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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
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Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

État civil

4 7 2 1

  Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Novembre :
05 I Loukas ROTH ESNAULT
08 I Leonor PEREIRA SOARES
08 I Etienne-Junior MOADOMB LAD
10 I Liam BAUDIN
12 I Lamia BOUABANE
13 I Sarah LABASSI
23 I Aliyah CHIOUKH
25 I Djenessy MULLER BAUD
25 I Léo RAFFY
25 I Layane BEN MIMOUN
26 I Raphaël SAVI
27 I Sami ID BELLA
29 I Mamadou MBENGUE
30 I Saül MOALIC

Décembre :
02 I Élann OBERSON

  Ils se sont dit oui !

Novembre :
30 I Kevin ALCINDOR et Wissem BEN-HALIMA

  Ils nous ont quittés...

Octobre :
12 I Lucien ROZAND

Novembre
01 I Claude COLIN
03 I Jean MAHOUA
07 I Sandra PIALGATA GASPAR
10 I Claude ZOVI
13 I Gilbert RIEHL
14 I Jean SCHELBAUM
20 I Alain DUHAMEL
24 I Henrique GONÇALVES DA COSTA
26 I Eliane GERMAIN née NAVARRE

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

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

Georges Gourgues
Troisième adjoint
Finances, Ressources humaines
& Affaires générales

Carole Couton
Quatrième adjointe
Vie associative, Fête & Santé

Dominique Taffin
Cinquième adjoint
Jeunesse, Sport & Handicap

Sandrine Ladegaillerie
Sixième adjointe
Scolaire & Petite enfance

Roger Amalor
Septième adjoint
Prévention, Sécurité 
& Alliance européenne

Irmgard Astier
Huitième Adjointe
Parité Femme-Homme & Jumelage

Bernard Zunino
Neuvième adjoint
Culture

Éditorial
 PERMANENCES :

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

    0 800 091 240 (N° vert gratuit)

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

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

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

Chères Saint-Michelloises, chers Saint-Michellois,
 
Je vous présente mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères  
de bonheur, de santé et de réussite personnelle pour l’année 2020. 
 
Le passage à une nouvelle décennie est un moment spécial, en particulier 
alors que le temps semble s’accélérer sans cesse. Les années 2010 ont 
entraîné de profondes transformations dans notre société, tant au niveau 
de la révolution numérique que de la prise de conscience du défi climatique. 
De nature optimiste, j’espère que la décennie à venir sera bénéfique pour 
Saint-Michel et tous ses habitants. 
 
Pour revenir à notre actualité, le Téléthon 2019 a été un succès grâce à 
vous, avec 4 539 € récoltés, soit 1 500 € de plus que l’année précédente ! 
Merci pour votre générosité ainsi que pour la mobilisation des associations,  
des bénévoles, des élus et des agents municipaux qui ont participé à ce bel 
évènement. 
 
La Maison des Seniors a rencontré un grand succès lors de son inauguration 
avec plus de deux cents participants venus visiter le nouveau bâtiment. 
Les habitants présents ont pu découvrir les nouveaux locaux ainsi que  
les réalisations et activités proposées par les associations résidentes. 
 
Enfin, vous êtes bien évidemment invités à la cérémonie des vœux qui 
se déroulera le 18 janvier prochain à 15h au Centre Culturel Baschet.  
Ce rendez-vous est au cœur de la vie municipale, car il permet de faire le 
point sur l’année écoulée, dans un cadre convivial et détendu. Après le succès 
de l’an dernier, j’espère vous y voir nombreux !
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Collecte alimentaire  
de l’épicerie sociale
Les  bénévoles de l’épicerie sociale La Clairière de Saint- 
Michel-sur-Orge ont sollicité comme chaque année 
la générosité du public pour qu’il apporte sa contri-
bution à la collecte nationale organisée par les 
banques alimentaires en faveur des plus démunis. 
Vous avez été 1 500 à déposer plus de 3 900 kilos de 
marchandises pendant les trois jours de l’opération, 
du 29 novembre au 1er décembre, devant les caisses 
du Géant Casino au centre commercial Grand Bois.
Merci !

Ambiance de Noël à la résidence Debussy
et à l'EHPAD Les Grouettes
Vendredi 13 décembre, les seniors ont pu se retrouver autour d’un délicieux re-
pas de fin d’année pour fêter ensemble Noël avant l’heure.
Samedi 21 décembre, c'est à la résidence Les Grouettes que l'on a fêté Noël, de 
façon tout aussi chaleureuse.

La visite du Père Noël
Avant les vacances scolaires, malgré un emploi du temps 
très chargé, le Père Noël a pris quelques instants pour 
venir rencontrer les enfants dans chacune des écoles 
maternelles. Il a été accueilli très souvent en chanson, 
et toujours avec des étoiles dans les yeux !

Le centre social plante le décor  
au rond-point Püttlingen
Un peu d’imagination et d’huile de coude, c’est tout ce qu’il a fallu aux habitants 
aidés par les agents des services techniques de la Ville pour réaliser, lors d’ate-
liers organisés tous les mercredis de novembre au centre social Nelson Mandela, 
d’originales décorations de Noël qui ont égayé la place de Ber, dans le quartier 
du Bois des Roches.
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   En images

Des seniors ravis au repas de noël
Le succès du repas-spectacle de fin d’année offert aux seniors par la Ville et 
le CCAS de Saint-Michel-sur-Orge n’est plus à démentir. Près de 500 convives 
se sont pressés les lundi 9 et mardi 10 décembre au Centre Culturel Baschet 
pour partager un agréable moment en toute convivialité. Entre deux plats 
et après les agapes, les seniors de Saint-Michel ont applaudi à tout rompre 
les chanteuses, danseurs et danseuses de rockabilly et de rock acrobatique 
(dont deux champions du monde de la spécialité) qui ont assuré un show 
de haute volée, avant de se retrouver pour guincher sur la piste de danse.
Les seniors n’ayant pas pu participer aux repas n’ont pas été oubliés, ils ont 
pu repartir avec un colis gourmand distribué le mardi 17 décembre.
Retrouvez toutes les photos et vidéos sur la page Facebook de la Ville !

VOIR L'ALBUM
PHOTO COMPLET
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Les amateurs de la chorale 
de Saint-Michel  
et l’orchestre Solystelle  
à l’unisson
L’orchestre Solystelle avec Gilles Lefêvre, violon solo 
de l’orchestre symphonique d’Orléans, le chœur du 
Conservatoire de Saint-Michel, dirigé par Felipe Car-
rasco et des solistes de la classe de chant de Domi-
nique Favat ont livré un premier concert classique de 
haute facture dimanche 15 décembre au Centre Cultu-
rel Baschet. Cette formation exceptionnelle, réunissant 
les amateurs (mais ô combien doués) du conservatoire 
et les professionnels de Solystelle, ont proposé un ré-
cital, sans fausse note, de musique sacrée romantique, 
dont l’incontournable Messe en Sol de Schubert. La 
première partie a été assurée par la chorale Harmo-
nie et Compagnie, la chorale du centre social qui vole 
maintenant de ses propres ailes.

Le Comité des Fêtes... Noël !
De l’artisanat et des produits régionaux, des crêpes et du vin chaud, le traditionnel 
marché de Noël du Comité des Fêtes de Saint-Michel-sur-Orge a pris ses quartiers sur 
la place de Ber les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre. Le public a pu se 
restaurer sur place, réaliser quelques emplettes et profiter des animations pour toute 
la famille et en particulier des animaux de la ferme de Noël, qui remporte toujours un 
joli succès tant auprès des enfants que de leurs parents.

Concerts de l’Avent par le conservatoire
Mercredi 18 décembre, les élèves du Conservatoire ont donné leurs concerts de Noël, sur la 
scène du Centre Culturel Baschet. Les plus jeunes (2e et 3e cycles) ont fait la démonstration 
de leur talent dans l’après-midi, les grands élèves et les ensembles se sont produits en soi-
rée. Comme c’est maintenant de tradition, chocolat chaud et vin chaud accompagnaient ce 
moment chaleureux, avec la collaboration de APE SMO, l’association des parents d’élèves.
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   En images

700 coureurs au 24e cross des jeunes
Dimanche 8 décembre, et malgré des conditions climatiques particuliè-
rement difficiles, plus de 700 coureurs ont foulé les chemins du parc de la 
vallée de l’Orge pour la 24e édition du Cross des Jeunes et les Champion-
nats de l’Essonne de Cross Court, une première pour SMS Athlétisme. Le 
club remercie chaleureusement tous les bénévoles qui sont venus aider : 
signaleurs, accueil, arrivée, récompenses, navettes, parking...  Ils ont été 
nombreux à mettre la main à la pâte, souvent après leur propre course, 
pour permettre cette organisation sans faille !

4 500 € de dons pour le Téléthon
Le montant des dons collectés pour l’association AFM-Téléthon en faveur 
de la recherche contre les maladies rares est de 4 539 € cette année, contre  
3 029 € en 2018. La mobilisation ne faiblit donc pas, un grand merci pour 
leur générosité à tous les Saint-Michellois qui se sont mobilisés les vendre-
di 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre derniers : les Amis de Stéphane et 
sa présidente Nicole Pinson, La geste de l’Hurepoix, l’ADARC et sa chorale la 
Clé des Chants-Jean Mandonnet, l’Ensemble harmonique de Saint-Michel, 
Alan Davis Group, Laurent Savre, Géraldine Damoliger et l'association les 
Zart'Nonymes, SLC fitness et chanbara, SMS Taekwondo, SMS Handball, SMS 
Athlétisme, SMS Tennis, PAVO, Vie libre, l’association des Familles, la PEEP, 
Géant Casino, les services de la Ville, les élus, tous les bénévoles et, surtout, 
tous les généreux donateurs.
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Vie locale

L’Université Populaire de Saint-Michel-sur-Orge organise  
une conférence d’ information le mardi 14 janvier à 20h30  
(au centre social Nelson Mandela) sur le projet Sésame  
et la Ferme de l’Envol à Brétigny. Avec les conférenciers : 
Thierry Rouyer (vice-président délégué de Cœur d’Essonne 
Agglomération chargé de l’agriculture et des espaces naturels) 
et Etienne Monpays (directeur de projet).

