
4, place Püttlingen

Nouveaux horaires à partir du 20 juillet : 
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h15-
18h, le samedi 9h-12h.

Agence postale communale
Mairie - 16, rue de l’Eglise

Du mardi 9 juillet au vendredi 30 août : 
9h-12h
Fermeture les samedis, du 13 juillet au 
24 août inclus.

Les équipements municipaux continuent de vous accueillir tout l’été, mais certains 
horaires sont aménagés le temps des grandes vacances.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Piscine
Rue de Montlhéry - 01 69 80 96 16

Ouverture tout l’été sauf les vendredis 
(fermeture hebdomadaire). 
Lundi et mercredi : 11h30-13h30 et 
15h-19h30. Mardi et jeudi : 9h30-13h30 
et 15h-19h30. Samedi et dimanche : 
9h30-13h et 14h30-19h30.

La piscine sera fermée pour vidange 
du lundi 2 septembre au dimanche 8 
septembre inclus.

CULTURE

Médiathèque Marie Curie
Place Marcel Carné – 01 69 72 84 60 ou 
01 69 72 84 66

Du 1er juillet au 1er septembre
Mercredi et jeudi : 10h-13h et 15h-18h.
Samedi : 10h-13h et 14h-16h.

La Médiathèque sera fermée du 7 au 
11 août. (lire aussi p.26)

Espace Marcel Carné
La billetterie spectacle est fermée du 
20 juillet au 26 août inclus et le cinéma 
est fermé du 24 juillet au 13 août inclus 
(lire aussi p.26)

VOS SERVICES PASSENT À L’HEURE D’ÉTÉ
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Vie locale

Pour vous proposer des animations et vous faire vivre  
de belles vacances, la caravane de l’été et Dromi sillonnent  
la ville depuis 10 ans, avec l’équipe du centre social Nelson 
Mandela et ses partenaires. Cette année, le célèbre  
dromadaire, mascotte de l’été à Saint-Michel, compte fêter  
son anniversaire comme il se doit. Et vous êtes tous invités !

Tout l'été, la caravane vous propose un "best of" des ani-
mations que vous avez préféré ces dix dernières années 
avec de la détente, de la danse, des cinés en plein-air, 
des découvertes culturelles et sportives, du cirque, des 
jeux de plage, du rire, du soleil... Sans oublier le gâteau 
d’anniversaire, bien sûr ! Comme d’habitude, ce sont des 
animations gratuites, en plein air, en après-midi ou en 
soirée selon les dates. Ce qui est sûr, c’est il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges.

DROMI ET LA CARAVANE 
DE L’ÉTÉ FÊTENT  
LEURS 10 ANS

du
13 
Bal 

juillet
A partir de 19h, 

ouverture festive et musicale
Parvis du Centre Culturel Baschet

1 rue Saint-Exupéry

www.saintmichelsurorge.fr

  19h - 20h : accueil, musique d’ambiance
et ouverture du pôle restauration (Matom et Comité des fêtes) 20h - 20h30 : démonstrations / animations  20h30 - 23h30 : bal avec DJ

SAMEDI 13 JUILLET, BAL POPULAIRE AVEC DJ
De 19h à 23h30, sur le parvis du Centre Culturel Baschet

  19h : une danse festive et rythmée retraçant les tubes des 10 
dernières années vous sera présentée par les habitants qui se 
seront préparés toute la semaine pour lancer le coup d’envoi 
officiel de l’été.  

  19h-20h30 : buvette et restauration avec le Comité des fêtes et 
MATOM.

  20h30-23h30 : DJ aux platines.

Envie d’entrer dans la danse ? 

Rendez-vous Place de Ber du 8 au 12 juillet, de 14h à 17h, pour décou-
vrir et apprendre une chorégraphie inédite qui ouvrira le bal, en colla-
boration avec Sabine de l’association Uni’danse.

 Contact centre social Nelson Mandela  : 01 69 25 40 20

VOIR LE FILM

DU CENTRE SOCIAL
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CETTE SAISON, DEUX NOUVEAUTÉS
 Des pâtisseries et autres saveurs sucrées seront proposées 
par l’association "Harmonie & Compagnie" pendant les cara-
vanes qui se déroulent l’après-midi.
 La médiathèque participera aussi aux caravanes de l’après-
midi avec des albums à disposition pour les petits, des BD, 
des magazines pour plus grands et pour adultes, lectures 
individuelles et renseignement.

VENDREDI 19 JUILLET 

De 18h à 23h, au parc Jean Vilar 
Ciné de plein-air
Les Saint-Michellois ont pu voter pour choisir le film pro-
jeté, il s’agira du film d'animation Tous en scène
 Dès 18h, animations et découverte du parc
 Karaoké
 Restauration légère sur place
 À la tombée de la nuit, projection en plein air sur écran 
géant

VENDREDI 26 JUILLET

De 14h30 à 19h, à l’Espace Jeunes Descartes 
Sports d’été
  Structures gonflables : babyfoot humain, Dino Park, 

espace petite enfance et bowling
 Tournoi en équipe
 Mini kart pour les plus jeunes
 Zone de sports cérébraux
 Espace détente-médiathèque

VENDREDI 2 AOÛT

De 14h30 à 19h, place de de Ber 
Saint-Michel Plage 
 Jeux de plage et jeux d’eau
 Structures gonflables : zone de jeux et Ventriglisse
 Jeu de dames géant
 Espace détente-médiathèque
 Espace karaoké

VENDREDI 9 AOÛT

De 14h30 à 19h, au centre social Nelson Mandela
Kermesse de l’été
  La traditionnelle kermesse revient cet été avec la pêche 

aux canards, le chamboule-tout, les jeux d’adresse et 
pleins d’autres surprises. Petits lots à gagner !

  Espace détente-médiathèque

VENDREDI 16 AOÛT

14h30-19h, place de Ber
Saint Michel Game
  Défis en équipe façon Koh Lanta : la faucheuse, toboggan 

géant, jeux de lancer et de stratégie.
 Espace détente-médiathèque
 Stand smoothie

VENDREDI 23 AOÛT  
De 18h à 23h, au parc Jean Vilar 
Ciné de plein-air
Les Saint-Michellois ont pu voter pour choisir le film 
projeté, il s’agira de Azur et Asmar
 Dès 18h, animations et chaises longues dans le parc
 Restauration légère sur place
 À la tombée de la nuit, projection en plein air sur écran géant

L’ÉTÉ, IL SE PASSE PLEIN DE CHOSES  
AU CENTRE SOCIAL !
En plus des caravanes, l’équipe du centre social Nelson 
Mandela organise tout un programme d’activités gratuites 
et ouvertes à tous, du lundi au jeudi de 14h à 17h, en juillet 
et en août. Enfants et ados (accompagnés d’un parent), 
en famille ou entre amis, vous pourrez entre autres faire 
du sport, de la cuisine, participer aux ateliers artistiques 
et manuels. Vous pourrez notamment créer les décors et 
accessoires des animations des caravanes du vendredi. Un 
programme à enrichir de vos envies et suggestions ! 

 Le programme complet est disponible sur le site de la 
ville ou directement sur place :
Centre social Nelson Mandela  

3, avenue Saint-Saëns
01 69 25 40 20

centre.social@saintmichel91.fr

VENDREDI 30 AOÛT

De 18h à 23h, au Centre Culturel Baschet
Soirée de clôture spéciale anniversaire "Le grand cabaret des 
10 ans"
  19h : ouverture des stands de restauration avec l’asso-

ciation MATOM
  20h30 : le cabaret ouvrira ses portes, pour un grand 

spectacle avec le Cirque Ovale du Val d’Orge. Des numé-
ros professionnels mêlés de numéros amateurs, répétés 
toute la semaine par les habitants, petits et grands. Et 
pourquoi pas vous ?

Pour participer au spectacle "spécial anniversaire", un stage 
de cirque gratuit pour enfants et un stage de "théâtre bur-
lesque " pour adultes seront proposés du lundi 26 au vendredi 
30 août. Vous pouvez d’ores-et-déjà vous inscrire, auprès du 
centre social.

Tout le programme !
SPÉCIAL ANNIVERSAIRE

Retrouvez tous les vendredis un stand dédié  

aux 10 ans de la caravane ! N’hésitez pas à venir 

avec vos photos souvenirs pour agrémenter au fil 

des semaines le photos-wall !

VOIR LE FILM

DU CENTRE SOCIAL
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Seize dossiers ont été présentés pour 
cette première édition du Budget Par-
ticipatif. “Nous avons été agréablement 
surpris par la diversité des propositions. 
Elles ont toutes été étudiées, au regard 
des trois critères que nous avions fixés : 
l’intérêt général, le respect des compé-
tences municipales et le budget" détaille 
le Maire, Sophie Rigault. "Huit de ces 
projets ne répondaient pas à ces principes. 
Les huit autres étaient pertinents, dont 
quatre réalisables en l’état et quatre à 
retravailler hors du cadre du dispositif du 
Budget Participatif."

LES PROJETS SÉLECTIONNÉS

  Installation de distributeurs de sacs à 
déjections "Toutounet" : les services 
ont retenu 4 emplacements test au 
parc Jean Vilar, vers le boulodrome 
de la rue du Haras, impasse Molière 
et angle Montlhéry-Grouettes, avant 
d’envisager d’étendre le dispositif.

  Installation de composteurs col-
lectifs publics : des trottoirs déjà 
très encombrés et des inquiétudes 
sur la mauvaise utilisation de ces 
équipements en libre-service ou leur 
gestion au quotidien ont amené la 

BUDGET PARTICIPATIF :  
LES PROJETS ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS

commission à proposer de réorienter 
le projet vers l’installation de ces bacs 
dans des jardins collectifs, des jardins 
en pied d’immeuble, etc.

  Tunnel sécurisé pour piétons : l’ins-
tallation de miroirs dans le tunnel de 
la rue de la Fontaine Gallot a été actée. 
L’intensification de l’éclairage sera 
aussi demandée à la SNCF.

  Création d’un concours des Illumina-
tions de Noël : sous réserve juridique 
que cela soit autorisé en période pré-
électorale (sinon, report en 2020).

CEUX QUI SERONT RÉALISÉS DANS UN 
AUTRE CADRE

Pour des questions de coût ou d’orga-
nisation générale, ces projets sont 
pertinents mais nécessitent d’être 
appofondis.

  Implantation d’un parcours santé 
au parc Jean Vilar : les services vont 
étudier différentes possibilités 
d’implantation, en lien avec le projet 
suivant.

  Réalisation d’une liaison verte entre le 
parc Jean Vilar et la Vallée de l’Orge : 

plusieurs questions de domanialité 
et de restrictions liées à une zone 
inondable doivent être résolues. Il 
nécessite aussi d’importants travaux 
et, de ce fait, dépasse de loin le budget 
alloué. Toutefois, la réalisation d’une 
liaison douce ou d’un maillage utili-
sant les sentiers existants est tout à 
fait pertinente et la réflexion sur la 
faisabilité va se poursuivre.

  Achat d’une toile d’un artiste : ne 
disposant pas d’un lieu adéquat 
pour exposer de façon permanente 
ce type d’œuvre, la Ville étudiera 
plutôt la possibilité d’une exposition 
temporaire.

  Création d’une aire de jeux dans le 
quartier Lamartine : les financements 
nécessaires dépassent largement le 
cadre du Budget Participatif. Toute-
fois, la Ville étudiera cette proposition 
en lien avec les bailleurs et coproprié-
tés du secteur.

