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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’Alembert et Diderot 
(Techniparc 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)

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

État civil

  Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Septembre :
10 I Robin MARIER

Novembre :
06 I Afnane LACHHAB

Décembre :
01 I Hamza TRAORE
03 I Israa BEN KHALED
05 I Anackim HEISSAT BAUD
06 I Nabona DOSSO
09 I Jessica ANGHEL
10 I Aya AKOUMI
10 I Kheïra KONE
10 I Camila EL MAMOUNI
11 I Mary-Emmanuelle KOBLAN
12 I Lyam DIAKITE
13 I Mady OUKHOUYA BAHTAOUI
15 I Aya ATALLA
17 I Mélissa AMI ALI
20 I Hayden VINCENT
23 I Kaïl INGO
24 I Fatou DIAGNE
26 I Lilia-Ocherielle BOADI
28 I Burak POLAT
28 I Zahra-Yacine NGOM
28 I Bakary DIAKITE
30 I Violette PATILLON

Janvier :
06 I Teo GROSU

  Ils se sont dit oui !

Décembre :
12 I Berno DELICES et Alexandra AUGUSTE
20 I Jonathan TSHUNZA WA TSHUNZA  
et Marie-Laure NGUINI

  Ils nous ont quittés...

Septembre
28 I Michel MONTMARTIN

Novembre :
07 I Corinne HERSARD
12 I Jean-Louis BARTOLINI

Décembre :
06 I Gérard VINGERDER
11 I René LECOMTE
13 I Christiane TAFOUREAU née MAUGIS
13 I Jean-Michel GAUTHIER
14 I Jean LORTSCH
24 I Odette BAILO née BASSETTI
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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

Ce mois de février sera l’occasion d’inaugurer deux projets qui tiennent 
particulièrement à cœur à un grand nombre de Saint-Michellois.

 
Le 1er février à 11h30, nous couperons le ruban sur la place de l’Hôtel de Ville, 
et le 29 février, nous nous rassemblerons au Bois des Roches pour célébrer 
la réhabilitation de l’axe Berlioz-Püttlingen.
 
Ces deux projets,  lancés depuis plusieurs mois, arrivent enfin à leur terme. 
Ils permettront de redonner une véritable dynamique à deux quartiers 
emblématiques de notre ville.
 
Et puis, fête des amoureux oblige, n’oubliez pas que vous pouvez déclarer 
votre flamme sur les panneaux lumineux de la Ville ! Rendez-vous en page 
10 pour les modalités d’inscription. 

Le 15 février, j'espère vous retrouver nombreux au Centre Culturel Baschet 
pour donner de la voix au profit de l'association Une nuit pour 2 500 voix, 
qui œuvre pour la recherche contre les cancers pédiatriques, une cause pour 
laquelle Saint-Michel s'est engagée depuis maintenant deux ans.

D'ici là, je vous souhaite un excellent mois de février et de belles vacances 
pour ceux qui en prennent.
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Élections municipales à venir et respect de l'équilibre démocratique obligent, c'est une cérémonie des 
vœux toute en mesure, la dernière du mandat, à laquelle plus de 500 Saint-Michellois ont assisté le samedi 
18 janvier au Centre Culturel Baschet.
Après le traditionnel accueil du public et la projection du film illustrant tous les moments forts et les 
réalisations de l'année, les jeunes élus du Conseil municipal des enfants ont été les premiers à entrer 
en scène. Les enfants ont profité du micro pour présenter leurs actions en cours et leurs projets. Vous 
pourrez d'ailleurs en avoir un long aperçu en page 16 de votre Saint-Michel, ma Ville.
Entourée du Conseil municipal, des directeurs et directrices de services, de maires venus en voisins, d'élus 
de l'Agglomération, du Département et de la Région et d' invités représentants les institutions, madame 
le Maire a pris leur suite au pupitre pour présider la cérémonie qui s'est achevée en chansons avec Hervé 
et Maud, autour de quelques gourmandises et du verre de l'amitié.

2019 : NE PAS PLONGER DANS LE PESSIMISME
Je voudrais d’abord revenir sur l’année 2019, et sur certains événements qui m’ont marquée. D’abord, parce que ce 
n’est pas fini, nous avons été nombreux à voir notre quotidien fortement impacté par les grèves. Je sais combien il a 
fallu s’adapter au sein de chaque foyer. La Ville a elle-même participé dans sa propre organisation afin de maintenir 
le meilleur service possible aux habitants, soit en maintenant l’accueil des différents publics, soit en permettant 
aux agents de travailler à distance [...]
Dans un tout autre registre, comment occulter les terribles incendies en Australie ? Personne ne peut nier que 
nous connaissons un état d’urgence climatique absolu. Si je ne crois pas à l’écologie punitive, je suis convaincue 
qu’elle doit être pragmatique et accessible. Elle doit s’insérer durablement dans nos habitudes quotidiennes [...]
L’année 2019 n’aura pas non plus épargné nos soldats : 18 d’entre eux ont perdu la vie en opération. Plus proche 
de nous, nos policiers et nos pompiers ont été victimes d’agressions. C’est arrivé ici, à Saint-Michel. Je le dis très 

clairement  : c’est inadmissible et intolérable [...] je tiens à 
leur témoigner encore une fois mon soutien et ma recon-
naissance [...]
Ces violences, on les retrouve aussi dans le noyau familial. En 
2019, 149 femmes sont mortes en France sous les coups de leur 
conjoint ou ex-conjoint. À toutes celles et ceux qui subissent 
des violences, je voudrais leur dire qu’il faut parler.
Je n’oublie pas enfin qu’il y a 5 ans, notre pays était plongé dans 
l’horreur de Charlie Hebdo et de l’Hypercasher. L’indignation 
était partout et de grandes marches républicaines nous avaient 
tous réunis. Depuis, d’autres attentats ont eu lieu, mais plus 
de marche de cette ampleur. Je crois que malgré nous, nous 
nous habituons à cette violence. Même dans notre façon de 
nous adresser les uns aux autres.
À l’heure de la communication instantanée, on attend de 
l’autre des réponses immédiates, oubliant parfois les règles 
de politesse les plus élémentaires. Pourtant, une autre façon 

de communiquer existe : sereine, cordiale, bienveillante. Ne plongeons pas dans le pessimisme ambiant et concen-
trons-nous sur le positif. Il paraît qu’être heureux c’est bon pour la santé, alors voilà une belle résolution que je 
voulais partager avec vous !"

LA MAIRIE ET SES AGENTS : UN POINT D'ANCRAGE
"À l’heure où l’Etat s’éloigne des citoyens -bien que j’appelle, comme beaucoup de mes collègues, à une plus 
grande proximité-, à l’heure où le pays est plongé dans le brouillard et dans un système politique où les cartes sont 
régulièrement rebattues, il reste toujours aux Français un port d’attache : la mairie. Ce maillon sur lequel pèsent 
des baisses de dotation de l’Etat, et chaque discours est l’occasion de le rappeler [...]
C’est contraignant, mais cela nous a aussi poussés à nous réinventer, à revoir nos modes de fonctionnement. C’est 

Cérémonie des vœux du Maire  
aux Saint-Michellois



un vrai travail d’équipe, entre élus et agents. Cette cérémonie, j'ai d'ailleurs souhaité la dédier à nos agents communaux [...]
Ils sont volontaires, travailleurs et courageux. Ils ont le sens du service public chevillé au corps. Ils nous conseillent et nous 
apportent leur expertise. Quel que soit le service, la direction, qu’ils travaillent en intérieur comme en extérieur, avec du public 
ou sans, nous avons besoin d’eux. Ils agissent dans l’ombre le plus souvent. C’est pourquoi aujourd’hui, j’ai voulu qu’on les 
voit. Sur la carte de vœux d’abord. Puis ici dans cette salle".

DES HABITANTS ET ASSOCIATIONS ENGAGÉS
Même si je dois observer une certaine retenue, il ne m’est pas 
interdit de partager avec vous quelques considérations plus per-
sonnelles. La vie politique locale est avant tout une formidable 
aventure humaine. Je dis souvent qu’être maire, c’est être "à portée 
de baffes". Et c’est vrai que certains ont tendance à accuser le 

maire de tous les maux de la ville [...] Heureusement, je parle là d’une minorité.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur des habitants engagés, qui n’hésitent 
pas à se lever tôt le dimanche matin pour participer aux opérations Coups de 
propre, aux Journées citoyennes, d'autres sont des voisins vigilants ou solidaires, 
donnent de leur temps pour les événements caritatifs comme le Téléthon ou 
la Course en Or. Et comment ne pas citer tous les bénévoles investis dans les 
nombreuses associations saint-michelloises ? Merci à vous tous, qui contribuez 
à créer du lien entre les gens".

ÊTRE ÉLU : UN INVESTISSEMENT
"Tout le monde parle de politique : à la maison, entre collègues, pendant les repas de famille [...] Et pourtant, on a besoin de 
gens qui s’engagent. Que deviendraient nos villes si elles étaient dirigées par des technocrates qui n’y vivent pas ? Je voudrais 
remercier tous les élus qui m’ont accompagnée pendant ce mandat, qui ont pris du temps pour faire vivre la démocratie à 
Saint-Michel au détriment de leur vie familiale [...] Qu’on soit dans la majorité ou dans l’opposition, il est important de rappeler 
qu’être élu reste un investissement [...]

REMERCIEMENTS À BERNARD ZUNINO

"Et bien sûr, je tiens à adresser un mot à Bernard Zunino : 
"Cher Bernard, j’ai beaucoup appris à tes côtés. Tu m’as 
souvent guidée, tu as cru en moi en me confiant de grandes 
responsabilités. J’ai pu compter sur toi, sur ton expérience, ta 
sagesse. Tu as fait le choix aujourd’hui de voguer vers d’autres 
horizons et tu le mérites. Saint-Michel ne t’oubliera jamais,  
bon vent à toi ! "
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Les apprenants des cours de Français fêtent Noël !
Un événement qui n’arrive qu’une seule fois dans l’année, Noël, doit être célébré avec tout le bonheur 
et toute la joie qu’il mérite. Comme d’habitude, avec l’aide précieuse des bénévoles, le Centre social 
Nelson Mandela a organisé fin décembre une fête mémorable autour d’un repas français pour les 
apprenants des cours de français. De nombreux étudiants ont participé aux préparatifs (décorations, 
plats), leur permettant d’approfondir leurs connaissances de la langue française et les traditions 
culinaires. L’instant Karaoké, également préparé avec beaucoup de travail (étude des chansons, des 
biographies et répétition) s’est achevé sous un tonnerre d’applaudissements !