Dans le cadre du projet 
d’aménagement de la 
Base 217 de Brétigny-
sur-Orge, Cœur d’Es-
sonne Agglomération a 
souhaité créer un pôle 
agricole innovant en 
agroécologie de 75 ha, 

dénommé la Ferme de l’Envol. Cette ferme constitue la 
première pierre d’un projet bien plus vaste à l’échelle des 
21 communes de l’agglomération et porté par de nombreux 
partenaires et agriculteurs. "De la graine à l’assiette", le 
projet Sésame vise à impulser en 10 ans une transition 
agricole et alimentaire à l’échelle du territoire et des 
communes voisines, pour fournir une nourriture locale et 

DE LA GRAINE À L’ASSIETTE
durable à tous les habitants tout en garantissant un salaire 
juste aux agriculteurs et en préservant l’environnement. 
À l’horizon 2027, Sésame pourrait alimenter en produits 
bio et locaux 50% des restaurants collectifs du territoire et 
assurer 10 % de la consommation des habitants. Le projet 
Sésame est lauréat du dispositif "Territoires d’Innovation", 
et sera à ce titre financé par l’État à hauteur de 5,7 millions 
d’euros. Venez vous informer sur tous les enjeux de ce 
projet qui nous concerne tous !

 3, rue Saint-Saëns - Entrée libre et gratuite

UN ACTE DE BRAVOURE  
RÉCOMPENSÉ
Mardi 10 décembre, Mohamed Benhida, travaillant à Saint- 
Michel-sur-Orge, a reçu la médaille de la Ville pour avoir sauvé 
un homme victime d’un arrêt cardiaque, en octobre dernier  
au café Le Berlioz.

Cet agent de sécurité incendie de 40 ans a fait preuve d’un 
sang froid à toute épreuve. Grâce à sa connaissance des 
gestes qui sauvent, le jeune quadragénaire a pu stabiliser 
l’état de la victime en détresse cardiaque, jusqu’à l’arri-
vée rapide des sapeurs-pompiers du centre de secours de 
Sainte-Geneviève/Saint-Michel-sur-Orge qui ont pris le 
relais de l’intervention.

"Je suis très honoré, sauver une vie ça n’arrive pas tous les jours 
mais je suis persuadé que tout citoyen aurait réagi comme moi", 
a modestement déclaré Mohamed Benhida en recevant la 
médaille de la Ville des mains du Maire, Sophie Rigault, et 
en présence du capitaine Mickaël Trullard, commandant 
du centre de secours. Quelques jours après, il a également 
été félicité à la Sainte-Barbe du centre de secours.

CAMPAGNE DE PORTE-À-PORTE  
DE LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge française organise régulièrement des 
campagnes de sensibilisation auprès du grand public afin 
de présenter ses actions et gagner de nouveaux donateurs. 
Dans ce cadre, une équipe de l’association ira à la ren-
contre des Saint-Michellois du lundi 6 janvier au samedi 
1er février en porte-à-porte au domicile des habitants. Ces 
visites ne font en aucun cas l’objet d’une quête en espèces 
ou en chèque. Les personnes qui souhaitent s’impliquer 
rempliront un bulletin et s’engageront à donner à partir 
de 15 euros par mois par prélèvement automatique. Les 
bénévoles seront clairement identifiables grâce à un 
badge et des vêtements aux couleurs de la Croix-Rouge.

SAINT-MICHEL RECHERCHE  
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Le manque de médecins généralistes est une problématique 
connue, dont la Ville s’était saisie, notamment en début 
d’année dernière, pour relayer auprès de l’Agence Régionale 
de Santé (l’ARS) notre difficulté à assurer aux habitants  
la permanence des soins et le droit à se soigner.

Bonne nouvelle ! En mai 2020, un nouveau cabinet va 
voir le jour avec Fabienne Lepetit, docteur, en face de 
l’Hôtel-de-Ville, sous forme de Maison Médicale avec 
trois bureaux de médecins. Cette installation pourrait 
bénéficier des dispositifs que le Conseil départemen-
tal de l’Essonne est en train de mettre en place, dans 
le cadre de son schéma départemental pour la santé 
2019-2023. On le voit, toutes les forces sont mobilisées 
pour concrétiser l’accueil de nouveaux généralistes à 
Saint-Michel-sur-Orge, alors participez aussi à cet 
élan en relayant l’annonce ci-dessous, publiée par le 
docteur Lepetit qui recherche dès à présent un médecin 
et un médecin remplaçant :
Cabinet en ville en face de l’Hôtel de Ville, 10 minutes 
à pied de la gare. Cabinet au RC d’un immeuble, quar-
tier calme, patientèle agréable et familiale. Recherche  
1 MÉDECIN REMPLACANT NON THÈSE avec possibilité 
de devenir MÉDECIN ADJOINT. Recherche 1 MÉDECIN 
THÈSE COLLABORATEUR. Pas de Garde.

 Pour toute information complémentaire,  
contactez le docteur Lepetit au 01 69 80 71 15
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Vie locale

Sophie Rigault, Maire de Saint-Michel-sur-Orge et Vice-présidente du Dépar-
tement de l’Essonne, le Conseil municipal et le Conseil municipal des enfants 
vous souhaitent une très belle et heureuse année 2020 et vous donnent rendez-
vous le samedi 18 janvier à 15h, au Centre Culturel Baschet, pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Tous les Saint-Michellois sont chaleureusement invités à 
venir partager cet instant de proximité et de convivialité.

Cette année, la carte de vœux jointe à ce magazine met en lumière les agents 
municipaux et leur travail, au quotidien, au service des habitants de Saint-Michel-
sur-Orge. Administration, finances, ressources humaines, urbanisme, services 
techniques, actions sociales, éducatives, culturelles ou sportives : qu’ils s’activent 
dans les bureaux ou sur le terrain, ce sont près de 600 agents qui s’affairent chaque 
jour de l’année pour assurer le bon fonctionnement de la collectivité et répondre 
aux attentes de la population.

 Samedi 18 janvier à 15h  
au Centre Culturel Baschet 1, rue Saint-Exupéry

 Astuce : scannez la carte avec l’appli gratuite SnapPress  
et enregistrez la date de la cérémonie directement dans votre smartphone

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE :  
BONNE ANNÉE 2020 ! Au service des Saint-Michellois, toute l’annéeu service des Saint-Michellois, toute l’année

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-OrgeVice-Présidente du Département de l’Essonne

le Conseil municipal et le Conseil municipal des enfants
vous souhaitent 

une très bonne année 2020.

Le recensement sert à connaître le 
nombre d’habitants dans chaque 
commune. Plus il est élevé, plus le 
budget alloué par l’État est élevé. Une 
connaissance fine des caractéristiques 
de la population permet d’adap-
ter l’action publique à ses besoins, 
comme le développement des moyens 
de transports, la construction d’une 
école, de logements, l’ouverture d’une 
crèche, etc.

La participation des foyers sélec-
tionnés est donc essentielle. Elle est 
rendue obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique, simple 

C’EST LE TEMPS DU RECENSEMENT
Comme toute ville de plus de 10 000 habitants, Saint-Michel-sur-Orge est tenue  
de procéder une fois par an au recensement de sa population. Quatre agents  
recenseurs formés par l’INSEE, et munis d’une carte officielle signée du Maire,  
remettront dès le 16 janvier les documents nécessaires à l’enquête dans les foyers 
sélectionnés par tirage au sort de l’INSEE. Merci de leur réserver un bon accueil !

et utile à tous. Vous pouvez vous faire 
recenser en renseignant les ques-
tionnaires papier remis par l’agent 
recenseur lors de sa visite, ou directe-
ment par internet sur le site sécurisé :  
www.le-recensement-et-moi.fr. 
L’agent recenseur vous remettra vos 
codes confidentiels de connexion lors 
de sa venue, ainsi qu’une notice conte-
nant toutes les informations néces-
saires. Le recensement est gratuit et 
les données collectées sont traitées 
de façon anonyme.

Marie-Christine 
Arnoult

Sylvie Baudry Isabelle Lafarge Didier Recoursé

ÉLECTIONS  
MUNICIPALES 2020

Si vous n’êtes pas encore inscrit  
sur les listes électorales, vous avez 
jusqu’au vendredi 7 février inclus pour 
le faire. C’est obligatoire pour pouvoir 
voter, les 15 et 22 mars prochains.

Suite à la réforme de gestion des 
listes électorales, la date du 31 
décembre n’est plus impérative 
lors d’une année d’élection. Il est 
désormais possible de s’inscrire 
jusqu’au 6e vendredi précédant le 
scrutin. L’inscription est auto-
matique pour les jeunes de 18 ans 
(s’ils ont accompli les formalités 
de recensement à l’âge de 16 ans 
et qu’ils n’ont pas déménagé entre 
temps, dans tous les cas à vérifier en 
mairie, sur le site de la ville ou sur 
www.service-public.fr), ainsi que 
pour toute personne ayant obtenu 
la nationalité française après 2018.

OÙ ET COMMENT S’INSCRIRE ?

Vous pouvez vous inscrire en mairie, 
par courrier et en ligne sur le site  
www.service-public.fr (où vous 
pouvez vérifier votre situation 
électorale).

 Toutes les infos :  
www.saintmichelsurorge.fr  

et www.service-public.fr
ou en mairie aux heures d'ouverture

ACCÉDER DIRECTEMENTAU SITE
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Vie locale

Pas moins de 77 Saint-Michellois étaient invités le vendredi  
29 novembre à l’Hôtel de Ville pour recevoir des mains des élus  
du Conseil municipal le diplôme de leur médaille du travail.

Cette décoration, matérialisée par un diplôme, vient récom-
penser chaque année la fidélité et l’engagement professionnel 
des récipiendaires qui pour certains ont accompli 20, 30, 35 
ou 40 ans de carrière (médailles d’argent, de vermeil, d’or et 
grand or) : félicitations à eux !

ÉTAIENT PRÉSENTS À LA CÉRÉMONIE :
Héléna Maria Alves ; Virginie Bourgeois ; Philippe Broussoux ; Pascal Brugier ; Jean-
Baptiste Burzawa ; Claire Cerveau ; Annick Charpentier ; Patricia Daubras ; Odilia 
Dos Santos ; Manuel Carlos de Oliveira Alves ; Manuel Garcia ; Laurence Garampon ; 
Marie-Nelly Gonzato ; Isabelle Guilloux ; Christel Houssard ; Patrick Marcq ; Isabella 
Marini ; Sandrine Milhet ; Sylvie Olivier ; Franck Perthuisot ; Martine Pelloux ; llda 
Maria Pereira ; Philippe Pla ; Olivier Sevestre ; Jean-Marie Trouve ; Gisèle Valin.

