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Pratique
 HÔTEL DE VILLE
16, rue de l’Église
01 69 80 29 29
Lundi : 13h - 17h30 
(19h pour l’État Civil),
Mardi au vendredi :
8h30 - 12h/13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h (État 
Civil uniquement)

 CENTRE MUNICIPAL 
DE LA GUETTE
6, allée de la Guette
01 80 37 23 00
Lundi : 13h - 17h30
Mardi au vendredi : 
8h30 - 12h/13h30 - 17h30

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

 DÉCHETTERIE
Intersection rues d’Alem-
bert et Diderot (Techni-
parc à Saint-Michel)
N° Indigo : 0 820 62 91 91
(accès avec carte)
Lundi au samedi : 
9h - 12h / 13h - 17h
Mercredi : fermée  
Dimanche/jours fériés :
9h - 12h

 SERVICES DE GARDE :

Accueil sans abri  
115

Allo enfance maltraitée
119

Drogues, alcool, tabac
info service 
(7j/7 - 8h à 2h du matin)
anonyme et gratuit : 
0 800 23 13 13

Eau
(services techniques et 
urgences)
0 800 500 191

Enfants disparus
116 000

Pharmacies de garde
Appelez ou présentez-vous 
au commissariat avec 
votre ordonnance et votre 
pièce d’identité.
Commissariat, 
254, route de Corbeil 
Sainte-Geneviève-des-Bois
01 69 72 17 17

Pompiers
18 ou 112 (n° européen)
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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

  Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Août :
03 I Andrea GUARDENTI
04 I Angelia LAHADY BOSSOU
09 I Ismail PEUVRIER
12 I Assiat GANOT
14 I Chedy BEN DKHIL
15 I Ambre BOURSIER
17 I Eléonore HIRA
18 I Capucine VERGER

  Ils se sont dit oui !

Août :
24 I Georges NOËL et Marie CARRIERE
24 I Benjamin EVE et Julie LABERGERE
24 I Hervé TIENTCHEU YOUSSA et Cynthia 
NZENGANG KEMBEU

  Ils nous ont quittés...

Août :
06 I Kader LAHOUALI
10 I Gilbert CAILLET
12 I Louis N’TAMAG
12 I Edith PICY née PETIT
14 I Jacqueline JUAN née GILBERT
16 I Jean CLAVEAU
20 I Jacqueline LE COQ
24 I Simone DEBLADIS
25 I Vincent LEROY

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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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

Octobre est le mois de la solidarité à Saint-Michel ! 
Cela commence dès le 1er octobre avec des initiations aux premiers 
secours proposées à la Maison des Seniors par les secouristes 

français de la Croix Blanche, et ce jusqu’au 4 octobre. 

La Ville participera également à la Semaine Bleue des Seniors et proposera 
plusieurs évènements comme la visite de la Ressourcerie ou la pièce de 
théâtre Dans tes bras au Centre Culturel Baschet. 

Octobre est aussi rose, et Saint-Michel s’engage dans la prévention 
du cancer du sein, avec un atelier customisation de soutiens-gorge au 
Centre social.

Enfin, le 22, une nouvelle opération de Don du sang prendra place en 
Salle des Mariages. Nous comptons sur vous ! 

Octobre est aussi l’occasion de participer au Festi’Jeunes, le 5 octobre, 
avec de nombreuses attractions au programme et l’inauguration du 
Street workout du plateau Descartes, en présence d’un champion du 
monde de la discipline.  

Enfin, pour ceux qui souhaitent (re)découvrir la Ville, le 12 sera une jour-
née d’accueil des nouveaux habitants mais aussi l’occasion de renouer 
avec la nature Saint-Michelloise à la journée Décou’VERTE. 

Je vous souhaite un beau mois d’octobre,
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

De retour sur les bancs de l’école !
Comme chaque année à la rentrée des classes, le maire Sophie Rigault, de nom-
breux élus du Conseil municipal et des agents des services des Affaires scolaires 
et des Actions éducatives ont visité chacune des 14 écoles (maternelles et élé-
mentaires) de Saint-Michel-sur-Orge. L’occasion pour la délégation d’échanger 
quelques mots et de souhaiter une très bonne année scolaire aux élèves ravis 
de retrouver leurs copains, aux enseignants et à l’ensemble des acteurs de la 
communauté éducative.

Vivement l’été prochain !
Les Caravanes de l’été du centre social Nelson Mandela ont poétiquement tiré leur révérence, vendredi 30 août sur le parvis du Centre Culturel Baschet, 
avec un spectacle circassien imaginé par les professionnels du cirque Ovale du Val d’Orge, avec la participation des habitants ! La célèbre mascotte 
Dromi a survécu à la marée d’enfants venus l’embrasser pour son 10e anniversaire, après la projection d’un "best of" des animations proposées tout l’été.
Merci aussi à l’association Matom et aux ludothécaires de la Malle à Jouer pour cette belle soirée de clôture qui a ravi petits et grands. L’équipe du centre 
social vous attend toute l’année pour participer à ses nombreux ateliers et animations et vous donne d’ores-et-déjà rendez-vous l’été prochain 
pour de nouvelles aventures !

Saint-Michel-sur-Orge libérée
Samedi 24 août, le maire Sophie Rigault, accompagnée des élus du 
Conseil municipal et des représentants des associations d’Anciens Com-
battants, a présidé la commémoration du 75e anniversaire de la libé-
ration de la Ville en 1944. Hommage a été rendu aux Résistants de la 
Seconde Guerre mondiale devant la stèle Maurice Marais, rue des Fusil-
lés de la Résistance et au cimetière devant le monument aux Morts avec 
les traditionnels dépôts de gerbes.
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   En images

2e Course en Or : toujours plus nombreux 
contre le cancer !
1 460 coureurs et marcheurs se sont donnés rendez-vous le dimanche 8 septembre au 
stade Lucien Simon pour prendre le départ de la 2e Course en Or, contre les cancers 
pédiatriques. Plus de 11 200 € ont été collectés pour soutenir la recherche et seront 
intégralement reversés à l’association partenaire cette année, une Main vers l’Espoir. 
Un seul mot "MERCI !" pour cette journée remplie d’émotion, de partage et de solida-
rité. Merci à Maria Menicacci-Ferrain, la maman de Guillaume, aux associations (Aïda 
pour la lutte contre le cancer, Les Lutins du Phoenix et la 501st French Légion qui ont 
assuré le spectacle avec Dark Vador et ses stormtroopers), aux nombreux partenaires, 
bénévoles, aux jeunes sapeurs-pompiers et leurs encadrants du centre de secours de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, ainsi qu’aux agents de la Ville.

VOIR LE FILM 2019
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

La foule des grands jours  
à la Fête de la Ville
La réputation de la Fête de la Ville n’est plus à faire et cette année encore 
des milliers de Saint-Michellois ont foulé pendant deux jours, les samedi 7 
et dimanche 8 septembre, les allées du COSEC et de la Vallée de l’Orge. Des 
centaines d’associations ont pu présenter leurs activités et recueillir des ins-
criptions. Démonstrations sur scène, spectacle de mentalisme, restaurants du 
monde, animations en pagaille et jeux pour les petits et les plus grands, ka-
raoké géant, feu d’artifice et soirée dansante... Que de beaux souvenirs ! Merci 
aux bénévoles et aux agents de la Ville qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
assurer la bonne organisation de cet événement.

VOIR LE FILM 2019
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Vie locale

Ces médiateurs, en cours de recru-
tement, devront être déployés sur 
le terrain au cours du prochain 
trimestre. Ils assureront une pré-
sence dans les établissements 
scolaires, essentiellement lors des 
temps de pause, le midi et le soir, 
ou directement dans les classes si 
les professeurs en font la demande. 
Facilitateurs de dialogue, les deux 
adultes-relais s’attacheront à 
rétablir du lien entre les élèves, 

L’ADULTE-RELAIS, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’adulte-relais est un médiateur social. 
Il a vocation à favoriser le règlement 
des conflits de la vie quotidienne et 
à renforcer le lien social entre les 
habitants, les services publics et les 
institutions, en l’occurrence les éta-
blissements scolaires à Saint-Michel-
sur-Orge dans le cadre du plan Ville 
éducative 2019-2022. L’attribution d’un 
poste d’adulte-relais est formalisée 
par une convention entre l’État et les 
organismes susceptibles de bénéficier 
du dispositif. Sa rémunération est prise 
en charge à 80% par l’État.

DEUX ADULTES-RELAIS  
POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ DANS LES ÉCOLES

leurs parents et les enseignants 
notamment, en lien étroit avec les 
animateurs et éducateurs déjà pré-
sents. Des ateliers collectifs sur la 
gestion des conflits, des émotions 
et du harcèlement à l’école pourront 
leur être confiés en partenariat avec 
les enseignants.

Depuis le mois de juin 2019, trois 
groupes de travail composés de 
représentants de l’Éducation natio-
nale, des services municipaux, du 
secteur associatif, social et médical, 
de parents d’élèves, des bailleurs, se 
réunissent périodiquement autour 
de trois grandes thématiques (climat 
de quartier ; climat scolaire et lutte 
contre le décrochage ; parentalité) 
pour proposer un plan d’actions 
concrètes à mettre en place dès 
l’automne 2019. Ce plan s’étalera 
sur trois ans pour apporter progres-
sivement des réponses concrètes aux 
problématiques identifiées.

50 PROFESSIONNELS 
DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 
AU TRAVAIL

Ce travail porte sur l’environnement 
des élèves dans chacune des écoles, 
pour trouver ensemble les solutions 
qui s’imposent afin d’améliorer 
le climat scolaire. Il faut en effet 
actionner différents leviers, scolaires 
mais pas seulement, pour assurer la 
réussite des élèves.
C’est en ce sens que la Ville a souhaité 
inclure la communauté éducative 
au sens très large dans la réflexion : 
création de groupes de travail trans-
versaux avec les acteurs du sport, de 
la petite enfance, de la jeunesse, le 
centre social, le service logement, la 
prévention spécialisée, les associa-
tions de parents d’élèves, l’emploi ou 
encore de l’orientation. Ces groupes 
de travail rassemblant plus de 50 
professionnels de la communauté 
éducative se sont à nouveau réunis fin 
septembre pour définir ensemble les 
futures actions à mener en matière 
d’amélioration du climat scolaire et 
périscolaire, de lutte contre le décro-
chage, le harcèlement, les violences 
interquartiers ou encore l’accompa-
gnement des parents.

Le lien direct entre un climat scolaire serein et la réussite des élèves n’est plus à démontrer.  
Ayant fait le constatavec l’ensemble des acteurs éducatifs d’une situation de fortes tensions  
dans certains établissements scolaires de la ville, la municipalité de Saint-Michel-sur-Orge a décidé  
d’engager un travail de fond au printemps dernier : le plan Ville éducative.  
Première concrétisation de ces réunions de travail menées avec l’ensemble des partenaires :  
l’obtention de deux postes d’adultes-relais qui interviendront en milieu scolaire.
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Vie locale

Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Saint-
Michel-sur-Orge vient chaque année en aide aux familles 
saint-michelloises qui en ont besoin.

Il est possible, sous réserve de recevabilité des dossiers et 
sous condition de ressources, de résidence (il faut habiter 
à Saint-Michel depuis au moins 3 mois) et du nombre de 
personnes dans la famille, de bénéficier de Tickets Service 
Énergie (un coup de pouce pour payer les factures d’élec-
tricité et de gaz par exemple) ou de chèques cadeaux. Le 
montant de ces aides oscille entre 60 et 110 €. 
Les dossiers sont à présenter à partir du 5 novembre. 
Pensez-y dès maintenant ! Des permanences pour vous 
y aider seront organisées par les services de la Ville au 
centre municipal de la Guette et à la Maison des Seniors.

DATES DES PERMANENCES 

Au centre municipal de la Guette (6, allée de la Guette) :

 Mardi 5 novembre de 14h à 17h
 Mercredi 6 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

AIDES DE FIN D’ANNÉE DU CCAS
 Jeudi 7 novembre de 9h à 12h
 Mardi 12 novembre de 9h à 12h
 Mercredi 13 novembre de 14h à 17h

À la Maison des Seniors (place du 19 mars 1962) :

Vendredi 15 novembre de 9h à 12h

POUR PRÉPARER VOTRE DOSSIER 

Vous constituerez votre dossier en direct avec un travailleur 
social en vous rendant à l’une des permanences proposées. 
Le jour J, vous devez impérativement vous présenter avec 
les pièces suivantes (tout dossier incomplet ne pourra 
être accepté) : 
 Carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité ; 
 Livret de famille ; 
  Justificatif de résidence de plus de 3 mois au nom du 

demandeur (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

DES JOUETS POUR LES ENFANTS 
DÉFAVORISÉS
Collecte du 1er au 30 novembre à l’agence Century 21.

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 habitants sont invités à 
déposer à l’agence* les jouets 
auxquels ils souhaitent donner 
une seconde vie, complets et en 
parfait état de fonctionnement. 
Les jouets seront ensuite remis 
aux associations partenaires qui 
se chargeront de les trier et de les 
distribuer au moment de Noël. 
Depuis quatre ans, l’agence de 

Saint-Michel-sur-Orge a déjà offert plus de 5 400 jouets aux enfants de la 
ville grâce à cette initiative.