 Infos : conseilquartier@saintmichel91.fr

En avril dernier, la Ville a mis en place le premier Budget Participatif de Saint-Michel, 
ouvert aux habitants et aux Conseils de quartier. Tous ceux qui le souhaitaient ont pu 
soumettre leurs idées, une enveloppe de 30 000 € étant dédiée à la réalisation  
des projets. Quatre d’entre eux viennent d’être retenus par la commission de sélection.

Informations, règlement et dépôt des projets sur www.saintmichelsurorge.fr

Du 1 er avril au 6 mai 2019je propose un projet

PARTICIPATIF
BUDG€T1er

J’ai une idée pour ma ville !

30 000€
POUR DES RÉALISATIONSPROPOSÉES PAR
LES CONSEILS DE QUARTIEROU DES HABITANTS

Vendredi 21 juin, la Ville inaugurait le 
pôle associatif, sportif et familial des 
Mares Yvon, construit avec le soutien 
financier du Département de l’Essonne. 
"Ce pôle est à l’image de ce que nous voulons 
pour le reste de la ville : il est beau, respec-
tueux de l’environnement et il répond aux 
besoins de chacun" a souligné le Maire, 
Sophie Rigault, avant de couper le ruban, 
entourée de Carole Couton, Adjointe au 
Maire en charge de la Vie assciative, de 

la santé et des festivités, et de Dominique Taffin, Adjoint au Maire en charge du 
Sport, de la jeunesse et du handicap et de Pierre-Alain Raphan, notre député. Les 
nombreux habitants et membres d’associations présents ont pu visiter le bâtiment 
et ses différentes salles, avant de profiter du concert de La Troupe des Zicos et de la 
restauration assurée par Saint-Michel Force Ecossaise.

 Conditions et tarifs de locations des salles :  
sur le site internet de la ville à partir du 1er juillet ou association@saintmichel91.fr

LE NOUVEAU PÔLE DES MARES YVON  
A OUVERT SES PORTES TOUT SAVOIR SUR LE PÔLE
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Rendez-vous incontournable de la rentrée, dans la Vallée de l’Orge, la Fête de la 
Ville est l’occasion de s’amuser, bien sûr, mais aussi de s'inscrire sur place aux 
activités sportives, culturelles et de loisirs proposées par les associations saint-
michelloises. Cette année, elles ouvriront leurs stands dès 11h. Les services 
municipaux du sport, de l’enfance et de la jeunesse seront aussi présents, ainsi 
que le centre social, le CCAS, le conservatoire  et le Centre Culturel Baschet. 
Nouveauté : un TrocSports sera organisé, pour vous permettre d'échanger du 
matériel sportif avec d'autres habitants. On en reparle en détail à la rentrée !

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

 11h-18h30 : forum des associations, animations et restaurants du monde
 14h-18h30 : démonstrations associatives sur la scène
 18h30-19h : remise des lots du jeu de piste et de la tombola
 19h-20h30 : karaoké
 20h30-21h30 : spectacle
 22h-22h30 : feu d’artifice
 22h30-1h du matin : soirée dansante

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

 8h-9h : inscriptions à la Course en Or
 10h-11h : Course en Or (lire ci-dessus)
 11h : zumba d’ouverture
 11h-18h : forum des associations, animations et restaurants du monde
 14h-18h : démonstrations associatives sur la scène
 18h-19h : remise des lots du jeu de piste et de la tombola

ON RECHERCHE  
DES TREMPLINS CITOYENS 
POUR LA FÊTE DE LA VILLE
Le dispositif Tremplin Citoyen du Dé-
partement est maintenant ouvert aux 
jeunes Essonniens dès 16 ans et per-
met de recevoir jusqu’à 2 fois 400 € 
d’aide pour financer un projet person-
nel, en contrepartie d’un engagement 
citoyen de 40h, auprès de la mairie 
par exemple. Ce soutien répond à deux 
objectifs  : développer l’esprit citoyen 
des jeunes et les aider à prendre leur 
autonomie.
Pour cela, rien de mieux que de s’in-
vestir dans la préparation de la Fête de 
la Ville, l’événement festif et associatif 
qui rassemble tous les Saint-Michel-
lois ! Les services auront besoin de 
jeunes motivés en amont mais aussi et 
surtout au moment de la fête, les 7 et 
8 septembre 2019, pour renseigner les 
visiteurs, aider à l’installation, s’occu-
per de la tombola, etc.

 Si vous êtes intéressés, contactez 
vite : evenements@saintmichel91.fr

Tout savoir sur Tremplin Citoyen :  
www.tremplin-citoyen.essonne.fr

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE :  
TOUS À LA FÊTE DE LA VILLE !

Sensibilisée à cette cause à travers 
l’histoire de la famille de Guillaume, un 
adolescent Saint-Michellois qui s'est 
envoléen 2017, la Ville a souhaité créer 
un événement fédérateur pour infor-
mer et sensibiliser le public, dans le 
cadre de Septembre en Or. La première 
édition, en 2018, a rassemblé au-delà 
de toutes les prévisions : plus de 1 250 
participants ont permis de reverser 
près de 9 000 € à une association. Cette 
année, les parents de Guillaume ont 
choisi d'aider l’association Une Main 

Vers l’Espoir - Marie Van Espen. 
Elle sera présente à la Fête de la Ville 
samedi et dimanche. 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.

Le principe est le même que l’an der-
nier, même si les parcours ont été légè-
rement modifiés pour que marcheurs et 
coureurs ne se gênent pas et que chacun 
puisse profiter à son rythme du cadre 
privilégié de la Vallée de l’Orge.

Autre nouveauté, il n’est pas nécessaire 
de choisir sa distance au moment de 
l’inscription, chacun pourra le faire 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 
caritative est toujours de 5 € (gratuit pour 

les moins de 8 ans). Il est directement et 
intégralement versé à l’association Une 
Main Vers l’Espoir. 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, jusqu’au matin même 
de la course.

Venez déguisé ! Certains l’ont fait l’an 
dernier, soyons encore plus nombreux 
à le faire cette année, pour une Course 
en Or caritative mais aussi festive ! Sans 
en dévoiler encore trop, on peut vous 
indiquer la présence exceptionnelle de 
quelques Lutins du Phoenix et de jeunes 
bénévoles de l’association Aïda. On en 
reparle en détail dans le prochain numéro.

 Inscriptions à la 2e Course en Or  :  
www.helloasso.com/associations/une-
main-vers-l-espoir-marie-van-espen/

evenements/course-en-or-a-saint-
michel-sur-orge 

(ou lien direct depuis le site internet  
de la ville)

Dimanche 8 septembre, avant la reprise de la Fête de la Ville, adultes et enfants sont 
invités à courir ou marcher dans la Vallée de l’Orge, au profit de la lutte contre  
les cancers pédiatriques.

INSCRIVEZ-VOUS À LA 2E COURSE EN OR

TOUT SAVOIR SUR LE PÔLE

TOUT SAVOIR SUR 

LA COURSE EN OR
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LE CALENDRIER
  dernière semaine d’août : installation 

du chantier
 septembre : début des travaux
  octobre : visite de chantier avec les 

habitants
 décembre : fin des travaux

BERLIOZ-PÜTTLINGEN : LES ESQUISSES 
VONT PRENDRE VIE EN SEPTEMBRE
Une première réunion publique pour présenter les grandes lignes du chantier de réaménagement  
du secteur Berlioz-Püttlingen, dans le cadre du plan Action Cœur de Ville, s’est tenue en mai.  
Comme convenu avec les participants, une seconde réunion plus opérationnelle et plus technique,  
avec le projet précisé, a été organisée samedi 15 juin, à la Médiathèque Marie Curie. Les habitants présents  
ont pu découvrir les derniers plans d’aménagement et le calendrier du chantier,  
qui s’installera fin août, pour s’achever en décembre 2019. Une prochaine réunion sera organisée en septembre.

Sans revenir sur les conclusions des 
diagnostics commerciaux et urbains 
effectués ces dernières années ni sur 
le fonctionnement du programme 
national Action Cœur de Ville, large-
ment repris dans le dernier numéro 
de Saint-Michel Ma Ville, rappelons 
simplement que le chantier Berlioz-
Püttlingen constitue la première phase 
opérationnelle du réaménagement 
plus large du quartier et de son centre 
commercial, auquel la Ville travaille 
avec ses partenaires publics et privés.

La volonté forte de ce premier chantier 
Berlioz-Püttlingen est de redonner une 
identité affirmée et lisible à la rue 

Berlioz : une rue commerçante struc-
turante du quartier, où tous les modes 
de déplacement peuvent cohabiter de 
façon sécurisée, dans un environne-
ment végétalisé.

LES AXES DU PROJET 

  redressement de la rue Berlioz pour 
lui redonner sa fonction ;

  création en parallèle d’une prome-
nade, de type voie verte, privilégiant 
les modes de déplacements actifs, 
pour ouvrir les commerces et les 
équipements plus largement sur 
l’espace public ;

  aménagement de la place Püttlingen 
en placette urbaine, en repensant les 
circulations et en introduisant de la 
végétation ;

  création d’un plateau, une "cen-
tralité" qui prolonge le parvis de la 
médiathèque et apaise les circula-
tions, depuis l’intersection avec la 
rue Marcel Carné jusqu’à l’entrée de 
la place Berlioz ;

  résidentialisation de la place Berlioz 
par la redéfinition du stationnement 

et la création d’une contre-allée pour 
faciliter l’accès aux commerces ;

  végétalisation : une centaine d’arbres 
et des végétaux bas (de type grami-
nées) pour souligner les différentes 
zones sans nuire à la visibilité et à 
l’ouverture de l’espace.

LE STATIONNEMENT 

Avec 184 places dont 6 places pour les 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR), 
il reste quasiment identique à l’offre 
actuelle. De plus, une soixantaine 
d’arceaux à vélos seront implantés en 
divers points.

LA CIRCULATION 

La rue Berlioz deviendra une "zone 30", 
où les modes de déplacement doux 
sont prioritaires. Ce choix permet de 
renforcer la sécurité des piétons en 
matérialisant des passages protégés, 
ce que le Code de la route ne permet 
pas dans une "zone de rencontre". En 
parallèle de la rue, une voie verte est 
créée, réservée aux cycles et aux pié-
tons. Les places Püttlingen et Berlioz 
sont des espaces partagés, faits de 
cheminements et de places de parking.

LES EXIGENCES TECHNIQUES 

Bien évidemment, les accès et station-
nements pour les véhicules de santé ont 
été intégrés au plan d’aménagement. 
Les livraisons pour les commerces 
sont également prises en compte, de 
même que la circulation des camions 
de collecte des déchets. Les conteneurs 
actuels seront d’ailleurs remplacés par 
des conteneurs enterrés.

SUIVRE L'ACTU DU PROJET
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Comme indiqué dans le calendrier prévisionnel des travaux, 
la rue de l’Église sera à nouveau accessible aux riverains 
en juillet et en août. Toutefois, elle sera "carrossable", 
c’est-à-dire praticable mais sans son revêtement défi-
nitif. Le chantier se poursuivra de part et d’autre par la 
pose des pavés : d’abord côté parvis de la mairie, puis 
côté place piétonne. C’est pourquoi il est conseillé aux 
automobilistes qui le peuvent de continuer à suivre autant 
que possible la déviation. Ensuite, la rue de l’Église sera 
à nouveau fermée, trois semaines en septembre, pour la 
pose de son revêtement pavé assurant ainsi la jonction 
entre les deux esplanades.

CHANTIER DE L’HÔTEL DE VILLE :  
LA RUE DE L’ÉGLISE RÉOUVERTE POUR DEUX MOIS

RUE DANIELLE CASANOVA

Dans le cadre du programme 
pluriannuel de réfection des trot-
toirs, celui du côté impair de la rue 
Danielle Casanova a été rénové par 
l'Agglo à la demande de la Ville.