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

Après le Centre Municipal de la Guette 
en décembre, l’exposition sera visible 
jusqu’au mercredi 15 janvier au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Brétigny-sur-Orge qui l’accueillera 
dans ses locaux. Elle sera de retour à 
Saint-Michel du lundi 20 au vendredi 
31 janvier, au centre social Nelson 
Mandela (3, avenue Saint-Saëns).

En France, chaque année, une femme 
est tuée tous les 2-3 jours sous les 
coups de son conjoint ou ex-conjoint. 
Environ 220 000 femmes adultes sont 
victimes de violences physiques et/
ou sexuelles. Parmi elles, 3 femmes 

STOP AUX VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES : L’EXPO
Dévoilée au public le lundi 25 novembre à la Mairie à l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’exposition photo 
réalisée avec des modèles Saint-Michelloises volontaires et l’association  
de photographes amateurs Déclic 91 entame une "tournée" dans divers équipements 
publics, pour sensibiliser à ce fléau.

sur 4 déclarent avoir subi des "faits de 
violences répétés", 8 sur 10 auraient 
également été soumises à des atteintes 
psychologiques et/ou des agressions 
verbales. Tous les milieux sociaux sont 
concernés.

Cette exposition a été rendue possible 
grâce à la mobilisation de nombreux 
partenaires : le CCAS et le service 
logement de la Ville, les travailleurs 
sociaux, les modèles, le club photo 
Déclic 91, le centre social Nelson Man-
dela, la Maison des seniors, la Réussite 
éducative, la mission locale, le CEPFI, le 
Département de l’Essonne et la Maison 
de justice et du droit.

 Chantage, humiliation, injures, coups... 
Les femmes victimes de violences 

peuvent contacter le 3919.  
Gratuit et anonyme, ce numéro  

de téléphone est accessible 7 jours sur 7 
(de 9h à 22h du lundi au vendredi  

et de 9h à 18h les samedis, dimanches  
et jours fériés).
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Vie locale

Près de 250 personnes se sont déplacées, samedi 30 novembre, 
pour visiter la Maison des Seniors rénovée et assister à l’ inau-
guration du bâtiment par le Maire Sophie Rigault, ses adjoints 
et le conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge.

Plus de 2 ans de travaux s’achèvent et plus de 825 000 euros 
auront été investis pour réhabitier ce bâtiment incon-
tournable du quartier Ancien, construit au début du siècle 
dernier, et qui a tour à tour servi d’école (jusqu’en 1935 
avant l’ouverture du groupe scolaire Jules Ferry), d’Hôtel 
de Ville (jusqu’au déménagement de la mairie en 1970) et 
accueilli les pompiers de la Ville avant de devenir la Maison 
des Seniors.

Menuiseries, façades, réhabilitation des locaux et des 
abords du bâtiment, réfection de la place du 19 Mars 1962 
et du parking, installation d’un ascenseur, sécurisation et 
mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) : les 
travaux de réaménagement ont été importants et le bâti-
ment modernisé est désormais adapté au public qu’il reçoit.

LA MAISON DES SENIORS 2.0  
A ÉTÉ INAUGURÉE

La Maison des Seniors concentre aujourd’hui en un seul 
endroit tous les services qui sont dédiés à nos aînés (aides 
à domicile, téléassistance, chèques taxis, conseils et 
information). C’est aussi à la Maison des Seniors qu’ils 
pourront obtenir tous les renseignements sur les sorties 
organisées par l’UNRPA (Union Nationale des Retraités et 
Personnes Agées), l’ADARC (Association Développement 
Activité Retraite Chorale) et PAVO (Passeurs d’Arts du Val 
d’Orge). Les associations locales SLC Espace danse 91, Trait 
d’union Danse ou Saltimbanques 2000 y ont également élu 
résidence, ainsi que les bureaux départementaux d’asso-
ciations nationales (UFC-Que Choisir, Aide Info Sourd) et 
bien sûr l’agence postale communale.

Merci aux associations, riverains et usagers pour leur 
compréhension pendant toute la durée des travaux, aux 
entreprises et aux services de la Ville qui ont mené à bien 
ce projet.

TOUT SAVOIR

SUR CET ÉQUIPEMENT
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Environnement-cadre de vie

7 BORNES "TOUTOUNET"  
BIENTÔT À SAINT-MICHEL
L’ idée, proposée par des habitants à l’occasion de l’appel à projet du premier budget 
participatif de la Ville, lancé en avril dernier, avait été retenue et votée en conseil  
municipal peu après. Elle se concrétise aujourd’hui avec l’ installation, à la mi-janvier, 
de 7 bornes pour inciter les propriétaires de chiens à ramasser et jeter les déjections 
que leurs animaux laissent derrière eux.

Deux mois après le lancement du 
premier budget participatif de la 
Ville, seize dossiers avaient été 
présentés à la municipalité par les 
habitants de Saint-Michel, dont trois 
réalisables en l’état. Parmi ceux-ci : 
l’installation à travers la Ville de 
distributeurs de sacs à déjections 
"Toutounet". Ce sera chose faite d’ici 
quelques jours. 7 bornes "Toutounet" 
sont sur le point d’être installées par 
les agents des services techniques, 
dont trois au parc Jean Vilar, lieu de 
balade privilégié par les propriétaires 
de chiens (voir liste des emplace-
ments ci-dessous).

Disposées à des endroits straté-
giques (lieux de passages, proximité 
des résidences, etc.), le choix du lieu 
d’implantation des 7 bornes a été 
défini avec le personnel œuvrant 
sur le terrain. Ces bornes en libre-

service délivrent des sachets biodégradables (en amidon de maïs) pour inciter les 
propriétaires de chiens à ramasser derrière eux les déjections de leurs compagnons 
à quatre pattes. Un acte de civisme qui permet de laisser la chaussée propre et 
praticable par tous, sans risque de souillures lorsque l’on circule à pied, à vélo, 
en poussette ou en fauteuil roulant. Sans oublier que, contrairement à ce que l'on 
croit souvent, les crottes ne servent pas d'engrais !

Chaque borne sera disposée à proximité d’une poubelle de rue, ou sera équipée 
de sa propre poubelle afin de pouvoir facilement jeter le sac après usage.

OÙ TROUVER CES BORNES ?
  Parc Jean Vilar (accès rue des Processions, accès rue des Tiphoines et sur le parking 

Jean Vilar, soit trois bornes)
 Mail de l’Europe
 Mail Gambetta
 Square Baldauf
 Place du Lavoir (à l’angle de la rue d’Enfer et de la rue des Fusillés de la Résistance)

TOUS VIGILANTS 
CONTRE LA MALADIE 
DE LA SUIE
La maladie de la suie de l’érable  
est causée par un champignon  
qui entre par des blessures de l’arbre 
(taille, choc) et se développe dans 
son bois, notamment après des étés 
chauds. Elle se propage par le vent 
qui emporte les spores, extrêmement 
volatiles. Les sujets touchés par cette 
maladie sont condamnés et l’hiver est 
une période propice à l’abattage  
des arbres malades (période où le 
champignon produit moins de spores).

Le champignon a été détecté sur des 
érables dans le parc Jean Vilar. La 
commune a fait appel à un presta-
taire pour retirer les arbres malades 
et éviter la propagation du champi-
gnon. Les Saint-Michellois ayant des 
érables sur leur terrain, notamment 
dans le quartier Ancien doivent être 
attentifs à plusieurs symptômes pour 
vérifier qu’ils ne sont pas atteints :
  Dessèchement des rameaux avec 

enroulement et brunissement des 
feuilles.

 Chute des feuilles en été. 
  L’écorce se boursoufle et se détache 

laissant apparaître une couche de 
"suie noire". 

  Le bois prend une coloration anor-
male brun-verdâtre à jaune.

Les spores peuvent provoquer de 
graves problèmes respiratoires 
(asthme, granulomes pulmonaires) 
chez l’homme. Les arbres touchés 
étant fragilisés, les risques de chutes 
de branche augmentent. Si vous 
observez ces symptômes sur vos 
érables, il est important de :
  Contacter une entreprise spéciali-

sée d’élagage pour abattre l’arbre 
et éviter le risque de propagation de 
spores et de contamination.

  Ne pas toucher la suie noire et 
s’équiper d’une protection res-
piratoire (masque à cartouche 
FFP3) pour tout jardinage proche 
de l’arbre.

  Signaler l’abattage à la mairie par 
courriel : 
service.cadredevie@saintmichel91.fr

 Source : FREDON Ile-de-France

RECYCLAGE DES SAPINS DE NOËL
Cœur d’Essonne Agglomération organise deux tournées de collecte des déchets 
verts, les jeudis 9 janvier et 13 février. Les sapins de Noël seront ramassés à cette 
occasion, pensez à les sortir la veille au soir ! Ces deux collectes concernent uni-
quement les zones pavillonnaires. Les sapins seront ramassés en même temps 
que les ordures ménagères dans les zones en logement collectif. Vous pouvez 
aussi déposer vous-même les sapins en déchetterie. Pour préserver un cadre de 
vie agréable pour tous, merci de ne pas abandonner les arbres n’importe où, et 
en particulier au pied des bornes sur les plateformes de collecte des déchets en 
conteneurs enterrés (passible d’amende). Il en va de même pour les encombrants.

 Plus d’info : www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/dechets/calendrier-des-collectes 
et 0 800 293 991 (appel gratuit depuis un poste fixe)

TOUT SAVOIR SUR  LE BUDGET PARTICIPATIF 
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Travaux

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Décembre
4 - 1 Allée Christine de Pisan - Véranda
5 - 4 rue du Haras - Installation 10 pan-
neaux photovoltaïques
11 - 1 place Léonard de Vinci - Création 
d'une clôture 
11 - 16/22 rue Bizet et 8/14 allée Lully - 
Rénovation énergétique

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Décembre
9 - 36 rue Jacques Prévert - Construction 
d'un accueil de loisirs sans hébergements 
11 - 36-38 rue du Haras - Division 

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Décembre
3 - 21 Rue de Liers  – Construction d'un 
accueil de loisirs sans hébergements 

9 - Rue des Montatons - Construction 
d'une maison individuelle
12 - 6 rue du Petit Château - Construction 
d'une maison individuelle
16 - 6 Rue des Montatons - Extension du 
sous-sol / pergola en bois / abris couvert 
et non clos pour bois de chauffage

Urbanisme

Le réaménagement en profondeur de la 
place de l’Hôtel de Ville et du parvis de 
la Mairie, lancé il y a sept mois, sera ter-
miné courant janvier. Seules quelques 
finitions seront encore à réaliser pour 
que cette nouvelle esplanade piétonne, 
d’une surface de 1800 m2, affiche son 
visage définitif.

