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

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

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

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

 SERVICES DE GARDE :

Accueil sans abri  
115

Allo enfance maltraitée
119

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

Eau
(services techniques et 
urgences)
0 800 500 191

Enfants disparus
116 000

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

Pompiers
18 ou 112 (n° européen)

Sommaire
4 En images
8 Vie locale 
12 Environnement-cadre de vie
15 Travaux
16 Enfance-scolaire
17 Jeunesse
18 Solidarité
20 Culture
23 Seniors 
26 Sport
27 Associations
 

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

4 6 1 8

  Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Octobre :
05 I Cheickné DOUCARA
07 I Maëlia COSTIL
11 I Ilyana DE OLIVEIRA COSTA
11 I Albane GRANDIN
12 I Jeanne MONCHATRE
14 I Lucie BARRIAL
16 I Maël MARVEAUX DEBREUIL
17 I Daouda BAMBA
18 I Sena KILIÇ
25 I Orphée VALLAT
28 I Duarte MOREIRA
29 I Elise KAHRAMAN

Novembre :
02 I Linda LHIOUI

  Ils se sont dit oui !

Octobre :
25 I Ahmed BEN BASSIDI et Inasse MOURADI

  Ils nous ont quittés...

Septembre
17 I Ginette BOUDIN née BOULANGER
26 I Yassine CHAOUI

Octobre :
02 I Raymond CLAVEAU
14 I Rosa TISSOT née RODRIGUES PIRES
19 I Amed ILLOUL
21 I Rolande RIOU née DEPULLE
25 I Denise DUPRÉ

Novembre :
01 I Monique PROCHE
04 I Alain GAREL

Rejoignez nos

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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Votre situation change ?
Vous vous mariez, vous vous pacsez, vous venez d’avoir un enfant : signalez-le sur impots.
gouv.fr cela vous permettra d’adapter votre prélèvement à la source. Vous avez 60 jours pour 
signaler un changement, mais plus tôt vous le ferez, plus vite vous obtiendrez un taux adapté 
à votre nouvelle situation. Rendez-vous sur impots.gouv.fr, "Votre espace particulier" / Gérer 
mon prélèvement à la source / Déclarer un changement 
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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.
-  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

Noël approche et évoque, pour beaucoup, un sentiment festif et 
chaleureux, l’occasion de partager avec nos proches des instants 
inoubliables.

A Saint-Michel, nous considérons qu’il est essentiel de participer à la 
création de cette atmosphère particulière, afin de soutenir ceux, touchés 
par la maladie ou la solitude, qui n’ont pas cette chance. La solidarité 
ne peut pas être simplement un concept. 

Ainsi, de nombreux évènements auront lieu dans toute la Ville, comme 
les fêtes de fin d’année dans les écoles et les accueils de loisirs, le repas 
des seniors ou la distribution de colis.

C’est aussi l’occasion de profiter du Marché de Noël organisé par le 
Comité des fêtes, du 30 novembre au 1er décembre, Place de Ber.

J’espère que vous serez aussi au rendez-vous du Téléthon, les 7 et 8 
décembre. Comme chaque année, avec l’Association des Amis de Sté-
phane, nous comptons sur vous pour avancer contre la maladie.

Enfin, je vous invite à venir glisser sur la patinoire pendant les vacances 
de Noël, du 21 décembre au 1er janvier. 

En attendant, je vous souhaite une belle fin d’année et d’excellentes fêtes !
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Les diplômés à l’honneur au Centre Culturel Baschet
Vendredi 8 novembre, comme depuis 3 ans, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge et le lycée Léonard de Vinci 
remettaient conjointement leurs diplômes aux élèves et notamment aux bacheliers de l’année. Une étape 
importante pour eux puisqu’ils entament maintenant leur vie étudiante ou professionnelle. Félicitations à 
tous et merci à l’équipe enseignante !

49e anniversaire de la disparition 
du Général de Gaulle
Moment de recueillement et dépôt de gerbes devant la Stèle, sa-
medi 9 novembre, en commémoration de la disparition du Général 
de Gaulle. Cette cérémonie était organisée avec le concours du 
Comité du Souvenir du Général de Gaulle.

Commémoration du 11-Novembre 1918
Malgré la pluie ininterrompue, les Saint-Michellois sont venus nombreux se rassembler 
autour du Monument aux Morts, le lundi 11 novembre, pour célébrer le 101e anniversaire 
de l’Armistice de 1918 et honorer le souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie pour 
notre pays. À l’issue de la cérémonie, le public, dont de nombreux enfants, a pu assister 
à la lecture musicale "Le Grand Vacarme", au Centre Culturel Baschet : une mise en 
scène intimiste pour laisser parler la force des articles, témoignages et extraits de cor-
respondances issus des archives du Conseil départemental de l’Essonne.
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   En images

L’opération Coup de propre  
débarque dans le quartier Ancien
Encore une matinée productive, dimanche 17 novembre au départ du 
parc Jean Vilar, pour les éco-marcheurs de Saint-Michel-sur-Orge qui 
ont ramassé des déchets dans le quartier Ancien et le long de la Boële, 
à l’occasion de la 4e opération Coup de propre sur Saint-Michel. On peut 
évidemment déplorer qu’ils aient eu de quoi remplir leurs sacs (mégots, 
emballages, canettes, papiers, etc.) mais on ne peut que les remercier de 
leur implication pour la préservation de l’environnement et du cadre de 
vie de la Ville.

La Gratiferia fait carton plein
La sixième édition de la foire 100% gratuite du centre 
social Nelson Mandela s’est soldée par un nouveau 
succès, samedi 16 novembre. Les bénévoles n’ont pas 
chômé pour accueillir le public dans les meilleures 
conditions, toujours aussi friand de cette manifestation 
qui permet de chiner gratuitement des vêtements pour 
toute la famille, des jouets et des livres, des bibelots ou 
du petit électroménager pour la maison. Les donateurs 
"anti-gaspi" ont été nombreux cette fois encore à per-
mettre de garnir les étals de cette Gratiferia d’automne.

Violences faites aux femmes :  
la Ville mobilisée
Lundi 25 novembre, la municipalité, le CCAS, son réseau de partenaires*, les tra-
vailleurs sociaux, le club photo Déclic91 et les modèles qui ont accepté de po-
ser pour la bonne cause ont présenté à la mairie une exposition photo réalisée 
pour sensibiliser, prévenir et agir contre les violences faites aux femmes. Les 
photos de ce projet seront exposées au fil des semaines dans les différentes 
structures municipales, et les visuels s’afficheront en ville pour combattre ce 
fléau qui, depuis le début de l’année, a déjà fait au moins 138 victimes.

*Le centre social Nelson Mandela, la maison des seniors, le service logement de la Ville, la 
Réussite éducative, la mission locale, le CEPFI, le Conseil départemental de l’Essonne et la 
maison de justice et du droit.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Le centre social fait sa boum d’Halloween
Squelettes, momies, sorcières, jokers et autres personnages terrifiants se sont don-
nés rendez-vous le jeudi 31 octobre au Centre Culturel Baschet pour la boum d’Hal-
loween du centre social Nelson Mandela. Pas moins de 250 p’tits monstres ont joué 
à se faire peur dans la salle de spectacle décorée pour la circonstance. Tous les 
enfants étaient invités à cet après-midi festif et dansant animé par un DJ.

Le Comité des fêtes 
de Saint-Michel  
en mode basque
Soirée Feria, samedi 16 novembre au 
pôle associatif des Mares Yvon ! Sous la 
houlette de Carmen Deffieux, le Comité 
des fêtes de Saint-Michel-sur-Orge a fait 
la fiesta au son de la musique caliente 
de la Banda Kalimucho, qui a animé 
cette soirée-repas basco-landaise avant 
de passer la main au DJ.

Séquence émotion  
pour les 10 ans du Club Ados
Le Club Ados de Saint-Michel-sur-Orge a fêté ses 10 ans à l’Espace Jeunes 
Descartes, samedi 16 novembre. Dix ans de souvenirs pour cette structure 
tournée vers l’avenir et qui ne ménage pas ses efforts pour la jeunesse 
saint-michelloise, en lien étroit avec ses partenaires et les différents ser-
vices de la Ville. Un moment très spécial et rempli d’émotion pour le service 
Jeunesse, et pour les dizaines de jeunes - et aujourd’hui moins jeunes ! - qui 
se sont déplacés pour partager ce moment. Le Club Ados propose 11-17 ans 
des ateliers, de l’information, de l’accompagnement de projets, des activités 
de loisirs et des sorties culturelles et sportives toute l’année.

VOIR LE FILM
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   En images

Marché solidaire
Les associations Entr’Inde, Artisans du monde, le Comité de jumelage 
et Amnesty international ont organisé leur Marché solidaire, samedi 16 
novembre dans la galerie haute du centre commercial Grand Bois. L’occa-
sion de discuter avec les bénévoles de leur engagement et de consommer 
équitable et éthique avec ce collectif d’associations qui propose à cha-
cune de ses sorties un large éventail de produits artisanaux venus des 
quatre coins du monde. Le prochain Marché solidaire du collectif aura lieu 
le samedi 14 décembre de 9h à 18h.

Orchestre à l’école :  
les petits flûtistes ont reçu  
leur instrument
En partenariat avec le conservatoire et l’Éducation nationale, trois 
classes-orchestre ont été créées dans les groupes scolaires Lamartine, 
Blaise Pascal et Jules Verne. Le programme Orchestre à l’école consiste 
à confier aux enfants un instrument de musique qui les accompagnera 
pendant trois ans autour d’un projet pédagogique et musical, encadré 
par leurs enseignants et les professeur(e)s de musique du conservatoire. 
Après les tamborims (percussions brésiliennes) fin octobre pour les per-
cussionistes en herbe, c’était au tour des futurs petits flûtistes de rece-
voir leur instrument, le mardi 5 novembre.

Portes ouvertes de l’association  
Créa’mozaic
Jeudi 20 novembre, enfants, parents et grands-parents ont pu s’initier à l’art de la 
mosaïque au centre social Nelson Mandela, qui accueille à l’année les ateliers de l’as-
sociation Créa’Mozaic. Une démonstration par la pratique a été organisée pendant la 
journée. Un heureux gagnant tiré au sort a pu repartir avec une magnifique création. 
Créa’Mozaic a également pu exposer aux yeux du public ses plus belles réalisations sur 
les murs du centre social.

VOIR LE FILM
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Vie locale

Grâce à l’application SnapPress, votre Saint-Michel, Ma 
Ville a basculé dans l’univers de l’interactivité numérique 
depuis plusieurs mois déjà ! Tentez l’expérience et accé-
dez à encore plus d’informations, du contenu enrichi en 
photos, des vidéos d’événements qui se sont passés à 
Saint-Michel, des infos pratiques actualisées en lien avec 
les réseaux sociaux et le site internet de la Ville. Prêts pour 
la réalité augmentée ? Lancez-vous, c’est très simple et 
c’est gratuit. Il suffit de :

1- Télécharger l’application gratuite SnapPress pour 
smartphones et tablettes.

2- Repérer les pages connectées de votre magazine grâce 
au logo SnapPress.

3- Ouvrir l’application, scanner la page et se laisser guider 
grâce aux outils interactifs.

VOTRE MAGAZINE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE !

ON CHAUSSE LES PATINS PLACE DE BER
La patinoire éphémère en glace synthétique est de retour, du samedi 21 décembre  
au mercredi 1er janvier inclus.

L’accès à la patinoire sera totalement gratuit le jour de son ouverture, samedi 
21 décembre, entre 10h et 12h. Du chocolat chaud sera offert sur ce créneau 
par l’association JN Capoeira. Celle-ci restera sur place pendant toute la durée 
de cette animation, jusqu’au 1er janvier, aux horaires d’ouverture de la patinoire. 
Des crêpes, gaufres, barbes à papa seront proposées à la vente ainsi que du thé, 
café, chocolat chaud et vin chaud*.

 Tous les jours : 10h à 20h 
Jours fériés : 14h à 20h 

Veille de jours fériés : 10h à 18h
Tarifs (valables pour une séance durée : 1h) :

Moins de 12 ans : 3 €
12 ans et + : 4 €

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

UNE BOÎTE AUX LETTRES POUR ÉCRIRE AU PÈRE NOËL
Les lutins chargés du secrétariat du Père Noël ont installé une boîte aux lettres, à 
l’accueil de la Mairie, pour permettre aux petits Saint-Michellois qui ont été bien sages 
d’y déposer leurs courriers. Les services de la mairie se chargeront du transfert de ces 
courriers vers leur destinataire. Aidé de ses lutins, il se fera un devoir de répondre 
à chacun d’entre eux. Bien entendu, il ne faut pas oublier de bien noter son adresse 
postale sur le courrier pour recevoir la réponse !