LE SQUARE KARL BALDAUF 
À NOUVEAU OUVERT

Les travaux de réfection de cette 
aire de jeux ont avancé à bonne 
vitesse : les nouveaux jeux ont 
été posés, les sols souples ont été 
coulés et la clôture est en cours 
d’installation. 
Après 3 ans de fermeture, l’espace 
pourra à nouveau accueillir des 
petits Saint-Michellois dès le 
début du mois de juillet.

RD46 : TROTTOIRS ET CHAUSSÉE REFAITS CET ÉTÉ
Les travaux de réfection des trottoirs 
de la rue de Sainte-Geneviève (RD46, 
de l’avenue Saint-Saëns à la gare) se 
poursuivent selon le calendrier établi. 
L’opération la plus délicate sera l’inter-
vention au niveau du carrefour avec la 
rue Gambetta. Il sera probablement 
nécessaire de fermer temporairement 
la circulation en journée, pour une du-
rée qui n’exèdera pas 48h. Ce chantier, 
mené par l’Agglo et la Ville, s’achèvera 
un peu avant mi-juillet.

La 2e partie des travaux de rénovation 
des trottoirs de la RD46 correspon-
dant à la rue de Montlhéry, de la gare 
au rond-point Martin Luther King, 
démarrera dans la foulée. Elle durera 
de mi-juillet à mi-août.

Puis, c’est le Département de l’Essonne 
qui interviendra pour refaire complète-
ment la chaussée de la RD46, du rond-

point Martin Luther King à l’avenue Saint-Saëns. Cette opération se déroulera 
par phases, sur une dizaine de nuits entre le 12 et le 28 août.

Détail des aménagements de circulation éventuels et des nuits concernées par les 
travaux de voirie sur www.saintmichelsurorge.fr

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Quelques chantiers ont été réalisés 
pendant les vacances scolaires de 
Pâques, comme l'agrandissement 
de la cour de l’école maternelle 
Blaise Pascal et des petits travaux 
sur des éclairages, clôtures et por-
tails. Ces opérations d’entretien 
et de rénovation se poursuivent 
cet été, avec par exemple : la pose 

de deux nouvelles structures de jeu pour les écoles maternelles Lormoy et 
Lamartine et de dix tables de pique-nique dans les groupes scolaires ou accueils 
de loisirs Jules Verne, Lamartine, Jules Ferry, Blaise Pascal et René Descartes. 
Seront aussi réalisés des travaux de peinture et de sols dans les écoles Lamar-
tine, Jules Verne et Pablo Picasso (qui bénéficiera aussi de travaux de façade et 
de sanitaires), la réfection de 3 classes dans plusieurs groupes scolaires, des 
rénovations dans les réfectoires de l'école Lormoy.

SUIVRE L'ACTU DU PROJET
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Courant juin, la Ville a procédé à deux 
vagues de traitement biologique par 
pulvérisation, avec un produit qui cible 
spécifiquement les larves de mous-
tiques et empêche leur éclosion. Ce 
produit biocide est inoffensif pour les 
humains, les animaux domestiques et 
le reste de la faune. Il a été répandu au 
Mont Pipau, autour de la Canardière 
et des stades de la Vallée de l’Orge, au 
champ de foire, dans le parc Jean Vilar 
et aux Mares Yvon. "Conscients qu’il 
faut aussi agir à grande échelle et de façon 
coordonnée pour être efficace, nous avons 
sollicité nos partenaires que sont le Dépar-
tement, la Communauté d’Agglomération, 
l’ONF" ajoute le Maire, Sophie Rigault. 
"Nous avons contacté le Président du syn-
dicat de l’Orge et le Préfet de l’Essonne, 
respectivement responsables de la Vallée 
de l’Orge et de la lutte contre le moustique 
tigre. Nous les avons alertés sur l’urgence 
de la situation et ils nous ont assurés que 
des mesures fortes seraient mises en œuvre 
afin d’endiguer le phénomène".

LE CAS SPÉCIFIQUE DE LA VALLÉE  
DE L’ORGE

Rappelons tout d’abord que le Syndicat 
de l’Orge ne peut pas traiter chimi-

COMMENT LES MOUSTIQUES 
VIVENT-ILS ?

Le moustique qui vous pique vit près 
de chez vous ! Il a besoin de chaleur 
et d’humidité pour se reproduire, 
il dépose ses larves dans des eaux 
stagnantes. Au printemps et à l’été, 
il a besoin d’environ 3 semaines 
pour atteindre l’âge adulte. Mais 
en période de forte chaleur, 10 
jours seulement suffisent pour 
faire émerger un insecte adulte. 
Ensuite, celui-ci vit en moyenne 2 
à 3 semaines.

PARTICULIERS, COMMENT ÉVITER 
LA PROLIFÉRATION  
DES MOUSTIQUES ?

Il faut évacuer vos points d’eau sta-
gnante. En effet, ils utilisent toutes 
sortes de récipients et réservoirs 
artificiels pour y déposer leurs larves : 
vases, pots, sous-pots, arrosoirs, jouets 
d’enfants, bidons, toits plats mal drai-
nés, vieux pneus, etc. Il faut donc veiller 
à les supprimer : videz régulièrement 
tout ce qui peut se remplir d’eau, cou-
vrez les réservoirs d’eau avec un voile 
moustiquaire ou un tissu, nettoyez régu-
lièrement les gouttières et caniveaux. 
Pour éliminer les lieux de repos des 
moustiques adultes, pensez entretenir 
votre jardin : débroussaillez les haies 
et taillez les herbes hautes, élaguez vos 
arbres, réduisez les sources d’humidité 
(limiter les arrosages).

LES MOUSTIQUES, C’EST PAS FANTASTIQUE !
Qu’ils soient tigres ou non, les moustiques nous envahissent. En Essonne, ils pullulent 
et Saint-Michel-sur-Orge n’échappe pas à ce fléau. En juin, la Ville a mis en œuvre  
des traitements bios pour éliminer les larves. Mais il faut une action conjointe  
de tous les acteurs locaux, départementaux et même des particuliers, pour être  
pleinement efficace.

quement la rivière. La pulvérisation 
de produits phytosanitaires dans l’eau 
et sur les espaces publics est interdite. 
"De toute façon, l’Orge et la Boële, les cours 
d’eau en général, les mares et les étangs 
permanents, où l’écosystème est équilibré 
et doté de prédateurs naturels, ne sont pas 
propices au développement des mous-
tiques" explique Joseph Delpic, Adjoint 
au maire en charge du Patrimoine, du 
cadre de vie, du développement durable 
et de l’urbanisme. "En revanche, ils proli-
fèrent dans les eaux stagnantes : les fossés, 
les bassins de rétention, les bras morts de 
la rivière, les trous d’arbres, les flaques, 
les jardinières, les gouttières encombées, 
les conteneurs de jardin, etc."

D’autres solutions, naturelles, ont été 
mises en place comme l’implantation 
de nichoirs à chauves-souris (redou-
tables prédateurs pour les moustiques). 
Le Syndicat de l’Orge travaille aussi à 
pratiquer des éclaircies dans les bois, 
pour laisser passer la lumière et le vent, 
qui font fuir les moustiques. Il va aussi 
être question de modifier le tracé ou 
l’inclinaison des biefs de l’Orge, pour 
que l’eau n’y stagne pas.

QUELQUES MOYENS DE PROTECTION

Outre les moustiquaires ou les produits 
que l’on trouve en pharmacie, il existe 
plusieurs solutions naturelles pour 
éloigner les moustiques. Parmi les plus 
efficaces : la citronnelle, bien connue, 
le basilic (moins connu mais tout aussi 
utile), l’eucalyptus, les géraniums odo-
rants constituent un excellent répulsif. 
La menthe poivrée, la lavande et le 

monoï sont également efficaces.

L’ail n’éloigne pas que les vampires : 
il agit aussi sur les moustiques. Pensez 
également aux infusions de clous de 
girofle à appliquer sur la peau (ou aux 
clous piqués dans des citrons, à disposer 
sur la table).

L’huile essentielle d’eucalyptus citron-
née fait aussi fuir les moustiques mais, 
comme toutes les huiles essentielles, elle 
est à utiliser avec précaution, en prenant 
conseil auprès d’un pharmacien ou d’un 
praticien. Enfin, pensez au ventilateur : 
les moustiques n’aiment pas les courants 
d’air !
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Environnement-cadre de vie

Fidèle à sa politique de dynamisation de la Ville et de création de lien social, Saint-Michel-
sur-Orge rejoint le réseau national des communes en Journée citoyenne ! Rendez-vous  
nombreux pour faire de cette première une réussite, le samedi 6 juillet dès 8h30  
sur le parvis du Centre Culturel Baschet. Après avoir fait connaissance autour d’un petit 
déjeuner d’accueil, participez à l’un trois chantiers citoyens sélectionnés par les services  
de la Ville : pas besoin d’être des pros, c’est ouvert à tous, ambiance conviviale garantie !

Le principe de la Journée ci-
toyenne est simple : tous les 
habitants sont invités à participer 
à des chantiers d’amélioration 
du cadre de vie, de rénovation 
d’équipements, de valorisation 
du patrimoine ou encore des 
projets associatifs ou culturels. 

En concertation avec les habi-
tants et les services de la Ville, 
trois chantiers ouverts à tous 
les Saint-Michellois (pas besoin 
d’être experts !) seront organi-
sés le samedi 6 juillet à partir 
de 8h30 (programme complet 
ci-contre) : la construction de 
nichoirs à mésanges (prédateurs 
des moustiques, chacun repar-
tira avec son nichoir) au Centre 
Culturel Baschet, la planta-
tion d’aromatiques dans le patio 
de l’EHPAD des Grouettes et le 
désherbage et l’entretien des 
terrains de pétanque de la Noue 
Rousseau et du square Baldauf. 
N’hésitez pas à venir nombreux 
partager un bon moment, en 
famille ou entre amis !

Il s’agit de faire ensemble pour mieux vivre ensemble en permettant à chaque 
habitant volontaire, quel que soit son âge, son sexe, ses origines ou ses apti-
tudes, de devenir acteur pour sa collectivité. La Journée citoyenne permet ainsi 
d’impliquer chacun dans une citoyenneté active, axée sur l’engagement et la 
responsabilité, afin de rétablir des relations d’écoute, d’entraide et de respect, 
de partage et de savoir-faire. Une contribution importante face à la prégnance 
du consumérisme et de l’individualisme. En d’autres termes, la valorisation de 
chaque participant, la fierté de réaliser bénévolement des projets qui contribuent 
au bien commun et au mieux vivre ensemble.

En 2018, près de 250 000 habitants de plus de 1 500 villes de France ont participé à 
cette journée durant laquelle de nombreux citoyens, de toutes les générations et 
de tout milieu social, se mobilisent pour être acteurs de leur commune et res-
taurer du lien social.

 Infos : evenements@saintmichel91.fr  

QU’EST-CE QUE LA JOURNÉE 
CITOYENNE ?
Dans une période de très grande incer-
titude, où chacun découvre la fragilité 
du vivre ensemble, il est essentiel de 
retisser du lien social et de redécouvrir 
les vertus de l’action collective. C’est 
pourquoi la Journée citoyenne peut 
s’analyser comme étant une véritable 
fabrique de liens sociaux. En effet, 
chaque année les habitants d’une 
commune ou d’un quartier consacrent 
une journée pour réaliser ensemble 
des projets dans leur commune.

 Source : www.journeecitoyenne.fr

LE PROGRAMME  
ET LES CHANTIERS
Les horaires :
  8h30 à 9h  : accueil et petit déjeuner 

offert sur le parvis du Centre Culturel 
Baschet. 

