
ville
#488SAINT-MICHEL,

WWW.SAINTMICHELSURORGE.FR

p. 8
Coup de propre
le 17 novembre

p. 10
Voisins vigilants
et solidaires

p. 19
La Gratiferia
est de retour

ma
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  > > >  NOVEMBRE 2019

SAINT-MICHEL MOBILISÉE
CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES



Saint-Michel, ma ville - Novembre 20192

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)
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Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

État civil

Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/

@villesaintmichel91

  www.youtube.com/LaComSaintMichel

@villesmso91

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

Août :
22 I Loéwen RAMBAUD
23 I Basile COP
29 I Elian CISSE
29 I Marvin CISSE
29 I Auriana THEVENIN
29 I Lénaelle THEVENIN
29 I Hanna FRAHLIA
30 I Aïssatou SANE

Septembre :
01 I Eitel-Henry BOWEN NDOUMBE
04 I Manel EL GACHBOUR
04 I Jaad PIENDA
06 I Naïla LAURENCINE
07 I Hamza ERDOGAN
09 I Léna CAPOW
11 I Kaïlys BAUD
13 I Tiago GONÇALVES
13 I Madioula SANE
14 I Youssef SERIDI
16 I Eva ADELINE
18 I Fatim SANOGO
19 I Talhie ANNE VALLAT
19 I Amelia GÜLBEDEN
20 I Nayelle SAHNOUN
20 I Robin DEMERRISSE
20 I Méyanna VIOMESNIL LAUBA
20 I Eyden LOGOSSOU
25 I Clara KOUKAMBOULOU-YOYO

Octobre :
01 I Amélie AUGUSTIN

03 I Coline SPAGNOLO

  Ils se sont dit oui !

Septembre :
14 I Philippe BLIN et Céline JOLIVET
14 I Yohann PENEAU et Amélie BOSSERT
21 I Sébastien AUBIN et Sylvia SOUSA ROLO
21 I Kévin GUIGNAN et Estève ERNAULT

Octobre :
05 I Namou BLAFON et Vivienne ASSI

  Ils nous ont quittés...

Août :
16 I Suzanne VENTACH née SAURET
21 I Michèla MARIE née PRIAMI
24 I Myriame CIGOGNE née MAGDO
29 I Jacques ZIMMER
31 I Mauricette NOBILE née BREUX

Septembre
09 I Irène ANASTASIO née MANASTYRSKI
10 I Olivier CADOU
10 I Françoise ACOLANT née BORDIER
13 I Yann LE TÉTOUR
17 I Ginette BOUDIN née BOULANGER
17 I Françoise ACOLANT née BORDIER
21 I Simonne SIMONIN née DUBOIS
22 I Tahar SOUAB

Octobre
06 I Lucienne CHOULOT

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

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

Georges Gourgues
Troisième adjoint
Finances, Ressources humaines
& Affaires générales

Carole Couton
Quatrième adjointe
Vie associative, Fête & Santé

Dominique Taffin
Cinquième adjoint
Jeunesse, Sport & Handicap

Sandrine Ladegaillerie
Sixième adjointe
Scolaire & Petite enfance

Roger Amalor
Septième adjoint
Prévention, Sécurité 
& Alliance européenne

Irmgard Astier
Huitième Adjointe
Parité Femme-Homme & Jumelage

Bernard Zunino
Neuvième adjoint
Culture

Éditorial
 PERMANENCES :

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

    0 800 091 240 (N° vert gratuit)

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

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

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

Même si le thermomètre nous joue des tours, nous savons tous que 
l’hiver vient (sic). Mais cela ne doit pas nous empêcher d’apprécier 
le programme dense que cette fin d’année nous réserve. 

L’émotion du centenaire de l’Armistice a pu passer, mais le devoir de mémoire 
continue. C’est à nous de maintenir cette flamme afin de transmettre le 
souvenir aux générations futures. La commémoration du 11 novembre sera 
cette année suivie d’une représentation théâtrale exceptionnelle, Le grand 
Vacarme réalisée à partir de textes d’époque, chargés d’une Histoire aussi 
émouvante que glaçante. 

Le club ados célèbrera lui ses dix ans le 16 novembre à l’Espace Jeunes Des-
cartes. Ce sera l’occasion de nous réunir pour fêter cette décennie passée 
ensemble.

Dans un tout autre registre, dramatique mais capital, alors que plus de cent 
femmes sont mortes en France sous les coups de leur compagnon depuis 
le début de l’année, la lutte contre les violences conjugales est plus que 
jamais essentielle. Femme et homme, chacun peut se retrouver dans cette 
situation de l’horreur.

Notre devoir est de ne jamais leur tourner le dos et c’est pour cela que le 25 
novembre, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, une exposition photo consacrée à ce triste sujet, en 
partenariat avec l’association Déclic 91, se tiendra à l’Hôtel de Ville. Merci 
à eux et aux modèles. Nous sommes tous mobilisés contre ces violences 
malheureusement bien trop banalisées. 

Enfin, l’inauguration de la maison des seniors rénovée aura lieu le samedi 
30 novembre. Nous espérons que le résultat sera à la hauteur des attentes 
des usagers et des associations résidentes, et vous invitons tous à venir le 
découvrir.

Je vous souhaite un beau mois de novembre.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

3e journée Saint-Michel Décou’Verte
La nature et les jardins étaient à l’honneur samedi 12 octobre au parc Jean Vilar. Ate-
lier boutures et rempotage, compositions florales ou encore balades à dos de poney 
pour les enfants, troc aux graines et promotion par les établissements scolaires de 
la Ville de leurs actions de sensibilisation à la préservation de l’environnement... une 
belle sortie en famille avec de très nombreux intervenants et un fil rouge : la promo-
tion des gestes verts et l’engagement pour un cadre de vie toujours plus respectueux 
d’un développement durable. Les élus du Conseil Municipal des Enfants n’étaient pas 
en reste avec la concrétisation d’un de leurs projets : identifier et faire connaître au 
public les différentes essences d’arbres du parc.

La fine fleur des jardiniers récompensée
Les lauréats du 43e concours des jardins et balcons fleuris sont connus ! Une cinquan-
taine de jardiniers amateurs ont rivalisé de créativité cette année. Tous sont repartis 
avec un pot d’orchidées en guise de récompense pour leur participation au fleurisse-
ment de la ville. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le samedi 12 octobre à la 
mairie à l’occasion de la 3e journée Saint-Michel Décou’Verte. Les grands gagnants sont :
 Balcons : Muguette Buttazzoni (1er prix), Marie-France Del Rio (2e) et Priscilla Veynachter (3e).
 Pavillons : Isabel Santos (1er prix), Michèle Goulard (2e) et Michel Viollet (3e).

Portes ouvertes au jardin partagé
La 3e journée Saint-Michel Décou’Verte a résonné jusqu’au sentier 
du Rû de Fleury, du côté du jardin partagé "Coccinelles, Abeilles & 
Compagnie" du centre social Nelson Mandela. Le collectif de jardi-
niers passionnés et bénévoles qui entretient et développe l’âme 
de cet espace buccolique et pédagogique, ouvert à tous, a accueilli 
chaleureusement le public toute la journée, samedi 12 octobre.
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   En images

Le plein de sensations au 22e Festi’Jeunes
La jeunesse avait rendez-vous à l’Espace Jeunes Descartes, le samedi 5 octobre, à l’occasion du Festi’Jeunes 2019. 
Une 22e édition placée sous le signe du sport et de la santé avec, en fil rouge toute la journée, l’inauguration 
de la première aire de street workout à Saint-Michel-sur-Orge (lire p.15). Des champions de la discipline ont 
enchaîné les démonstrations de haut vol, et initié le jeune public à la pratique de ce sport urbain en vogue. Les 
amateurs de sensations fortes s’en sont donnés à cœur joie avec le saut à l’élastique et le X-Trem Jump, sans 
oublier les jeux gonflables pour tous les âges, la scène de Wii dance, le Tir’Ado, la ludothèque de la Malle à Jouer 
et les ateliers des jeunes sapeurs-pompiers de Sainte-Geneviève-des-Bois/Saint-Michel-sur-Orge. Merci aux 
partenaires et à tous les agents municipaux mobilisés pour la réussite de cette journée portée par le service 
Jeunesse de la Ville.

Hommage à l’ancien président 
Jacques Chirac
Une journée de  deuil national a été décrétée, lundi 30 sep-
tembre, pour honorer solennellement la mémoire du président 
de la République Jacques Chirac, décédé le jeudi 26 septembre 
2019 à son domicile parisien. Élus et agents de la municipalité se 
sont retrouvés sur le parvis de l’Hôtel de Ville en début d’après-
midi pour observer une minute de silence. Une telle journée n’a 
été décrétée que huit fois depuis le début de la Ve République, 
en  1958, comme après les décès de Charles de Gaulle (1970), 
Georges Pompidou (1974), et François Mitterrand (1996).

Bienvenue à Saint-Michel !
Plus de 70 nouveaux habitants ont participé le samedi 12 
octobre à la traditionnelle cérémonie d’accueil organi-
sée par la municipalité, au Centre Culturel Baschet. Après 
la projection d’un film présentant la Ville et ses atouts, les 
nouveaux Saint-Michellois ont pu partir à la découverte des 
différents quartiers de Saint-Michel, en bus et à pied, entre 
ville et nature. La visite guidée s’est achevée par un verre de 
l’amitié en compagnie des élus.

REVIVEZ LE FESTI'JEUNES
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

8e Forum des stages et métiers à l’Espace Jeunes Descartes
Vendredi 27 septembre, près de 450 collégiens et lycéens scolarisés à Saint-Michel-sur-Orge ont participé au 8e Forum 
des Stages et Métiers organisé par la Ville à l’Espace Jeunes Descartes, et piloté par le service des Actions Éducatives. 
Rencontrer de nombreux professionnels partenaires, s’ouvrir au monde du travail, repartir avec des contacts et pour-
quoi pas trouver sa vocation sont les principaux objectifs de cette journée. Des ateliers interactifs sont aussi mis en 
place, pour donner à tous ces jeunes de précieux conseils dans leur recherche de stages : préparer un entretien, soi-
gner sa tenue, son attitude, son élocution ou encore bien rédiger une lettre de motivation. Merci à tous les partenaires, 
collèges, lycée, entreprises, associations et aux services municipaux.

Les soutiens-gorge s’exposent  
pour #OctobreRose
La Maison des Seniors et le centre social Nelson Mandela se 
sont unis pour la bonne cause à l’occasion du mois de sen-
sibilisation au dépistage du cancer du sein. Les ateliers de 
customisation de soutiens-gorge ont rencontré un franc suc-
cès, une exposition des créations des apprenties couturières 
s’est même affichée sur les murs du centre social du 11 au 24 
octobre. Vendredi 11 octobre, une conférence gratuite avec la 
participation de Sophie Berthet, du Centre régional de coor-
dination du dépistage des cancers d’Ile-de-France, était au 
programme de l’atelier Café Santé vous bien.

Loisirs Bois des Roches souffle 
ses 50 bougies
L’association Loisirs Bois des Roches a fêté ses 50 ans d’exis-
tence les samedi 12 et dimanche 13 octobre salle Berlioz, avec 
une exposition originale sur le thème du cosmos. L’aboutis-
sement de deux ans de travail pour les différents ateliers, 
poterie, pergamano, cartonnerie et encadrement.



Saint-Michel, ma ville - Novembre 2019 7

   En images

Ouverture de la saison culturelle au "CCB"
Dimanche 29 septembre, les musiciens-comédiens un peu déjantés de la compagnie Zic Zazou 
ont ouvert la saison culturelle 2019/2020 du Centre Culturel Baschet. Avec leur grand orchestre 
du 7e continent, les six compères ont emmené le public dans le naufrage de leur radeau au 
milieu de ce titanesque amas de déchets, produit de la surconsommation humaine, qui flotte 
désormais sur les océans. Un concert-spectacle qui interpelle, à la fois tragi-comique et poé-
tique, entre désespoir et envie de s’en sortir. Les bénévoles de l’association de PAVO ont assuré 
l’accueil du public de bout en bout et la décoration en mode... recyclage avec de jolies créations.
Dimanche 6 octobre, c’est la fête de la Science qui s’est invitée à Baschet avec une exploration 
scientifique de ces instruments à nul autre pareil.
Dimanche 13 octobre, la compagnie Zygomatic a assuré le deuxième rendez-vous de la saison 
avec sa comédie musicale Manger et les dérives de la surconsommation et de la malbouffe.

Vide-greniers du Comité des Fêtes
Avant son traditionnel marché de Noël, les 30 novembre et 1er décembre pro-
chains, le Comité des Fêtes de Saint-Michel-sur-Orge a assuré son non moins 
traditionnel vide-greniers sur la place du Marché, dimanche 13 octobre.

REVOIR LES PHOTOS

DES SPECTACLES
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Vie locale

S’engager facilement dans une action citoyenne de nettoyage 
proche de chez soi, c’est possible avec l’opération Coup  
de propre sur Saint-Michel ! Reportée en raison de la pluie  
en septembre, la quatrième édition de cette opération  
de collecte volontaire des déchets aura lieu le dimanche  
17 novembre, de 10h à 12h, au départ du parc Jean Vilar.

N’hésitez pas à rejoindre la communauté des éco-mar-
cheurs saint-michellois, l’ambiance de ces marches vertes 
est bon enfant et familiale. Les participants sont accueillis 
autour d’une boisson chaude et de viennoiseries, s’en suit 
un petit échauffement de circonstance et la distribution du 
matériel (gants et gilets de visibilité, pinces, balayettes, 
sacs poubelle sélectifs, plans du parcours et badges) fourni 
par la municipalité.