 ATTENTION : les courriers doivent être déposés avant le mardi 24 décembre, aux horaires 
d’ouverture de la Mairie, pour permettre au Père Noël de partir sereinement  

pour sa tournée mondiale !
Hôtel de Ville  - 16, rue de l’Église

Lundi : 13h - 17h30
Mardi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30

Samedi : 9h - 12h

VOIR LE TUTORIEL
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Vie locale

Températures en berne, risque de chutes de neige, de gel et de verglas : du 18 novembre 
au 22 mars, les agents des services techniques de Saint-Michel-sur-Orge mobilisent 
tous les moyens humains et matériels disponibles pour garantir la sécurité  
des déplacements des usagers et la continuité du service public.

L’entrée dans l’hiver approche à grands pas et avec lui le spectre du gel et des 
premiers flocons de neige. Un ravissement pour les yeux, certes, mais qui peut vite 
tourner à l’angoisse pour celles et ceux qui souhaitent ou doivent se déplacer en 
ville. Pour anticiper les intempéries hivernales et réagir en conséquence, la Ville 
de Saint-Michel-sur-Orge a mis en place depuis plusieurs années une méthode 
d’intervention éprouvée : le plan de viabilité hivernale.

Pendant quatre mois, les agents des services techniques de la Ville et leurs res-
ponsables, mobilisés en astreinte, auront la noble tâche d’assurer 7 jours/7 et 
24h/24 la sécurité et la fluidité des déplacements sur le territoire de la commune. 
Un camion-benne avec saleuse, un tracteur équipé d’une lame à déneiger et des 
épandeurs à sel les aideront dans leur mission.

Les équipes travaillent en lien direct avec les prévisionnistes de Météo France 
et les services de la préfecture pour prévoir au mieux les épisodes neigeux. Des 
points de situation sont programmés deux fois par jour, tôt le matin et en fin 
d’après-midi.

DÉNEIGER DEVANT CHEZ SOI
Comme le rappelle l’arrêté municipal du 
24 janvier 1979, faire preuve de civisme 
et de citoyenneté est nécessaire lorsque 
les conditions météorologiques l’exigent. 
Par temps de neige ou de gelée, les 
propriétaires ou locataires et syndics de 
copropriété sont donc tenus de balayer 
la neige sur les trottoirs au droit de leurs 
maisons ou immeubles, et d’entasser 
cette neige de façon à ce que la chaussée 
et les caniveaux restent dégagés. En cas 
de verglas, ils doivent répandre du sable 
ou du sel devant les habitations. Pour les 
y aider, la Ville met à disposition dans ses 
quartiers dix bacs à sel*, en libre service.
*L’emplacement des bacs à sel et toutes 
les informations concernant les axes 
prioritaires définis par le dispositif de 
viabilié hivernale sont indiqués sur le 
plan ci-dessus, également disponible 
au téléchargement sur le site internet 
de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr 
(rubrique aménager-préserver)

QUATRE NIVEAUX D’ALERTE
Le plan de viabilité hivernale a pour objec-
tif d’apporter des réponses graduées 
selon la situation météorologique.
 Le niveau 0 : correspond à une veille 
météo simple par les services de la mairie. 
 Le niveau 1 : prévoit un traitement pré-
ventif des voiries grâce à un pré-salage 
des axes routiers lorsque la météo an-
nonce des facteurs présentant un risque 
potentiel de phénomènes glissants. 
 Le niveau 2 : engage un traitement curatif 
en cas de chutes de neige modérées. Le 
service est alors mobilisé pour procéder 
au déneigement grâce à une saleuse et 
une lame de déneigement. 
 Le niveau 3 : est activé en cas de fortes 
et longues chutes de neige ou de pluies 
verglaçantes. Il mobilise conjointement 
plusieurs services de la Ville et tous les 
équipements à disposition.

FLUIDIFIER LA CIRCULATION
Pour éviter une situation qui paralyserait 
les déplacements dans la ville, quatre 
circuits d’intervention ont été définis, 
par ordre de priorité.
Le 1er circuit : comprend les axes struc-
turants, ceux permettant de traverser 

LE DISPOSITIF DE VIABILITÉ HIVERNALE  
EST ACTIVÉ

la ville ou bien d’atteindre les axes 
départementaux comme la rue Sainte-
Geneviève, la rue de Montlhéry ou 
encore la rue Saint-Saëns. Il comprend 
22 rues et nécessite en moyenne 2h30 
aux équipes pour être traité. 
Le 2e circuit  : concerne les dessertes 
pour les équipements publics et les rues 

en pente. Le temps de traitement est 
également de l’ordre de 2h30. 
Les 3e et 4e circuits : concerne les voies 
secondaires, impasses, sentiers, etc.



Saint-Michel, ma ville - Décembre 201910

Vie locale

Proposé par Îîle-de-France 
Mobilités, le plus grand ser-
vice public de location longue 
durée de vélo à assistance 
électrique (VAE) est aussi dis-
ponible à Saint-Michel-sur-
Orge. Un point de retrait des 
vélos (après inscription au 
service) a été ouvert au centre 
de tri de la Poste, dans la zone 
d’activités Techniparc, par 
Île-de-France Mobilité.

Depuis le 11 septembre, et afin de favoriser l’essor du vélo 
comme mode de transport du quotidien, tout habitant d’île-
de-France peut bénéficier d’un vélo à assistance électrique 
(VAE) au tarif de 40 € par mois. Cette formule de location 
longue durée (LLD) comprend la réparation et l’entretien 
du vélo. Tout comme pour le pass Navigo, la moitié de 
cette somme peut-être prise en charge par l’employeur. 
L’assurance et des équipements (casque, antivol, siège 
enfant, sacoches) sont disponibles en option.
Contrairement aux vélos en libre-service de type Vélib’, que 
l’on emprunte dans une station, le Véligo se loue pour une 
durée initiale de six mois, charge à l’usager de l’entreposer 
chez lui. Après réservation sur le site veligo-location.fr, les 
vélos sont à récupérer dans l’un des 250 points de retrait 
de la région, notamment dans certains sites de la Poste. À 
Saint-Michel-sur-Orge, le point de retrait a été installé au 
centre de tri de la Poste situé au 11, rue d’Alembert, dans 
la zone d’activités Techniparc.

EN BREF
 Livraison en point de retrait (250 en Île-de-France) : gratuit
 Livraison à domicile, au bureau, chez un voisin : 60 €
  Tarif mensuel normal : 40 € (37 € pour les abonné(e)s Véligo 

Stationnement ; tarif réduit à 20 € sous conditions*)
  Véligo a déjà du succès, les délais de livraison sont rallon-

gés. Comptez entre 8 et 15 jours pour recevoir votre VAE.
*Source : www.veligo-location.fr

VÉLIGO, LE VÉLO ÉLECTRIQUE FRANCILIEN À LOUER
La batterie du Véligo, dont l’autonomie annoncée est de 
70 kilomètres, se recharge sur une prise simple. Comparé 
au prix d’achat d’un vélo à assistance électrique, environ 
1 500 euros pour une qualité correcte, le tarif de location du 
Véligo, entretien inclus, est donc intéressant. En cas de vol 
ou dégradation majeure, une caution pourra être prélevée, 
sauf si l’usager souscrit une assurance casse et vol.
L’offre "Véligo Location" est limitée à six mois d’utilisation, 
avec une prolongation possible de trois mois, soit neuf 
mois maximum. 10 000 vélos à assistance électrique  sont 
disponibles pour l’instant. Si l’offre rencontre du succès, 
le parc pourra monter à 20 000 VAE en 2020.
Rappelons aussi qu’un abri Véligo clos et sécurisé pour 
entreposer son vélo existe à la gare RER de Saint-Michel-
sur-Orge. À noter enfin que, dès 2020, la Région Île-de-
France offrira une aide de 500 € aux Franciliens qui feront 
le choix d’acheter un vélo à assistance électrique.

 Renseignements et inscriptions : www.véligo-location.fr  
ou par téléphone au 09 69 36 96 30

Super-héros du quotidien, partagez vos super-pouvoirs  
et tentez de remporter 1 500 € ! Le Département de l’Essonne 
organise la 5e édition de son prix récompensant l’engagement 
et les actions éco-citoyennes de ses habitants. Si vous avez 
des "bonnes pratiques" à partager en matière  
de préservation de la nature, de consommation responsable, 
d’économie d’énergie, de liens entre les personnes, etc.  
Remplissez le dossier de candidature et renvoyez-le au plus 
tard le 19 janvier 2020 à minuit.

Ce prix est ouvert à tous les habitants de l’Essonne 
constitués en groupe (au moins 2 personnes) sous forme 
associative ou non (union de quartiers, collectif de voisins, 
groupe d’amis, groupes d’élèves, familles...). L’objectif 
est de mettre en lumière l’inventivité et la créativité des 

5E PRIX "ACTION POUR LA PLANÈTE"

Essonniens en matière de développement durable (lutte 
contre le changement climatique, consommation respon-
sable, alimentation saine, habitat durable, énergie, déchets, 
écomobilité, jardins solidaires, usage partagé de l’espace 
public, préservation de la ressource en eau, qualité de l’air, 
préservation de la biodiversité, liens intergénérationnels, 
etc.) afin de valoriser leurs pratiques, les récompenser et 
les diffuser auprès du plus grand nombre.

10 actions seront préselectionnées puis proposées à un 
vote citoyen en ligne pour être récompensées.

 Infos, règlement et dossier de candidature à remplir sur : 
www.actionplanete.essonne.fr



Saint-Michel, ma ville - Décembre 2019 11

Pour pouvoir voter et participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour les personnes ayant obtenu la nationalité 
française après 2018. En dehors de ces situations (déménagement, recouvrement 
de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France...), il est 
nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales (liste électorale 
d’une mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter.

Les listes électorales sont depuis 2019 tenues par l’INSEE. Des erreurs sur l’état 
civil ont été constatées, notamment à l’occasion des élections européennes. Cer-
tains électeurs ont été radiés par l’INSEE sans aucune explication. Vérifiez bien 
que vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale sur le site service-public.fr, ou en 
contactant le service des élections, en mairie. Si vous constatez la moindre erreur, 
vous pouvez y remédier jusqu'au 7 février. Pour les élections municipales, qui 
se tiendront les 15 et 22 mars 2020, la demande d’inscription doit donc être 
faite au plus tard le vendredi 7 février 2020.

 Toutes les infos et liens utiles, formulaires en ligne : www.saintmichelsurorge.fr 
(rubrique Habiter-Grandir  Démarches administratives  Élections)

Vie locale

INSCRIPTION SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES

CONTRÔLE  
DES LISTES ÉLECTORALES
La commission de contrôle des 
listes électorales s’assure avant 
chaque scrutin de la régularité de la 
liste électorale. Elle peut procéder à 
l’inscription d’un électeur omis ou à 
la radiation d’un électeur indûment 
inscrit. Conformément aux disposi-
tions de la circulaire du 21 novembre 
2018, et afin de s’assurer de la régu-
larité de la liste électorale, cette réu-
nion aura lieu publiquement.

 Jeudi 12 décembre à 18h30  
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville 

16, rue de l’Église
Renseignements : 01 69 80 29 16 

(service Élections)

Près de 200 parents d’élèves, enseignants et élus de Saint-Michel-sur-Orge 
ont manifesté samedi 16 novembre, à l’initiative du collectif BDR mobilisé, 
pour obtenir plus de moyens pour les écoles du quartier du Bois des Roches  
et le passage du collège Nicolas Boileau en réseau d’éducation prioritaire (REP). 

Les marcheurs s’étaient donnés rendez-vous dans la  matinée sur le parvis de l’Hôtel  
de Ville. Le cortège de cette "Marche pour la réussite de nos enfants" a traversé 
la ville pour finalement se rassembler, toutes banderoles dehors, devant l’entrée 
du collège Nicolas Boileau.

DES MOYENS POUR LES ÉTABLISSEMENTS  
SCOLAIRES DU QUARTIER DU BOIS DES ROCHES

ACCÉDER DIRECTEMENT

À LA PÉTITION
EN LIGNE

L’attention de la Mairie de Saint-Michel-sur-Orge est  
régulièrement appelée au sujet de problèmes récurrents  
dans la distribution du courrier depuis plusieurs mois.  
La municipalité lance une pétition sur change.org pour fédérer 
les usagers et interpeller la direction de La Poste.

Lettres perdues ou reçues tardivement, courrier distribué 
aux mauvais destinataires, colis non livrés : ces défaillances 
du service postal impactent quotidiennement la vie per-
sonnelle et professionnelle des Saint-Michellois, avec des 
répercussions qui ne sont pas sans conséquences (délais de 
paiement dépassés, majorations, convocations non reçues, 
démarches administratives, factures, etc.)

Une rencontre avec la municipalité a déjà eu lieu, avec la 
direction régionale de La Poste, pour évoquer ces dysfonc-

tionnements. Une autre doit avoir lieu prochainement. Le 
29 septembre 2019, une motion a été adoptée à l’unanimité 
du conseil municipal pour demander au groupe La Poste 
de lui présenter des propositions d’actions concrètes pour 
améliorer le service aux clients.

