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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
Place du 19 Mars 1962
Mardi au samedi : 
8h30 - 12h30

  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
4 En images
6 Vie locale 
10 Enfance-scolaire
12 Jeunesse
14 Environnement-cadre de vie
16 Travaux
18 Culture 
21 Solidarité
22 Associations
24 Sports
26 Seniors

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
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 Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Juin :
04 I Liam HOUSSIN EYRAUD
06 I Meva CEKIC
07 I Aleiyna DUTERDE LIMA
07 I Jules BENARD
08 I Amira BOUHLALA
11 I Romy LANORE
15 I Richardson AUGUSTIN
16 I Hakan KILIÇÇETIN
21 I Axel BRUNET PINEAU
22 I Naïssa VEL
26 I Awen LE MOIGNE
26 I Jade FERNANDES
26 I Daniella-Mia KANDZO
27 I Nathan BLONDEL

Juillet :
04 I Mariam SACKO
07 I Habib BOUMEHDI
07 I Lyad KILANI
09 I Leeyam JACQUIN PIERA
09 I Emy DUBRANA PÉAN
12 I Fatoumata SANGARE
14 I Sasvigan GOBALASINGAM
18 I Louis VIDAl
20 I Aymen SAOUDI

22 I Alyssone MIAILLE
23 I Okan SOYUDOGAN
27 I Julia CORDON
27 I Laziz SDIRI
30 I Mohamed TALHA AMESTAS AKNIN

   Ils se sont dit oui !

Juin :
15 I Alexandre PAPILLAUD  
      et Vannida VANNAVONGS
22 I Sébastien ARBOIREAU  
       et Marie THIÉBAUT
22 I Mourad KHELIFI et Samra AILAS
22 I Norberto FERNANDES  
       et Yohana ALEXANDRE
29 I David BRUNET et Cécile MARTIN

Juillet
13 I Eddy LORIOT et Valentine BOYER
20 I Mohamed BENYEZZAR  
       et Fatima HOSNA

  Ils nous ont quittés...

MAI
28 I Dominique CASSAN
29 I Jannine DOUDET née MAYÉRAS

Juin
03 I Daoud HAMMOUCHE
08 I Pierre GUILCHET
08 I Miroslava MIRCHEVA
09 I Renée MOREAU née YVÉ
13 I Jean PROFINET
14 I Estelle NKWETCHE née NKWAKEU NDEH
15 I Abderraouf BOULAABI
17 I Micheline FOULER née GRIFEAULT
18 I Reine BOULET née LOISEAU
18 I Mehdi DERDER
22 I Jeannine PIGNON née BONNET
26 I Yvette BELLER née MOUREY
26 I Pierre DA-POS
27 I Claude BOISSIERES

Juillet
05 I Gérard LESERVOISIER
06 I Mireille REINKINGEN née SCHEMID
09 I Thérèse VALLIER née MILLES
10 I Claude RECOURSÉ
11 I Jean-Pierre CORBIC
17 I Joseph DIANA
25 I Charles CAPUTO
26 I Renzo VICENZI
29 I Etienne GRANNET
30 I Francisco FERREIRA 
31 I Huguette DEBEAUCHE née LECHELLE
31 I Huguette VIMARD née CAUMETTE
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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

C’est la rentrée aussi pour Saint-Michel Ma Ville ! J’espère que vous 
avez passé un bel été et que vous êtes prêts pour le mois de sep-
tembre qui s’annonce sportif. 

Et le sport commence dès le 8 septembre avec la seconde édition de la 
Course en Or. Vous pourrez courir ou marcher dans la Vallée de l’Orge au 
profit d’une association de lutte contre le cancer des enfants. Après le 
grand succès de l’année dernière, j’espère vous y retrouver nombreux ! La 
Valdorgienne, le 22 septembre, devra vous permettre de garder le rythme 
et de (re)découvrir les bords de l’Orge dans un contexte aussi festif que 
sportif.

Comme il faut aussi savoir se détendre et s’amuser, le mois de septembre 
est aussi celui de la fête de la Ville, qui se déroulera sur tout le week-end 
du 7 septembre. Vous en trouverez le programme précis en page 7 du pré-
sent magazine. 

Et afin de terminer le mois dignement, la Ville accueillera une fête foraine 
le week-end du 27 septembre ainsi qu’une brocante le 29. 
J’espère avoir le plaisir de vous retrouver à ces différents évènements et je 
vous souhaite une excellente rentrée.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Bal populaire du 13 Juillet
C'est dans une ambiance familiale et bon enfant que de 
nombreux Saint-Michellois ont partagé un agréable mo-
ment festif et de détente, le samedi 13 juillet sur le par-
vis du Centre Culturel Baschet, à l'occasion du traditionnel 
Bal populaire organisé par la Ville. Les enfants sont entrés 
dans la danse les premiers, avec un spectacle tout en cho-
régraphies pour les 10 ans de la caravane de l'été et de 
sa mascotte, le célèbre Dromi ! Les stands de restauration 
tenus par l'association Matom (mention spéciale pour le 
sorbet coco !) et le Comité des Fêtes ont été pris d'assaut 
avant que la soirée ne se déplace sur la piste de danse.

Tous citoyens !
Une trentaine de Saint-Michellois a répondu présent 
à l'appel de la municipalité qui organisait, le samedi 
6 juillet, la 1re Journée Citoyenne de Saint-Michel-sur-
Orge. Le principe est simple : inviter les habitants à se 
rencontrer et à œuvrer pour l'entretien ou l'améliora-
tion de notre cadre de vie en participant à des chan-
tiers à taille humaine. Trois actions concrètes ont été 
réalisées avec l'aide logistique des agents de la Ville : 
la construction de nichoirs à mésanges, la plantation 
d'aromatiques à l'EPHAD des Grouettes et le désher-
bage du terrain de pétanque de la Noue Rousseau. 
Merci à tous et rendez-vous prochainement pour une 
deuxième édition !

Pas de quartier  
contre la violence
Premier repas partagé à l'Espace Jeunes Descartes, le samedi 
6 juillet, pour le tout nouveau collectif de parents de Saint-Mi-
chel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. Le maire Sophie 
Rigault et Dominique Taffin, Adjoint à la Jeunesse, ont réaffirmé 
leur soutien à cette initiative responsable pour le mieux vivre 
ensemble et l'apaisement des tensions entre quartiers des 
deux communes. Merci à Madame Diop, la présidente de l’asso-
ciation, et toute son équipe, ainsi qu’aux services de la Ville et 
associations qui sont également investis.
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   En images

Un premier Marché du Terroir réussi
Le premier Marché du Terroir organisé par la Ville a rencontré un franc 
succès, dimanche 30 juin au champ de foire, rue de Montlhéry ! Charcu-
terie et conserves, négociants en vin (à consommer avec modération), 
fromages, épicerie fine orientale, gâteaux et macarons... Les visiteurs et 
les exposants n'ont pas boudé leur plaisir malgré la chaleur de l'été.

Première réunion publique  
sur le futur pôle gare
Samedi 29 juin, s’est tenue en mairie la réunion publique de 
présentation du projet d’aménagement du pôle gare. La Ville 
de Saint-Michel-sur-Orge, Cœur d’Essonne Agglomération et 
leurs partenaires ont expliqué les usages et dysfonctionne-
ments constatés, puis les axes qui ont guidé la réflexion pour 
imaginer les principes d’organisation futurs en matière d’ac-
cès, de stationnement, de circulation des véhicules, des cycles 
et des piétons, de renforcement des transports en commun et 
de services proposés.

Les caravanes de l’été : que du bonheur !
Des animations en veux-tu en voilà, des jeux participatifs et beaucoup de bonne humeur... 
les caravanes de l’été du centre social Nelson Mandela, qui fêtaient cette année leurs dix ans 
d’existence, ont assuré le spectacle tous les vendredis de juillet et août pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands (avec le concours des services municipaux et de nombreuses 
associations, mention spéciale à la Maison des Seniors qui aura réalisé plus de 450 smoothies, 
un record, grâce aux fruits fournis par le partenaire Géant Casino). Saint-Michel Plage, Saint-
Michel Game, la journée Sports d’été, les cinés en plein-air, la traditionnelle kermesse et en 
clôture, le grand cabaret spécial anniversaire répété et interprêté par les habitants et les 
enfants, avec le Cirque Ovale... Encore des vacances pleines de bons souvenirs !
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Vie locale

Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Fête de la Ville est l’occasion 
de s’amuser en famille ou entre amis, mais aussi de s’inscrire sur place aux 
activités sportives, culturelles et de loisirs proposées par les associations saint-
michelloises. Nouveauté cette année : un TrocSports sera organisé, pour vous 
permettre d’acheter et de vendre du matériel sportif d’occasion, à moindre coût, 
le samedi et le dimanche de 11h à 18h (lire ci-dessous). Et bien sûr, des animations 
gratuites tout le week-end : structures gonflables, espace petite enfance, parcours 
sportif de 24m Radical Run, Dino Park, zoo insolite, maquillage enfant, bar à pop 
corn, borne photo, jeu de piste, karaoké, soirée dansante et feu d’artifice !

Partenaires : JC Decaux, Géant Casino, Nocturnal Evenement, Crédit Mutuel, Elior, La Fournée de la Gare, 
McDonald’s, Costco Wholesale.

LE PROGRAMME

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
  11h-18h30 : ouverture de la fête, forum des associations, animations et restau-

rants du monde, espace Troc’Sports (lire encadré)
  13h : Dream to Music (animation musicale, guitare et DJ)
  14h-18h : démonstrations des associations sur scène
  18h30-19h : tirage au sort et remise des lots du jeu de piste et de la tombola
  19h-20h30 : karaoké
  21h : spectacle de mentalisme et d’hypnose par Léo Brière
  22h30 : feu d’artifice au stade Lucien Simon
  23h à 1h : soirée dansante

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
  8h-9h : inscriptions à la Course en Or au stade Lucien Simon (lire ci-contre)
  9h30 : zumba d’échauffement
  10h-11h : départ des coureurs et des marcheurs
  11h : zumba géante sur scène ouverte à tous (avec Uni’danse)
  11h-18h : forum des associations, animations et restaurants du monde, espace 

Troc’Sports
  13h : Dream to Music (animation musicale, guitare et DJ)
  14h-17h30 : démonstrations des associations sur scène
  17h30 : tirage au sort et remise des lots du jeu de piste
  18h : clôture de la fête

UN STAND TROC’SPORTS 
POUR S’ÉQUIPER  
À MOINDRE FRAIS
Les bienfaits du sport ne sont plus à 
démontrer (santé, bien-être, dépas-
sement de soi, lien social), mais sa 
pratique a aussi un coût et la facture 
(licences, équipement, etc.) peut vite 
se chiffrer en centaines d’euros et 
freiner certaines ardeurs. Partant 
de ce constat, et parce qu’on a tous 
chez soi des équipements sportifs et 
accessoires susceptibles de connaître 
une seconde vie, la Ville a décidé cette 
année d’organiser une opération Troc 
Sports.
À l’occasion de la Fête de la Ville, 
moment privilégié pour les inscrip-
tions dans l’une des nombreuses 
associations sportives de Saint-Mi-
chel, un espace dépôt-vente d’articles 
de sport sera aménagé les samedi 7 et 
dimanche 8 septembre de 11h à 18h, 
non loin des stands des clubs sportifs.
Les vendeurs pourront y déposer 
leur matériel et/ou tenues de sport 
d’occasion (mais en bon état !) auprès 
des bénévoles qui tiendront le stand, 
en privilégiant les prix bas.

DES ANIMATIONS GRATUITES 
TOUT LE WEEK-END
  Structures gonflables (espace petite 

enfance, parcours sportif Radical Run 
de 24m, Dino Park)

  Zoo insolite
  Maquillage enfants
  Challenge interactif
  Bar à pop corn
  Borne photo
  Jeu de piste

SUR LE STAND MUNICIPAL
  Centre Culturel Baschet et Conser-

vatoire : présentation de la saison 
culturelle et billetterie à tarif préfé-
rentiel, inscriptions au Conservatoire

  Service Education : présentation 
et programme des actions menées 
auprès des enfants et des jeunes

  Centre Social Nelson Mandela : pré-
sentation des actions menées tout au 
long de l’année

  CCAS : présentation et programme 
des actions menées en direction des 
seniors

  Inscription à l’accueil des nouveaux 
habitants

  Jeu de piste
  Tombola dont les fonds seront rever-

sés à l’association "Une Main Vers 
l’Espoir"

LA FÊTE DE LA VILLE,  
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

REVOIR LE FILM  

DE LA FÊTE 2018
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Vie locale

Rendez-vous dès 9h le dimanche 8 
septembre au stade Lucien Simon 
de la Vallée de l’Orge (départ des 
courses à partir de 10h) pour la 
deuxième édition de cette manifes-
tation familiale, sportive et carita-
tive lancée avec succès par la Ville 
l’année dernière. Les inscriptions 
en ligne sur le site www.helloasso.
com sont ouvertes jusqu’au ven-
dredi 6 septembre à 23h30. Il sera 

encore possible de s’inscrire sur le stand municipal pendant la Fête de la Ville, les 
7 et 8 septembre. Et avant la course, de 8h à 9h direcetment sur le stade.

Vous aviez été près de 1 300 à venir courir - ou marcher - l’année dernière pour 
la première édition de la Course en Or. Cette forte mobilisation avait permis de 
récolter près de 9 000 € de dons. Record à battre ! 

1 700 enfants de moins de 15 ans et environ 800 adolescents de 15 à 18 ans déclarent 
un cancer en France chaque année. Afin de sensibiliser, mobiliser et développer 
les initiatives pour guérir plus et guérir mieux les cancers de l’enfant, l’Institut 
de recherche Gustave Roussy a lancé en 2016 le mouvement Septembre en or. La 
ville de Saint-Michel-sur-Orge s’y est associée en 2018, notamment à travers la 
mobilisation des parents de Guillaume, un adolescent Saint-Michellois qui a suc-
combé en 2017 à une tumeur osseuse pour laquelle il n’existait pas de traitement.

Pour cette 2e édition de la Course en Or, les participants pourront courir ou marcher 
dans le cadre privilégié de la Vallée de l’Orge et ses lacs, au profit d’Une Main 
Vers l’Espoir. Cette association, partenaire cette année, sensibilise le public au 
cancer de l’enfant en général et à l’ostéosarcome en particulier (cancer des os). 
Des bénévoles des associations Aïda et Les Lutins du Phoenix seront également 
de la partie avec quelques surprises en perspective (lire ci-dessous) ! Un indice : 
n’hésitez pas à venir déguisé* ! Certains l’ont fait l’an dernier, pour une Course 
en Or caritative mais aussi festive !

*Partenaire de l’événement cette année, le magasin La Fête situé à la Croix-Blanche accorde 15% de remise 
pour l’achat d’un costume ou de deux accessoires de déguisement pour la course, sur présentation du 
justificatif d’inscription, qui sera tamponné par le magasin.