 Agence Century 21 de la Poste – 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.

LE DÉPARTEMENT OFFRE 
LA TÉLÉASSISTANCE
Depuis plusieurs années, le Conseil  
départemental propose un dispositif  
de téléassistance modernisé  
pour permettre aux personnes âgées 
ou fragilisées de vivre chez elles en 
toute sérénité. Ce service est disponible 
24h/24, 7j/7.

La gratuité de cette prestation a été 
votée en juillet par le Conseil dépar-
temental et se traduit dans les faits par 
la prise en charge du coût mensuel de 
fourniture, d'installation et de main-
tenance du matériel de téléassistance .
Si vous êtes déjà abonnés, vous 
recevrez prochainement un courrier 
d'information. Vous n'avez aucune 
démarche à accomplir. Si vous voulez 
découvrir ces nouvelles offres, leur 
mise en œuvre et les conditions pour 
en bénéficier, n’hésitez pas à contac-
ter le Centre Communal d’Action 
Sociale.

 Plus d’infos : www.essonne.fr
Service de Maintien à Domicile :  

01 64 49 68 68
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L’audioguide de Saint-Michel, entiè-
rement réalisé par leurs soins, est 
maintenant disponible gratuitement 
et pour tous sur l’application Izi.Tra-
vel. Il vous suffit de la télécharger et de 
taper "Le Saint-Michel historique" dans 
la barre de recherche pour découvrir le 
fruit de leur travail. N’hésitez pas à aller 
y faire un tour depuis votre ordinateur 
ou, encore mieux, en vous baladant en 
ville smartphone à la main !

L’audioguide vous propose un parcours 
en 24 étapes à travers les rues de Saint-
Michel-sur-Orge, une déambulation 
entre l’école Pablo Picasso et le quartier 
Ancien. À chacune de ces étapes, vous 
découvrirez à l’écran une sélection de 
photos, parfois en mode avant-après, 
grâce à des cartes postales anciennes 
glanées par les enfants avec l’aide 
précieuse du service des Archives 
municipales. Un rapide historique de 
l’endroit visité est lu par les enfants.

"Ce projet a mobilisé les enfants pen-
dant cinq mois à raison d’une heure par 
semaine", explique Céline Martinage, 

DES ÉCOLIERS RÉALISENT UN AUDIOGUIDE 
DE SAINT-MICHEL
Ce projet pédagogique a été mené de bout en bout par 33 élèves de CM1-CM2 de l’école 
élémentaire Pablo Picasso, pour faire connaître la ville à ses habitants. Une manière 
originale, aussi, d’apprendre l’histoire et la géographie aux enfants en sortant  
des livres.

leur enseignante à Pablo Picasso. "Nous 
voulions sortir un peu des livres. Du coup, 
nous les avons intéressés à la géographie 
de Saint-Michel-sur-Orge, à son histoire à 
travers la symbolique des noms des plaques 
de rues. L’idée de réaliser un audioguide de 
la Ville a germé à ce moment-là et comme 
il nous manquait beaucoup d’éléments 
d’information, nous avons fait appel à 
Monique Chassin". Saint-Michelloise 
"historique", ancienne professeur de 
français au collège Jean Moulin et ani-
matrice de l’atelier d’écriture du Centre 
Culturel Baschet, Monique Chassin a 
accompagné les petits écoliers tout au 
long de leur projet.

"Les enfants ont pu apprendre beaucoup 
de choses sur la vie des Saint-Michellois du 
milieu du 19e au 20e siècle, ils ont travaillé 
en équipes sur des cartes, sur la langue 
française, sur la citoyenneté. Ce projet 
propose aussi une approche des outils 
numériques, c’est un projet pluridisci-
plinaire qu’ils ont pu réaliser de A à Z !", 
s’enthousiasme Céline Martinage qui 
précise que l’audioguide réalisé par ses 

élèves n’est pas figé : "Nous n’avons pas 
la prétention de tout savoir, l’audioguide 
pourra être enrichi à l’avenir, et pourquoi 
pas par d’autres écoles !". L’invitation 
est lancée.

 Pour accéder directement  
à l’audioguide vous pouvez aussi flasher 

ce QR-Code !

Les agents qui en ont la possibilité pourront désormais utiliser 
ce moyen de transport, qui cumule les avantages, pour leurs 
déplacements professionnels à Saint-Michel-sur-Orge.

Écologique, économique, rapide et bon pour la santé, le 
vélo à assistance électrique (VAE) a le vent en poupe ! 
Dans la lignée des initiatives environnementales portées 
par la municipalité, la mairie de Saint-Michel-sur-Orge 
a mis à disposition de ses services, en septembre, quatre 
exemplaires de ces vélos nouvelle génération.

Ces quatre vélos permettront de réduire l’utilisation des 
véhicules à moteur pour les trajets professionnels des 
agents dans la Ville. Moins polluant, le vélo à assistance 
électrique est aussi très économique. Beaucoup moins 
cher à l’achat, son coût de revient est inférieur à 10 euros 
par mois, entretien et recharges de la batterie compris.

Un petit moteur à trois vitesses - bien utile au démarrage 
et en montée - vient aider le cycliste à grimper les côtes à 
moindre effort. La recharge de la batterie se fait sur prise 
électrique classique, comme pour un téléphone portable. 

L’assistance électrique est limitée à 25 km/h, parfait pour 
se faufiler en ville (dans le respect du code de la route bien 
sûr !), éviter les bouchons et se garer facilement tout en 
pratiquant une activité physique bénéfique. Car non, le 
VAE ne dispense pas de pédaler !

LA MUNICIPALITÉ S’ÉQUIPE EN VÉLOS ÉLECTRIQUES

Vie locale
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Vie locale

Le cancer du sein reste la première cause de 
décès par cancer chez la femme en France. 
Pour sensibiliser l’opinion à l’importance 
du dépistage de la maladie, la Ville de 
Saint-Michel-Orge est partenaire de la 
campagne annuelle Octobre rose. Pour 
diminuer sensiblement la mortalité liée 
à ce cancer, les autorités sanitaires pré-
conisent un taux de participation de 75% 
minimum à ce dépistage. À Saint-Michel-
sur-Orge, 62% des femmes âgées de 50 à 
74 ans sont réalisés une mammographie 
entre 2017 et 2018. 

Pour rappeler l’importance de cet examen 
et d’un dépistage précoce de la maladie, des 
parapluies et des rubans roses, symboles de 
cette campagne de sensibilisation, seront 
déployés un peu partout en ville.

 Contact : Comité de l’Essonne de la Ligue contre le cancer  
01 64 90 88 88 ou cd91@ligue-cancer.net

OPÉRATION 
"SOUTIEN-GORGE"
Le centre social Nelson Mandela et la 
Maison des Seniors organisent deux 
ateliers de customisation de soutiens-
gorge pour soutenir Octobre rose et le 
combat contre le cancer. 
Venez avec un soutien-gorge, des rubans, 
etc. et laissez libre court à votre créa-
tivité ! Les créations originales seront 
exposées au centre social.

 Mercredis 2, 9 et 16 octobre à 14h  
au centre social ( 01 69 25 40 20) 

ou à la Maison des Seniors (01 69 63 98 10)
 Conférence sur le dépistage

au centre social Nelson Mandela
vendredi 11 octobre de 14h à 16h

CANCER DU SEIN : FAITES-VOUS DÉPISTER !

Secours d’urgence, interventions 
chirurgicales, maladies du sang, can-
cers… Les besoins en produits sanguins 
sont quotidiens et ont fortement aug-
menté au cours des quinze dernières 
années, rappelle l’Établissement 
Français du Sang. Alors venez donner 
un peu de votre temps, et de votre sang, 
c’est pour la bonne cause !
Il n’existe à ce jour aucun traitement 
ni médicament de synthèse capable de 
se substituer au sang humain et aux 
produits sanguins labiles (PSL), issus 
des dons de sang. Cet acte volontaire 
et bénévole est donc irremplaçable.
En France, les besoins pour soigner les 
malades nécessitent 10 000 dons de 
sang par jour.

 Mardi 22 octobre de 15h à 20h  
Salle des Mariages à l’Hôtel de Ville   

16, rue de l’Église

DON DU SANG  
EN OCTOBRE À LA MAIRIE

MUTUELLE COMMUNALE : IL EST ENCORE 
TEMPS D’EN PROFITER
De nombreux Saint-Michellois se sont déplacés, mardi 17 septembre à la mairie, pour 
assister à la première réunion publique d’ information organisée par le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) et les représentants de la mutuelle MMH.

MMH est la mutuelle qui 
a été retenue au terme de 
l’appel public à candidature 
lancé en début d’année par 
la municipalité, dans le 
cadre de la mise en place 
d’une mutuelle commu-
nale négociée, et ce afin de 
proposer aux habitants le 
choix d’une complémentaire 
santé offrant de nombreuses 

garanties à un tarif attractif. Les offres et les tarifs ont été présentés aux 
personnes intéressées. En moyenne et en fonction des formules, l’écono-
mie réalisée est de l’ordre de 30 à 50 % par rapport à un contrat individuel 
classique.

Rappelons que les habitants souscrivent individuellement auprès de l’orga-
nisme : le CCAS et la mairie n’ont aucun intérêt ni rapport financier avec 
la structure retenue, ni avec les souscripteurs. La Mutuelle MMH se charge 
d’accompagner les nouveaux adhérents dans la résiliation de leur ancienne 
mutuelle.

Les habitants intéressés qui n’auraient pas encore fait la démarche peuvent 
toujours être mis en contact avec MMH. Des permanences sont assurées par 
MMH depuis le mois de juillet au centre municipal de La Guette, uniquement 
sur rendez-vous, le mardi et le jeudi.

 Contact : Mme Bélinda Dange
Tél : 01 57 75 00 86

Site internet : www.mutuelle-mmh.fr
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Vie locale

Le Conseil municipal a voté le 27 juin 2019 les tarifs de location 
des salles du nouveau pôle associatif et sportif des Mares 
Yvon. Ces tarifs sont applicables depuis le 1er septembre.

  Pour les associations saint-michelloises : mise à dispo-
sition gratuite des salles.

  Pour les Saint-Michellois : forfait journalier de 500 € ou 
forfait weed-end de 800 € (pour la salle de 250 personnes) 
; forfait journalier de 850 € ou forfait weed-end de 1150 € 
(pour la salle de 350 personnes). Un justificatif de domicile 
sera exigé pour toute location.

  Pour les associations et les particuliers non saint-mi-
chellois : le tarif est fixé à 1 000 € par jour d’occupation.

  Cautions : un chèque de 1 000 € (prévention contre 
l’éventuelle dégradation de matériel) et un chèque de 
150 € (prévention contre les éventuels défauts d’entre-
tien et de ménage des locaux) seront demandés lors des 
locations à titre gratuit ou non.

D'autres salles municipales sont proposées à la location 
tout au long de l’année à Saint-Michel-sur-Orge. Toutes 

PÔLE ASSOCIATIF ET SPORTIF DES MARES YVON :
TARIFS DE LOCATION DES SALLES

les conditions, contacts et modalités de location sont dis-
ponibles auprès du service Vie associative et locations de 
salles au 01 69 72 26 90 ou association@saintmichel91.fr

La société de production ciné-
matographique Haut et Court 
(Les derniers parisiens, Comme des 
rois, Un monde plus grand) a fait 
escale à Saint-Michel-sur-Orge 
le temps d’une journée, mardi 10 
septembre, dans un immeuble mis 
à disposition par le bailleur Plurial 
Novilia, avenue Saint-Saëns. Ce 
décor a été choisi par les deux 
jeunes réalisateurs Fanny Liatard 
et Jérémy Trouilh pour le tournage 
de quelques scènes de leur prochain 
film, Gagarine, dont la sortie est 
prévue pour le second semestre 
2020 et vise une sélection au fes-
tival de Cannes. 
Essentiellement tourné à Ivry-
sur-Seine, ce long-métrage "social 
et poétique avec un brin de science-
fiction" raconte la démolition pro-
grammée de la cité Gagarine vue 
par ses habitants et en particulier 
Youri, 17 ans, qui rêve de conquête 
spatiale et s’obstine à vouloir sau-
ver cette immense barre de briques 
rouges qui l’a vu grandir et qu’il 
considère comme son vaisseau.

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
AU FESTIVAL DE CANNES ?

RÉSERVER UNE SALLE

UN VOYAGE AIDANT/AIDÉS  
EN PRÉPARATION

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Saint-Michel 
organise en mars 2020 un séjour 
d’une semaine dans un centre de 
vacances adapté, en Touraine : le 
Village Répit Famille. 
Ce voyage s’adresse aux personnes 
dépendantes et aux proches qui les 
aident au quotidien. Vous serez 
accueilli, vous et la personne aidée, 
dans un cadre sécurisé et adapté à 
tous types de dépendance. Il s’agit, 
pour l’aidant, de se ressourcer sans 
s’éloigner de la personne aidée en 
profitant du soutien 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 finan-
cière (tarifs variables en fonction 
des ressources), le CCAS s’occupe 
de tout ! Les personnes intéressées 
sont invitées à se faire connaître 
dès maintenant.