Afin de faire remonter votre mécontentent, la municipalité 
vous invite à signer cette pétition pour le rétablissement 
d’un service postal de qualité à Saint-Michel-sur-Orge.

Vous pouvez également signaler la nature des dysfonc-
tionnements rencontrés et dans quels secteurs de la Ville 
dans la section commentaires de cette pétition, qui sera 
transmise aux responsables locaux de la Poste.

 http://chng.it/QnDrGNP7  
www.change.org

PÉTITION POUR LE RÉTABLISSEMENT  
D’UN SERVICE POSTAL DE QUALITÉ



Saint-Michel, ma ville - Décembre 201912

Environnement-cadre de vie

Inauguré au printemps dernier, le jardin pédagogique du 
centre social Nelson Mandela s’enrichit semaine après 
semaine, et au gré des saisons, de nouvelles espèces de 
plantes. Mercredi 20 novembre, c’est un petit pommier 
Faro qui a pris racine dans la terre fertile des Terrasses, 
planté grâce au concours des agents techniques du service 
Environnement-Cadre de vie.

Des familles, les jeunes adultes de l’association d’inser-
tion Hurepoix Multiservices et des adolescents atteints 

UN POMMIER FARO PLANTÉ AUX TERRASSES 
DU CENTRE SOCIAL

de troubles du spectre autistique, encadrés par le SESSAD 
(Service d’éducation spéciale et de soins à domicile) de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, ont participé à cette initiative 
dans le cadre des activités environnementales proposées 
tous les mercredis par l’atelier jardin du centre social.

Les jardiniers bénévoles du Jardin partagé ont également 
été mis à contribution. Venus en voisins, ils sont même 
un peu à l’origine de cette "opération pommier" ! L’un 
d’entre-eux, René, a suivi un stage en début d’année pour 
réaliser le greffon de ce pommier Faro, une variété datant 
du 14e siècle, auprès de l’association des Croqueurs de 
pommes. Rattachés au parc naturel régional du Gâtinais, 
ces amateurs bénévoles transmettent leur savoir pour la 
sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de dis-
parition. Ils ont d’ailleurs offert le greffon qui ne demande 
plus qu’à s’épanouir du côté des Terrasses du centre social.

 Des animations, ateliers en lien avec l’environnement, 
expositions, plantations et jeux ouverts à tous sont organisés 

tous les mercredis de 14h à 17h (si le temps le permet !) au 
centre social Nelson Mandela. Envie de jardiner en famille ? 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le centre  

au 01 69 25 40 20.

Si tout va bien, l’arbre, une espèce rare datant du Moyen-Âge, donnera ses premiers 
fruits dans 4 ou 5 ans.

L’ensemble devra permettre de rendre la circulation plus lisible et plus sûre et de 
promouvoir les infrastructures, équipements et services publics saint-michellois. 
L’identité et l’unité visuelle de la nouvelle signalétique urbaine se veut efficace 
et cohérente, optimisant l’orientation et l’information des usagers. Les derniers 
éléments posés sont des totems d’1m80, dressés aux abords des principales 
infrastructures et bâtiments communaux. Il y en aura 19 en tout.

Notons qu’après le  diagnostic effectué par le service Environnement-Cadre 
de vie, une nouvelle rue va faire son appartion à Saint-Michel-sur-Orge. Il est 
apparu que la centaine de mètres de route en bas de la rue des Processions, dans 
sa portion entre le giratoire de la rue des Tiphoines et la route de la Boële... 
n’avait en réalité aucun nom. Sur proposition du Conseil Municipal des Enfants, 
elle s’appellera désormais la rue de l’Orge (votée en conseil municipal du 27 
juin 2019).

CIRCULER EN VILLE : UNE NOUVELLE  
SIGNALÉTIQUE URBAINE
Après le renouvellement des panneaux de signalétique directionnelle en début  
d’année, la pose des derniers éléments de signalétique urbaine (panneaux de rue,  
frontons et totems d’ information) marque la fin de ce programme lancé en janvier 2019.
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Environnement-cadre de vie

RUE ARISTIDE BRIAND
Des travaux de réfection ont été réalisés en novembre sur 
toute la longueur de la rue Aristide Briand. La chaussée 
a entièrement été refaite en surface. Une déviation a été 
mise en place pour les automobilistes pendant la durée 
des opérations.

DES SAPINS "FAITS MAISON" 
PLACE PÜTTLINGEN
À l’inititive du service Environnement-Cadre de vie, et avec 
l’assistance technique des agents pour la découpe du bois et 
la peinture, des ateliers de fabrication artisanale de sapins 
ont été organisés au centre social Nelson Mandela tous les 
mercredis du mois de novembre. Les créations originales qui 
sortiront de ces ateliers, ouverts à tous, seront exposées au 
regard du public sur le rond-point de la Place de Ber et aux 
Terrasses du centre social.

LES BULBES DE PRINTEMPS 
PRENNENT RACINE
Le fleurissement de printemps se prépare dès la saison 
automne-hiver. Comme chaque année, les agents du 
service Environnement-Cadre de vie ont tout mis en 
œuvre pour qu’un festival de couleur sorte  des parterres 
de Saint-Michel-sur-Orge dans quelques mois, pour 
annoncer l’arrivée des beaux jours. Plus économique 
et écologique, la plantation des bulbes s’est mécanisée 
cette année sur certains sites de la Ville.

Le batiment rénové et ses abords réaménagés ont été 
inaugurés le samedi 30 novembre. L’accueil des seniors, 
délocalisé en mairie pendant la durée du chantier, a 
regagné ses locaux de la place du 19 Mars 1962 le 26 
novembre, tout comme l’agence postale commu-
nale et le service de maintien à domicile, aupara-
vant situé à l'EHPAD des Grouettes. Les travaux de 
réhabilitation de ce site incontournable de la vie saint- 
michelloise avaient été lancés en décembre 2018. Un an 
plus tard, c’est une Maison des Seniors relookée, plus fonc-
tionnelle, mieux adaptée aux personnes à mobilité réduite 
et dont les espaces de vie ont été complètement repensés 
qui entame sa seconde vie. En raison de nos impératifs de 
bouclage, retrouvez le reportage complet dans votre pro-
chain Saint-Michel, Ma ville.

LES TRAVAUX DE LA MAISON DES SENIORS 
SONT ACHEVÉS



Quel est 
le montant 
de la Prime 
éco-logis 91 ?

2 300 €
Jusqu’à

*  Fenêtres, portes fenêtres et fenêtres de toit.

La Prime éco-logis 91 s’élève à 30�% 
du montant hors taxe des travaux 
engagés (fourniture et main d’œuvre) 
pour un minimum de 3�000�€ et un 
maximum de 6�000�€ HT, soit une prime 
pouvant aller jusqu’à 1�800�€�.

À cela s’ajoute un bonus écologique 
de 500�€  pour l’usage d’isolants 
biosourcés ou recyclés, la végétalisation 
de la toiture après son isolation ou encore 
l’installation d’un équipement utilisant une 
énergie renouvelable (pompes à chaleur, 
chauffage au bois, panneaux solaires).

Si vous choisissez de remplacer 
uniquement vos menuiseries* 
(du simple vitrage au double ou triple 
vitrage performant), la Prime éco-logis 91 
est forfaitaire�: 900�€ à condition 
d’engager un minimum de 3 000�€ HT 
de travaux.

Soit une aide départementale 
comprise entre 900�€ et 2�300�€ 
en incluant le bonus écologique.

0 800 730 991

Cette nouvelle aide s’adresse 
à tous les Essonniens. 
Pour en bénéfi cier, il faut :

Pour aller plus loin et faire
sa demande en ligne :

Critères pour 
bénéfi cier de 
la Prime éco-logis 91 
du Département

 être propriétaire occupant

  engager des travaux 
 dans sa résidence principale 
située en Essonne et achevée 
depuis plus de deux ans 

   entreprendre 1, 2 ou 3 
travaux pour un montant 
minimum de 3 000 € HT

•  Isolation de toiture, des murs 
ou des planchers bas

•  Remplacement des menuiseries simple 
vitrage 

•  Chauffage/eau chaude sanitaire au gaz
•  Énergies renouvelables�: pompes 

à chaleur, solaire thermique, 
électricité solaire (panneaux 
photovoltaïques), chauffage au bois
ou biomasse

•  Appareils de régulation et 
de programmation du chauffage

•  Calorifugeage des systèmes 
de production ou de distribution 
de chaleur/eau chaude sanitaire

•  Ventilation 

   faire appel à une entreprise 
portant la mention RGE
 (Reconnu garant de l’environnement)

primeecologis91.fr

L’ESSONNE INVENTE 
LA PRIME ÉCO-LOGIS 91�! 

SUR MON DÉPARTEMENT

SANS 
CONDITION

DE RESSOURCES
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Travaux

Débutés fin août, les travaux de réaménagement complet des espaces publics 
du secteur entrent dans leur dernière ligne droite. Mené dans le cadre du pro-
gramme Action Cœur de Ville, ce chantier est destiné à redonner une lisibilité 
à la rue Berlioz, voie commerçante structurante du quartier, aux places Berlioz, 
Pûttlingen et à leurs abords, afin que tous les modes de déplacement puissent 
cohabiter de façon sécurisée, dans un environnement végétalisé.

Depuis plusieurs semaines, on devine le nouveau tracé rectiligne de la rue 
Berlioz, des espaces de stationnement qui la longent et de la promenade paral-
lèle qui a été créée. Fin novembre, les opérations de terrassement, de pose de 
bordures et de divers revêtements (enrobé, béton désactivé ou pavage selon les 
endroits) s’achèvent côté place Berlioz, où le stationnement a été complètement 
repensé. Parallèlement, la dernière phase a débuté, côté place Püttlingen, qui 
verra elle aussi ses circulations modifiées. Les plantations d’arbres ont égale-
ment commencé, ainsi que la mise en place de l’éclairage public et d’environ la 
moitié des conteneurs enterrés pour les déchets. 90% du chantier devrait être 
terminé fin décembre, avant les fêtes. Les derniers travaux de finition seront 
réalisés en janvier.

LE CHANTIER BERLIOZ-PÜTTLINGEN  
AVANCE BIEN

TOUT SAVOIR

SUR LE CHANTIER

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Octobre
18 - 26 allée de la Guette - Division
22 - 13 rue des Fleurs - Changement des 
fenêtres
23 - 54 bis rue de Launay - Isolation par 
31 - 1 rue de Montlhéry - Clôture-portail-
abri animaux et abri de jardin

Novembre
13 - 36-38 rue du Haras - Division
15 - 36 rue Jacques Prévert - Pose d'un 
portail
21 - 36 rue Gallot – Division

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Octobre
10 - 11 rue des Fusillés de la Résistance - 
Réfection de la toiture 
22 - 7 rue de la liberté - Installation de 10 
panneaux photovoltaïques 
23 - 4 rue Gay Lussac - Extension suréle-
vée 

Novembre
14 - 24 rue Jacques Prévert - Création d'un 
SAS d'entrée 
14 - 26 allée de la Guette - Division 
14 - 13 rue des Fleurs - Changement des 
fenêtres 
14 -  54 bis rue de Launay - Isolation par 
l'extérieur

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Octobre
31 - 76 rue des Tiphoines – Installation 
d’un pylone de radiotéléphonie

Novembre
15 - 24-26 route de Sainte-Geneviève - 
Construction de 6 logements + bureaux
15 - 7 rue du Parc - Construction d'une 
maison individuelle
19 - Allée Pablo Picasso - Extension école 
Pablo Picasso et construction accueil de 
loisirs

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Novembre
13 - 82 rue du Haras - Construction d'une 
maison individuelle 
18 - rue de Montlhéry / Place Haïti - 
Extension du gymnase du COSEC 

Urbanisme
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Enfance-scolaire

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

Le service des Affaires scolaires 
vous accueillera à l’Hôtel de Ville, 
16 rue de l’Église :

Le lundi de 13h30 à 17h. Du mardi au 
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 17h. Le samedi de 9h à 12h (atten-
tion, pour les dépôts de dossiers 
complets photocopiés uniquement).

Pièces à fournir :

Pièce d’identité du parent pré-
sent le jour de l’inscription. Livret 
de famille. Carnet de santé de 
l’enfant. Justificatif de domicile 
de moins de 3 mois (ou attestation 
d’hébergement de la famille avec un 
justificatif de domicile et une pièce 
d’identité).

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

 Pour toute information :  
01 69 80 51 55

Ce centre, le plus grand des quatre accueils de loisirs extra- 
scolaires ouverts à Saint-Michel-sur-Orge, accueille tous les 
mercredis près de 80 enfants âgés de 6 à 12 ans, venus des 
écoles Jules-Ferry, Parc de Lormoy et Descartes. "Mais tous 
les enfants de la ville peuvent bénéficier de ce site exceptionnel !", 
précise sa responsable, Isabelle Lafarge. "Nous accueillons 
aussi les enfants de Pablo Picasso pendant la première semaine des 
vacances scolaires, et ceux de tous les groupes scolaires pendant la 
deuxième semaine".