PLUSIEURS PARCOURS  
AU CHOIX :
  Petite boucle de 4 km (pour marcheurs 

et coureurs) 
  Grande boucle de 7,5 km (coureurs)

Le programme :
  8h à 9h : inscriptions sur place 
  9h30 : accueil officiel et échauffement 

zumba en musique 
  10h : départs échelonnés des coureurs 

et des marcheurs
L’inscription à la course est de 5 € 
(gratuit pour les moins de 8 ans). L’inté-
gralité des fonds récoltés sera reversée 
à l’association Une Main Vers l’Espoir. 
Les tee-shirts, bracelets de course et 
dossards sont fournis par la Ville et ses 
partenaires*. Ravitaillement (boissons, 
etc.) assuré pendant et après la course. 
Règlement complet : 
www.saintmichelsurorge.fr

*Conseil départemental de l’Essonne , La Fête, 
Promogim, Razel-Bec , Enedis , Bovis , JCDecaux, 
Orpi, Génicado, Crédit Mutuel, Géant Casino, 
Le Chalet du Lac, Studio Box

UNE MAIN VERS L’ESPOIR
Une Main Vers l’Espoir est l’association 
partenaire de la Course en Or 2019. 
En lien avec l’Institut Gustave Roussy, 
ses bénévoles sont particulièrement 
engagés dans la recherche contre 
l’ostéosarcome (cancer des os). Ce 
cancer fulgurant, et moins connu, 
touche particulièrement les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes.

LES LUTINS DU PHOENIX
Fondée par Teddy Cretin, cette association organise des événements à thème inspirés des 
nouvelles technologies et de la culture geek, pour les enfants soignés dans les services 
de cancérologie pédiatrique. Avec les Lutins du Phoenix, il n’est pas rare de croiser des 
personnages de Star Wars, Disney et autres super héros dans les hôpitaux ! Des événe-
ments préparés dans le plus grand secret pour que la surprise soit totale pour les enfants.

AÏDA
Parce qu’avant d’être malades, les enfants et 
adolescents frappés par le cancer restent des 
jeunes, l’association Aïda permet à ses bénévoles 
de moins de 18 ans (entre autres) de s’engager 
en faveur d’autres jeunes de leur âge qui passent 
leurs journées à l’hôpital entourés d’adultes, loin 
de leur environnement habituel. Créée en 2015 
par Léa Moukanas, l’association Aïda s’engage 
pour améliorer leur qualité de vie avec trois mis-
sions principales : l’accompagnement des jeunes 

patients, le financement de projets de recherche spécifiques aux cancers de l’enfant, la 
sensibilisation des jeunes à la maladie et à l’engagement. Chaque année, ce sont plus 
de 700 bénévoles (dont 80% a moins de 18 ans) qui rendent visite à d’autres jeunes de 
leur âge dans 12 villes de France.

2E COURSE EN OR CONTRE LE CANCER 
CHEZ L’ENFANT

INSCRIVEZ-VOUS 

MAINTENANT
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Vie locale

L’ÉTAT CONFIRME SON ENGAGEMENT  
POUR NOTRE PROJET ACTION CŒUR DE VILLE

Un an à peine après la signature de notre conven-
tion Action Cœur de Ville, la première en Ile-
de-France, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge et 
l’Etat ont signé, le 23 juillet dernier, le protocole 
d’engagement sur le financement de la rénovation 
du secteur Berlioz-Püttlingen au Bois des Roches, 
la première opération du programme, qui débute 
ces jours-ci (lire encadré). 
À l’issue de la signature, Jean-Benoît Albertini, 
Préfet de l’Essonne, a pu se rendre sur le terrain 

pour une présentation des prochains travaux, en présence du maire Sophie 
Rigault, des élus et de tous les partenaires.

AMÉNAGEMENT  
DE LA VOIRIE  
DU 2 AU 27 SEPTEMBRE
Le coup d'envoi du chantier de réamé-
nagement du secteur Berlioz-Püttlin-
gen a été donné le 19 août avec une 
première phase de préparation des 
travaux (dépose du mobilier urbain, 
déplacement des candélabres et pré-
paration des espaces qui accueilleront 
les futurs îlots végétalisés, les places de 
stationnement, etc.). 
L'aménagement de la voirie définitive 
entre la rue Massenet et la rue Berlioz 
sera entrepris et réalisé du 2 au 27 
septembre. Les travaux se poursuivront 
jusqu'au 30 décembre, du lundi au ven-
dredi de 8h à 18h. L'accès à l'ensemble 
des commerces sera maintenu pendant 
toute la durée des travaux ainsi que la 
circulation des véhicules.

 Détail des aménagements  
et actualité des travaux  

à retrouver sur le site internet  
www.saintmichelsurorge.fr et les 

réseaux sociaux de la Ville.

Une réunion publique d' information est programmée samedi 14 septembre de 9h30  
à 11h à la médiathèque Marie Curie (place Marcel Carné), pour continuer à expliquer 
le chantier et échanger avec les habitants sur ce projet d'envergure qui vise  
à requalifier l’ensemble du quartier.

LE GUIDE DE LA VILLE 
2019-2020 EST ARRIVÉ

L’édition actualisée 
de ce guide pratique 
qui regorge d’infor-
mations utiles pour 
tout savoir sur l’or-
ganisation de la vie 
quotidienne à Saint-
Michel-sur-Orge (en-
fance, périscolaire, 
jeunesse, seniors, fa-

mille, culture, sport ou action sociale) 
est désormais disponible aux accueils 
de l’Hôtel de Ville et du centre muni-
cipal de la Guette. Présentation des 
différents services municipaux, 
annuaire des associations et adresses 
de professionnels, contacts utiles, 
démarches administratives... tout 
y est ! Distribué dans les boîtes aux 
lettres, le guide municipal 2019-2020 
est aussi accessible en télécharge-
ment sur le site internet de la Ville.

 www.saintmichelsurorge.fr

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR LA VILLE
Outil incontournable pour trouver toutes les informations utiles et effectuer  
des démarches en ligne, le site internet de la Ville de Saint-Michel-sur-Orge évolue  
pour mieux vous satisfaire. 

Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous… Après plusieurs mois 
de travail, le site internet de la Ville a été totalement reconstruit et repensé 
pour répondre aux exigences du web d’aujourd’hui. Depuis cet été, c’est un 
site plus clair et plus complet qui vous permet de trouver toutes les infor-
mations utiles, de suivre les actualités et d’effectuer vos démarches en ligne 
en quelques clics.
L’adresse reste la même : www.saintmichelsurorge.fr. Mais le site est désor-
mais sécurisé et, surtout, passe en mode "Responsive Web Design". Derrière 
cet anglicisme un peu barbare se cache un véritable confort d’utilisation pour 
les internautes : la lecture et la navigation sur le site s’adaptent automatique-
ment à tous les types d’appareils connectés (smartphones, tablettes, liseuses, 
moniteurs d’ordinateur de bureau, etc.). Plus ergonomique et moderne, l’accès 
à l’information s’en trouve simplifié, la navigation plus rapide et l’arborescence 
plus lisible avec des rubriques clairement identifiables.
Rappelons également que la Ville de Saint-Michel-sur-Orge est aussi très 
présente sur les réseaux sociaux (4371 abonnés sur Facebook, Twitter, Ins-
tagram, LinkedIn et Youtube). Vous êtes de plus en plus nombreux à nous 
suivre, merci !

SUIVRE L'ACTU  

DU CHANTIER
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Economie / commerce

UN P’TIT MASSAGE 
O’PTIT CAFÉ ?
Ouvert en février dernier par deux 
jeunes entrepreneuses pleines d’en-
train, O’Ptit Café est un concept-
bar original qui ne se contente pas 
d’offrir un service de restauration 
rapide à ses clients. Des activités 
pour toute la famille sont en effet 
organisées tous les jours en salle, 
de l’atelier pâtisserie et cuisine du 
monde en passant par des initiations 
à... la boxe thaïlandaise (si si !), des 
animations musicales, une salle de 
jeux pour les enfants et, depuis cet 
été, des massages bien-être sur 
chaise ergonomique ! Le tout à un 
prix raisonnable. Envie de s’offrir un 
p’tit moment de détente entre les 
mains expertes de Mika ? N’hésitez 
pas à pousser la porte de l’établis-
sement situé dans la galerie basse 
du centre commercial Grand Bois.

 O’Ptit Café  
Centre commercial du Bois des Roches 

(rez-de-chaussée) 
Ouvert du mardi au samedi 

de 8h à 19h30
Renseignements et tarifs :  

06 49 92 55 57  
et sur la page Facebook OPtit-CAFÉ

ATELIERS DE PAROLE ET THÉRAPIES DE GROUPE

Installée à Saint-Michel-sur-Orge où elle exerce depuis 6 ans, la psychothérapeute 
diplômée Nathalie Queyrel élargit son offre de soins.

Thérapeute et coach diplômée de l'Universi-
té Paris-8 et de l'Institut Psynapse, Nathalie 
Queyrel reçoit ses patients depuis 6 ans à son 
domicile de l'allée Pablo Picasso ainsi qu'à 
Chilly-Mazarin où elle dispose d'un cabinet. 
Spécialisée dans les thérapies brèves (indi-
viduelles, conjugales ou familiales), cette 
psychothérapeute propose aux personnes 
en souffrance (troubles somatiques, déroute 
psychique, accompagnement) "de mettre 
des mots sur des maux". "La bienveillance, 

la suspension du jugement, l'écoute et l'empathie et, bien sûr, le respect d'une 
confidentialité absolue sont mes points cardinaux", explique la praticienne 
qui proposera dès la rentrée des thérapies de groupe et des ateliers de parole. 
"L'offre est très restreinte localement dans ces domaines et j'ai décidé de 
développer ces formes complémentaires d'accompagnement, dans un espace 
dédié, aménagé et sécurisé à mon domicile pouvant accueillir une dizaine de 
personnes", poursuit Nathalie Queyrel. L'aide à la parentalité, la cohésion 
familiale ou encore l'harmonie dans le couple seront parmi les thématiques 
abordées lors des ateliers de paroles. Les thérapies de groupe s'adresseront 
plus largement, dans une logique d'entraide, aux personnes en manque de 
confiance en elles ou en perte d'estime de soi avec les conséquences que cela 
peut engendrer sur le travail ou la vie personnelle.

 Contact : Nathalie Queyrel - 26, allée Pablo Picasso - 06 73 52 11 81
En savoir plus : www.evmenia.fr

LIDL RECRUTE
Lidl construit une plateforme logistique au Coudray-Monceaux et recherche 
70 opérateurs en CDI à plein temps à compter d’octobre 2019. Ils travaille-
ront d’abord à Saint-Germain-les-Arpajon avant d’intégrer le nouveau site.
Les conditions : être véhiculé et avoir connu des "cadences soutenues" (type 
restauration rapide ou logistique).

 Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître au 01 60 91 40 18  
ou taskforceessonne.91211@pole-emploi.fr

Depuis deux ans, Les Bocaux Repas de 
Philippe Dubois se consacrent exclusi-
vement à la livraison de plateaux repas 
"zéro déchet" et "zéro plastique" en 
entreprise. Une offre plus que jamais 
dans l’air du temps, et qui s’ouvre 
désormais aux événements profes-
sionnels (séminaires, cocktails, etc.) 
ou privés (mariage, anniversaire, 
etc.) avec une nouvelle gamme "Happy 
Bocal" (sur commande à partir de 30 
convives, menu personnalisé en fonc-
tion des budgets, attentes et envies !).
La gamme évolue, mais l’esprit 
d’écoresponsabilité perdure grâce à 
ses bocaux en verre 100 % recyclables 
et personnalisables ! Fidèle depuis 2013 
à ses convictions environnementales, 
Philippe Dubois persiste et signe avec 
l’esprit zéro-déchet.
En plus de ses fameux bocaux, le chef 
vous propose aussi des pièces "cocktail" 
et de délicieux amuse-bouches ! Toutes 
les recettes sont préparées artisanale-
ment, à base de produits frais, de saison, 
sans conservateurs ni additifs ajoutés.

 Plus d’infos et contact : 01 70 27 31 86  
www.happybocal.com  

et www.monsieurticicote.fr

HAPPY BOCAL, LA RESTAURATION "ZÉRO DÉCHET" 
100 % PLAISIR !

SUIVRE L'ACTU  

DU CHANTIER
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Enfance-scolaire

Pour bénéficier d'une tarification individualisée à 
certaines prestations proposées par la Ville (restaura-
tion scolaire, accueil et activités périscolaires, etc.), les 
familles saint-michelloises sont invitées à calculer leur 
quotien familial. Les dossiers sont à déposer en mairie ou 
à remplir en ligne sur le portail famille du site internet 
de la Ville avant le 12 octobre 2019.

Le quotient familial est un outil de solidarité sociale qui 
permet d'adapter de façon dégressive la tarification de 
certaines prestations proposées par la Ville, en fonction 
des revenus et de la composition de la famille.

Pour tenir compte de l'évolution des revenus du foyer, le 
calcul du quotient familial doit être effectué ou renou-
velé annuellement, à la fin de l'année scolaire. Il est 
valable toute l'année scolaire qui suit. Attention : faire 
établir son quotient familial n'est pas obligatoire, mais 
les prestations seront alors calculées au plein tarif. En 
cas d'absence de quotient, des changements liés aux 

ressources des familles et à la composition du foyer 
pourront être prises en compte toute l'année. Tout calcul 
intervenant en cours d'année sera appliqué sur la facture 
du mois suivant.

La fiche à remplir et les documents à fournir pour la 
constitution du dossier sont à déposer avant le 12 oc-
tobre 2019 dans les urnes mises à disposition à l'accueil de 
l'Hôtel de Ville ainsi qu'au centre municipal de la Guette. 
Vous pouvez également effectuer ces démarches en ligne 
depuis le portail famille sur le site internet de la Ville.

La carte de quotient 2019-2020 sera communiquée aux 
familles par courrier ou par mail, au choix, après examen 
des dossiers.

 Contact : direction des Actions éducatives au 01 69 80 51 05 
ou actions.educatives@saintmichel91.fr
Plus d'infos : www.saintmichelsurorge.fr

CALCULER SON QUOTIENT FAMILIAL, C'EST MAINTENANT

Comme chaque année, le Conseil Municipal des Enfants (CME), composé d’une 
quarantaine de jeunes élus, est renouvelé pour moitié de ses membres. Les 
élèves des classes de CM1 candidats à cette première et enrichissante expé-
rience de la démocratie sont élus pour un mandat de deux ans, après avoir mené 
campagne comme les grands, professions de foi et programmes à l’appui. Ces 
élections se tiendront cette année le lundi 7 octobre 2019 dans toutes les écoles 
élémentaires de la Ville. 

La cérémonie de remise des écharpes tricolores par les élus du Conseil municipal 
aura lieu dès le lendemain, mardi 8 octobre à 19h, dans la salle des Mariages 
à l’Hôtel de Ville.