Spectacle et ateliers Cirque  
pour les tout-petits
L’association Cirque Ovale a donné deux représentations de son spec-
tacle M. Loyal a perdu son cirque, le mercredi 15 janvier, au Centre social 
Nelson Mandela. À destination du jeune public, accompagné de leurs 
parents, ces représentations ont été suivies d’ateliers d’initiation, dont 
l’un dans le cadre des ateliers permanents Pirouettes et galipettes.

Le centre social mobilisé contre les violences  
faites aux femmes
"Réagir peut tout changer". Du 20 au 31 janvier, l’exposition photo de sensibilisation aux 
violences faites aux femmes s’est affichée à l’accueil et sur les murs du centre social Nel-
son Mandela. Cette exposition itinérante a été réalisée avec les photographes de l’asso-
ciation Déclic 91 et de nombreux partenaires*. Les modèles sont toutes des habitantes de 
Saint-Michel qui ont accepté de prêter leur image pour défendre cette cause nationale. En 
2019, au moins 126 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints.

*La Ville de Saint-Michel-sur-Orge, le CCAS, 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

On a chaussé les patins place de Ber
Les amateurs de glisse s’en sont donné à cœur joie sur la patinoire éphé-
mère installée place de Ber, du 21 décembre au 1er janvier dernier. Du plai-
sir, quelques gadins et des fous rire garantis pour les petits et les grands 
qui ont chaussé les patins pour s’élancer sur la piste. Merci à l’associa-
tion JN Capoeira qui a assuré une petite retauration de saison (chocolat 
chaud, crêpes, gaufres, etc.) pendant toute la durée de cette animation.

Des dizaines de lettres  
et un joli conte de Noël
Fin décembre, les lutins du Père Noël ont reçu une lettre 
particulière dans la boîte qu’ils avaient disposée à l’ac-
cueil de l’Hôtel de Ville pour recueillir les courriers des 
enfants. Kenzy, un petit Saint-Michellois, y expliquait qu’il 
ne voulait pas de cadeau mais qu’il aimerait bien faire 
une photo avec le Père Noël. Bien entendu, dès qu’il en 
a été informé, l’homme à la longue barbe blanche s’est 
précipité en mairie afin d’y rencontrer Kenzy et sa maman 
pour leur souhaiter personnellement un joyeux Noël ! Il a 
ensuite pris le temps de répondre à chacun des quelques 
92 enfants qui ont pris la peine de lui écrire, avant d’enta-
mer sa tournée des écoles ! Merci et à l’année prochaine !

Les Seniors se partagent la galette
Ils étaient plus de 250, mardi 14 janvier, attablés entre amis dans la salle du Centre 
Culturel Baschet pour déguster l’incontournable galette des rois, offerte par la Ville et le 
CCAS. Un après-midi festif ! Après avoir couronné les reines, les aînés ont été nombreux 
à se retrouver sur la piste de danse pour swinguer au son du DJ.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

La 7e Nuit du Conservatoire fait son cinéma
On a déroulé le tapis rouge, vendredi 24 janvier, à l’entrée du conservatoire de Saint-
Michel. La 7e Nuit du Conservatoire a consacré le 7e Art avec cette soirée dédiée au 
cinéma et à la musique de film. Elèves et professeurs ont donné le meilleur d’eux-
mêmes, devant un public nombreux à déambuler d’une salle d’audition à une autre, au 
gré des performances des musiciens.

Le comédien Yohann Métay  
fait salle comble à Baschet
Plus une place de libre ! Le Centre Culturel Baschet affichait complet, 
dimanche 12 janvier, pour le spectacle seul en scène écrit et interprété 
par Yohann Métay. Le public a ri aux éclats et s’est laissé embarquer 
dans La tragédie du dossard 512, cette aventure haletante et hilarante 
servie au pas de course par un excellent comédien.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES : INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES POSSIBLE 
JUSQU’AU 7 FÉVRIER
Pour pouvoir voter aux élections municipales qui auront lieu les dimanches 15 et 22 
mars 2020, les électeurs ont jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour s’ inscrire, en ligne  
ou directement en mairie (16, rue de l’Église).

La mise en place du répertoire électoral unique depuis 2019 a représenté une 
véritable évolution dans la gestion des listes électorales, mais également dans 
les démarches des électeurs. Aujourd’hui, il est donc possible de vérifier sa 
situation électorale et s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6e vendredi 
avant le scrutin. L’inscription est réalisable en ligne en créant un compte sur 
www.service-public.fr, ou directement à la mairie.

Participez à la vie démocratique et devenez assesseur pour aider à tenir les 
bureaux de vote ! Pour pouvoir être assesseur, vous devez être de nationalité 
française, avoir 18 ans et être inscrit sur la liste électorale de la commune. 
L’inscription se fait en ligne sur le site internet de la Ville : www.saintmi-
chelsurorge.fr

 Pour vérifier sa situation électorale :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Pour s’inscrire sur les listes électorales en ligne (via un compte service-public.fr ou 
FranceConnect) :  www.service-public.fr/compte/se-connecter

Renseignements : 01 69 80 29 16 (service Élection) et sur www.saintmichelsurorge.fr

Pour aider ses habitants à faire des économies sur leur facture énergétique, la Ville  
de Saint-Michel-sur-Orge renouvelle en 2020 sa proposition de commande groupée  
de fioul domestique et/ou de bois de chauffage. Les personnes intéressées  
sont invitées à télécharger dès à présent le règlement de l’opération sur le site internet 
www.saintmichelsurorge.fr, ou à le retirer dans les accueils de la Ville (Hôtel de Ville, 
Centre municipal de la Guette, etc.). Le document signé et rempli est à retourner  
en mairie avant le jeudi 30 avril 2020.

Plus de 70 foyers saint-michellois 
en ont bénéficié l’année dernière, 
pourquoi pas vous ? L’inscription est 
gratuite. Elle est ouverte à tous les 
habitants de la ville. Le principe est 
simple : plus le nombre d’habitants 
à passer commande est important, 
plus il devient possible pour la Ville de 
négocier un tarif avantageux auprès du 
fournisseur. La Ville se charge ensuite 
de mettre en relation le fournisseur 
et les habitants, de façon gratuite. 

Elle n’intervient pas durant la transaction et ne peut être tenue responsable du 
service rendu. Attention : pour être acceptées par les fournisseurs il convient 
d’anticiper ses besoins, les commandes par sites de livraison ne devront pas être 
inférieures à 500 litres de fioul domestique et/ou 5 stères de bois. Intéressé(e) ? 
Faites vous connaître !

 Contact : 01 69 80 29 29
Plus d’info, règlement complet à télécharger, à compléter et à retourner en mairie  

avant le 30 avril sur : www.saintmichelsurorge.fr

COMMANDE GROUPÉE DE FIOUL  
ET DE BOIS DE CHAUFFAGE

LES BORNES TOUTOUNET © 
OPÉRATIONNELLES

C’est l’un des projets retenus dans le 
cadre du 1er budget participatif mis en 
place par la Ville qui se concrétise.

Lancé en avril 2019, le budget par-
ticipatif est un budget alloué à des 
projets proposés par les habitants 
ou les citoyens réunis en conseils de 
quartier, pour améliorer leur cadre 
de vie. L’objectif est de consacrer 
une part du budget communal à 
la réalisation de ces initiatives qui 
remontent directement du terrain. 
Les habitants font des propositions, 
elles sont ensuite étudiées selon 
plusieurs critères : être de la com-
pétence de la Ville, réalisables dans 
l’année, ne pas générer de frais de 
fonctionnement trop élevés.
Sept bornes Toutounet © sont désor-
mais en libre service, dispatchées 
en cinq lieux : parc Jean Vilar (3), 
mail de l’Europe, mail Gambetta, 
square Baldauf et place du Lavoir. 
Ces dispositifs sont étudiés pour 
aider les propriétaires de chiens à 
ramasser proprement les déjections 
de leurs animaux au moyen de sacs 
biodégradables.
Un deuxième projet tout droit issu 
du budget participatif a également 
été réalisé : la pose de miroirs de 
sécurité à destination des piétons 
aux entrées du tunnel de la rue de 
la Fontaine Gallot, jugé dangereux 
par les usagers.
La création d’une aire de jeux en 
face du groupe scolaire Lamartine 
a également été actée et votée en 
Conseil municipal. Formulé dans 
le cadre du budget participatif mais 
trop onéreux, ce projet sera réalisé 
sur le budget travaux de la Ville.

Vie locale
INSCRIVEZ-VOUS



Saint-Michel, ma ville - Février 202010

Vie locale

SAINT-VALENTIN :  
DÉCLAREZ VOTRE FLAMME !
Le 14 février 2020, affichez gratuitement votre amour à Saint-Michel-sur-Orge !  
C’est désormais une tradition, la Ville fête les amoureux en mettant l’ensemble de son 
réseau de panneaux lumineux à disposition de Cupidon. Envoyez-nous vos messages !

"Chéri-i, mon amour, will you marry me ?", "La vie est faite de tellement de beaux 
mélanges quand ton cœur bat", "Je t’aime pour la vie"... Vous avez été nombreux à 
déclarer votre flamme l’année dernière sur les panneaux lumineux de la Ville. 
Déclarations d’amour, envolées lyriques, citations, messages personnels à l’élu(e) 
de son cœur et, pourquoi pas, demandes en mariage : tous les mots doux sont 
permis (dans la limite de 50 caractères maximum, espaces compris). Les messages 
tout en passion défileront en lettres d’or toute la journée du 14 février, aux quatre 
coins de Saint-Michel-sur-Orge. À vos claviers ! Tous les messages seront repris 
dans un album photo sur la page Facebook de la Ville.

 Envoyez vos messages avant le vendredi 7 février  
au service communication à l’adresse mail : communication@saintmichel91.fr

TIRAGE AU SORT  
DES JURÉS D’ASSISES
Conformément aux dispositions des 
articles 260,261 et suivants du code 
de procédure pénale et à l’arrêté pré-
fectoral N°2020-PREF-DRCL - 028 du 
13 janvier 2020, le tirage au sort des 
électeurs appelés à constituer la liste 
préparatoire pour la formation du jury 
criminel de l’Essonne pour l’année 
2021 aura lieu publiquement le lundi 
2 mars 2020 à 18h à l’Hôtel de Ville.
Les jurés sont des citoyens tirés au 
sort sur les listes électorales. Ils 
participent aux côtés des magistrats 
professionnels au jugement des 
crimes, au sein de la cour d’assises. Ils 
exercent pleinement la fonction de 
juge pendant cette période. Les per-
sonnes retenues pour siéger après la 
procédure de sélection sont obligées 
de siéger, sauf si elles invoquent un 
motif grave qui les en empêche. Les 
jurés qui siègent ont des obligations 
et ils peuvent percevoir des indem-
nités compensatoires.