Pour offrir le meilleur accueil aux enfants, Isabelle peut comp-
ter sur une équipe d’animateurs professionnels, et aguerris. 
Avec Fabien, Justine, Solenne, Anaïs, Anahit et Quentin, 
impossible de s’ennuyer ! Rénovée en 2016, La Canardière offre aujourd’hui un 
cadre privilégié pour l’épanouissement des plus petits et des plus grands : deux 
chalets d’accueil, un terrain de sport, une bibliothèque, une salle d’art, une 
ludothèque, des tables de tennis de table et un babyfoot d’extérieur, une toute 
nouvelle structure de jeux. Aux beaux jours, la vaste plaine permet l’aména-
gement de parcours d’aventure, la construction de cabanes ou l’installation de 
piscinettes, l’organisation de pique-niques, etc. Deux mini-séjours sont organisés 
pendant les mois d’été, dont un séjour-passerelle avec le Club Ados de Saint-
Michel-sur-Orge, pour les plus âgés. Des sorties culturelles (visite des musées et 
chateaux de l’Essonne) et sportives (char à voile, escalade, etc.) complètent un 
programme conçu pour favoriser l’éveil des plus jeunes et la curiosité des plus 
grands, à leur rythme. Chaque année, en juin, les enfants donnent un spectacle 
préparé avec les animateurs à l’occasion de l’incontournable fête des centres de 
Saint-Michel-sur-Orge.

Les actions pédagogiques avec les enfants ne manquent pas : un jardin potager a été 
créé au printemps dernier, sans oublier l’originale barque à fleurs, un espace fleuri. 
Les projets foisonnent eux-aussi : "Nous réfléchissons à la mise en place de veillées 
à thème dès le printemps prochain", confie Isabelle Lafarge. "Les enfants pourraient 
rester dormir sur place. Nous voulons aussi développer les activités intercentres, avec les 
autres accueils de loisirs de la Ville et des communes voisines". Un Escape Game sur le 
thème de Harry Potter serait même en préparation pour les prochaines vacances 
de décembre... Que de bons moments en perspective pour les "Minibouilles" 
(CP-CE1) et les "Groots Trotters" (CE2-CM1-CM2) de La Canardière !

BON À SAVOIR
Il existe 4 accueils de loisirs extrascolaires en ville (Baise Pascal, La Canardière, Des-
cartes, Parc de Lormoy). Les enfants (âge maternel et élémentaire) sont accueillis les 
mercredis et pendant les vacances scolaires. Les accueils de loisirs extrascolaires 
sont ouverts de 7h30 à 18h30. L’inscription se fait en début d’année par un système 
de préinscription. N’oubliez pas de pré-inscrire vos enfants aux accueils de loisirs 
pour chaque période de vacances.
Ces accueils prennent en compte le rythme de chaque enfant, afin que chacun d’eux 
parvienne à un épanouissement personnel, accède à son autonomie et développe une 
conscience citoyenne. Des animations variées (sport, culture, ateliers thématiques, 
activités manuelles, etc.) et des sorties sont proposées. L’encadrement est assuré par 
des animateurs professionnels.
Tous les renseignements nécessaires sont indiqués sur la feuille de réservation 
distribuée dans les accueils périscolaires ainsi qu’à l’accueil de l’Hôtel de Ville et du 
Centre Municipal de la Guette, et sur le Portail Famille depuis le site internet de la Ville.

 Plus d’info : www.saintmichelsurorge.fr
Tél :  01 69 80 51 23

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE : BIENVENUE  
À LA CANARDIÈRE !
Niché dans l’écrin verdoyant du parc de Lormoy, entre rivière  
et forêt au cœur de la vallée de l’Orge, l’accueil de loisirs  
La Canardière occupe une place à part dans la vie quotidienne  
des familles saint-michelloises.
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Jeunesse

Mercredi 6 novembre, le Conseil départemental de l’Essonne  
a choisi le Centre Culturel Baschet pour récompenser  
les jeunes lauréats de la deuxième édition des Prix Citoyens 2019.

L’objectif est de mettre à l’honneur des jeunes Essonniens 
qui ont présenté des projets collectifs ou individuels dans 
l’un des trois thèmes proposés : le harcèlement scolaire, la 
santé ou le numérique. Grâce à différents supports (vidéos, 
romans-photos, campagnes d’affichages), les jeunes ont 
ainsi pris à bras le corps des thématiques pas toujours 
faciles à traiter et qu’ils ont pourtant su appréhender puis 
partager.
Parmi les lauréats, une classe du lycée Paul Langevin, 
composée de jeunes de Saint-Michel-sur-Orge et de 
Sainte-Geneviève-des-Bois a remporté le 2e prix dans 
la catégorie "harcèlement scolaire", avec leurs romans-
photos Jeunes, Citoyenneté et Vivre Ensemble. Un grand bravo 
à eux et à leur enseignante ! Ont été primés :

Catégorie "Harcèlement scolaire" 
 1er prix : Art Scellé (commune d’Angerville) 
  2e prix : Jeunes, citoyenneté et vivre ensemble (Lycée Paul 

Langevin à Sainte-Geneviève-des-Bois) 
  3e prix : Tous concernés par le harcèlement (Conseil des 

jeunes de Palaiseau) 
  Prix d’encouragement : Tous différents, tous ensemble (Lycée 

Pierre Mendès-France)

PRIX CITOYENS 2019 : DES LYCÉENS  
SAINT-MICHELLOIS RÉCOMPENSÉS

Catégorie "La Santé, un droit pour tous" 
  1er prix : Le Volley Fauteuil, un nouveau sport partagé (Jérôme 

Rousseau de Mennecy)

Catégorie "Le numérique, vecteur de lien social, lutter 
contre la fracture numérique" 
  1er prix : Apprenti-Sage (commune de Saulx-les-Chartreux)

Vous avez entre 18 et 25 ans et résidez à Saint-Michel-sur-
Orge ? Besoin d’un coup de pouce pour financer votre permis B  
ou votre Bafa ? Le Point Information Jeunesse vous attend  
du lundi 6 janvier au samedi 25 janvier pour vous aider  
à constituer votre dossier.

Pas évident, quand on est à peine majeur, de débourser 
plusieurs centaines d’euros (voir plusieurs milliers pour le 
précieux permis) pour mettre le pied à l’étrier. Les bourses 
au permis de conduire et au Bafa (brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur) proposées par la Ville sont là pour 
vous y aider. Elles s’adressent à tous les jeunes Saint-
Michellois (dans la tranche d’âge) sans distinction. Les 
dossiers de candidature sont à retirer à partir du 6 janvier 
et à déposer au Point Information Jeunesse le samedi 25 
janvier au plus tard. Une réunion publique d’information 
sera également organisée en janvier (la date sera commu-
niquée ultérieurement).

Le montant des aides est calculé en fonction des ressources 
financières du candidat et de sa famille. La bourse est attri-
buée après examen en commission du dossier, qui doit être 
motivé (projet professionnel, etc.). En échange de ce coup 

PERMIS DE CONDUIRE, FORMATION AU BREVET  
D’ANIMATEUR : LA VILLE PEUT VOUS AIDER !

de pouce financier, les candidats retenus devront donner 
quelques heures de leur temps au service de la collectivité 
ou d’une association. Cet engagement citoyen et bénévole 
est d’une durée de 70 heures s’agissant de la bourse au 
permis de conduire, et de 35 heures pour la bourse au Bafa.

 Plus d’infos : Point Information Jeunesse  
62, bis avenue Saint-Saëns  

01 69 46 28 13
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Chaque année, la Ville apporte son soutien à l’association Les amis de Stéphane  
afin de récolter un maximum de fonds au profit de l’AFM-Téléthon et de la recherche 
contre les maladies rares.

Avec plus de 3 000 € de dons collectés en 2018, et après quelques années diffi-
ciles, le Téléthon a signé son grand retour à Saint-Michel-sur-Orge. Le temps 
est arrivé de transformer l’essai à l’occasion de cette 28e édition ! Pour y parvenir, 
la municipalité, de nombreuses associations saint-michelloises et une escouade 
de bénévoles ont décidé une fois encore d’unir leurs forces pour une journée 
de solidarité tout en spectacles, le samedi 7 décembre, sur trois sites incon-
tournables de la ville. Démonstrations sportives, concerts, spectacle de magie, 
grand karaoké, stands de vente... Venez nombreux soutenir l’action du Téléthon 
à Saint-Michel-sur-Orge !

SMS TENNIS S’ENGAGE 
AUSSI
Saint-Michel Sport Tennis organise, 
en partenariat avec les associations 
locales, une manifestation ouverte à 
tous pour promouvoir l’accès au tennis 
aux personnes porteuses de handicap. 
Le public pourra s’essayer au tennis 
en fauteuil, au tennis pour les malen-
tendants et pour les non-voyants. Une 
collecte de dons sera organisée pour 
l’occasion au bénéfice du Téléthon. 
Venez nombreux !

Soirée spéciale handisport dédiée  
au Téléthon  

Vendredi 6 décembre à partir de 19h30 
Terrains couverts de la Vallée de l’Orge, 

route de Montlhéry

SAINT-MICHEL SE MOBILISE  
POUR LE TÉLÉTHON 2019

www.saintmichelsurorge.fr

2019

les

MULTIPLIONS

victoires

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
9H-22HGYMNASE  

DES MARES 
YVON CENTRE

CULTUREL
BASCHET

CENTRE
COMMERCIAL
GRAND BOIS
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L’ATELIER CUISINE REVIENT !
Si vous êtes gourmets ou gourmands, 
si vous souhaitez partager vos recettes 
et vos petits secrets de fabrication, ap-
prendre à préparer de nouveaux plats ou 
aborder des questions en lien avec l’ali-
mentation, sachez que l’atelier cuisine 
du centre social reprend du service à 
partir du vendredi 6 décembre de 9h 
à 12h. Cet atelier aura lieu une fois par 
mois, le vendredi.
Participation : 3 € par atelier (inscription 
obligatoire).
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
contacter le centre social.

LE CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
Vendredi 6 décembre de 14h à 16h : 
Temps d’échange et d’information 
pour tout savoir sur les différents 
régimes alimentaires actuels (flexita-
rien, végan, végétalien, etc.). Avec la 
participation de l’association UFC-Que 
Choisir.
Vendredi 20 décembre de 14h à 16h : 
Les risques liés à l’alcoolémie, on en 
parle ? Avec l’intervention de Domi-
nique Szymczak, Brigadier major de 
police. Ateliers de sensibilisation.

L’ATELIER DES PARENTS
Mardi 3 décembre de 9h30 à 11h15 : 
Les trucs et astuces de l’organisation 
à la maison.
Mardi 17 décembre de 9h30 à 11h15 : 
Jeu "chemin de parent".

À L’AGENDA
Mercredi 4 décembre de 14h à 17h 
Activité récréative, jeux de société en 
famille.
Mercredi 11 décembre à 10h 
Inscription aux activités et sorties 
proposées par le centre social pour les 
vacances de Noël (du 23 décembre 2019 
au 3 janvier 2020).    
Mercredi 18 décembre à 14h30
Lecture-Ciné avec Simagine.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Dès 3 ans.
Une salle. Deux comédiennes. Des 
livres. Un écran ou un mur blanc. Des 
courts-métrages. La Lecture-Ciné peut 
commencer... Les images et les mots se 
répondent, se croisent. Au programme : 
frousse, trouille et chocottes, une galerie 
truculente de personnages effrayants, 
touchants et monstrueux ! Savant 
mélange de textes lus à haute voix et de 
courts-métrages projetés, les Lectures-
Ciné créent des instants de dialogues 
entre les mondes de la littérature et du 
cinéma. À l’issue de la Lecture-Ciné, le 
public est invité à partager ses sensa-
tions lors d’un échange convivial.

AU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA

L’ATELIER PIROUETTE ET GALIPETTE
Espace de socialisation, d’éveil cor-
porel pour les tout-petits, d’écoute et 
de rencontre, l’atelier motricité a lieu 
toutes les semaines. 
Prochains rendez-vous : les mercre-
dis 4 et 18 décembre et le mardi 10 
décembre de 9h30 à 11h15.  

L’ATELIER MOSAÏQUE 

DE L’ASSOCIATION CRÉA’MOZAÏC
Tous les mercredis après-midi dès 14h 
(hors vacances scolaires) 
À partir de 8 ans (accompagné d’un 
parent).

L’ATELIER JARDIN DES TERRASSES 

MANDELA
Tous les mercredis après-midi dès 
14h avec Emmanuelle, animatrice 
environnement : création d’une boîte 
à graines pour les Terrasses pédago-
giques du centre social, réalisation de 
pancartes, etc.

L’ATELIER COUTURE
Tous les lundis (débutants) et jeudis 
(perfectionnement) de 9h à 11h. 
Tarif : 5 € le trimestre (sur inscription)  

ET TOUJOURS :

L’ATELIER BRICO’RÉCUP 
Tous les mardis de 14h à 16h 
Entrée libre. 