 Conseil Municipal des Enfants
Orlane Brianto : 01 69 80 51 52 et 06 29 26 03 02 ou orlane.brianto@saintmichel91.fr

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :  
ÉLECTIONS LE 7 OCTOBRE

ATELIERS PÉRISCOLAIRES : 
IL RESTE DES PLACES !
Et les activités sont très variées...  
Du sport (boxe, cirque, ping-pong,  
hip hop), de la création (tableau,  
porcelaine, graff), de l’expression  
scénique (théâtre, marionnette),  
des jeux (ludothèque) ou des ateliers 
de plein air ( jardinage).

Une première vague d’inscriptions 
a été effectuée en juin, mais il reste 
encore des places à prendre. Une 
seconde session d’inscriptions aura 
lieu en septembre. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de l’école de 
votre enfant qui vous transmettra les 
documents à remplir. Chaque enfant 
peut bénéficier d’au moins un cycle 
d’atelier par an (les mardis et jeudis, 
de vacances à vacances), et dans la 
limite de trois cycles d’ateliers en 
fonction des places disponibles. Les 
enfants déjà inscrits à un ou deux 
ateliers en juin auront donc aussi la 
possibilité de s’inscrire à un atelier 
supplémentaire courant septembre, 
toujours en fonction des places 
restantes.

TOUT SAVOIR SUR LE CME
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Groupe scolaire Pablo Picasso Groupe scolaire Jules Verne

Ravalement multi-
colore des facades 
des écoles élémen-
taires  et  mater -
nelles ; réfection 
de deux salles de 
classe (peintures, 
sol, faux-plafond) 

et de l'armoire électrique ; éclairage LED ; mise aux 
normes des sanitaires dans le cadre de l'Ad'AP (agenda 
d'accessibilité programmée) ; pose de dalles acoustiques 
dans le couloir ; peintures des jeux au sol dans la cour.

Rénovation totale de trois salles de classe ; pose d'éclai-
rage LED et installation d'une table d'extérieur.

Les services techniques de la Ville, en charge des bâtiments, ont profité des grandes vacances scolaires  
pour réaliser, comme chaque année, les nécessaires travaux d'entretien des écoles maternelles et élémentaires 
de Saint-Michel-sur-Orge. Une vingtaine de classes ont été entièrement rénovées pour cette rentrée 2019.  
Après Blaise Pascal en 2018, les façades de l'école maternelle Pablo Picasso et du groupe scolaire  
René Descartes ont été ravalées et colorisées, sans oublier tous les petits chantiers de menuiserie, d'éclairage, 
d'acoustique ou encore de réfection des sanitaires pour améliorer le quotidien des enfants et des professeurs.

TRAVAUX D'ÉTÉ DANS LES ÉCOLES

Groupe scolaire Blaise Pascal

Groupe scolaire Alphonse de Lamartine

Groupe scolaire René Descartes
Rénovation com-
plète de trois salles 
de classe (peinture, 
murs, sol et pla-
fond) ; entretien du 
mobilier extérieur 
(bancs et pose d'une 
table).

Rénovation de deux salles de classe et du préau ; pose 
d'éclairage LED et remplacement d'une structure de jeux.

Ravalement complet des facades avec pose de panneaux 
colorés bleu et jaune côté rue Bizet et côté avenue Saint-
Saëns ; pose de 4 tables d'extérieur et lasurage du centre 
polyvalent Descartes.

Groupe scolaire Parc de Lormoy

Réfection de la toiture ; rénovation de deux salles de 
classe ; remplacement d'une structure ludique (mater-
nelle) et installation d'une table d'extérieur.

Avant

Après
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Jeunesse

Que faire après l’école ? Quelle orientation choisir ? Chaque 
année, près de 450 élèves des collèges Nicolas Boileau,  
Jean Moulin et du lycée Léonard de Vinci ont l’opportunité  
de trouver des réponses à ces questions en partant  
à la rencontre de professionnels de tous horizons,  
pour découvrir une large palette de métiers et, pourquoi pas, 
décrocher un premier stage en entreprise.

Le 8e Forum des Stages et des Métiers organisé par les ser-
vices éducatifs de la Ville se tiendra cette année le vendredi 
27 septembre, à l’Espace Jeunes Descartes. Parce que la dif-
ficulté à trouver un premier stage en entreprise est un réel 
frein pour ces jeunes qui rejoindront bientôt la vie active, 
cet événement a été pensé comme une véritable passerelle 
vers la vie professionnelle, en provoquant des rencontres 
concrètes avec un large panel de partenaires des secteurs 
publics et privés. Une mine de contacts, d’opportunités 
à saisir et, pourquoi pas, l’occasion d’avoir le déclic pour 

LES ENTREPRISES PARTENAIRES
Paris Aéroport, l’Armée (Air, Terre, et Marine Nationale), 
Groupe Hospitalier Universitaire en psychologie, Arbres et 
paysages, Carrefour, les transporteurs TICE et Transdev, Elior 
(restauration scolaire) et bien sûr les services municipaux de 
Saint-Michel-sur-Orge, la Faculté des Métiers, le CIO et les 
Apprentis d'Auteuil (organismes de formation).

 Les entreprises et professionnels qui souhaiteraient 
rejoindre le forum sont invités à se faire connaître à 

l’adresse mail suivante : forumdesstage@saintmichel91.fr

8E FORUM DES STAGES ET MÉTIERS  
À L’ESPACE JEUNES DESCARTES

un futur métier pour des jeunes parfois un peu perdus à 
l’heure d’envisager leur avenir professionnel.
Sous la houlette du Point Information Jeunesse, des ate-
liers pratiques sont aussi organisés pour ces élèves de 3e 
et Bac pro LVD, comme apprendre à rédiger une lettre de 
motivation ou bien se préparer à un entretien.
Engagés depuis 2012 dans une politique d’accueil de 
stagiaires, les services municipaux de la Ville de Saint-
Michel-sur-Orge, représentés par leurs agents, tiendront 
également des stands d’information.

Il n’y a rien de mieux qu’un forum où les jeunes 
peuvent dialoguer directement avec des profession-
nels", confie Marie-Josée Prémel, la responsable 
du PIJ. "C’est un temps fort pour préparer son avenir 
et pourquoi pas susciter des vocations".

 Vendredi 27 septembre de 8h30 à 16h30  
Espace Jeunes Descartes – 62, avenue Saint-Saëns

Les jeunes Essonniens peuvent  
dorénavant bénéficier dès 16 ans  
de cette subvention du Département 
(jusqu’à 800 euros !) destinée à financer 
des projets personnels en contrepartie 
d’un engagement citoyen pour  
une collectivité ou une association.

Cette subven-
t i o n  a  p o u r 
but d’aider les 
jeunes de 16 
à 25 ans à la 
recherche d’un 
coup de pouce 
pour financer 
leurs études 

ou une formation (comme le BAFA), 
les frais de scolarité, des fournitures 
spécifiques, les dépenses de santé. Il 

peut aussi s’agir d’une aide à la mobilité 
(permis de conduire, pass Navigo, carte 
Imagin’R) ou au logement (mobilier, 
électroménager, caution).
Cette subvention est de 400 € pour les 
16-25 ans. De 21 à 25 ans, et dans le 
cadre d’un second projet, il est désor-
mais possible de solliciter une nouvelle 
aide de 400 €.
Pour disposer de ces subventions 
Tremplin citoyen, les candidats doivent 
s’impliquer 40 heures (80 heures 
si deux projets) dans une mission 
d’intérêt général auprès d’une asso-
ciation ou d’une collectivité publique 
qui s’engage à les accueillir. Autre 
possibilité : justifier de 35h d’engage-
ment citoyen si le porteur de projet est 
titulaire d’une attestation de formation 
Prévention secours civique niveau 1 

(PSC1). Des offres de missions sont 
régulièrement mises en ligne sur le site 
internet du département de l’Essonne  
(www.essonne.fr).

 
 Dossier de candidature téléchargeable 

sur tremplin-citoyen.essonne.fr.
Le Point Information Jeunesse (PIJ) de 
Saint-Michel-sur-Orge peut vous aider 

à remplir le dossier et vous orienter 
vers des missions proposées par la 

Ville (encadrement d’événements, etc.). 
N’hésitez pas à le contacter  

au 01 69 46 28 13 ou directement à l’Espace 
Descartes (62 bis, avenue Saint-Saëns).

PENSEZ AU DISPOSITIF TREMPLIN CITOYEN !
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Jeunesse

AU PROGRAMME DES RÉJOUISSANCES  
CETTE ANNÉE :

Une arène multi-sports interactive (à 
l’espace Ados), le parcours de skate, 
des structures gonflabes géantes, un 
parcours "jeune pompier" encadré par 
les soldats du feu de Sainte-Geneviève-
des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge, 
des espaces tir à l’arc et un espace danse 
sur scène, des ateliers pour réaliser ses 
propres tresses Ateba et d’apprentis-
sage de la calligraphie asiatique, les 
grands jeux en bois et bien d’autres 

FESTI’JEUNES : LA 22E ÉDITION EN APPROCHE !
Festi’jeunes est un événement porté 
par les services Enfance et Jeunesse de 
la Ville.

 Espace Jeunes Descartes  
62, avenue Saint-Saëns

Entrée libre, restauration sur place

À LA DÉCOUVERTE DE L’ALLEMAGNE
L’Alliance Européenne, dont Saint-Michel-sur-Orge fait partie, organise chaque été un 
voyage pour la jeunesse dans l’une des sept villes membres.

Assétou, Juliette, Lou, Mathéo, Marylou, Rémi, Stella et Victor âgés de 15 à 18 ans 
ont eu la chance d’en profiter, du 6 au 14 juillet dernier, pour une semaine aussi 
dépaysante qu’enrichissante à Seftenberg, en Allemagne. L’Alliance Européenne 
permet ainsi à une cinquantaine de jeunes à travers l’Europe de se rencontrer 
tout en découvrant de nouveaux horizons. Accompagnés pendant leur séjour 
par Mathieu et Marie-Jo, du Point Information Jeunesse, les jeunes voyageurs 
reviendront sur cette expérience au travers d’une exposition présentée à la 
Fête de la Ville, les 7 et 8 septembre, et lors du Festi’Jeunes le samedi 5 octobre.

 Point Information Jeunesse 
Espace Jeunes Descartes , 62 bis, avenue Saint-Saëns  

Contact : 01 69 46 28 13

INSCRIPTION À LA SOIRÉE DES DIPLÔMÉS 2019
Vous habitez Saint-Michel ? Vous avez obtenu votre baccalauréat, BTS ou CAP cette année ? Alors inscrivez-vous avant le 11 octobre en 
remplissant le coupon ci-dessous pour recevoir votre invitation à la soirée des diplômés, le vendredi 8 novembre au Centre Culturel 
Baschet. Cette démarche ne concerne que les bacheliers non scolarisés au lycée Léonard de Vinci. Ces derniers sont invités de fait.

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

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

Téléphone : ....................................................................................................      Mail : ..............................................................................................................

 Merci de renvoyer les pièces justificatives suivantes (un justificatif de domicile, une copie de votre carte d’ identité et une pièce
       justifiant l’obtention de votre diplôme) avant le 11 octobre : 
   par mail à pij@saintmichel91.fr ; 
   ou par courrier à Marie-Josée Premel, Service Jeunesse, Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église, 91240 Saint-Michel-sur-Orge ;  
  ou en vous présentant au Point Information Jeunesse à l’Espace Jeunes Descartes (62 avenue Saint-Saëns) 
    mardi de 15h à 19h - mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - vendredi de 17h à 19h - samedi de 14h à 17h*
*sauf vacances scolaires : accueil du lundi au vendredi de 14h à 17h



Rendez-vous incontournable de la rentrée depuis plus de 20 ans, le Festi’Jeunes attire 
chaque année plus d’un millier d’enfants et de jeunes saint-michellois séduits par cette 
journée riche en animations, jeux, activités, sports et sensations fortes ! L’édition 2019 
de cette manifestation résolument tournée vers la jeunesse aura lieu  
le samedi 5 octobre, de 13h à 19h à l’Espace Jeunes Descartes, 62 avenue Saint-Saëns.

surprises ! À noter cette année une nou-
veauté : l’ouverture du terrain de street 
workout et ses équipements flambants 
neufs sur le plateau Descartes... Et tou-
jours, pour les amateurs de sensations 
fortes : le saut à l’élastique proposé par 
l’association Une idée en l’air, depuis la 
fameuse grue et sa plateforme perchée 
à plus de 50 mètres de haut !
Vous pourrez également aller à la 
rencontre des animateurs de la ville 
et du CEPFI (centre de prévention, de 
formation et d’insertion) qui assurera 
également le service restauration.

REVOIR  
LE FESTI'JEUNES 2018
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Environnement-cadre de vie

Ainsi, depuis cet été, la fréquence 
des tournées de relève des corbeilles 
publiques de la Ville a sensiblement 
augmenté. Les poubelles de rue sont 
désormais vidées 7 jours sur 7 par les 

UN PLAN D’ACTIONS POUR AMÉLIORER  
LA PROPRETÉ
La Ville a décidé de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour rendre Saint-Michel 
plus propre. Parmi les solutions retenues, un renforcement des tournées de nettoyage.

agents en charge de 
la propreté (et par un 
prestataire le samedi), 
samedi et dimanche 
compris dans les lieux 
les plus fréquentés de 
Saint-Michel-sur-Orge 
(avenue Saint-Saëns, 
gare, Vallée de l’Orge, 
parc et parking Jean-
Vilar, etc.).
Le nombre de rota-
tions hebdomadaires 
du camion balayeuse 
de voirie a aussi été 

revu à la hausse, passant de deux à cinq 
jours par semaine.
Enfin, et c’est une première à Saint-Mi-
chel, un camion laveuse de voirie sera 
prochainement utilisé pour nettoyer 

À l’initiative du service Environne-
ment-Cadre de vie, des enquêteurs 
vont réaliser, début octobre, une étude 
de circulation piétonne pour en savoir 
plus sur le taux de fréquentation de ces 
liaisons douces, et quel type d’usage en 
est-il fait. À cette occasion, les usagers 
pourront être invités à répondre à 
quelques questions posées par ces 
enquêteurs déployés sur le terrain. 
Facilement identifiables avec leur 
gilet orange, merci de leur réserver 
un bon accueil !
Ce travail est mené dans le cadre d’un 
plan pluriannuel d’aménagement du 
territoire. Les indicateurs et les don-
nées recueillis permettront d’optimiser 
l’aménagement futur de ces liaisons 
douces pour promouvoir et encourager 
les déplacements à pied ou à vélo, et 
permettre aux piétons de profiter d’un 
cadre de vie plus sécurisé, agréable et 
convivial. La marche constitue le deu-
xième mode de déplacement en ville. 

UNE ÉTUDE SUR LA FRÉQUENTATION  
DES SENTES PAR LES PIÉTONS EN BREF

  Des travaux de marquage au sol 
ont été réalisés cet été par les 
agents de la Ville sur le parking 
du Mail de l’Europe, devant 
l’école maternelle Jules Ferry, 
pour restituer un emplacement 
de stationnement.