Les précédents Coups de propre ont déjà permis de nettoyer 
la Vallée de l’Orge, le Bois des Roches et les Mares Yvon. 
Inspirée du World Cleanup Day, la journée mondiale dédiée 
au nettoyage de la planète, cette action a aussi pour ambition 
de sensibiliser la population au respect de la nature et de 
son cadre de vie, aux conséquences de la surconsommation.

L’ensemble des déchets récoltés est ensuite récupéré par les 
services Espaces verts et propreté de la Ville pour rejoindre 
le circuit classique de traitement et de valorisation.

COUP DE PROPRE #4  
LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE

DÉROULÉ DE L’ÉVÉNEMENT

  10h : Accueil sur le parvis de l’Hôtel de Ville et petit-
déjeuner.

 10h20 : Réveil musculaire.
  10h25 : Rappel des consignes du tri sélectif et distribution 

du matériel.
 10h30 : Départ du parc Jean Vilar.
  12h : Retour au parc Jean Vilar, rafraîssements et récupé-

ration des déchets par le service Espaces verts.

Des aides de fin d’année (dont le mon-
tant oscille entre 60 et 110 €) peuvent 
être accordées par la Ville aux Saint-
Michellois qui en font la demande, sous 
condition de ressources, de résidence 
et du nombre de personnes vivant dans 

la famille (voir tableau). Des permanences seront organi-
sées par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du 
mardi 5 au vendredi 15 novembre, pour accompagner les 
demandeurs dans la constitution de leur dossier. 
Attention : la permanence du vendredi 15 novembre ini-
tialement prévue à la Maison des Seniors aura lieu comme 
toutes les autres au centre municipal de la Guette (6, allée 
de La Guette).

Dates des permanences au Centre Municipal de la Guette:

 Mardi 5 novembre de 14h à 17h
 Mercredi 6 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Jeudi 7 novembre de 9h à 12h
 Mardi 12 novembre de 9h à 12h
 Mercredi 13 novembre de 14h à 17h
 Vendredi 15 novembre de 9h à 12h

Pièces à fournir (tout dossier incomplet ne pourra être 
accepté) :

 Carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité. 

CHÈQUES CADEAUX ET TICKETS SERVICE ÉNERGIE
 Livret de famille. 
  Justificatif de résidence de plus de 3 mois au nom du deman-

deur (quittance de loyer, taxe d’habitation, taxe foncière).
  Justificatifs de toutes les ressources de la famille des 3 

derniers mois (salaire, Pôle Emploi, CAF, pension ali-
mentaire, pension d’invalidité, indemnités journalières, 
pensions de retraite…). 

 Avis d’imposition 2018 et 2019.

 Pour toute information ou renseignement complémentaire : 
01 80 37 23 00

Nombre  
de personnes  
dans la famille

Plafond  
de ressources 2018

Montant de l'aide 
attribuée  

en chéquiers

1 900 € 60 €
2 1348 € 70 €
3 1343 € 80 €
4 1566 € 90 €
5 1865 € 100 €
6 2165 € 110 €
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ACTIVITÉS :

 Pêche à la ligne 
 Père Noël et mascottes 
 La ferme et ses animaux
  Animation avec des orgues de barbarie (le 

dimanche uniquement) 
 Animation musicale par le Comité des Fêtes

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE APPROCHENT,  
LE MARCHÉ DE NOËL AUSSI !
Rendez-vous les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019 sur la place de Ber 
pour profiter de nombreuses animations en famille proposées par le Comité des Fêtes, 
faire des emplettes originales et se régaler avec des produits de saison.

LE MANÈGE HELLER  
EST DE RETOUR
Petits et grands pourront en profiter du lundi 11 no-
vembre au dimanche 15 décembre, sur le parvis de la 
place de Ber, dans le quartier du Bois des Roches.

UNE PATINOIRE  
SUR LA PLACE DE BER
Et comme l’esprit de Noël souffle déjà à Saint-Michel-
sur-Orge (et sur cette page !) sachez que la patinoire 
éphémère sera de retour en ville, place de Ber, du samedi 
21 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020 inclus. 
L’ouverture de la patinoire sera célébrée comme il se 
doit le 21 décembre et son utilisation sera gratuite pour 
tous ce jour-là, de 10h à 12h, le temps de l’inauguration.

 Retrouvez le détail des horaires et tarifs dans  
le Saint-Michel, Ma Ville de décembre.

DES JOUETS  
POUR TOUS LES ENFANTS

Comme chaque année, l’agence 
Century 21 de Saint-Michel-sur-
Orge organise une collecte de jouets 
pendant tout le mois de novembre 
pour que Noël soit une fête pour 
tous les enfants. Les jouets doivent 
être complets et en parfait état de 
fonctionnement. Ils seront ensuite 

remis aux associations partenaires qui se chargeront de 
les trier et de les distribuer au moment de Noël.

 Collecte du 1er au 30 novembre à l’agence Century 21 
6, rue Gambetta  

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30  
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

RESTAURATION DU COMITÉ DES FÊTES :

 Café, viennoiseries 
 Vin chaud, rouge et blanc 
 Hot dog frites 
 Chili con carne 
 Boissons

Vous trouverez également sur ce marché un stand de crêpes, de churros, de miel 
et pain d’épices, de foie gras, de confitures, de gâteaux sablés de Noël ainsi que 
des stands de décorations de Noël, de bijoux, de peinture sur porcelaine, verre 
et bois, de maroquinerie et de créations pour bébé.

UN BUS DE NOËL  
POUR RÉCOLTER DES CADEAUX

L’entreprise de transport Transdev, 
en partenariat avec la Ville, organise 
une opération solidaire à destination 
des familles dans le besoin. Un bus de 
Noël sera présent à Saint-Michel-sur-
Orge les 16 novembre et 4 décembre 
prochains pour récolter des jouets 

(en bon état) donnés par les habitants. Les jouets seront 
confiés à deux associations, La Croix-Rouge et L’Épicerie 
sociale, qui les redistribueront début décembre. Un père 
Noël sera présent pour faire des photos avec les enfants 
les jours de collecte.

 Samedi 16 novembre de 10h à 13h sur le parking de Géant Casino 
et mercredi 4 décembre de 15h à 18h devant la mairie.
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Vie locale

Saint-Michel-sur-Orge a rejoint le dispositif national "Voisins 
vigilants et solidaires" à l’été 2016. La Ville compte aujourd’hui 
182 foyers inscrits à ce réseau gratuit de mise en relation  
des habitants d’un même quartier, pour lutter contre  
les cambriolages, les tentatives d’escroqueries à domicile  
ou l’ incivisme et améliorer son cadre de vie au quotidien.

Plus les voisins vigilants seront nombreux, plus le réseau 
sera efficace et réactif ! Pour rejoindre la communauté 
sur le site web sécurisé de l’organisation, rien de plus 
simple :

 Rendez-vous sur le site www.voisinsvigilants.org.
 Saisissez votre adresse postale et une adresse mail.
  Rejoignez la communauté des voisins vigilants de 

votre quartier (Saint-Michel-sur-Orge est divisé en 
9 secteurs).

  Soyez alertés par vos voisins, la mairie ou la police dès 
qu’un événement suspect se produit par simple SMS.

VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES
La Ville diffuse également des informations utiles via 
l’interface du site internet : signalements partagés par 
d’autres quartiers, annonces de travaux, alertes météo, 
etc. Rappelons que le voisin vigilant veille mais ne sur-
veille pas : il alerte ses voisins, fait remonter l’information 
directement à la mairie et aux forces de l’ordre partenaires, 
mais il respecte la vie privée et ne remplace pas l’action 
de la police. La première chose à faire en cas d’alerte reste 
d’appeler le 17 !

Une exposition photo originale réalisée par l’association 
locale Déclic 91 sera dévoilée au public le lundi 25 novembre 
2019, journée internationale contre les violences à l’égard  
des femmes. Une dizaine de femmes saint-michelloises 
(non victimes elles-mêmes mais sensibles à la cause)  
ont accepté de poser devant l’objectif pour réaliser  
cette campagne de prévention qui s’affichera en ville.  
Le vernissage, suivi d'un cocktail, aura lieu à 19h en mairie, 
salle des Mariages.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-
Michel-sur-Orge s’est engagé en 2014 dans une démarche 
globale pour mieux prendre en compte la problématique des 
violences faites aux femmes dans la commune. Une véritable 
dynamique s’en est suivie depuis 5 ans, pour une meilleure 
prise en charge des femmes victimes de violences sur le 
territoire. Un profond travail de réseau a été mis en place et 
la municipalité peut aujourd’hui s’appuyer sur 21 partenaires 
(CCAS des villes voisines, le Département, Mission locale, 
commissariat, associations, Education nationale, etc.).

Accueil et accompagnement des victimes, mise en place 
d’hébergements temporaires en ville, campagnes de 

EN CHIFFRES
  1 femme tuée tous les 2-3 jours par son conjoint ou ex-

conjoint.
  Entre 45 000 et 55 000 appels par an au 3919, le numéro 

d’écoute national, anonyme et gratuit.
  Dans plus de 80% des cas, les violences ont lieu à l’intérieur 

du domicile.

sensibilisation du grand public, des professionnels et 
des jeunes dans les collèges et au lycée, signature d’une 
charte d’engagement "Réseau prévenir et agir contre les 
violences faites aux femmes" : les actions réalisées sont 
nombreuses. La ville de Saint-Michel-sur-Orge a d’ailleurs 
été sélectionnée à ce titre pour participer à l’élaboration du 
schéma départemental d’action dans le cadre du Grenelle 
contre les violences conjugales décidé par le gouvernement 
et qui s’est ouvert le 3 septembre dernier.

Cette année, une dizaine de femmes saint-michelloises ont 
accepté de prêter leurs visages pour illustrer une campagne 
d’information qui s’affichera prochainement en ville. Mises 
en scène par les photographes amateurs de l’association 
Déclic 91, les photos réalisées seront exposées à la salle des 
Mariages de la mairie, le lundi 25 novembre à 19h. Un vernis-
sage sera organisé pour l’occasion avec les partenaires. Cette 
exposition itinérante servira de support de sensibilisation 
au cours des prochains mois dans les différentes structures 
municipales (centre social Nelson Mandela, centre municipal 
de la Guette, etc.) et chez les partenaires.

 Lundi 25 novembre de 19h à 20h30   
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église  

Entrée libre

SAINT-MICHEL MOBILISÉE CONTRE  
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES LIEN VERS 

LE SITE OFFICIEL
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Vie locale

La cérémonie commémorative de l’Armistice qui a mis 
fin à la Première Guerre mondiale se déroulera le lundi 
11 novembre de 10h15 à 12h30. Après le rassemblement 
devant l’hôtel de ville et le dépôt de gerbes au monument 
aux morts, au cimetière, une représentation théâtrale  
gratuite "Le grand Vacarme" sera donnée au Centre 
Culturel Baschet.

Ce spectacle, relatant la vie des Français durant le conflit, 
qu’ils soient soldats ou non, a été confié au Théâtre du 

LE PROGRAMME
  9h15 : Messe à la mémoire des Anciens Combattants en 

l'Église Saint-Michel
 10h15 : Rassemblement devant l’Hôtel de Ville. 
 10h30 : Cérémonie commémorative au cimetière. 
  11h30 : Lecture-spectacle gratuite "Le Grand Vacarme" au 

Centre Culturel Baschet. 
 12h30 : Vin d’honneur au Centre Culturel Baschet

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Menteur par le service des Archives départementales de 
l’Essonne à Chamarande. Il s’agit d’une lecture musicale 
à partir de textes (journaux de l’Essonne, correspondances 
de guerre, récits, poèmes) qui fait écho à la vie quotidienne 
des Français pris dans la tenaille d’un conflit où l’horreur 
le disputait à l’absurde.

Écrites depuis les lignes arrière, dans le cockpit d’un 
des premiers avions de guerre ou au cœur même des 
tranchées, ces histoires assemblées forment un corpus 
documentaire et sensible qui témoigne de la formidable 
résistance à l’horreur de la part des femmes et des 
hommes de ce temps, qu’ils soient combattants ou non.

Le spectacle a obtenu le label Centenaire de la Mission 
Centenaire 14-18.

LE CAFÉ BRADLEY CHANGE 
DE PROPRIÉTAIRE
L’établissement du 10 bis rue de Saint-Geneviève a de 
nouveaux gérants depuis le mois de septembre. Une 
nouvelle équipe qui souhaite faire entrer cet ancien 
bar-PMU dans une nouvelle ère avec une cuisine à la 
croisée des 5 continents. Ouvert tous les jours de 7h 
à 21h, le Café Bradley dispose désormais d’une salle 
de restauration et propose à ses clients des spécialités 
libanaises. Le chef réalise des fusions inédites entre la 
cuisine libanaise, indienne, française et brésilienne et 
un dessert à découvrir : le Coconut Granola.

 Tél : 09 50 19 07 26

LE CLUB ADOS FÊTE SES 10 ANS
Les anciens et les plus jeunes se retrouvent pour un après-midi 
souvenirs riche en surprises. L’entrée est libre, si vous  
ne connaissez pas encore les multiples ateliers et activités  
que le Club propose toute l’année aux jeunes de 11 à 17 ans,  
le moment est idéal pour aller les rencontrer.

L ’ a p r è s - m i d i 
sera découpé en 
trois temps forts. 
Les jeunes - et 
donc les anciens 
jeunes ! - propo-
seront une ex-
position photo, 
des ateliers pour 

présenter les activités phares des temps d’accueil du Club 
Ados, un espace interview, témoignages et photomaton 
pour immortaliser ce moment qui s’achèvera autour d’un 
goûter et de l’incontournable gâteau d’anniversaire.