L’ESPACE NUMÉRIQUE 
En accès libre les lundis après-midi, 
vendredis toute la journée et les mer-
credis et jeudis matin. 
Avec l'accompagnement d'un anima-
teur le lundi matin et jeudi après-midi. 

LE JARDIN PARTAGÉ
Tous les mardis et jeudis matin,  
de 9h30 à 12h.

 3, avenue Saint-Saëns - 01 69 25 40 20
www.csnelsonmandela.centres.sociaux.fr
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CONCERT DE NOËL : MESSE EN SOL DE SCHUBERT

En ouverture : Chants de Noël interprétés par le chœur Harmonie et Compagnie 
(projet de chorale de poche du centre social Nelson Mandela), dirigé par Julien 
Buis des Concerts de poche.

Également au programme : Concerto 
pour hautbois de Carl-Maria von 
Weber, interprété par le soliste Laurent 
Hacquard ; "Good old time", création 
originale pour quatuor à cordes du 
compositeur argentin Osìas Wilenski 
(en première mondiale).
À l’approche de la célébration de 
Noël, l’Orchestre Solystelle, sous la 
direction de Gilles Lefêvre, violon 
solo de l’Orchestre Symphonique 
d’Orléans, travaillera pour la seconde 
fois avec le Chœur du Conservatoire 
de Saint-Michel-sur-Orge, dirigé par 
Felipe Carrasco, sur un programme 
de musique sacrée romantique dont 
une pièce de choix : La Messe en Sol 
de Schubert. Cette coopération sera 
renforcée par le concours des solistes 
de la classe de chant du Conservatoire, 
sous la houlette de leur professeur 
Dominique Favat.
Composée en moins d’une semaine, 

cette messe en sol majeur est l’une des plus populaires ! Le Chœur du Conservatoire 
cultive depuis des années une trajectoire visant à l’excellence. La collaboration 
avec l’orchestre professionnel Solystelle mènera dans cette direction les choristes 
amateurs de la Ville, pour le plus grand plaisir des spectateurs, en s’appuyant 
sur le répertoire le plus achevé de la grande musique du 19e siècle. Point d’orgue 
de l’après-midi, cette performance mettra en lumière d’autres temps forts, un 
programme hétéroclyte de pièces musicales plus contemporaines, plus classiques, 
populaires ou romantiques, pour un concert de Noël rassembleur et accessible à 
toutes les sensibilités. À ne pas rater !

Dimanche 15 décembre à 16h
Musique classique – Durée 1h40 – Tout public à partir de 6 ans – Tarif B
Par le Chœur du Conservatoire de Saint-Michel-sur-Orge, avec l’Orchestre Solystelle

DISTRIBUTION :
Chœur de Harmonie et Compagnie
Direction : Julien Buis des Concerts de Poche
Chœur du Conservatoire de Saint-Michel-sur-Orge
Direction : Felipe Carrasco
Orchestre Solystelle
Direction : Gilles Lefèvre, violoniste et 1er prix du concours de l’Orchestre symphonique 
de Montréal

On en parle : www.concertsdepoche.com/la-chorale-de-poche-de-saint-michel-sur-
orge-la-voie-vers-lindependance/

OSÌAS WILENSKI À L’HONNEUR
Ce concert de 
Noël sera aussi 
l’occasion pour 
le public de dé-
couvrir "Goog 
old t ime" ,  la 

dernière création du compositeur 
argentin de renommée internationale, 
Osìas Wilenski. "C’est une première 
mondiale !", se réjouit Felipe Carrasco, 
chef d’orchestre et directeur du Chœur 
de Saint-Michel-sur-Orge. "Goog old 
time est une création originale pour 
quatuor à cordes, la forme la plus 
compliquée et élevée pour un compo-
siteur, la sixième du genre pour Osìas 
Wilenski. C’est une partition polytonale 
très difficile, une chance unique pour 
le public de s’initier à une nouvelle 
expression musicale que l’on pourrait 
rapprocher de l’art contemporain". 
Véritable sommité, Osìas Wilenski est 
résident au grand théâtre El Liceu de 
Barcelone, considéré comme l’un des 
plus prestigieux du monde et spéciale-
ment comme théâtre d’opéra.

FELIPE CARRASCO,  
DIRECTEUR DU CHŒUR  
DU CONSERVATOIRE  
DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Agé de 31 ans, 
Felipe Carrasco a 
rejoint le conser-
vatoire de Saint-
Michel il y a 1 
an, dont il dirige 
aujourd’hui le 
Chœur après des 

études en musicologie, chant lyrique 
et baroque. Felipe Carrasco a suivi sa 
formation musicale à Paris et termine 
actuellement des études de directeur 
d’orchestre. Et le musicien ne tarit pas 
d’éloge sur sa trentaine d’élèves : "J’ai 
tout de suite été surpris par leur niveau, 
dès mon arrivée. C’est très fort ! Ils 
peuvent tout faire. Je les traite comme 
s’ ils étaient un chœur professionnel. 
J’ invite vraiment les gens à venir voir leur 
performance à l’occasion de ce concert 
de Noël. J’ai beaucoup d’ambition pour 
le devenir de ce groupe. C’est une chance 
pour Saint-Michel-sur-Orge ! Croyez-moi, 
ce n’est pas partout que l’on croise un 
groupe amateur de ce niveau. Ils savent 
tous lire la musique, la comprenne, c’est 
une magnifique mécanique". À suivre...

AU CENTRE CULTUREL BASCHET

AUDITION PUBLIQUE DES JEUNES ÉLÈVES
La prochaine audition publique "tout instrument" des élèves du conservatoire 
Francis Poulenc aura lieu le samedi 14 décembre à 11h30 à l’auditorium du 
conservatoire. N’hésitez pas à venir nombreux les écouter et les encourager !

 Conservatoire – 5, place du Marché
Renseignements : 01 80 37 23 50 et conservatoire@saintmichel91.fr

RÉSERVEZ  
VOS PLACES
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CONCERT DE NOËL 
DES ÉLÈVES
Les élèves du conservatoire Francis 
Poulenc proposeront "de la musique 
comme s’il en neigeait" lors de sa 
traditionnelle journée de l’Avent, le 
mercredi 18 décembre 2019. Venez 
nombreux découvrir leurs perfor-
mances autour d’un savoureux cho-
colat chaud, à 15h, suivi du concert 
des grands élèves, à 20h, au Centre 
Culturel Baschet. Les audacieux qui 
braveront le froid et les intempéries 
pourront se réchauffer autour d’un 
bon vin chaud (à consommer avec 
modération bien évidemment) servi 
pour l’occasion  par l'Association des 
Parents d'Elèves (APE).

 Mercredi 18 décembre à 15h et 20h   
Centre Culturel Baschet - Entrée libre

Éloge de la procrastination
Les vertueux, adeptes du travail vite fait-bien fait, décrieront la procras-
tination qu’ ils attribueront facilement à la paresse et au laisser-aller.
Cette "mollesse" et ce peu de volonté devant l’effort, à toujours penser 
que demain sera le moment le plus approprié pour se mettre à l’ouvrage, 
me convient pourtant mieux que d’être dans les temps !
À quoi bon répondre illico au devoir, en bon élève ?
Je réclame le droit à la désobéissance, à l’errance, au luxe pour tous, de 
pouvoir différer l’ inévitable échéance.
La procrastination n’est-elle pas liée à une incroyable foi en l’avenir, au 
fait de croire que le lendemain sera forcément meilleur et plus propice … ?
À quoi bon se débarrasser d’une œuvre qui demain ne serait alors plus 
qu’un souvenir ?
Pourquoi ne pas se laisser l’opportunité d’être encore plus génial, plus 
efficace plus tard ?
Pourquoi ne pas autoriser le présent à nous envahir complétement ?
Ne sera-t-il pas plus savoureux s’ il est allégé de cette obligation, de ce 
refus de s’y mettre ?

Repousser une corvée aujourd’hui n’est-elle pas lui laisser la chance de 
ne plus l’être demain ?
S’adonner entièrement au farniente, lâcher prise sur le réel qui nous 
assaille, décréter basse la tache matérielle  imposée dans l’ instant n’est 
–t-il pas le comble du luxe ?
Je revendique ce droit à la résistance, comme le droit de rêver, de laisser 
flotter l’ idée sans la réaliser, laisser l’œuvre à faire faire son œuvre en 
soi, y donner une place pour le désir, y laisser grandir l’élan nécessaire 
pour que l’acte gagne en honnêteté et en vérité !
S’autoriser à freiner l’horloge pour fuir la fin ne donne-t-il pas au temps 
qui passe une densité plus forte ?
Pourquoi perdre son temps à accomplir si prestement ce qui mériterait 
la suspension de la contemplation et de la projection ?
Je me proclame POUR la procrastination et CONTRE les actes sans pro-
visions !

C.Redoutez

"En ces temps de folles activités autour des belles festivités, pourquoi ne pas procrastiner ainsi que l’écrit Céline,  
dans ce message amusé ?"

TU FAIS LE CLOWN ?
La compagnie des Bleus de Tra-
vail (qui se produira le dimanche 2 
février au Centre Culturel Baschet) 
vous proposent 3 ateliers parent-
enfant pour découvrir l'art du clown. 
Venez vivre un instant joyeux en 
famille, apprendre les ficelles du 
cirque, les cascades, les figures 
acrobatiques et les bagarres bur-
lesques des clowns.

 Dimanche 12, 19 et 26 janvier,  
de 10h à 13h

Salle collective du Conservatoire
Ateliers ouverts aux enfants dès 8 ans 

accompagnés d’au moins un parent. 
Participation gratuite.  Places limitées. 

Inscriptions : 01 80 37 23 50

Dans le cadre de l’action 
culturelle mise en place 
par la Ville, des amateurs 
ont pu cotoyer les artistes 
et s’initier à leur art, pour 
finalement se produire 
avec eux. Avec l’aide du 
CEPFI et du service Jeu-
nesse, mais aussi grâce 
au bon vieux bouche à 
oreille, une trentaine 
d’adultes et de jeunes 
Saint-Michellois se sont 
ainsi inscrits à une série 
d’ateliers, en octobre et 
novembre au conserva-
toire, pour apprendre les 

rudiments de la percussion corporelle avec Leela Petronio, danseuse et directrice 
artistique de la compagnie Hip Tap Project, puis se produire sur scène aux côtés 
des professionnels.

Ce projet m’a beaucoup plu car il installe une vraie passerelle entre la 
transmission et la création", confie Leela Petronio, qui encourage 
ce genre d’initiatives. "Nous sommes très sensibles aux notions de 
partage et de rencontres. Programmer un spectacle et mettre en lien des 

ateliers, c’est super pour la compagnie et le public. Les percussions corporelles se prêtent 
particulièrement à ce genre d’exercice, contrairement à d’autres disciplines comme la 
danse, qui peuvent paraître plus difficile d’accès à un public qui n’aurait pas les bases. 
C’est fédérateur, avec un plaisir immédiat, on tape dans les mains, sur son corps, l’ins-
trument on l’a sur soi ! On vient avec ses mains, ses pieds, sa bonne humeur, et avec une 
bonne pédagogie on arrive rapidement à quelque chose de sympa !".

DES SAINT-MICHELLOIS  
EN SCÈNE AVEC LES ARTISTES
Avec son spectacle de danse et de percussions corporelles Boom Tchak !, la compagnie 
Hip Tap Project a livré une prestation pleine de rythme et d’enthousiasme,  
dimanche 17 novembre sur la scène du Centre Culturel Baschet.

L’ATELIER D’ÉCRITURE
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Du mardi 3 au mardi 31 décembre
Nico et Ouistiti explorent les fonds 
marins
La jeune illustratrice barcelonaise 
Anna Aparcio Catala propose de 
concert avec l’auteur Nadine Brun-
Cosme une plongée aquatique à travers 
de beaux crayonnés et des tirages 
originaux.
Tout public – Exposition prêtée par la 
maison d’édition ABC Mélody

Mardis 3 et 10 décembre à 19h30  
et vendredis 6 et 13 décembre à 18h30
Escape Game 
Panique à la médiathèque, sauvez le 
bibliothécaire et sortez de là vivants !
Adulte et ado à partir de 15 ans – Sur 
réservation

Mercredi 4 décembre de 15h à 17h
À vos manettes
Atelier jeux vidéo sur grand écran.
À partir de 8 ans – Entrée libre

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE-CURIE
Jeudi 5 décembre à 9h30 et 10h30
3 p’tites notes
Atelier d’éveil musical par Aude Ehrardt
De 18 mois à 3 ans – Sur réservation

Samedi 7 décembre à 10h et à 14h30
Création d’un calendrier perpétuel
Un calendrier pour consigner toutes 
vos dates importantes, à offrir… ou à 
garder pour soi !
Adulte et ado à partir de 15 ans – Sur 
réservation

Mercredi 11 décembre à 10h30
Des petits et des histoires
De 0 à 3 ans – Sur réservation

Jeudi 12 décembre à 10h
Les essentiels informatiques
Créez une carte numérique personna-
lisée pour les fêtes.
Adulte – Sur réservation à partir du 21 
novembre

Samedi 14 décembre à 11h et à 16h
Atelier création d’étoiles en papier
Pour une "déco écolo" : création 
d’étoiles en origami avec des livres 
recyclés.
À partir de 7 ans – Sur réservation

Samedi 14 décembre à 14h
Atelier musique
En partenariat avec le conservatoire de 
Saint-Michel-sur-Orge
À partir de 15 ans – Sur réservation

Samedi 21 décembre à 11h
Le temps des histoires
Jeunesse – Entrée libre

 Place Marcel Carné 
Infos et réservation : 01 69 72 84 60

THÉÂTRE
Un conte de noël (Collectif In Vitro)
Vendredi 6 décembre à 20h30

Pour sa nouvelle création avec le col-
lectif In Vitro, Julie Deliquet s’empare 
du film Un conte de Noël d’Arnaud Des-
plechin : une histoire de famille. Elle 
mêle à ce drame tragi-comique l’élan 
shakespearien du Roi Lear et du Songe 
d’une nuit d’été. Julie Deliquet, l’une 
des metteures en scène les plus recon-
nues et remarquées de sa génération, 
nous contera cette réunion de famille 
à Roubaix à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Au cœur de ce huis-clos fami-
lial, la vie est en jeu autant que l’amour, 
celui que l’on reçoit de sa famille et 
celui que l’on invente quand on grandit.