  Des piétons en sécurité : la por-
tion de trottoir située entre la 
résidence Les Jardins d’Arcadie 
et le groupe scolaire Blaise Pas-
cal (rue de Liers) a été aménagée 
pour mettre fin au stationnement 
anarchique des véhicules. Des 
barrières et des potelets ont été 
posés. Une opération identique 
a été réalisée à l’angle de l’allée 
Erik Satie, à proximité de l’entrée 
de l’école maternelle Lamartine.

  La Ville a repris l’ensemble des 
marquages au sol du parking du 
lycée Léonard de Vinci, qui dessert 
aussi le gymnase.

Elle est utilisée en moyenne pour 20 % 
à 30 % des déplacements, sans compter 
ceux prolongeant les trajets effectués 
en transport collectif ou en voiture.
Précisons que l’aménagement des 
trottoirs n’entre pas dans le cadre de 
cette étude.

De nombreuses sentes permettant de relier différents quartiers de Saint-Michel- 
sur-Orge sillonnent le territoire, sans que l’on sache précisemment qui les emprunte  
et ce qu’en attendent les usagers. Or elles peuvent être considérées comme  
des alternatives à la voirie traditionnelle et améliorer la porosité de certains îlots bâtis.

régulièrement les axes les plus passants 
de la ville. Et ce dès la levée de l’arrêté 
préfectoral de restriction de l’usage de 
l’eau pour cause de sécheresse.
Contrairement à la collecte et la ges-
tion des déchets, une mission dévolue 
à Cœur d’Essonne Agglomération, la 
propreté de l’espace public à Saint-
Michel-sur-Orge (voirie, relève des 
corbeille de propreté) est du ressort 
de la Ville.
La préservation de l’environnement 
et l’embellissement du cadre de vie 
étant l’affaire de tous, la municipalité 
organise par ailleurs régulièrement des 
actions citoyennes de sensibilisation 
comme les opérations Coup de propre 
sur Saint-Michel.
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Environnement-cadre de vie

Pour inciter les propriétaires essonniens à rénover leur bien,  
le Département leur verse, sans condition de ressources,  
la nouvelle Prime éco-logis 91 pouvant aller jusqu’à 2 300 €.  
Un coup de pouce en faveur de la transition écologique  
qui réconcilie pouvoir d’achat et efficacité énergétique.

Avec la Prime éco-logis 91, le Département vous aide à 
réaliser les travaux d’efficacité énergétique de votre rési-
dence principale.
Quelles que soient vos ressources, 30 % du montant de 
vos travaux pourront vous être versés après vérification 
de votre éligibilité à la prime –la demande s’effectue 
avant le démarrage du chantier– puis présentation de vos 
factures.  Attention, la Prime éco-logis 91 est versée uni-
quement si le montant de vos travaux est compris entre 
3 000 € et 6 000 € (fourniture et main d’œuvre), soit un 
maximum de 1 800 €.
La Prime éco-logis 91 pourra être complétée d’un bonus 
écologique de 500 € si vous utilisez des isolants biosour-
cés, choisissez de végétaliser votre toiture ou installez des 
équipements utilisant des énergies renouvelables. Elle 
pourra donc atteindre 2 300 €. Si vous rénovez vos fenêtres, 
fenêtres de toit et portes-fenêtres, une aide forfaitaire de 
900 € pourra vous être attribuée.
La Prime éco-logis 91 peut se cumuler avec de nombreuses 
aides financières, nationale ou locales, sous réserve d’en 
remplir les conditions (CITE, éco-PTZ, primes énergie…).

 Source : www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement

COMMENT EN BÉNÉFICIER
La Prime éco-logis est attribuable sans conditions de res-
sources. Elle répond toutefois à un certain nombre de critères 
d’éligibilité. Pour en bénéficier il faut :

  Être propriétaire occupant (habitat individuel ou collectif 
en copropriété) 

  Rénover sa résidence principale, située en Essonne, et 
achevée depuis plus de 2 ans 

  Engager des travaux d’isolation, de chauffage, d’équipe-
ments à base d’énergies renouvelables, de menuiseries, etc. 

  Faire appel à un prestataire labellisé "reconnu garant de 
l’environnement" (RGE)

 Toutes les infos sur : www.renover-malin.fr

LA PRIME ÉCO-LOGIS 91 POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT

Cette maladie qui ne touche que les érables apparaît généralement après des étés 
chauds et secs et il n’existe aucun traitement curatif. Il ne faut que quelques années  
au champignon pour faire dépérir un arbre adulte, le rendant très fragile et dangereux.

Une vingtaine de sujets contaminés ont été identifiés 
par les services de la Ville. Les arbres déjà morts et 
les plus malades devront prochainement faire l’objet 
d’un abattage. Il s’agit d’éviter que la maladie, très 
contagieuse, ne se propage à d’autres érables. Il en va 
également de la sécurité des promeneurs et usagers 
du parc. Les arbres atteints par la maladie de la suie 
deviennent très cassants et les spores du champignon à 
l’origine du mal, très volatiles, peuvent aussi provoquer 
des crises d’asthme chez l’homme. La maladie de la suie 
s’appelle ainsi car elle laisse sous l’écorce des arbres 
qu’elle infecte une fine poussière noire caractéristique. 
Le champignon se développe dans le bois, formant juste 
sous l’écorce extérieure une couche de suie sèche formée 
de spores minuscules d’un noir verdâtre à brunâtre.
Cette maladie qui n’a pas de traitement chimique 

nécessite un abattage en règle, généralement par temps humide pour limiter la 
dissémination des spores.
Les érables abattus seront pour certains remplacés par d’autres espèces. Un audit 
de la population d’arbres du parc Jean-Vilar va être réalisé prochainement en 
prévision de son reboisement.

DES ÉRABLES DU PARC JEAN-VILAR  
ATTAQUÉS PAR LA MALADIE DE LA SUIE

PHOTOGRAPHIEZ LA NATURE  
À SAINT-MICHEL-SUR-ORGE...
... et envoyez vos clichés avant  
le 1er octobre à la mairie pour avoir  
la chance d’être exposé en public 
lors de la 3e journée Saint-Michel 
Décou’verte le samedi 12 octobre !

Pour la 3e édition de cette manifesta-
tion consacrée à l’environnement et 
au jardin, 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 
natureenville@saintmichel91.fr (8 
Mo maxi, sinon utilisez WeTransfer 
ou GrosFichiers.com). N’oubliez 
pas d’indiquer vos nom, prénom et 
coordonnées.
Vos photos peuvent être récentes 
ou non, prises à n’importe quelle 
saison, du moment que c’est à Saint-
Michel. Elles seront exposées le jour 
J, pour montrer la faune, la flore 
et les espaces naturels vus par les 
Saint-Michellois. À vos appareils 
photo !
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Travaux

Lancé en avril dernier, l’ imposant chantier de création d’une esplanade piétonne 
devant l’Hôtel de Ville se poursuit conformément au calendrier prévisionnel.

Les travaux ont bien avancé pen-
dant l’été et l’on devine désor-
mais à l’œil nu à quoi ressem-
blera ce nouvel espace à vivre 
de 1 800 m2. Les candelabres se 
dressent déjà fièrement sur le 
plateau du futur parvis tandis 
que les opérations de pavage 
se poursuivent patiemment : 
la tâche est minutieuse, voire 
chirurgicale ! Rappelons que la 
Ville de Saint-Michel-sur-Orge 
et l'Agglomération, ont investi 
1,2M€ pour la création de cette 
nouvelle place publique qui fera 
la part belle aux piétons, tout en 

proposant des ilôts de verdure et en conservant un espace de stationnement 
adapté (27 places gratuites) en complément du nouveau parking Jean Vilar et ses 
105 places (gratuites également), ouvert au printemps dernier.
Les services municipaux restent bien entendu ouverts aux usagers pendant 
toute la durée du chantier, prévu pour s’achever fin novembre, avec toutefois 
quelques modifications d’accès aux bâtiments selon les phases du chantier. 
Chaque fois que nécessaire, un fléchage spécifique est mis en place.
Ouverte à la circulation pendant l’été lorsque le chantier le permettait, la rue de 
l’Eglise sera en revanche fermée tout le mois de septembre le temps de poser 
le revêtement définitif et d’enfouir 7 conteneurs enterrés de récupération des 
déchets. Une déviation sera mise en place.

 Tout le détail du chantier et l’actualité des travaux sont sur le site internet de la Ville : 
www.saintmichelsurorge.fr

FUTURE PLACE DE L’HÔTEL  
DE VILLE : LE CHANTIER AVANCE !

LA RD46 FAIT 
PEAU NEUVE
Avec 10 000 passages de véhicules  
par jour, c’est l'axe routier le plus 
 fréquenté de la Ville. La RD46,  
qui traverse Saint-Michel-sur-Orge 
d’Est en Ouest, s’offre une seconde 
 jeunesse après des mois de travaux 
grâce aux actions conjuguées  
de la Ville, de Cœur d’Essonne  
Agglomération et du Département  
de l’Essonne. Une réfection globale  
et durable s’achève.

À l’heure où nous mettions sous 
presse, la réfection complète de la 
couche de roulement de la RD46, 
depuis le rond-point Martin Luther 
King jusqu’à l’avenue Saint-Saëns, 
était en cours d’achèvement par 
les services du Département de 
l’Essonne, chargés de cette phase 
du chantier (menée de nuit pour li-
miter autant que possible l’impact 
pour les usagers).
Cette ultime opération doit signer 
la fin d’une succession d’interven-
tions entamées en mai dernier pour 
la sécurité et le confort des milliers 
d’usagers qui empruntent chaque 
jour les rues de Montlhéry et de 
Sainte-Geneviève, en passant par 
la gare de Saint-Michel.
Pendant trois mois, de mai à juillet 
dernier, la Ville et Cœur d’Essonne 
Agglomération avaient assuré une 
première tranche de travaux, à 
savoir la réfection totale des trot-
toirs et des emplacements de sta-
tionnements de part et d’autre de 
la chaussée. C’est une RD46 toute 
neuve qui est donc en passe d’être 
rendue aux piétons et automobi-
listes.

À L’ATTENTION DES RIVERAINS ET USAGERS 
DE LA RUE D’ENFER
La rue d’Enfer — dans sa portion comprise entre l’intersection de la rue 
Léo Lagrange et le pont SNCF — a fait l’objet de plusieurs vagues de tra-
vaux depuis le 27 juin dernier. Cette situation était due à une fuite d’eau, 
réparée en urgence, qui a ensuite provoqué un effondrement de la chaus-
sée. Les multiples interventions nécessaires ont occasionné des difficultés 
de circulation dans les deux sens pendant plusieurs jours. Le prestataire, 
mandaté par la régie publique Eau Cœur d’Essonne pour assurer la réfec-
tion de la chaussée, a géré ce chantier de façon très approximative. La régie 
n’est d’ailleurs pas satisfaite du résultat et ne souhaite pas réceptionner les 
travaux en l’état. La Ville a elle aussi constaté de nombreux dysfonction-
nements : manque d’information auprès de la mairie et des riverains sur les 
dates d’interventions, les retards et fermetures à la circulation, défauts de 
signalisation, mauvais réglages des feux tricolores provisoires, etc. La régie 
publique de l’Eau, en accord avec la Ville, a exigé de son prestataire une 
reprise de la voirie sur le périmètre des travaux. Toutefois, afin de ne pas 
pénaliser à nouveau les usagers, et pour des raisons techniques, ces travaux 
seront reprogrammés pendant les vacances scolaires de la Toussaint, sur 
3 à 4 jours. Bien que ce chantier n’ait pas été mené par la Ville, la municipa-
lité tenait à expliquer l’origine des désagréments subis cet été et assurer les 
riverains de sa parfaite détermination à obtenir réparation pour le travail 
mal exécuté.
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Travaux

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Mai
31 - Parc Jean Vilar - Abattage de 8 arbres 

Juin
13 - 1 rue des Tiphoines - Ravalemen
17 - allée Massenet - Division 
21 - 21 rue du Haras - Modification d'une 
fenêtre en porte fenêtre
21 - 7 rue la Liberté - Clôture sur rue
21 - 116 rue des Tiphoines - Ravalement
25 - 30 rue Wegener - Création d'une 
fenêtre de toit
28 - 7 rue Chopin - Division

Juillet
03 - 49 rue Sainte Geneviève - Réalisation 
d'une véranda

03 - 18 rue Chopin - Réalisation d'une 
véranda
05 - 11 rue des Acacias Ravalement / 
réfection de la toiture
09 - 87 rue des Montatons - Réalisation 
d'un pylône comprenant 6 antennes
12 - 38 rue de Montlhéry - Transformation 
d'un pavillon en 3 logements
19 - 60 rue de Rosières - Pose de pan-
neaux photovoltaïques
22 - 42 rue de Sainte Geneviève - Réalisa-
tion d'une véranda
30 - 91 rue Emile Berthier - Rénovation 
d'une dépendance
30 - 9 rue des Gabriels - Création d'une 
pergola

Août
02 - 37 rue Emile Berthier - Création d'une 
fenêtre de toit

05 - 3 allée des Tulipes - Réfection d'un 
toit terrasse
12 - 7 allée Ampère - Ravalement des 
façades et Remplacement des volets
12 - 4 rue d'Enfer - Ravalement
12 - 6 rue Watteau - Réfection de la façade 
arrière suite à un sinistre

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Juin
13 - 74 rue des Chênes Verts - Création de 
deux logements
25 - 47 rue des Chênes Verts - Extension

Août
06 - 6 rue du Petit Château - Construction 
d'une maison individuelle

Urbanisme

Lancés fin décembre 2018, les travaux de réhabilitation 
de la Maison des Seniors sont en voie d’achèvement pour 
une inauguration en octobre. C’est un bâtiment entière-
ment repensé et rafraîchit qui se prépare à retrouver ses 
habitués et ses services habituels, notamment l’agence 
postale communale délocalisée à l’Hôtel de Ville le temps 
du chantier tout comme l’espace accueil des seniors.
Les derniers coups de peinture sont en cours dans les 
salles et les couloirs. Le premier étage accueillera les dif-
férentes associations tandis que le rez-de-chaussée a été 
repensé pour un accueil unique du public, par l’entrée 

MAISON DES SENIORS :  
LE CHANTIER S’ACHÈVE

principale. Les usagers y retrouveront le bureau de poste, 
la grande salle d’animation refaite à neuf et un tout nou-
vel espace de convivialité.
L’extension sur l’aile gauche du bâtiment a également 
été réalisée, équipée d’un escalier et aussi d'un ascenceur 
pour faciliter l’accès à l’étage pour les personnes à mobi-
lité réduite.
Dès la fin effective du chantier du bâtiment, le service 
Cadre de vie de la Ville entreprendra le réaménagement 
de l’aire de stationnement des véhicules.