Un parking de 27 places (dont 2 places 
PMR) sera accessible aux véhicules 
côté rue des Processions (zone bleue, 
stationnement limité à 1h30). 4 places 
supplémentaires de stationnement 
sont disponibles en face de l’aile Jean 
Vilar de la Mairie (zone bleue, station-

LA PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE  
TERMINÉE EN JANVIER
Après la fin des travaux de réhabilitation de la Maison des Seniors en novembre,  
c’est un nouveau chantier de taille qui s’achève à Saint-Michel-sur-Orge.

nement court limité à 10 mn). La rue 
de l’Église sera totalement rendue à 
la circulation, en sens unique dans le 
sens rue des Processions-rue d’Enfer. 
Priorité étant donnée à la sécurité des 
piétons et à l’esprit "place de village" 
caractérisant ce projet, la vitesse sera 
limitée à 20 km/h sur son plateau 
surélevé, dans sa portion traversante 
entre le parvis de la Mairie et la place 
de l’Hôtel de Ville.

Un arbre remarquable, un magnolia, 
sera planté au printemps sur la place 
où de nombreux espaces végétalisés 
ont été réalisés et d’autres arbres déjà 

plantés. Un panneau lumineux d’infor-
mation, de tout nouveaux candelabres 
et des bancs publics ont d’ores et déjà 
été posés.

Sept bornes de collecte des déchets dans 
des containers enterrés sont opération-
nelles. Les poubelles qui dénaturaient 
l’accès au parc Jean Vilar au croisement 
de la rue des Processions et de la rue de 
l’Église ont été retirées et les sentes 
piétonnières refaites, pour faciliter la 
circulation des promeneurs.

L’imposant hôtel à insectes en forme 
de papillon, retiré de la place pendant 
la durée des travaux, reprendra du 
service au printemps. Il sera déplacé 
dans le parc Jean Vilar pour accueiller 
ses nouveaux locataires.

Le chantier périphérique Promogim de 
construction de la future résidence de 
l’Orée du Parc, lui, se poursuit.
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Enfance-scolaire

DERNIER RAPPEL
Votre enfant est né en 2017 ? Vous avez 
jusqu’au 31 janvier pour procéder à sa 
première inscription à l’école maternelle.

Le service des Affaires scolaires 
(Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église) 
est ouvert :
 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 (dépôts des 

dossiers complets photocopiés 
uniquement).

Pièces à fournir :
  Pièce d’identité du parent présent 

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 inscrit cette année 
en grande section maternelle dans 
son école de secteur à Saint-Michel-
sur-Orge, son inscription en école 
élémentaire se fera automatiquement 
pour la rentrée de septembre 2020.

 Pour toute information : 01 69 80 51 55

BOURSES AU PERMIS ET BAFA 
POUR LES 17-25 ANS
Tous les ans, le Point Information Jeunesse (PIJ) de Saint-Michel-sur-Orge propose  
aux jeunes deux dispositifs pour participer au financement de la formation au permis  
de conduire (18-25 ans) ou au brevet d’animateur (17-25 ans). Une réunion publique  
d’information aura lieu à l’Espace Jeunes Descartes le mercredi 8 janvier à 19h.  
Les dossiers de candidature sont à retirer au même endroit, entre le mardi 7  
et le samedi 25 janvier.

Ces aides sont accessibles à tous et sans conditions de ressources. Alors pourquoi ne 
pas en profiter ? "L’année dernière, nous avons eu le cas concret d’un jeune qui a passé et 
réussi l’examen du permis de conduire. Sans véhicule, il galérait un peu dans ses recherches 
d’emploi et deux mois après avoir décroché le précieux sésame, il trouvait du travail", confie-
t-on au PIJ. "C’est la plus belle réussite de ce dispositif, la nôtre et celle des candidats".
Le financement est calculé en fonction du quotient familial. Le candidat doit 
constituer un dossier pour motiver sa demande et, en contrepartie, s’engage à 
effectuer bénévolement un quota d’heures au service de la collectivité (à l’occa-
sion de la Fête de la Ville, du Festi’Jeunes, ou de tout autre événement organisé 
par la municipalité). Cet engagement citoyen est d’une durée de 35 heures pour 
la bourse au Bafa et de 70h pour la formation au permis de conduire*.
Les dossiers sont à retirer dès le 7 janvier et à compléter avant le 25 janvier. Les 
inscriptions ne sont valides et définitives qu’une fois le dossier complet remis au 
PIJ. Une commission technique d’attribution se réunira en février pour désigner 
les candidatures retenues. En 2018-2019, une quinzaine de jeunes ont bénéficié 
de ce dispositif et sont en passe de finaliser leur projet.

*À noter, ces dispositifs sont complémentaires des Tremplins Citoyens du Département qui permettent 
d'obtenir jusqu'à 800 €.

LES DATES À RETENIR
Du mardi 7 au samedi 25 janvier : retrait 
et constitution des dossiers au PIJ. Des 
agents seront là pour vous fournir tous 
les renseignements nécessaires et vous 
accompagner.
Mercredi 8 janvier à 19h : réunion 
d’information ouverte aux candidats et 
à leurs parents.
Où ça ? Au PIJ situé à l’Espace Jeunes 
Descartes, 62 bis, avenue de Saint-Saëns.
Plus d’info : 01 69 46 28 13

Jeunesse

REPAS DE NOËL DES ÉCOLES  
ET SOLIDARITÉ POUR LA CROIX-ROUGE
Mardi  17  décembre, 
c’était  le  tradition-
nel repas de Noël dans 
les self-services. Pour 
l’occasion, les équipes 
avaient décoré et pré-
paré des animations 
spéciales, comme ici à 
l’école Jules Ferry.

Dans le même temps, et 
à l’initiative du service 
restauration, entretien et 

Atsem de la Ville, plus de 
200 repas réceptionnés 
mais  non servis  en 
raison de la grève dans 
les groupes scolaires 
Jules Verne, Lamartine 
et Blaise Pascal, ont 
été donnés à la Croix-
Rouge française pour un 
minimum de gaspillage 
et  un  maximum de 
solidarité.

L’antenne essonienne 
de l’association d’aide humanitaire les a distribués dans la foulée à ses ayants-
droit et en épicerie sociale.
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L’ATELIER CUISINE EST DE RETOUR !
Vendredi 31 janvier de 9h à 12h
Vous êtes gourmets ou gourmands, 
vous souhaitez partager vos recettes et 
vos petits secrets de cuisine, apprendre 
à préparer de nouveaux plats ou parler 
alimentation : l’Atelier Cuisine du 
centre social est fait pour vous !
Participation : 3€ par atelier (un vendredi 
par mois, inscription obligatoire).  

L’ATELIER MOSAÏQUE
Tous les mercredis dès 14h (avec 
l’association Créa’mozaïc).
À partir de 8 ans (accompagné d’un parent, 
hors vacances scolaires).   

L’ATELIER TERRASSE
Mercredi 8, 15 et 22 janvier dès 14h.
Avec Emmanuelle, agent de la Ville, 
animatrice Environnement, fabriquez 
des petits personnages en matériaux 
naturels de récupération et faites-en les 
gardiens des plantations des Terrasses 
pédagogiques du centre social.

L’ATELIER BRICO’RÉCUP
Venez faire du neuf avec du vieux !
Tous les mardis de 14h à 16h.
Entrée libre.

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

L’ESPACE NUMÉRIQUE
4 postes informatiques en accès libre 
(sous conditions d’utilisation) les lun-
dis après-midi, les mercredis et jeudis 
matin, les vendredis toute la journée. 
Un animateur est présent pour vous 
accompagner dans vos démarches :
le lundi matin de 9h30 à 12h et jeudi 
après-midi de 14h30 à 17h30.

L’ATELIER PIROUETTE ET GALIPETTE
Espace de socialisation, d’éveil corporel, 
d’écoute et de rencontre pour les parents 
et leurs enfants (moins de 3 ans).
Prochains rendez-vous :
Les mercredis 8 et 22 janvier et les 
mardis 14 et 28 janvier de 9h30 à 11h15.

À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI :
Mercredi 8 janvier de 14h à 17h :
Galette des rois et jeux de société avec 
la Malle à jouer.
Mercredi 22 janvier dès 14h :
Atelier récup’ "tout en plastique" (créa-
tion de petits personnages en bouchons, 
moulin à vents en bouteilles, etc.) en 
parallèle de l’atelier Jardin des Terrasses 
Mandela.
Mercredi 29 janvier dès 14h :
Ateliers "pâtes en tous genres" (pâtes à 
sel, pâtes à modeler, collier de pâtes).
Vendredi 24 janvier à 20h30 :
Soirée théâtre : Occident, est une histoire 
d'amour et de haine, une pièce noire de 
Rémi de Vos mettant en scène un couple 
à la fois monstrueux et comique. Un 
spectacle en écho à l’exposition du CCAS 
sur les violences faites aux femmes, 
visible du 20 au 31 janvier au centre 
social Nelson Mandela.
Tout public dès 15 ans.
Spectacle Dedans/dehors du Théâtre 
de Brétigny.

AU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA

LE JARDIN PARTAGÉ
Ouvert tous les mardis et jeudis matin 
de 9h30 à 12h (rendez-vous au 4-6, 
sentier du Rû de Fleury).

L’ATELIER DES PARENTS
Echanges conviviaux parents-profes-
sionnels.
Mardi 7 janvier de 9h30 à 11h15 :
La famille recomposée, quels enjeux ?

Mardi 21 janvier de 9h30 à 11h15 :
Parler de la charge mentale avec son 
entourage.

LE CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
Vendredi 10 janvier de 14h à 16h :
Bienvenue 2020 ! Rituel de passage à 
la nouvelle année avec l’association 
L’atelier Créatif Actua (psychothérapie 
corporelle et théâtre expressif).