Un film réalisé pour l’occasion sera projeté et une scène 
aménagée pour des démonstrations de danse et de musique 
par les jeunes qui fréquentent la structure. Venez nombreux 
revivre les 10 dernières années du Club Ados, vu par ceux 
qui ont fait son histoire et ceux qui la perpétue.

 Samedi 16 novembre de 14h à 17h  
à l’Espace Jeunes Descartes. 

Espace Jeunes Descartes 62 bis, avenue Saint-Saëns  
Tél : 01 60 15 72 10 et 01 69 80 51 07

LIEN VERS 

LE SITE OFFICIEL
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Enfance-scolaire

Après une campagne intense et la présentation des programmes 
des jeunes candidats, les élections ont eu lieu le lundi 7 octobre 
dans toutes les écoles élémentaires de la ville.

Les 25 nouveaux élus des classes de CM1 ont reçu leur 
écharpe tricolore, symbole de leur engagement, au cours 
d'une cérémonie conduite par leurs aînés dans la salle 
des Mariages, le mardi 8 octobre à la mairie. Un moment 
solennel pour ces enfants qui vont maintenant découvrir le 
fonctionnement d'une collectivité, élaborer et concrétiser 
des projets, participer aux cérémonies officielles, apprendre 
l'exercice de la démocratie.

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) s’est donné ren-
dez-vous dès le 9 novembre pour la première commission 
de cette nouvelle mandature ! Un petit déjeuner sera orga-
nisé pour l’occasion par le service des Actions éducatives, 
avec les parents, afin de leur présenter l’organisation et 
le fonctionnement du CME.

LE CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS EST AU COMPLET

LES NOUVEAUX ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Sihem BOUKNADEL 
(Blaise Pascal)

Mathéo JAMROZ 
(Blaise Pascal)

Léo GAULTIER 
(Blaise Pascal)

Wassim REBAI 
(A. de Lamartine)

Kenza EL BAZ 
(Blaise Pascal)

Elikya GNEPOTY 
(A. de Lamartine)

Anas ROUIZI 
(Blaise Pascal)

Worldy NOREUS
(A. de Lamartine)

Esteban BOUHOUCH  
(Blaise Pascal)

Alix PATAUT 
(A. de Lamartine)
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Enfance-scolaire

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE POUR LA RENTRÉE 2020

Le service des Affaires scolaires vous 
accueillera à l’Hôtel de Ville, 16 rue 
de l’Église :
 Le lundi de 13h30 à 17h. 
  Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 

et de 13h30 à 17h. 
  Le samedi de 9h à 12h (attention, 

pour les dépôts de dossiers complets 
photocopiés uniquement).

Pièces à fournir :
  Pièce d’identité du parent présent le 

jour de l’inscription. 
 Livret de famille.

Votre enfant est né en 2017 ? C’est le moment de procéder à sa première inscription  
à l’école. Ces inscriptions s’effectueront entre le 2 décembre 2019 et le 31 janvier 2020.

 Carnet de santé de l’enfant. 
  Justificatif de domicile de moins de 3 

mois (ou attestation d’hébergement 
de la famille avec un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité).

À noter, si votre enfant est inscrit cette 
année en grande section maternelle 
dans son école de secteur à Saint-
Michel-sur-Orge, son inscription en 
école élémentaire se fera automati-
quement pour la rentrée de septembre 
2020.

 Pour toute information : 01 69 80 51 55

Ines SRARKHA 
 (A. de Lamartine)

Elina YANSOUNOU 
(René Descartes)

Abigaël HENNERONT 
(Jules Ferry)

Tony KABILE 
(Parc de Lormoy)

Lars DUPUIS 
(Jules Verne)

Youssef KASMI 
(René Descartes)

Maxime RIETH 
(Parc de Lormoy)

Evan CORUBLE  
(Jules Verne)

Kayan BALENDRAKANNA  
(René Descartes)

Alicia RICO 
(Pablo Picasso)

Esther SAWAYA 
(Pablo Picasso)

Hugo BARREIROS  
(Jules Verne)

Elsa BAUER 
(Jules Ferry)

Khady-Maria HAIDARA 
(René Descartes)

Nathan BLANCHARD 
(Jules Ferry)



Saint-Michel, ma ville - Novembre 201914

Enfance-scolaire

Extraverties ou faussement timides, artistes et pédago-
gues à la fois, ces musiciennes dans l’âme en résidence au 
conservatoire parcourent toute l’année les écoles élémen-
taires de Saint-Michel-sur-Orge avec une seule idée en 
tête : rendre la musique accessible à tous. En liaison étroite 
avec l’Éducation nationale, l’académie et les professeurs 
des écoles, ces trois drôles de dames, pétillantes et pas-
sionnées, élaborent des projets et les exportent en milieu 
scolaire. À raison de 25 heures de musique hebdomadaires 
dans les 65 classes de 7 écoles élémentaires de la ville, pas 
moins de 1600 petits saint-michellois profitent chaque 
semaine du programme Musique à l’école.

"Faire entrer la musique à l’école permet de travailler sur 
l’écoute, la concentration, la mémorisation, mais aussi le vivre 
ensemble, le respect de l’autre, les cultures, les différences et 
la tolérance", confie Karina Labrouve Kromwel, dumiste. 
"Nous élaborons des projets sur des thèmes d’actualité comme 
le racisme, l’environnement, le mal-manger, mais aussi sur des 
notions plus simples : le rêve, les sensations, les émotions, les 
cinq sens. C’est très ouvert ! Nous travaillons avec des enfants 
parfois en grande difficulté, scolaire et sociale, qui n’auraient 
sans doute pas pu faire et toucher la musique autrement".

VALÉRIE DARGÈS, CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE 
DÉPARTEMENTALE EN ÉDUCATION MUSICALE

J’ai énormément de plaisir à travailler avec les 3 
dumistes du conservatoire car il y a, à Saint-Michel-
sur-Orge, des projets qui sont toujours d’une très 

grande qualité artistique, vocale et scénique. Dans le cadre 
du PEAC (Parcours d’Éducation artistique et culturelle) de 
l’Éducation nationale, qui s’étend de la maternelle au lycée, le 
conservatoire a élaboré avec les équipes enseignantes et les 
élèves de très beaux projets fidèles aux grands piliers de ce 
programme : fréquenter les lieux culturels, découvrir les œuvres 
et les artistes, pratiquer et s’approprier des connaissances".

L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE À SAINT-MICHEL
Si les enfants ne 
peuvent pas aller à 
la musique, c’est la 
musique qui viendra 
à eux ! Comme dans 
453 autres établisse-
ments scolaires de 
France, trois classes-
orchestres ont été 
mises en place dans 

trois groupes scolaires de Saint-Michel-sur-Orge : Lamartine, 
Blaise Pascal et Jules Verne. Les jeunes élèves ont réceptionné 
leurs instruments de musique en octobre, au conservatoire.
Le principe est simple : des instruments (percussion de batu-
cada et flûtes à bec) sont confiés gratuitement aux enfants. 
Le programme s’articule sur 3 ans autour d’un projet musical 
et pédagogique commun : la création d’un orchestre qui va 
grandir, évoluer et s’épanouir pendant trois ans.
Au rythme moyen de deux heures par semaine avec leur 
enseignant, un professeur de musique et un dumiste, les 
élèves progressent concrètement et atteignent rapidement 
un niveau de qualité. Avoir leur instrument à la maison leur 
permet de répéter, s’ouvrir à la vie de groupe, se responsabiliser 
et prendre confiance.
Le but étant à terme de donner des concerts publics et des 
représentations, comme les grands, jusque sur la scène du 
Centre Culturel Baschet.

MUSIQUE À L’ÉCOLE : LES DUMISTES,  
CES ARTISTES PÉDAGOGUES

Chant, improvisation, chorale, pratique d’un instru-
ment, découverte d’artistes, mise en scène... Chaque 
projet est pensé et construit en synergie avec les pro-
fesseurs des écoles et en partenariat avec l’Éducation 
nationale. Une conseillère pédagogique départementale 
en éducation musicale assure le lien avec l’Inspection 
académique. Un travail main dans la main nécessaire 
pour qu’il fasse sens, avec comme leitmotiv pour 
l’enfant : agir, s’exprimer, comprendre et prendre 
confiance, et tout ça en musique.

Multicartes et polyvalentes, les dumistes de Saint-Mi-
chel-sur-Orge ne se cantonnent pas aux écoles. "Nous 
avons plusieurs casquettes !", insistent en chœur Karina, 
Anne et Priscille. "Nous intervenons dans les conservatoires, 
dirigeons des chorales, mettons en scène aussi. Nous nous 
déplaçons en entreprises, dans les maisons de retraite, les 
crèches, les médiathèques, en milieu hospitalier. On essaie 
d’être utiles partout où l’on va !".

Outre ses missions éducatives et artistiques, le dumiste 
doit en effet être capable de jouer un rôle dans les projets 
culturels de la collectivité, en lien avec les associations et 
les lieux de diffusion, comme le Centre Culturel Baschet 
par exemple, qui accueille régulièrement les enfants des 
écoles dans le cadre de sa programmation.

Elles se surnomment elles-mêmes "les MacGyver de la musique", "les couteaux suisses du conservatoire".  
Leur mission : rendre la musique accessible à tous, et particulièrement aux enfants des écoles élémentaires  
de la ville. Karina Labrouve Kromwel (guitariste, violoncelliste), Anne Boiral (chanteuse, flûtiste)  
et Priscille Debuchy (harpiste) sont les trois dumistes de Saint-Michel-sur-Orge, ces musiciennes intervenantes  
diplômées en milieu scolaire.
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Environnement-cadre de vie

La municipalité a inauguré, samedi 5 octobre, en ouverture  
du 22e Festi'Jeunes son tout premier plateau de street workout. 
Deux autres équipements identiques seront prochainement 
installés en ville.

La toute première aire de street workout de Saint- 
Michel-sur-Orge a été inaugurée par les élus, samedi 5 
octobre sur le plateau sportif de l’Espace Jeunes Descartes, 
en présence des agents des services municipaux, du pré-
sident de la Fédération Française de Street Workout, Dawari 
Horfsall, et de champions de la discipline.

Loisir sportif à mi-chemin entre la gymnastique et la 
musculation, le street workout se pratique essentiellement 
en extérieur et consiste à réaliser des exercices physiques 
en milieu urbain en utilisant le poids de son propre corps. 

LE STREET WORKOUT EN FORCE  
À SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

C'est une discipline sportive à part entière qui s’adresse 
à tous, quel que soit le niveau. Le plateau réalisé à Saint-
Michel-sur-Orge, en accès libre et accessible aux personnes 
à mobilité réduite, est équipé d'un sol souple et d'agrès 
très diversifiés.

Invités pour l'occasion, San Gohan, champion du Monde 
freestyle 2018 en Russie, Nadia Robert et Youssef Bouida, 
champions de France et les athlètes de l'association 
Humanitaria de sports urbains de Massy ont assuré le 
show toute la journée, entre démonstrations et initiation 
du jeune public.

Deux autres plateaux de street workout seront installés 
prochainement à Saint-Michel-sur-Orge : d'ici quelques 
semaines dans le quartier de la Noue Rousseau, et courant 
2020 dans la Vallée de l'Orge.

LES ALLÉES DU PARC JEAN VILAR
Le programme pluriannuel d’entretien des allées du 
parc Jean Vilar se poursuit. En octobre, le service Envi-
ronnement et Cadre de vie s’est attelé à la rénovation 
des sentes d’accès au parc situées de part et d’autre de 
l’hôtel de ville, ainsi que de l’allée traversante bordant 
l’aire de jeu.

LES FRONTONS S’AFFICHENT
Après le renouvellement des panneaux de signalisa-
tion directionnelle, les différentes structures d’accueil 
municipales ont à leur tour fait l’objet d’une campagne 
de modernisation et d’harmonisation des plaques fron-
tons des bâtiments.

VOIR L'ALBUM PHOTOS
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Travaux

Lancé il y a tout juste six mois, le chantier de réaménagement du parvis de la mairie 
progresse conformément aux prévisions.

L’esplanade piétonne de 
1800m2 en construction devant 
l’Hôtel de Ville se dessine. Les 
premiers coups de pioche sont 
déjà loin et les travaux entrent 
dans leur dernière ligne droite. 
Le mobilier urbain a commencé 
à être posé sur les deux plateaux 
formant l’unique parvis qui 
s’étire désormais de l’entrée 
de la mairie au pied de la rési-
dence de l’Orée du Parc, dont 
la construction par Promogim 
se poursuit. Des bancs ont été 

installés ainsi que les candélabres et le panneau lumineux d’informations. Les 
passerelles sur les noues suivent, courant novembre. Les agents du service Envi-
ronnement-Cadre de vie et leur prestataire s’affairent à la plantation des arbres 
et massifs depuis la mi-octobre, en bordure de la zone réservée au stationnement 
des véhicules et sur la place. La rue de l’Église s’est parée d’un enrobé qui sera 
complété de pavés, un plateau surélevé a été aménagé face à l’Hôtel de Ville pour 
unifier les deux parvis.

Réalisé dans un esprit "place de village", pour en faire un lieu de vie et de ren-
contre attractif et sécurisé pour les piétons, ce nouvel espace public dispose 
également d’une capacité de stationnement augmentée dans le quartier (132 
places en tout) grâce à l’aménagement récent du nouveau parking Jean Vilar 
(accès par la rue d’Enfer).