 Renseignements : 01 69 80 29 16 
(service Élections)

DES SIRÈNES  
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
Certains ont pu s’étonner d’entendre sonner les sirènes d’alerte le mercredi 8 janvier 
dernier à Saint-Michel-sur-Orge, comme sur l’ensemble du territoire national d’ailleurs. 
Pas de panique ! Il ne s’agissait que du test mensuel de bon fonctionnement  
du dispositif, décalé d’une semaine en raison du 1er janvier férié.

En cas d’alerte réelle, leur déclenchement est décidé sur ordre du maire, du préfet 
ou du Premier ministre en fonction de l’ampleur de la crise. Le système d’alerte 
et d’information des populations (SAIP) est un ensemble d’outils qui permet la 
diffusion d’un signal ou d’un message par les autorités lors d’un événement d’une 
particulière gravité ou en situation de crise (catastrophe naturelle et industrielle, 
attentat terroriste, etc.). Le SAIP mobilise plusieurs vecteurs d’alerte et d’infor-
mation de la population : sirènes, SMS, panneaux à messages variables et radios, 
comptes officiels des réseaux sociaux, etc.

Le signal
  Les essais mensuels : 1 séquence d’1 minute et 41 secondes le premier mercredi 

de chaque mois, à midi.
  Le signal d’alerte : 3 séquences d’1 minute et 41 secondes, séparées par un 

silence. Le signal d’alerte est un signal sonore national et unique, le son est 
montant et descendant.

  Le signal de fin d’alerte : son continu de 30 secondes

Que faire en cas d’alerte ?
  Rejoindre sans délai un local clos 
  Arrêter climatisation, chauffage et ventilation 
  Se mettre à l’écoute de la radio
  Ne téléphonez qu’en cas d’urgence vitale (les réseaux doivent rester disponibles 

pour les secours)

Ce qu’il ne faut pas faire
  Rester dans son véhicule 
  Aller chercher les enfants à l’école (les enseignants se chargent de leur sécurité) 
  Rester près des vitres 
  Ouvrir les fenêtres pour savoir ce qu’il se passe dehors 
  Allumer une quelconque flamme (risque d’explosion) 
  Quitter l’abri sans consigne des autorités
Dans tous les cas, suivre les consignes des autorités.
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Vie locale

Acte fondateur de l’année budgétaire, le budget primitif 2020 a été voté lors 
du dernier conseil municipal de l’année, le jeudi 19 décembre 2019. Le conseil 
municipal autorise ainsi le niveau maximal de dépenses que la Ville pourra 
engager au cours de l’année et évalue de façon sincère les recettes attendues, 
le tout devant être équilibré, en section d’investissement et en section de 
fonctionnement. Tous budgets confondus, le montant des dépenses réelles 
budgétées s’élève à 36,34 M€ (dont 27,1 M€ pour les dépenses de fonction-
nement et 9,24 M€ pour les dépenses d’investissement).

RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT :  
27,1 M€
 Produits des services : 1,90 M€
 Impôts et taxes : 17,70 M€
� Dotation, subventions  

et participations : 7,23 M€
 Produits exceptionnels : 0,01 M€
  Autres produits de gestion courante : 

0,14 M€
 Atténuation des charges : 0,12 M€

DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT :  
27,1 M€
Dans les 27,1 M€ de dépenses de fonc-
tionnement budgétées pour 2020, on 
compte les charges de personnel et les 
dépenses nécessaires au fonctionne-
ment des services, telles que l’entretien 
courant des bâtiments de la Ville et des 
espaces publics ou la restauration sco-
laire. Ces dépenses sont financées prin-
cipalement par les ressources propres 
de la collectivité, par les dotations ou 
subventions.
 Frais généraux : 7,20 M€
 Charges de personnel : 15,99 M€
  Caisse des écoles, CCAS, associations 

et divers : 2,27 M€
 Charges financières : 0,16 M€
 Charges exceptionnelles : 0,06 M€
 Autofinancement : 1,42 M€. 
Cet excédent dégagé sur la section de 
fonctionnement est versé au compte 
des recettes d’investissement.

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Les recettes d’investissement se montent à 9,24 M€. Les principales dépenses 
d’investissement, à hauteur de 7,56 M€, sont établies comme suit :

 3,96 M€ pour les écoles.
  674 000 € pour les espaces publics. 635 000 € pour les crédits de paiement 2020 

de l’Action Cœur de Ville (réaménagement des places Berlioz et Püttlingen).
 380 000 € pour la poursuite du montage opérationnel de l’Action Cœur de Ville.
 508 600 € pour la rénovation des bâtiments publics.
 211 000 € pour l’Ad’AP.
 737 830 € pour les équipements sportifs.
  241 042 € pour la transition numérique de l’administration.
  215 500 € pour les acquisitions de matériel.

LE BUDGET PRIMITIF 2020 ADOPTÉ
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Environnement-cadre de vie

IL N’EST PAS TROP TARD POUR JETER SON SAPIN
Pas eu le temps ? Du mal à tourner la page de Noël ? 
Ou peut-être avez-vous tout simplement raté la 
première tournée... Cœur d’Essonne Agglomé-
ration organise une seconde collecte des déchets 
verts à Saint-Michel-sur-Orge le jeudi 13 février. 
L’occasion pour les retardataires de se défaire faci-
lement de leur sapin de Noël. Il suffit de le déposer 
devant chez vous la veille au soir. Attention : cette 
collecte ne concerne que les zones pavillonnaires. 

Tous les Saint-Michellois sont invités sur le parvis du Centre Culturel Baschet, samedi 29 
février à 14h, pour participer à la deuxième Journée citoyenne organisée par la Ville.  
Au programme : des ateliers de fabrication d’abris à insectes, à hérissons, des nichoirs 
pour les chauves-souris, un atelier zéro déchet et de belles rencontres autour  
d’un objectif commun, celui de préserver notre environnement pour sans cesse améliorer 
notre cadre de vie en mobilisant les habitants volontaires sur des petits chantiers utiles 
et conviviaux.

Une trentaine d’habitants avait 
répondu à l’appel de la municipa-
lité l’été dernier pour la première 
Journée citoyenne. Trois actions 
concrètes avaient été réalisées en 
quelques heures à peine, avec le 
soutien logistique des agents des 
services techniques de la Ville : 
la construction de nichoirs à mé-
sanges, la création d’un carré de 
plantes aromatiques à l’EPHAD des 

Grouettes et le désherbage du terrain de pétanque de la Noue Rousseau.

Collectivement, cette démarche permet de créer une dynamique locale, d’agir 
en faveur de l’environnement, de pérenniser l’implication des habitants avec 
des réalisations concrètes et visibles. C’est aussi l’occasion pour tous, quel que 
soit son âge, sexe, aptitude, origine ou milieu social, ancien de la commune 
ou nouvel arrivant, de se rencontrer afin de mieux se connaître et de resserrer 
les liens autour des valeurs de civisme, de respect et de partage.

La bonne humeur est garantie, les ateliers sont encadrés, ludiques et informatifs, et 
la satisfaction bien réelle d’avoir apporté sa petite pierre à l’édifice du mieux vivre 
ensemble. L’après-midi s’achèvera autour d’un goûter. Que de l’énergie positive !

 Cet événement est co-animé par le Centre social Nelson Mandela et le Jardin partagé  
de Saint-Michel-sur-Orge, avec la participation du service Environnement-Cadre de vie 

et activités environnementales.

CHAUVES-SOURIS, HÉRISSONS, 
INSECTES : CES PETITS ANIMAUX 
À PROTÉGER
Parfois invisibles, ou malheureusement 
moins présents, ils sont indispensables 
à la bonne santé de l’écosystème parce 
qu’ils se nourrissent d’insectes, de larves 
et de vers ou parce qu’ils jouent un rôle 
dans la pollinisation des plantes. Les 
connaître et les aider à s’abriter participe 
à l’équilibre environnemental général.
La chauve-souris : une gloutonne qui 
peut manger plusieurs milliers d’in-
sectes en une nuit, une dévoreuse de 
moustiques et de papillons nuisibles ! 
Elle a besoin d’abris pour se cacher le 
jour, hiberner et élever ses petits.
Le hérisson : un redoutable prédateur 
d’invertébrés qui débarrasse parcs et 
jardins des limaces, escargots, lombrics, 
chenilles, etc. Aidons-le à passer la 
saison froide !
Les insectes et abeilles : leur importance 
dans la pollinisation des plantes n’est 
plus à démontrer.

LE PROGRAMME :
14h : Rendez-vous sur le parvis du Centre Culturel Baschet
14h à 17h : ateliers citoyens*
  Création de nichoirs à chauves-souris 
 Réalisation d’abris pour insectes
 Fabrication d’abris pour hérissons 
 Atelier Zéro Déchet 
  Grainothèque : échanges de graines pour ceux qui en ont
17h : goûter
*Les matériaux et outils nécessaires à la construction des abris sont fournis par la municipalité.

UNE JOURNÉE CITOYENNE  
POUR PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

En logement collectif, les sapins sont 
ramassés en même temps que les 
ordures ménagères. Il est aussi possible 
de s’en séparer en déchetterie, mais 
certainement pas n’importe où sur la 
voie publique (passible d’amende).

 Plus d’infos :  
www.coeuressonne.fr (rubrique Votre 

quotidien  déchets  calendrier des 
collectes) et au 0 800 293 991 (appel 

gratuit depuis un poste fixe)
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PLANTATION DE 9 ARBRES
Les arbres - des sujets jeunes pour une meilleure reprise - seront 
plantés ce mois-ci en remplacement de sujets morts ou malades, 
rue de Liers (en face de la résidence les Jardins d’Arcadie)  
et sur l’allée de la Bouloie.

La période hivernale 
est propice à la plan-
tation d’arbres. À cette 
époque, l’arbre est en 
sommeil mais son sys-
tème racinaire est, lui, 
toujours actif. Toute 
son énergie est alors 

concentrée sur le développement de ses racines et lui 
permet de s’implanter correctement dans le milieu dans 
lequel il est placé. Neuf specimens vont ainsi être plantés 
courant février par les jardiniers du service des Espaces 
verts : 3 charmes, 3 prunus et 3 liquidambars (au magnifique 
feuillage rouge en automne !).