 Pour tout complément 
d’information :  

01 80 37 23 15 (Marie Chesnay)

DERNIÈRE MINUTE !
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Environnement-cadre de vie

Pour la troisième année consé-
cutive, la ville de Saint-Michel-
sur-Orge organise une journée 
dédiée à l’environnement, au 
développement durable et aux 
pratiques éco-responsables 
et solidaires. De nombreux 
stands, animations, exposi-
tions et ateliers vous attendent 
le samedi 12 octobre de 14h à 
17h dans le parc Jean Vilar, et 
de 10h à 18h au jardin partagé 
du sentier du Rû de Fleury. 
Cette 3e journée Saint-Michel 

Décou’Verte mettra à l'honneur l'ensemble des partenaires qui contribuent à 
l'embellissement, au verdissement et à la protection de la faune et de la flore 
dans la commune. Les lauréats du 43e concours des Jardins et balcons fleuris 
seront aussi récompensés à cette occasion.

Le programme :

 L'association J’adopte un potager : atelier rempotage.
 Cœur d’Essonne  Agglomération : présentation de composteurs.
  Centre social : présentation du jardin pédagogique "Les Terrasses" et des actions 

environnementales menées à Saint-Michel-sur-Orge.
  Ludothèque : retrouvez votre âme d'enfant avec les grands jeux en bois.
  Génération éco-responsable : présentation du jardin de l’association et de son 

rucher pédagogique.
  Médiathèque : découvrez la Grainothèque.
  Association 1001 Moustaches : présentation de chats à adopter et de ses actions 

de stérilisation des chats errants.
  Baptêmes de poney : avec les animaux du Poney club du Lormoy.
  La Ressourcerie : atelier pour apprendre à fabriquer sa lessive "maison".
�Les écoles saint-michelloises, le collège Nicolas Boileau et le lycée Léonard de 

Vinci présenteront leurs projets environnementaux.
  Fédération régionale de lutte contre les organismes nuisibles : exposition sur 

les nuisibles présents à Saint-Michel (frelons asiatiques et chenilles proces-
sionnaires du pin).

  L'Arbre aux Fées : animation alliant arts et fleurs, compositions florales.

DÉCOUVREZ LES ARBRES 
DU PARC JEAN VILAR  
AVEC LES ENFANTS DU CME
C’est un projet "environnement" qui leur 
tenait à cœur : valoriser les nombreux 
espaces verts de la Ville et plus spécifi-
quement les arbres remarquables du parc 
Jean Vilar. Pour ouvrir cette 3e journée 
Saint-Michel Décou’Verte, les jeunes 
du Conseil Municipal des Enfants vous 
invitent à les accompagner dans les allées 
du parc, à 14h, à la découverte des dif-
férents specimens qui y ont pris racine ! 
Les enfants ont réalisé pour l’occasion 
des fiches techniques pour tout savoir 
sur ces arbres qui nous entourent !

VOS PHOTOS À LA UNE !
Les Saint-Michellois ont été nombreux à 
participer à l’opération "Photographiez 
la nature à Saint-Michel", lancée par 
la Ville le mois dernier. N’hésitez pas à 
venir découvrir les plus beaux clichés 
valorisant la faune, la flore et les espaces 
verts de la commune, qui seront exposés 
pour l’occasion !

SAINT-MICHEL DÉCOU’VERTE : LA NATURE  
EN VILLE ET LES JARDINS À L’HONNEUR

43E CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS
La remise des prix aux lauréats aura lieu à 15h dans la salle des Mariages, à l’Hôtel de 
Ville. Une cinquantaine de Saint-Michellois ont participé à ce concours cette année, 
rivalisant d’imagination et de savoir-faire pour embellir leurs jardins et balcons, et 
du même coup la ville puisque leurs compositions florales ou végétales doivent être 
visibles par tous depuis la rue. Les plus belles réalisations seront exposées en photo 
pour l’occasion.
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Environnement-cadre de vie

La Ville poursuit son programme pluriannuel de rénova-
tion des allées du parc Jean Vilar. Les agents du service 
Cadre de vie seront à pied d’œuvre cet automne pour 
redonner son lustre au chemin de promenade dans sa 
portion qui descend de la mairie jusqu’au bassin du parc 
en passant par l’aire de jeux. 

Façonné artificiellement par le passage continu des 
piétons au fil du temps, le passage permettant d’accé-
der au parc par la mairie, à l’angle de la rue de l’Église 
et de la rue des Processions, sera par ailleurs aménagé 
et officialisé.

LES ALLÉES DU PARC JEAN VILAR

La Ville s’apprête à se parer de ses couleurs d’automne. Mas-
sifs, rond-points et jardinières vont recevoir d’ici peu (fin 
octobre-début novembre) la visite des jardiniers du service 

UN AUTOMNE MULTICOLORE
municipal des Espaces verts. 
Les agents s’appliquent, 
deux fois par an, à mettre la 
commune en valeur et aux 
couleurs des saisons grâce à un 
choix réfléchi de plantes vivaces (pérennes 
d’une année à l’autre), à fleurissement annuel et 
biannuel, le tout harmonieusement agencé. 

Pour apporter une touche d’originalité cette année, chaque 
quartier de Saint-Michel aura droit à un fleurissement 
de couleur différente. Une nouvelle technique plus éco-
nomique et plus écologique de plantation mécanisée des 
bulbes (qui fleuriront au printemps prochain) sera utilisée 
aux Montatons, devant le collège Nicolas Boileau et sur le 
mail Gambetta. Ces bulbes particulièrement résistants ont 
la capacité de refleurir d’une année sur l’autre pendant 
près de 10 ans.

ON RALENTIT  
RUE DES PALEFRENIERS
L’écluse double posée à titre expérimental à l’automne 
2018, rue des Palefreniers, est définitivement entrée 
en service. Cet équipement avait été déployé pendant 
une période test de plusieurs mois afin de mesurer son 
impact sur la vitesse parfois excessive des véhicules 
empruntant cet axe de circulation. Les comptages et 
les mesures réalisés ont constaté la pertinence de cet 
aménagement, pour une meilleure régulation du trafic 
et plus de sécurité, notamment à hauteur des entrées et 
sorties de résidences donnant sur la rue.

LUTTE CONTRE LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES DU PIN
Les chenilles processionnaires du pin sont recouvertes 
de poils volatiles urticants qui peuvent très facilement 
être dispersés par le vent ou l’action de l’homme (tonte 
de la pelouse, en essayant de détruire une procession...) 
et provoquer une irritation chez les personnes et les ani-
maux. Ces poils sont très présents dans les nids définitifs 
puisque deux mues y sont effectuées et peuvent rester 
urticants pendant plusieurs années s’ils sont préservés 
de l’humidité.

L’arrivée de l’automne est propice aux traitements 
contre cet insecte nuisible. 

Pour prévenir l’apparition des cocons soyeux à la cime 
des arbres, généralement autour du mois de février, 
les agents du service Cadre de vie vont procéder dès 
à présent à des pulvérisations d’un produit biocide à 
base de bacillus thuringiensis. Cette méthode de lutte 
est biologique. 

La bactérie sélectionnée, sans danger pour l’homme, 
les animaux et l’environnement, est un poison pour 
les chenilles. Les pulvérisations sont effectuées le soir, 
sur les arbres.
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Travaux

Le réaménagement du secteur de la rue Berlioz à la place Püttlingen se poursuivra 
par phases, jusqu’au 30 décembre 2019, avant un remodelage étendu à l’ensemble 
du quartier et de son centre commercial. Cette première étape consiste à redresser 
la rue Berlioz et créer une promenade verte sécurisée pour les piétons et les vélos. 
Les commerces seront ainsi valorisés, et les connections repensées pour une 
circulation apaisée et sécurisée de tous. Un nombre de places de stationnement 
équivalent à l’existant sera conservé. 
Ce nouvel espace public sera chaleureux, sécurisant et paysager. La végétalisation 
du futur espace Berlioz-Püttlingen est en effet l’un des axes forts de ce chantier 
qui prévoit notamment la plantation de 110 arbres (dont certains feront déjà 5 
mètres de haut) et végétaux bas. 
L’organisation du chantier a été pensée par îlots, pour minimiser la gêne occa-
sionnée pendant la durée des travaux et garantir un accès permanent au quartier 
par ses usagers.

 Toutes les infos sur le programme national Action Coeur  
de Ville, le phasage du chantier et son évolution sont disponibles sur le nouveau site 

internet de la ville : www.saintmichelsurorge.fr, rubrique Aménager-Préserver

RÉUNION PUBLIQUE

Une troisième réunion publique d'infor-
mation sur les enjeux et l'organisation  
du chantier a été organisée par la 
municipalité le 14 septembre. Un groupe 
de travail consultatif pour le choix des 
essences des 110 futures plantations 
qui végétaliseront le site a été créé. Ce 
groupe est constitué de représentants 
de la ville, des acteurs du projet spécia-
listes de l’aménagement paysager, et de 
trois citoyens-habitants tirés au sort.

LE CHANTIER BERLIOZ-PÜTTLINGEN  
EST LANCÉ
Cette première tranche des travaux prévus dans le cadre du plan Action Cœur de Ville 
marque le début d’une transformation en profondeur du quartier du Bois des Roches, 
qui n’a bénéficié d’aucune rénovation depuis 30 ans.
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Travaux

Les travaux de réaménagement de la place du 19 Mars 1962 et du parking de la Maison 
des Seniors doivent débuter mi-octobre.

Piloté par le service Environnement-Cadre de vie, ce chantier prendra la suite 
des travaux de rénovation entrepris en décembre 2018 dans le bâtiment qui 
accueille la Maison des Seniors, l'agence postale communale et les associations 
de personnes retraitées. Il signera aussi la fin des opérations de réhabilitation 
du site dans sa globalité. 

Le giratoire sera retiré et remplacé par 9 places de parking, dont trois réservées 
aux personnes à mobilité réduite (PMR). L’ancienne configuration des lieux 
participait à un stationnement parfois anarchique des véhicules face à l’entrée 
principale de la Maison des Seniors, compliquant la circulation. Toutes les places 
de stationnement seront conservées dans la partie basse du parking, soit 24 
emplacements. Le revêtement de la chaussée, en très mauvais état, sera entiè-
rement refait et un espace végétalisé sera aménagé à l’entrée du bâtiment. Une 
réunion d'information avec les riverains a été organisée sur place, le jeudi 19 
septembre, pour échanger sur ce projet, le calendrier des travaux et les éven-
tuels ajustements à prendre en compte.

L’accès au bâtiment sera maintenu pendant la durée des travaux mais pourra 
être brièvement restreint pour les besoins du chantier, notamment pendant la 
pose du nouvel enrobé.

STATIONNEMENT  
RUE DU FOUR
Devenue quasiment impraticable au 
fil du temps, la bande de stationne-
ment située rue du Four, le long du 
parking de la Maison des Seniors, a été 
entièrement refaite début septembre 
par les services de Cœur d’Essonne 
Agglomération. Les 14 places en épi ont 
été conservées. Un enrobé rehaussé 
a été posé en surface pour préserver 
les racines affleurantes des arbres. Le 
marquage au sol, qui avait totalement 
disparu par endroits, a été refait pour 
informer comme il se doit les usagers 
du régime de zone bleue qui s’applique 
depuis plusieurs années au stationne-
ment sur cette portion de rue.

MAISON DES SENIORS : APRÈS LE BÂTIMENT,  
LES ABORDS

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Septembre
05 - 5 rue de la Source - Réalisation de 
clôtures
09 - 32/32 bis rue d'Enfer - Abattage d'un 
arbre
10 - 7 rue du Parc - Division
17 - 11 rue des Fusillés de la Résistance-
Réfection de la toiture

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Août
28 - 5 rue de la source - Extension

28- 5 place Robert Desnos - Création d'un 
abri de jardin
30 – 23 rue Saint Saëns - Installation de 3 
antennes de radiotéléphonie sur les mâts 
existants 

Septembre
09 - 8 allée des Bouleaux - Pose d'une 
fenêtre de toit et d'un puit de lumière
09 - 3 rue des Montatons - Remplacement 
de la clôture 
09 - 40 rue Emile Berthier - Pose d'une 
fenêtre de toit
09 - 6 rue de liers - Réfection d'une 
verrière

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Septembre
09 - 1 allée François Truffaut, C.C. Grand 
Bois - Construction d'un centre automo-
bile
11 - 12 bis rue Pierre Curie - Construction 
d'une maison individuelle

Urbanisme
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Enfance-scolaire

L’idée avait été lancée à la rentrée 2018 : pourquoi ne pas proposer aux enfants de 
réaliser eux-mêmes une poésie ? Les devoirs terminés, la chose était faisable... 
L’étude allait donc se transformer en laboratoire littéraire pendant quelques mois. 

Si tous n’ont pas écrit un texte, chacun d’eux a participé à son élaboration en 
choisissant le champ lexical, sur le thème de l’étude, ainsi que l’apprentissage 
de la structure d’un poème comme les notions de strophes et de vers, de prose 
et de figures de styles.