Les dernières dalles du parvis seront posées au pied de la résidence de l’Orée du 
Parc après les opérations de préparation des façades par Promogim, nécessitant 
la pose d’échafaudages qui pourraient les endommager.

LA FUTURE PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 
PREND FORME

Le bâtiment et ses abords entièrement rénovés seront  
officiellement présentés au public à 11h, au cours  
d’une cérémonie organisée place du 19 Mars 1952.

C’est l’aboutissement 
d’un chantier lancé il y a 
un peu moins d’un an, en 
décembre 2018. La réha-
bilitation et l’embellisse-
ment des locaux de la Mai-
son des Seniors s’achève, 
et le réaménagement de la 
place du 19 Mars 1962 doit 
être finalisé avant la fin 
du mois. Les associations 
résidentes et les usagers 
vont pouvoir reprendre 

possession des lieux et se familiariser avec leur nouvel envi-
ronnement, pensé pour être plus fonctionnel, moderne, 
convivial et accessible à tous. Les espaces ont été redéfinis 

ACCÈS PENDANT  
LA DERNIÈRE PHASE DES TRAVAUX
Les travaux de réaménagement de la place du 19 Mars 1962 ont 
débuté fin octobre. Le chantier doit durer un mois. Pendant 
la durée des opérations, l’accueil administratif des seniors 
sera maintenu à l’Hôtel de Ville, au 16 rue de l’Église.
Un passage matérialisé et sécurisé a été aménagé aux abords 
de la Maison des Seniors pour permettre aux usagers de 
poursuivre leurs activités sportives (Gym équilibre et Yoga), 
ainsi que les ateliers informatiques des lundis, mardis et 
vendredis matins.

LA MAISON DES SENIORS INAUGURÉE  
SAMEDI 30 NOVEMBRE

et un soin particulier a été apporté à la mise aux normes 
PMR (personnes à mobilité réduite) : accueil unique, nouvel 
escalier, mise en place d’un ascenseur, largeurs de portes 
ou encore sanitaires adaptés.
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Travaux

UNE FRESQUE À LA MATERNELLE 
DESCARTES
Après l’entretien des façades du groupe scolaire Descartes 
cet été et la pose de panneaux colorés, une nouvelle fresque 
représentant les enfants du monde a été réalisée sur les 
murs de l’école maternelle.

LE CENTRE SOCIAL  
SE PARE DE ROUGE
Après la réhabilitation complète des locaux et l’amé-
nagement des Terrasses pédagogiques à l’extérieur, le 
centre social Nelson Mandela a terminé sa mue avec le 
ravalement des facades, désormais teintées de rouge.

UN NOUVEAU PORTAIL  
AU CIMETIÈRE
Les opérations de réhabilitation du cimetière commu-
nal se poursuivent. Après le remplacement des clôtures 
d’enceinte, un portail entièrement neuf et réalisé sur 
mesure sera posé par les services techniques de la Ville, 
courant novembre, à l’entrée située à l’angle de la rue 
des Processions et de la rue des Dragons. Les murs seront 
aussi repeints par des salariés en chantier d’insertion par 
le travail.

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Septembre
26 - allée des Hirondelles - Réalisation 
d'un pylone type arbre
26 - 7 rue de la liberté - Installation de 10 
panneaux photovoltaïques

Octobre
09 - 66 rue la Fontaine - Réalisation de 
clôtures en limite séparative
10 - 14 rue de Sainte Geneviève - Division
17 - 24 rue Jacques Prévert - Création d'un 
SAS d'entrée

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Septembre
20 - 11 rue du Haras - Réalisation d'une 
clôture 

20 - 11 rue du Haras - Abattage de 7 arbres 
et plantation de 7 arbres
30 - 95 rue de la Source - Réalisation de 
clôtures

Octobre 
03 -  32/32 bis rue d'Enfer - Abattage d'un 
arbre 
03 - 97 rue du Parc - Division

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Septembre
18 - 2 rue des Saules - Construction d'une 
maison individuelle
19 - 82 rue du Haras - Construction d'une 
maison individuelle
24 - 25 rue du Haras - Extension

Octobre
09 - 16 bis à 20 rue Denis Papin - Création 
d'une aire de lavage

11 - 40 rue de Launay - Construction d'une 
maison individuelle

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Septembre
13 - 21 rue Albert Peuvrier - Extension 
13 - 7 bis Allée de la Butte - Construction 
d'une maison individuelle 
13 - 21 rue Victor Hugo - Construction 
d'une maison individuelle 

Octobre
03 -  44 rue Léo Lagrange - Construction 
d'une maison individuelle 
08 - 7rue Chopin - Lot 3 - Construction 
d'une maison individuelle 
10 - 7 rue Chopin - Lot 2 - Démolition et 
construction d'une maison individuelle

Urbanisme
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Rendez-vous le samedi 7 décembre au gymnase des Mares 
Yvon, au Centre Culturel Baschet et dans la galerie du centre 
commercial Grand-Bois.

Mutiplier les victoires contre la maladie. Tel est le thème 
retenu cette année pour l’édition 2019 du Téléthon. 
L'association Les Amis de Stéphane et sa présidente, 
Nicole Pinson, qui apporte depuis 28 ans sa pierre à 
l’édifice de la recherche contre les maladies génétiques, 
souhaitait relancer l’année dernière, grâce à la mobi-
lisation de tous et de la Ville, cet événement caritatif 
incontournable mais en légère perte de vitesse, dans un 
contexte national morose. Le pari, réussi, avait permis à 
l’association de reverser un don record de plus de 3 000 € 
au bénéfice du Téléthon.

BOURSE AUX LIVRES DE LA PEEP
Dans le cadre du Téléthon, la PEEP organisera une bourse aux 
livres dans la galerie marchande de Géant Casino. L’occasion 
d’acheter des livres à moindre coût, et de revendre les siens 
en reversant une part des ventes au Téléthon.

Renseignements : 06 27 67 08 50 (Nathalie Croisier)  
et 06 20 57 84 13 (Isabelle Berteaux)

LE CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
Vendredi 8 novembre de 14h à 16h : 
Parce que jouer procure du plaisir et 
stimule la mémoire, les ludothécaires 
Christine et Véronique vous attendent 
pour un après-midi jeux de société, 
tout droits sortis de leur Malle à Jouer. 
Entrée libre

L’ATELIER DES PARENTS
Partagez un temps d'échange convivial 
entre parents et professionnels sur 
l'éducation. Entrée libre
Mardi 5 novembre : "Comment éviter 
de mettre la pression à ses enfants ?"
Mardi 19 novembre : "Les violences 
éducatives ordinaires, quelle alterna-
tive ?"

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
6 novembre : Installation d'abris à 
insectes aux Terrasses, ludothèque avec 
la Malle à Jouer.
13 novembre : Spectacle Gaïa (lire p.19), 
tri pour la Gratiferia.

LES ATELIERS MANDELA
20 novembre : Plantation de bulbes et 
d'un pommier aux Terrasses, atelier 
calendrier lunaire, portes ouvertes et 
exposition de l'atelier mosaique toute 
la journée (l'association Crea'Mosaic 
organise ces ateliers et des initiations 
parents-enfants à partir de 8 ans tous 
les mercredis au centre social, hors 
vacances scolaires).
27 novembre : Activités jardinage aux 
Terrasses.
Entrée libre (sur inscription pour certains 
ateliers)

 L’atelier Brico récup !, l'atelier couture, 
l'espace numérique, l'atelier motricité 

Pirouettes et Galipettes,  
le jardin partagé...  

Le centre social Nelson Mandela 
propose une multitude d'activités et 

d'animations pour tous, toute l'année. 
Tout le programmes et infos actualisées : 

csnelsonmandela.centres.sociaux.fr

UN VOYAGE AIDANT/AIDÉS 
EN TOURAINE

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Saint-Michel organise du 
28 février au 6 mars un séjour d’une 
semaine dans un centre de vacances 
adapté, en Touraine : le Village Répit 
Famille. Ce voyage s’adresse aux per-
sonnes dépendantes et aux proches 
qui les aident au quotidien. Vous serez 
accueillis, vous et la personne aidée, 
dans un cadre sécurisé et adapté à 
tous types de dépendance.
Il s’agit, pour l’aidant, de se res-
sourcer sans s’éloigner de la per-
sonne aidée en profitant du sou-
tien d’une équipe médico-sociale 
présente 24h/24. La structure est 
de type hôtelière, un programme 
d’animation est proposé, le centre 
est équipé d’un espace bien-être et 
d’une piscine couverte et chauffée. 
Transport, réservation et dossier 
d’aide financière (tarifs variables 
en fonction des ressources), le 
CCAS s’occupe de tout ! Les per-
sonnes intéressées sont invitées à 
se faire connaître dès maintenant.

 Pour tout complément 
d’information :  

01 80 37 23 15 (Marie Chesnay)

TÉLÉTHON 2019 : UN RECORD DE DONS À BATTRE

Une première réunion d’information et de préparation avec 
les associations a eu lieu, le mardi 1er octobre en mairie, pour 
préparer la manifestation 2019. S’il est encore un peu tôt pour 
livrer le programme détaillé (à ne pas manquer dans le Saint-
Michel, ma Ville de décembre), le Téléthon 2019 se déroulera 
à nouveau sur les trois sites retenus l’année dernière : le 
gymnase des Mares Yvon, le Centre Culturel Baschet et la 
galerie du centre commercial Grand-Bois. Au programme : 
des marathons sportifs avec SMS Foot, de la bonne humeur, 
de la solidarité et beaucoup d’autres surprises. L’idée d’un 
dîner-spectacle au "CCB", en mode Highlands, a été lancée 
par l’association Saint-Michel Force écossaise (un minimum 
de 50 réservations est nécessaire). N’hésitez pas à prendre 
place et à suivre l’actualité sur les réseaux sociaux de la Ville 
pour être tenus informés de l’avancée du programme.

 Saint-Michel Force écossaise : 06 99 43 42 10
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Un camion à histoires transformé en théâtre miniature fera escale  
sur le parvis de la place de Ber pour trois représentations gratuites,  
le mercredi 13 novembre à 11h, 14h et 15h30. Gaïa, un spectacle à voir  
en famille dès 4 ans.

Fidèle des saisons nomades du Théâtre de 
Brétigny, Lardennois et Cie sillonne l’Essonne 
et s’arrête à Saint-Michel-sur-Orge pour 
présenter Gaïa, une adaptation d’un récit de 
Taï Marc Le Than. Gaïa raconte l’histoire de 
Nino, tout jeune enfant, et de son exode pour 
échapper à une terre dévastée. Gaïa raconte le 
chemin, la longue route que le petit enfant va 
parcourir, la rencontre avec un autre peuple.

 En partenariat avec le centre social Nelson Mandela
Gratuit sur inscription - places limitées

DU THÉÂTRE ITINÉRANT SE POSE PLACE DE BER

La 6e édition de cette grande brocante très prisée des Saint-Michellois aura lieu  
le samedi 16 novembre de 14h à 17h. Les dons seront collectés du lundi 4 au vendredi 15 
novembre, aux horaires d’ouverture du centre social et le samedi 9 novembre de 9h à 12h.

A p p a r u  a u  d é b u t 
des années 2000 en 
Amérique latine, le 
concept de ces foires 
100% gratuites a fait 
le tour du monde. La 
Gratiferia s’appuie sur 
des principes "anti-
gaspi" de recyclage 
et s’affranchit de la 

valeur marchande des objets, tous apportés à l’avance sous la forme de dons qui 
ne prétendent à rien d’autre en retour que le plaisir d’avoir peut-être été utiles. 
Pour préserver l’esprit d’équité, de convivialité et de rencontre qui entoure la 
manifestation, chacun peut se servir librement en fonction de ses besoins et/ou 
envies, sans contrepartie mais dans la limite de 2 sacs cabas. Plusieurs espaces 
seront aménagés dans le centre social : jouets et puériculture, vêtements, vaisselles 
et décorations. Les dons qui n’auraient pas trouvés preneurs sont reversés à la 
Ressourcerie de Saint-Michel-sur-Orge, ou conservés par le centre social pour 
les cas de première nécessité.

 Centre social Nelson Mandela 3, avenue Saint-Saëns Tél : 01 69 25 40 20  
Courriel : centre.social@saintmichel91.fr  

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

ENVIE DE PARTICIPER ?
Inscrivez-vous auprès du centre social 
pour renforcer l’équipe en tant que 
bénévole le jour de la manifestation, ou 
participer aux journées de tri (du mardi 
12 au vendredi 15 avril).

BON À SAVOIR
Les dons ( jouets, vêtements propres, 
livres, vaisselle, papeterie, petit élec-
troménager, déco, etc.) doivent être en 
bon état et fonctionnels. Ouvrez vos pla-
cards et faites du tri, tout le monde peut 
participer à la fête et garnir d’objets les 
tables de la Gratiferia.
Pour des raisons de sécurité et de fluidi-
té de l’accueil du public, les poussettes 
ne sont pas autorisées à l’intérieur du 
centre social. Il est conseillé de ne pas 
venir accompagné d’enfants de moins de 
5 ans, et de limiter son temps de visite 
en fonction de l’affluence (plus de 260 
participants à la Gratiferia d’avril).

GRATIFERIA D’AUTOMNE : UN MARCHÉ GRATUIT 
AU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA

COLLECTE ALIMENTAIRE 
DE L’ÉPICERIE SOCIALE

Dans le cadre de la collecte nationale  
de la banque alimentaire, l’épicerie 
sociale La Clairière de Saint-Michel-
sur-Orge sera présente pour recueillir  
vos dons au centre commercial Grand 
Bois les vendredi 29 novembre et 
samedi 30 novembre de 8h30 à 20h30, 
et le dimanche 1er décembre de 9h  
à 12h30.