Vendredi 24 janvier de 14h à 16h :
Comment vivre avec le diabète en 2020.

 3, avenue Saint-Saëns - 01 69 25 40 20 
www.csnelsonmandela.centres.sociaux.fr

Jardinage, cuisine, couture, jeux, loisirs créatifs, actions préventives, d’ information  
ou de soutien à la parentalité : le centre social de la Ville ne manque pas de ressources. 
il est ouvert à tous les Saint-Michellois : n’hésitez pas à vous y rendre, ou à visiter  
son blog, pour vous tenir informé de toutes les activités proposées.

DON DU SANG  
À SAINT-MICHEL
Les dons du sang reprennent en 
2020. La prochaine collecte par 
l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) aura lieu lundi 6 janvier de 16h 
à 20h au Centre Culturel Baschet. 
Labellisée Commune Donneur, 
Saint-Michel-sur-Orge est enga-
gée depuis de nombreuses années 
aux côtés de l’EFS. En France, les 
besoins pour soigner les malades 
nécessitent 10 000 dons de sang par 
jour. Il est possible de donner ses 
plaquettes jusqu’à 12 fois par an, à 
4 semaines d’intervalle minimum, 
et son plasma jusqu’à 24 fois, à 2 
semaines d’intervalle minimum.

 Infos : https://dondesang.efs.sante.fr

UNE NUIT POUR 2500 VOIX

On bloque la date ! Rendez-vous  
le 15 février à 19h au Centre Culturel 
Baschet pour la 2e édition de cette 
soirée festive contre les cancers  
chez l’enfant. Tous les détails  
de la soirée dans votre Saint-Michel, 
Ma Ville de février.

L ’ a s s o c i a t i o n 
Une nuit pour 
2 500 voix met 
en synergie un 
réseau de cher-
cheurs, d’asso-
ciations, de pa-

rents et d’artistes autour d’une 
cause commune pour organiser des 
événements qui portent la voix des 
2 500 enfants diagnostiqués chaque 
année de cancers, et permettent 
de collecter des financements. 
En février 2019, un grand karaoké 
caritatif avait été organisé par Maria 
Menicacci-Ferrain à l’école Pablo 
Picasso, avec le soutien de la Ville, 
dans le cadre de cette mobilisation 
nationale. Les Saint-Michellois 
avaient une fois encore montré leur 
générosité avec près de 2 600 € de 
dons collectés.
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Culture

La onzième édition de ce rendez-
vous musical saint-michellois 
organisé par l’association Le Cri 
de la Libellule, fin connaisseur de 
la scène musicale locale, est en 
approche. Chaque année, le "Son 
dans l’aile" met à l’honneur la 
scène Essonnienne émergente avec 
cette soirée-concerts qui fait la part 
belle aux talents locaux.

Samedi 25 janvier à 20h30 au Centre 
Culturel Baschet - Entrée : 5 €.

 Pour tout voir et tout savoir :  
https://www.lecridelalibellule.fr

En partenariat avec le Centre Culturel 
Baschet et le Réseau des musiques 

actuelles en île-de-France (RIF).

À L’AFFICHE
  Petit Grain (chanson Folk) : si vous 

aimez Camille, Emilie Simon, Pau-
line Croze...

  Ghinza (rock alternatif ) : le côté 
dépaysant de la culture pop- 
nippone et le panache enivrant du 
rock anglais.

  Smokin’ Fuzz  (rocksteady et soul) : 
un son aux saveurs jamaïcaines 
qui n’est pas sans rappeler leurs 
glorieux ancêtres de  Trojan Re-
cords, Studio One et de la Motown.

DU SON DANS L’AILELA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512 :  
UN SHOW À COURIR DE RIRE
Théâtre, seul en scène de Yohann Métay

Un jour, un type décide de faire la 
course autour du Mont Blanc... à pied ! 
Pourquoi ? Dans une quête haletante 
du héros qui est en lui, il devra faire 
avec les crampes, les doutes, les 
autres coureurs, les hypoglycémies, 
les questions existentielles, les délires 
intérieurs pour atteindre son rêve : 
Finir... vivant ! Avec La tragédie du 
dossard 512, le comédien, humoriste 
et sportif Yohann Métay plante le 
décor : sur scène, il parlera de sport. 

Mais au-delà du décor, il faut y voir le sens. Fort de son expérience de coureur 
de l’UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc), l’artiste-athlète, ancien membre de 
léquipe de France d’improvisation, offre aux spectateurs un spectacle d’aventure 
aux personnages réalistes et décalés, une épopée poilante dans laquelle tout le 
monde se reconnaîtra, même les moins sportifs !

Dimanche 12 janvier à 16h
Durée 1h15

Tout public à partir de 7 ans
Tarif : de 8 € à 13 € 

AU CENTRE CULTUREL BASCHET

3CLOWNS, POUR VOUS FAIRE 
RIRE ET... RÉFLÉCHIR
Théâtre burlesque avec la Compagnie Les bleus de Travail

Quand Laurent Barboux, Lionel Bécimol et Alexandre Demay entrent dans la peau 
de Monsieur Lô, Airbus et Marcel, c’est aussi pour raconter le travail, le métier de 
clown et ses histoires. 3clowns est un spectacle-témoignage en forme de théâtre 
documentaire à grands renfort d’acrobaties, de magie, de farce, de gags en tout 
genre. Les trois génies du rire sont réunis pour un hommage vibrant à quelques 
clowns d’anthologie (les Fratellini, les Bario, etc.).

Dimanche 2 février à 16h - Centre Culturel Baschet  
Tout public à partir de 8 ans - Tarif : de 8 € à 13 €

 Infos et billetterie : 01 80 37 23 58 et sur www.saintmichelsurorge.fr  
(paiement sécurisé)

LIONEL BÉCIMOL, CLOWN SAINT-MICHELLOIS
Il est l’un des trois saltimbanques de la troupe. Et c’est le local de l’étape ! Lionel Béci-
mol habite Saint-Michel-sur-Orge depuis une trentaine d’années. Quand ce comédien 
de formation -mais aussi metteur en piste, scénographe, régisseur ou au décor- n’est 
pas sur la route, c’est pour mieux retrouver ses vieux camarades Laurent Barboux et 
Alexandre Demay. Le trio a entièrement imaginé le spectacle 3clowns et l’a fait évoluer 
au fil de sa présentation au public, de résidences en festivals. "Le spectacle cartonne ! 
C’est une fierté, car nous l’avons entièrement autoproduit", se réjouit Lionel pour qui 
la représentation du dimanche 2 février aura une saveur particulière. En 30 ans de 
vie à Saint-Michel et de projets artistiques et culturels dans toute la France, c’est en 
effet la première fois qu’il va se produire "à la maison".

DES ATELIERS  
PARENTS-ENFANTS
Dimanches 12, 19 et 26 janvier de 10h à 13h  
Salle collective du conservatoire  
5, place du Marché

Venez en famille vous essayer à l’art 
du clown avec les professionnels de 
la Compagnie Les bleus de Travail ! Un 
cycle de trois ateliers est proposé en 
amont du spectacle. C’est gratuit et c’est 
ouvert à tous ! Attention, places limitées 
(les enfants doivent être accompagnés 
d’un parent).

 Inscription obligatoire :  
01 80 37 23 58  

et culture@saintmichel91.fr

RÉSERVEZ  
VOS PLACES
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Culture

Une trentaine d’artistes ont répondu, cette année encore, 
à l’invitation des peintres de l’Atelier municipal d’Arts 
graphiques (AMAG) de Saint-Michel-sur-Orge. Organisé 
en partenariat avec la Ville, le salon d’art de Saint-Michel 
se réjouit de pouvoir présenter, à l’occasion de sa 39e édi-
tion, les peintures maintes fois primées partout en France 
de l’artiste Michèle Taupin. Apprécié des visiteurs lors des 
expositions dont elle a été invitée d’honneur dans la région, 
son art est résolument figuratif mais l’abstraction n’est jamais 
absente. Les corps sont en mouvement, pleins de joie et de 
vie, de couleur et de forme, rappelant les grands maîtres de 
la peinture. D’évidence, Michèle Taupin aime faire apparaître 

REJOIGNEZ L’AMAG
Peut-être aurez-vous envie, vous aussi, de prendre un crayon, 
un pinceau, un feutre ? Les peintres de l’Atelier municipal 
d’Arts graphiques seront heureux de vous accueillir !

 Salle des Genêts (rue Boieldieu) les dimanches de 9h30 à 12h30  
et à la Salle de la Sirène (Maison des Seniors) les jeudis  

de 14h30 à 17h30
Contact : http://amag91.canalblog.com  

et mail : amag91240@lilo.com

Pour cette 7e édition de la Nuit des Conserva-
toires et Écoles de musique, le conservatoire 
de Saint-Michel-sur-Orge met la musique de 
film à l’honneur et vous propose de plonger 
dans l’univers musical de ces grands tubes 
du cinéma qui nous suivent depuis toujours. 

Le cinéma est né muet, mais pas sans musique ! Depuis 
qu’ils existent, ces deux univers sont inséparables et n’ont 
jamais cessé de se servir l’un l’autre. Franck Strobel, chef de 
l’orchestre symphonique de la Radio de Berlin, ne disait-il pas 
que "la musique n’illustre pas seulement le film, mais le raconte" ?
Les Dents de la mer, Star Wars, Le Parrain, Mission impossible 
ou encore Amélie Poulain... Ces thèmes sont si familiers 
qu’il est impossible de les dissocier des images qu’ils 
accompagnent. Certains classiques sont même devenus 
des tubes : Barry Lindon, Out of Africa...
Profitez de cette soirée pour venir écouter des versions 
originales adaptées par les différents ensembles du conser-
vatoire de Saint-Michel, revivre l’âge d’or du cinéma muet 
avec ses jeunes pianistes, découvrir la création de musique à 
l’image assistée par ordinateur, et terminer la soirée autour 
de la scène ouverte à nos groupes de musiques actuelles, 
toujours prêts à improviser !

 Vendredi 24 janvier à partir de 19h  
Conservatoire Francis Poulenc, 5 place du Marché 

Entrée libre
Plus d’infos : 01 80 37 23 50 et conservatoire@saintmichel91.fr

LA NUIT DES CONSERVATOIRES  
FAIT SON CINÉMA

l’humanité de ses personnages dans ses toiles qu’elle nourrit 
avec beaucoup de talent, de passion et d’émotions.