Les enfants qui se sont lancés dans le projet ont décidé de le faire à deux. 
Trois binômes ont écrit de très beaux poèmes et sont fiers de vous les livrer 
aujourd’hui dans le journal de la Ville :

À l’étude
Ecrire, écrire, c’est travailler

Agenda, cartable, trousse et goûter
Le goûter à la récré

Le cartable pour travailler
Les cahiers pour étudier

Animateurs pour surveiller,
Animateurs pour corriger

Etude pour étudier
Etude pour travailler et jouer

Chanthida & Lina (CM1)

Étude attitude
À l’étude nous avons des attitudes

Pour rentrer chez soi
Pour s’amuser, jouer à la récréation

Et goûter à la cantine
Mais quand c’est l’heure

C’est le moment de travailler
Parfois des bêtises ou des mots dans le 

carnet
Et dans les toilettes, on met pas nos 

casquettes
Les devoirs, c’est plein d’histoires

Et il faut y croire
Les devoirs sont faciles et difficiles

L’étude sert à faire les devoirs
Éric et Malik (CM2)

Tous à l’étude
À l’étude, on prend son goûter

Puis son cartable pour travailler
En salle pour réviser

Les yeux rivés sur son cahier
Brouillon ou crayon, prêts pour  

la répétition
Prends ta trousse pour la course
Petits ou grands, tous enchantés

Etudier ou rester bras croisés
On a terminé, on va aider pour aller jouer
Des parents très pressés pour la rentrée, 

Vite,Vite !
Il faut se dépêcher sinon ça va chauffer

Maintenant à la maison
Reste encore sa leçon de multiplication

Nayla & Sheryne (CM1)

LES PETITS POÈTES  
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LAMARTINE

Les élèves de CM1 sont appelés aux urnes, le lundi 7 octobre, 
pour élire les prochains jeunes conseillers du CME.

C’est une année riche d’enseignements, de rencontres, de 
projets menés à bien et d’apprentissage de la démocratie qui 
s’achève pour une partie des élèves élus au Conseil Municipal 
des Enfants. Comme leurs prédécesseurs, les nouveaux élus 
seront accompagnés par le service des Actions éducatives 
pour s’investir dans de nouvelles actions citoyennes. 

Comme leurs aînés, ils se réuniront en séances plei-
nières, participeront à des commissions, visiteront les 
institutions de la République et assisteront aux grands 
événements qui rythment la vie municipale. Cette année, 
le CME a notamment réalisé une bande dessinée sur le 
thème de la mixité dans le sport et à l’école, et travaillé 
sur la mise en valeur des chemins piétons et des espaces 
verts à Saint-Michel-sur-Orge.

Quand et où ont lieu les élections ?
Le lundi 7 octobre dans toutes les écoles élémentaires de 
Saint-Michel.
Qui peut-être candidat ?
Tous les élèves des classes de CM1 scolarisés dans l’une des 
écoles de la Ville. Il faut aussi habiter à Saint-Michel-sur-Orge, 
proposer des projets pour améliorer la vie quotidienne (envi-
ronnement, solidarité et handicap, sport, aménagements dans 
la ville, etc.) et, bien sûr, avoir l’autorisation de ses parents !
Qui vote ?
Les élèves de CM1 des écoles de la ville uniquement.
Les résultats ?
Les jeunes élus sont informés dès l’issue du vote. Ils sont invités 
à la cérémonie de remise des écharpes tricolores par les élus du 
Conseil municipal dès le lendemain, le mardi 8 octobre à 19h, 
dans la salle des Mariages de la mairie de Saint-Michel-sur-Orge.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS RENOUVELÉ
TOUT SAVOIR SUR LE CME
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Jeunesse

Du sport et des jeux, du fun et des sensations fortes : 
on ne change pas une formule qui gagne ! Porté par les 
services Enfance et Jeunesse de la Ville, l’édition 2019 du 
Festi’Jeunes annonce cette année encore une après-midi 
inoubliable en famille.

LE TEMPS FORT – 12H30
Inauguration du street workout flambant neuf par la 
municipalité en présence des partenaires et d’un cham-
pion du monde de la spécialité ! Le street work-out est une 
discipline sportive à part entière, consistant à réaliser des 
exercices en milieu urbain. C’est un loisir mêlant la gym-
nastique et la musculation, mélange de figures de force, 
de souplesse et d’équilibre. Tout l'après-midi, initiations 
avec Humanitaria.

LES INCONTOURNABLES – DE 13H À 19H
  Saut à l’élastique mis en place par l’association Une 

Idée en l’Air. On se lance dans le vide, sensations fortes 
garanties depuis la grue et ses 55 m de haut ! (voir condi-
tions sur place)

  Jeu Wii Danse : on bouge au son des derniers rythmes à 
la mode

  Structures gonflables
  Parcours de skate
  Jeux géants avec les ludothécaires de la Malle à Jouer

LE CLUB ADOS FÊTE SES 10 ANS
Dix ans, déjà, que le Club Ados a pris ses quartiers à l’Espace 
Jeunes Descartes de Saint-Michel-sur-Orge. Toute l’équipe 
prépare depuis de longues semaines cet anniversaire, venez 
nombreux profiter des animations, partager des souvenirs 
ou tout simplement découvrir la structure et les activités 
qu’elle propose tout au long de l’année ! Le moment sera 
idéal pour tout savoir sur ce Club qui propose aux 11-17 ans 
une kyrielle d’activités et de sorties sportives, culturelles et 
de loisirs, encadrées par des animateurs formés et diplômés.
Pour l’occasion, une exposition et un film retraçant l’histoire 
du Club Ados ont été réalisés, des "anciens" (jeunes et ani-
mateurs) seront aussi de la partie. Au programme : des jeux, 
de la danse, du rap et plein d’autres surprises.

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

62 bis, avenue Saint-Saëns  
Entrée libre

Contact : 01 60 15 72 10 et 01 69 80 51 07

22E FESTI’JEUNES : UN PROGRAMME MUSCLÉ !

Rendez-vous le samedi 5 octobre de 12h30 à 19h sur le plateau sportif de l’Espace Jeunes Descartes pour cet événement 100% jeunes 
qui séduit chaque année des milliers d’enfants saint-michellois et leurs parents. De nombreuses animations gratuites sont au pro-
gramme de cette 22e édition avec, en fil rouge, l’ inauguration du tout nouveau parcours de street workout et des démonstrations de 
l’association Humanitaria de Massy, une référence des sports urbains.

  Animations par les jeunes sapeurs-pompiers du centre de 
secours de Sainte-Geneviève-des-Bois / Saint-Michel-
sur-Orge

  Ateliers de tresses Ateba et de calligraphie

LES NOUVEAUTÉS
  X-Trem Jump : découvrez les sensations uniques de la 

chute de hauteur sur un airbag géant !
  Ateliers scientifiques et ludiques pour les enfants avec 

l’association Evolusciences
  Stand du collectif des parents de Sainte-Geneviève-des-

Bois /Saint-Michel-sur-Orge

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
Assuré par des jeunes accompagnés par les éducateurs de 
prévention du CEPFI (centre de prévention, de formation 
et d’insertion)

SHOW DE CLÔTURE
Street workout



BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :  .........................................................................................................................................  Prénom :  ....................................................................................

Nom du conjoint :  ..............................................................................................................  Prénom :  ....................................................................................

Enfant 1 • Prénom :  ............................................................................................................  Date de naissance :  .............................................................

Enfant 2 • Prénom :  ............................................................................................................  Date de naissance :  .............................................................

Enfant 3 • Prénom :  ............................................................................................................  Date de naissance :  .............................................................

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

Téléphone :  ............................................................................................................................  Courriel :  ...................................................................................

Je suis arrivé(e) à Saint-Michel-sur-Orge depuis :  ...........................................  Je serai accompagné(e) de ...................... personnes

Pour participer à cette cérémonie d’accueil, inscrivez-vous dès à présent !
Écrivez à evenements@saintmichel91.fr

ou renvoyez le bulletin ci-dessous à :
Hôtel de Ville • service Événementiel • 16, rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge

À cette occasion, les nouveaux Saint-Michellois
sont conviés à découvrir la ville à travers

un parcours en bus suivi d’un temps convivial
avec l’équipe municipale

LA VILLE ACCUEILLE SES

NOUVEAUX HABITANTS

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
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LE CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
Partagez des conseils et astuces santé 
et bien-être autour d’un café ou d’un 
thé avec une intervenante qualifiée 
du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), une animatrice du centre 
social Nelson Mandela et des invités 
extérieurs.
Entrée libre.

Vendredi 11 octobre de 14h à 16h : par-
lons ensemble du dépistage du cancer 
du sein aux côtés de Sophie Berthet, 
du Centre régional de Coordination du 
dépistage des cancers d’Île-de-France.

L’ATELIER DES PARENTS
Vous êtes parents ? Vous souhaitez 
partager votre expérience, échanger 
sur vos préoccupations et l’éducation 
des enfants ? Rendez-vous le 1er octobre 
pour la reprise de cet atelier en alter-
nance (un mardi sur deux) et planifier 
l’ensemble des thématiques que vous 
souhaiteriez aborder pendant l’année.
Entrée libre.
Mardi 1er octobre de 9h30 à 11h15 : 
accueil des nouveaux parents, choix 
des thèmes pour le premier semestre.

L’ATELIER PIROUETTES ET GALIPETTES
Mardi 8 octobre et les mercredis 2 et 
16 octobre de 9h30 à 11h30.
Jeunes parents, partagez du temps de 
jeu et d’éveil avec votre enfant dans 
un espace aménagé (joujouthèque, 
parcours motricité, etc.) pour les plus 
petits (moins de 3 ans et espace bébés). 
L’atelier motricité pirouettes et gali-
pettes, c’est aussi un lieu de ressources 
pour trouver toute la documentation 
liée à l’éducation et bon développement 
de l’enfant.
Entrée libre.

APPEL AUX DONS POUR LA 
GRATIFÉRIA !
La 6e édition de la célèbre brocante 
100% gratuite et solidaire du centre 
social aura lieu le samedi 16 novembre.
En attendant toutes les infos sur l’évé-
nement, à retrouver en détail dans le 
prochain numéro de votre Saint-Michel, 
ma ville, les Saint-Michellois souhaitant 
participer en donnant des objets en tout 
genre (jouets, livres, vêtements, vaisselle, 
petit électroméager, etc.) pourront les 
déposer dès le lundi 4 novembre aux 
horaires d’ouverture du centre social. 
Rappelons que les objets cédés doivent 
être propres, fonctionnels et en bon état.

PORTES OUVERTES  
DU JARDIN PARTAGÉ
Samedi 12 octobre de 10h à 18h – Sen-
tier du Rû de Fleury (entre les rues Léo 
Lagrange et Fontaine Gallot)
Situé au cœur de la ville, le jardin partagé 
"Coccinelles, abeilles et compagnie" est 
pensé et entretenu collectivement par 
les habitants de Saint-Michel-sur-Orge, 
jardiniers passionnés ou du dimanche, 
qui veulent jardiner ensemble autrement. 
Venez découvrir cet endroit unique à 
l’occasion de la traditionnelle journée 
portes ouvertes. Au programme : visite 
du jardin, troc aux graines, barbecue 
partagé et de nombreuses animations 
pour toute la famille !

 Le jardin partagé est aussi ouvert au 
public tous les mardis et jeudis de 10h 

à 12h. Il est possible de s’inscrire sur 
place pour une participation à l’année.

CAFÉ DES AIDANTS
Animé par des professionnels, le Café des 
aidants est un temps de partage d’expé-
rience et d’information en accès libre et 
en toute convivialité pour les personnes 
accompagnant un proche malade, en 
situation de handicap ou dépendant du 
fait de l’âge. Le Café des aidants vous 
donne rendez-vous un mardi par mois, 
de 15h à 16h30, pour échanger autour 
d’un thème défini :
Mardi 8 octobre : "Découvrir les res-
sources du réseau local d’entre-aide"
Mardi 5 novembre : "Aider sans limite une 
souffrance difficile à partager"

 15h-16h30 au Café Cappucino  
2, rue Fain à Brétigny-sur-Orge  

Plus d’infos : 01 64 90 61 84 (Centre 
Local d’Information et de Coordination  

(CLIC Orgessonne)

CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA :  
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Espace d’accueil et d’animation incontournable de Saint-Michel-sur-Orge, le centre 
social Nelson Mandela et son équipe proposent toute l’année des ateliers et activités 
pour toute la famille, en lien direct avec les habitants, les bénévoles et les associations.

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
L’équipe d’animation et les familles du 
centre social Nelson Mandela proposent 
tous les mercredis de 14h à 17h de nom-
breuses animations pour tous (ateliers 
manuels, ateliers cuisine, jeux en 
familles, etc.) et des sorties extérieures 
(payantes pour certaines et sur inscrip-
tion). Le programme est mis à jour tous 
les mois à l’accueil et sur le site internet 
du centre social Nelson Mandela.
Entrée libre (sur inscription pour certains 
ateliers)
Mercredis 2, 9, 16, octobre : atelier 
customisation de soutiens-gorge dans 
le cadre d’Octobre rose et atelier nature 
aux Terrasses pédagogiques.

L’ATELIER BRICO RÉCUP !
Mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre de 
14h à 16h.
Des astuces pour ne rien jeter, tout 
récupérer, et bricoler pour donner une 
seconde vie à vos objets ! Tous les mar-
dis (hors vacances scolaires).
Entrée libre.

L’ATELIER COUTURE
Tous les lundis de 9h à 11h (débutants) et 
jeudis de 9h à 11h (perfectionnement).
Avec Christina, couturière de forma-
tion, apprenez les basiques (piquer 
droit, monter une fermeture éclair) 
ou laissez libre cours à votre créativité 
(travail sur patron, création). Deux 
formules de cours, par niveau. Reprise 
le lundi 30 septembre. Sur inscription.
Tarif : 5 € par trimestre et par formule.