Chaque année, la générosité des 
Saint-Michellois permet aux bé-
névoles de collecter plusieurs 
tonnes de produits alimentaires 
et d’hygiène pour les plus dému-
nis. L’épicerie sociale, qui vient 
en aide aux familles en difficultés 
passagères qui lui sont adressées 
par les services sociaux, est tou-
jours à la recherche de personnes de 
bonne volonté pour l’aider dans ses 
actions. N’hésitez pas à contacter 
l’équipe pour plus d’informations.

 Contact : 01 60 12 48 62 et 
laclairiere91240@orange.fr
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BOOM TCHAK ! : UNE PERFORMANCE PERCUTANTE
Danse, théâtre, musique et percussions

Ce spectacle a du rythme, et c’est un euphémisme. Les 
artistes de la compagnie Hip Tap Project réussissent la 
performance de mêler les percussions corporelles et sur 
objets, la tap dance, la danse hip hop et afro, le beatbox, 
la contrebasse et la batterie. Théâtralisés, le mouvement 
devient sonore et le rythme visuel. Chaque représentation 
du spectacle Boom Tchak ! est inédite, modulée au gré de 
la diversité des couleurs musicales et des influences de 
l’équipe artistique. Une joyeuse et dynamique rencontre 
autour du rythme.
LeeLa Petronio, la directrice artistique de Hip Tap Project, 
est une danseuse franco-américaine mondialement recon-
nue pour son approche originale des claquettes qu’elle a 
fusionnées avec les percussions corporelles et la danse 
hip-hop, dans la lignée du Rhythm and Jazz Tap.

Dimanche 17 novembre à 16h 
Durée 1h15
Tout public à partir de 7 ans
TARIF B

Conception et direction artistique : LeeLa Petronio
Avec : Leela Petronio, Jep Meléndez, Daniel Luka,  
Ludovic Tronché, Julie Saury (batterie),  
Bruno Rousselet (contrebasse) et 1 Beatboxer

Découvrir : https://hiptap9.wixsite.com/hiptapproject

DES SAINT-MICHELLOIS SUR SCÈNE  
AVEC LES ARTISTES

Invités par les professionnels de la compagnie Hip Tap Project à 
découvrir les percussions corporelles, ils ont participé en octobre 
et novembre à des ateliers de coordination mains/pieds et de 
gammes de solfège jouées sur le corps. Un travail axé sur la 
création d’une batucada de percussions corporelles, et basé sur 
l’idée que le corps est un instrument de percussion. Une création 
originale est née de ces exercices ludiques et rythmiques, venez 
nombreux les applaudir en première partie de Boom Tchak !, 
dimanche 17 novembre sur la scène du Centre Culturel Baschet !

AU CENTRE CULTUREL BASCHET

PLONGÉES IMMOBILES, UN CONTE FANTASTIQUE  
À VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS

Théâtre, marionnettes et effets spéciaux numériques, film vivant

COMPAGNIE DARU-THÉMPÔ

Le Capitaine Nemo parcourt les océans à bord du Nautilus, extraordinaire sous-
marin imaginé voici 150 ans par Jules Verne, dans son grand roman d’antici-
pation Vingt mille lieues sous les mers. Et si le capitaine Nemo plongeait dans 
les mers... aujourd’hui ? Dans ce monde subaquatique contemporain, Nemo, 
accompagné d’un professeur expert en biologie sous-marine et d’un jeune 
journaliste multimédias, va plonger dans une étrange épopée au service de la 
défense des océans et dont tous ignorent l’issue. Entre réalité et fiction, ce conte 
fantastique mêle images de bandes dessinées et effets spéciaux numériques, 
marionnettes et acteurs réels, au service d’un récit épique et philosophique.

Mercredi 27 novembre à 15h - Durée 1h
Jeune public à partir de 8 ans
TARIF A
Idée originale, scénario et mise en scène : Nicole Charpentier et Christian Chabaud
Interprétation : Pierre Ficheux, Nicolas Charentin, Philippe Angrand

Découvrir : www.daru-thempo.fr

 Centre Culturel Baschet - 1, rue Saint-Exupéry (salle de spectacle)  
et 5, place du Marché (accueil, renseignements, tarifs et billetterie, du mardi au jeudi 

de 14h à 18h hors vacances scolaires) Tél : 01 80 37 23 58.
Billetterie en ligne sur le site internet de la Ville, rubrique Bouger-Sortir :  

www.saintmichelsurorge.fr
Spectacle qui s' inscrit dans le cadre du 20e Festival des Champs de la Marionnette.

PROGRAMMATION SCOLAIRE
Trois représentations seront destinées 
à tous les enfants des classes de CE2 
et CM1 des écoles de Saint-Michel-sur-
Orge, le jeudi 28 novembre à 10h et 14h30 
et le vendredi 29 novembre à 10h. Des 
rencontres avec un manipulateur et ses 
marionnettes seront aussi organisées 
pour des enfants de l'école Lamartine, 
les 14 et 15 novembre avant le spectacle.

RÉSERVEZ  
VOS PLACES
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Dans le cadre de ses interventions 
auprès des scolaires, le conservatoire 
de Saint-Michel propose aux élèves 
de CM2 d’assister à un concert de 
musique contemporaine et de danse 
traditionnelle japonaise. Yoko Sobue, 
danseuse-chorégraphe, Christophe 
Gaston, maître diplômé de shakuachi 
(flûte japonaise) et Romain Tallet, 
saxophoniste, se produiront pour les 
enfants le jeudi 21 novembre sur la 
scène du Centre Culturel Baschet. Trois 
représentations sont au programme 
afin de donner à tous les élèves la 
chance de découvrir ces interprètes et 
œuvres musicales.
En amont du concert, des classes de CM2 
seront reçues le vendredi 15 novembre 
à l’auditorium pour découvrir les saxo-
phones avec Romain Tallet, professeur 
expérimenté au conservatoire, autour 
d’extraits musicaux interprétés en 
direct ou diffusés.

 Jeudi 21 novembre au Centre Culturel 
Baschet – 1, rue Saint-Exupéry

Représentations à 9h30, 10h30 et 14h30

ÉVASION MUSICALE JAPONAISE POUR LES ÉLÈVES DE CM2

L’ATELIER D’ÉCRITURE
Ce mois-ci, jouons sur la notion d’attente à partir du roman 
Hyacinthe d’Henri Bosco : faut-il attendre pour mieux se 
connaître ?

Qui fuis-je ?
Se décrire en moins de 800 mots et en 30 minutes, quel défi !
Je me regarde donc je suis.
D’abord bien se connaître pour se reconnaître ensuite.
Se contempler avec sérénité et une pointe d’envie.
Quel plaisir de démasquer ce double qui nous parle dans 
le miroir !
Excusez-moi mais je crois vous avoir  déjà vu quelque part ?
C’est peu probable, mon cher, nous ne fréquentons pas 
les mêmes ateliers !
Ne pas insister. Cet autre qui me trouble n’est décidément 
pas mien.
J’attendrai qu’un reflet m’éblouisse pour qu’un échange 
soit enfin possible.
Mais l’attente peut être longue. Avant qu’une rencontre 
se dessine.
Et ce regard fuyant, à la limite du flou gaussien, n’est pas 
une royale invite.
Parfois, le silence s’installant, on découvre une ombre qui 
ne nous ressemble plus.
De  simple témoin, on  devient suspect. Avant de devenir 
coupable.
Ce n’est pas moi qui l’ai tué ! Je vous jure ! Ne vous fiez pas 
aux apparences !
Il me ressemble, sans doute. Un peu ?
Et alors ?

Francis

LES JEUNES MUSICIENS  
FACE AU PUBLIC
Les élèves du conservatoire ont fait leur rentrée et ont 
conquis le public pour leur première audition de l’année ! 
Rendez-vous les mardi 26 et mercredi 27 novembre 
à 18h à l’auditorium pour une nouvelle écoute. Venez 
nombreux les encourager !
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CONCERT JAZZ
Avishaï Cohen Trio Arvoles
Mercredi 6 novembre à 20h30

Avishaï Cohen est un contrebassiste 
et un musicien de jazz, né à Jérusa-
lem. Amoureux de la mélodie et de 
l’improvisation, il navigue entre les 
musiques classique, jazz, musiques 
du Moyen-Orient et rythmes latins. 
Avishaï Cohen revient en trio avec le 
pianiste et compositeur d’Azerbaijian, 
Elchin Shirinov, et Noam David.

Culture

À L’ESPACE MARCEL CARNÉ, CÔTÉ SPECTACLE
MUSIQUE
Jeanne Added solo, Both sides
Vendredi 15 novembre à 20h30 

Doublement récompensée aux victoires 
de la musique 2019, cette artiste aux 
multiples visages propose ici un for-
mat intimiste et bi-frontal. La soirée 
promet d’être exceptionnelle. Jeanne 
Added envoute par sa voix aussi précise 
qu’expressive et sa présence phénomé-
nale. Dans ce spectacle en 3 tableaux, 
la chanteuse et musicienne réinvente 
son répertoire et se donne à voir et à 
entendre sous un autre jour.

CIRQUE
Driftwood
Vendredi 22 novembre à 20h30  
 À partir de 6 ans

L’EMC est heureux de retrouver les cinq 
acrobates australiens de la compagnie 
Casus Circus. À la fois énigmatiques 
et drolatiques, ils proposent un cirque 

Mercredi 6 novembre de 15h à 17h
A vos manettes : atelier jeux vidéo sur 
grand écran.
A partir de 8 ans, entrée libre

Les 9, 16 et 23 novembre à 10h
Atelier robot compagnon
Avec Lab-Allen le fablab de la Piscine 
d’en face, dans le cadre des Semaines du 
numérique.Participez à la conception et 
à la programmation d’un robot.
A partir de 14 ans sur réservation

Mardi 12 novembre à 19h30
Petite lentille 
Soirée contes à faire rire et frissonner, 
par Layla Darwich, conteuse
A partir de 8 ans

Mercredi 13 novembre à 10h30
Des petits et des histoires : lectures 
et comptines
Petite enfance

Samedi 23 novembre à 11h
Le temps des histoires : lectures 
d’albums
Jeunesse, entrée libre

Mardi 26 novembre à 19h
Master class : musique des Balkans 
avec Loran Bozic
Dès 15 ans, sur réservation

FOCUS SUR LES LIVRES D'ARTISTES
TROIS EXPOSITIONS DU 5 AU 16 NOVEMBRE

Cabinet de Curiosités  
d’En Cie Desfemmes
L’artiste plasticien comédien Mathieu 
Desfemmes met en scène des livres 
d’artistes au sein d’un cabinet de curio-
sité théâtral et littéraire.
Samedi 16 novembre à 15h et 17h
Deux conférences de l’artiste  
"les monstres et le petit chaperon rouge"
Adultes et enfants à partir de 8 ans, sur 
réservation.

Hors du commun, le livre autrement
Parcours ludique pour découvrir le livre 
autrement, le livre œuvre d’art (œuvres 
prêtées par la Médiathèque Départe-
mentale de l’Essonne, la Librairie la 
Vagabonde, le réseau de médiathèques 
et des artistes indépendants).
Inauguration avec les artistes : samedi 9 
novembre à 11h.

Donner corps aux rêves
Peintures abstraites grand format, 
portraits photo de femmes et livres 
d’artiste, de l’artiste Sylvie Schambill.

Samedi 9 novembre à 16h 
Rencontre avec l’artiste 
Possibilité d’acheter certaines œuvres 
auprès des artistes invités.
A partir de 14 ans, sur réservation

RENCONTRES, LECTURES, CONFERENCES
Mercredi 6 novembre à 10h30
Temps d’histoire autour de livres hors 
du commun
Adultes et enfants à partir de 3 ans, sur 
réservation

Mercredi 13 novembre à 16h
Des livres à toucher du bout des doigts
Adultes et enfants à partir de 5 ans, sur 
réservation

raffiné et espiègle. Tantôt ces drôles de 
zèbres s’escaladent les uns les autres 
jusqu’à former un totem humain qui 
défie les lois de l’équilibre, tantôt ils 
caracolent au trapèze comme s’ils 
étaient en apesanteur. Un véritable 
coup de cœur dans un nouveau cirque 
en plein essor.

DANSE
Danser Casa
Vendredi 29 novembre à 20h30  
À partir de 7 ans

Les deux grands noms historiques 
du hip-hop Kader Attou et Mourad 
Merzouki co-signent, 15 ans après, un 
spectacle radieux et plein d’audace. 
Sur une musique envoûtante et des 
chorégraphies haletantes, l’émotion 
intense de la jeunesse marocaine, la 
violence de sa condition, le souffle de 
son désir jaillissent sur scène.

 Infos billetterie, tarifs et réservation :  
01 69 04 98 33 et www.espacemarcelcarne.fr

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE-CURIE
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Université populaire  
de Saint-Michel-sur-Orge
Depuis 2003, l’Université populaire de 
Saint-Michel-sur-Orge organise des 
rencontres autour de sujets de société 
divers et variés. Ces conférences d’une 
heure sont suivies d’un débat de 45 mn. 
Elles ont lieu sauf exception le 1er mardi 
de chaque mois (sauf vacances scolaires).

Mardi 5 novembre à 20h30
"Solidarités nouvelles pour le logement : 
Droit à habiter", avec Etienne Primard, 
co-fondateur de l’association SNL.
Présentation de l’association Solida-
rités nouvelles pour le logement. Sans 
ce droit constitutif de l’esprit civique 
et politique qu’est le droit d’habiter, 
les autres sont des chimères. L’habitat 
est premier parce que nécessaire à la 
fois au maintien de la personne et à sa 
capacité à entrer dans l’urbanité, cet 
échange constitutif de la citoyenneté.