ARTICLE

AU CINÉMA 
MARCEL CAR-
NÉ

 A Infos et horaires : 01 69 04 98 33
Mercredi 18 décembre :
La Reine des Neiges 2, Notre-
Dame (de Valérie Donzelli), Hors 
Normes et Pirouette et le sapin 
de Noël.
Mercredi 25 décembre :
La Reine des Neiges 2, Notre-
Dame, Hors Normes, Jumanji : 
Next Level, Pat et Mat en hiver.
Mercredi 1er janvier :
La Famille Addams, Zébulon 
le dragon, Une vie cachée, La 
Vérité.
Vendredi 3, samedi 4 et di-
manche 5 janvier :
Zébulon le dragon

À L’ESPACE MARCEL CARNÉ, CÔTÉ SPECTACLE
THÉÂTRE, DANSE, CIRQUE
Un furieux désir de bonheur (Théâtre 
du Phare – Olivier Letellier)
Mardi 10 décembre à 20h30

Après plusieurs succès comme Oh boy 
(Molière jeune public), ou La Mécanique 
du hasard, le metteur en scène "couteau 
suisse" s’empare du sujet du bonheur, 
entouré d’artistes issus de différentes 
disciplines : la présence au plateau de 
sept danseurs, comédiens et circassiens 
multiplie les modes d’expression.

MUSIQUE
Zaza Fournier 
Vendredi 13 décembre à 20h30

Seule en scène, Zaza Fournier revient à 
l’EMC pour une soirée exceptionnelle 
et intimiste. Elle inaugurera le pre-
mier concert au bar ! L’artiste donne à 
entendre des ballades de demain, des 
inédits, des extraits de son nouveau 
spectacle "Le Déluge" et des chansons 
de ses albums précédents.

THÉÂTRE
Hamlet (Compagnie des Dramaticules)
Jeudi 19 décembre à 20h30

Après Richard III en 2013 et Ubu roi 
en 2015, les Dramaticules retrouvent 
l’EMC pour un Hamlet foisonnant et 
jouissif !

 Infos billetterie, tarifs et réservation : 
01 69 04 98 34  

et www.espacemarcelcarne.fr



Saint-Michel, ma ville - Décembre 2019 23

Seniors

INSCRIPTION À LA GALETTE DES ROIS
La municipalité de Saint-Michel-sur-Orge invite chaque année les seniors de la 
ville à partager un agréable moment de convivialité autour de la traditionnelle 
galette, pour tirer les rois. La dégustation aura lieu le mardi 14 janvier 2020 
de 14h à 17h30 au Centre Culturel Baschet. Pour une bonne organisation, il 
est nécessaire de s’inscrire en complétant le coupon-réponse ci-dessous, à 
remettre avant le vendredi 3 janvier au plus tard, à l’accueil de la Maison des 
Seniors (attention : aucune inscription par téléphone).

DÉGUSTATION DE LA GALETTE DES ROIS DU MARDI 14 JANVIER 2020
au Centre Culturel Baschet (1, rue Saint-Exupéry) - Nombre de places limité.

Coupon-réponse à renvoyer avant le vendredi 3 janvier 2020 
en joignant une copie de justificatif de domicile (accueil de la Maison des Seniors ‑ Place du 19 Mars 1962)

                  
                 

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

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

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

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

Votre situation :       Personne seule                         Couple  



ADARC
Jeudi 7 novembre : De la Vallée de 
la Bièvre à la Vallée-aux-Loups, les 
aînés de l’association ADARC sont 
allés de surprises en découvertes 
sur les lieux d’inspiration de deux 
génies de la littérature, Victor Hugo 
et Chateaubriand.

PAVO
Jeudi 14 novembre : Sortie à Cha-
blis et visite guidée des caves du 
Domaine Laroche avec dégustation 
(en toute modération !) puis visite 
d’une abbaye cistercienne pour les 
seniors de l’association des Passeurs 
d’Art de la Vallée de l’Orge (PAVO). 
En partenariat avec le CCAS.

LES SENIORS SONT DE SORTIE !
Tous les mois, les associations pour seniors de Saint-Michel-sur-Orge rivalisent d’ imagination pour proposer à leurs adhérents  
un programme de visites riche et varié, et toujours dans la convivialité.

UNRPA
Visite de Paris à bord du petit train 
bleu en août, séjour d’une semaine 
à Venise et visite de l’atelier des 
Lumières et de l’exposition Van 
Gogh en septembre, sortie au musée 
Grévin en octobre... un programme 
rythmé et varié pour les adhérents 
de l’UNRPA - Ensemble et solidaire !
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Seniors

SPECTACLE HOLIDAY ON ICE
Inscriptions* jusqu’au lundi 6 janvier au 06 75 03 28 06 (réservé aux adhérents UNRPA,  
30 places) 
Sortie le vendredi 28 février 2020 à 15h au Palais des Sports à Paris  
Tarif : 47 € (transports inclus).

Après avoir conçu les décors des spectacles des Rolling 
Stones et de Lady Gaga, le collectif d’architectes Stufish 
Entertainment allie cette fois-ci son savoir-faire à celui de 
l’artiste Jean-Luc Gason pour concevoir la scénographie du 
nouveau spectacle d’Holiday on Ice : Supernova. Depuis le 
royaume des glaces éternelles, jusqu’au cœur de l’explosion 
gigantesque d’une étoile, en passant par l’infini de la galaxie 
: des décors spectaculaires et cosmiques viendront sublimer 
l’Odyssée interstellaire des patineurs artistiques d’Holiday 
On Ice. Et que serait Holiday on Ice sans ses formidables cos-
tumes ? Pour relever le défi, les équipes du show ont mis la 
barre très haute en faisant appel au concepteur des tenues 
du Crazy Horse et du Cirque du Soleil : le célèbre Stefano 
Canulli, collaborateur privilégié de plusieurs créateurs de 
mode mythique comme Thierry Mugler et Valentino.
*Les inscriptions seront prises en compte à la réception du 
règlement. Pas de remboursement pour annulation (sauf 
sur justificatif médical). 

Sortie proposée par l’UNRPA

CONCERT DE MUSIQUE 
INDIENNE
Dimanche 15 décembre à 17h  
Maison des Seniors, Place du 19 Mars 
1962  
Tout public
Thomas Jacquot (sitar) et Alexis Weis-
gerber (tablas), deux artistes français 
formés en Inde et mondialement recon-
nus dans leur spécialité, donneront 
un concert intimiste à la Maison des 
Seniors, à l’invitation de l’association 
Entr’Inde. Venez nombreux découvrir 
ce duo sitar et tabla, des instruments 
rares aux sonorités profondes autour 
de la musique Khayal, du nord de l’Inde.

 Entrée à partir de 12 € (thé et 
gourmandises indiennes offerts)

Réservation recommandée :  
01 69 01 81 76

REMISE DES COLIS  
GOURMANDS
Les seniors ayant opté pour le colis 
de Noël sont invités à les retirer sur 
place, à la Maison des Seniors (pour les 
personnes inscrites et sur présentation 
d’une pièce d’identité).

 Mardi 17 décembre de 14h à 17h  
Salle de la Maison des Seniors 

Place du 19 Mars 1962

500 SENIORS ATTENDUS AU REPAS  
DE NOËL DE LA VILLE
Le traditionnel repas de Noël offert par la municipalité aux seniors résidant  
à Saint-Michel-sur-Orge sera servi le lundi 9 et le mardi 10 décembre (au choix  
et pour les personnes préalablement inscrites), au Centre Culturel Baschet.  
Rendez-vous sur place dès 12h.

Sans lever le voile sur le menu, c’est un 
véritable délice pour les papilles qui se 
concocte en cuisine. Le repas sera suivi 
d’une après-midi dansante. Pour pré-
parer ce rendez-vous comme il se doit, 
les fidèles de la Maison des Seniors ont 
encore fait preuve d’imagination et d’une 
bonne dose de savoir-faire. Les ateliers 
de décoration des tables de Noël ont 
occupé les couturières tous les mardis 
après-midi de novembre, et cette année 
sera celle du bonhomme de neige !

Autrefois conseillée aux actifs stressés et aux femmes 
enceintes, la pratique de la sophrologie se décine désor-
mais chez les seniors en raison de ses effets positifs sur la 
mémoire, mais aussi sur la motricité ou encore les troubles 
du sommeil. Dans le cadre de ses nombreux ateliers, la 
Maison des Seniors propose ainsi au Saint-Michellois de 
plus de 60 ans un programme hebdomadaire sur six mois, 
du 9 janvier au 25 juin 2020, animé par Anne, sophrologue.

Cette méthode verbale et non tactile emploie un ensemble 
de techniques qui vont agir à la fois sur le corps et le mental, 
en combinant des exercices qui travaillent sur la respira-
tion, la décontraction musculaire et l’imagerie mentale. 
Des techniques simples, douces, pour apprendre à garder 

UN ATELIER SOPHROLOGIE ET RELAXATION POUR LES AÎNÉS
vivacité d’esprit et tonus grâce à des exercices basés sur 
la respiration, intégrant des mouvements corporels lents 
adaptés à tous. Les exercices pratiqués lors de ces ateliers 
peuvent ensuite être reproduits simplement à la maison, seul 
ou en groupe, afin de gagner en relaxation et en bien-être.

 Tous les jeudis* de 10h à 11h à la salle  
de la Maison des Seniors, place du 19 Mars 1962.

du 9 janvier au 25 juin 2020.
Tarif : 55 €

Inscriptions du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h30 Maison des Seniors  

Tél : 01 69 63 98 10
*hors vacances scolaires
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Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

  Agenda seniors
Mercredi 18 décembre

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

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 18 décembre

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

Animation proposée par l’ADARC

Jeudi 19 décembre

SORTIE THÉÂTRE, "HAMLET"
20h30 – Espace Marcel Carné
(lire p.22)
Tarif : 10,5 € (adhérents PAVO)
Sur réservation : 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 20 décembre

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

 La suite le mois prochain !

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

ADARC - Permanence téléphonique : 
le mardi de 10h à 12h ou sur rendez-vous
(Association pour le Développement des  Activités 
des Retraités et de la Chorale) :
 • Richard PEREZ 01 60 15 46 74 - 06 81 66 33 52
PAVO (Passeurs d'Arts de la Vallée de l'Orge) :
 •Permanences le vendredi au bureau partagé au 1er étage de la 
Maison des Seniors 

Régis HENRY 06 33 38 96 66

Tous les mardis sauf le 10 
décembre

BALADE PÉDESTRE
13h45 – Rendez-vous devant la 
Maison des Seniors
Parcours "nature" de 5 à 6 km 
dans la région. Départ à 14h 
précises en covoiturage (partici-
pation 2 €).

Sorties proposées par PAVO

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.
Réservé aux adhérents UNRPA et 
sur réservation au 06 75 03 28 06

Dimanche 1er décembre

SORTIE SPECTACLE, "ATTIFA 
DE YAMBOLE"
16h – Théâtre de Brétigny à 
Cheptainville
À leur retour d’un voyage au 
Sénégal, deux collègues biblio-
thécaires, l’une sourde et lautre 
entendante, livrent leur vision 
de l’Afrique. Maladroites, elles 
s’essaient au conte africain, 
multiplient les digressions et 
enchaînent en toute naïveté les 
préjugés et stéréotypes raciaux. 
Un spectacle à l’humour grinçant 
tout en second degré.
Gratuit sur réservation au 06 33 
38 96 66 (covoiturage possible, 
prévoir 2 €)

Sortie proposée par PAVO

Lundis 2, 9 et 16 décembre

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

Animations proposées par l’UNRPA

CINÉ-CONFÉRENCE 
"CONNAISSANCE  
DU MONDE"
Jeudi 5 décembre à 14h  
Cinéma Marcel Carné
Documentaire :  
Mexique : le train aux pieds 
légers de Miguel Coelho. 
Connaissance du Monde est 
un cycle mensuel de ciné-
conférences. Le réalisateur 
présente son film sur scène. 
À la fin de la séance, il initie 
un débat avec le public.
Tarifs : 15 € les 4 séances avec 
les cartes d’abonnement en 
vente à la Maison des Seniors.