  9h à 12h : participation aux chantiers. 
  12h à 12h30  : retour sur le parvis du 

Centre Culturel Baschet, cocktail de re-
merciement offert par la municipalité.

Les chantiers* :
  Nichoirs à Mésanges (construction 

et lazurage) : sur le parvis du Centre 
Culturel Baschet. 

  Planter des plantes aromatiques dans 
le patio de l’EHPAD des Grouettes 

  Désherbage et entretien des terrains 
de pétanque (à la Noue Rousseau et 
au square Baldauf)

*Des gants et les matériaux nécessaires 
aux chantiers sont fournis par la 
municipalité. Pensez à venir avec une 
tenue adaptée !

1RE JOURNÉE CITOYENNE LE SAMEDI 6 JUILLET

PHOTOGRAPHIEZ LA NATURE À SAINT-MICHEL !
La prochaine journée Saint-Michel Décou’verte, manifestation consacrée à 
l’environnement et au jardin, aura lieu le 12 octobre. Pour cette 3e édition, la Ville 
propose de valoriser notre cadre de vie à travers vos photos. Pour y participer, c’est 
très simple : envoyez une ou plusieurs photos sur le thème de la nature en ville, à 
Saint-Michel, avant le 1er octobre, à l’adresse mail natureenville@saintmichel91.
fr (8 Mo maxi, sinon utilisez Wetransfer). Elles seront exposées le jour J, pour 
montrer la faune, la flore et les espaces naturels vus par les Saint-Michellois. Tous 
les détails dans le numéro de septembre, en attendant, à vos appareils photo !
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Environnement-cadre de vie

Aéroport Paris-Orly poursuit, du 28 juillet au 2 décembre 
2019, l’important chantier pluriannuel de mise aux normes 
de ses pistes lancé il y a trois ans. Cette troisième tranche 
de travaux n’est pas sans conséquence sur l’organisation 
du trafic aérien. 

UN ÉTÉ SANS AVION... EN ATTENDANT LA RENTRÉE
La Vallée de l’Orge, et donc Saint-Michel, n’auront toute-
fois pas à souffrir cet été de survols intempestifs comme 
cela a pu être le cas par le passé. La piste n°2 de Paris-Orly, 
dont l’orientation nord-sud conduit les avions à survoler 
la Vallée de l’Orge, ne sera pas utilisée comme piste alter-
native pour les atterrissages pendant les mois de juillet 
et août. Elle servira en revanche au décollage des avions 
"lorsque nécessaire" et sauf gros porteurs, précise le direc-
tion générale de l’Aviation civile (DGAC), du 2 septembre 
au 2 décembre 2019. 

Certains appareils pourraient alors survoler Saint-Michel 
à une altitude comprise entre 1000 et 2000 mètres contre 
3000 mètres habituellement. Le couvre-feu instauré par 
décision ministérielle (entre 23h30 et 6h) continuera de 
s’appliquer. 

 Infos riverains : www.entrevoisins.org

DES COULEURS D’ÉTÉ  
DANS LES MASSIFS
Fin mai, les agents du service Cadre de Vie ont réalisé les plantations d’été aux entrées 
de ville, sur les rond-points et dans les massifs, jardinières et suspensions.

Qu’on se le dise, l’été sera beau, l’été sera rose ! Cette année, les compositions 
fleuries choisies pour agrémenter les espaces publics saint-michellois sont 
en effet d’un élégant camaïeu de rose, de fuschia, de framboise, de cerise, de 
pourpre. "Comme chaque année, une attention particulière a été portée à choisir les 
plantes qui sont bien adaptées au milieu urbain et qui sont peu gourmandes en eau" 
indique Gwenaëlle Coger, responsable du secteur Espaces verts et Propreté. Vous 
pouvez d’ores-et-déjà admirer des dahlias, des fuschia du Cap, des impatiens, 
de la sauge, des senecios aux inflorescences délicates et parfumées ou encore 
des zinnias bien joufflus.
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Jeunesse

AGGLO’LYMPICS, 
UN DÉFI SPORTIF  
ET ÉCO-CITOYEN

Chaque année, les AgglO’lympics permettent aux jeunes de 9 à 16 ans venus  
de toute l’Agglomération de participer à 3 jours d’initiations sportives, mais aussi  
de prévention et de sensibilisation à la santé et à la nutrition. Cette année, ce challenge 
intercommunal a lieu du 9 au 11 juillet, à Marolles-en-Hurepoix.

Cet été, 180 jeunes sont 
donc attendus pour 3 jours 
de sensations fortes, de 
découvertes, d’entraide, 
de dépassement de soi et 
d’amusement bien sûr. 
Au programme : fitness, 
tennis-ballon, escrime, 
street work-out et décou-
verte de sports insolites 
comme le korfbal (sport 
mixte dérivé du basket) ou 
le quidditch (bien connu 
des fans d’Harry Potter).

Pour cette nouvelle édition, le challenge mettra aussi à l’honneur l’écocitoyen-
neté. Vecteur de lien social, de respect du corps et des autres, le sport se veut 
également responsable envers l’environnement. C’est pourquoi les animateurs 
auront à cœur de transmettre de nouveaux éco-gestes aux plus jeunes dans un 
cadre ludique et amusant, à travers la fabrication de cosmétiques bio, l’utilisation 
de gourdes à la place des bouteilles jetables en plastique, etc.

N’attendez plus, contactez le service jeunesse de la Ville pour inscrire vos enfants 
dès maintenant !

 Inscriptions et infos : jeunesse@saintmichel91.fr

UNE SOIRÉE DE PARTAGE, 
AVEC LE COLLECTIF  
DES PARENTS
Il y a quelques semaines, un collectif 
de parents de Saint-Michel-sur-
Orge et de Sainte-Geneviève-des-
Bois s’est créé, avec le but d’apaiser 
les tensions et de faire cesser les vio-
lences qui existent entre les jeunes 
de nos deux communes. En mai der-
nier, à l’occasion de la Journée Inter-
nationale du bien-vivre ensemble, le 
collectif avait organisé une première 
réunion d’échanges, avec le soutien 
de la Ville. Aujourd’hui, les parents 
concernés veulent poursuivre la dé-
marche en organisant une soirée qui 
rassemble un maximum de jeunes et 
de familles, en collaboration avec les 
deux services Jeunesse. Elle aura lieu 
samedi 6 juillet à l’Espace Jeunes 
Descartes de Saint-Michel.
Les animations débuteront dès 
14h : tournoi de foot, speed-ball, 
badminton, babyfoot, loisirs créa-
tifs, jeux de société, etc. 
De 18h à 22h, barbecue : formule 
salade-sandwich-boisson à 1€, 
salades diverses concoctées par les 
parents.
Une occasion sympathique de ras-
sembler les Saint-Michellois et les 
Génovéfains pour apprendre à se 
connaître et tisser des liens !

 Ouvert à tous  
infos : jeunesse@saintmichel91.fr

Du 8 juillet au 30 août, l’équipe d’animation du service  
jeunesse a prévu un programme d’activités varié,  
pour les 11-17 ans, à l’Espace Jeunes Descartes.

UN ÉTÉ HYPER-VITAMINÉ AU CLUB ADOS
Quoi de mieux pour démarrer les vacances qu’une grande fête 
d’ouverture le 8 juillet, avec olympiades, barbecue et glaces 
à l’italienne ? Ensuite, les activités et sorties s’enchaîne-
ront, en fonction des goûts de chacun : Agglo’lympics (lire 
ci-dessous), journées à la mer ou à Paris, canoë-kayak, jeux 
de société ou loisirs créatifs, accrobranche, escalade, ateliers 
pâtisserie ou cuisine, soirées resto-ciné ou cocooning, sorties 
à vélo, jeux sportifs, journées bases de loisirs, visite du zoo 
de Beauval, soirée keozio, etc. A noter, plusieurs journées 
"intervilles" sont aussi organisées, avec des jeunes des 
communes voisines : tournoi de foot, géocatching, barbecue.

Même si les inscriptions sont officiellement closes au 29 
juin, il reste des places pour plusieurs activités. Le pro-
gramme complet est consultable sur le site internet de 
la ville. Pour connaître les disponibilités, n’hésitez pas à 
contacter directement le Club Ados.

 Espace Jeunes Descartes 62 bis, avenue Saint-Sëns  
01 60 15 72 10 ou 06 88 70 55 45 jeunesse@saintmichel91.fr
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Enfance-scolaire

Quelques semaines avant les vacances, 
le Maire Sophie Rigault et Sandrine 
Ladegaillerie, Adjointe au Maire char-
gée du Scolaire et de la petite enfance, 
ont remis des dictionnaires encyclopé-
diques aux élèves de CM2 de toutes les 
écoles. Symbole de l’encouragement 
de la Ville dans la poursuite de leurs 
études mais aussi et surtout outil 
indispensable (qui ne nécessite ni wifi, 
ni téléchargement !), il leur servira au 
quotidien au collège et pour de nom-
breuses années à venir.

UN DICTIONNAIRE POUR L’ENTRÉE 
AU COLLÈGE

Les enfants ont choisi le thème de 
la valorisation des parcs, sentes et 
espaces verts de Saint-Michel-sur-
Orge. C’est tout naturellement que 
les services Espaces verts et Cadre de 
Vie de la Ville se sont associés à cette 
démarche. Début avril, une rencontre 
avec des agents de l’Office National des 
Forêts (ONF) a permis aux enfants d’en 
apprendre plus sur l’écosystème des 
bois qui nous entourent. Ils ont réalisé 
des fiches d’identité pour une dizaine 
d’arbres représentatifs des essences les 
plus présentes dans le parc Jean Vilar. 
Ces fiches seront implantées au pied 
des arbres avant l’automne.

Mi-mai, les jeunes élus du CME ont 
aussi rencontré la directrice du service 
Environnement et Cadre de vie pour 
évoquer un projet de rénovation des 
chemins piétonniers. En effet, la Ville 
a recensé ces sentiers qui sillonnent le 

LE CME S’EST MIS AU VERT...  
MAIS IL N’A PAS CHÔMÉ !

territoire commu-
nal. Un diagnostic 
de leur état a été 
effectué, en vue de 
leur rénovation, 
dans le cadre d’un 
plan pluriannuel. 
Les enfants du CME 
ont donc été for-
més aux différents 
critères qui per-
mettent d’évaluer 
l’état d’un chemin : 
accessibilité, lar-

geur, éclairage, fréquentation, mobilier 
urbain, sécurisation, etc. Ils ont ensuite 
mis en pratique ce qu’ils avaient appris 
en réalisant eux-mêmes le diagnostic 
d’un sentier qui relie la rue Anatole 
France à la rue des Fusillés de la Résis-
tance. Leur verdict a été sévère, mais 
juste : chemin étroit et peu rassurant, 
non accessible pour les personnes à 
mobilité réduite, pas suffisamment 
éclairé, dont le sol n’est pas très 
agréable et le long duquel on trouve 
trop d’herbes hautes et des barbelés ! La 
remise en état de ce sentier, et d’autres 
qui le nécessitent, sera donc proposée 
pour un prochain budget communal. Ce 
travail a été réalisé le 18 mai dernier, 
dans le cadre de la traditionnelle 
balade du patrimoine du CME, à la 
découverte de la géographie et de l’his-
toire de la commune. Cette année, ils 
avaient justement choisi de traverser 

Cette année, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont souhaité travailler  
sur la thématique de la mixité et de l’égalité dans le sport. Mais ils ont aussi eu à cœur  
de s’ investir dans des projets liés à l’environnement.

la ville en empruntant uniquement les 
chemins piétionniers, au départ de la 
place Léonard de Vinci jusqu’à la Vallée 
de l’Orge, en faisant une halte pour 
visiter le jardin partagé et une autre à 
l’atelier des frères Baschet.
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Enfance-scolaire

On dit souvent que la valeur n’attend pas le nombre des 
années, cela s’est confirmé lors du critérium des jeunes 
conducteurs, début juin. Un peu plus de 200 élèves de 
CM1 et CM2 des écoles de la ville ont participé à cette 
opération de sensibilisation aux risques routiers, organi-
sée avec l’Automobile Club de l’Ouest. Plusieurs ateliers 
leur ont permis d’appréhender les dangers potentiels, 
les réflexes à adopter mais aussi d’apprendre les bases 
de la signalisation et du Code de la route. Parmis tous ces 
apprentis conducteurs, 3 ont eu un comportement particu-
lièrement responsable. Camille, Théo et Idriss ont obtenu 
le plus de points aux épreuves théoriques et pratiques. Ils 
participeront donc à la Grande Finale 2020 du Critérium 
Jeunes Conducteurs, aux 24h du Mans !