Lundi 18 novembre à 20h30
"Un musulman a quelque chose à 
vous dire", avec Abdellaziz Zahidi, 
restaurateur et organisateur du Dîner 
de la paix.
L’auteur essaie, modestement, d’ap-
porter quelques solutions et com-
portements qui pourraient améliorer 
la compréhension des citoyens non-
musulmans vis à vis de l’islam et de 
ses fidèles. Il ne destine pas cet essai 
à la seule communauté musulmane, 
mais à tous les Français, en particulier 
ceux et celles qui se posent encore des 
questions sur les relations entre les 
musulmans et la France.

Au centre social Nelson Mandela,  
3 avenue Saint-Saëns  

Entrée libre et gratuite

Marchés Solidaires
Samedi 16 novembre de 9h à 18h  
Galerie du centre commercial Grand 
Bois (Géant Casino)
Entr’Inde, Artisans du Monde, Rena-
frique, Amnesty International et le 
Comité de jumelage vous attendent 
nombreux pour leur premier marché 
solidaire de la saison dans la galerie du 
centre commercial du quartier du Bois 
des Roches. Consommez solidaire, équi-
table et éthique avec ce collectif d’asso-
ciations qui proposera pour l’occasion 
un large éventail de produits artisanaux 
venus des quatre coins du monde.
Les prochains marchés solidaires du 
collectif auront lieu cette année les 
samedis 14 décembre, 15 février, 25 
avril et 13 juin.

25 ans de l’Ensemble de 
clarinettes ARVI
Concert exceptionnel le dimanche 17 
novembre à 16h – Pôle associatif des 
Mares Yvon, place Léonard de Vinci
Créé en 1993 sous le nom de Quatuor 
ARVI, cet ensemble constitué de musi-
ciens amateurs mais aussi profession-
nels donne des concerts en France et à 
l’étranger. Rejoint au fil du temps par 
des musiciens de grands orchestres 
français, l’ensemble ARVI interprète 
des œuvres de la Renaissance à ce jour 
(duos, trios, quatuors, etc.).
La fondatrice Annie Osché et son 
fils Mischaël -alors âgé de 12 ans et 
aujourd’hui concertiste international 
et professeur de clarinette- sont les 
piliers de cette formation depuis sa 
création. L’Ensemble ARVI accueille les 
musiciens désirant jouer en ensemble.

Tarifs : 10 € et 5 € (moins de 12 ans). 
Concert suivi du verre de l’amitié  

avec les musiciens
Réservations : 01 60 15 73 94  

et 06 72 97 74 35
Plus d’infos : ensemble.arvi.free.fr

Portes ouvertes de l’Ami 
Club de l’Essonne
Les vendredi 22 et samedi 23 no-
vembre de 9h à 18h et le dimanche 
24 novembre de 10h à 14h – 17 bis, 
avenue Saint-Saëns
L’Ami Club de l’Essonne organise ses 
journées portes ouvertes et son vide-
greniers, venez nombreux découvrir les 
réalisations des adhérents pour Noël.

Soirée Feria du Comité  
des fêtes
Le Comité des Fêtes de Saint-Michel-
sur-Orge organise une soirée Feria, le 
samedi 16 novembre à partir de 20h au 
pôle associatif des Mares Yvon, place 
Léonard de Vinci.
Au menu des réjouissances : apéro/tapas 
offert, suivi d’un repas Basco-Landais et 
d’une soirée dansante avec DJ. La Banda 
Kalimucho animera la soirée. Tee-shirt 
blanc et foulard rouge autour du cou pour 
ceux qui le veulent !

N’hésitez pas à réserver dès à présent 
votre place auprès  

de Carmen Deffieux (06 16 87 54 01)  
ou Roger Sauger (06 62 60 71 42)

Tarifs : 24 € (adultes) et 12 € (enfants 
jusqu’à 12 ans)

Mille et une moustaches 
cherche familles d’accueil
Créée en janvier 2019, l’association 
Mille et Une Moustaches vient en 
aide aux animaux (en particulier les 
chats) abandonnés, errants (libres) 
ou maltraités autour de Saint-Michel-
sur-Orge. L’association a déjà trouvé 
un foyer à 67 chats, 1 chien, 1 lapin, 1 
perruche et 3 cochons d’Inde.
Tous les animaux sont recueillis, soi-
gnés (si nécessaire), et placés en famille 
d’accueil jusqu’à leur adoption. À ce titre, 
l’association, animée par des bénévoles 
justifiant d’une longue expérience 
dans la protection animale, recherche 
des personnes qui souhaitent devenir 
famille d’accueil, principalement pour 
les chats et les chatons (secteurs : Saint-
Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, 
Morsang-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, 
Longpont-sur-Orge, Villemoisson-sur-
Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois). Tout 
le matériel est fourni (litière, croquettes 
de bonne qualité) et les frais vétérinaires 
sont pris en charge par l’association.
Mille et Une Moustaches recherche 
aussi des "petites mains" pour aider ses 
bénévoles dans la confection d’objets 
(tricot, laine, tissu, objets de déco) que 
l’association vend ensuite sur divers 
événements (collectes, marchés, bro-
cantes) pour participer au financement 
de son activité.

Contact : milleetunemoustaches@yahoo.com  
et depuis la page Facebook  

de l’association.

AHQSP Sablons-Picasso
Les "apéros en balade" de l’association 
des habitants du quartier Sablons-Pi-
casso reprennent du service. Le premier 
aura lieu le samedi 9 novembre 2019 à 
partir de 11h 45, placette des Marronniers, 
rue Emile Berthier. Une belle occasion de 
faire connaissance si vous êtes nouveaux 
dans le quartier et de nous retrouver avec 
les anciens.

Contact : 06 71 05 28 94 (Isabelle Catrain) 
et sur le site internet de l’association : 

ahqsablonspicasso.asso91.com

Crea’mozaic
Portes ouvertes à l’atelier de mosaïque 
au centre social Nelson Mandela, le 
mercredi 20 novembre 2019 de 10h à 
12h et de 14h à 17h.
Une démonstration de la pratique de la 
mosaïque sera faite tout au long de la 
journée. Un travail fini sera tiré au sort 
et l’heureux gagnant repartira avec. 
Parents et enfants, venez nombreux !
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PRÈS DE 400 NAGEURS  
AU 9E SAINT-MICHEL SPRINT
La compétition organisée par le club nautique de Saint-Michel-sur-Orge (CNSMO), les 
samedi 12 et 13 octobre, rassemblait des compétiteurs venus de toute l’Ile-de-France.

Jeunes, juniors et seniors : ce sont pas moins de 387 nageurs qui ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour ces deux jours de compétition acharnée dans le 
bassin de la piscine de Saint-Michel-sur-Orge.

SMS HANDBALL FÉMININ – NATIONALE 1

Le 19 octobre, la rencontre entre Saint-
Michel Sport et Chambray Touraine 
Handball a vu la victoire de l’équipe 
saint-michelloise par 32 à 25 (17-12), 
au gymnase des Mares Yvon. Le coach 
Alexandre salue "une victoire nette qui 
s’est construite autour d’une défense 
agressive et haute, avec des arrêts des 
gardiennes de but que nous avons réussi 
à convertir en but sur jeu rapide (d’où 
les 32 buts). A souligner, nos 2 débuts de 
mi-temps réussie. Félicitations aux filles."

DES VICTOIRES POUR NOS CLUBS SPORTIFS

Les 19 et 20 octobre, le club était engagé 
dans l’Open Adidas Combats toutes ca-
tégories, qui se déroulait à Villebon (91). 
Alexandre Martins Nunes a remporté la 
compétition en junior -68 kg. Farah Be-
namer (cadette -60 kg) et Wiem Aksouh 
(junior -59 kg) ont remporté la médaille 
d’argent. William Lecerf (minimes 
-50 kg), Thomas Benoît (minimes -65 
kg), Augustin Ansiaux (minimes +65 
kg), Amine Marzouki (cadet -40 kg) et 
Théophile Flauss (cadet -53 kg) sont 
allés chercher la médaille de bronze. 

Bravo aussi à Dany Makamata (senior) 
et David Patriciou (junior) pour leur 5e 

place. Le club félicite tous les compé-
titeurs engagés même s’ils ne montent 
pas sur le podium. Et bien sûr, merci aux 
coachs : Morgan, Dany, Thanh Liem, 
Brice et Rémy.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
Adrien Marques (junior -68 kg) parti-
cipe au XI World Karaté, le Champion-
nat du Monde Jeunes, qui se déroule à 
Santiago du Chili, du 23 au 27 octobre. 
On l’encourage bien fort !

SAINT-MICHEL SPORT KARATÉ

LES RENCONTRES 
À VENIR
Dimanche 17 novembre
Natation : challenge Avenirs / ENF 
Secteur 2
Piscine de la Vallée de l’Orge
Samedi 23 et dimanche 24 novembre
Tae Kwon Do : championnats Essonne
Complexe sportif des Mares Yvon, place 
Léonard de Vinci

SLC DANSE
L’association SLC Danse propose 
des cours d’éveil et d’initiation 
à la danse à partir de 4 ans : le 
mercredi à 16 h (6 ans, initiation) 
et le mercredi à 17h (4 ans, éveil), 
à l’école élémentaire Jules Ferry.
Les cours sont basés sur des 
improvisations, des jeux ryth-
miques, un travail de découverte 
de l’espace et de la motricité pour 
apprendre les bases de la danse et 
de l’expression de façon ludique .
Il est possible de s’inscrire en 
cours d’année.

 Contact : 06 20 79 67 21 
 (Élisabeth Pitot)  

et elisabeth.pitot@gmail.com
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INSCRIPTION AU REPAS  
ET COLIS DE NOËL

La Ville de Saint-Michel-sur-Orge 
et le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) invitent chaque 
année les seniors de la commune 
à se retrouver autour d’un repas 
convivial dans la salle du Centre 
Culturel Baschet. Le repas est 
accompagné d’un spectacle et suivi 
d’un après-midi dansant. Vous avez 
été plus de 500 convives à partager 
ce moment de pure convivialité 
l’année dernière.

Deux services sont organisés pour pouvoir recevoir tout le monde. Cette année, 
les repas auront lieu le lundi 9 décembre et mardi 10 décembre (au choix). Si vous 
êtes âgés de 75 ans et plus, et si vous ne pouvez pas participer à l’un des deux 
repas, un colis gourmand vous sera gracieusement offert. Les colis seront remis 
le mardi 17 décembre à 14h, à la salle de la Maison des Seniors.

Faites votre choix en remplissant le coupon-réponse ci-dessous, à renvoyer ou 
à déposer avant le vendredi 29 novembre à l’espace accueil Seniors de l’Hôtel 
de Ville.

 Justificatif de domicile obligatoire lors de l’inscription  
Pas d’inscription par téléphone

ATELIERS DÉCORATION DES TABLES DU REPAS  
DE NOËL
Les mardis 5, 12, 19 et 26 novembre (et le vendredi 6 décembre) de 14h à 16h  – Excep-
tionnellement, les ateliers auront lieu au centre social Nelson Mandela.
Participez avec Corinne à ces ateliers manuels et créatifs qui viendront embellir et 
apporter une touche d’originalité sur les tables des convives inscrits au repas de fin 
d’année organisé au Centre Culturel Baschet.

 Gratuit (possibilité de transport, sur inscription)

Le service animation de l'EHPAD  
des Grouettes fait une nouvelle fois appel 
à la générosité des Saint-Michellois.

Pour diversifier les ateliers et les 
activités proposés à ses résidents, le 
personnel de l’EHPAD recherche des 
tourne-disques en état de marche et 
des DVD de films.
Dans le cadre de ses lotos intergénéra-
tionnels, les animatrices auraient aussi 
besoin de petits lots tels que des crayons 
de couleur, des feutres, des cahiers de 
coloriage, des bijoux adultes et enfants. 
Des dons de livres pour enfants (niveau 
CP), de décorations et de sapin de Noël 
en bon éat, de coussins et de plaids 
seraient également appréciés.
Le personnel remercie par avance les 
futurs donateurs. La précédente collecte 
avait rencontré un franc succès pour le 
plus grand bonheur des pensionnaires.

 Les dons sont à déposer directement à 
l’EHPAD aux horaires d’accueil du public, 

du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Contact : 01 64 49 68 68 (Mireille Levesque 

et/ou Claudine Ballut)

APPEL AUX DONS  

L’UNRPA EN DÉMONSTRATION  
AUX JARDINS D’ARCADIE
Samedi 23 novembre à 15h Résidence 
les Jardins d’Arcadie, 26 bis rue de Liers
L’association Ensemble et Solidaires 
UNRPA est heureuse de présenter une 
démonstration de son atelier chant et 
de théâtre, venez nombreux encourager 
ses comédiens et chanteurs amateurs !

Coupon-réponse à renvoyer avant le vendredi 29 novembre 2019 
en joignant une copie de justificatif de domicile (espace accueil Seniors de l’Hôtel de Ville)

Repas de Noël et après-midi dansante   au Centre Culturel Baschet (1, rue Saint-Exupéry) - Nombre de places limité. 
                  
                 

Colis de Noël   Uniquement à partir de 75 ans :    Personne seule           Couple 
    Adulte handicapé (joindre copie justificatif MDPH) :  Personne seule           Couple 

Colis à retirer à la Maison des Seniors le mardi 17 décembre entre 14h et 17h (sur présentation d'une pièce d'identité).