L’ESPACE NUMÉRIQUE
En accès libre les lundis, jeudis et 
vendredis toute la journée et le mer-
credi matin. 
Avec l'accompagnement d'un anima-
teur le lundi matin et jeudi après-midi.
Doté de 4 postes informatiques, le 
centre social vous accueille dans son 
espace numérique vous permettant de 
vous connecter à internet et de réaliser 
vos démarches en ligne.

 Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns - Tél : 01 69 25 40 20

Toutes les infos :  
csnelsonmandela.centres.sociaux.fr
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MANGER, UNE ÉPOPÉE ABSURDE 
AU CŒUR DE L’ASSIETTE

Coup de coeur Avignon 2014, prix de la meilleure mise en scène 
au festival Auteurs théatre

Les OGM, les élevages hors sol et la maltraitance animale, 
le réchauffement climatique et la question de l’eau, le gas-
pillage alimentaire au Nord, la famine au Sud... Comédie 
musicale engagée mêlant théâtre, mime, chant et danse, 
Manger est un réquisitoire burlesque qui nous questionne 
sur l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la 
société de consommation, la malbouffe... Sommes-nous 
prêts à tout avaler ? Manger est une épopée absurde, poétique 
et musicale au cœur de notre assiette.

AU CENTRE CULTUREL BASCHET
Les quatre comédiens-chanteurs de la compagnie Zygo-
matic choisissent les armes de l’humour pour nous plonger 
dans l’histoire de l’homme et de son alimentation. 

Dimanche 13 octobre à 16h   
Durée 1h15  
Théâtre, mime, chant et danse  
Tout public à partir de 6 ans  
Tarif B

Avec : Delphine Lafon, Xavier Pierre, Benjamin Scampini, 
Ludovic Pitorin

Découvrir : www.compagniezygomatic.com
Soutiens : Région Nouvelle Aquitaine, le Département des Deux-Sèvres, l’Agglo-
mération du bocage Bressuirais, la Ville de Bressuire.

 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

Quand le corps devient... ins-
trument de musique ! Venez 
tenter l’expérience ! La com-
pagnie de professionnels Hip 
Tap Project, qui présentera 
son spectacle Boom Tchak ! 
le dimanche 17 novembre 
au Centre Culturel Baschet, 
s’ouvre au public amateur et 
propose une sensibilisation aux 

percussions corporelles. Ces ateliers sont ouverts aux adultes et adolescents (à 
partir de 13 ans), élèves danseurs, musiciens, percussionnistes, etc. La troupe 
ainsi formée proposera une création originale à découvrir en première partie de 
Boom Tchak ! sur la scène du Centre Culturel Baschet.

 Du 16 octobre au 17 novembre 
Mercredi 16 octobre : 18h à 19h30 (jeunes) et 19h à 21h (adultes)

Mercredi 6 novembre : 18h à 19h30 (jeunes) et 19h à 21h (adultes)
Samedi 16 novembre : 2 répétitions en journée, horaires à définir

Dimanche 17 novembre : répétition et spectacle

 Infos et inscriptions aux ateliers : 01 80 37 23 58 (Centre Culturel Baschet)  
et culture@saintmichel91.fr

LA COMPAGNIE 
HIP TAP PROJECT
"Les pieds parlent, les mains s’expri-
ment, les corps résonnent, la voix s’en 
mêle dans une joyeuse et dynamique 
rencontre autour du rythme". 
Boom Tchak ! est une performance qui 
associe danse hip-hop et afro, tap dance, 
chant, musique live, beatbox et percus-
sions corporelles et sur objets. LeeLa 
Petronio, qui dirige la compagnie Hip Tap 
Project, est une référence internationale 
dans le monde des danses percussives, 
pour avoir développé une approche ori-
ginale des claquettes en les fusionnant 
avec les percussions corporelles et la 
danse hip-hop.

 Boom Tchak !, 
Dimanche 17 novembre à 16h  

au Centre Culturel Baschet 
Billetterie : 01 80 37 23 58 et en ligne 

sur le site internet de la Ville :  
www.saintmichelsurorge.fr

BOOM TCHAK ! : DES ATELIERS  
DE PERCUSSIONS CORPORELLES GRATUITS

EXCEPTIONNEL !

AYO en concert le 3 avril  
au Centre Culturel Baschet. × × × × × × × × × × × × × × × × 

× × × × × × × × × × × × × × × × 

ouverture  de la billetteriele 1er octobre !

RÉSERVER  
VOS PLACES
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L’ACOUSTIQUE, UNE SCIENCE AU SERVICE  
DES ARTS !
"Il y a une science supérieure à la musique appelée Acoustique et qui a pour objet le 
Son", disait Joseph Sauveur, de l’Académie royale des sciences. Dans le cadre de 
la Fête de la Science en Essonne, l’association Structures Sonores Baschet vous 
invite pour la première fois à découvrir et même à tester ces objets sonores à 
l’acoustique si spécifique, à la fois sculptures esthétiques et instruments sonores, 
en compagnie de spécialistes de la recherche acoustique.
Vous pourrez assister en direct au travail et interagir avec cinq chercheurs et acous-
ticiens qui présenteront leurs découvertes. Les scientifiques seront accompagnés 
de musiciens qui illustreront leurs propos en jouant avec les instruments tout 
droit sortis de la Grange des frères Baschet, lieu de conception incontournable 
de ces légendaires structures sonores.
Une occasion originale et unique de découvrir ou redécouvrir ce patrimoine 
culturel incontournable à Saint-Michel-sur-Orge et dont la renommée a fait le 
tour du monde, du Japon à l’Australie en passant par l’Espagne. Tout au long de 
leur vie, les frères Baschet ont mêlé conception artistique, artisanale et recherche 
scientifique autour de leur œuvre, en perpétuelle évolution.
Les performeurs : François Gautier et Frédéric Albitzer (chercheurs au Laboratoire 
d’acoustique de l’Université du Mans), Cyril Touzé (acousticien), Jean-Loïc Le 
Carrou (enseignant, chercheur en acoustique) et Maxime Culot (Centrale Supélec) 
seront accompagnés de deux musiciens.

Dimanche 6 octobre de 14h à 18h au Centre Culturel Baschet
Exposition de 14h à 16h (entrée libre), performance, conférence-spectacle à 16h (gra-
tuit sur réservation)
Tout public à partir de 14 ans 

Soutiens : Conseil départemental de l’Essonne, le LAUM, le LAM (Lutheries-Acoustique-Musique) de Paris

PORTES OUVERTES  
À LA GRANGE
La Grange Baschet, ancienne maison, 
atelier et showroom de Bernard Baschet, 
est encore aujourd’hui un lieu de fabrica-
tion, de recherche et d’expérimentation 
des Structures Sonores inventées par 
les frères Baschet dans les années 50 
et développées jusqu’aux années 2010.
Dans le cadre de la Fête de la Science 
concoctée par l’association Structures 
Sonores Baschet, des groupes parents-
enfants seront invités à tester les instru-
ments en compagnie des acousticiens à 
la Grange, le mercredi 9 octobre.
Le grand public est invité à se rendre sur 
place (entrée libre, ouvert à tous) pour 
une après-midi découverte de la Grange 
et des instruments, le samedi 12 octobre. 
Les visiteurs auront la possibilité 
d’explorer les Structures Sonores et de 
réaliser des tests acoustiques.

 Samedi 12 octobre dès 14h 
Tout public – Entrée libre

Association Structures Sonores Baschet
17, rue des Fusillés de la Résistance 

91240 – 01 69 63 73 58 et par courriel : 
contact@baschet.org

FÊTE DE LA SCIENCE  
DU 6 AU 12 OCTOBRE

L’ATELIER D’ÉCRITURE
Kairos, dieu du temps propice, a inspiré les plumes de l’atelier du 10 septembre.  
Dans le texte suivant, un adolescent dialogue avec la divinité.

Lui et Moi

KAÏROS ! Non, ce n’est pas un Kaïra...(j’ai failli confondre!).
Il nous propose, le Drôle, de saisir les bons moments, l’opportunité. Mais pour quoi faire ?
VoiIà qu’il nous culpabilise, nous demande de savoir choper les opportunités.
Moi, j’veux bien, mais entre collège, transports, musique et sport, les potes qui me sollicitent pour peaufiner 
leurs sites, Il croit qu’j’en ai du temps, Kaïros ?
Lever 6 h, retour 18h.
À peine le temps de savourer mon pain-chocolat, je cherche en ligne –sous le regard aiguisé de ma mère- la 
liste des devoirs à rendre dans la semaine. Bon, d’accord, restent les week-ends. J’arrive à traîner sous ma 
couette. J’évite de montrer que je suis éveillé. Profiter de ces moments brefs mais intenses. Mon réveil-radio est 
bâillonné, il ne me chatouillera pas les oreilles de ses informations désastreuses. Place à mon MOI !
Je m’invente un avenir d’indépendance, de réussite. Je m’y grandis. Je me bâtis une histoire. J’ai tous les choix. Aux 
bras de la plus belle de mes amies, je parcours le monde. J’ invente des logiciels. On acclame mes compétences 
informatiques. Je suis un Crac ! De conférences en conférences !
Les images tournent, m’étourdissent, j’en ai presque la nausée. Heureusement que mon lit-bateau est bien arrimé !
Je voudrais stopper le temps sur ces images idylliques. Je m’étire comme un gros matou, moite. Quelques 
frissons au sortir de ma couche, bouche pâteuse, estomac en demande d’un chocolat chaud et de tartines de 
pain beurre salé. Pied droit au sol, le gauche en suspens, je me dis :
Oui, mais... Qu’est-ce que je fais aujourd’hui ?

Flore

LE CHŒUR DU CONSERVATOIRE 
EN CONCERT À PARIS

Le chœur du conservatoire de 
Saint-Michel-sur-Orge, dirigé 
par le professeur et chef de chœur 
Felipe Carrasco et accompagné par 
l’organiste titulaire Yann Liorzou, 
donnera un concert le dimanche 13 
octobre dans le cadre des Heures 
musicales de l’église Saint-Honoré 
d’Eylau, dans le 16e arrondissement 
de Paris. 

Dimanche 13 octobre à 15h  
Église Saint-Honoré d’Eylau,  
66 bis venue Raymond Poincaré  
Paris 16e, métro Victor Hugo-Trocadéro

 Concert gratuit (participation libre)
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Mercredi 2 octobre de 14h à 17h30
À vos manettes : atelier jeux vidéos
À partir de 8 ans, entrée libre

Mercredi 9 octobre à 10h30
Des Petits et des histoires
Petite enfance, sur réservation

Mercredi 9 octobre de 10h à 12h  
et de 14h à 17h
La Malle à jouer : Amusez-vous en 
compagnie des ludothècaires !
Tout public, entrée libre

Mardi 15 octobre à 19h
Master class : musique des balkans
À partir de 15 ans, sur réservation

Jeudi 17 octobre à 10h
Les essentiels informatiques 
Atelier : "Du téléchargement à l’archi-
vage"
Sur réservation à partir du 26 septembre

Samedi 26 octobre à 10h
Bien présenter son CV
Sur réservation à partir du 5 octobre

FÊTE DE LA SCIENCE : 
L’ALIMENTATION
Mardi 1er au samedi 12 octobre : exposition 
permanente "Les 4 cultures". Découvrez 
l’histoire et les principes de production 
des 4 principales cultures agricoles : 
intensive, raisonnée, bio et permaculture.
Mercredi 2 octobre de 15h à 17h : ateliers 
de cuisine moléculaire avec Les petits 
débrouillards (à partir de 7 ans, sur 
réservation)
Samedi 5 octobre de 14h à 17h : après-
midi découverte "autour du jardin"
Vendredi 11 octobre à 19h : conférence 
"Étiquetage des aliments et conseils 
alimentaires”
Samedi 12 octobre de 15h à 17h : 
l’Exploradôme (à partir de 8 ans, sur 
réservation)

 Avec la participation  
de l’association UFC-Que Choisir Valdorge  

Entrée libre

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE

Culture

Samedi 19 octobre à 16h
Biviou raconte
Par Sylvie Mombo (conteuse) et Axel 
Lecourt (musicien)
À partir de 4 ans, sur réservation à partir 
du 28 septembre

Samedi 26 octobre à 11h
Le Temps des histoires
Lecture pour enfant avec les biblio-
thécaires
Jeunesse, entrée libre

CÔTÉ SPECTACLE !
LoDka, des clowns virtuoses
En mimes hors-pairs, les artistes du Théâtre Semianyki 
nous embarquent dans le tumulte du quotidien d’un petit 
théâtre, où les acteurs sont piégés dans les personnages 
d’une pièce dont l’écriture échappe à tout contrôle. Un 
kaléidoscope de personnages drôles et touchants dans des 
situations rocambolesques.
Samedi 5 octobre à 20h30 – Tout public à partir de 7 ans

Somos, des acrobaties renversantes
La compagnie El Nucléo 
est composée des ar-
tistes Edward Aleman 
et Wilmer Marquez, qui 
nous viennent de Colom-
bie. Des corps en ape-
santeur, des acrobaties 
renversantes, des por-
tés magiques, les corps 

sautent et virevoltent dans tous les sens : Somos, "Nous 
sommes" en espagnol, est un condensé de virtuosité.
Samedi 12 octobre à 16h – Tout public à partir de 8 ans

Travaillez en famille des figures acrobatiques autour du 
spectacle ! Atelier parents-enfants ouvert à tous, aucun 
prérequis technique demandé. 
Dimanche 13 octobre de 14h à 18h à partir de 8 ans, 30 € par 
binôme incluant deux places de spectacle. 