JEUNES ET BONS CONDUCTEURS

LA MAIRIE RECRUTE
Pour le secteur de l’Enfance et des Activités péri ou extra 
scolaires, la Ville recherche :

  Des intervenants pour les études surveillées en 
semaine de 16h15 à 18h15

  Des animateurs pour encadrer des enfants en situation 
de handicap pendant les temps péri scolaires  

 Pour ces postes, envoyez CV et lettre de motivation  
à actions.educatives@saintmichel91.fr

  Un Adjoint d'animation péri et extra scolaire en CDD, 
qui participera à la mise en œuvre du projet péda-
gogique, animera des activités et accompagnera les 
enfants accueillis (3-11 ans).

  Des encadrants pour la pause déjeuner dans les 
maternelles, agents contractuels pour 9h de travail 
hebdomadaire sur 4 jours (idéal activité d’appoint 
pour seniors ou étudiants).

 Les offres détaillées sont disponibles  
sur le site internet de la Ville  

Pour postuler, adressez votre lettre de candidature 
accompagnée d’un C.V. à  

Madame le Maire de Saint-Michel sur Orge,  
16 rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge  

ou par mail à recrutement@saintmichel91.fr

BONNES VACANCES À TOUS !
Cette année, la fin des cours est fixée au samedi 6 
juillet. La rentrée, elle, aura lieu le lundi 2 septembre, 
la pré-rentrée des enseignants étant fixée au ven-
dredi 30 août.



Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 201922

Solidarité-santé

Pendant l’été, les habitudes de chacun changent.  
Pourquoi ne pas en profiter pour s’entraider ?

Garder un œil sur les logements inoccupés, nourrir le 
chat du voisin, rester attentifs aux plus âgés, se sentir en 
vacances même si on ne part pas en organisant des apéros, 
des sorties communes ou des jeux pour les enfants... Des 
petits gestes qui rendent service à ceux qui partent comme 
à ceux qui restent, et qui renforcent la solidarité de proxi-
mité : ce sont "les bons côtés d’être à côté".

"L’Été des voisins" est un dispositif imaginé par l’associa-
tion Voisins Solidaires et relayé par la Ville de Saint-Michel-

L’ÉTÉ DES VOISINS SOLIDAIRES,  
ET SI ON S’ORGANISAIT ?

sur-Orge pour faciliter 
la solidarité entre voi-
sins et sensibiliser les 
habitants à prendre 
soin de leurs voisins, 
notamment âgés ou isolés.

Pour aider les habitants qui le souhaitent à créer un réseau 
de solidarité de voisinage, Voisins Solidaires met à disposi-
tion un kit pour l’été. Dès le 1er juillet, tous les particuliers 
désirant participer à ce programme solidaire pourront 
télécharger leur kit "Été des Voisins" sur le site de l’asso-
ciation. Ils y trouveront plusieurs outils bien pratiques :

 L’affiche "l’Été des voisins" 
 Le tract "7 idées pour réussir votre été" 
  Le planning de l’été, pour recenser les services que 

chacun propose 
 L’annuaire des voisins, pour se prévenir en cas de pépin 
  Le guide pratique "canicule", pour apprendre les bons 

reflexes et faire particulièrement attention aux per-
sonnes âgées

Profitez les vacances pour rejoindre le mouvement des 
Voisins Solidaires, pour un été réussi pour tous !

 www.voisinssolidaires.fr

Parce que les maladies ne prennent pas de vacances, une collecte est organisée  
mercredi 31 juillet de 15h à 20h en mairie de Saint-Michel-sur-Orge. Mais vous pouvez 
aussi donner sur votre lieu de vacances.

L’Etablissement Français du Sang cherche à 
sensibiliser le plus grand nombre à l’impor-
tance de donner son sang pendant la période 
estivale, traditionnellement sensible. Après 
les nombreux jours fériés du mois de mai, les 
réserves de sang sont d’autant plus basses et 
la situation est très fragile. Les donneurs sont 
attendus tout l’été, dans les sites de l’EFS et 
dans les nombreuses collectes mobiles orga-
nisées partout en France. En plus des collectes 
en ville, les équipes se rendent au plus près des 
donneurs, sur leurs lieux de vacances, y compris 
en bord de mer.

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être 
réguliers et constants car la durée de vie des 
produits sanguins est courte : 5 jours pour les 
plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. 
Alors n’attendez plus, vous avez tout l’été pour 
tout donner !

 Cartographie des collectes dans toute la France :  
dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

CET ÉTÉ, PRENEZ LE TEMPS  
DE DONNER VOTRE SANG

OUVREZ VOTRE 
DOSSIER MÉDICAL 
PARTAGÉ
Confidentiel et gratuit, le Dossier 
Médical Partagé (DMP) donne à 
chaque patient un regard complet sur 
ses données de santé. 81 000 Esson-
niens ont déjà ouvert leur DMP, c’est 
le moment d’ouvrir le vôtre.

  Une procédure simple et rapide : 
muni de sa Carte Vitale, l’ouverture 
se fait en quelques minutes sur le 
site dmp.fr, dans une pharmacie ou 
une agence de l’Assurance Maladie. 

  Un accès sécurisé et à la main du 
patient : le dossier est hautement 
sécurisé et le patient choisit les 
professionnels de santé qui sont les 
seuls, avec l’Assurance Maladie, à 
accéder à ses informations. 

  Une meilleure prise en charge 
médicale : le DMP permet d’opti-
miser la qualité de la prise en 
charge, moins d’interactions 
médicamenteuses, d’allergies, 
d’incompatibilités de traitements.
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Si vous êtes une personne isolée  
ou si vous connaissez un ami, parent 
ou voisin seul, n’hésitez pas à vous  
rapprocher de l’Accueil Seniors, situé  
en mairie, pour être inscrit sur le registre 
nominatif de recensement et contacté  
en cas de besoin.

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

QUELQUES RECOMMANDATIONS  
POUR SE PRÉMUNIR DE LA CHALEUR

Utiles à tous, et tout particulièrement 
aux femmes enceintes, bébés, per-
sonnes âgées ou en situation de han-

PLAN CANICULE 2019,  
ÊTES-VOUS INSCRIT ?

dicap. Pendant une vague de canicule 
ou de forte chaleur, il est nécessaire de :

  boire régulièrement de l’eau, même 
sans sensation de soif 

  mouiller son corps et se ventiler 
 manger en quantité suffisante 
 éviter les efforts physiques 
 ne pas boire d’alcool 
  maintenir son habitation au frais en 

fermant les volets le jour 
  passer du temps dans un endroit frais 

(cinéma, bibliothèque, supermarché ...) 
  donner et prendre des nouvelles de 

ses proches 
  si nécessaire, demander conseil à son 

médecin traitant, tout particulière-
ment en cas de problème de santé ou 
de traitement médicamenteux régu-
lier (adaptation de doses par exemple)

Bien évidemment, les personnes qui 
travaillent à l’extérieur doivent aussi 
être vigilantes : même en bonne santé, 
elles ne sont pas à l’abri d’un "coup de 
chaleur" ou de déshydratation.

 Accueil des Seniors Mairie  
16, rue de l’Eglise  

Tél. : 01 69 63 98 10  
Horaires d’ouverture pendant l’été : lire p. 9

LE PREMIER ANNIVERSAIRE 
DES JARDINS D’ARCADIE 

Installé rue de Liers, l’établisse-
ment invite les seniors Saint-Mi-
chellois et leurs proches à fêter le 
premier anniversaire de la rési-
dence jeudi 4 juillet, de 16h30 à 
21h. En présence de l’ensemble des 
résidents et de la direction des Jar-
dins d’Arcadie, chacun pourra pro-
fiter d’un cocktail dinatoire au son 
d’un concert "guinguette" donné 
par le groupe Captain Java.

Confirmez votre présence par 
téléphone au 01 69 51 77 77  

ou par mail  
à saintmichelsurorge@jardins-arcadie.fr

UNE SEMAINE DE RÊVE À L’ÎLE DE RÉ
Ils étaient une trentaine d’aînés au départ de Saint-Michel-sur-Orge, le 8 juin 
dernier, à prendre la direction l’Ile de Ré pour un bon bol d’air marin ! Un voyage 
d’une semaine organisé par la Maison des Seniors, en partenariat avec le centre 
communal d’action sociale (CCAS), avec un programme mené tambour battant  : 
les seniors de la Ville ont ainsi pu visiter la coopérative des vignerons de Bois-
Plage-en-Ré, une savonnerie à Loix ainsi qu’une chocolaterie, en passant par le 
port de Saint-Martin-en-Ré, le village de la Flotte et son marché médévial, la 
coopérative des marais salants de Ars-en-Ré ou encore le phare les Baleines... 
avec ses 257 marches à gravir.

PIQUE-NIQUE AU JARDIN 
PARTAGÉ LE MERCREDI 
10 JUILLET
Séduits par l’endroit et la disponi-
bilité des jardiniers lors d’une sortie 
organisée en mai dernier, les seniors 
ont décidé de prolonger l’expérience 
au Jardin partagé du Rû de Fleury le 
mercredi 10 juillet, en y organisant 
un pique-nique champêtre dans une 
ambiance conviviale (sur inscrip-
tion). Rendez-vous sur place, au 4-6 
sentier du Rû de Fleury, à partir de 
12h. Cette activité est organisée par 
la Maison des Seniors.

�Inscription : 01 69 63 98 10 (Corinne) 
ou directement à l’accueil Seniors  

de l’Hôtel de Ville  
au 16, rue de l’Église.

�Tarif : chacun apporte un plat ou un 
dessert à partager et une boisson. 

Possibilité de barbecue !
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LES SENIORS SAINT-MICHELLOIS  
TOUJOURS AUSSI ACTIFS !
UNRPA
Visite de la Cathédrale de Chartres et restaurant gastronomique, balade au château de Maintenon et ses jardins, virée aux pavillons 
de Bercy à la découverte du musée des Arts forains pour les plus récentes : la section Ensemble et Solidaire-UNRPA de Saint-Michel-
sur-Orge a choyé ses adhérents avec de multiples sorties organisées cette année.

ADARC
Les adhérents de l’association ADARC n’ont pas été en reste en cette fin de saison avec des sorties découvertes, festives et gourmandes 
comme à la ferme de Loris dans le Loiret, à Meaux et son musée de la Grande Guerre, son repas en péniche et bien d’autres rendez-
vous sans oublier les activités de la chorale La clé des chants "Jean-Mandonnet".