Mardis 3 et 17 décembre

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

Animations proposées par l’UNRPA

Jeudi 5 décembre

SORTIE REPAS ET 
DANSES HONGROISES  
AU DOMAINE DE LA 
BEAUVOISIÈRE  
À AVRAINVILLE 

(inscriptions du vendredi  
8 novembre)
10h30 et 10h35 – Départ en bus, 
arrêts place du Marché puis la 
tour Gounod
Tarif : 55 € (26 places dispo-
nibles)

Sortie proposée par l’ADARC en 
partenariat avec le CCAS

Vendredis 6, 13 et 20 
décembre

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

Animation proposée par l’UNRPA

Samedi 7 décembre

CONCERT AU BÉNÉFICE  
DU TÉLÉTHON
17h30 – Centre Culturel Baschet
Chorale de l’ADARC

Mardi 10 décembre

SORTIE THÉÂTRE,  
"UN FURIEUX DÉSIR  
DE BONHEUR"
20h30 – Espace Marcel Carné
(lire p.22)
Tarif : 10,5 € (adhérents PAVO)
Sur réservation : 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Mardis 10 décembre

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

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 12 décembre

VISITE GUIDÉE DE PARIS  
ET SES ILLUMINATIONS  
À BORD DU TRAIN BLEU 
(inscriptions de novembre)
13h15 – Départ en RER à la gare  
de Saint-Michel-sur-Orge, muni 
de son billet
Le petit train touristique de 
Paris et son circuit Élégant 
vous propose une promenade 
historique commentée au cœur 
du Paris du luxe, des affaires 
et du divertissement. Tarif du 
circuit : 14 €

Sortie proposée par l’UNRPA  
réservée à ses adhérents

Jeudi 12 décembre

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

(inscriptions du 15 novembre)
8h30 et 8h35 – Départ en bus, 
arrêts place du Marché puis la 
tour Gounod
Réservé aux seniors de la ville.

Sortie proposée par PAVO en parte‑
nariat avec le CCAS

Vendredi 13 décembre

SORTIE CONCERT  
"ZAZA FOURNIER"
20h30 – Espace Marcel Carné
(lire p.22)
Tarif : 8 € (adhérents PAVO)
Sur réservation : 06 33 38 96 66

Sorties proposées par PAVO

Dimanche 15 décembre

CONCERT DE NOËL, "MESSE 
EN SOL DE SCHUBERT"
16h – Centre Culturel Baschet
(lire p.21)
Tarif : 6 € (adhérents PAVO)
Sur réservation : 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO
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SMS TENNIS
FUTURS RAMASSEURS  
DE BALLES  
À ROLAND GARROS ?
Trois jeunes du club SMS Tennis 
de Saint-Michel-sur-Orge ont 
participé les 9 et 10 novembre 
à la première sélection pour 
tenter devenir les futurs ramas-
seur de balles lors du prochain 
tournoi de Roland-Garros. S’ils 
sont retenus, ils seront alors 
convoqués pour être formés au 
ramassage de balles. Les stages 
de formation regroupent les 450 
meilleurs jeunes issus des sélec-
tions. Les candidats sont formés 
aux techniques du ramassage et 
aux exigences d’un tournoi du 
Grand Chelem comme Roland-
Garros. Au final, seuls les 220 
meilleurs seront retenus pour 
œuvrer sur les Internationaux 
de France. Bonne chance à eux !

Toute l’actualité de Saint-Michel 
Sport Tennis est sur la page 
Facebook du club.

24E CROSS DES JEUNES  
DE LA VALLÉE DE L’ORGE
Près d’un millier de jeunes 
athlètes sont attendus pour en 
découdre à l’occasion de la 24e 
édition de cette course organi-
sée par SMS Athlétisme. Venez 
nombreux les encourager, le 
dimanche 8 décembre du côté 
du stade Lucien Simon ! Il y aura 
du monde cette année puisque 
SMS Athlétisme accueille le 
même jour les championnats 
de l’Essonne Cross Court. Douze 
courses sont organisées sur 
des distances comprises entre 
1,3 et 3,95 km en fonction des 
catégories.

Sports

Yannis, du Ladjal Boxing Club, s’est 
illustré aux championnats d’Europe 
de kick boxing qui se sont déroulés 
du 21 au 26 octobre dernier en Rou-
manie, à Baia Mare. C’est auréolé 
des titres de champion d’Europe en 
catégorie "Light Contact", de vice-
champion d’Europe en kick boxing 
et de vice-champion d’Europe en 
"Full Contact" que le jeune homme 
(-71 kg) a regagné la France. Félici-
tations pour cette médaille d’or et 
ces 2 médailles d’argent dans les 3 
catégories distinctes !

KICK BOXING :  
YANNIS CHAMPION D’EUROPE !

L’entente sportive créée cette année entre les clubs du SMS Karaté et de l’ASE 
Évry a participé à sa première compétition, le 17 novembre à la halle Georges-
Carpentier à Paris, à l’occasion de la coupe de France seniors par équipe. Pour 
cette première sortie ensemble, l’entente a terminé sur la deuxième place du 
podium derrière l’équipe de Sarcelles. C’est une première médaille senior par 
équipe pour le club. Bravo à Faadel, Thanh Liem, Dany, Adrien, Hugo, Yanis 
et Pierre qui formaient cette équipe. L’équipe féminine formée de Nathanael, 
Sabrina et Wiem a fini à la 5e place du classement. Bravo aussi à elles !

SMS KARATÉ / ASE ÉVRY :  
UNE ENTENTE QUI FONCTIONNE
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Associations

Université populaire de 
Saint-Michel-sur-Orge
Depuis 2003, l’Université populaire 
de Saint-Michel-sur-Orge organise 
des rencontres autour de sujets de 
société divers et variés. Ces conférences 
d’une heure sont suivies d’un débat de 
45 min. Elles ont lieu sauf exception le 
1er mardi de chaque mois (hors vacances 
scolaires).
Mardi 3 décembre à 20h30
"Le marronnage aux Antilles, entre 
mythe et réalité (17e-18e siècles)", 
avec Cécilia Elimort-Trani, profes-
seur d’Histoire et Géographie en 
secondaire, IHFR-IHMC.
Bon nombre d’hommes, de femmes 
et d’enfants sont partis en marron-
nage, ont parcouru de nombreux 
kilomètres, voire gagné d’autres 
îles afin de se soustraire au système 
esclavagiste. Cette thématique a 
donné lieu à une littérature et une 
représentation dans l’art mêlant 
imaginaire et fantasme, l’esclave 
marron prenant les traits d’un 
homme rebelle qui prend les armes. 
La pratique historienne permet de 
replacer cette thématique du mar-
ronnage dans l’histoire coloniale et 
d’en saisir un peu les complexités.

Au centre social Nelson Mandela,  
3 avenue Saint-Saëns   

Entrée libre et gratuite

Café des aidants
Animé par des professionnels, le Café 
des aidants est un temps de partage 
d’expérience 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 3 décembre : "Les étapes dif-
ficiles : l’annonce de la maladie, la fin 
de vie, le deuil, et après..."
Mardi 14 janvier : "Vigilance 24/24h, 
et le sommeil s’en ressent"

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)

Concours de belote  
de la FNACA
Mercredi 4 décembre à partir de 13h30, 
à la Maison des Seniors.

Inscription individuelle sur place 
Tarif : 5 €

Marché Solidaire
Samedi 14 décembre de 9h à 18h 
Galerie haute du centre commercial 
Grand Bois (Géant Casino)

Les associations Entr’Inde, Artisans du 
Monde, Renafrique, Amnesty Interna-
tional et le Comité de jumelage orga-
nisent leur dernier marché solidaire de 
l’année dans la galerie du centre com-
mercial du quartier du Bois des Roches. 
Consommez solidaire, équitable et 
éthique avec ce collectif d’associations 
qui proposera pour l’occasion un large 
éventail de produits artisanaux venus 
des quatre coins du monde.

Les prochains marchés solidaires du 
collectif auront lieu les samedis 15 février, 

25 avril et 13 juin 2020.

Atelier sur la sécurité  
des enfants en voiture
Dimanche 15 décembre de 10h à 12h 
Salle de la Fontaine de l’Orme, rue 
Arthur Rimbaud – Organisé par l’asso-
ciation Bulle de Tendresse

Que savez-vous vraiment de la 
sécurité de vos enfants en voiture ? 
Aujourd’hui encore, 70% des enfants 
sont mal, voire pas du tout attachés 
en voiture. Alors comment s’y retrou-
ver entre le marketing et de vraies 
informations? Quel siège ? Pour quel 
âge ? Quel poids ? Quelle morpholo-
gie ? Bulle de Tendresse s’associe avec 
l’association Sécurange, référence 
en matière de sécurité en voiture, le 
temps d’un atelier destiné aux parents 
en recherche d’informations pour 
comprendre les normes et les points 
essentiels à respecter lors de l’achat 
de vos sièges autos et coques bébé.

Tarif : don libre (reversé à l’association 
Sécurange)  

Inscriptions : www.bulledetendresse.fr  
(attention, nombre de places limité)  
Plus d’infos : 06 60 16 14 04 (Aurore)

Voyages VLC
Samedi 25 janvier à 14h – Réunion 
d’information à la Maison des Seniors

L’association Voyages Loisirs des 
Commerciaux invite ses adhérents à 
une réunion d’information pour tout 
savoir sur les prochaines destinations :
  Circuit de 7 jours tout compris au 

Maroc (du 12 au 19 mai 2020, groupe 
de 12 personnes, visite des villes 
impériales, 920 € assurances et 
vols compris).

  Voyage d’une semaine en sep-
tembre 2020 (Arménie ou Russie, 
le cercle d’or).

  Circuit de 14 jours tout compris au 
Mexique (du 10 au 24 septembre 
2020, groupe de 12 à 15 personnes, 
2 268 € assurances et vols compris).

Plus d’infos : www.voyage-loisir-culture.com
Renseignements par mail :  

vlc.casier@outlook.fr

Uni’danse
Journées portes ouvertes du lundi 16 
décembre au vendredi 20 décembre

Uni’Danse ouvre ses portes au public 
pendant une semaine. L’association 
propose un large panel d’activité 
à découvrir : danse moderne, hip 
hop, street jazz, zumba, danse afro 
ou encore l’atelier sophrologie. Les 
activités sont organisées l’après-
midi, au studio Espace Marcel Carné 
ou au gymnase des Mares Yvon.

Plus d’infos et contact : 06 26 91 62 75
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09 10 11 12 13

Tartinable de maquereau  
à la moutarde

Emincé de poulet au thym 
Aiguillettes de colin meunière 

Purée de potiron BIO
Pomme rouge 

Baguette et confiture de fraise 
Yaourt nature et sucre

Potage cultivateur BIO
Lasagnes à la bolognaise 

Lasagnes de saumon 
Crème dessert vanille

Compote pomme / abricot 
Petit pain au lait

24

31

25

01

26

02

27

03

16
Sauté de bœuf sauce hongroise

 Omelette nature 
Julienne de légumes et blé BIO

Saint Nectaire AOC
Poire locale

Barre bretonne  
Lait 1/2 ecrémé

17 18 19 20LUNDI

DÉC.

MARDI

DÉC.

MERC

DÉC.

JEUDI
DÉC.

VENDR
DÉC.

LUNDI

LUNDI

DÉC.

DÉC.

MERC

MERC

DÉC.

JAN.

JEUDI

JEUDI

DÉC.

JAN.

VENDR

VENDR

DÉC.

JAN.

Croq veggie fromage
Brocolis

Yaourt nature BIO et sucre
Banane

Baguette et confiture de fraise 
Jus de pomme local

Saucisse de Francfort 
Nuggets de poisson MSC 

Purée de pomme de terre
Bûchette mi-chèvre
Mousse au chocolat

Croissant 
Jus d'orange

Salade du chef
Calamars à la romaine 

Escalope de dinde viennoise 
Mélange 4 céréales BIO

Compote pomme / ananas

Baguette et barre de chocolat 
Orange

Tortellini tricolore ricotta spinaci
Camembert BIO 

Ile flottante

Crêpe fourrée chocolat 
Poire

Couscous merguez 
Cube de colin 

Semoule et légumes  
façon tajine et jus

Gouda
Pomme locale

Madeleine 
Yaourt nature et sucre

Férié

Férié

Carottes râpées BIO maison
Cheeseburger 

Fishburger 
Pommes smiles

Verrine fromage blanc coulis 
de fraise et brisures  

de spéculoos

Mini roulé fraise 
Banane

Sauté de porc aux pruneaux 
Omelette nature 

Petit pois
Petit suisse aromatisé BIO

Eclair chocolat

Poire 
Fourrandise

Filet de hoki MSC  
sauce lombarde 

Rôti de dinde aux oignons 
Julienne de légumes et Blé BIO

Yaourt aromatisé
Cake vanille

Jus d'orange 
Baguette et barre de chocolat

Potage potiron
Filet de limande MSC meunière 

Nuggets de volaille 
Rosti de légumes
Clémentines BIO

Banane 
Gaufre

23

30

MARDI

MARDI

DÉC.