Madame    (Nom et prénom) : ............................................................................................................ Date de naissance : .........................................................

Monsieur  (Nom et prénom) : ............................................................................................................ Date de naissance : .........................................................

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

Téléphone : ....................................................................................................................   Date et signature : ...........................................................

Votre situation :       Personne seule                         Couple  

Date choisie  :     Lundi 9 décembre 2019       OU     Mardi 10 décembre 2019  
OU
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Anciennement "AFPS", cette for-
mation permet à toute personne 
d’apprendre à réaliser les gestes 
élémentaires de secours face à des 
situations de la vie quotidienne : 
malaise, étouffement, hémorragie, 
traumatismes, perte de connaissance, 
arrêt cardiaque, etc. Encadré par 
Maxime Grégoire, pompier profession-
nel au centre d’incendie et de secours de 
Palaiseau, la dizaine de seniors inscrits 
a fait preuve d’assiduité : "C’est impor-
tant d’apprendre ces gestes qui peuvent 
sauver des vies", estime une partici-
pante. "J’ai moi-même été en situation 
de victime et heureusement que quelqu’un 
a su quoi faire pour dégager mes voies res-
piratoires, sans quoi je ne serais peut-être 
plus là aujourd’hui". "Ce n’est pas aussi 
simple qu’on le pense", ajoute un second 
retraité. "Il y a beaucoup d’informations à 

DES ATELIERS CONTRE 
L’EXCLUSION NUMÉRIQUE
La Maison des Seniors propose des cours 
d’informatique tous les mardis matin 
et, du lundi 4 novembre au vendredi 
20 décembre 2019, une série d’ateliers 
contre l’exclusion numérique des se-
niors, en partenariat avec l’association 
Emmaüs Connect.
Selon les données de l’association, 13 
millions de Français sont en difficulté 
avec le numérique. Parmi eux, 1 senior 
sur 2 lutte contre l’exclusion numérique. 
La société se numérise au service du 
développement du lien social et du 
bien être de chacun. Mais sans accès 
ni maîtrise des outils numériques, le 
quotidien des plus fragiles se complique 
davantage. Un accompagnement à 
l’acquisition des compétences numé-
riques de base leur est proposé afin de 
favoriser leur autonomie numérique : 
savoir réaliser des démarches en lignes, 
envoyer un mail avec une pièce jointe, 
se familiariser avec la dématérialisation 
des services publics, rester en contact 
avec ses proches, etc.

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

ATELIER INFORMATIQUE  
EMMAÜS CONNECT
Le lundi et vendredi matin de 9h30 à 12h 
(du mardi 4 novembre au vendredi 20 
décembre) – Maison des Seniors
Parcours d’initiation et atelier d’accom-
pagnement numérique.
Gratuit (sur inscription)
Ateliers créatifs, sportifs, bien-être, 
de prévention ou culturels, infos pra-
tiques... la Maison des Seniors propose 
des animations variées tout au long de 
l’année, gratuites ou sur inscriptions 
(sous réserve de places disponibles).

 Maison des Seniors  
Place du 19 Mars 1962 

Horaires : du mardi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30  

et le samedi de 8h30 à 12h30
Tél : 01 69 63 98 10

Attention : pendant les travaux, 
l’accueil seniors est installé en mairie, 

16 rue de l’Église

IL N’Y PAS D’ÂGE POUR APPRENDRE  
LES GESTES QUI SAUVENT

retenir, on a peur de mal faire, ou de faire 
mal, on ne sait pas comment on réagirait 
à chaud, en situation".

Sur ce point, le formateur Maxime Gré-
goire n’est pas inquiet : "La philosophie 
de la formation PSC1, c’est d’apprendre 
des gestes simples qui peuvent sauver une 
victime mais en aucun cas aggraver son 
état. Il faut lever cette peur et faire prendre 
conscience qu’avec ses deux mains, on peut 
sauver une vie. Même s’ils ne retiennent 
qu’une partie des informations, c’est 
l’essentiel". L’important, idéalement, 
étant de se former tout au long de sa vie. 
Aucun prérequis n’est nécessaire et un 
certificat de compétences reconnu par 
l’Etat est délivré aux personnes ayant 
participé activement à l’ensemble de 
la session.

Une dizaine d’aînés ont suivi une formation Prévention et secours civiques de niveau 1 
(PSC1), les 1er et 4 octobre, un atelier proposé par la Maison des Seniors de Saint-Michel-
sur-Orge en partenariat avec l’antenne essonnienne de la fédération des secouristes 
français Croix Blanche.

CINÉ-CONFÉRENCE "CONNAISSANCE DU MONDE"
Jeudi 14 novembre à 14h – Cinéma Marcel 
Carné
Documentaire : Le Groenland, ultimes 
banquises. Connaissance du Monde est 
un cycle mensuel de ciné-conférences. Le 
réalisateur présente son film sur scène. À 
la fin de la séance, il initie un débat avec 
le public.
Tarifs : 15 € les 4 séances avec les cartes 
d’abonnement en vente à la Maison des 
Seniors



Tous les mercredis

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

Lundis 4, 18 et 25 novembre

COURS DE TAI-CHI : "LE SOI 
EN MOUVEMENTS"
10h à 11h30 – Maison des Seniors
Pratique de mouvements fluides 
et lents qui détendent le corps 
en douceur. En partenariat avec 
l’association "Point d’Emer-
gence", avec Mauricette Cres-
sault, professeure agréée.
Participation : 6 € la séance (règle-
ment au mois : 24 € les 4 séances). 
Inscriptions auprès de l’UNRPA

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 5, 12, 19 et 26 
novembre

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

Sorties proposées par PAVO

Mardis 5 et 19 novembre

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.  Reprendre 
confiance en soi, dépasser 
sa timidité, faire partie d’un 
groupe, aborder des textes clas-
siques et contemporains : voici 
les objectifs de cet atelier Chant 
et Théâtre.  
Inscriptions auprès de l’UNRPA

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 7 novembre

SORTIE LA VALLÉE  
DE LA BIÈVRE, SUR  
LA ROUTE DES ÉCRIVAINS 

(pour les inscrits du vendredi 11 
octobre)
8h30 et 8h35 – Départ en bus, 
arrêts place du Marché puis la 
tour Gounod

Sortie proposée par l’ADARC  
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 8 novembre

SESSION D’INSCRIPTIONS 
AU REPAS ET DANSES 
HONGROISES 
(sortie du jeudi 5 décembre)
14h – Salle de la Maison 

des Seniors ou salle des Glaises 
(contacter le 06 81 66 33 52)
Sortie au domaine de la Beau-
voisière, à Avrainville. Déjeuner, 
spectacle et thé dansant.
Tarif : 55 € (26 places disponibles)

Sortie proposée par l’ADARC
en partenariat avec le CCAS

Vendredis 8, 15, 22 et 29 
novembre

COURS DE BACHATA ET SALSA
14h30 à 16h30 – Salle de la Fon-
taine de l’Orme
Avec le professeur Roch Bim. 
Découvrez cette danse tendance 
et facile à apprendre, ses rythmes 
ensoleillés séduisent et enva-
hissent soirées et thés dansants !
Participation : 5 € la séance.

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 12 et 19 novembre

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

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 14 novembre

SPECTACLE LE VARIETY 
SHOW AU THÉÂTRE  
DE LONGJUMEAU 

(pour les inscrits du vendredi 4 
octobre)
13h15 – Départ en bus, arrêts place 
du Marché puis la tour Gounod
Inspiré du célèbre "Sacha Show" 
et la cultissime émission "Numé-
ro 1", le Variety Show traverse en 
couleurs, plumes, strass et pail-
lettes les inoubliables années 
"Maritie et Gilbert Carpentier".

Sortie proposée par l’UNRPA en 
partenariat avec le CCAS

Jeudi 14 novembre

VISITE DES CAVES  
DU DOMAINE LAROCHE  
À CHABLIS 

(pour les inscrits du vendredi 18 
octobre)
8h30 et 8h35 – Départ en bus, 
arrêts place du Marché puis la 
tour Gounod
Prévoir 15 € pour le repas.

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

  Agenda seniors
Vendredi 15 novembre

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE DU MUSÉE 
DE LA GENDARMERIE ET 
DU MUSÉE DES ARTS ET 
DE L’HISTOIRE À MELUN 

(sortie du jeudi 12 décembre)
14h – Salle de la Maison des Seniors
Participation : 14 € (prévoir aussi 20 
€ pour le déjeuner au restaurant). 
Réservé aux seniors de la ville.

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Mercredi 20 novembre

VISITE GUIDÉE AU MUSÉE  
DU VIN, À PARIS 
(sur réservation avant  
le vendredi 15 novembre  
au 06 65 53 63 68)
13h – Départ en gare de Saint-
Michel (se présenter en avance 
avec son titre de transport)
Le musée du Vin vous accueille 
dans ses caves voûtées du 15e 

siècle pour des moments hors du 
temps.
Tarif : 16 €

Sortie proposée par PAVO

Jeudi 21 novembre

SORTIE ANNUELLE DE L’UNRPA 
(adhérents uniquement et inscrits)
10h30 – Départ en bus, arrêts place 
du Marché puis la tour Gounod
Fêtons ensemble "le Beaujolais 
nouveau" dans le cadre idyllique 
du Chalet du Moulin, à Chailly, 
repas et après-midi dansant !

Vendredi 22 novembre

SORTIE BOWLING  
À LA NORVILLE
13h45 – Rendez-vous à la Maison 
des Seniors
Départ à 14h20, retour à 17h30 
(prévoir 2 € pour le covoiturage)
Tarif : 10 €

Animation proposée par PAVO

Dimanche 24 novembre

SORTIE AU THÉÂTRE DE BLIGNY 
(sur réservation avant le mercredi 
20 novembre au 06 33 38 96 66)
15h – Départ du Centre Culturel 
Baschet 
Portrait de Ludmilla en Nina 
Simone qui aurait pu devenir 
concertiste classique, mais elle 
était noire. Si elle a renoncé à ce 
rêve, la reine de la soul deviendra 
néanmoins une figure majeure de 
la musique du XXe siècle.
Tarif : 10 € (prévoir 2 € pour le 
covoiturage)

Sortie proposée par PAVO

Mercredi 27 novembre

GRAND LOTO
14h30 – Salle Berlioz
Nombreux lots à gagner, goûter 
offert par l’ADARC
Tarif : 2 € le carton (10 € les 6)

Animation proposée par l’ADARC

Mercredi 27 novembre

TOURNOI DE BELOTE 
(inscriptions le vendredi 22 
novembre)
13h30 – Maison des Seniors
Participation : 3 €
Réservation : 06 75 03 28 06

Animation proposée par l’UNRPA

Vendredi 29 novembre

SORTIE "N’OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES" 
(inscription jusqu'au 15 novembre)
10h – Départ en bus place du 
Marché
Direction le studio 102 de la 
Plaine Saint-Denis pour assister 
à l’enregistrement de l’émission 
avec Nagui !

Sortie proposée par la Maison des 
Seniors en partenarait avec le CCAS

Vendredi 29 novembre

MARCHÉ DE NOËL DE JANVRY 
(sur réservation au 06 33 38 96 66)
13h30 – Départ en covoiturage 
(participation 2 €) depuis la Mai-
son des Seniors

Sortie proposée par PAVO

Samedi 30 novembre

INAUGURATION DE LA MAISON 
DES SENIORS 
A 11h – place du 19 Mars 1962
(lire p.16)

VISITE GUIDÉE DE PARIS 
ET SES ILLUMINATIONS  
À BORD DU TRAIN BLEU
Inscriptions avant le ven-
dredi 15 novembre au 06 75 
03 28 06 (les lundis de 14h 
à 15h30) – Sortie le jeudi 
12 décembre, réservée aux 
adhérents UNRPA.
Promenade historique com-
mentée au cœur du Paris du 
luxe, des affaires et du diver-
tissement. Découvrez aussi 
toutes ses illuminations, du 
Louvre à l’Opéra Garnier.
Tarif du circuit : 14 €

Sortie proposée à ses adhérents 
par l’UNRPA

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2018 27Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2018 27Saint-Michel, ma ville - Juin 2018 27Saint-Michel, ma ville - Mars 2018 27

 La suite le mois prochain !Contacts & permanences à l'Accueil Seniors

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) :
 •Permanences le vendredi au bureau partagé au 1er étage de la 
Maison des Seniors 

Régis HENRY 06 33 38 96 66
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11 12 13 14 15

Sauté de bœuf sauce tajine 
Filet de saumon et citron 

Légumes façon tajine
Yaourt nature BIO et sucre

Ananas frais 
Madeleine longue 

Compote pom'poire

26 27 28 29

18
 

Omelette nature
Blé BIO à la tomate

Fraidou
Poire locale

Gaufre fantasia 
Kiwi

19 20 21 22LUNDI

NOV.

MARDI

NOV.

MERC

NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

LUNDI

NOV.

MERC

NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

Saucisse de Strasbourg  
Boulettes soja tomate  

sauce échalote 
Lentilles BIO
Emmental

Banane sauce chocolat

Gaufre 
Yaourt nature

Salade d'endives, pommes, 
noix et vinaigrette caramel

Émincé de dinde  
sauce champignons

Blanquette de moules  
et fruits de mer 

Purée de céleri et potiron
Mœlleux au potiron

Clémentines
Baguette et barre de chocolat 

Betteraves BIO vinaigrette
Calamars à la romaine 

Viennoise de dinde 
Carottes à la ciboulette

Cake au chocolat

Yaourt aromatisé 
Crêpe à la fraise

Potage de légumes BIO et râpé
Gratin campagnard  (pommes de 

terre + lentilles + crème)
 Compote pomme pêche

Fourrandise pépite de chocolat 
Poire

Rôti de dinde dijonnaise 
Œufs brouillés 

Haricots verts BIO
Tomme blanche

Eclair au chocolat

Petit suisse sucré 
Barre bretonne

 Nuggets de volaille 
Filet de hoky pané 
Frites et ketchup
Petit suisse sucré
Clémentines BIO

Compote de pommes 
Baguette et pâte de fruits

Tarte fromage
Steak de colin sauce nantua 

Steak haché au jus 
Petit pois carottes

Poire locale

Pailloline 
Banane

25 MARDI

NOV.