Autour de Michèle Taupin, les peintres de l’AMAG, les 
fidèles bénévoles des Passeurs d’art de la Vallée de l’Orge 
(PAVO) ainsi que des artistes invités (peintres, dessinateurs 
et sculpteurs de Saint-Michel-sur-Orge et de la région) 
vous feront découvrir leurs plus récentes œuvres. Les visi-
teurs seront invités à voter pour une œuvre de leur choix. 
Le prix "Coup de cœur du Public" sera remis à l’artiste 
désigné en clôture du salon.

 Du mardi 4 au dimanche 9 février de 14h30 à 18h30  
Centre Culturel Baschet  

Entrée libre

39E SALON D’ART DE SAINT-MICHEL

UN TOTEM MONUMENTAL  
AUX GENÊTS !

Un projet créatif 
et participatif as-
sociant artistes et 
habitants a été lancé 
aux Genêts par Toit 
et Joie et la Ville. 
D’ici quelques mois, 
un animal Totem 
d’une hauteur de 5m 
de haut, habillé en-
tièrement en bois, 

concrétisera ce travail en commun comme un emblème 
puissant du quartier. Deux jeunes artistes plasticiens, 
Anton et Teurk, en résidence dans un appartement mis 
à leur disposition par le bailleur Toit et Joie, 11 rue Boiel-
dieu, y reçoivent depuis le mois dernier les habitants 
intéressés par le projet, quel que soit leur âge et leurs 
compétences, pour co-construire cette œuvre avec eux 
et écrire son histoire, donner une âme à l’animal. Les 
habitants seront ainsi partie prenante de la réalisation 
du totem et du récit qui y sera associé. Une attention 
particulière sera portée à la place des enfants et des 
familles. Saint-Michel, Ma Ville ne manquera pas de suivre 
l’évolution de cette œuvre collective et fédératrice.

 Plus d’infos : 07 83 53 58 75 (La Lisière) et contact@lalisiere.art
Projet soutenu et financé par : Toit et Joie,  

la Ville de Saint-Michel-sur-Orge et la DRAC IDF.
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  Agenda seniors

 La suite le mois prochain !
Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

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

BALADE PÉDESTRE
13h15 – Rendez-vous devant la 
Maison des Seniors
Parcours "nature" de 5 à 6 km 
dans la région (goûter en fin 
de balade) et dans la bonne 
humeur ! Départ à 13h30 précises 
en covoiturage (participation 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.

Lundis 6, 13 et 20 janvier

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

Animations proposées par l’UNRPA

Mardis 7 et 21 janvier

CHANT ET EXPRESSION 
SCÉNIQUE
14h30 – Salle Berlioz
Après une mise en corps et en 
voix, travail sur l’interprétation 
et l’expression scénique autour 
d’une chanson.  Reprendre 
confiance en soi, dépasser 
sa timidité, faire partie d’un 
groupe, aborder des textes 
classiques et contemporains : 
voici les objectifs de cet atelier. 
Inscriptions auprès de l’UNRPA

Animations proposées par l’UNRPA

Vendredi 10 janvier

SESSION D’INSCRIPTION  
À LA VISITE DU 45E 

SALON ART ET MATIÈRE  
DE L’ESSONNE

(sortie le jeudi 30 janvier)
14h – Maison des Seniors
Réservé aux seniors de Saint- 
Michel-sur-Orge.  
Participation gratuite. Prévoir 20 € 
pour le repas au restaurant Le 
Tire-Bouchon.

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Vendredis 10, 17, 24  
et 31 janvier

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

Animations proposées par l’UNRPA

Mardi 14 janvier

GALETTE DES ROIS
14h à 17h30 – Centre Culturel 
Baschet
Réservé aux seniors de la 
Ville, sur inscription jusqu’au 3 
janvier.

Animation proposée par la Maison 
des Seniors et le CCAS

Mardis 14 et 28 janvier

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

Animations proposées par l’UNRPA

Jeudi 16 janvier

GALETTE DES ROIS  
DE L’ASSOCIATION PAVO
19h – Centre Culturel Baschet
Réunion des adhérents.
Réservation indispensable :  
06 33 38 96 66

Vendredi 17 janvier

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE DE LA FERME 
DE LA MARE À CHÂLO-
SAINT-MARS 

(sortie du 6 février)
De 14h à 16h – Maison des 
Seniors
Participation : 4,50 € (59 places 
disponibles)

Sortie proposée par l’ADARC  
en partenariat avec le CCAS

Mercredi 22 janvier

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

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 22 janvier

SORTIE À L’OPÉRA GARNIER 
À PARIS
13h10 – Rendez-vous en gare de 
Saint-Michel muni de son titre de 
transport
Visite guidée proposée par 
Soazig.
Participation : 20 €
Sur réservation : 06 65 53 63 68.

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 24 janvier

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

Animation proposée par PAVO

Vendredi 24 janvier

THÉATRE
20h30 – Centre social Nelson 
Mandela
Occident, une histoire d’amour et 
de haine, une dissection au scal-
pel d’un couple en décomposition 
que Carole Thibaut et Jacques 
Descorde ont choisi de jouer au 
plus près des spectateurs.
Gratuit sur réservation  
(06 33 38 96 66).

En partenariat avec la Ville 
et le Théâtre Brétigny

Lundi 27 janvier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ASSOCIATION  
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES-
UNRPA
15h – Maison des Seniors
Les personnes n’ayant pas 
renouvelé leur adhésion pour-
ront le faire à cette occasion (se 
présenter à 14h avant l’ouverture 
de la séance). Prix du timbre : 
23 €. Nous terminerons cette 
assemblée générale avec le 
pot de l’amitié accompagné de 
quelques gourmandises. Nous 
comptons sur votre présence.

Merci de confirmer votre présence 
par mail : unrpa-f.pierre@sfr.fr 

ou par téléphone : 06.75.03.28.06 
(Françoise).

Mercredi 29 janvier

GRAND LOTO
À 14h30 – Salle Berlioz
De nombreux lots à gagner ! 
Goûter offert par l’ADARC
Participation : 2 € le carton (10 € 
les 6).

Animation proposé par l’ADARC

Vendredi 31 janvier

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE GUIDÉE  
DU CHÂTEAU DE SULLY 
(sortie le jeudi 27 février)

14h – Maison des Seniors
Participation : 11 € (prévoir 19 € 
pour le repas).

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

CINÉ-CONFÉRENCE 
"CONNAISSANCE  
DU MONDE"
Jeudi 16 janvier à 14h  
Cinéma Marcel Carné
Russie : le lac Baïkal, au fil  
du transsibérien (de Vassili  
et Christian Durand). 
 Tarif : 15 € les 4 séances  
avec les cartes d’abonnement  
en vente à la Maison des Seniors

SOPHROLOGIE
Du 9 janvier au 25 juin, hors 
congés scolaires, les jeudis 
de 10h à 11h, à la Maison des 
Seniors.
Cours animés par Anne, se 
munir d’un tapis de sol et d’un 
petit coussin.
 Tarif 55€, inscription à la Mai-
son des Seniors, place du 19 Mars 
1962. Tél : 01 69 63 98 10

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.

*Les inscriptions seront prises 
en compte à la réception du 
règlement. Pas de rembour-

sement pour annulation (sauf 
sur justificatif médical). Sortie 

proposée par l’UNRPA

NOUVEAU
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Associations

Sports

25 ans de l’Ensemble ARVI
L’Ensemble ARVI a eu le plaisir de 
souffler ses 25 bougies lors d’un 
grand concert donné le dimanche 17 
novembre au pôle sportif, associatif 
et familial des Mares Yvon. Le chœur 
de clarinettistes a enchanté le public 
et les musiciens professionnels ont 
époustouflé l’assistance par leur 
virtuosité. Un happy birthday "façon 
Klezmer", suivi du verre de l’amitié, 
a clôturé le spectacle. Mercredi 27 
novembre, ce sont les résidents des 
Jardins d’Arcadie qui ont pu apprécier 
la prestation de ces acrobates de la 
clarinette !

L’Ensemble ARVI ouvre ses portes toute 
l’année aux musiciens amateurs, de tous 
âges et de tous niveaux. N’hésitez pas à 

contacter l’association.
01 60 15 73 94  

et ensemble.arvi@gmail.com

Grande braderie d’hiver
Les soldes arrivent à la Bourse aux 
Vêtements de Saint-Michel-sur-
Orge : en janvier, tout est à 50% !
La Bourse est ouverte tous les mardis 
et le deuxième samedi du mois, hors 
vacances scolaires, de 10h à 17h. Vous 
y trouverez des vêtements de saison 
pour toute la famille, homme, femme 
et enfant, ainsi que des bibelots et 
accessoires à des prix solidaires défiant 
toute concurrence.

Adresse : Cours César Franck, au dessus  
de l’agence de la Poste du quartier  

du Bois des Roches.
Contact : 01 69 04 65 33 et 01 69 04 91 13

Espace danse 91
Nouveautés 2019/2020 : rejoignez 
l’association pour un bon moment de 
convivialité !
Danses en ligne : les lundis de 14h à 16h 
(salle de la Fontaine de l’Orme) et mar-
dis de 14h à 16h (salle des Mares Yvon).
Jeux de société : les vendredis de 14h à 
17h (salle des Sirènes).

Contact : 06 29 94 21 01

Déclic’ 91
L’association se réunira en assem-
blée générale le jeudi 9 janvier à 
20h30, à la salle Berlioz.
L’ordre du jour sera débattu à 21h après 
dégustation de la traditionnelle galette 
des rois. Fin de la séance à 22h30.

Le ludimanche de l’AHQSP
Dimanche 12 janvier à partir de 
14h30 - Préau de l’école élémentaire 
Pablo Picasso
L’association des habitants du quartier 
Sablons-Picasso vous souhaite une très 
belle année 2020, et pour la démarrer 
dans la bonne humeur, vous donne 
rendez-vous  pour une après-midi jeux 
de société. L’occasion également de 
grignoter les galettes que vous aurez 
confectionnées!