DÉC.

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

DÉC.

MARDI

DÉC.

MERC

DÉC.

JEUDI
DÉC.

VENDR
DÉC.

Salade de pépinette aux crevettes
Aiguillettes de canard  
sauce pain d'épices

Filet de hoki sauce beurre blanc 
Pommes paillassons

Mœlleux chocolat noisette 
et crème anglaise

Clémentines de noël 
Chocolat de Noël
Pomme bicolore 

Crêpe fourrée au chocolat

Endives BIO vinaigrette et dés 
d'emmental

Haché de veau sauce chasseur 
Pané mozzarella  

sauce cocktail basilic 
Printanière de légumes

Kiwi 

Barre de céréales 
Compote de pomme

Pépinette à la basque
Gouda

Compote de pomme BIO 

Pain au chocolat 
Lait 1/2 écrémé

Potage poireaux  
pommes de terre BIO

Emincé de poulet  
sauce dijonnaise 

Quenelles nature sauce Mornay 
Choux fleur béchamel

Tarte abricotine

Pompom cacao 
Yaourt nature sucré

Rôti de dinde sauce crème 
Hoki pané et citron

Riz créole BIO
Fromage blanc aux fruits

Clémentines

Fourrandise chocolat 
Banane

Carottes râpées BIO vinaigrette
Pavé de merlu MSC  

sauce ciboulette 
Burger de bœuf au jus 

Rosti de légumes
Flan nappé caramel

Baguette et barre de chocolat 
Jus d'orange

03 04 05 06LUNDI

DÉC.

MARDI

DÉC.

MERC

DÉC.

JEUDI
DÉC.

VENDR
DÉC.

Salade verte BIO  
et dés de mimolette

Paupiette de veau sauce daube 
Omelette

Carottes saveur soleil
Cake aux pépites de chocolat

Madeleine 
Lait chocolaté

Rôti de bœuf au jus
Galette Basquaise 

Pâtes coudes
Montboissier BBC

Pomme locale 

Petit suisse sucré
Barre de céréales

Pâté de foie
Œufs dur local mayonnaise

Cordon bleu 
Nuggets de poisson et ketchup 

Haricots verts BIO
Compote pomme / pêche

Banane
Fourrandise fraise

Potage de légumes BIO
Pavé de colin MSC  
sauce fromagère 

Escalope de dinde  
sauce tomate

Pommes de terre cube vapeur
Fromage blanc et spéculoos

Kiwi 
Gaufre

02
Pavé du fromager

Boulgour et sauce tomate
Yaourt nature sucré

Clémentines

Compote pomme / abricot 
Petit pain au lait
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  Agenda

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

Jusqu’au mardi 24 décembre

LA BOÎTE À LETTRES  
DU PÈRE NOËL EST OUVERTE 
EN MAIRIE
Du lundi au samedi, aux 
heures d’ouverture de 
l’Hôtel de Ville
Les petites et petits Saint-
Michellois sont invités à y 
déposer leurs courriers de 
Noël, réponse garantie par 
les lutins du Père Noël (lire 
en p.4)

Jusqu’au vendredi 3 janvier

INSCRIPTION À LA GALETTE 
DES ROIS DES SENIORS
(Information et bulletin 
d’inscription en p.23)

Lundi 2 décembre

OUVERTURE  
DES INSCRIPTIONS  
EN MATERNELLE  
POUR LA RENTRÉE 2020
Au service des Affaires sco-
laire de la mairie - 16, rue de 
l’Église
Inscriptions jusqu’au 31 jan-
vier 2020 (lire en p.16).

Mercredi 4 décembre

COLLECTE DE JOUET  
DU BUS DE NOËL TRANSDEV
15h à 18h - Parvis de l’Hôtel 
de Ville
Apportez des jeux et jouets 
pour les familles dans le 
besoin. Les dons seront 
restitués à La Croix-Rouge et 
à l’Épicerie sociale pour être 
distribués.

Vendredi 6, samedi 7  
et dimanche 8 décembre

TÉLÉTHON 2019
Au gymnase des Mares 
Yvon, au Centre Culturel 
Baschet, dans la galerie 
marchande du centre com-
mercial Grand Bois et au 
tennis club de Saint-Michel.
Saint-Michel-sur-Orge, ses 
bénévoles, les associations 
de la Ville et l’AFM comptent 
sur votre participation et 
votre générosité pour cette 
28e participation au Télé-
thon. Le détail des anima-
tions en p.18.

Dimanche 8 décembre

24E CROSS DES JEUNES  
ET CHAMPIONNATS  
DE L’ESSONNE DE CROSS 
COURT
9h à 14h - COSEC de la Vallée 
de l’Orge
(lire p.18 et p.26)

Lundi 9 et mardi 10 décembre

REPAS DE NOËL  
DES SENIORS
12h - Centre Culturel 
Baschet
(lire en p.24)

Samedi 14 décembre

AUDITION PUBLIQUE DES 
ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
11h30 - Auditorium du 
conservatoire
(lire en p.20)

Dimanche 15 décembre

CONCERT DE NOËL, MESSE 
EN SOL DE SCHUBERT
16h - Centre Culturel 
Baschet
(lire en p.20)

Mardi 17 décembre

DISTRIBUTION DES COLIS  
DE NOËL POUR LES SENIORS
14h - Salle de la Maison des 
Seniors
(lire en p.24)

Mercredi 18 décembre

CONCERT DE NOËL DES 
ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
15h à 20h - Centre Culturel 
Baschet
(lire en p.21)

Samedi 21 décembre

INAUGURATION  
DE LA PATINOIRE DE NOËL
10h à 12h - Place de Ber
Entrée et chocolat chaud 
offerts le temps de l’inau-
guration. La patinoire sera 
ouverte jusqu’au samedi 1er 
janvier inclus (lire p.4)

Du lundi 11 novembre au dimanche 
15 décembre

programme sur www.saintmichelsurorge.fr

GYMNASE  
DES MARES 

YVON CENTRE
CULTUREL
BASCHET

CENTRE
COMMERCIAL
GRAND BOIS

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
MIDI-MINUIT

2019

les

MULTIPLIONS

victoires

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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MUSIQUE CLASSIQUE

MESSE EN SOL

DE SCHUBERT
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 16H

CHŒUR DU CONSERVATOIRE ET ORCHESTRE SOLYSTELLE

1RE PARTIE CHŒUR HARMONIE ET COMPAGNIE

CINÉMA MARCEL CARNÉ

Semaine du 18 décembre :
La Reine des Neiges 2, Notre-
Dame (de Valérie Donzel-
li), Hors Normes et Pirouette 
et le sapin de Noël.

Semaine du 25 décembre :
La Reine des Neiges 2, Notre-
Dame, Jumanji : Next Level, 
Pat et Mat en hiver.

Semaine du 1er janvier :
La Famille Addams, Zébulon 
le dragon (animation avec le 
personnage du film les 3, 4 
et 5 janvier), Une vie cachée, 
La Vérité.

 Infos et horaires :  
01 69 04 98 33
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

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

+ 98 200 € : c'est "la hausse des charges 
locatives et de copropriétés pour l’appel de 
fonds solidaire pour le centre commercial 
du Bois des Roches" que le maire a ajouté 
au budget 2019 lors du Conseil municipal 
du 14 novembre. En février dernier, lors du 
vote du budget, le crédit affecté pour les 
charges de copropriété s'élevait pourtant à 
246 150 €. La municipalité avait mis en avant 
une baisse de 90 000 € par rapport à 2018, 
puisque c'est désormais l'agglo (avec égale-
ment nos impôts) qui paie directement les 
charges pour les locaux de la médiathèque. 
Ainsi le total des charges payées par la ville 
et l'agglo à la copropriété du centre com-
mercial vont s'élever à plus de 430 000 € 
cette année. Il était déjà de 371 731,85 € en 
2018. 
Dans le même temps, le maire a fait voter 
un "mandat d'études" confié à la Société 
Publique Locale "Territoire de l'Essonne" 
sur la redynamisation du centre commer-
cial Grand Bois. Pour 78 750 € HT (+ 950 € 
HT, pour chaque réunion supplémentaire !), 
cette société doit au cours des 12 prochains 
mois :
- sélectionner les différents titulaires char-
gés de réaliser les études pré-opération-
nelles,
- coordonner les différents intervenants, 
tout en anticipant d'éventuels changements 
de cap,
- appréhender les enjeux et éventuels arbi-
trages induits par l'analyse bilancielle de 
l'opération.
Alors que près de 3 millions d'euros sont 
déjà engagés sur les travaux d'aménage-
ment (et d'abattage d'arbres) du secteur 
Berlioz - Püttlingen, que plus de 300 000 
€ d'argent public ont déjà été dépensés 
depuis trois ans pour diverses études, dont 
la plupart des résultats restent secrets, le 
maire engage une nouvelle mission pour 
coordonner de nouvelles études ! 
Concentrons nos efforts pour régler les 
contentieux juridiques qui durent depuis 
près de 20 ans. Arrêtons les "études" et dis-
cutons sérieusement avec les habitants et 
les commerçants sur des mesures concrètes 
pour la réhabilitation du centre commercial 
et du quartier.
Pour en débattre, rendez-vous citoyen : 
samedi 14 décembre de 10h30 à 12h, salle 
Berlioz.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d’année !

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

Maurice Boyé
stmichel.encommun@gmail.com

Les prochaines élections municipales 
auront lieu en mars 2020. Durant cette 
période pré-électorale, les collectivités 
locales 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 
suspendue jusqu’à cette date.

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

Entente des Démocrates  
et des Républicains

Texte non parvenu

Marie-Elisabeth Barde, Laurie Bartebin



31

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.

Pour les collectivités territoriales , l’établis-
sement du budget est LE moment clé, au 
cours duquel on concrétise …ou pas … les 
engagements verbaux en actes, les priorités 
affichées dans les discours en décisions de 
terrain effectives.
Certes, les budgets des collectivités sont très 
contraints et les marges de manœuvre étroites 
…mais ce sont les choix budgétaires qui tra-
duisent les priorités politiques effectives.
La loi impose qu’un Rapport d’Orienta-
tions Budgétaires (ROB) soit présenté au 
minimum un mois avant le vote du budget. 
Ces « ROB » ont été débattus à l’Agglo le 
17 octobre et le 14 novembre à St Michel. 
Nous n’avons pas ici l’espace nécessaire 
pour commenter en détails les orientations 
présentées dans chacune des assemblées. 
Mais nous relevons que, dans un cas comme 
dans l’autre, elles ne sont pas, à des degrés 
divers, à la hauteur des enjeux, posés par 
les derniers rapports du GIEC, des urgences 
écologiques et sociales !
L’ambitieux projet Sésame, les différentes 
actions pour la transition énergétique et 
l’établissement d’un Plan Climat, montrent 
que Cœur d’Essonne Agglomération prend 
doucement le chemin d’une prise en 
compte plus importante de ces enjeux. 
Mais nous sommes encore bien loin du 
compte. Le budget « voirie » qui privilégie 
toujours les déplacements motorisés indi-
viduels, l’absence d’une politique drastique 
de réduction des déchets …et l’éternelle 
poursuite d’un modèle de développement 
économique dépassé, budgétairement cen-
tré sur les Zones d’Activités, et destructeur 
d’emplois en centres-villes.
A St Michel, c’est simple : dans les 22 pages 
du ROB, « développement durable » et « en-
vironnement » n’apparaissent qu’une fois, 
avec un vœu pieu : que l’aspect environne-
mental de chaque projet soit systématique-
ment pris en compte. Où sont les objectifs 
mesurables ? Nulle part !
Ce ROB est écrit comme celui des années 
précédentes sans intégrer la nécessité 
d’agir urgemment à notre niveau communal 
sur le climat.
Cette logique doit être renversée : les poli-
tiques doivent être décidées à l’aune de l’ur-
gence écologique et sociale et non pas par le 
verdissement de projets déjà engagés !
Pour salutaires qu’elles soient, les opérations 
de nettoyage de la ville par les habitants ne 
constituent pas une politique écologiste.
Nous souhaitons à toutes et tous d’excel-
lentes fêtes de fin d’année, joyeuses, sobres 
pour la planète, et solidaires avec ses 
habitant.e.s !

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

com/

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
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Emplacement disponible
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Pour tous renseignements
01 69 80 29 72
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