 Contact : e.gouedard@emc91.org (Éric Gouedard)

À L’EMC - ESPACE MARCEL CARNÉ

Un homme qui fume c’est plus sain
Sept frères et sœurs se retrouvent pour les obsèques de 
leur père. Ils se sont perdus de vue depuis des années. Ces 
retrouvailles vont rouvrir les secrets de famille pour cette 
fratrie divisée par les non-dits.
Jeudi 17 octobre à 20h30 – Tout public à partir de 15 ans

 Infos billetterie, tarifs et réservation : 01 69 04 98 34  
et www.espacemarcelcarne.fr
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9E ÉDITION DU SAINT-MICHEL 
SPRINT LES 12 ET 13 OCTOBRE

Le meeting de rentrée du club 
nautique de Saint-Michel-sur-
Orge (CNSMO) aura lieu cette 
année les samedi 12 et dimanche 
13 octobre. Allez encourager les 
nageurs au bassin de la place 
d’Haïti, dans la Vallée de l’Orge ! 
Le Saint-Michel Sprint, c’est deux 
jours de compétition réunissant 
des nageurs juniors et seniors 
venus de nombreux clubs de la 
région et même de France. Une 
formule repas sera proposée le 
dimanche.
Rendez-vous sur le site internet 
du club et sur sa page Facebook 
pour connaître le détail et les 
horaires des courses !

 www.cnsmo.fr

HANDBALL FÉMININ
SAINT-MICHEL REMPORTE  
LE DERBY ESSONNIEN 
Les joueuses de Saint-Michel-
sur-Orge sont allées s'imposer sur 
le parquet de Palaiseau (22-24), 
samedi 14 septembre en match 
d’ouverture du championnat de 
France de Nationale 1 Féminine. 
A noter, l’excellente partie de 
Kimberley Rudil, auteure de 8 buts 
dans ce derby essonnien. "On bat 
une belle équipe dès la première 
journée, c’est encourageant : il 
faut renouveler ces performances 
tous les week-ends", s’est félicité 
le coach de l’équipe, Alexandre 
Taillefer, interrogé par le Répu-
blicain de l’Essonne.

adrien, d’où te vient cette passion 
pour les arts martiaux et depuis 
quand pratiques-tu le karaté ?
Je fais du karaté depuis l’âge de 5 
ans ! En fait, j’ai voulu faire comme 
mon frère, qui en fait lui aussi. 
J’ai commencé mon sport à Saint-
Michel-sur-Orge. On fait tous du 
karaté dans la famille ! Mon oncle, 
mon grand-père aussi, tous à Saint-
Michel. Depuis maintenant un an, 
je suis en sport étude au CREPS* 
Ile-de-France à Châtenay Malabry.

comment as-tu appris ta sélection 
pour les mondiaux juniors au chili ?
J’ai passé tout le mois d’août en stage 
à Montpellier avec l’équipe de France. 
Et j’ai reçu un petit mail pour me dire 
que j’allais représenter la France. Je 
me suis démarqué des autres Fran-
çais, et ça a payé !

cette qualification à tes premiers 
championnats du monde, cela 
représente quoi pour toi ?
C’était un objectif depuis longtemps, 
mais c’est surtout un rêve ! Tout 
est allé crescendo pour moi. J’ai 
d’abord gagné les championnats 
de l’Essonne, puis les champion-
nats d’Ile-de-France et la coupe de 
France, en catégorie minimes. J’ai 
ensuite gagné mon premier titre de 
champion de France, en cadet. Là, 
c’est ma première année chez les 
juniors et j’ai remporté tout mon 
parcours de sélection.

UN SAINT-MICHELLOIS AUX CHAMPIONNATS 
DU MONDE DE KARATÉ !
Il fait la fierté de ses entraîneurs et du club saint-michellois SMS Karaté. Adrien Marques, 
17 ans depuis quelques jours, a été sélectionné cet été par l’équipe de France de karaté 
pour participer aux prochains championnats du Monde juniors de la discipline, du 23 au 27 
octobre 2019 à Santiago du Chili. Nous avons rencontré ce jeune karatéka qui ne manque 
pas d’ambition !

quelles sont tes ambitions, tu vises 
encore plus haut ?
Totalement, oui ! Mon but n’est 
pas juste de participer mais bien de 
gagner ! Et après, de représenter à 
nouveaux la France aux champion-
nats d’Europe, en février à Budapest. 
Le rêve absolu serait d’être un jour 
champion du Monde chez les seniors. 
Le karaté ? C’est mon truc, ma pas-
sion. Depuis que je suis né, je ne vis 
que pour ça.

un tel engagement doit impliquer des 
sacrifices...
Oui, beaucoup. Je fais de gros régimes 
pour rester dans ma catégorie de 
poids par exemple. Je suis aussi toute 
la semaine à l’internat. Du coup je 
ne vois pas beaucoup ma famille. Je 
ne rentre chez moi que le week-end 
et encore, pas tout le temps, à cause 
des stages et des compétitions à 
l’étranger.

un dernier petit mot pour ton club, 
sms karaté ?
Oui ! C’est un très bon club, familial, 
on est tous très soudés. Je remer-
cie encore les professeurs, Eric et 
Evelyne, qui sont toujours là pour 
nous. C’est grâce à eux que j’en suis 
là aujourd’hui.

*Centre de Ressources, d’Expertise et de Perfor-
mance Sportive

LE KARATÉ ? JE NE VIS QUE POUR ÇA"
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Seniors

Cet événement annuel est 
l’occasion pour les acteurs qui 
travaillent régulièrement au-
près des aînés d’organiser une 
semaine d’animations inter-
générationnelles pour rappeler 
au grand public l’importance 
de la place et du rôle social 
que jouent les seniors dans la 
société. Nos voisins de Villiers-
sur-Orge, Longpont-sur-Orge, 
Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Villemoisson-sur-Orge, Bréti-
gny-sur-Orge et bien sûr Saint-

Michel-sur-Orge s’associent comme tous les ans à cette 
semaine nationale des retraités et des personnes âgées. 
Deux rendez-vous pilotés par le Centre Communal d’Action 
Sociale, en partenariat avec le CLIC Orgessonne, auront 
lieu à Saint-Michel :

LA SEMAINE BLEUE : LES SENIORS D’ABORD !

N’hésitez pas à vous inscrire (sous 
réserve de places disponibles) aux ate-
liers créatifs, sportifs, prévention ou 
culturels (se munir des pièces justifi-
catives nécessaires : avis d’imposition 
2019, certificat médical, justificatif 
de domicile). Par téléphone au 01 69 
63 98 10, ou directement à l’espace 
accueil seniors de la mairie, 16 rue de 
l’Église, du mardi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30 et ce jusqu’à 
la fin -imminente !- des travaux de 
rénovation du bâtiment historique de 
la place du 19 Mars 1962.

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

BIEN VIVRE SA RETRAITE AVEC LA MAISON DES SENIORS
La Maison des Seniors accueille tous les Saint-Michellois de plus de 60 ans  
et leur entourage, futurs ou jeunes retraités, en perte d’autonomie ou en recherche  
de lien social. Ils y trouveront des animations variées, des propositions de sorties  
et de voyages, ainsi qu’une foule d’ infos pratiques sur les questions de transport,  
logement, santé et démarches du quotidien.

DÉCORATION DES TABLES DE NOËL
Les mardis de 14h à 16h (15 octobre ; 
5, 12, 19 et 26 novembre ; vendredi 6 
décembre) – Maison des Seniors
Avec Corinne.
Gratuit

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

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

YOGA
Les jeudis* de 9h30 à 11h (jusqu’au 19 
décembre 2019) – Maison des Seniors
Grâce à Sandrine, améliorez votre 
souplesse, renforcez vos muscles et 
réduisez l’anxiété et le stress !
Tarif : 30,25 € (se munir d’un tapis de sol)

COURS INFORMATIQUE
Les mardis matin de 9h à 11h30  
Maison des Seniors
Avec Jean-Paul. Inscription au tri-
mestre (attention, 7 places dispo-
nibles).
Tarif 1er trimestre : 27,70 €

ATELIER INFORMATIQUE EMMAÜS CONNECT

Le lundi et vendredi matin de 9h30 à 
12h (du 4 novembre au 20 décembre) 
Maison des Seniors
Prêt de matériel informatique si besoin.
Tarif forfaitaire : 35,75 €

*Hors vacances scolaires

Mercredi 9 octobre de 14h à 16h : visite de la Ressource-
rie de Saint-Michel-sur-Orge – 1, place Marcel Carné. La 
Ressourerie collecte auprès des habitants, répare ou res-
taure si besoin, des objets et meubles dont nous n’avons 
plus l’utilité afin de les revendre. Elle assure un service de 
proximité et une activité d’intérêt général en informant 
sur le recyclage et la surconsommation.

Jeudi 17 octobre de 14h à 16h au Centre Culturel Baschet : 
spectacle-théatre "Dans tes bras" inspiré de témoignages, 
suivi d’un débat public à l’attention des 60 ans et plus.

 Gratuit – Sur inscription au CCAS (01 80 37 23 00)  
Transport possible sur réservation  

à la Maison des Seniors (01 69 63 98 10)
L’intégralité du programme sur le nouveau site internet  

de la ville : www.saintmichelsurorge.fr
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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.

Mardis 1er et 15 octobre

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

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 
octobre

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

Sorties proposées par PAVO

Jeudi 3 octobre

VISITE GUIDÉE  
DE L’ATELIER-MUSÉE  
DE L’IMPRIMERIE  
À MALESHERBES 

(pour les inscrits du vendredi  
6 septembre)
8h30 et 8h35 – Départ place 
du Marché puis arrêt de la tour 
Gounod
Les seniors partent à la décou-
verte du plus grand musée de 
l’imprimerie en Europe !

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Vendredis 4, 11, 18 et 25 
octobre

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 envahissent soirées et thés 
dansants !
Participation : 5 € la séance.

Animation proposée par l’UNRPA

Vendredi 4 octobre

INSCRIPTION AU SPEC-
TACLE LE VARIETY SHOW  
(sortie du jeudi 14 novembre 
au théâtre de Longjumeau)

14h à 16h –  Salle des Glaises
Inspiré du célèbre "Sacha Show" 
et la cultissime émission "Numéro 
1", le Variety Show traverse en 
couleurs, plumes, strass, paillettes 
avec une touche d’humour les 
inoubliables années "Maritie et 
Gilbert Carpentier".
Tarif : 32 € (35 places disponibles)

Sortie proposée par l’UNRPA  
en partenariat avec le CCAS

Samedi 5 octobre

CONCERT GRATUIT
15h – Résidence "Les Jardins d’Ar-
cadie", à Saint-Michel-sur-Orge 
La compagnie Athenais présente 
"Chansons d’automne… des 
années 60 à 90" un spectacle 
mêlant chants, guitare, anecdotes 
et poésie. Possibilité de déjeuner 
sur place (tarif : 14,20 €, sur réser-
vation). Une visite de la résidence 
sera également possible.
Contact : 01 69 51 77 77

Samedi 5 octobre

SOIRÉE AU THÉÂTRE
20h30 – Espace Marcel Carné
Réservez dès maintenant auprès 
de PAVO (06 33 38 96 66) et 
profitez du tarif de l’association 
pour assister à LoDka, la pièce 
de théâtre jouée en ouver-
ture de la saison culturelle de 
l'Espace Marcel Carné.
Tarif : 17 € (10 places disponibles)

Lundis 7, 14, 21 et 28 
octobre

COURS DE TAI-CHI :  
"LE SOI EN MOUVEMENTS"
10h à 11h30 – Maison des Asso-
ciations ou Maison des Seniors 
selon les dates (téléphoner  
au 06 75 03 28 06)
Pratique de mouvements fluides 
et lents qui détendent le corps 
en douceur. 
Participation : 6 € la séance (règle-
ment au mois : 24 € les 4 séances) 

Animation proposée par l’UNRPA

Lundi 7 octobre

CONCERT DE LA CHORALE 
JEAN MANDONNET  
"LA CLÉ DES CHANTS"
15h – Résidence "Les Jardins d’Ar-
cadie", à Saint-Michel-sur-Orge
Chansons françaises

Animation proposée par l’ADARC

  Agenda seniors
Mardis 8 et 22 octobre

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. 
Inscriptions auprès de l’UNRPA

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 10 octobre

VISITE DU CHÂTEAU  
DE BLANDY-LES-TOURS 
(inscriptions du vendredi  
13 septembre)

8h30 et 8h35 – Départ place 
du Marché puis arrêt de la tour 
Gounod

Sortie proposée par l’ADARC  
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 11 octobre

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

Vendredi 11 octobre

INSCRIPTION  
À LA JOURNÉE LITTÉRAIRE 
"DANS LA VALLÉE  
DE LA BIÈVRE" 