PAVO
Les 46 adhérents de l’association Pavo ont partagé un agréable moment au restaurant à l’occasion du traditionnel repas de fin saison 
en juin. Une saison rythmée par les incontournables balades pédestres organisées chaque semaine dans la région, les nombreuses 
sorties culturelles et touristiques et, plus récemment, une visite des cressonnières de Méréville.
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Contacts & permanences à l'Accueil Seniors

Accueil des Seniors • 01 69 63 98 10
Horaires d'été : voir p. 9
 
UNRPA 
(Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées) :
 • Françoise PIERRE 06 75 03 28 06 

ADARC - Permanence téléphonique : 
(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) :
 •  Régis HENRY 06 33 38 96 66

  Agenda seniors

�La suite en septembre

Tous les mercredis de l’été

ATELIERS 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.

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 2, 16, 23  
et 30 juillet

BALADE PÉDESTRE
13h45 – Rendez-vous à la Maison 
des Seniors
Balade pédestre où bonne 
humeur et papotages sont les 
bienvenus. Parcours de 5/6 Kms. 
Départ du covoiturage à 14h00 
précises (prévoir 2€) .

Sorties proposées par PAVO

Mardis 9 juillet et 20 août

BALADE PÉDESTRE
9h45 – Rendez-vous à la Maison 
des Seniors
Départ du covoiturage à 10h00 
précises (prévoir 2€) .
Venir avec son pique-nique.
Réservation conseillée  
au 06 33 38 96 66

Sorties proposées par PAVO

Jeudi 4 juillet

BALADE SUR LA LOIRE
8h30  et 8h35 – Départ 
place du marché, puis 
arrêt "La Tour"

Promenade commentée sur la 
Loire, au départ de l’embarca-
dère du lieu-dit La Tuilerie, à 
Sigloy. Dans cette formule, vous 
êtes invités à venir avec votre 
pique-nique. Apéritif offert. Vous 
prendrez ensuite votre repas à 
bord où des tables auront été 
installées pour plus de confort.
Prix : 25 €. Réservé aux seniors 
de la Ville.

Sortie proposée par Pavo  
en partenariat avec le CCAS

Vendredis 5, 12, 19 et 26 
juillet / vendredis 2, 9, 16, 
23 et 30 août

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, ses rythmes 
ensoleillés séduisent et enva-
hissent soirées et thés dansants !
Participation : 5 € la séance.

Animation proposée par l’UNRPA

L’ADARC suspend ses sor-
ties pendant l’été pour des 
vacances bien méritées, et 
vous donne rendez-vous dès 
la rentrée sur stand à l’occa-
sion de la Fête de la Ville 
les samedi 7 et dimanche 8 
septembre.

Mardis 9 et 23 juillet / 
mardis 6 et 20 août

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

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 10 juillet

PIQUE-NIQUE AU JARDIN 
PARTAGÉ
12h – Rendez-vous au 4-6 sentier 
du Ru de Fleury
Venez partager un repas dans 
l’ambiance champêtre du jardin 
partagé "Coccinelles, abeilles & 
compagnie".
Tarif : chacun apporte un plat ou 
un dessert, et une boisson.
Inscription : à l’Accueil Seniors à 
l’Hôtel de Ville (16, rue de l’Église) 
ou au 01 69 63 98 10 (Corinne).

Sortie proposée  
par la Maison des Seniors

Mercredi 10 juillet

LOTO
14h30 – Salle Berlioz
Nombreux lots à gagner dont un 
gros lot surprise !
Participation : 3 € le carton, 15 € les 6.
Inscriptions : 06 75 03 28 06

Animation proposée par l’UNRPA

Vendredi 12 juillet 

SESSION D’INSCRIPTION  
À LA VISITE TOURISTIQUE  
DE PARIS À BORD DU TRAIN 
BLEU 
(sortie du jeudi 8 août)
Attention date limite d’inscription !
Inscription par téléphone auprès 
de l’UNRPA (06 75 03 28 06) les 
lundis 1er et 7 juillet et avant le 12 
juillet au plus tard. 
Promenade au cœur de la capi-
tale, confortablement installés 
à bord du petit train touristique 
de Paris, à la découverte d’un 
patrimoine historique, architec-
tural et culturel exceptionnel. 
Au programme : l’île de la Cité, 
le Marais et l’île Saint-Louis, des 
musées et jardins secrets, des 
hôtels particuliers, et les destins 
de célèbres personnages : le roi 
Charles V, le prévôt des mar-
chands Etienne Marcel, les rois 
urbanistes François 1er et Henri 
IV, le ministre Sully, les écrivains 
Madame de Sévigné et Victor 
Hugo, l’empoisonneuse la Mar-
quise de Brinvilliers, l’architecte 
de Versailles Louis Le Vau, etc.
Tarif : 14 € (repas à l’Hippopota-
mus en supplément)

Sortie proposée par l’UNRPA

Mardis 16 et 30 juillet / 
mardis 13 et 27 août

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

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 17 juillet

TOURNOI DE BELOTE
(Inscriptions le vendredi 12 
juillet)
13h30 – Maison des Associations
Participation : 3 €
Réservation : 06 75 03 28 06

Animation proposée par l’UNRPA

Du jeudi 25 au dimanche 
28 juillet

SÉJOUR D’ÉTÉ À CHALON-
SUR-SAÔNE, FESTIVAL  
DES ARTS DE LA RUE
Pendant cinq jours, plus de 
1 000 artistes investissent les 
rues de Chalon-sur-Saône avec 
leurs spectacles populaires 
et gratuits. Au programme : 
théâtre, marionnettes, musique, 
danses, acrobaties, concerts, 
etc. Hébergement en gîte rural.
Plus d’ infos : 06 33 38 96 66  
et 06 65 53 63 68

Séjour proposé par PAVO

Mardis 6, 13, 20 et 27 août

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

Sorties proposées par PAVO

Jeudi 8 août

VISITE TOURISTIQUE DE PARIS 
À BORD DU TRAIN BLEU
(inscriptions du 12 juillet)
8h30 – Départ de la gare RER de 
Saint-Michel-sur-Orge (muni de 
son billet)

Sortie proposée par l’UNRPA

Mercredi 21 août

TOURNOI DE BELOTE 
(inscriptions le vendredi 16 
août)
13h30 – Maison des Associations
Participation : 3 €
Réservation : 06 75 03 28 06

Animation proposée par l’UNRPA

Vendredi 13 septembre

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE DU MUSÉE 
GRÉVIN 

(sortie du jeudi 17 octobre)
14h à 15h – Salle des Glaises
Poussez les portes de Grévin 
Paris et rencontrez plus de 200 
personnalités dans des décors à 
couper le souffle. De nouvelles 
personnalités y rentrent chaque 
année et les scénographies se 
renouvellent sans cesse au grès 
des tendances, au cœur d’un 
patrimoine architectural excep-
tionnel. De Léonard de Vinci à 
Louis XIV, en passant par Jenifer, 
Matt Pokora, Zlatan Ibrahimo-
vic, Omar Sy, Brad Pitt, Georges 
Clooney ou encore Teddy Riner 
et Tony Parker, venez rencontrer 
vos personnalités préférées qui 
ont fait ou font l’histoire pour 
des moments inoubliables en 
famille ou entre amis.
Participation : 13,50 € (40 places 
disponibles)

Sortie proposée par l’UNRPA  
en partenariat avec le CCAS
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Mercredi 10 juillet à 10h30  
et samedi 27 juillet à 11h
Les temps des histoires
Ce sont les vacances, les bibliothé-
caires vous proposent des lectures 
d’été !
Jeunesse, entrée libre

Jeudi 11 juillet de 10h à 12h et de 15h 
à 17h
Journée jeux
Toute une journée pour découvrir 
les jeux et livres jeux de la média-
thèque.
Tout public

Mercredi 17 juillet à 10h30 et à 15h
Temps des histoires numériques : 
"Jamais tout seul"
Nuna, petit esquimau, et son ami 
le renard partent à la recherche 
de la source du blizzard éternel. 
En chemin, ils rencontreront des 
personnages légendaires provenant 
d’histoires inupiaq.
À partir de 8 ans

À LA MÉDIATHÈQUE, CET ÉTÉ

Retrouvez aussi la médiathèque avec la Caravane de l’été du centre social Nelson 
Mandela, de 14h à 18h (lire p.11) . 
Pendant l’été, la médiathèque est ouverte les mercredi et jeudi de 10h à 13h et 15h 
à 18h, le samedi de 10h à 13h et 14h à 16h. Fermeture estivale du 29 juillet au 6 août. 
Pendant l'été, les prêts sont prolongés, profitez de deux mois pour lire, écouter et 
jouer. En revanche, le système des réservations est suspendu du 1er juillet au 31 aout.

Jeudi 18 juillet de 15h à 16h30
Fabrication de lanternes
Redonnez une nouvelle vie à des 
livres pilonnés en fabriquant de 
belles lanternes en papier à la 
médiathèque.
À partir de 6 ans, sur réservation

NOUVEAUX HORAIRES

Les horaires d’ouverture de l’EMC ont 
évolué depuis le mercredi 26 juin 2019.
Mardi, jeudi et vendredi : 13h à 18h, 
accueil au 1er étage 
Mercredi : 10h à 19h, accueil dans le 
hall du théâtre 
Samedi, lorsqu’il y a spectacle : 14h 
à 18h, accueil dans le hall du théâtre. 
Pour la saison 2019-2020, la billeterie 
sera ouverte les samedis de spectacles 
de 14h à 18h.
Horaires élargis, pour vous simplifier 
l’abonnement : l’EMC vous accueillera 
les samedis 6 juillet, 14 septembre et 21 
septembre, de 14h à 18h.
La billetterie spectacle est fermée du 
20 juillet au 26 août inclus.

LE CINÉMA SE MET AUSSI 
EN MODE ESTIVAL
Cet été, le cinéma Marcel Carné 
sera fermé du mercredi 24 juillet au 
mardi 13 août inclus, pour travaux 
de maintenance. Réouverture mer-
credi 14 août à 14h. Du 1er juillet au 
31 août, tarif été pour les moins de 
25 ans à 4,50 €
 Quelques films à l’affiche : pour 
les semaines du 3 et du 10 juillet, le 
cinéma vous propose Toy Story 4 et 
Parasite (Palme d’Or au Festival de 
Cannes). Les semaines du 14 et du 
21 août, vous pourrez voir Le Roi Lion 
et Once upon a time… in Hollywood, le 
dernier film par Quentin Tarantino, 
sélection officielle  à Cannes.

 Prenez date : samedi 28 septembre 
à 20h30, le cinéma organise sa fête 
de rentrée, avec présentation de la 
saison cinéma et la projection d’un 
film en avant-première.
Et n’oubliez pas : les 3 salles sont 
climatisées, c’est bon à savoir en cas 
de fortes chaleurs !

 Cinéma Marcel Carné  
Séances et horaires sur  

www.espacemarcelcarne.fr  
Tél : 01 69 04 17 90

L’ESPACE MARCEL CARNÉ, 
CÔTÉ SPECTACLES

CET ÉTÉ À L’EMC

Samedi 6 juillet à 16h, l’espace Marcel 
Carné accueille la 9e édition du  Festival 
"Les habitants ont du talent". Organisé 
par la Fédération des centres sociaux et 
socio-culturels de l’Essonne, en parte-
nariat avec le Conseil départemental 
de l'Essonne et les 8 centres sociaux 
mobilisés cette année. Chaque centre 
social impliqué travaille sur un projet de 
spectacle, qui est ensuite mis en scène 
par une compagnie professionnelle, la 
compagnie Arti-Zanat. Venez découvrir 
le résultat de ce processus de création 
collective !

 Gratuit, ouvert aux habitants  
de l’Essonne sur inscription  

auprès de la Fédération : Corinne Morelli 
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S’il est encore un peu tôt pour vous dévoiler la programmation complète de la saison 
2019-2020 du Centre Culturel Baschet, on peut d’ores-et-déjà vous dire qu’ il y aura  
du rire, de l’émotion et de la musique, pour les petits et pour les grands.