Le stationnement évolue rue 
Saint-Exupéry. Une zone 
de stationnement à durée 
réglementée avec contrôle 
par disque (zone bleue) est 
instituée depuis le mois de 
janvier. Les marquages au sol 
ont été réalisés. Le périmètre 
de cette nouvelle zone bleue 

LE CIMETIÈRE POURSUIT SA MISE AU VERT
L’engazonnement des allées gravillonnées, mis en œuvre dès juillet 2018  
dans le cadre de la politique "Zéro pesticide" conduite par la Ville, s’apprête  
à entrer dans sa deuxième phase.

Après la partie basse, côté rue des 
Dragons, c’est la partie haute du cime-
tière, côté rue du Clos Giboux, qui est 
concernée. Le service Espaces verts et 
Propreté de la Ville lancera les opéra-
tions d’enherbement de nouvelles 
allées d’ici quelques semaines. À 
l’instar de nombreuses communes, 
Saint-Michel-sur-Orge a fait le choix 
de végétaliser ces allées pour répondre 
à une double exigence : entretenir le 

cimetière sans produits phytosanitaires, tout en maîtrisant les coûts d’entretien 
pour la collectivité dans le respect du confort des jardiniers (désherbage manuel 
fastidieux des herbes folles).
Une tondeuse spécialement calibrée pour cette tâche se chargera de garder l’herbe 
bien rase et nette. Le gazon est un semis spécifique, à croissance lente, résistant 
aux sols secs et au piétinement. L’entretien est facilité, les sols retrouvent leur 
qualité de refuge pour la biodiversité et la chaleur est atténuée pendant l’été.
La loi Labbé contre l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces verts s’applique aux collectivités depuis le 1er janvier 2017 (avec une 
dérogation étendue à 2022 pour l’entretien des cimetières), et aux particuliers 
depuis le 1er janvier 2019. La Ville de Saint-Michel-sur-Orge s’est engagée depuis 
plus de dix ans déjà dans cette démarche d’abandon des produits chimiques pour 
l’entretien de la voirie et des espaces publics.

UN PORTAIL  
FLAMBANT NEUF
Après le remplacement des clôtures 
d’enceinte et la pose des nouveaux 
éléments de signalétique, un portail 
d’accès tout neuf, réalisé sur mesure, a 
été posé le mois dernier à l’entrée du 
cimetière située à l’angle de la rue des 
Dragons et de la rue des Processions.

UNE INVITATION À LEVER LE PIED 
RUE DES TIPHOINES

Un radar péda-
gogique mobile 
a été installé rue 
des Tiphoines, à 
une cinqantaine 
d e  m è t r e s  e n 
amont du croise-
ment avec la rue 
des Processions. 

Le radar affiche la vitesse des véhicules en temps réel pour 
responsabiliser les conducteurs parfois trop pressés -ou 
simplement étourdis !- sur cette section de route.
L’appareil est en capacité d’enregistrer des données sta-
tistiques (nombre de véhicules, vitesse, heure, etc.) pour 
permettre l’analyse des flux de circulation. Il fonctionne 
grâce à l’énergie solaire.

s’étend sur les 10 premiers emplacements situés du côté 
impair de la rue, dans le sens de la circulation depuis la rue 
des Acacias vers la venelle du square. Le stationnement 
reste gratuit mais limité à deux heures, du lundi au samedi 
(sauf jours fériés) de 9h à 19h. Cet aménagement du régle-
ment a été réalisé pour améliorer les conditions d’accès 
du public au Centre Culturel Baschet et au conservatoire 
Francis Poulenc, en permettant la rotation des véhicules.

10 PLACES EN ZONE BLEUE RUE SAINT-EXUPÉRY
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Travaux

L’ inauguration des lieux se déroulera le samedi 29 février à 11h, salle Berlioz.

La fin de ces travaux, lancés fin août 2019, 
signe l’achèvement de la première phase du 
plan national "Action Cœur de Ville" pour 
le réaménagement du quartier du Bois des 
Roches. Le stationnement et la circulation 
vont être totalement rendus aux usagers. Le 
redressement de la rue Berlioz, la redistribu-
tion des espaces et des places de stationne-
ment, la création d’îlots végétalisés ou encore 
l’aménagement de cheminements piétons 
(notamment du centre commercial vers la rue 
Massenet et autour des deux grandes aires de 
stationnement) sont autant de réalisations 
destinées à rendre une identité et de la lisibi-
lité au quartier : une rue commerçante bordée 
d’une promenade parallèle verte où tous les 
modes de déplacement peuvent cohabiter de 
façon sécurisée (les piétons et vélos ne par-
tageront plus la rue avec les véhicules), dans 
un environnement végétalisé. Un nombre 

de places de stationnement équivalent à l’existant a été conservé et un plateau 
surélevé a été aménagé en zone de rencontre (vitesse limitée à 20 km/h, priorité 
absolue aux piétons) pour un espace public plus visible, chaleureux et sécurisé.

L’AVENANT À LA CONVENTION 
"ACTION CŒUR DE VILLE" 
SIGNÉ
Mardi 24 décembre 2019,  le maire et 
le préfet de l’Essonne, entourés des 
partenaires du projet, ont signé l’ave-
nant à la convention "Action Cœur de 
Ville" qui permet, alors que le chantier 
Berlioz-Pûttlingen s’achève, de se 
projeter vers les prochaines phases 
du programme de redynamisation du 
quartier du Bois des Roches. Saint-Mi-
chel-sur-Orge fait partie des 222 villes 
moyennes de France a avoir été sélec-
tionnée pour bénéficier de ce dispositif 
national de redynamisation urbaine, 
commerciale et démographique des 
centres-villes en perte d’attractivité. 
Le plan de redynamisation du quartier 
du Bois des Roches s’étalera sur cinq 
ans, de 2020 à 2025.

LE CHANTIER BERLIOZ-PÜTTLINGEN  
SE TERMINE AU BOIS DES ROCHES
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La nouvelle place de l'Hôtel de Ville sera officiellement inaugurée le samedi 1er février,  
à 11h30. Le verre de l'amitié sera offert à l' issue, dans le hall de l'aile Jean Vilar.  
L’achèvement de ce chantier entraîne une évolution des règles de circulation  
entre le parvis de la mairie et la nouvelle esplanade piétonnière, pour une cohabitation 
apaisée entre les passants et les véhicules. Le point.

Recréer un espace à vivre dans l’esprit 
"place de village" nécessite de repen-
ser l’équilibre entre la circulation des 
véhicules et des piétons. C’est pour 
cette raison qu’une "zone de ren-
contre" a été créée rue de l’Église, entre 
son extrémité sud (immédiatement 
après l’intersection avec la rue des 
Processions) et au droit de la sortie de 
la résidence du Chemin de l’Écrin (à 
hauteur de l’aile nord de la mairie). 
Automobilistes et piétons l’auront 
sans doute déjà remarqué : un plateau 
surélevé a été aménagé sur toute cette 
portion de la rue pour matérialiser cette 
zone de rencontre. Des panneaux de 
signalisation spécifiques ont été posés. 
Une zone de rencontre est une voie 
où les piétons ont la priorité absolue 
et sont autorisés à circuler sur la 
chaussée (sans toutefois s'y arrêter), 
même si des trottoirs sont présents. Les 
cyclistes sont autorisés à emprunter 
la chaussée en double sens. La vitesse 
est limitée à 20 km/h et les véhicules 
ne doivent pas forcer les piétons à se 
ranger vite pour les laisser circuler. Le stationnement est interdit en dehors des 
emplacements prévus à cet effet. Cette nouvelle zone de circulation particulière, 
en vigueur depuis le 1er janvier, prévoit une cohabitation apaisée entre les piétons 
et les véhicules (automobiles, vélos, etc.) dans un même espace.

LA RUE EN SENS UNIQUE 
ET INTERDITE AUX POIDS 
LOURDS

Par mesure de sécu-
rité et de tranquil-
lité des riverains et 
pour protéger les 
immeubles et infras-
tructures des fortes 
vibrations et dégra-

dations liées à leurs passages répétés, 
la circulation des véhicules dont le poids 
total excède 3,5 tonnes est désormais 
interdite (sauf livraisons et missions de 
service public). Rappelons aussi que la 
circulation rue de l’église est désormais 
en sens unique, depuis le carrefour formé 
avec les rues des Processions et des 
Gabriels jusqu’à l’intersection avec la rue 
d’Enfer (priorité à droite).

LE STATIONNEMENT
Un parking de 27 
places (dont 2 em-
placements pour 
les personnes en 
situation de han-
dicap) a été créé 
face à l’Hôtel de 
Ville. Situé en zone 

bleue (disque horaire à apposer contre 
son pare-brise), le stationnement est 
gratuit et limité à 1h30. 4 places d’arrêt 
minute sont disponibles en face de l’aile 
Jean Vilar de la mairie (durée maximale : 
10 min). Rappelons également que le 
parking du parc Jean Vilar offre 105 places 
gratuites à proximité.

UNE ZONE DE RENCONTRE 
RUE DE L’ÉGLISE

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Décembre
20 - 22 rue du Clos Giboux / 3 allée des 
saugées - Division
23 - 4 rue Chopin - Création d'un 2e portail
24 - 59 rue des Tiphoines - Création d'un 
portillon 

Janvier

10 - 15 rue Emile Berthier - Division
10 - 3 rue de la Fontaine - Changement 7 
fenêtres et création 4 vélux
13 - 3 rue Louis Lumière - Extension, toi-
ture, fenêtres et clôture
14 - 5 rue de la Source - Toiture

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Décembre
17 - 36 rue Gallot - Division 
30 - 4 rue du Haras - Installation 10 pan-
neaux photovoltaïques

Janvier

7 - 16-22 rue Bizet / 8-14 allée Lully - Isola-
tion thermique par l'extérieur

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Décembre
23 - 2 Rue des Tiphoines – Rénovation et 
réaménagement d'un des deux bâtiments 
en locaux d'habitation 

26 - 2 rue des Mares des Bordes - 
Construction d'un accueil de loisirs sans 
hébergement
26 - 61 rue de Montlhéry - Construction 
d'un accueil de loisirs sans hébergement

Janvier

9 - 14 rue de Sainte-Geneviève - Construc-
tion de 3 appartements et 2 cellules 
commerciales
10 - 15 rue de Liers - Construction d'une 
maison individuelle

Urbanisme
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Enfance-scolaire

Ils ont multiplié les séances en com-
missions et les réunions de travail de-
puis les élections, en octobre dernier : 
les enfants du CME sont aujourd’hui fin 
prêts à se lancer dans la réalisation de 
leurs projets. Ils seront accompagnés 
comme chaque année par le service 
Enfance et de nombreux partenaires 
pour mener à bien leurs actions autour 
de grands thèmes transversaux comme 
l’environnement, la solidarité, le 
sport et l’intergénérationnel.