(sortie du jeudi 7 novembre)
14h à 16h – À la Maison des 
Seniors
Sur la route des écrivains, visite 
des châteaux de Victor Hugo et 
Châteaubriand.
Tarif : 43 € (26 places disponibles)

Sortie proposée par l’ADARC  
en partenariat avec le CCAS

Jeudi 17 octobre

VISITE DU MUSÉE GRÉVIN 
(inscriptions du vendredi  
13 septembre)
13h15 – Départ place du Mar-

ché puis arrêt de la tour Gounod
Sortie proposée par l’UNRPA en 

partenariat avec le CCAS

Vendredi 18 octobre

INSCRIPTION À LA VISITE 
DES CAVES DU DOMAINE 
LAROCHE À CHABLIS 
(sortie du jeudi 14  
novembre)

14h à 16h – Salle de la Maison des 
Seniors

Visite guidée avec dégustation 
de vins et déjeuner au restau-
rant "Aux deux tonnelles".
Tarif : 15 €. Prévoir aussi 15 € 
pour le repas. Réservé aux 
seniors de la Ville

Sortie proposée par PAVO
 en partenariat avec le CCAS

Mercredi 23 octobre

TOURNOI DE BELOTE 
(inscriptions le vendredi  
18 octobre)
13h30 – lieu à confirmer au 06 75 
03 28 06
Participation : 3 €
Réservation : 06 75 03 28 06

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 23 octobre

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

Animation proposée par l’ADARC

Jeudi 31 octobre

VISITE GUIDÉE  
DANS LE PARIS ANTIQUE
13h – Départ en gare de Saint-
Michel
Une belle balade sur les traces 
du Paris antique, la Lutèce 
construite sous l’occupation 
romaine au 1er siècle avant 
notre ère. 
Tarif : 12 € (20 places disponibles. 
Se présenter en avance à la gare 
avec son titre de transport)

Sortie proposée par PAVO

 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) :
 •  Pendant les travaux à la Maison des Seniors, permanences 

PAVO le 1er et 3e vendredi du mois au bureau partagé, 1er étage 
de la Maison des Seniors 
Régis HENRY 06 33 38 96 66

INSCRIPTIONS À  LA SORTIE 
ANNUELLE DE L’UNRPA
Sortie du jeudi 21 novembre 
au Chalet du Moulin, à 
Chailly.
Fêtons ensemble "le Beaujo-
lais nouveau" dans un cadre 
idyllique, repas et après-
midi dansant !
Participation : à confirmer 
(exceptionnellement le car 
est pris en charge par l'asso-
ciation afin de remercier nos 
adhérents pour leur fidélité)
Inscriptions au 06 75 03 28 06 
avant le 11 octobre 2019
Uniquement pour les adhé-
rents UNRPA.
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Éveiller les enfants aux technologies, au développement 
durable, et vulgariser la science tout en se divertissant.  
Tel est l’objectif de l’association saint-michelloise  
EvoluSciences, qui propose désormais des animations  
et des activités les lundis soir et les mercredis matin au pôle 
associatif des Mares Yvon.

La robotique, les énergies renouvelables, l’astronomie, 
les objets volants ou encore l’environnement sont autant 
de matières que les chercheurs en herbe seront invités à 
découvrir en expérimentant, en construisant soi-même 
et surtout en s’amusant ! L’association met à disposition 
tout le matériel pédagogique nécessaire, en toute sécurité, 
et l’encadrement est assuré par des animateurs formés à 
l’animation scientifique.

EVOLUSCIENCES : APPRENDRE LES SCIENCES  
EN S’AMUSANT !

La robotique aborde 
le monde de l’électri-
cité, de la mécanique 
et de la programmation 
pour être capable de 
construire son propre 
engin motorisé !
L’atelier "objets vo-
lants" permet de décou-
vrir le ciel et l’espace et 
de comprendre les bases 
des principes aéronautiques grâce à la fabrication de fusées, 
avions et montgolfières.
Enjeu majeur de notre époque, la thématique de l’énergie 
renouvelable propose d’aborder sous forme ludique la 
transformation des ressources de la planète en énergie 
par la fabrication d’une éolienne, d’une voiture solaire ou 
encore d’un moulin à eau capable de produire sa propre 
électricité.
Evoluscience intervient également en milieu scolaire dans 
le cadre de projets mis en place avec le service des Actions 
éducatives, de la maternelle au lycée. L’association tiendra 
un stand à l’occasion du 22e Festi’Jeunes le samedi 5 octobre 
à l’Espace Jeunes Descartes (lire p.17). N’hésitez pas à aller 
à la rencontre de ses passionnés !

 Les mercredis matin de 10h à 11h30 (primaire) et les lundis soir  
de 18h à 19h30 (collège)  

au pôle associatif des Mares Yvons.
Contact : 07 69 87 88 19 et evolusciences@gmail.com

Plus d’infos : www.evolusciences.org

L’ENSEMBLE HARMONIQUE 
RECHERCHE DES MUSICIENS
Vous savez lire une partition, vous pratiquez votre instrument 
depuis plusieurs années ou vous l’avez pratiqué et peut-être 
un peu oublié ? Rejoignez l’Ensemble Harmonique de Saint-
Michel-sur-Orge pour lui redonner vie et réveiller en vous  
la joie de l’expression musicale, le plaisir et l’envie de jouer 
en ensemble !

L’orchestre vous accueille à tout moment de l’année avec 
votre instrument (à vents et percussion), trompette, tuba, 
basse, saxophone, flûte, hautbois, clarinette, etc.
L’Ensemble Harmonique de Saint-Michel est un orchestre 
associatif, totalement libre de ses choix, parfois auda-
cieux, et fier de ses nombreux engagements, en Essonne 
et ailleurs, et ce depuis plus de 40 ans maintenant.
Sous la conduite d’un chef diplômé, l’orchestre aborde 
un vaste répertoire d’harmonies, du jazz aux arrange-
ments d’œuvres classiques, de BO de films ou de séries 
télé, ou de folklore d’autres pays.
Répétions tous les vendredis de 20h45 à 23h dans les 
locaux du conservatoire de Saint-Michel-sur-Orge.

 Contact : recrutement@ensembleharmoniquestmichel91.fr
Plus d’infos : www.ensembleharmoniquestmichel91.fr

NUIT DES ÉCOSSAIS :  
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

L’association Saint-Michel Force 
Écossaise organise dès à présent 
sa traditionnelle Nuit des Écos-
sais. La 6e édition de la "Burns 
Night" aura lieu cette année le 
samedi 1er février dès 19h au pôle 
associatif des Mares Yvon à Saint-

Michel-sur-Orge. Près de 200 personnes ont festoyé, chanté, 
dansé et ripaillé l’année dernière dans la plus pure tradition 
écossaise. Une partie des bénéfices de la soirée sera reversé 
à l’association Une Nuit pour 2500 voix. Cette association 
soutient la recherche contre les cancers pédiatriques. 
Inscrivez-vous ! Attention, la tenue de soirée est de rigueur...
Au menu :
Apéritif, soupe de poulet ou saumon écossais (entrées), 
haggis ou suprême de volaille et purée (plat), fromage et 
cranachan (dessert). Les boissons (whisky à l’apéritif, vin, 
bières et boissons sans alcool) et le café sont inclus.
Frais de participation :
42€ (adultes) et 22€ (enfants). 2€ sur chaque entrée seront 
reversés à l’association Une Nuit pour 2500 voix.

 Renseignements et/ou inscription par courriel : smfe91@gmail.com
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Université populaire de 
Saint-Michel-sur-Orge
Mardi 8 octobre à 20h30 – Conférence 
Centre social Nelson Mandela, 
3 avenue Saint-Saëns
"Fils d’Humanité, 50 ans de journa-
lisme" avec Charles Sylvestre, ancien 
rédacteur en chef de l’Humanité.
Charles Sylvestre a parcouru ce demi-
siècle au galop, de surprise en sur-
prise, des grandes grèves ouvrières de 
l’avant 68 au maelstrom étudiant de 
Nanterre. Avec le regard reconnais-
sant et critique qu’il porte aujourd’hui 
sur le rôle joué par son journal dans 
ces événements, le journaliste vous 
propose de saisir ce qu’il s’est joué en 
France, en Europe et dans le monde 
pour s’efforcer d’aborder, les yeux 
ouverts, d’autres événements à venir.
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 le 1er mardi de chaque 
mois (sauf vacances scolaires).

Entrée libre et gratuite

Vide-greniers du Comité 
des Fêtes
Dimanche 13 octobre toute la journée 
Place du Marché en face du Centre 
Culturel Baschet
Tarif : 6 € le mètre. Restauration sur place

Pour réserver votre emplacement,  
contacter Carmen Deffieux (06 16 87 54 01)  

ou Roger Sauger (06 62 60 71 42)

Soirée Feria :  
les réservations sont 
ouvertes
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)

Assemblée générale de la FNACA
Mercredi 16 octobre à 14h30 – Maison des Seniors
La Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie-Maroc-Tunisie a le 
plaisir de convier tous ses adhérents à son assemblée générale annuelle qui se 
tiendra le mercredi 16 octobre à la Maison des Seniors. À l’ordre du jour : bilan 
de l’activité, honneur aux camarades disparus, participation des associations 
aux cérémonies et renouvellement du bureau (un appel est d’ailleurs lancé à 
toutes personnes de bonne volonté désirant rejoindre le bureau). Les adhérents 
pourront reprendre leur carte 2019-2020 à cette occasion et acheter le calendrier. 
Un buffet campagnard sera servi à l’issue.

Contact : 01 69 01 54 48 (M. Dubois)

Loisirs Bois des Roches a 50 ans
Exposition artisanale "Cosmos"
Samedi 12 et dimanche 13 octobre  Salle Berlioz - Entrée libre - Tombola 
(3 € le ticket)
1969-2019 : On a marché sur la lune ! L’association Loisirs Bois des Roches, qui 
fête ses 50 ans cette année, a choisi le thème du cosmos pour son exposition 
anniversaire, les samedi 12 et dimanche 13 octobre prochains. Pourquoi le 
cosmos ? Pour faire le lien entre la naissance de l’association au printemps 
1969 et l’anniversaire des premiers pas de l’homme sur la lune, en juillet 
1969. Que de chemin parcouru ! Pour l’occasion, des créations originales 
et des objets variés seront proposés à la vente. "Vous serez étonnés par la 
créativité de nos adhérentes !" prévient Catherine Ildefonse. "Il y aura aussi 
un stand de boissons-crêpes-pâtisseries, un salon de thé et une tombola. 
Tous les tickets sont gagnants". Loisirs Bois des Roches compte actuelle-
ment 80 adhérentes qui expriment leur créativité dans 7 ateliers : cousette 
(broderie, petite couture), cartonnage, encadrement, peinture sous verre et 
sur soie, pergamo et poterie.

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

SLC Saint-Michel
Vous aimez danser, bouger sur des 
rythmes fun et branchés, participer à des 
démonstrations, vous avez entre 11 et 17 
ans, venez tester les cours de Fit’Ado avec 
l’association Sport-Loisir-Culture. Les 
cours (zumba, street dance, step et 
fitness) ont lieu les jeudis soir de 18h à 
19h30 à la maison de quartier Fontaine de 
l’Orme, rue de la Noue Rousseau.

Contact : slc.stmichel@free.fr
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Sauté de bœuf sauce hongroise 
Œufs Brouillés  

Penne BIO
Cantal AOC

Kiwi

Compote pomme abricot 
Petit pain au lait

Betteraves BIO vinaigrette
Pâtes 1/2 complètes  
aux légumes braisés

Clémentines

Barre de céréales 
Compote de pommes

22

29
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30

24

31

25

01

14
Rôti de dinde au jus 

Escalope de blé panée
Piperade (petite ratatouille )

et riz
Fromage blanc et sucre

Nashi (fruit)

Madeleine longue 
Compote pom'fraise
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OCT.
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OCT.

LUNDI

LUNDI

OCT.

OCT.

MERC

MERC

OCT.

OCT.

JEUDI

JEUDI

OCT.

OCT.

VENDR

VENDR

OCT.

NOV.

Sauté de porc sauce grand-mère 
Nuggets de poisson Ratatouille 

et blé BIO
Camembert BIO

Cake framboise spéculoos

Petit suisse sucré 
Barre bretonne

Carottes rapées BIO
Ragout de pommes de terre  

et haricots blancs
Liégeois chocolat

Compote de pommes 
Baguette et confiture de fraise

Steak de colin au citron 
Rôti de bœuf au jus
Purée de brocolis

Gouda BIO
Raisin blanc

Croissant 
Pomme

Carottes râpées maison
Gigot d'agneau sauce marengo 

Steak de colin sauce nantua 
Boulgour BIO

Fromage blanc nature  
sauce fraise et petit beurre

Pain au chocolat 
Yaourt nature et sucre

Boulettes de bœuf  
sauce provençale 

Steak de colin sauce citron 
Brisure de choux fleurs

Brie pointe BIO
Flan chocolat

Pain au chocolat 
Lait 1/2 écrémé

Viennoise de dinde Boulettes 
pistou sauce basilic  

Haricots beurre saveur jardin
Emmental BIO

Ananas au sirop

Petit suisse sucré 
Barre de céréales

Salade verte et dés d'emmental
Emincé de dinde  
sauce dijonnaise 
Omelette nature 

Riz BIO pilaf
Ananas frais

Pompom cacao 
Yaourt nature sucré

Haricots rouges sauce chili 
Riz créole BIO

Petit suisse aromatisé
Pomme bicolore locale

Banane 
Fourrandise citron

Pavé mariné à la brésilienne 
Rôti de porc au jus  

Purée de pommes de terre 
locales et carottes

Yaourt nature BIO et sucre
Cake à la vanille maison

Gaufrette vanille 
Pomme

Pâté de campagne  
et cornichons 

Roulade de volaille  
et cornichon

Pavé de merlu sauce crème 
Nuggets de volaille  

Petit pois
Yaourt velouté aux fruits

Orange 
Gaufre

Férié

21

28

MARDI

MARDI

OCT.