Vous pourrez découvrir en détail les spectacles proposés dès le lundi 19 août, 
en téléchargeant la plaquette sur le site internet de la ville, rubrique culture. 
Elle sera également distribuée dans les boîtes aux lettres entre fin août et début 
septembre. Dès à présent, notez aussi ces deux dates : les samedi 7 et dimanche 
8 septembre, l’équipe du CCB tiendra un stand à la fête de la ville. Vous pourrez 
réserver vos places de spectacles à tarif préférentiel, avant même l’ouverture 
officielle de la billetterie, le mardi 11 septembre.

 Centre Culturel Baschet 1, rue Saint-Exupéry
culture@saintmichel91.fr

www.saintmichelsurorge.fr/culture 
Billetterie : Entrée du conservatoire 5, place du marché

L’ATELIER D’ÉCRITURE
L’atelier achève une année qui a 
trouvé ses inspirations au fil de ren-
contres avec différents artistes et 
leurs œuvres, lors d’expositions de 
peintures ou de répétitions de danse 
contemporaine. Les participants, 
une quinzaine d’écrivains amateurs, 
rassembleront leurs écrits dans un 
prochain recueil qui portera le titre 
de "Métonymie". Disponible en format 
papier dès la Fête de la Ville, il sera 
aussi consultable sur le site internet 
de la ville. Après une pause estivale, 
l’atelier d’écriture animé par Monique 
Chassin, intervenante culturelle de la 
Ville, vous accueillera dès le mardi 10 
septembre à 19h, au Centre Culturel 
Baschet. 

 Information et inscription :  
01 80 37 23 58  

ou culture@saintmichel91.fr  
Tarif : 50€ /an 

LEUCOSELOPHOBIE

Heureux qui sur la plage
A mis ses beaux galets
Comme une nouvelle page 
Y a mis des guillemets

Des points de suspension
Pour démarrer un chemin
Pour ne plus être un pion 
Et s’élancer vers demain

Faire des traces derrière soi
Laisser s’enfoncer ses pas 
Fouler l’ immensité telle la proue
D’un galion sans tracas

Conquérir la douceur du sable
Avancer dans le vent envoilé
Droit devant, rester stable
Suivre le ciel étoilé

Les vagues remettront de l’ordre 
Sur cette page un instant griffonnée,
Dans cette audace d’avoir eu de 
mordre
Sur l’ incessante histoire de l’éternité.

C. Redoutez
Mai 2019

BIENTÔT UNE NOUVELLE SAISON  
DE SPECTACLES  
AU CENTRE CULTUREL BASCHET

INSCRIVEZ-VOUS AU CONSERVATOIRE
Les demandes d’inscription 
au conservatoire de musique 
seront traitées dans l’ordre 
d’arrivée et selon les places 
disponibles. Durant la période 
estivale, du 15 juillet au 25 
août, les demandes d’ins-
cription se feront en ligne, 
sur le site de la ville (rubrique 
culture / conservatoire). À 
compter du 26 août, elles 
seront prises directement 

à l’accueil du conservatoire, situé 5 place du Marché, et ce jusqu’à la date 
de la fête de la Ville. L’équipe du conservatoire y tiendra un stand avec le 
Centre Culturel Baschet, l’occasion de pouvoir s’y informer directement. Le 
démarrage des cours est fixé au 16 septembre 2019.

 Renseignements : 01 80 37 23 50 ou conservatoire@saintmichel91.fr  
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NATATION : LE CNSMO, 
PREMIER CLUB  
DE L’ESSONNE !
Le Club Nautique de Saint-Michel-
sur-Orge a frappé fort, les 25 et 26 
mai 2019, aux championnats d'été 
de l'Essonne. Les 44 nageurs de la 
team "Compétitions" (Compet 2, 3 
et 1) des catégories jeunes à seniors 
ont hissé le CNSMO à la 1re place du 
classement des clubs ! Plus qu'un 
club, une passion et une réussite 
collective pour les dirigeants, bé-
névoles, staff technique, nageurs 
et parents... Bravo à tous !

LADJAL BOXING CLUB
Les jeunes du club saint-mi-
chellois de boxe pieds-poings 
se sont illustrés aux derniers 
championnats de France de kick-
boxing. Le Ladjal Boxing Club 
compte désormais dans ses rangs 
2 championnes nationales : Saïïa 
Rodigheiro (poussin -28kg) et 
Lydia Debois (benjamin -32kg 
et -37kg) et 5 vice-champions : 
Soren Saoudi (benjamin -37kg), 
Hugo Lelarge (benjamin -39kg), 
Lucas Rotondi (cadet -63kg), 
Lucas Valenti (minime -52kg), 
Zahila Rodigheiro (poussin -32kg).  
Féliciations à tous !

Sports

Dans le cadre de son projet de développe-
ment du football d’animation et d’obten-
tion du label "École de Foot" de la Fédé-
ration Française de Football (FFF), le club 
recherche, pour la saison prochaine, des 
dirigeants homme ou femme, diplômés ou 
non, pour toutes les catégories des U6 aux 
U16. Défraiement en fonction du poste et 
formations assurées par le club, services 
civiques possibles.

 Contact : Bernard Garozzo, Président du Club, 
au 06 63 02 26 46

SAINT-MICHEL FOOTBALL CHERCHE DIRIGEANTS

Le club saint-michellois continue 
d’empiler les médailles, en équipe 
comme en individuel. Les deux relais 
(minimes et cadets) ont terminé 
premiers des derniers Championnats 
de l’Essonne, tout comme Samuel 
Da Silveira (champion de l’Essonne 
minime du saut en longueur, triple 
saut, et vice-champion sur 50m et 
100m) et Sofiane Ahajam (champion 
de l’Essonne cadet du 100m, du 200m 
et du saut en longueur).

TOUS LES MÉDAILLÉS :

Or :  Raphaël Dupuis, Gaston Cherel, 
Baptiste Cassegrain et Sofiane Ahajam 
(Relais 4x100m cadets), Samuel Da 

SMS ATHLÉTISME : DES RELAIS EN OR !
Silveira, Maxime Pereira, Nico-
las Durand et Matthieu Renaud 
(Relais 4x60m minimes gar-
çons), Gilles Montanari (800m 
espoirs) Emilie Boscher (saut 
en hauteur espoirs) Sofiane 
Ahajam (100m, 200m et saut 
en longueur cadets) Samuel 
Da Silveira (saut en longueur 
et triple saut minimes garçons)

Argent : Samuel Da Silvei-
ra (50m et 100m minimes 
garçons) Benoît Lenormand 
(2000m marche benjamins)

Bronze : Raphaël Dupuis (110m haies 
et 400m haies cadets) Titouan Herveic 
(1500m cadets), Suzanne Libelle-Lin-
gasa, Amandine Diwantesa-Zumbu, 
Ninon Trentin et Angelina Dupuis 
(Relais 4x60m minimes filles ), Ninon 
Trentin, Suzanne Libelle-Lingasa, 
Manon Mortier, Nolwen Verton (Relais 
800-200-200-800 minimes filles), 
Baptiste Cassegrain (décathlon ca-
dets) Ninon Trentin (lancer de poids 
minimes) Amandine Diwantesa-
Zumbu (triple saut minimes) Maxime 
Pereira (200m haies minimes).

L’association, qui regroupe 17 sec-
tions sportives, propose un poste 
de comptable et agent administratif 
H/F, en CDI à temps partiel (20h/
semaine), basé à Saint-Michel-sur-
Orge. Rattaché(e) aux co-présidents, 
le candidat aura pour mission d’assis-
ter les bénévoles dirigeants dans la 
gestion administrative et comptable 
de l’association, d’assurer l’accueil 
et l’information des responsables 
des sections, d’assurer le lien opé-
rationnel avec la mairie et une veille 

SAINT-MICHEL SPORTS CHERCHE AUSSI UN COLLABORATEUR

permanente sur les évolutions du 
cadre institutionnel régissants les 
associations et clubs sportifs. Forma-
tion comptable et expérience souhai-
tée dans le secteur du sport, pour ce 
poste à pourvoir à partir du 12 août.

 Annonce détaillée et candidatures 
(CV+lettre) à l’attention des co-

présidents de Saint-Michel Sports :  
ass.sms.central@gmai.com
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  Agenda

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

Samedi 6 juillet

JOURNÉE CITOYENNE
8h30-12h30 – Parvis du 
Centre Culturel Baschet
Chantiers citoyens béné-
voles (lire p.17)

Samedi 6 juillet

SOIRÉE PARTAGE  
DU COLLECTIF DES PARENTS
14h-23h - Espace Jeunes 
Descartes
Animations dès 14h
De 18h à 22h, barbecue
(lire p.19)

Dimanche 7 juillet

BROCANTE
6h-18h - Champ de foire, rue 
de Montlhéry
Contact : 06 21 03 25 72

Du 9 au 11 juillet

AGGLO’LYMPICS
Marolles-en-Hurepoix
(lire p.19)

Jeudi 11 juillet

JOURNÉE DE JEU
10h-12h et 15h-17h - Média-
thèque Marie Curie
Toute une journée pour 
découvrir les jeux de la 
médiathèque
(lire p.26)

Samedi 13 juillet

BAL POPULAIRE AVEC DJ
19h – Parvis du Centre 
Culturel Baschet
Animations et restauration 
sur place (lire p.10)

Vendredi 19 juillet

CINÉMA EN PLEIN-AIR
18h-23h – Parc Jean Vilar
Tous en scène
(lire p.9)          

Vendredi 26 juillet

SPORTS D’ÉTÉ
14h30 à 19h – Espace Des-
cartes
(lire p.9)

Mercredi 31 juillet

COLLECTE DE SANG
15h-20h – Salle du Conseil 
municipal, en mairie
(lire p.22)

Vendredi 2 août

SAINT-MICHEL PLAGE
14h30-19h – Place de Ber
(lire p.9)

Dimanche 4 août

BROCANTE
6h-18h - Champ de foire, rue 
de Montlhéry
Contact : 06 21 03 25 72

Vendredi 9 août

FÊTE FORAINE DE L’ÉTÉ
14h30-19h - Centre social 
Nelson Mandela
(lire p.9)

Lundi 19 août

Découvrez les spectacles de 
la saison culturelle 2019-
2020 du Centre Culturel 
Baschet en téléchargeant 
la nouvelle plaquette sur le 
site internet de la Ville !