Les enfants ont choisi cette année 
de travailler sur la défense de la bio-
diversité. Avec le soutien du service 
Environnement-Cadre de Vie, de la 
Ligue de Protection des Oiseaux et la 
participation de Cœur d’Essonne Ag-
glomération, les jeunes élus réaliseront 
une fresque murale en ville avec l’aide 
d’une artiste plasticienne, une exposi-
tion itinérante de sensibilisation à la 
protection des espèces ou encore une 
opération de ramassage des déchets. 
L’un des objectifs étant d’associer les 
aînés à leurs actions, un potager sera 
réalisé aux abords de la Maison des 
Seniors. Un travail de transmission de 
savoir et de mémoire est également 
au programme avec la participation 
des plus âgés pour la réalisation d’un 

MIXITÉ DANS LE SPORT :  
LA BD RÉALISÉE PAR  
LES ENFANTS EN TOURNÉE 
DANS LES ÉCOLES
Après les groupes scolaires Lormoy, Jules 
Verne et Descartes en janvier, la bande 
dessinée réalisée l’année dernière (projet 
"Mixité dans le sport" 2019) par les enfants 
du CME sera exposée à Blaise Pascal 
du 3 au 8 février prochain. Elle prendra 
ensuite le chemin du centre social Nelson 
Mandela, du 10 au 21 février. Pour clôturer 
ce cycle, un colloque sur l’égalité filles-
garçons sera organisé les 24 et 25 avril.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  
FOISONNE D’IDÉES
Défense et promotion de la biodiversité en ville, organisation d’une brocante solidaire 
en octobre, rencontres intergénérationnelles avec les seniors de Saint-Michel-sur-Orge 
pour les associer à leurs actions : l’année 2020 s’annonce riche en réalisations  
pour les jeunes élus du CME.

projet photo autour de cartes postales 
anciennes de la Ville.

Au chapitre solidarité, les jeunes élus 
du CME ne manquent pas d’ambition 
puisqu’ils ont décidé de se lancer dans 
l’organisation d’une grande brocante 
solidaire en octobre, en partenariat 
avec le groupe Anti-Gaspi du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Pour la préparer, ils prendront conseil 
à la Ressourcerie et à l’Épicerie sociale 
de Saint-Michel, créeront une affiche 
pour annoncer l’événement et orga-
niseront des points de collecte pour 
récupérer jeux, jouets, livres et objets 
divers. L’objectif est ambitieux : être 
en mesure d’organiser l’événement 
pour le 17 octobre 2020, à l’occasion 
de la journée nationale de lutte contre 
le gaspillage.

Tout savoir sur les arbres remarquables 
du parc Jean Vilar, c’est désormais pos-
sible grâce à la concrétisation du travail 
des enfants du CME. Depuis le mois de 
janvier, des fiches d’information réa-
lisées par leurs soins ont été plantées 
au pied des arbres concernés. N’hési-
tez pas à venir vous oxygéner dans les 
allées du parc tout en apprenant de la 
flore qui nous entoure ! 

Cette réalisation s’inscrit dans un 
projet plus vaste des enfants de valo-
risation des espaces verts de la Ville. 
Outre cette réalisation, les jeunes élus 
ont aussi travaillé, en lien avec le ser-
vice Cadre de vie, sur les mesures qui 

UNE FICHE D’IDENTITÉ  
POUR LES ARBRES DU PARC JEAN VILAR

pourraient être prises pour améliorer et 
promouvoir les sentes vertes et autres 
chemins piétonniers qui traversent 
Saint-Michel-sur-Orge.
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L’établissement saint-michellois a récemment ouvert deux  
sections européennes. 48 élèves bénéficient ainsi  
d’un apprentissage renforcé de l’anglais avec notamment  
des heures d’enseignement de la langue dans deux matières 
"non linguistique" : l’histoire-géographie et les sciences  
SPC-SVT.

La section européenne vise un niveau proche du bilin-
guisme pour ses élèves, assorti d’une connaissance 
approfondie de la culture des pays étrangers grâce à la 
mise en place d’échanges et de partenariats. Au lycée 
Léonard de Vinci, 48 élèves répartis dans deux classes de 

LE LYCÉE LÉONARD DE VINCI  
TOURNÉ VERS L’EUROPE

seconde bénéficient ainsi depuis la rentrée 2019, chaque 
semaine, d’une heure de plus de pratique de la langue 
anglaise dans une discipline dite non linguistique : 
l’histoire-géographie et les sciences SPC-SVT. L’indi-
cation "section européenne", avec mention de la langue 
concernée, sera portée sur les diplômes du baccalauréat 
général si les élèves poursuivent l’expérience en première 
et en terminale. 

Ces classes travaillent aussi sur des projets européens. 
L’une d’elle participe en ce moment au concours Euros-
cola. Ce concours permet à des lycéens des 28 États 
membres de l’Union européenne de devenir députés 
européens pour une journée. Un voyage à Strasbourg 
d’une journée est à gagner.  

L’un des objectifs subsidiaires des sections européennes 
est de développer une culture européenne, de parfaire 
des compétences linguistiques, tout en se préparant à 
des mobilités dans le cadre de ses études, voire de sa vie 
professionnelle.

La 32e édition de cette grande course des groupes scolaires,  
qui réunit chaque année les enfants des grandes sections 
maternelles et des classes élémentaires de Saint-Michel-sur-
Orge, aura lieu les jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020  
dans les allées du parc Jean Vilar.

Ce n’est pas tout de 
suite, mais ça va ar-
river vite ! Et comme 
chaque année, une 
bonne quarantaine 
de bénévoles sera 
nécessaire pour as-
surer la bonne ges-
tion des courses, les 
allers-retours des 

enfants sur le site et la sécurité de la manifestion. Aussi, 
le service des Sports lance dès à présent un appel aux 
personnes de bonne volonté qui souhaiteraient être acteur 
de la réussite de cet événement. Vous êtes déjà bénévole 
dans une association de la ville, parent d’élèves, seniors, 
ou peut-être avez-vous seulement une demi-journée ou 

DÉJÀ 1 800 INSCRITS À LA RONDE SAINT-MICHELLOISE, 
APPEL AUX BÉNÉVOLES !

une journée à consacrer aux enfants les jours de la Ronde ? 
N’hésitez pas à vous manifester dès maintenant.

Tous les ans, les enfants et leurs professeurs préparent 
pendant plusieurs semaines leur prestation à cette course 
dans l’espoir de décrocher la victoire ! Chaque enfant sera 
recompensé par une médaille.

 Contact : 01 69 80 51 32 (service des Sports)
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Quelle est votre chanson fétiche ? Pour-
quoi aimez-vous tant cette chanson ? 
Qu’évoque-t-elle pour vous ? Quel 
souvenir ? C’est à partir de ces ques-
tions et de vos réponses que Joachim 
Latarjet et Alexandra Fleischer, de la 
Compagnie Oh ! Oui, travailleront avec 
les amateurs pour imaginer le spec-

COMMENT S’ORGANISENT 
LES RÉPÉTITIONS ?
Les répétitions se dérouleront sous la 
forme de 4 stages de 4 jours organisés 
tous les mois de mars à juin. Elles 
auront lieu les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 13h30 à 16h30, au centre 
social Nelson Mandela.
  Stage 1  : lundi 9, mardi 10, jeudi 12, 

vendredi 13 mars
  Stage 2  : lundi 6, mardi 7, jeudi 9 et 

vendredi 10 avril
� Stage 3 : lundi 11, mardi 12, jeudi 14 et 

vendredi 15 mai
  Stage 4 : lundi 8, mardi 9, jeudi 11 et 

vendredi 12 juin

APPEL À PARTICIPATION  
À UN PROJET THÉÂTRAL ET MUSICAL : MY WAY

tacle My Way (Comme d’habitude, de 
Claude François). Tout le monde peut 
participer à condition d’être âgé de 
15 ans au moins. Et il n’y a pas besoin 
de savoir chanter pour se lancer dans 
l’aventure !

L’idée est de théâtraliser vos témoi-
gnages, vos récits, de choisir les extraits 
de vos chansons qui seront présen-
tés au public. Chaque témoignage, 
chaque chanson ne sera pas forcément 
interprété par la personne qui les aura 
proposés.

Une version en chœur de My Way vien-
dra clore la représentation. Le spec-
tacle, d’une durée de 45 mn, mêlant 
récits et chansons, sera accompagné 
musicalement par Joachim Latarjet. Il 
sera présenté le vendredi 12 juin 2020 
au Centre Culturel Baschet dans le cadre 
du grand show annuel du centre social.

 Informations et inscriptions :  
01 69 25 40 20  

Centre social Nelson Mandela  
3, avenue Saint-Saëns

Vous habitez Saint-Michel-sur-Orge et vous avez envie de vous frotter au monde  
du spectacle et à la scène ? Le centre social Nelson Mandela recherche  
des Saint-Michellois pour monter un projet artistique original au contact de comédiens 
et auteurs professionnels. Une opportunité unique ! Les inscriptions sont ouvertes.

ACTIVITÉS PENDANT  
LES VACANCES D’HIVER

Le Centre social Nelson Man-
dela propose cette année tout 
un programme d’activités 
autour d’un thème : "La tête 
dans les étoiles : l’espace". 
Inscrivez-vous et partez à la 
découverte du système solaire, 
des étoiles et constellations 
à travers des ateliers et des 
sorties (à l’Exploradome et 

au musée de l’Air et de l’Espace). Découvrez éga-
lement l’univers des fusées en vous amusant avec 
la participation de l’association saint-michelloise 
Evoluscience (et bien d’autres surprises !).

 Vacances d’hiver : du samedi 8 au lundi 24 février
Programme complet disponible à partir du 29 janvier

Inscriptions le mercredi 5 février à 14h au centre social,  
3 avenue Saint-Saëns

ATTENTION À LA GRIPPE !
Santé publique France a lancé l’alerte le 15 janvier. La 
grippe est passée en phase épidémique en Ile-de-France.