OCT.

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

OCT.

MARDI

OCT.

MERC

OCT.

JEUDI
OCT.

VENDR
OCT.

Tomates vinaigrette  
et dés d'emmental
Paupiette de veau  

sauce marengo  
Omelette pommes sautées
Compote de pommes BIO

Fourrandise pépite de chocolat 
Orange

Iceberg et sa sauce passion
Sauté de bœuf sauce bobotie  

Omelette nature
Printanière de légumes

Yaourt nature BIO et cassonade

Gaufre fantasia 
Kiwi

Tortellini tricolore ricotta spinaci  
sauce ciboulette

Pont l'évèque local AOP
Pêches au sirop  

et crème anglaise

Compote de pommes 
Gouter fourré chocolat

Thon mayonnaise au curry
Rôti de porc sauce caramel  

Galette tex mex
Mélange légumes et haricots plats

Stracciatella citron chocolat

Gaufre 
Yaourt nature

Boulettes d'agneau  
sauce diablotin 

Colin sauce méridionnale
Carottes BIO et navets BIO 

Fraidou
Moelleux chocolat noisette

Orange 
Baguette et barre de chocolat

Endives au bleu 
Pavé de merlu sauce homardine 
Sauté de veau sauce bédouin 

Riz créole BIO
Fromage blanc 

Compote pomme banane BIO 
et spéculoos

Briquette de pur jus de raisin 
Crêpe à la fraise

01 02 03 04LUNDI

SEPT.

MARDI

OCT.

MERC

OCT.

JEUDI
OCT.

VENDR
OCT.30

Burger de veau  
sauce normande 

Steak haché de thon sauce 
tomate Semoule BIO

Petit suisse nature sucré
Pêches au sirop

Baguette et confiture de prunes 
yaourt nature et sucre

Salade verte et feta AOP
Macaronis BIO à l'italienne

Pomme bicolore locale

Madeleine 
Poire

Sauté de bœuf sauce chasseur  
Œufs durs sauce tomate 

Carottes vichy BIO 
Tomme noire

Crêpe au chocolat

Cake pépites chocolat 
Petit suisse sucré

Radis beurre
Emincé de poulet  
sauce forestière  

Steak de colin sauce Nantua 
Pommes sautées

Crème dessert vanille

Mini roulé fraise 
Banane

Filet de limande meunière  
Viennoise de dinde

Haricots verts circuit court
Yaourt aromatisé

Raisin noir

Orange 
Baguette et barre de chocolat
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  Agenda

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

Samedi 5 octobre

22E FESTI’JEUNES
13h à 19h – Espace Jeunes 
Descartes
Venez profiter de nom-
breuses animations gra-
tuites ! (lire p.17)

Samedi 5 octobre

INAUGURATION  
DU PARCOURS DE STREET 
WORKOUT
12h30 — Espace Jeunes 
Descartes, 62 bis avenue 
Saint-Saëns
Démonstration de sports 
urbains et initiation par 
l’association Humanitaria 
en présence d’une sommité 
mondiale de la discipline !
(lire p.17)

Dimanche 6 octobre

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

Dimanche 6 octobre

L’ACOUSTIQUE  
C’EST FANTASTIQUE !
16h à 18h – Centre Culturel 
Baschet
Découvrez les structures 
sonores Baschet passées au 
prisme de la science
(lire p.22)

Lundi 7 octobre

ÉLECTIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS 
(CME)
Classes de CM1, dans les 
écoles élémentaires de 
Saint-Michel.
(lire p.16)

Mardi 8 octobre

CÉRÉMONIE DE REMISE  
DES ÉCHARPES TRICOLORES 
AUX ÉLUS DU CME
19h – Salle Salle des Mariages, 
en mairie
(lire p.16)

Vendredi 11 octobre

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
À LA SOIRÉE DES DIPLÔMÉS
Vous habitez Saint-Michel ? 
Vous avez obtenu votre bac-
calauréat, BTS ou CAP cette 
année ? La traditionnelle 
soirée des diplômés aura 
lieu le vendredi 8 novembre 
au Centre Culturel Baschet. 
Pour recevoir votre invitation, 
inscrivez-vous en remplissant 
le coupon téléchargeable en 
ligne sur le site internet de 
la Ville :  
www.saintmichelsurorge.fr
(Cette démarche ne concerne 
que les bacheliers non 
scolarisés au lycée Léonard 
de Vinci. Ces derniers sont 
invités de fait). 

Samedi 12 octobre

3E JOURNÉE SAINT-MICHEL 
DÉCOU’VERTE
14h à 17h – Parc Jean-Vilar
Animations gratuites, ate-
liers, stands et expositions 
sur le thème de l’environne-
ment et des jardins. (lire p.16)

Samedi 12 octobre

REMISE DES PRIX DU 
CONCOURS DES JARDINS ET 
BALCONS FLEURIS
14h – Salle des Mariages, en 
mairie
(lire p.16)

Samedi 12 octobre

CEREMONIE D’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX HABITANTS
En matinée
Les nouveaux Saint-Michel-
lois sont invités à découvrir 
la ville à travers un parcours 
en bus suivi d’un temps 
convivial avec l’équipe mu-
nicipale. Les infos pratiques 
et le bulletin d’inscription 
à compléter se trouvent en 
p.18 de votre magazine.

Samedi 12 octobre

PORTES OUVERTES  
À LA GRANGE DES FRÈRES 
BASCHET
À partir de 14h – 17, rue des 
Fusillés de la Résistance
Dans le cadre de la Fête de 
la Science (lire p.22)

Samedi 12 octobre

PORTES OUVERTES  
AU JARDIN PARTAGÉ
10h à 18h – Sentier du Rû de 
Fleury (lire p.12 et 19)

Samedi 12  
et dimanche 13 octobre

9E SAINT-MICHEL SPRINT
Piscine de Saint-Michel – 
Place d’Haïti
Meeting de rentrée du club 
nautique de Saint-Michel-
sur-Orge (lire p.23)

Dimanche 13 octobre

COMÉDIE MUSICALE "MANGER"
16h – Centre Culturel 
Baschet(lire p.21)

Dimanche 13 octobre

VIDE-GRENIERS DU COMITÉ 
DES FÊTES
Place du Marché en face du 
Centre Culturel Baschet
(lire p.27)

Mercredi 16 octobre

OUVERTURE DES ATELIERS 
DE PERCUSSIONS  
CORPORELLES
Centre Culturel Baschet
Laissez-vous guider par les 
professionnels de la com-
pagnie Hip Tap Project, et 
produisez-vous sur la scène 
du Centre Culturel Baschet 
en avant-première de leur 
spectacle, Boom Tchak !, le 
16 novembre prochain. Sur 
inscription. (lire p.20)

Mardi 22 octobre

COLLECTE DE SANG
15h à 20h – Salle des 
Mariages, en mairie
(lire p.10)

CINÉMA MARCEL CARNÉ
Vendredi 11 octobre  
à 20h30
Projection de Nous le 
peuple suivie débat avec 
la réalisatrice
Dimanche 13 octobre  
à 16h15
Abominable, en avant-
première
Jeudi 24 octobre à 19h
Projection de Au nom 
de la terre de Edouard 
Bergeon avec Guillaume 
Canet suivie d’un débat 
animé par UFC-Que Choi-
sir Valdorge
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

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

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

Texte non parvenu

Marie-Elisabeth Barde, Laurie Bartebin

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

Les travaux précipités, intensifs et coûteux 
sur le secteur Berlioz – Püttlingen suscitent 
à la fois émotions, désapprobations et 
questions. Toute cette partie du Bois des 
Roches, comme d’autres quartiers d’ail-
leurs, nécessite une importante réhabi-
litation qui doit lier l’urbain ET l’humain. 
Le dossier est complexe : nombreux loge-
ments et commerces vacants, incivilités et 
tensions, cadre de vie dégradé, imbroglio 
sur la domanialité des différents espaces, 
contentieux juridiques qui minent depuis 
1999 la copropriété (dont la ville) qui gère 
le centre commercial…
Si le dispositif « Action cœur de ville » peut 
permettre de modifier enfin la vie dans le 
quartier, nous considérons que tous les 
éléments des multiples études doivent 
être publiés pour déterminer, en étroite 
CONCERTATION avec la population, des 
actions concrètes et efficaces dans le bon 
ordre.
- Pourquoi lancer d’importants travaux 
(plus de 2,7 millions d’€) aux abords du 
centre commercial alors que la revitalisa-
tion de celui-ci n’est même pas ébauchée ? 
En 2018, à travers nos impôts locaux, les 
Saint-Michellois ont dû encore payer 371 
731,85 € de charges de copropriété. En 
2020, la place Pûttlingen, rénovée avec de 
l’argent public, restera la propriété privée 
du syndicat secondaire des copropriétaires 
du Bois des Roches. C’est scandaleux !
- Pourquoi s’obstiner à vouloir « redres-
ser » la rue Berlioz ? Au-delà des abattages 
rapides et inacceptables des arbres, de 
la suppression d’une aire de jeu et de la 
diminution des places de stationnement 
ce nouvel axe risque d’augmenter le trafic 
automobile et rendre plus dangereux la 
jonction improvisée avec l’allée Massenet 
au pied de deux immeubles et la sortie 
d’un parking de copropriété.
Lors de chaque délibération au Conseil 
municipal, nous nous sommes clairement 
opposés à ces mauvais choix, nos sugges-
tions ont été balayées et la plupart de nos 
questions sont restées sans réponse…
Pour en débattre, notre prochain rendez-
vous citoyen : samedi 5 octobre 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
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Tribunes libres
Élus d’opposition

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

Les travaux de réaménagement de la 
rue Berlioz ont été engagés bien plus tôt 
qu’annoncés, confirmant que, compte-te-
nu des délais administratifs, le projet était 
bouclé bien avant d’être rendu public. 
Si nous avons souscrit à la nécessité de 
la rénovation du centre commercial et de 
ses abords, et à l’opportunité offerte par 
l’opération Cœur de ville, nous avons tou-
jours indiqué notre opposition à la pré-
cipitation sur un projet aussi important, 
tant par le montant des investissements 
que par ses conséquences pour la ville. 
L’abattage des arbres, dont l’ampleur pré-
vue a été largement passée sous silence, 
et la rapide et conséquente mobilisation 
qui a suivi en plein mois d’août ont ins-
tallé la méfiance. Le mal est fait et il fau-
dra plusieurs dizaines d’années pour que 
les 110 arbres promis permettent de re-
trouver l’efficacité écologique des arbres 
sacrifiés. On nous affirme que les études 
phytosanitaires produites annonçant 3 
arbres malades étaient erronées : aucune 
contre-expertise n’a été produite à l’appui 
de cette affirmation. Il est surtout clair 
que ces arbres ont été abattus pour per-
mettre à moindre coût la poursuite des 
travaux. 
D’autres choix de tracé de la rue étaient 
possibles. Rien n’interdisait d’inscrire la 
préservation impérative des arbres dans 
le cahier des charges. Et, contrairement 
à ce qui est affirmé par la municipalité, 
le temps, même contraint, était suffisant 
pour procéder à une véritable concerta-
tion …. Il est dommage pour notre ville 
que le calendrier électoral ait rythmé le 
plan d’actions du projet. 
Tel qu’il est, il tourne le dos à l’avenir  en 
laissant une place majeure à la voiture 
dans ce secteur clé de la ville. 
Curieuse contradiction. L’objectif princi-
pal de relance du commerce n’appelle-t-
il pas la priorité aux circulations douces, 
au partage intelligent de la chaussée, à 
l’invitation à ralentir le rythme ? Envisa-
geons de réhabiliter plutôt que recons-
truire et d’investir la différence dans des 
matériaux éco responsables, au lieu de 
penser à court terme en faisant prévaloir 
les seuls critères financiers sur tout autre !
Le projet Action Cœur de Ville débute : 
il est impératif de changer de méthode 
pour les travaux à venir en mettant en 
place une véritable concertation (« faire 
avec les habitants ») et en inscrivant des 
clauses environnementales et sociales à 
égalité avec les clauses financières dans 
les cahiers des charges des projets.

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

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 69 80 29 72

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 69 80 29 72

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 69 80 29 72



TOUT PUBLICÀ PARTIR DE 6 ANS  TARIFS  
8 à 13 euros

RÉSERVATION01 80 37 23 58  - billetterie.ccb@saintmichel91.fr
www.saintmichelsurorge.frwww.facebook.com/Baschet
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COMÉDIE MUSICALE ENGAGÉE

MANGER
DIMANCHE 13 OCTOBRE 16H

COMPAGNIE ZYGOMATIC