Contact et infos :  
06 71 05 28 94 (Isabelle Catrain)  

et sur le blog de l’association  
(ahqsablonspicasso.asso91.com)

COMPÉTITION  
DE GYMNASTIQUE
SMS Gym organise sa première com-
pétition UFOLEP départementale de 
gymnastique artistique féminine. 
Trois équipes du club saint-michel-
lois seront engagées aux côtés de 
gymnastes de haut niveau (classées 
N1 et N2 et jusqu’à N6) venues de 
toute l’Essonne. Des démonstrations 
de gymnastique acrobatique et de 
trampoline seront organisées en 
parallèle de la compétition. Tombola 
et buvette sur place.

 Samedi 11 janvier (de 13h à 21h)  
et dimanche 12 janvier (de 9h à 20h) 

 Gymnase des Mares Yvon  
Entrée gratuite

Plus d’informations : 
presidencesmsgym@gmail.com ou sur 

Facebook : @smsgym

SLC GYMNASTIQUE 
PENCHENAT
Les cours de gymnastique Penche-
nat sont des cours de gymnastique 
douce basés sur le renforcement 
musculaire et les étirements, ou 
chacun travaille à son rythme. 
Les effets bénéfiques de cette 
méthode sont un renforcement 
musculaire en profondeur, une 
amélioration de la souplesse, une 
diminution des maux de dos grâce 
à un meilleur positionnement et 
une diminution du stress. Pour 
tout public. Vous voulez découvrir 
cette méthode et venir essayer ? 
N’hésitez pas à contacter l’asso-
ciation.

 Contact : 06 20 79 67 21  
et elisabeth.pitot@gmail.com

COUPE DE FRANCE 
JUNIORS
Énorme performance de l’entente 
SMS Karaté - Évry ! Adrien, Jérémie, 
Alexandre, Hugo, Pierre, Théophile et 
Pierre-Antoine ont remporté la coupe 
de France juniors les 7 et 8 décembre 
derniers face à Sarcelles. Félicitations 
pour cette première médaille d’or en 
équipe ! Nous reviendrons plus en 
détail dans le prochain Saint-Michel, 
Ma Ville sur les excellents résultats 
du club de Saint-Michel cette année 
et sur la médaille d’or d’Alexandre 
Martin-Nunes, qui enchaîne les 
performances, une semaine plus 
tard à la Youth League Karate Venise 
2019 face au gratin européen. Cette 
performance le qualifie pour les 
championnats d'Europe les 7 et 9 
février en Hongrie.
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Potage courgette
Stick végétarien  
sauce échalote  

Sauté de poulet sauce bercy 
Mélange légumes et brocolis

Orange

Gaufre fantasia 
Pomme bicolore locale

Céleri BIO rémoulade 
Tortelini pomodoro mozza 

sauce tomate
 Flan vanille

Madeleine  
Compote pom'pruneaux

28

04

29

05

30

06

31

07

20
Poulet rôti 

Nuggets de poisson MSC 
Riz créole et sauce tomate

Brie BIO
Clémentines

Baguette et confiture d'abricot 
Yaourt nature et sucre

21 22 23 24LUNDI

JAN.

MARDI

JAN.

MERC

JAN.

JEUDI
JAN.

VENDR
JAN.

LUNDI

LUNDI

JAN.

FÉV.

MERC

MERC

JAN.

FÉV.

JEUDI

JEUDI

JAN.

FÉV.

VENDR

VENDR

FÉV.

FÉV.

Céleri rémoulade
Emincé de dinde au curry 

Quenelles nature sauce mornay 
Haricots plats à l'ail 
Eclair au chocolat

Cake pépites chocolat 
Petit suisse sucré

Ragoût de pommes de terre
et haricots blancs 
Steak haché au jus 

Haricots blancs
Gouda BIO

Cocktail de fruits

Mini roulé fraise 
Banane

Taboulé à la semoule BIO maison
Filet de hoki à l'oseille 
Burger de veau au jus 
Choux fleur béchamel
Compote de pomme

Orange 
Baguette et barre de chocolat

Steak de colin sauce lombarde 
Haché de veau sauce tomate 

Purée de courgettes
Fromage frais sucré

Tarte Flan 

Jus de pomme 
Gouter fourré chocolat

Viennoise de dinde 
Œuf dur local sauce tomate  

Blé BIO et brunoise de légumes
Yaourt nature et sucre

Ananas frais

Fourrandise fraise 
Pomme rouge

Brunoise de radis noir
Gigot d'agneau au jus 

Pavé de merlu MSC  
sauce citron 

Julienne de légumes et blé
Mousse au chocolat

Gaufre 
Yaourt nature

Thon mayonnaise
Merguez 

Semoule à la mexicaine  
et sauce 

Semoule BIO
Banane

Petit suisse aux fruits 
Barre bretonne

Nems au poulet  
Nems aux légumes 
Nouilles chinoises

Yaourt nature BIO et sucre
Ananas frais et coco râpée

Clémentines 
Baguette et barre de chocolat

Rôti de bœuf mironton 
Pavé mariné provençale 

Carottes BIO et navets BIO
Fraidou

Crêpe de la chandeleur  
et chantilly

Poire 
Baguette et barre de chocolat

Crêpe fromage
Calamars à la romaine 

Escalope de porc sauce diable 
Haricot beurre

Yaourt brassé banane BIO

Lait 1/2 écrémé 
Crêpe à la fraise

Endives BIO vinaigrette  
et dés d'emmental

Steak de colin sauce ciboulette 
Cordon Bleu 

Jardinière de légumes 
Cake poire chocolat

Pailloline 
Pomme
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MARDI

MARDI

JAN.

FÉV.

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

JAN.

MARDI

JAN.

MERC

JAN.

JEUDI
JAN.

VENDR
JAN.

Radis beurre 
Gratin campagnard

Façon tartiflette aux lardons 
Liégeois vanille

Crêpe fourrée chocolat 
Poire

Aiguillette de colin meunière 
Boulettes pistou  
sauce fraicheur 
Macaroni BIO

Saint Nectaire AOC
Ananas frais

Baguette et confiture de fraise 
Lait 1/2 ecrémé

Laitue iceberg  
et dés de mimolette

Rôti de dinde sauce dijonnaise 
Pavé de colin mariné  

aux herbes 
Carottes Vichy BIO
Cake à la vanille

Clémentines 
Crêpe fourrée au chocolat

Betteraves BIO vinaigrette
Chicken wings 
Nuggets de blé 

Pommes de terre rissolées
Fromage blanc, 

 Compote de pêche et spéculoos

Barre bretonne 
Lait chocolat

Omelette 
Bœuf braisé mironton 

Mélange 4 céréales
Fromage frais BIO aux fruits

Banane

Croissant 
Jus d'orange

Potage de légumes BIO
Pavé de merlu sauce dieppoise 

Cordon bleu
Printanière de légumes

Poire locale

Baguette et pâte à tartiner 
Pomme bicolore

07 08 09 10LUNDI

JAN.

MARDI

JAN.

MERC

JAN.

JEUDI
JAN.

VENDR
JAN.

Sauté de dinde sauce crème 
Colin à la provençale 
Pommes cube vapeur

Emmental BIO
Pomme bicolore locale

Pain au chocolat 
Lait 1/2 écrémé

Salade de penne BIO  
à la parisienne

Steak haché sauce diable 
Steak haché de saumon  

sauce crème
Epinards à la crème

Ananas au sirop

Pompom cacao 
Yaourt nature sucré

Sauté de bœuf aux oignons 
Croq veggie fromage 

Ratatouille BIO et riz BIO
Petit moulé nature

Galette des Rois

Fourrandise pépites de 
chocolat 

Poire

Filet de limande meunière
Paupiette de veau  
sauce normande 

Haricot verts
Fromage blanc et sucre

Banane BIO
Baguette et barre de chocolat 

Briquette de jus d'orange

06
Salade verte BIO 

Raviolis de légumes  
ou de volaille 

et emmental râpé 
Gélifié nappé caramel

Barre de céréales
Compote de pomme
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  Agenda

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

Lundi 6 janvier

DON DU SANG
De 16h à 20h - Centre Cultu-
rel Baschet (lire p.15)

Lundi 6 janvier

PORTE-À-PORTE  
DE LA CROIX-ROUGE
Jusqu’au 1er février
Des bénévoles de l’asso-
ciation humanitaire feront 
la tournée des habita-
tions pour présenter leurs 
actions. (lire p.8)

Du mardi 7  
au samedi 25 janvier

RETRAIT DES DOSSIERS 
BOURSES AU PERMIS DE 
CONDUIRE ET BAFA
Au PIJ à l’Espace Jeunes 
Descartes - 62 bis avenue 
Saint-Saëns (lire p.14)

Mercredi 8 janvier

RÉUNION D’INFORMATION 
BOURSES AU PERMIS  
ET BAFA
19h - Au PIJ à l’Espace Jeunes 
Descartes - 62 bis avenue 
Saint-Saëns (lire p.14)

Jeudi 9 janvier

COLLECTE DES SAPINS  
DE NOËL ET DÉCHETS VERTS
Sortez vos sapins la veille au 
soir. En zone pavillonnaire 
uniquement. (lire p.12)

Dimanche 12 janvier

SPECTACLE "LA TRAGÉDIE 
DU DOSSARD 512"
16h - Centre Culturel 
Baschet (lire p.16)

Dimanches 12, 19 et 26 
janvier

ATELIERS "CLOWN"  
PARENTS-ENFANTS
10h à 13h - Conservatoire 
Francis Poulenc - 5, place du 
Marché (lire p.16)

Mardi 14 janvier

CONFÉRENCE  
DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DE SAINT-MICHEL
20h - Centre social Nelson 
Mandela, 3 avenue Saint-
Saëns
"De la graine à l’assiette", 
présentation du projet 
Sesame. (lire p.8)

Jeudi 16 janvier

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION
Jusqu’en février
Des agents de la Ville seront 
amenés à se présenter 
au domicile d’un panel 
de foyers tirés au sort par 
l’INSEE. (lire p.9)

Samedi 18 janvier

CÉRÉMONIE DES VŒUX  
DU MAIRE
15h - Centre Culturel Baschet,  
1 rue Saint-Exupéry (lire p.9)

Du lundi 20 au vendredi 31 
janvier

EXPO-PHOTO SUR  
LES VIOLENCES FAITES  
AUX FEMMES
Aux horaires d’ouverture 
Centre social Nelson Man-
dela (lire p.10)

Vendredi 24 janvier

NUIT DU CONSERVATOIRE
19h - Conservatoire Francis 
Poulenc (lire p.17)

Samedi 25 janvier

CONCERTS "DU SON DANS 
L’AILE"
20h30 - Centre Culturel 
Baschet (lire p.16)

Vendredi 31 janvier

DATE LIMITE POUR  
LES PREMIÈRES INSCRIPTIONS 
EN MATERNELLE
(lire p.14)

Vendredi 31 janvier

ATELIER CUISINE
9h à 12h - Centre social  
Nelson Mandela (lire p.15)

Dimanche 2 février

SPECTACLE "3CLOWNS"
16h - Centre Culturel 
Baschet (lire p.16)

Du mardi 4 au dimanche 9 
février

SALON D’ART DE L’AMAG
14h30 à 18h30 - Centre 
Culturel Baschet (lire p.17)

À LA MÉDIATHÈQUE  
MARIE CURIE
Mercredi 8 janvier 10h30
Des petits et des histoires :  
Lectures et comptines par 
les bibliothécaires.
(de 0 à 3 ans, sur réservation 
à partir du 29 décembre)

Mercredi 8 janvier 15h
À vos manettes : atelier 
jeux vidéo sur grand écran.
(dès 8 ans, entrée libre)

Mardi 14 janvier 19h30
Songbook 
Concert dessiné (par le Col-
lectif F71, avec le Théâtre 
Brétigny) : Une comédienne 
interprète des morceaux 
qui ont trait au racisme, à 
la différence. Une dessina-
trice fait apparaître un des-
sin élaboré sous l’œil de la 
caméra (tout public, à partir 
de 7 ans, sur réservation).