 Pour diminuer le risque de grippe :
� Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou 

avec une solution hydroalcoolique
� Tousser ou éternuer dans son coude 
� Utiliser un mouchoir à usage unique 
� Porter un masque jetable quand on présente un syndrome 

grippal, en particulier au contact des personnes fragiles
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Les consultations sont assurées par un 
réseau de généralistes réunis au sein 
d’une fédération départementale : la 
Fédération des Associations de Méde-
cins de l’Essonne (FAME 91). Cette fé-
dération participe à la permanence des 
soins ambulatoires (PDSA) en Essonne 
en dehors des heures d’ouverture des 
cabinets médicaux libéraux. Cette 

LES MAISONS MÉDICALES DE GARDE,  
UNE ALTERNATIVE AUX URGENCES

Rendez-vous le samedi 15 février à 20h au Centre Culturel 
Baschet pour la 2e édition de cette soirée festive au profit  
de la lutte contre les cancers pédiatriques. Grand karaoké  
avec Hervé Merkel à l’animation, tombola et buvette sur place !

L’association Une nuit pour 2 500 voix met en synergie 
un réseau de chercheurs, d’associations, de parents 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 (la maman de Guillaume, jeune Saint-Michellois 
emporté par la maladie) à l’école Pablo Picasso, avec le 
soutien de la Ville, dans le cadre de cette mobilisation 
nationale. 2 600 € de dons avaient été collectés grâce à la 
générosité sans faille des Saint-Michellois.
Faisons encore mieux cette année !
Pour accueillir encore plus de participants, la soirée 
aura lieu au Centre Culturel Baschet. Elle sera animée 
par Hervé Merkel, bien connu des Saint-Michellois (et 
des autres !) puisqu’il est l’un des plus fameux maestros 
de l’émission "N’oubliez pas les paroles". Il s’est aussi 
produit à plusieurs reprises à Saint-Michel-sur-Orge, que 
ce soit avec la troupe des Zicos ou avec le duo "Nous y Voix-
là" qu’il forme avec Maud.

2 500 VOIX CONTRE LES CANCERS CHEZ L’ENFANT AU CCB

permanence est ouverte uniquement 
le samedi, le dimanche et les jours 
fériés afin de répondre à des demandes 
de soins ressenties comme urgentes.

Il existe 6 Maisons Médicales de Garde 
dans le département : Arpajon, Cor-
beil-Essonnes, Longjumeau, Juvisy-
sur-Orge, Orsay et Evry. L’activité 
de la Maison Médicale de Garde est 
limitée aux actes de consultation ne 
pouvant attendre la réouverture des 
cabinets médicaux. Certains actes ne 
peuvent être effectués lors de ces per-
manences : délivrance de certificats 
médicaux (sauf coups et blessures) ; 
prescription d’examens complémen-
taires non urgents ; renouvellement de 
traitements chroniques ; vaccinations ; 
soins relevant d’une prise en charge 
par les Infirmières Diplômées d’Etat ; 
toutes les consultations pouvant être 
différées au lendemain.

En l’absence de médecin traitant, les Maisons Médicales de Garde de l’Essonne  
permettent à toute personne de consulter un médecin généraliste sur rendez-vous  
le week-end ou les jours fériés sans engorger les urgences des hôpitaux.  
Pour les contacter, composez le 01 64 46 91 91.

Selon le motif de votre appel :

 Vous recevrez un simple conseil ; 
  Vous serez orienté vers la Maison 

Médicale de Garde la plus proche ; 
  Vous bénécifierez d’une visite à domi-

cile par SOS Médecins ;  
  Un transport vers les urgences d’un 

hôpital ou d’une clinique sera pro-
posé.

Vous pouvez aussi appeler SOS méde-
cins au 0 826 88 91 91 (suivant votre 
lieu d’habitation). Pour les urgences 
vitales, composez le 15.

 Plus d’infos : www.fame91.com

Pour que vous puissiez chanter toute la soirée, une 
buvette est prévue sur place, ainsi que des crêpes. 
Une tombola est également organisée, dont les 
gains seront reversés intégralement à l’association 
Une Nuit pour 2 500 Voix.
Merci aux partenaires et bénévoles : Le Chalet du Lac, Une 
Main vers l’Espoir, les proches de Guillaume et la team 
EZIO91, etc.

 Tarif : 5€ (possibilité de faire des dons additionnels sur place).
En savoir plus : www.facebook.com/UneNuitpour2500Voix

ACCEDEZ DIRECTEMENT

À HELLOASSO.COM
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Un secret fait le tour de la terre, traverse les collines, les 
rivières, jusqu’à nos oreilles : nous avons perdu la Lune... 
Quelle histoire ! Un long et périlleux voyage commence, en-
traînant les enfants dans des contrées aux couleurs pas-
telles, où se côtoient poissons-volants, fleurs géantes et 
papillons. Un monde plein de douceur où la musique et les 
chansons se mêlent à la projection des images animées, 
merveilleuses et poétiques, de Mi-Young Baek. 

OÙ ES-TU LUNE ?
Conte musical et film d’animation, par la Compagnie MiniBox

AU CENTRE CULTUREL BASCHET

Avec Shantal Dayan au chant et Benjamin Coursier aux 
instruments (banjo, ukulélé, guitare ou tambours), on se 
laisse tout naturellement embarquer dans ce rêve musical.

Mercredi 26 février à 15h
Durée : 45 min

Jeune public à partir de 3 ans
Tarif : de 4 € à 9 €

 http://ouestulune.wixsite.com/ouestulune

Une pluie de récompenses :
Le film animé de Mi-Young Baek a reçu le 1er prix du Festival International 
du film d’animation de Séoul, le 1er prix du Festival International Flor Azul 
en Argentine, le 1er prix du In Shadow Festival du Portugal 2017, le 1er prix du 
Festival VideoBabel au Pérou 2017, le 1er prix du Festival Enmut en Espagne, et 
le Grand prix du Festival D’Atmosphère de Courbevoie.

Soutiens :
DRAC Ile-de-France, Conseil départemental de l’Essonne, Printemps des Poètes, 
Réseau Canopée, Ville de Fleury-Mérogis, Ville de Marcoussis, Le Rack ‘Am, 
Centre Culturel Paul B., Festival Atmosphère (Courbevoie), Remi Bonhomme 
(Coordinateur de la Semaine de la Critique du Festival de Cannes), Faîtes des 
Courts - Fête des Films. Le film a été soutenu par l’EMCA de la ville d’Angoulême 
(École des métiers du cinéma d’animation) et par le coordinateur de la semaine 
de la critique du Festival de Cannes.

PROGRAMMATION SCOLAIRE
Les jeudi 27 et vendredi 28 février à 10h et 14h30, 4 repré-
sentations seront données pour tous les enfants des classes 
CP-CE1 des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.

3CLOWNS
Théâtre burlesque par la compagnie Les Bleus de Travail
Laurent Barboux, Lionel Becimol et Alexandre Demay sont 
Monsieur Lô, Airbus et Marcel : 3 clowns attachants qui 
ont roulé leur bosse mais vont vous montrer qu’ils en ont 
encore sous le coude ! Il y a Monsieur Lô, qui mène la danse, 
il a toujours des histoires à raconter ; Airbus qui n’en fait 
qu’à sa tête ; et puis Marcel, le roi du gag élaboré et du gag 
naze. Le public est-il en avance ? Disons plutôt que les trois 
clowns ne sont pas prêts. Mais malgré la fatigue, l’usure et 
le grand foutoir de ce monde, la flamme est toujours là ! À 
mi-chemin entre Beckett et Ionesco, le spectacle 3Clowns 
raconte à merveille le travail de ces trois héros. Un spec-
tacle-témoignage sur le métier et ses histoires, un genre 
de théâtre documentaire à grand renfort d’acrobaties, de 
magie, de farces, de peaux de banane et de quiproquos.

Dimanche 2 février à 16h
Durée : 1h
Tout public à partir de 8 ans
Tarif : de 8 € à 13 €

 Réservation :
01 80 37 23 58 et billetterie.ccb@saintmichel91.fr

Paiement en ligne sécurisé sur le site internet de la Ville :  
www.sainmichelsurorge.fr (onglet billetterie)

BILLION DOLLAR BABY
Théâtre, humour engagé, écriture et interprétation  
d’Audrey Vernon

Chair à canon devient Billion 
Dollar Baby !
Après avoir épousé un mil-
liardaire, Audrey Vernon nous 
revient enceinte de son pre-
mier enfant pour un spectacle 
sans fioritures, parfois brutal 
mais toujours drôle sur ce 
monde devenu si complexe ! Il 
va naître sur Terre, en Europe, 
sur le territoire de la 7e puis-
sance mondiale, une belle et 

grande démocratie : la France. Toujours aussi engagée 
et à l’écoute du monde qui l’entoure, Audrey Vernon va 
s’adresser à lui. Avec l’humour et le ton qui la caractérise, 
la jeune maman décrit à son futur enfant toute la beauté 
du monde thermo-industriel, le raffinement des super-
structures qui vont le gouverner, de la puissance de l’Etat à 
l’empire du néolibéralisme, en passant par la pollution de 
l’air, la privatisation de l’eau, l’artificialisation des terres, 
la marchandisation de la vie, le changement climatique, 
la 6e extinction des espèces, le travail et même la guerre.

 Dimanche 8 mars à 16h - Durée 1h15
Tout public à partir de 12 ans

Tarif : de 8 € à 13 €

LA PRESSE EN PARLE :

" Audrey Vernon a (...) le don d’écrire des textes sarcastiques, 
poétiques et drôlement intelligents" – Le Monde

RÉSERVEZ  
VOS PLACES
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L’ATELIER D’ÉCRITURE
"Fragment de discours amoureux", en guise d’hommage  
à Dame Nature

Le Bilboquet

Dans les temps très anciens, au tout début du temps,
Les dieux ces facétieux, jouèrent au bilboquet.
À cette fin, ils choisirent une boule, bleu-passé.
Bondissait la boule, et les dieux faisaient l’enfant.
Enchantés qu’ ils étaient par ce joyeux passe-temps,
Les dieux, de concert et sans paroles prononcer,
Suspendirent la boule bleue, pour mieux la regarder.
Qu’elle était belle, avec ses reflets pétillants !
Ils y semèrent des rêves et des animaux charmants,
Ils y plantèrent des airs pour faire chanter les enfants,
Ils accrochèrent dessus une lune et un soleil.
Les bêtes, les arbres, les gens jouissaient de ces merveilles,
Nous autres, leurs descendants, aimons notre maison
Et tous ses habitants ; c’est notre seule chanson.