C’est un bâtiment entièrement réhabilité et rénové qui sera très prochainement restitué aux associations et au pôle  
animation de la Ville pour les seniors. Une cure de jouvence pour la Maison des Seniors qui s’apprête aussi à changer  
de nom : n’hésitez pas à venir sur le stand du CCAS à l’occasion de la Fête de la Ville, les 7 et 8 septembre prochains,  
pour voter parmi une sélection de plusieurs propositions !
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Culture

LE RIDEAU SE LÈVE  
AU CENTRE CULTUREL BASCHET
Le "CCB" lance, déjà, sa 7e rentrée culturelle. Au programme : une rétrospective  
des spectacles de l'année écoulée, qui ont souvent affiché complet, et la présentation 
de la nouvelle saison, qui s'annonce assurément ludique mais aussi volontairement  
caustique ! Un verre de l’amitié sera servi à l' issue du concert-spectacle, en plein dans 
l'air du temps, de la Compagnie Zic Zazou.

LE GRAND ORCHESTRE DU 7E CONTINENT

L’optimisme... ou comment s’en sortir ! Les musiciens de l’orchestre d’am-
biance d’un paquebot de luxe qui a fait naufrage dérivent sur un radeau de for-
tune. Maigre réconfort pour occuper le temps qui passe, ils jouent des quelques 
instruments qu'ils ont réussi à sauver des eaux. Tandis que le radeau dérive 
et s’enfonce dans une immense poubelle flottante, le fameux 7e continent, ce 
gigantesque amas de déchets produit par l’activité humaine, la soif, la faim, 
l’ennui et le désespoir les taraudent… La solidarité, le jeu, l’humour, la bidouille 
et l’envie de s’en sortir les aident à tenir, mais pour combien de temps ? Avec 
l’équipage Zic Zazou, à la fois comédiens, chanteurs, bricoleurs, musiciens et 
virtuoses, tout est bon pour faire de la musique !

 Dimanche 29 septembre à 16h  
Durée 2h30 - Concert-spectacle 

Tout public - À partir de 5 ans - Tarif B

MANGER, COMÉDIE MUSICALE ENGAGÉE
Avec Manger, la compagnie Zygomatic propose une épopée absurde, poétique 
et musicale au cœur de notre assiette. Le mime, le chant, le théâtre et la danse 
s’unissent pour dénoncer cette malbouffe qui nous menace. Quatre comédiens-
chanteurs choisissent les armes de l'humour pour nous plonger dans l’histoire 
de l’homme et de son alimentation. Sommes-nous prêts à tout avaler ? La PAC, 
les OGM, les élevages hors sol, la maltraitance animale, le réchauffement cli-
matique, la question de l’eau, le gaspillage alimentaire au nord et la famine au 
sud : voici le menu de ce spectacle coup de cœur au festival OFF d'Avignon 2014.

 Dimanche 13 octobre à 16h  
Durée 1h15 - Tout public à partir de 6 ans - Tarif B

OUVERTURE  
DE LA BILLETTERIE  
LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE
Réservations en ligne : créez un compte 
sur saintmichelsurorge.fr (rubrique bil-
letterie) et commandez directement 
vos billets depuis le site internet de la 
Ville (paiement sécurisé).
À l'accueil : mardi, mercredi et jeudi de 
14h à 18h (hors vacances scolaires) et 
jusqu'à 1h avant la représentation les 
jours de spectacle (sous réserve de 
places disponibles).
Par mail : 
billetterie.ccb@saintmichel91.fr
Autres points de vente : FNAC, Carre-
four, Géant Casino, Magasins U, Inter-
marché.

 Centre Culturel Baschet  
1, rue Saint-Exupéry (salle de 

spectacle) 
et 5, place du Marché (accueil et 

renseignements) au 01 80 37 23 58

TARIF SPÉCIAL FÊTE  
DE LA VILLE
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 
pendant la Fête de la Ville (lire p.6), 
bénéficiez de tarifs préférentiels sur 
le stand du Centre Culturel Baschet !
La programmation complète de la 
saison, les formules d'abonnement 
et les tarifs sont dans la plaquette 
distribuée fin août. Retrouvez aussi 
l'actu du "CCB" sur sa page facebook :  
www.facebook.com/Baschet

ouverture de la saison culturelle 2019-2020le dimanche 29 septembre à 16h

DÉCOUVRIR TOUT 
LE PROGRAMME
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L'ACOUSTIQUE C'EST FANTASTIQUE !
Dimanche 6 octobre à partir de 14 h au Centre Culturel Baschet, 
conférence, performance, exposition. Spectacle à partir de 
16h.
Tout public à partir de 14 ans - Entrée libre 

Quand la science part à la découverte des principes ac-
coustiques appliqués aux instruments uniques des frères 
Baschet... Venez assister en direct et interagir au travail 
de cinq chercheurs et acousticiens qui présenteront leurs 
découvertes, accompagnés de musiciens qui illustreront 
leurs propos avec les instruments tout droit sortis de la 
Grange des frères Baschet, lieu de conception incon-
tournable de ces légendaires structures sonores. Une 
occasion originale et unique de découvrir ou redécou-
vrir ce patrimoine culturel considérable qui fait la fierté 
de Saint-Michel-sur-Orge. Cette conférence-spectacle 
marquera le coup d’envoi de la Fête de la Science concoc-

tée par l’association Structures Sonores Baschet : des 
groupes parents-enfants seront invités à tester les ins-
truments en compagnie des acousticiens à la Grange le 
mercredi 9 octobre, et le public est invité à se rendre sur 
place (entrée libre) pour une après-midi Grange ouverte* 
le samedi 12 octobre (toutes les infos dans votre prochain 
Saint-Michel, Ma Ville).

 Découvrir : www.baschet.org 
*La Grange, 17, rue des Fusillés de la Résistance (01 69 63 73 58)

FÊTE DE LA SCIENCE 
AVEC L'ASSOCIATION STRUCTURES SONORES BASCHET 

L'ATELIER D’ÉCRITURE 
FAIT SA RENTRÉE
Reprise le mardi 10 septembre (puis tous les 15 jours de 19h à 
21h, hors vacances scolaires) 
Cet atelier ouvert à tous permet à chacun de se révéler par 
l’écriture autour d’un sujet dévoilé le soir même (poésie, 
humour, tragédie, récit, chanson) et de se retrouver pour 
écrire, lire et partager ses textes dans l’humour, la curio-
sité et l’échange. Les textes sont mis en forme dans deux 
à trois livrets d’écriture par an et régulièrement édités 
dans le magazine de la Ville.

 Infos et inscription : culture@saintmichel91.fr 
À partir de 15 ans, participation annuelle de 50 €

LE TRAINING DE 
DANSE CONTEMPORAINE
Reprise en octobre puis deux lundis par mois de 20h30 à 22h30 
(hors des vacances scolaires)
Animé par Maryline Jacques et Carine Hervé de la com-
pagnie Sabdag.
La compagnie Sabdag propose des ateliers training des-
tinés aux danseurs amateurs et professionnels pour se 
découvrir, danser pour soi et se faire accompagner dans 
un univers chorégraphique.

 Infos et inscription : www.sabdag.org 
À partir de 15 ans

CONSERVATOIRE : REPRISE DES COURS  
LE 16 SEPTEMBRE 
Vous souhaitez vous inscrire au conservatoire de Saint-Michel-sur-Orge pour la 
rentrée 2019-2020 ? Il n’est peut-être pas trop tard. Toute l’équipe sera présente 
à la Fête de la Ville les 7 et 8 septembre sur le stand du Centre Culturel Baschet 
pour répondre à vos questions, et procéder aux inscriptions en fonction des places 
encore disponibles.
La rentrée et la reprise des cours auront lieu le lundi 16 septembre. Jusqu’à cette 
date, tous les enseignants sont à la disposition des familles (sur rendez-vous) 
pour échanger sur le planning des élèves.
Une rentrée qui démarre sur une bonne note : toute l’équipe du conservatoire est 
heureuse de féliciter Camille Masson pour son 20/20 au bac Musique, et Emile 
Assens qui vient de remporter pour la seconde année le 3e prix du concours inter-
national de piano "La Note Céleste". Leur professeur Aihnoa Lopez di Castillo est 
très fière et honorée de partager ces succès.

 Contact : 01 80 37 23 50 et conservatoire@saintmichel91.fr
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Le coup d'envoi de la saison culturelle 2019-2020 de l'EMC sera donné le samedi 5 octobre 
à 20h30 et placé sous le signe de l'humour avec le spectacle vivant Lodka, et les clowns 
russes virtuoses du rire de la famille Semianiky. Réservations à partir du 14 septembre 
par téléphone uniquement.

Ouverture de l'accueil-billetterie pour tous les spectacles :

  Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h (accueil au 1er étage)
  Mercredi de 10h à 19h (accueil dans le hall du théâtre)
  Samedis de spectacle de 14h à 18h (accueil dans le hall du théâtre). L'accueil 

sera aussi ouvert les samedis 14 et 21 septembre de 14h à 18h pour les prises 
d'abonnement.
  Les soirs de représentation, la billetterie vous accueille 1h avant le spectacle

 Détail des spectacles, horaires et tarifs : www.espacemarcelcarne.fr 
01 69 04 98 33

Culture

L'EMC - ESPACE MARCEL CARNÉ, 
CÔTÉ SPECTACLE

SOIRÉE SPÉCIALE 
DE RENTRÉE
EN AVANT-PREMIÈRE

  18h : Le Voyage du Prince (de Jean-
François Laguionie)

Le nouveau film d'animation du réa-
lisateur de L'Île de Black Mor et Le Ta-
bleau est la suite du Château des Singes, 
un de ses premiers films, sorti en 
salle il y a 20 ans.

  20h30 : Alice et le maire (de Nicolas 
Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier, Nora Hamzawi) 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va 
mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier 
à ce problème, on décide de lui ad-
joindre une jeune et brillante philo-
sophe, Alice Heimann.

Samedi 28 septembre  
Espace Marcel Carné  
Entrée libre sur réservation  
au 01 69 04 17 90

 Infos pratiques et programmation : 
www.espacemarcelcarne.fr

LES FILMS DE LA RENTRÉE : 

La Vie Scolaire (de Grand Corps Malade 
et Medhi Idir)

LES FILMS DE CANNES 2019 :

 Portrait de la jeune fille en feu (de 
Céline Sciamma)
 Les Hirondelles de Kaboul, (de Zabou 
Breitman et Elea Gobbé-Mévellec)
 Chambre 212 (de Christophe 
Honoré)

CINÉMA DE L'EMC

À LA MÉDIATHÈQUE 
MARIE-CURIE
Mercredi 11 septembre à 10h30
Des petits et des histoires
Lectures et comptines par les 
bibliothécaires.
Petite Enfance, sur réservation

Mercredi 11 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
La Malle à Jouer
Les ludothécaires de la ville 
s’installent à la médiathèque 
pour une journée de jeu et de 
partage.
Tout public, entrée libre

Samedi 21 septembre à 11h
Onliquoi ?
Envie de lire, de partager tes lec-
tures ? Quel livre choisir ? Les ren-
dez-vous Onliquoi sont pour toi !
Pour les 6/8 ans, sur réservation

Mardi 24 septembre à 19h30
Contes en salade
Vous connaissez les grands 
contes classiques ? Détournés, 
chamboulés, revisités… Mais 
toujours des contes ! Attention 
ouvrez grand vos oreilles ! Les 
reconnaîtrez-vous ?
À partir de 10 ans, sur réservation

Samedi 28 septembre à 11h
Le temps des histoires
Lectures d’albums par les biblio-
thécaires.
Jeunesse, entrée libre

Samedi 28 septembre de 14h à 17h
Les essentiels informatiques : 
c’est la rentrée !
Découvrez de nombreuses res-
sources d’aide aux devoirs ou 
d’autoformation, pour vous et 
vos enfants.
Adultes et enfants à partir de 8 ans, 
entrée libre

 Place Marcel Carné - Infos et 
réservation : 01 69 72 84 60
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Alors qu'un tiers des Français renonce aux soins pour 
des raisons financières et/ou de méconnaissance des 
dispositifs existants, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge, 
en liaison avec le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS), s'était engagée à offrir aux habitants la possibi-
lité de se tourner vers une mutuelle de santé à tarif négo-
cié. C'est désormais chose faite. 
Pour faire face à l'augmentation du coût des complémen-
taires santé et l'exclusion de certains publics, la Ville pro-
pose en effet aux habitants qui le souhaitent, depuis le 
mois de juillet, l'accès à une mutuelle négociée offrant de 
nombreuses garanties à des tarifs attractifs. Une consul-
tation publique avait été lancée en mai et après examen 
des offres, c'est la mutuelle MMH qui a été retenue. Des 
permanences sont organisées par MMH au centre muni-
cipal de La Guette, uniquement sur rendez-vous. N'hési-
tez pas à contacter le Centre Communal d'Action Sociale 
pour plus d'information sur ces réunions.
Une centaine de personnes se sont d'ores-et-déjà 
montrées intéressées par ce service. Pour celles et ceux 
qui n'auraient pas encore fait la démarche, il est tou-
jours possible d'être mis en contact avec MMH. Un 
représentant de la mutuelle sera présent à la Fête de 
la Ville, le samedi 7 septembre. Une réunion publique 
d'information est également prévue mardi 17 sep-
tembre à 18h, en Mairie, salle du Conseil municipal. 
L'organisme y présentera ses différentes formules et 
ses tarifs. Notez que l'offre négociée par la municipalité 

MMH : UNE MUTUELLE COMMUNALE  
POUR LES SAINT-MICHELLOIS

s’adresse aux habitants de Saint-Michel-sur-Orge et à 
ceux qui y travaillent. Adhérer à une mutuelle commu-
nale peut permettre aux assurés une réduction signifi-
cative de leur cotisation (15 à 30 % en moyenne).
Les Saint-Michellois qui souhaitent se renseigner sur la 
MMH peuvent contacter l'interlocutrice dédiée : Madame 
Bélinda Dange au 01 57 75 00 86.

 Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) : 01 80 37 23 00

La page des caravanes de l’été 2019 est à peine tournée que l’équipe du centre social 
travaille déjà activement à la reprise de ses activités de rentrée, le 30 septembre.  
En attendant de retrouver dans le détail toutes les infos pratiques sur les animations  
et les thèmes des ateliers qui seront proposés cette année encore aux familles  
saint-michelloises, un rendez-vous est à noter.

Du 6 au 12 septembre : reprise de la 
plateforme linguistique avec entretien 
et test de niveau pour les personnes 
souhaitant prendre des cours de fran-
çais. Une centaine de personnes sont 
attendues, encadrées par les bénévoles 
sous la coordination de la formatrice 
Brigitte Gaget. Ces cours sont destinés 
à un public étranger scolarisé ou non 
dans son pays d'origine souhaitant 
apprendre à parler, lire et écrire ou à 
parfaire sa connaissance de la langue 
française.

 Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns

Tél : 01 69 25 40 20
csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

LE CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA 
PRÉPARE SA RENTRÉE

CAFÉ DES AIDANTS
Vous accompagnez un proche malade, 
en situation de handicap ou dépen-
dant du fait de l’âge ? Autour d’un 
café, venez échanger votre expérience 
avec d’autres aidants. Animé par des 
professionnels, le Café des aidants 
est un temps convivial d’échange et 
d’information en libre accès. Le Café 
des aidants vous donne rendez-vous 
un mardi après-midi par mois, de 15h 
à 16h30, autour d’un thème défini :
Mardi 3 septembre : "Comment 
aider les aidants à connaître leurs 
limites ?"
Mardi 8 octobre : "Découvrir les res-
sources du réseau local d’entre-aide"

 Rendez-vous de 15h à 16h30  
au Café Cappucino  

2, rue Fain à Brétigny-sur-Orge
Contact : 01 64 90 61 84 (CLIC Orgessonne)
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LOISIRS BOIS DES ROCHES  
FÊTE SES 50 ANS !
Créée le 14 avril 1969 pour la jeunesse résidant dans les quartiers de Saint-Mi-
chel ville nouvelle, sur le site du Bois des Roches, l'association à cette époque, 
avait pour nom "Loisirs Jeunes Bois Des Roches". C'est en décembre 1970 qu'elle 
est devenue Loisirs Bois Des Roches. Elle a su traverser le temps, s'adapter aux 
modes et célèbre aujourd'hui un demi-siècle d'existence.
Très vite l'association s'est orientée également vers les adultes, notamment les 
mères de famille qui, s'occupant en priorité de leurs enfants, avaient aussi be-
soin de se distraire. L'association a accueilli des enfants jusque dans les années 
90 pour se consacrer par la suite uniquement aux loisirs créatifs des adultes.
Au début de sa création, les enfants pouvaient pratiquer la poterie, la peinture et 
le dessin. Pour les adultes, il y avait aussi la poterie, la vannerie, le macramé, le 
patchwork, la couture, le tricot, l'encadrement, la reliure, un atelier de bricolage 
et même un club de bridge. Au fil du temps, certaines activités ont été rempla-
cées par d'autres pour suivre la tendance, la mode.
Après un demi-siècle d'existence, l'association Loisirs Bois Des Roches est tou-
jours aussi prospère. Elle compte actuellement 80 adhérentes réparties dans 7 
ateliers : cousette (broderie, petite couture), encadrement, cartonnage, peinture 
sur soie, peinture sous verre, pergamano et poterie. Rappelons que les anima-
trices sont bénévoles et le savoir-faire dispensé d'excellente qualité.  

Donner envie au public de nous rejoindre"

catherine ildefonse, présidente de l'association

"Nos loisirs créatifs s'adressent aussi bien aux habitants de Saint-Michel qu'à ceux 
des autres communes", explique Catherine Ildefonse, la présidente. "Tout se passe 
sans prétention et dans un esprit très convivial. Le succès de notre association ne 
se dément pas et l'enthousiasme qui anime les participants aux ateliers non plus. 
Les expositions à thème que nous organisons tous les deux ans en témoignent. Cela 
permet de faire découvrir au public ce que nous faisons, et éventuellement de lui 
donner l'envie de nous rejoindre. C'est également une excellente occasion pour nos 
membres de se rencontrer, de connaître tout ce que nous proposons au sein de l'as-
sociation et d'échanger des idées. Nous serons présents au forum des associations 
le samedi 7 septembre, j' invite tout le monde à venir nous rencontrer !".

 Contact: 06 87 58 83 87 et catherine.ildefonse@free.fr

1969-2019 :  
ON A MARCHÉ SUR 
LA LUNE !
L'association a choisi le thème du 
Cosmos pour son exposition anniver-
saire, les samedi 12 et dimanche 13 
octobre prochains. Pourquoi le cos-
mos ? Pour faire le lien entre la nais-
sance de l'association et les "pre-
miers pas de l'homme sur la lune", 
lors de la mission Appolo 11 en juillet 
1969. Des créations originales et ob-
jets variés seront proposés à la vente 
pour l'occasion. "Vous serez étonnés 
par la créativité de nos adhérentes !", 
prévient Catherine Ildefonse. "Il y 
aura aussi un stand de boissons-
crêpes-pâtisseries et une tombola. 
Tous les tickets sont gagnants".

 Exposition Cosmos   
samedi 12 et dimanche 13 octobre  

salle Berlioz  
entrée libre   

tombola (3 € le ticket)
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De bonnes affaires à la 
Bourse aux vêtements
La Bourse aux vêtements de Saint-
Michel-sur-Orge fait sa rentrée le 
mardi 3 septembre. Cette association 
tenue par une petite dizaine de béné-
voles vous accueille dans son local, 
tous les mardis et le deuxième samedi 
du mois de 10h à 17h, pour chiner des 
vêtements et accessoires à petits prix 
pour toute la famille (femme, homme 
et enfant à partir de 6 ans).

Accès : coursive du magasin Géant  
Allée César Franck – Au-dessus de la Poste 

par l’escalier en colimaçon
Renseignements : 01 69 04 65 33  

et 01 69 04 91 13

40 ans de randonnées,  
ça se fête !
L’association de randonnée pédestre 
La Boële souffle ses 40 bougies ! Pour 
célébrer cet anniversaire (320 000 
km parcourus depuis 1979, soit 8 fois 
le tour de la terre, tout de même !) 
les 130 adhérents se sont retrouvés 
cet été autour d’un pique-nique et 
se sont régalés du gâteau décoré du 
hérisson, le logo de cette association 
créée à l’initiative de quelques mères 
de familles qui souhaitaient partager 
leur plaisir de la marche pour un 
bien-être physique et mental, en 
connexion avec la nature. À chacun 
son allure est le crédo de l’associa-
tion La Boële qui propose quatre 
randonnées adaptées (pieds plats, 
pieds creux, hallux valgus, etc.) par 
semaine.
N’hésitez pas à venir rencontrer 
toute l’équipe sur le stand de l’asso-
ciation à la Fête de la Ville, les 7 et 8 
septembre (lire p.6).

Renseignements : contact@laboelerando.fr 
ou 06 74 07 08 48

Du nouveau chez Espace 
Danse 91
L’association ouvre des cours de 
"danse en ligne" : chacha, valse, 
tango, paso doble, rock, twist, disco… 
et tout cela sans partenaire !
 Débutants : le lundi de 14h à 16h, 
à la salle de la Fontaine de l’Orme
 Initiés : le mardi de 14h à 16h, à la 
Grande salle des Mares Yvon
Elle propose aussi des jeux de société, 
le vendredi de 14h à 17h, à la salle 
des Sirènes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le stand Espace Danse 91 à la Fête de 
la Ville.

Infos : 06 29 94 21 01 
espace.danse91@yahoo.fr

FNACA
La Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie (FNACA) tiendra son stand 
les 7 et 8 septembre au forum des 
associations, pendant la Fête de la 
Ville. Le bureau sera à votre dispo-
sition pour le renouvellement des 
cartes et calendriers 2020.

Contact : 09 75 56 41 83 et 01 69 01 54 48

73e Salon des artistes  
de l'Hurepoix
Du samedi 14 au dimanche 29 sep-
tembre - Salle Gérard Philipe, rue 
Marc Sangnier à Sainte-Geneviève-
des-Bois
La Société des Artistes de l'Hurepoix 
organise, pour la première fois au 
mois de septembre, son grand salon 
d'art annuel. Chaque année, ce sont 
près de 150 artistes qui exposent plus 
de 500 œuvres.

Plus d'infos : 06 86 46 09 34 et 01 75 30 83 17 
(répondeur)  

ou par mail (artisteshurepoix@orange.fr)  
et sur internet (www.s-a-h.fr)

Le photo club Déclic 91 
vous ouvre ses portes !
Samedi 14 septembre de 9h à 18h, 
au 27 rue de la Fontaine de l’Orme, 
les photographes de Déclic 91 vous 
accueilleront pour vous présenter 
leur activité, leurs locaux et répondre 
à toutes les questions que vous aurez 
envie de leur poser. Ils pourront 
aussi, à cette occasion, vous faire une 
démonstration de prises de vues en 
studio ou de retouches numériques. 
Si vous hésitez encore à rejoindre 
cette équipe dynamique, venez ren-
contrer ses adhérents, ils se feront un 
plaisir de dissiper vos doutes.

Contact : Julien au 06 32 99 18 99 
jm.declic91@orange.fr

Portes ouvertes  
à l’UTL-Essonne
L’Université du Temps Libre Essonne 
vous accueille le jeudi 19 septembre 
2019, de 14h30 à 17h. Pour décou-
vrir la liberté d’une université sans 
condition d’âge ni de diplôme, ren-
contrer les équipes de bénévoles de 
l’association, rendez-vous à l’uni-
versité d’Évry-Val-d’Essonne, 36 rue 
du Pelvoux, à Évry-Courcouronnes.

Téléphone : 01 69 47 78 25 Site internet : 
www.utl-essonne.org

Association Bien Bouger 
Mieux Vivre
Conférence sur la sophro-relaxation 
Samedi 21 septembre à 14h30
Préau de l’école élémentaire Jules 
Ferry, 61 rue de Montlhéry - Entrée 
libre
Venez découvrir comment la sophro-
logie peut vous aider à mieux vivre 
votre quotidien. La sophrologie est 
une méthode basée sur différentes 
techniques de relaxation. Elle associe 
la respiration, la détente musculaire 
et la visualisation d’images positives. 
C’est une pratique simple et à la portée 
de tous. Conférence animée par Olivier 
Saintot, sophrologue-relaxologue.
Pour une meilleure organisation, 
il est recommandé de s’inscrire au 
préalable.

Contact : 06 60 15 04 20  
et olivier.saintot@hotmail.fr
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SMS JUDO
Gage de sérieux, cette 
association saint-michelloise, 
affiliée à la fédération française 
de judo (FFJDA), existe depuis 40 
ans et compte plus d’une cen-
taine d’adhérents (loisir et com-
pétition). Son équipe dynamique 
vous attend dès le mois de sep-
tembre pour partager les valeurs 
du judo dans le nouveau dojo 
du pôle associatif et sportif des 
Mares Yvon. Apprentissage dès 
3 ans, dans une ambiance convi-
viale garantie et avec des profes-
seurs chevronnés (2e et 3e Dan).

 Remise de 10% sur la cotisation 
annuelle pour toute inscription sur 

place à l’occasion de la Fête de la 
Ville et des associations, les 7 et 8 

septembre, Vallée de l’Orge.
Plus d’infos (cours, tarifs et horaires) :  

06 52 95 72 86 et 07 78 51 19 79  
Jbragot@yahoo.fr  

et smsjudo91240@gmail.com

SLC SPORT CHANBARA CHAMPION DE FRANCE
Les jeunes de la section Chanbara de SLC 
Sport ont obtenu d’excellents résultats aux 
derniers championnats de France, avant la 
trève estivale. Deux combattants se sont 
particulièrement distingués : Estéban 
Assis de Carvalho (benjamin) a terminé 7e 
en kodachi et nito kodachi, et Alexis Alves 
Lopes (samouraï) s’est classé 5e en kodachi 
et surtout 1er en tate kodachi, catégorie où il 
conserve son titre de champion de France !  
Un grand bravo !

Le Sport Chanbara est une forme d’escrime japonaise sans danger grâce à ses 
sabres en mousse. Sa pratique est accessible dès 5 ans pour les enfants. L’asso-
ciation ne manquera pas d’effectuer des démonstrations à l’occasion de la Fête 
de la Ville, les 7 et 8 septembre prochains.

 Contact :  
06 82 98 92 83 (Philippe Le Reste)

TRAVAUX D'ÉTÉ AU COSEC 
TONY GUIGONIS
Remplacement du revêtement 
au sol de l’ancienne salle de 
danse ; éclairage LED ; démé-
nagement des activités de SMS 
tennis de table dans le COSEC 
et pose d’un filet séparateur ; 
remplacement du système de 
ventilation ; mise aux normes 
des sanitaires dans le cadre de 
l’Ad’AP (agenda d’accessibilité 
programmée) ; travaux et redis-
tribution des espaces de stoc-
kage du matériel.

CNSMO : LE BILAN DE L’ÉTÉ
  Championnats de France 

Jeunes, du 11 au 14 juillet 
2019, à Tarbes :

Gloria Arel-Massol : 200m nage 
libre, 100m et 200m papillon et 
relais 4x100m 4 nages. 
Ninon Bonel : 200m dos et 200m 
4 nages et relais 4x100m 4 nages. 
Tanaïs Faisant : 100m dos, 50m et 
200m papillon et relais 4x100m 
nage libre et 4x100m 4 nages. 
Sthélyna Mongin : 50m nage 
libre, 100m nage libre, 400m 
nage libre (finaliste A), 800m 
nage libre, 200m dos, 200m pa-
pillon et 400m 4 nages (finaliste 
B) et relais 4x100m nage libre et 
4x100m 4 nages. 
Rachel Nguyen Duc Long : 50m 
nage libre (finaliste B), 100m 
nage libre, 200m nage libre, 50 
brasse, 100m brasse et 200m 4 
nages et relais 4x100m nage libre 
et 4x100m 4 nages. 
Dania Oularbi : 100m dos, 200m 
dos, 200m papillon et 400m 
4 nages (finaliste B) et relais 
4x100m nage libre.

  Championnats de France 
Espoirs, du 20 au 23 juillet 
2019, à Caen : 

Martin Tetart : 100m papillon et 
200m 4 nages (finaliste B).

  Championnats de France 
Relève, du 20 au 24 juillet 
2019, à Béthune : 

Antonyn Bonel : 100m dos, 
200m dos (3e Juniors), 100m pa-
pillon, 200m papillon (3e Juniors) 
et 200m 4 nages (3e Juniors).

 Les tests et inscriptions pour la 
saison nautique 2019-2020 auront 

lieu entre le lundi 2 septembre et le 
jeudi 12 septembre 2019. N’hésitez 

pas à visiter le site internet  
cnsmo.fr et la page facebook du club 
pour connaître le détail des jours et 

des horaires.  
Reprise des activités le 16 septembre.

Contact : 06 09 62 69 96

SMS ATHLÉTISME : UN RELAIS À TOUTE ÉPREUVE !
L’année passée, les minimes Saint-
Michellois avaient créé la surprise, en 
s’imposant au 4x60m lors des cham-
pionnats d’Ile-de-France, devant les 
plus gros clubs français. La nouvelle 
génération a pris dignement la relève 
fin juin, non seulement en conservant 
le titre mais en améliorant le record du 
club ! SMS Athlé est désormais reconnu 
dans toute l’Ile-de-France pour la qua-
lité de ses relais.
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LA VALDORGIENNE 2019 : UNE COURSE FAMILIALE 
ET FESTIVE OUVERTE À TOUS

La 17e édition de ce rendez-vous in-
contournable de la rentrée sportive 
aura lieu le dimanche 22 septembre. 
Au programme : un parcours run & 
bike de 16 km en bordure de l'Orge, 
pour rallier Arpajon à Morsang-sur-
Orge. Comme chaque année, n'hésitez 
pas à venir courir et pédaler en famille 
ou entre amis, et surtout déguisés !
Organisée depuis 2003 par Cœur 
d'Essonne Agglomération, la Valdor-
gienne est une épreuve sportive de 
relais à pied et à vélo qui privilégie 
avant tout l’esprit familial et festif 
(la course est déguisée !), mais aussi 
la découverte du territoire de la Val-
lée de l’Orge. Toutes les communes 
de l'agglomération y sont associées. 
Ouverte à toute personne sans condi-
tion d’âge ni de résidence sur le ter-
ritoire, cette manifestation séduit un 
public très large et réunit chaque an-
née plus d'un millier de participants. 