Du mercredi 21 janvier au 2 
février (aux heures d’ouver-
ture de la médiathèque)
Quinzaine de l’imagi-
naire : Space Opera, Post-
Apo, Dark Fantasy, Hard 
Science... Venez découvrir 
la grande famille de la 
littérature de l’imaginaire 
avec une expo prêtée par 
la Médiathèque départe-
mentale de l’Essonne et 
des jeux !
(tout public, entrée libre)

Samedi 19 janvier à 14h
Atelier musique (avec le 
conservatoire de Saint-
Michel) : expérimenter ou 
perfectionner votre pra-
tique d’un instrument avec 
Adrien Cottin.
(dès 15 ans, sur réservation)

Mercredi 22 janvier 9h30 et 
10h30
Valise nomade (par Nico-
las Charentin, marion-
nettiste de la compagnie 
DARU) : présentation et 
manupulation de marion-
nettes pour les tout petits.
(0-3 ans, sur réservation à 
partir du 8 janvier)

Jeudi 23 janvier à 10h
Les essentiels infor-
matiques : configurer sa 
boîte mail et l’utiliser en 
toute sécurité (adulte, sur 
réservation dès le 2 janvier)

Samedi 25 janvier à 11h
Le temps des histoires : 
Lectures d’albums par les 
bibliothécaires.
(jeunesse, entrée libre)

EMC CÔTÉ SPECTACLE
A partir du mardi 7 janvier, 
les accueils et billetteries 
théâtre et cinéma auront lieu 
dans le hall cinéma

Dimanche 12 janvier, 16h
Les ballets Malandain
22 danseurs pour un langage 
chorégraphique qui célèbre 
la sensualité et l'humanité.
Tout public, tarif exceptionnel, 
durée 1h40 (entracte inclus).
Garde contée pour les plus 
petits (5€)

Samedi 18 janvier, 20h30
Guillaume Meurice and 
the Disruptives
Quatre anciens étudiants 
d’HEC décident de créer 
le premier groupe de rock 
macroniste de l’Histoire.
Humour Théâtre Musique, 
durée 1h40, tarif B, à partir 
de 10 ans

Vendredi 24 janvier, 20h30
Russie éternelle – Or-
chestre de Chambre de 
la nouvelle Europe
Un voyage entre joie, dou-
leur et exubérance, toute la 
passion du grand répertoire 
russe. Musique classique, 
tarif B, tout public, 1h30

Samedi 25 janvier , 20h30
Je vole… et le reste je le 
dirai aux ombres
Co-programmation avec le 
théâtre de Brétigny.
Mise en fiction d’un fait 
divers contemporain. Nous 
sommes le 28 mars 2002, 
10h30. 
Richard Durn se jette par la 
fenêtre de la salle d’inter-
rogatoire du 36 quai des Or-
fèvres. Durant une seconde, 
dans sa tête, tout reprend 
vie, les personnages du 
quotidien, les rencontres 
d’un soir, les héros ima-
ginaires. 
Théâtre tout public à partir 
de 12 ans, tarif B, durée 1h30
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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.

La majorité municipale, un peu morose, a 
voté le 19 décembre le dernier budget de 
son mandat. Ce budget 2020 nécessitera 
au printemps le vote d’un budget rectifica-
tif important quelle que soit la majorité en 
place. 

En effet, un certain nombre de recettes 
demeurent assez évasives, compte-tenu en 
particulier des incertitudes qui planent sur 
l’évolution du nombre d’enfants inscrits aux 
restaurants scolaires et fréquentant les ac-
cueils péri et extra scolaires et de l’attente 
des chiffres exacts de la population pour le 
calcul de diverses dotations.

La pression fiscale reste donc très impor-
tante, même si un certain nombre de contri-
buables voient leur taxe d’habitation bais-
ser. Il est faux de dire que les impôts locaux 
vont rester stables, car avec le maintien des 
taux qui ont été abusivement augmentés 
de 15% en 2016 et la nouvelle revalorisation 
des valeurs locatives en 2020, la ville va per-
cevoir près de 15 millions d’euros.

Au niveau des dépenses de fonctionnement, 
les charges à caractère général sont en forte 
hausse et la limitation des dépenses de per-
sonnel risque d’affecter plusieurs services 
en direction de la population. Elle renvoie 
aussi à beaucoup plus tard la mise en place 
effective de la police municipale annoncée 
il y a maintenant un an. 

Concernant l’investissement, l’équilibre 
ne peut être atteint qu’avec un nouveau 
recours à l’emprunt de 6 598 360, 37 € qui 
s’ajoute aux 5 millions déjà empruntés cet 
été. Si la plupart des investissements évo-
qués sont effectivement nécessaires, le 
saupoudrage d’une multitude de petites 
opérations a, avant tout, un caractère très 
électoraliste. Les décisions se prennent 
sans la moindre consultation des habitants 
et aucun projet ne prend véritablement en 
compte l’indispensable bifurcation écolo-
gique pour une ville durable et solidaire.

Pour bien commencer l’année 2020, nous 
vous invitons à prendre le verre de l’amitié 
le dimanche 5 janvier à 11h, salle Berlioz et 
à participer à notre prochain rendez-vous 
citoyen, le samedi 18 janvier de 10h30 à 12h, 
salle Berlioz.

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

Maurice Boyé
stmichel.encommun@gmail.com

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

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

Entente des Démocrates  
et des Républicains

Texte non parvenu

Marie-Elisabeth Barde, Laurie Bartebin
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Tribunes libres
Élus d’opposition

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

En ce début d’année, quels autres vœux for-
muler, pour la planète en général et pour 
notre territoire coeurdessonnien en particu-
lier, si ce n’est que soient enfin entendus les 
signaux rouges envoyés par les scientifiques, 
les ONG et les mobilisations sociales et que 
cela se traduise ENFIN en actes forts dans les 
priorités programmatiques et budgétaires à 
tous les niveaux ?
Si, comme les commentateurs politiques 
le soulignent, l’écologie a gagné la bataille 
culturelle, force est de constater que, à de 
très rares exceptions, nous sommes encore 
très loin, de la traduction en actes des décla-
rations d’amour enflammées que font depuis 
plusieurs mois les dirigeants politiques à la 
défense du climat et de la biodiversité !
Chantre autoproclamé de la lutte pour sau-
ver le climat, le Président de la République ne 
prend même pas la peine de se déplacer ou 
d’envoyer un ministre à la COP25 à Madrid….
Chevalière blanche de l’écologie en Ile-
de-France, la présidente de la Région sup-
prime les crédits à l’agriculture bio, finance 
à grands coups de millions d’€ l’aberrant 
contournement routier de Melun et un nou-
veau pont sur la Seine à Athis-Mons (entre 
autres cadeaux à l’omniprésente voiture) … 
et abandonne le projet, attendu depuis des 
décennies, de création d’une voie de trans-
port en commun en site propre sur la RN20….
Le Département utilise les crédits « dévelop-
pement durable » pour donner une subven-
tion à une commune pour la construction 
d’un parking…
Dans notre ville, le budget primitif voté en 
décembre, fait l’impasse absolue sur l’ur-
gence climatique et sociale, et la nécessité 
de prendre à bras le corps la transition éco-
logique. 
Il est vital de nous centrer sur les biens com-
muns (notre air, nos réseaux d’eau, d’énergie, 
la nature), de développer une autre société, 
plus sobre, plus juste et capable de donner 
des réponses concrètes aux problèmes de fin 
du monde et de fin du mois.
Tout cela n’est pas une douce utopie, des 
territoires en France, gérés par des équipes 
municipales écologistes, montrent que c’est 
possible, que la transition écologique et 
sociale ne coûtent pas plus cher aux collec-
tivités, bien au contraire, et qu’elle est une 
source de bonheur plus que de contraintes. 
Des expériences inspirantes pour les débats 
que les écologistes porteront aux élections 
municipales de mars !
Nous souhaitons à tous, à chacun et à la pla-
nète le meilleur pour cette nouvelle année 
qui commence !

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

pot.com/

Dépannage / Domotique / Rénovation / Alarme   
Interphone / Eclairage led / Vidéo-surveillance          

06 29 75 61 89 / 01 69 46 79 80

Jason DIDIER DE FRESSE 

www.ddf-electricite.fr / didierdefresse@hotmail.fr

88 Avenue du Président Salvador Allende 
91240 Saint-Michel-sur-Orge

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 69 80 29 72
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TOUT PUBLICÀ PARTIR DE 7 ANS  TARIFS  
8 à 13 euros

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

Gr
ap

hi
sm

e 
HA

M
OT

 -
 K

EP
PY

 -
 R

OC
H 

- 
RO

UX
. P

ho
to

 ©
 F

AB
IE

NN
E 

RA
PP

EN
EA

U

THÉÂTRE HUMOUR

LA TRAGÉDIE
DU DOSSARD 512
DIMANCHE 12 JANVIER 16H

DE YOHANN MÉTAY