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

NOV.

MARDI

NOV.

MERC

NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

Taboulé à la semoule BIO maison
Sauté de dinde à l'ancienne 
Poisson gratiné au fromage 

Haricots beurre
 Yaourt velouté aux fruits

Compote de pommes 
Goûter fourré chocolat

Férié

Trio de crudités
Riz BIO à l'andalouse
Tartes aux pommes

Crêpe fourrée chocolat 
Poire

Poulet rôti 
Pavé de merlu sauce aurore 

Brocolis
Mimolette 

Crème dessert vanille

Cake pépites chocolat 
Petit suisse sucré

Chou rouge BIO
Steak haché au jus 

Omelette aux fines herbes 
Pommes rissolées

Flan nappé caramel

Mini roulé fraise 
Banane

Filet de hoky à l'oseille  
Tomates farcies sauce tomate 

Macaronis BIO
Yaourt aromatisé

Pomme 

Orange 
Baguette et barre de chocolat

05 06 07 08LUNDI

NOV.

MARDI

NOV.

MERC

NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

Pizza fraîche au fromage
Salade verte

Montboissier BBC
Orange BIO

Pomme 
Crêpe fourée au chocolat

Céleri rémoulade
Sauté de porc au caramel 

Pavé du fromager 
Blé BIO

Mousse au chocolat

Baguette et confiture de 
fraises 

Yaourt nature et sucre

Escalope de poulet  
à l'ancienne 

Calamars à la romaine 
Pommes sautées

Petit moulé ail et fines herbes
Poire locale

Baguette et pâte de fruits 
Orange

Friand au fromage
Nuggets de poisson 

Merguez 
Haricots vert BIO

 Banane BIO sauce chocolat

Croissant 
Compote de pommes

04
Iceberg et dés de féta

Paupiette de veau milanaise 
Croq veggie tomate

Poêlée de légumes BIO 
Compote de pommes BIO

Barre bretonne  
Lait 1/2 ecrémé
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  Agenda

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

Du lundi 4  au vendredi 15 
novembre

COLLECTE DES DONS POUR 
LA GRATIFERIA D’AUTOMNE
Du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30, 
samedi 9 novembre de 9h à 
12h - Centre social Nelson 
Mandela
(lire p.19)

Jeudi 7 novembre

RÉUNION PUBLIQUE SUR 
LES ENJEUX DE L’ÉDUCATION 
PRIORITAIRE
A 20h – École élémentaire 
Lamartine
Collectif BDR Mobilisé et 
FCPE

Samedi 9 novembre 

COMMÉMORATION DE LA 
DISPARITION DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE
11h – Stèle à l’angle de la 
rue du Général de Gaulle et 
de la rue Victor Hugo
Association du Souvenir du 
Général de Gaulle.

Lundi 11 novembre

COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DE 1918
9h15 - Messe en l'Église 
Saint-Michel
10h15 - Rassemblement 
devant la mairie
Puis cérémonie au cimetière
11h30 - Centre Culturel 
Baschet
Lecture-spectacle "Le grand 
vacarme"(gratuit, lire p.11)

Du lundi 11 novembre au 
dimanche 15 décembre

MANÈGE HELLER
Place de Ber (lire p.9)

Mercredi 13 novembre

THÉÂTRE ITINÉRANT "GAÏA"
A 11h, 14h et 15h30 - Place 
de Ber
Jeune public dès 4 ans, gra-
tuit mais sur inscription car 
nombre de places limité.
(lire p.19)

Jeudi 14 novembre

CONSEIL MUNICIPAL
A 20h30 - Mairie, salle des 
Mariages
Ordre du jour et précédents 
compte-rendus disponibles 
sur le site internet de la Ville.

Samedi 16 novembre

BUS DE NOËL
De 10h à 13h - Parking de 
Géant Casino
(lire p.9)

Samedi 16 novembre

GRATIFERIA D’AUTOMNE
De 14h à 17h - Centre social 
Nelson Mandela
(lire p.19)

Samedi 16 novembre

LE CLUB ADOS FÊTE  
SES 10 ANS
De 14h à 17h - Espace Jeunes 
Descartes (lire p.11)

Samedi 16 novembre

MARCHE POUR LA RÉUSSITE 
DE TOUS LES ÉLÈVES
A 10h – Départ de la Mairie
Collectif BDR Mobilisé et FCPE

Dimanche 17 novembre

COUP DE PROPRE #4
De 10h à 12h - RDV parc Jean 
Vilar (lire p.8)

Dimanche 19 novembre

SPECTACLE "BOOM TCHAK !"
A 16h - Centre Culturel 
Baschet
Danse, théâtre, musique et 
percussions. (lire p.20)

Lundi 25 novembre

JOURNÉE INTERNATIONALE 
CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
De 19h à 20h30 - Mairie, 
salle des Mariages (lire p.10)

Mercredi 27 novembre

PLONGÉES IMMOBILES
A 15h - Centre Culturel 
Baschet
Spectacle jeune public dès 8 
ans. (lire p.20)

Vendredi 29, samedi 30 
novembre et dimanche 1er 
décembre

COLLECTE ALIMENTAIRE 
POUR L’ÉPICERIE SOCIALE 
LA CLAIRIÈRE
Centre commercial Grand Bois
(lire p.19)

Samedi 30 novembre

INAUGURATION  
DE LA MAISON DES SENIORS
A 11h - Place du 19 Mars 1962
Venez nombreux (re)décou-
vrir cet équipement muni-
cipal entèrement rénové et 
réaménagé.

Samedi 30 novembre  
et dimanche 1er décembre

MARCHÉ DE NOËL DU 
COMITÉ DES FÊTES
Place de Ber
(lire p.9)

Mercredi 4 décembre

BUS DE NOËL
De 15h à 18h - Devant la 
mairie 
(lire p.9)

pOuR aVoIr tOuTeS lEs iNfOs : 
wWw.sAiNtMiChElSuRoRgE.fR

GRATI
FÉRIA

sAmEdI  
aU cEnTrE sOcIaL 

dE 14h à 17h

dOnNeZ cE qUe vOuS 
vOuLeZ (oU rIeN)
eT rEpArTeZ aVeC

cE qUi vOuS pLaît !
DépôtS dE dOnS dU  

aU CeNtRe sOcIaL nElSoN mAnDeLa 
3, aVeNuE sAiNt-sAënS
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CINÉMA MARCEL CARNÉ

LES RENCONTRES  
CINESSONNE

Mercredi 20 novembre  
à 18h et 20h45 : 
Pater et Être vivant et le 
savoir, rencontre avec le 
réalisateur Alain Cavalier.

Samedi 16 et dimanche 17 
novembre en avant-première : 
Chanson douce,  Cuban 
Network, Un vrai bon-
homme, Sympathie pour le 
diable, Talking about trees 
et It must be heaven.

Samedi 30 novembre à 18h : 
Un conte de Noël, rencontre 
avec le réalisateur Arnaud 
Desplechin et Julie Deli-
quet, metteuse en scène.

JEUNE PUBLIC :

Dimanche 17 novembre 
à 11h : 
Ciné-croissant avec l’avant-
première de Pat et Mat en 
hiver (à partir de 3 ans).

Samedi 23 novembre  
à 15h : 
A t e l i e r  a f f i c h e  av e c 
l’avant-première de L’In-
croyable voyage de Marona 
(à partir de 7 ans).

 Tél : 01 69 04 98 33
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

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

Après les multiples bricolages sur les 
rythmes scolaires qui ont déstabilisé 
enfants et familles, le maintien injustifié 
de la fermeture des accueils périscolaires 
à 18h30 au lieu de 19h, l’avenir s’annonce 
encore plus inquiétant.
L’urbanisation désordonnée de la ville 
provoque un accroissement des effec-
tifs dans les écoles. Après avoir levé la 
réserve foncière pouvant permettre la 
création d’un équipement petite enfance 
et/ou scolaire, le maire s’obstine à ne pas 
vouloir réviser les secteurs scolaires, très 
mal redécoupés en 2010. Dans la précipi-
tation, on nous impose le seul choix d’ex-
tensions sur 3 ans avec des équipements 
modulaires. Outre les chiffrages contra-
dictoires sur l’évolution des effectifs et 
les coûts de ces travaux, ces extensions 
vont réduire les espaces de détente et 
donc la qualité de vie et d’apprentissage 
pour les enfants.
Un rapport reconnait la multiplication 
«  des indicateurs de fragilisation et de 
paupérisation » et un « regain de ten-
sions ». Les acteurs éducatifs ont été 
conviés à des groupes de travail (climat 
de quartier, décrochage scolaire, paren-
talité). La municipalité se limite à créer 
2 postes de médiateurs scolaires au 
contour très flou, alors que nous propo-
sons en vain la création d’un service de 
prévention-médiation articulé avec tous 
les partenaires (CEPFI, APES, Mission lo-
cale, établissements scolaires).
Nous votons régulièrement des motions 
demandant des moyens supplémentaires 
pour les écoles, les collèges et le lycée. 
L'aggravation des difficultés scolaires et 
des conditions sociales dans le quar-
tier du Bois des Roches, nécessiterait le 
dédoublement des classes de CP et CE1, 
l'extension du dispositif "école à atten-
tion particulière" aux écoles maternelles 
Blaise Pascal, Lamartine et Descartes 
et le classement en Réseau d'Educa-
tion Prioritaire du collège Boileau. Face 
à l'inertie, nous soutenons la marche 
organisée le 16 novembre par le collectif 
« Bois des Roches mobilisé » afin d’exiger 
les moyens de la réussite scolaire pour 
tous les enfants.
Pour en discuter, rendez-vous citoyen : 
samedi 9 novembre de 10h30 à 12h, salle 
Berlioz. 

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

Maurice Boyé
stmichel.encommun@gmail.com

Entente des Démocrates  
et des Républicains

Les prochaines élections municipales au-
ront lieu en mars 2020. Durant cette pé-
riode pré-électorale, les collectivités lo-
cales sont soumises à des règles strictes 
en matière de communication pour res-
pecter l’équité entre tous les candidats, 
comme le précise l’article L.52-1 du Code 
électoral. 
La tribune de la majorité est donc sus-
pendue jusqu’à cette date.

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

Texte non parvenu

Marie-Elisabeth Barde, Laurie Bartebin



 

Tribunes libres
Élus d’opposition

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

La tribune des élus de la majorité muni-
cipale a été suspendue le temps de la 
période pré-électorale en invoquant 
l’article L52-1 du code électoral, pouvant 
ainsi laisser penser que les listes d’oppo-
sition ne respectent le droit.
Que dit cet article du code électoral ?
« Pendant les six mois précédant le 
premier jour du mois d'une élection 
et jusqu'à la date du tour de scrutin où 
celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins 
de propagande électorale de tout procé-
dé de publicité commerciale par la voie 
de la presse ou par tout moyen de com-
munication audiovisuelle est interdite. A 
compter du premier jour du sixième mois 
précédant le mois au cours duquel il doit 
être procédé à des élections générales, 
aucune campagne de promotion publi-
citaire des réalisations ou de la gestion 
d'une collectivité ne peut être organisée 
sur le territoire des collectivités intéres-
sées par le scrutin. Sans préjudice des 
dispositions du présent chapitre, cette 
interdiction ne s'applique pas à la pré-
sentation, par un candidat ou pour son 
compte, dans le cadre de l'organisation 
de sa campagne, du bilan de la ges-
tion des mandats qu'il détient ou qu'il a 
détenus. Les dépenses afférentes sont 
soumises aux dispositions relatives au 
financement et au plafonnement des dé-
penses électorales contenues au chapitre 
V bis du présent titre. »
Plus que la tribune libre, l’équité serait de 
cesser d’associer la photographie de la 
future candidate de la droite aux actions 
menées par la municipalité.Pour notre 
part, plus que des arguties, nous mettons 
l’accent sur les insuffisances entretenues 
de concertation, qui restent la marque de 
la municipalité. 
Ainsi du projet Cœur de ville dont le 
groupe de travail avec les habitants (mais 
en réalité sans aucun habitant) sur le 
choix des arbres à planter n’a pu qu’évo-
quer sans amendement possible le projet 
de la municipalité et sur lequel la seule 
concertation prévue sur le devenir de la 
place Carné ne se fera qu’après que les 
cabinets d’études aient rendus leurs dé-
cisions.Ou encore du budget participatif 
qui fait l’impasse sur le débat d’orienta-
tion budgétaire, moment pourtant pro-
pice pour faire partager les grands enjeux 
et de vrais choix.
Des mots … peu d’actes associés.

Isabelle Catrain et Christian Soubra
https://ecologistescitoyens-cde.blogspot.fr/
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lecture-spectacle gratuite 
à 11h30 au centre culturel baschet

“le grand vacarme”
récits de vie et de mort pendant la guerre mondiale 1914-1918,

lecture musicale par le théâtre du menteur 

dans le cadre de la commémoration
de l’armistice de la guerre 1914-1918

lundi 11 novembre
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représentation suivie d’un vin d’honneur