Vendredi 23 août

CINÉMA EN PLEIN AIR
18h-23h – Parc Jean Vilar
Azur et Asmar
(lire p.9)

Samedi 24 août

COMMÉMORATION  
DE LA LIBÉRATION  
DE SAINT-MICHEL
10h – Hôtel de Ville

Vendredi 30 août

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ  
DE LA CARAVANE
18h-23h - Centre Culturel 
Baschet
(lire p.9)

Dimanche 1er septembre

BROCANTE
6h-18h - Champ de foire, rue 
de Montlhéry
Contact : 06 21 03 25 72

Samedi 7 et dimanche 8 
septembre

FÊTE DE LA VILLE
Vallée de l’Orge, rue de 
Montlhéry
(lire p.13)

Dimanche 8 septembre

COURSE EN OR
Inscriptions dès 8h - Vallée 
de l’Orge
Course et marche à 10h
(lire p.13)

Mardi 10 septembre

REPRISE DE L’ATELIER 
D’ÉCRITURE
19h - Centre Culturel 
Baschet

Mercredi 11 septembre

Ouverture de la billetterie 
électronique pour la saison 
culturelle 2019-2020 du 
Centre Culturel Baschet sur 
le site de la Ville

Jeudi 3 janvier

SPECTACLE "PAPA MERLIN"
14h30 – Centre social  
Nelson Mandela
Concert musical pour enfants (6-12 
ans) du groupe 12 Vies Daniel
Sur inscription : 01 69 25 40 20
Plus d’infos : https://12viesdaniel.
jimdo.com

Menus 

01
Salade verte BIO
Omelette nature 

Nuggets de volaille 
Poêlée de légumes du soleil

Tarte flan fraîche

Lait 1/2 écrémé
Pain

Confiture de fraise

LUNDI

JUILLET

02 MARDI

JUILLET

Salade de blé BIO à l'orientale
Chipolatas ou merguez 

Tarte au fromage 
Chou-fleur Béchamel

Yaourt aromatisé

Nectarine
Pain

Beurre

03 MERC

JUILLET

Carottes râpées maison
Rôti de bœuf froid  

et mayonnaise 
Colin froid et mayonnaise 
Taboulé à la semoule BIO

Flan au chocolat

Yaourt nature sucré
Madeleine

05 JUILLET

VENDR

Bâtonnets de surimi
Calamars à la romaine 
Steak haché de bœuf  

Ratatouille 
Petit suisse aux fruits BIO

Banane

Orange
Pain frais et Cotentin

04 JEUDI

JUILLET

Melon jaune
Burger de veau au jus 

Coquillettes à l' italienne 
Coquillettes BIO

Gruyère râpé
Melon 

Bongâteau au chocolat
Pomme golden

Le menu intégral des vacances est  
consultable sur www.saintmichelsurorge.fr
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

A l’occasion du Conseil municipal du 
27 juin dernier, nous avons pu voter le 
compte administratif 2018. 
Celui-ci était l’occasion de revenir sur 
la stratégie budgétaire que nous avons 
mise en œuvre depuis le début du man-
dat : conserver notre capacité à investir 
pour l’avenir sans baisser le niveau des 
services publics de la Ville. 
La rénovation des axes structurants 
de la Ville a été une de nos priorités, 
avec les travaux de la place de l’Hôtel 
de Ville, de l’axe Berlioz-Puttlingen. 
Ces réhabilitations continueront dans 
les mois et les années à venir avec par 
exemple la suite du plan Action Cœur 
de Ville ou encore celle du Pôle Gare.  
Les infrastructures publiques n’ont 
pas été oubliées, avec la construction 
du Pôle associatif sportif et familial 
des Mares Yvon et celle de l’annexe du 
COSEC, afin de remplacer la grange. 
Nous avons aussi développé un réseau 
de vidéo-protection à l’échelle de la 
Ville, avec une deuxième phase permet-
tant la mise en place de 27 caméras dans 
les lieux à risques, permettant de lutter 
contre la délinquance et des actes mal-
veillants. C’est enfin dans ce cadre que 
la future police municipale se met en 
place, afin d’être complémentaire avec 
les missions des agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP). 
Mais ce n’est pas suffisant. Car nous 
pensons que la citoyenneté s’apprend 
tout d’abord à l’école, nous avons mis 
l’éducation au cœur de notre projet. 
Comme tous les ans depuis dix ans, 
nous investissons un million d’euros 
pour nos écoles auxquels s’ajouteront 
les 4,5 millions d’euros supplémen-
taires prévus par le plan Ecoles Loisirs. 
Nous allons aussi plus loin avec une dé-
marche innovante sur la politique édu-
cative et le climat de quartier sous la 
forme du plan Ville Educative, car nous 
refusons de penser que nos devoirs 
envers nos jeunes s’arrêtent à la sortie 
du CM2. 
Si nous avons systématiquement re-
cherché des financements complémen-
taires pour tous ces projets, c’est notre 
bonne santé budgétaire et notre capa-
cité financière qui nous a permis de les 
mener à bien, même dans un contexte 
général de baisse des dotations. C’est 
aussi elle qui nous a permis d’éviter 
d’emprunter aux établissements ban-
caires, afin d’éviter de laisser à nos en-
fants le règlement de nos dettes. 
Nous sommes fiers de continuer à por-
ter un budget ambitieux, responsable 
et respectueux des futures générations 
pour Saint-Michel. 

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

Après les fêtes des voisins,
L'effervescence du mois d'juin,
L'été a enfin sonné
Et juillet est arrivé.

Saluons les bacheliers,
Leur repos est mérité,
Que la réussite soit,
et toujours, gardez la foi !

Travailleuses et travailleurs
Qui chaque jour de bonne heure
Partez loin de vos maisons
Pour un temps souvent bien long,

Gardez bien quelques minutes
Pourquoi pas, jouez de la flûte !
Appréciez parcs et jardins,
Promenez-y vos bambins.

En avant les cabrioles,
Car il n'y a plus école !
Enfin finis les devoirs,
On peut être tranquille le soir...

Voyageurs et voyageuses
Dans les vagues ou la poudreuse
Il y'en a des découvertes
A faire sur notre planète !

Et puis aussi pour certains
Pas besoin d'aller bien loin,
Pour le calme retrouver
Ainsi que pour méditer.

Le soleil prend de l'avance,
Il nous plonge dans les vacances
Il est temps d'en profiter,
A vos marques, prêts, feu... Bronzez ! 

Marie-Elisabeth Barde, Laurie Bartebin
Entente des Démocrates  

et des Républicains

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

Les résultats des comptes 2018 de la 
ville ont enfin été présentés au Conseil 
municipal du 27 juin. Ils confirment des 
excédents qui ne justifiaient pas une 
augmentation des taux d’impôts locaux 
en 2016. Chaque année, notre groupe 
propose de baisser les taux de 10%. 
En 2017, cette baisse représentait une 
diminution de recettes de 1 417 579 €. 
Impossible nous a répondu la droite. 
Pourtant en fin d’année les comptes 
enregistraient un résultat excédentaire 
de 6 136 319,99 € !
En 2018, cette même proposition de 
baisse représentait une diminution des 
recettes de 1 398 777 €. Le maire nous 
a répondu que ce n’était pas réaliste. 
Pourtant en fin d’année 2018 le résultat 
de clôture affiche un excédent de 2 993 
364,53 € !
Nous n’avons jamais eu la prétention 
d’avoir raison sur tout. Mais sur le bud-
get, les chiffres sont incontestables. 
Notre opposition ne se résume pas 
à des questions de forme. Nos diver-
gences portent sur le fond, sans double 
langage au conseil d’agglomération.
Quand nous constatons la dégradation 
des conditions de vie des habitants, 
un gouffre financier au centre com-
mercial et un bétonnage excessif de 
la ville, nous nous appuyons sur des 
données précises : 1012 logements va-
cants recensés en 2015, 371 731,85 € de 
charges payées en 2018 pour le centre 
commercial, 36% des locataires du parc 
social en dessous du seuil de pauvreté 
et ces deux dernières années, + 18,7% 
de personnes au RSA et + 22% de foyers 
accompagnés par le CCAS…
Notre groupe demeure cohérent depuis 
5 ans. Nous privilégions l’écoute régu-
lière et attentive de la population, les 
démarches concrètes et le soutien aux 
diverses revendications concernant 
votre vie quotidienne, l’information et 
l’implication des habitants à travers 
nos permanences, nos assemblées 
citoyennes et nos comptes-rendus de 
mandat. Nous allons poursuivre serei-
nement ce travail à la rentrée pour 
continuer à fédérer toutes les éner-
gies et co-construire, avec vous et pour 
vous, un avenir en commun.
Nous vous souhaitons un été le plus 
agréable possible.

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

Maurice Boyé
stmichel.encommun@gmail.com

Entente des Démocrates  
et des Républicains
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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.

A St Michel sur Orge, Europe Écologie Les 
Verts a convaincu le 26 mai près de 18% des 
électeurs, plaçant la liste en 2ème position 
sur la ville. Le beau résultat des écologistes 
aux niveaux national et local montre une 
véritable adhésion à un programme cohé-
rent, loin de l’opportuniste conversion éco-
logiste d’autres acteurs de la vie politique. 
EELV n'a bien sûr pas le monopole du 
vert : d’autres formations ont sincèrement 
intégré la cause environnementale dans 
leur programme. L’environnementalisme 
se concentre sur les conséquences envi-
ronnementales des activités humaines et 
considère que de simples aménagements 
permettront de les contenir. Il engage 
peu. Il peut être présent dans l’espace pu-
blic et tous les partis politiques peuvent 
se targuer de le mettre à leur programme.
L’environnementalisme n’est qu’une par-
tie de l’écologie politique, qui estime, 
elle, que les crises environnementales 
et sociales reposent sur notre système 
économique, notre organisation politique 
centralisée et notre volonté très occi-
dentale de «dominer la nature». La crise 
écologique ne consiste pas seulement en 
la dégradation de l’environnement, mais 
également en la dégradation générale de 
la qualité de vie humaine : le processus 
à l’œuvre de destruction de la Nature 
est responsable de nos crises sociales et 
politiques. Contre ce processus, l’écologie 
politique plaide pour un autre modèle 
de société qui implique sobriété énergé-
tique, territorialisation des activités éco-
nomiques et sociales, solidarité et démo-
cratie locale ou encore réorientation de la 
conception technologique.
Le projet écologiste implique la transversa-
lité dans toutes les politiques : on ne peut 
pas, à Bruxelles, être écologique sur la poli-
tique agricole commune et ne pas l'être sur 
les transports ou en interdisant l’entrée en 
Europe aux réfugiés. On ne peut pas, en Es-
sonne, être écologiste sur la promotion de 
l’agriculture bio de proximité et continuer à 
accepter de nouvelles implantations de pla-
teformes logistiques, ou n’associer qu’à la 
marge les habitants aux prises de décisions 
sur l’avenir du territoire.
Le résultat du 26 mai nous engage, élu.e.s 
écologistes, à continuer de travailler pour 
changer vraiment les choses, à tous les 
niveaux où nous siégeons  ! C’est ce à 
quoi nous travaillons dès maintenant avec 
celles et ceux qui partagent ces valeurs et 
souhaitent participer à la co-construction 
d’un projet écologiste et social cohérent 
pour notre ville et l’Agglo !

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

blogspot.fr/

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Mai
22 – 49 rue de Sainte Geneviève - Réalisa-
tion d'une véranda
22 – allée Massenet - Division
23 – 43 rue la Fontaine - Clôture sur rue
23 – 7 rue la Liberté - Clôture sur rue
27 – 7 rue Chopin - Division
29 – 116 rue des Tiphoines - Ravalement

Juin
5 – 3 rue des Jonquilles - Ravalement
5 – 30 rue Wegener - Création d'une fe-
nêtre de toit
11 – 20 rue Léo Lagrange - réalisation 
d’un mur de clôture

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Mai
21 – 13 rue Danielle Casanova - Réalisa-
tion d'une clôture
21 – 10 place des cèdres - Ravalement à 
l'identique / Création de deux fenêtres
28 – 20 avenue du Président Salvador 
Allende - Division

• PERMIS DE CONSTRUIRE  
DÉPOSÉS :
Mai
24 – 28 rue de Sainte Geneviève - 
Construction de 6 logements et de bu-
reaux

• PERMIS DE CONSTRUIRE  
DÉPOSÉS :
Juin
5 – 12 bis rue Pierre Curie – Transfert de 
permis de construire

Urbanisme

Commerçants, artisans, vous souhaitez 
faire votre publicité dans ce magazine ?

Contactez le service communication  
au 01 69 80 29 72  

ou par mail à  
communication@saintmichel91.fr



NOTRE VILLE
NE SE SALIT PAS

TOUTE SEULE !
#PropretéTousConcernés

mégots Jetés
sur la voie publique,

amende encourue
d’un montant minimum de : 68€