C'est gratuit, il suffit juste de s'inscrire par équipes de deux ou trois.
Rendez-vous au parc du Château de Morsang-sur-Orge le matin de la course, de 
7h30 à 8h30 (inscription de dernière minute et/ou retrait des dossards).

17e édition

ARPAJON
(Départ)

MORSANG-SUR-ORGE
(Arrivée)

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Parcours « Run and Bike »  

16 km à pied et à vélo

Gratuit / Ouvert à tous

Venez déguisés !

Rendez-vous au parc du Château de Morsang-sur-Orge le matin de la course  
de 7h30 à 8h30 (inscription et / ou retrait des dossards)
Inscriptions sur www.coeuressonne.fr

2019

Depuis plusieurs années déjà, la ma-
nifestation intègre un volet éco-res-
ponsabilité et développement durable 
(promotion du co-voiturage, du sport 
santé, rapprochement intergénéra-
tionnel, découverte des espaces natu-
rels du territoire, mutualisation des 
moyens humains et matériels, etc.)
Inscriptions en ligne : http://lavaldor-
gienne-2019.ikinoa.com (clôture des 
inscriptions le 20 septembre 2019 à 
12h) ou le matin même de la course (dès 
7h30, dans le parc du Château de Mor-
sang-sur-Orge). Des navettes condui-
ront les coureurs sur la ligne de départ, 
à Arpajon. Les cyclistes sont invités à 
s'y rendre par leurs propres moyens.

 Plus d'infos : 01 84 65 02 27

HOMMAGE
Le 4 aout dernier, René Sarrazin, acteur majeur du 
sport saint-michellois, nous a quitté, à l’âge de 85 ans.
Arrivé à Saint-Michel au début des années 1970, René 
a d’abord suivi ses enfants au handball, avant de de-
venir, dès 1975, un des piliers majeurs de Saint-Mi-
chel Sports Handball. Le club omnisports avait alors 
12 ans, et la section 4 ans. Ses qualités humaines (et 
en particulier son sens légendaire de la convivialité) 
et d’organisation ont très vite été mises à contribution 
et René a été un des personnages "clés" du club, un 
de ceux qui ont en quelques années organisé solide-
ment la section, et porté le handball saint-michellois 
au haut niveau national, tout en conservant le carac-
tère familial et formateur de SMS Handball. Travail-
leur acharné, toujours disponible pour les joueurs et 
entraineurs dont il a été jusqu’en 1991 le tout premier 
interlocuteur à SMS, René a ensuite partagé et vécu sa 
passion et sa connaissance du monde du hand à Massy 
puis dans son village de Mazan, dans le Vaucluse.
Saint-Michel Sports tient à saluer celui qui restera un 
grand exemple pour tous… et sans lequel le handball 
saint-michellois et essonnien ne serait pas au niveau 
où il est !
Repose-toi, René, tu l’as sacrément mérité… Merci 
pour tout !

UN ESPACE STREET WORKOUT  
À DESCARTES
La dalle a été posée cet été (photo), les agrès et le sol 
souple le seront très bientôt ! Le plateau sportif de l’Es-
pace Jeunes Descartes s’apprête à accueillir le premier 
espace de street workout de Saint-Michel-sur-Orge. Le 
street workout (littéralement "entraînement de rue") est 
un loisir sportif mêlant la gymnastique et la musculation, 
mélangeant figures de force, de souplesse et d’équilibre. 
Ces plateformes de plein air et en accès libre sont une in-
vitation supplémentaire à prendre soin de soi par le sport 
et très prisées des jeunes. L’inauguration officielle de cet 
équipement nouvelle génération aura lieu le samedi 5 
octobre à l’occasion du 22e Festi’Jeunes.
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PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE  
AU JARDIN PARTAGÉ
Grillades au barbecue, salades composées et desserts "maison" étaient au menu 
du pique-nique estival organisé le mercredi 11 juillet par la Maison des Seniors. 
Un moment d'amitié, de convivialité et de partage pour nos aînés dans le cadre 
bucolique et baigné de soleil du jardin partagé du centre social, Rû de Fleury.

Pensez à vous inscrire ! Par téléphone  
au 01 69 63 98 10, ou directement  
à l’espace accueil seniors de la mairie,  
16 rue de l’Eglise, du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

SENSIBILISATION AUX ARNAQUES
Vendredi 20 septembre à 14h - Salle 
de la Maison des Seniors
Avec la participation d’UFC-Que 
Choisir et du commissariat de Sainte-
Geneviève-des-Bois et la présence du 
service ASVP de notre ville.
Gratuit

GOÛTER PARTAGÉ ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Mercredi 25 septembre de 14h à 17h - 
Salle de la Maison des Seniors
Avec les jeux des ludothécaires de la 
Malle à Jouer
Tarif : une pâtisserie ou une boisson

FORMATION AUx GESTES DES PREMIERS 
SECOURS
Mardi 1er octobre et vendredi 4 octobre 
de 13h30 à 17h - Salle de la Maison 
des Seniors
Avec les secouristes français de la Croix 
Blanche. Sur inscription uniquement 
(10 places disponibles)
Tarif forfaitaire : 5,50 €

GYM ÉQUILIBRE
Les mercredis* de 9h15 à 10h15 ou de 
10h30 à 11h30 (du 18 septembre 2019 
au 1er juillet 2020) - Maison des Seniors
Entretenir son corps et éviter les 
chutes. Accessible à tous. Avec les 
conseils de Florian.
Tarif : 77 €

LES ACTIVITÉS REPRENNENT  
À LA MAISON DES SENIORS

Seniors

GYM DOUCE D’ENTRETIEN
Les jeudis* de 9h à 10h (du 3 octobre 
2019 au 25 juin 2020) - Gymnase Sté-
phane Pinson
Entretenir son corps, renforcement 
musculaire. Avec la participation de 
Frédéric.
Tarif : 82,50€

YOGA
Les jeudis* de 9h30 à 11h (du 19 sep-
tembre au 19 décembre 2019) - Maison 
des Seniors
Grâce à Sandrine, améliorez votre 
souplesse, renforcez vos muscles et 
réduisez l’anxiété et le stress !
Tarif : 33 € (se munir d’un tapis de sol)

LA SEMAINE BLEUE (DU 7 AU 13 OCTOBRE)
Mercredi 9 octobre à 14h30
Visite de la Ressourcerie de Saint-
Michel-sur-Orge, suivie d’un goûter.
Gratuit

Vendredi 17 octobre de 14h à 16h
Spectacle-débat "Dans tes bras" au 
Centre Culturel Baschet. Représentation 
théâtrale inspirée de témoignages suivie 
d’un débat à l’attention des plus de 60 
ans et leur famille. Spectacle proposé par 
le CCAS et le CLIC Orgessonne (financé 
par la conférence des Financeurs 91).

COURS INFORMATIQUE
Les mardis matin de 9h à 11h30 à partir 
du mardi 3 septembre - Maison des 
Seniors
Avec Jean-Paul. Inscription au trimestre 
(attention, 7 places disponibles).
Tarif 1er trimestre : 27,70€

*Hors vacances scolaires

SORTIE PARISIENNE 
POUR L’UNRPA
Belle promenade cet été à bord 
du train bleu pour les seniors de 
l’UNRPA, qui ont pu découvrir le 
fabuleux circuit royal et se régaler 
autour d’un bon repas au Quartier 
Général dans une ambiance décon-
tractée et chaleureuse.

ATELIERS MÉMOIRE 
ET PRÉVENTION  
DES CHUTES
La Prévention retraite Ile-de-France 
(Prif) organise deux ateliers gratuits 
et hebdomadaires pour les seniors, 
en partenariat avec la résidence ser-
vices Les Jardins d’Arcadie. Atten-
tion, les places sont limitées et 
l’inscription est donc obligatoire :

  Atelier prévention des chutes : tous 
les mardis à 15h, du 3 septembre 
2019 au 12 mars 2020.

   Atelier mémoire : tous les jeudis 
à 11h, du 26 septembre 2019 au 12 
mars 2020 (conférence de pré-
sentation le jeudi 19 septembre 
à 15h30)

 À la résidence Les Jardins d’Arcadie 
21 bis, rue de Liers  

à Saint-Michel-sur-Orge
Plus d’infos : 01 69 51 77 77



Tous les mercredis

ATELIERS JEUX ET CRÉATION 
MANUELLE
14h- 16, rue Saint-Saëns  
(à hauteur du centre social 
Nelson Mandela, interphone 
UNRPA RdC droite)
Sur réservation : 06 75 03 28 06 
Réservé aux adhérents UNRPA.

Activité proposée par UNRPA

Lundi 2, 9, 16  
et 30 septembre

COURS DE TAI-CHI "LE SOI 
EN MOUVEMENTS"
10h à 11h30 – Maison des asso-
ciations ou Maison des Seniors 
selon les dates (téléphoner au  
06 75 03 28 06)
Pratique de mouvements 
fluides et lents qui détendent le 
corps en douceur. 
Participation : 6€ la séance 
Règlement au mois : 24€.
Inscription auprès de l’UNRPA.

Activité proposée par l’UNRPA

Lundi 2 septembre

CHORALE JEAN MANDONNET 
14h – Salle des Genêts
Reprise des répétitions.

Activité proposée par l’ADARC

Mardis 3, 10, 17  
et 24 septembre

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

Animation proposée par PAVO

Mardis 3 et 10 septembre

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. 
Inscription auprès de l’UNRPA.

Activité proposée par l’UNRPA

Vendredis 6, 13, 20  
et 27 septembre

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

Animation proposée par l’UNRPA

Vendredi 6 septembre

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE GUIDÉE  
DE L'ATELIER-MUSÉE  
DE L'IMPRIMERIE  
À MALESHERBES
(sortie du jeudi 3 octobre)

14h à 16h– Salle des Glaises
Partez à la découverte du plus 
grand musée de l’imprimerie en 
Europe ! 150 machines expo-
sées, 5 ateliers pour apprendre 
à fabriquer du papier, marbrer, 
composer, imprimer et relier. 
Découvrez les petits théâtres, les 
fresques géantes et comprenez 
le fonctionnement des presses à 
imprimer devant des machines 
en mouvement.
Tarif : 14 € (prévoir 18 € pour 
le déjeuner au Tire-bouchon, 
à Boigneville), réservée aux 
seniors de la ville.

Sortie proposée par PAVO 
en partenariat avec le CCAS

Lundi 9 septembre

CONCERT DE LA CHORALE 
JEAN MANDONNET "LA CLÉ 
DES CHANTS" À LIMOURS
15h – Résidence "L'avenue aux 
Moines"
Répertoire de chansons françaises.

Activité proposée par l’ADARC

Jeudi 12 septembre

VISITE DE L'ATELIER  
DES LUMIÈRES,  
EXPOSITIONS VAN 
GOGH, JAPON RÊVÉ  
ET RESTAURANT

(inscription du 14 juin)
9h15 – Départ de la place du 
Marché puis arrêt à la tour 
Gounod
Promenez-vous au milieu des 
tableaux de Van Gogh, dans la 
nouvelle exposition de l’Atelier 
des Lumières. Puis plongez dans 
les contes japonais.
Tarif : 41,50 € (35 places dispo-
nibles).

Animation proposée par l’UNRPA 
en partenariat avec le CCAS

  Agenda seniors
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 gré 
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

Vendredi 13 septembre

SESSION D'INSCRIPTION 
À LA VISITE DU CHÂTEAU 
DE BLANDY-LES-TOURS
(sortie du jeudi 10 octobre)

15h à 16h – Salle des Glaises
Restaurant et promenade dans 
les jardins du château.
Participation : 28 € (26 places 
disponibles)

Sortie proposée par l'ADARC
en partenariat avec le CCAS

Mardis 17 et 14 septembre

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

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 19 septembre

SORTIE AU VÉLORAIL  
DE LA FERTÉ-GAUCHER 
(inscription du 21 juin)

8h30 et 8h35 – Départ de la place 
du Marché puis arrêt à la tour 
Gounod
N'oubliez pas d'apporter votre 
pique-nique !

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS  

et réservée aux seniors de la Ville

Lundi 23 septembre

CONCERT DE LA CHORALE 
JEAN MANDONNET "LA CLÉ 
DES CHANTS" À QUINCY-
SOUS-SENART
15h –  Résidence "Korian Tamias"
Répertoire de chansons françaises.

Activité proposée par l’ADARC

Mercredi 25 septembre

GRAND LOTO
14h30 – Salle Berlioz
De nombreux lots à gagner. 
Goûter offert par l'ADARC
Participation : 2€ le carton, 10€ 
les six.

Activité proposée par l’ADARC

Tous les lundis

CHORALE
14h à 16h – Salle des Genêts
Vous aimez le chant ? N'hésitez 
pas à rejoindre la chorale La 
Clé des Chants Jean Mandonnet 
tous les lundis après-midi.
Contacter l'ADARC au 01 60 15 46 74  
ou 06 81 66 33 52
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Contacts & permanences à l'Accueil Seniors
 La suite le mois prochain !

INSCRIPTIONS À  LA SORTIE 
ANNUELLE DE L’UNRPA
Sortie du jeudi 21 novembre 
au Chalet du Moulin, à 
Chailly.
Fêtons ensemble "le Beaujo-
lais nouveau" dans un cadre 
idyllique, repas et après-
midi dansant !
Participation : à confirmer 
(exceptionnellement le car 
est pris en charge par l'asso-
ciation afin de remercier nos 
adhérents pour leur fidélité)
Inscriptions au 06 75 03 28 06 
avant le 11 octobre 2019
Uniquement pour les adhé-
rents UNRPA

Accueil des Seniors • 01 69 63 98 10
• du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30
  et de 14h à 17h30
• le samedi de 8h30 à 12h30
 
Permanences Ensemble et Solidaires UNRPA
Permanence téléphonique
Le lundi de 14h à 15h30 ou sur rendez-vous
Françoise PIERRE 06 75 03 28 06  

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

PAVO le 1er et 3e vendredi du mois à la résidence autonomie 
Debussy, 18 rue Debussy 
Régis HENRY 06 33 38 96 66
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Crêpe au fromage
Rôti de bœuf au jus 

Poisson gratiné au fromage 
Haricots verts circuit court

Raisin noir

Barre bretonne  
Prune

Burger de veau  
sauce normande 

Steak haché de thon sauce 
tomate Semoule BIO

Petit suisse nature sucré
Pêches au sirop

Baguette et confiture de prunes 
yaourt nature et sucre

24
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26
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27
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16
Merguez  

Cubes de colin sauce 4 épices 
Légumes façon tajine 

Semoule
Emmental

Mœlleux aux fruits

Barre de céréales 
Compote de pomme
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MARDI

SEPT.