Anne

Près de 50 artistes exposants, plus de 200 
œuvres originales : le salon de l’Atelier 
municipal d’Arts graphiques (AMAG) de 
Saint-Michel-sur-Orge s’impose année après 
année comme un rendez-vous incontour-
nable du mois de février pour les amateurs 
d’art. Organisé en partenariat avec la Ville, 
et avec l’aimable participation des bénévoles 
de l’association des Passeurs d’Art du Val 
d’Orge (PAVO), le salon de l’AMAG fêtera 
cette année sa 39e édition en présence d’une 
invitée de marque : l’artiste peintre Michèle 
Taupin.

Autour d’elle, de nombreux artistes de 
Saint-Michel et de toute la région (peintres, 
sculpteurs, dessinateurs, mosaïstes, etc.) 

exposeront pendant six jours l’étendue de leur talent dans un Centre Culturel 
Baschet aménagé en galerie d’art pour l’occasion.

Comme chaque année, deux artistes seront récompensés pour leurs œuvres et rece-
vront le prix "Coup de coeur du public" pour l’un, et le prix de la Ville pour le second.

MICHÈLE TAUPIN,  
UNE INVITÉE D’HONNEUR EXCEPTIONNELLE

Née à Paris, l’artiste-
peintre Michèle Tau-
pin a étudié aux Arts 
appliqués de Paris 
2 et a enseigné le 
dessin à l’École poly-
technique de 1994 à 
2011. Son parcours 
artistique n’est que 
reconnaissances et 
récompenses. Elle 

est Médaille d’Or, sociétaire et membre du jury du Salon des 
Artistes Français. Elle est également sociétaire des salons 
d’Automne et Violet. Michèle Taupin collectionne les grands 
prix et autres distinctions dans des expositions nationales 
et internationales. Dès l’age de 13 ans, sa passion pour la 
peinture l’a entraînée dans un tourbillon pictural éclatant 
de formes et de couleurs. Son inspiration se nourrit dans 
les profondeurs imaginaires de la mythologie antique mais 
aussi de la peinture des maîtres des XVIIe et XVIIe siècles, tels 
Rubens, Véronèse, Tintoret. Sa démarche étant de recréer cet 
univers si riche et si harmonieux célébrant avec passion la 
beauté de la femme. Son admiration pour Georges Braque l’a 
emportée dans cette apparence cubiste qui se prête merveil-
leusement à ses thèmes mythologiques et à ses compositions 
pleines de mystère.

 Source et crédit photo :  
https://association-peintres-en-vallee-de-chevreuse.fr

LES AMOUREUX DES ARTS ONT RENDEZ-VOUS  
AU 39E SALON DE L’AMAG
L’exposition ouvre ses portes du mardi 4 au dimanche 9 février de 14h30 à 18h30 au Centre Culturel Baschet, 
au 1, rue Saint-Exupéry. Le vernissage aura lieu le mercredi 5 février à 18h30. Entrée libre.

39e salon d’art

de Saint-Michel
Invitée d’honneur Michèle Taupin

4-9  

FÉVRIER
2020

14h30-18h30

Entrée libre

Organisation/coordination AMAG - Contact : amag91.canalblog.com

Centre Culturel Baschet  1, rue Saint Exupéry Saint-Michel-sur-Orge
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LE CONSERVATOIRE  
REVISITE CASSE-NOISETTE  
À LA MÉDIATHÈQUE
L’ensemble Cassiopée du conser-
vatoire Francis Poulenc de Saint-
Michel revisite le célèbre ballet 
de Tchaikovsky, Casse-Noisette. 
Entrez le temps de deux représen-
tations dans cette histoire où rêve 
et réalité s’entremêlent. Suivez les 
aventures de Clara, petite fille qui va 
se laisser porter par son imagination 
vers des royaumes extravagants... au 
rythme d’une musique passionnée 
et envoûtante ! Flûtes traversières, 
clarinettes et conte se mélangent 
pour un spectacle haut en couleurs !

Vendredi 31 janvier à 20h (sur réservation)  
et samedi 1er février à 16h  
Médiathèque Marie Curie,  
place Marcel Carné 
Tout public
Durée : environ 1h 
Direction et arrangements musicaux : 
Elodie Bouillet 
Lecture et écriture du conte :  Johanna 
Bouillet

 Plus d’infos : 01 69 72 84 60 
(Médiathèque)

Professeur et Dumiste (intervenant 
en milieu scolaire), mais musiciennes 
avant tout, Isabelle Mathis, Amélie 
Bayet et Karina Labrouve font partie de 
cette grande famille du conservatoire. 
Apprendre la musique aux enfants 
est une vocation pour elles. L’aînée, 
Karina Labrouve, professeur de guitare 
passée par le conservatoire d’Orsay et 
le conservatoire supérieur de Paris, 
chanteuse classique, le fait par choix 
depuis 27 ans. Elle s’occupe plus par-
ticulièrement de l’éveil musical, au 
contact d’enfants de 4 à 8 ans. "À ces 
âges, la musique permet d’éveiller tous les 
sens de l’enfant", confie Karina. "C’est 
un préalable à tout apport technique ou 
théorique. Nous misons beaucoup sur le 
ressenti. Autour d’un répertoire adapté 
et d’œuvres d’époque, nous leur faisons 
explorer l’écoute des instruments, les 
mouvements avec de la danse simple, 
l’expression avec des activités vocales. 
La familiarisation avec des petits instru-
ments à percussion, ou l’instrumentarium 
Baschet, nous permet un travail sur la 
gestuelle : frotter, taper, toucher, secouer".

UN PARCOURS DÉCOUVERTE

Le contenu artistique de l’éveil musical 
se veut toujours créatif, avec comme 
objectif de développer l’autonomie 
de l’enfant et lui donner confiance 
pour qu’il se fasse plaisir. "Notre petit 
rôle est de faire grandir l’enfant par la 
musique", poursuit Karina. "L’imagina-

DE L’ÉVEIL À LA FORMATION MUSICALE : 
FAIRE GRANDIR L’ENFANT PAR LA MUSIQUE
La musique participe à l’éveil sensoriel de l’enfant. Elle est aussi un formidable outil 
pédagogique pour développer sa capacité d’écoute, de concentration, la connaissance 
de soi et l’ouverture sur les autres et sur le monde. De l’éveil musical pour les plus 
jeunes, au choix d’un instrument et à l’apprentissage du solfège pour les plus grands, 
les professeurs du conservatoire de Saint-Michel-sur-Orge ne manquent pas d’ idées 
pour accompagner les musiciens en herbe sur la voie de l’épanouissement.

tion, la mémoire auditive 
est stimulée et le sens 
artistique s’affirme. Ils 
développent une capacité 
d’écoute et de concentra-
tion, apprennent à expri-
mer leurs impressions et 
verbaliser leurs émo-
tions". L’improvisation 
est aussi encouragée 
pour stimuler le plaisir 
de faire et toutes les 
méthodes sont bonnes 
pour que la musique 
reste un jeu : diriger 
l’enfant vers l’envie de 
dessiner par exemple, 
de prendre son crayon 

pour coucher sur le papier l’apprentis-
sage de l’écriture musicale, la musique 
devient codage.

Grâce à la mise en place d’un parcours 
découverte, les enfants peuvent mani-
puler les instruments du conservatoire 
avec les professeurs dès leur 3e année 
d’éveil musical. La dernière année, ils 
pourront se diriger vers l’instrument 
qu’ils souhaitent apprendre.

"LA MÉTHODE A CHANGÉ"

C’est là qu’Isabelle et Amélie Bayet 
entrent en scène. Organiste classique, 
compositeur pour Universal Music, 
Isabelle est professeur de formation 
musicale. Le fameux solfège... Souvent 
jugé ennuyeux, accusé d’être le princi-
pal facteur de décrochage, son appren-
tissage est néanmoins nécessaire et 
Isabelle a donc choisi d’en faire un 
simple outil au service de la pratique : 
"La méthode a changé, l’apprentissage 
n’est plus du tout statique, assis sur sa 
chaise, mais dynamique. La pratique de 
l’instrument dans les cours de formation 
musicale est privilégiée aujourd’hui. La 
musique est un langage vivant qui passe 
par le corps, le chant, la voix ! J’accueille 
mes élèves avec une musique différente 
chaque jour, c’est une ouverture culturelle. 
J’appelle ça la boîte à musique. Le solfège, 
c’est aussi ouvrir les enfants à d’autres 
univers musicaux. Aujourd’hui, le jazz, la 
musique actuelle et du monde ont toute 

leur place au conservatoire. Contrairement 
aux idées reçues, on n’y fait pas que de la 
musique classique !"

En encourageant la transversalité 
du travail de tous les professeurs et 
intervenants, le conservatoire propose 
ainsi une formation complète. "Nous 
voulons que les enfants soient autonomes 
à leur sortie, qu’ils aient l’oreille, des 
sensibilités musicales variées, qu’ils soient 
capables de lire et jouer la musique, de se 
débrouiller avec leur instrument, de mon-
ter un groupe ou d’intégrer une formation, 
écrire une partition", lancent en chœur 
Isabelle, Amélie et Karina. "Et le tout 
en s’amusant !"