MERC

SEPT.

JEUDI
SEPT.

VENDR
SEPT.

LUNDI

LUNDI

SEPT.

SEPT.

MERC

MERC

SEPT.

SEPT.

JEUDI

JEUDI

SEPT.

SEPT.

VENDR

VENDR

SEPT.

SEPT.

Poulet rôti au jus  
Nuggets de blé 

Rosti de légumes
Edam BIO

Ananas frais

Pompom cacao 
Yaourt nature sucré

Concombres à la crème 
ciboulette

Boulgour BIO, lentilles et maïs
Yaourt velouté aux fruits  

et cigarette russe

Fourrandise 
Pomme golden

Filet de hoky  
sauce Nantua  

Escalope de porc au jus 
Purée de pommes de terre 

locales BIO
Gouda

Banane BIO

Baguette et barre de chocolat 
Briquette de jus d'orange

Pané de blé ricotta épinards
Purée de carottes
Camembert BIO 

Cake aux pommes

Poire 
Crêpe fourrée au chocolat

Salade verte et feta AOP
Macaronis BIO à l'italienne

Pomme bicolore locale

Madeleine 
Poire

Thon mayonnaise
Emincé de poulet  

sauce caramel 
Tarte tomate, chèvre basilic  

Riz pilaf (oignons) BIO
Banane au chocolat

Baguette et confiture de fraise 
Lait demi-écrémé

Sauté de bœuf sauce chasseur  
Œufs durs sauce tomate 

Carottes vichy BIO 
Tomme noire

Crêpe au chocolat

Cake pépites chocolat 
Petit suisse sucré

Saucisse fumée  
Croq veggie au fromage

Pommes rissolées
Tomme noire

Compote pomme/fraise BIO  
et galette St Michel

Baguette et pâte de fruit 
Petit suisse sucré

Radis beurre
Emincé de poulet  
sauce forestière  

Steak de colin sauce Nantua 
Pommes sautées

Crème dessert vanille

Mini roulé fraise 
Banane

Trio de crudités méridionnale
Timbale colin et saumon  

sauce dieppoise 
Steak haché de bœuf sauce 

tomate
Spirales (pâtes )BIO  

et fromage râpé
Yaourt aromatisé

Croissant 
Briquette de jus de pomme

Filet de limande meunière  
Viennoise de dinde

Haricots verts circuit court
Yaourt aromatisé

Raisin noir

Orange 
Baguette et barre de chocolat

23

30

MARDI

MARDI

SEPT.

OCT.

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

SEPT.

MARDI

SEPT.

MERC

SEPT.

JEUDI
SEPT.

VENDR
SEPT.

Laitue iceberg et croutons
Bolognaise de bœuf maison  

Bolognaise au thon 
Coquillettes BIO  
et fromage râpé

Pastèque BIO

Pain au chocolat 
Lait 1/2 écrémé

Coleslaw BIO
Escalope de blé panée

Poëlée de légumes
Mousse au chocolat

Compote pomme abricot 
Petit pain au lait

Rôti de porc au jus 
Œufs brouillés

Epinards hachés  
et pommes de terre béchamel
Fromage blanc nature et sucre

Prune rouge

Madeleine 
Lait 1/2 écrémé

Sauté de bœuf  
sauce bourguignone 
Médaillon de merlu  

sauce cubaine 
Quinoa BIO
Cantal AOC
Poire locale

Petit suisse sucré 
Barre de céréales

Taboulé et menthe
Steak haché de bœuf  

Pavé du fromager 
Mélange de légumes  

et haricots plats
Yaourt aromatisé vanille BIO

Banane 
Fourrandise pépites  

de chocolat

Pavé de poisson mariné  
à la provençale 

Gigot d'agneau au jus
Ratatouille et riz

Saint-Paulin
Raisin blanc BIO

Pomme 
Gaufre

03 04 05 06LUNDI

SEPT.

MARDI

SEPT.

MERC

SEPT.

JEUDI
SEPT.

VENDR
SEPT.

Concombres vinaigrette
Escalope de dinde  
sauce Jambalaya  

Pavé mariné brésilienne 
Julienne de légumes et blé BIO

Flan nappé caramel

Fourrandise chocolat 
Poire

Omelette BIO nature
Ratatouille / Riz

Coulommiers
Salade de fruits 

Compote de pomme

Baguette et pâte de fruits

Melon jaune BIO
Boulettes de veau  

sauce tomate  
Croq veggie tomate 
Pommes noisettes 

Pomme locale

Petit suisse sucré 
Barre bretonne

Aiguillettes de colin meunière  
Escalope de veau hachée 

bordelaise 
Petits pois carottes

Petit suisse aromatisé
Eclair au chocolat

Pailloline 
Banane

02
Tomates BIO et emmental 

Lasagnes bolognaise 
Lasagnes de saumon 
Compote de pommes  

et sablé de Retz

Madeleine longue 
Orange
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  Agenda

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

Dimanche 1er septembre

BROCANTE
6h à 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.6)

Dimanche 8 septembre

COURSE EN OR
Inscriptions dès 8h - Vallée de l’Orge
Course et marche à 10h (lire p.7)

Mardi 10 septembre

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

 Mercredi 11 septembre

SAISON CULTURELLE 2019-2020
Ouverture de la billetterie électro-
nique au Centre Culturel Baschet sur 
le site internet de la Ville

Samedi 14 septembre

RÉUNION PUBLIQUE  
CHANTIER BERLIOZ-PÜTTLIGEN
9h30 à 11h - Médiathèque Marie 
Curie (lire p.8)

27, 28 ET 29 SEPTEMBRE
FÊTE FORAINE  
SUR LE CHAMP DE FOIRE
Venez nombreux profiter fin sep-
tembre des attractions proposés 
pendant trois jours par les forains 
sur le champ de Foire de Saint-Mi-
chel, rue de Montlhéry. Les horaires 
d’ouverture des manèges :
  Vendredi 27 septembre de 15h30 

à 23h00 
  Samedi 28 septembre de 14h à 

23h00 
  Dimanche 29  septembre de 14h 

à 21h
Tarifs : 3 € le ticket (2 € le vendredi)

Attention : en raison de la présence 
des forains et pour des questions 
d’affluence, il n’y aura pas de bro-
cante en ce dernier week-end de 
septembre.

Vendredi 27 septembre

8E FORUM DES STAGES  
ET DES MÉTIERS
8h30 à 16h30 - Espace Jeunes Des-
cartes (lire p.12)

Samedi 28 septembre

PORTES OUVERTES  
AU JARDIN PARTAGÉ
14h à 17h - Sentier du Rû de Fleury
(lire p.21)

Samedi 28 septembre

CINÉMA MARCEL CARNÉ
Dès 18h - Place Marcel Carné
Soirée spéciale de rentrée (lire p.20)

Dimanche 29 septembre

4E OPÉRATION COUP DE PROPRE  
SUR SAINT-MICHEL
10h à 12h - Lieu à définir
N’hésitez pas à consulter le site 
internet et les réseaux sociaux de la 
Ville

Dimanche 29 septembre

LE GRAND ORCHESTRE  
DU 7E CONTINENT
16h - Centre Culturel Baschet
Concert-spectacle tout public  
(lire en p.18)

Du 1er au 30 septembre

PHOTOGRAPHIEZ SAINT-MICHEL 
"CÔTÉ NATURE "
Tout le monde peut participer ! En-
voyez en mairie (avant le 1er octobre) 
une ou plusieurs photos sur le 
thème de la nature à Saint-Michel-
sur-Orge. Les plus beaux clichés 
seront exposés lors de la journée 
Saint-Michel Décou’verte consacrée 
à l’environnement, le 12 octobre. 
(tous les détails p.15)

Samedi 5 octobre

22E FESTI’JEUNES
13h à 19h - Espace Jeunes Descartes
(lire p.13)
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

La rentrée des classes est l’occasion 
pour nous d’aborder le sujet de l’édu-
cation et plus particulièrement le plan 
Ecoles/Loisirs mené par la Ville. 
L’éducation a toujours été au cœur de 
notre politique pour Saint-Michel. De-
puis dix ans, la Ville a investi plus de 
10 millions d’euros pour rénover nos 
différents groupes scolaires. Cela se 
traduit encore cet été par des travaux 
dans 6 des 7 groupes scolaires, avec les 
ravalements multicolores des façades 
à Pablo Picasso et à René Descartes, 
la rénovation totale de salles de classe 
à Blaise Pascal, Jules Verne, Lormoy et 
Lamartine ou encore la rénovation de la 
toiture à Lormoy. 
Ces travaux, essentiels pour l’environ-
nement des élèves et pour les condi-
tions de travail des professionnels, ne 
seront cependant pas suffisants. En ef-
fet, l’accroissement du nombre d’élèves 
doit nous conduire à augmenter nos 
capacités d’accueil. 
Afin de faire face à cette augmentation 
d’effectif, le Plan Ecoles/Loisirs prévoit 
un investissement supplémentaire de 
4,5 millions permettant de créer plus 
de 13 classes et salles de loisirs au 
sein de 6 groupes scolaires, ainsi que 
la réhabilitation complète du groupe 
Jules Verne. Ces travaux, menés de 2020 
à 2022 devront permettre d’accueillir 
tous les nouveaux élèves sans bouscu-
ler la carte scolaire actuelle. 
Enfin, l’Etat a accepté de participer au 
financement de deux postes d’adultes 
relais, dans le cadre du plan Ville Edu-
cative. Ces deux médiateurs travaille-
ront au sein des établissements afin de 
préserver le climat scolaire et pour plus 
largement faciliter l’information des 
familles. 
Ainsi, comme depuis le début du man-
dat, nous poursuivons nos efforts en 
faveur de l‘éducation des jeunes saint-
michellois. 
Bonne rentrée à tous. 

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

Texte non parvenu

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

Le décès cet été du maire de Signes 
(Var) a soulevé une légitime émotion. En 
s’interposant aux personnes qui déver-
saient illégalement des gravats, cet élu 
était tout à fait dans son rôle. Ce fléau 
des dépôts sauvages, que nous connais-
sons aussi dans notre commune, consti-
tue une incivilité caractérisée et une at-
teinte grave à l'environnement. Quelles 
que soient les circonstances, rien ne 
peut justifier qu’un élu soit agressé ou 
perde la vie pour faire respecter le vivre 
ensemble.
Il est devenu récurrent aujourd’hui de 
critiquer les élu-e-s. Il est vrai que cer-
tains abusent de leurs positions. Malgré 
les enquêtes et les procès, ils finissent 
même parfois par échapper à de justes 
sanctions. Les affaires de corruption 
et de détournement de fonds publics 
sont insupportables. Au-delà de leurs 
auteurs, elles décrédibilisent la fonc-
tion d’élu-e-s. Pourtant, le plus sou-
vent chaque élu fait de son mieux pour 
effectuer son mandat et régulièrement, 
quand on est dans l’opposition, sans 
accès aux dossiers. 
Des réformes sont à poursuivre pour no-
tamment limiter le cumul de mandats, 
plafonner les indemnités et rendre plus 
transparents les marchés publics, les 
recours aux cabinets privés et les déci-
sions prises en dehors des délibérations 
publiques. 
L’exercice d’un mandat demande de 
la rigueur et de la sobriété. Les enva-
hissantes mises en scène des actions 
cachent souvent de mauvaises pra-
tiques qui réduisent les assemblées 
élues à de simples chambres d’enregis-
trement et écartent les citoyens qui se 
sentent mépriser.
Les citoyens ont raison d’être exigeants, 
mais comme les élu-e-s, ils doivent être 
respectés. Voilà pourquoi ces derniers 
ont aussi le devoir d’écouter, de rendre 
compte, de proposer, de concerter pour 
pouvoir décider, au seul service de l’in-
térêt général.
C’est dans cet état d’esprit que nous 
vous invitons à notre prochain rendez-
vous citoyen, samedi 14 septembre de 
10h30 à 12h, salle des Glaises. 

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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En janvier dernier, Damien Carême par-
tageait avec 200 coeurdessonniens son 
expérience de maire de Grande Synthe, 
ville ouvrière du Nord où « les habitants 
se prennent en main, soutenus par la com-
mune. ».
Nous ne pouvons nous empêcher de rap-
procher cette démarche pragmatique de 
celle suivie ici par la municipalité et l’Agglo 
pour chaque projet d’aménagement. Ici, 
on use, et abuse du mot « concertation », 
mais il y a loin de l’affichage à la réalité !
La concertation, c’est vouloir faire avec 
les habitants : leur permettre de s’expri-
mer, puis les entendre et considérer que 
le projet doit être conçu autour de leurs 
attentes. Elle demande du temps, de l’exi-
gence, de la rigueur et de la volonté pour 
obtenir un fort niveau de participation, un 
réel partage de l’information et la prise en 
compte de la parole de tous.
Comment parler de concertation sur le 
projet « Pôle Gare » alors que le diagnostic 
préalable est tellement secret que, malgré 
nos demandes répétées, il n’a toujours pas 
été communiqué aux élu.e.s, ni par la Ville, 
ni par l’Agglo ?
Comment parler de « concertation » sur le 
projet « Cœur de Ville » quand la réunion 
publique est résumée à une mise en scène 
soignée, laissant une place à l’expres-
sion d’avis mais pas à la prise en compte 
d’échanges constructifs ? Le comité de 
pilotage a décidé seul, au prétexte (clas-
sique !) que le temps est compté, pour 
débuter les travaux dès août. L’argument 
de l’urgence ne tient pas : si ce projet est 
« mûr » selon l’expression consacrée, c’est 
parce qu’il a été préparé depuis plusieurs 
mois dans le secret d’un bureau. Ce temps 
de « maturation » aurait pu être utilement 
utilisé pour une concertation en bonne 
et due forme permettant de faire valoir 
l’expertise d’usage des habitants et d’évi-
ter les crispations face à un projet clef en 
mains et manifestement très perfectible. A 
vouloir gagner du temps, on en perd sou-
vent beaucoup !
Nous estimons que concertation, codéci-
sion et évaluation citoyenne sont les gages 
de l’appropriation et de l’acceptation des 
projets par le plus grand nombre.
La concertation se pratique, ailleurs, 
aujourd’hui avec succès. Elle l’a même 
été à Saint Michel avec l’atelier public 
d’urbanisme pour le projet des 3G (Gare, 
Grouettes, Gambetta) dans les années 80. 
Le mot « concertation » a du sens lorsqu’il 
y a une vraie volonté et pas seulement à 
l’approche d’une échéance électorale…

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

blogspot.fr/

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 69 80 29 72

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 69 80 29 72

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 69 80 29 72



OUVERTURE DE SAISON

TOUT PUBLICÀ PARTIR DE 5 ANS  TARIFS  
8 à 13 euros

RÉSERVATION01 80 37 23 58  - billetterie.ccb@saintmichel91.fr
www.saintmichelsurorge.frwww.facebook.com/Baschet
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CONCERT SPECTACLE

LE GRAND ORCHESTRE

DU 7E CONTINENT
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 16H

COMPAGNIE ZIC ZAZOU