RÉALISER DES PROJETS

L’apprentissage est toujours accom-
pagné de projets à concrétiser avec les 
élèves de tous les âges : récemment le 
Concert de Noël, une version revisitée 
de Casse-Noisette de Tchaikovski, la 
Nuit des Conservatoires et prochai-
nement un hommage à la musique de 
Michel Legrand.
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Culture

Samedi 1er février à 16h
Casse-Noisette 
Flûte traversière, clarinette et conte se mélangent pour 
revisiter le célèbre ballet de Tchaikovsky avec Élodie 
Bouillet et l’ensemble Cassiopée du Conservatoire de 
Saint-Michel-sur-Orge.(lire p.22)
Tout public à partir de 7 ans, entrée libre

Mercredi 5 février à 15h
À vos manettes : atelier jeux vidéo.
À partir de 8 ans, entrée libre

Jeudi 6 février à 18h30
4e Nuit Harry Potter : avec "Les 
Kids des étoiles", venez partici-
per au tournoi des Trois Sorciers 
lors de cette soirée dédiée à 
l’univers d’Harry Potter. Entre 
les épreuves, ateliers, chant et 
spectacle de magie, une soirée 
enchantée vous attend !
À partir de 8 ans, sur réservation

Samedi 8 février à 11h
Onliquoi : envie de lire ou de partager tes lectures ? Les 
rendez-vous Onliquoi sont pour toi !
Pour les 6-8 ans, sur réservation

Mercredi 12 février à 10h30
Des petits et des histoires : lectures et comptines par les 
bibliothécaires.
De 0 à 3 ans, sur réservation

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE
Mardi 18 février à 16h
"Jamais tout seul", le Temps des histoires numériques : 
Nuna, petite inuite, et son ami le renard partent à la re-
cherche de la source du blizzard éternel qui menace la vie. 
Pour la sauver ils devront sauter des blocs de glace, nager 
dans des cavernes et affronter des ennemis. En chemin, 
ils rencontreront des personnages légendaires provenant 
d’histoires inupiaq.
À partir de 8 ans, sur réservation

Samedi 22 février à 11h
Le Temps des histoires : lecture d’albums par les biblio-
thécaires.
Jeunesse, entrée libre

Jeudi 27 février à 10h
Les essentiels informatiques, Foire aux Questions : sécu-
rité informatique, gestion de la boîte mail, rangement de 
vos fichiers… venez poser vos questions et nous tâcherons 
d’y répondre. Atelier collectif.
Public adulte, sur réservation à partir du 6 février

Samedi 29 février à 16h
Re-CréatiOn (conte écrit et joué par Coline Promeyrat) : 
un hymne à la Terre entre les mains d’une clown magicienne 
et d’une jongleuse de sons. Flamboyante, grande déesse 
de la Création, revient sur Terre et constate les dégâts : 
déforestation, pollution, banquise à la dérive... Elle met 
au monde une fille qui, en grandissant parmi les humains, 
va réinventer la Terre avec la grâce d’une enfant qui joue.
À partir de 6 ans, sur réservation à partir du 8 février

THÉÂTRE

Edmond (d’Alexis Michalik)

Samedi 1er février à 20h30 (durée : 1h50 - à 
partir de 10 ans)
Décembre 1897, Paris. Edmond Ros-
tand n’a rien écrit depuis deux ans. En 
désespoir de cause, il propose au grand 
Constant Coquelin une pièce nouvelle, 
une comédie héroïque, en vers, pour les 
fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore 
écrite. Dans la même veine que Le Porteur 
d’histoire et Le cercle des Illusionnistes, ses 
précédentes créations qui lui ont valu 
deux Molières, Alexis Michalik revient 
pour raconter la triomphale et mythique 
première de Cyrano de Bergerac.

THÉÂTRE, MARIONNETTE, 
MUSIQUE

La vie devant soi (de Simon Delattre)

Jeudi 6 février à 20h30 (durée : 1h35 - coup 
de coeur de l’EMC)

Peut-on vivre 
sans amour ? 
Cette  grande 
question ouvre 
La Vie devant soi, 
roman publié 

sous le pseudonyme d’Émile Ajar par 
Romain Gary en 1975. Momo nous 
raconte le quotidien de sa jeunesse avec 
son langage poétique et décalé dans un 
immeuble populaire de Belleville. Il vit 
chez Madame Rosa, vieille femme juive 
et ex-prostituée. Une histoire d’amour 
se lie, celle d’une famille qui se choisit 
et se dessine en dehors du conformisme 
du modèle familial. Entre théâtre, mu-
sique et marionnette, Simon Delattre 
a choisi de se focaliser sur le cœur du 
réacteur de ce roman, sur le duo, aussi 
touchant qu’improbable, formé par 
Madame Rosa et Momo.

À L’EMC CÔTÉ SPECTACLES
THÉÂTRE CREATION

Liberté à Brême (de Valérie Dréville, mise 
en scène de Cédric Gourmelon)

Vendredi 28 février à 20h30 (durée : 1h30 
- tout public à partir de 15 ans)

Geesche Gotfried 
a tué 15 personnes 
de son entourage 
(maris, parents, 
e n f a n t s ,  v o i -
sins...) entre 1813 

et 1827, à Brême, en Allemagne. Avant 
d’être suspectée puis condamnée, elle 
s’était attiré la sympathie de toute la 
ville, considérée comme une femme 
sur laquelle le sort s’était injustement 
acharné. Fassbinder, grand auteur de 
théâtre s’est emparé de cette histoire 
en s’attachant aux motivations de la 
meurtrière. En dix-sept courts tableaux 
la pièce raconte la lutte d’une femme 
pour une impossible émancipation et 
reconnaissance sociale, où tous ceux 
qui la traitent en objet sont mis à mort.
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Seniors

Le Passe Navigo Annuel Tarification 
Senior est un passe nominatif annuel, 
payé par prélèvement mensuel, au tarif 
très avantageux de 37,60 € (au lieu 
de 75,20 €). Il permet de circuler de 
manière illimitée dans toute l’Île-de-
France (zones 1 à 5). En plus de réduire 
le coût des transports, Navigo Senior 
a vocation à inciter les Franciliens 
retraités à privilégier les transports 
en commun plutôt que leurs véhicules 
individuels. Ce forfait est sans enga-
gement : il est possible de résilier ou 
de suspendre son abonnement à tout 
moment avant le 20 du mois, pour le 
mois suivant, avec une durée de sus-
pension maximale de 12 mois.

 Plus d’infos :  
http://www.navigo.fr/navigo-senior  

et 09 69 39 22 22 (appel non surtaxé)

AVEC NAVIGO SENIOR,  
VOYAGEZ À MOITIÉ PRIX !

COMÉDIE MUSICALE GHOST 
AU THÉÂTRE MOGADOR
Inscriptions* jusqu’au lundi 24 février  
au 06 75 03 28 06 (réservé aux 
adhérents UNRPA uniquement,  
30 places)   
Sortie le jeudi 2 avril à Paris  
Tarif : 52 € (transports inclus).

L’un des plus beaux films romantiques de 
ces 30 dernières années renaît sur scène 
dans une comédie musicale composée 
par Dave Stewart, du célèbre groupe 
Eurythmics. Les personnages immorta-
lisés au cinéma par Demi Moore, Patrick 
Swayze et Whoopi Golberg prennent vie 
sur scène dans ce thriller romantique où 
Sam, devenu fantôme, tente de sauver 
Molly, la femme qu’il aime, du danger qui 
l’attend. Il essaiera d’entrer en contact 
avec elle par l’intermédiaire d’Olda Mae 
(Claudia Tagbo reprend le rôle Whoopy 
Goldberg), un médium extravagant. Une 
grande histoire d’amour aux frontières 
du surnaturel.
*Les inscriptions seront prises en compte 
à la réception du règlement. Pas de rem-
boursement pour annulation (sauf sur 
justificatif médical).

Sortie proposée par l’UNRPA

Mardi 25 février
ATELIER "MAISON SAINE"  
AVEC UFC-QUE CHOISIR
14h – Maison des Seniors, salle Azur
Adoptez les bons réflexes pour une mai-
son plus saine et apprenez à fabriquer 
un produit ménager multi-usages moins 
nocif pour la santé et l’environnement. 
Avec la participation de l’UFC-Que Choisir.
Tarif : 2,75 € (sur inscription à la Maison 
des Seniors)

Animation proposée par la Maison des Seniors

Vous avez 62 ans ou plus, vous résidez en Île-de-France et n’avez plus d’activité  
professionnelle ? Vous souhaitez voyager en illimité toute l’année en Île-de-France  
à prix réduit ? Le forfait annuel Navigo Senior est entré en vigeur depuis le 1er novembre.

Adonnez-vous au plaisir du modelage  
de la terre glaise avec Marianne, en mars 
à la Maison des Seniors. Le matériel 
est fourni, repartez avec votre création 
originale.

La Maison des Seniors vous propose 
des ateliers d’initiation aux tech-
niques de poterie avec façonnage à la 
main (matière et outils inclus). Cet art 
ancestral se pratique de façon à réa-

liser soi-même des objets 
artisanaux. La poterie, c’est 
aussi un excellent moyen 
de développer sa créativité 
et d’entretenir sa dexté-
rité, tout en se relaxant. 
Le fait d’être en contact 
avec la terre glaise et de se 
concentrer, de rester focus 
sur la réalisation d’objets, 
permet de se divertir et de 
décompresser tout naturel-
lement. Ce stage se décline 
en 5 ateliers, tous les lundis 

du mois de mars. Attention, il n’y a que 
8 places disponibles !

 Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 14h 
à 16h, salle Azur de la Maison des Seniors

Tarif : 13,75 €
Inscription à la Maison des Seniors, place 

du 19 mars 1962
Contact : 01 69 63 98 10

STAGE DE POTERIE :  
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

ACCÈS DIRECT AU SITE
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Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

Tous les lundis

CHORALE "LA CLÉ DES 
CHANTS-JEAN MANDONNET"
14h à 16h – Salle des Genêts
Si vous aimez le chant, n’hésitez 
pas à rejoindre les choristes !

Activités proposées par l’ADARC

Tous les mardis

BALADE PÉDESTRE
13h45 – Rendez-vous devant la 
Maison des Seniors
Parcours "nature" de 5 à 6 km 
dans la région (goûter en fin de 
balade). Départ à 14h 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 3, 10, 17  
et 24 février

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’Emergence", avec Mauricette 
Cressault, professeure agréée.
Participation : 6 € la séance 
(règlement au mois : 24 € les 4 
séances). Inscriptions auprès de 
l’UNRPA

Animations proposées par l’UNRPA

Mardis 4 et 18 février

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

Animations proposées par l’UNRPA

Mercredi 5 février

SORTIE AU MUSÉE D’ORSAY 
À PARIS
13h – Départ en gare de Saint-
Michel
Visite guidée avec Soazig.
Tarif : 20 € (sur réservation au 
06 65 53 63 68)

Sortie proposée par PAVO

Jeudi 6 février

VISITE DE LA FERME  
DE LA MARE  
À CHÂLO-SAINT-MARS

13h30 et 13h35 – Départ en bus, 
arrêts place du Marché puis la 
tour Gounod
Participation : 4,5 € (59 places 
disponibles)

Sortie proposée par l’ADARC en 
partenariat avec le CCAS

Vendredi 7 février

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE DU CHÂTEAU 
DE MEUNG-SUR-LOIRE 
(sortie le jeudi 5 mars)

14h à 16h – Maison des Seniors, 
salle Azur
La visite sera suivie d’un repas 
au restaurant.
Tarif : 42 € (sous réserve, 33 
places disponibles)

Sortie proposée par l’ADARC  
en partenariat avec le CCAS

Vendredis 7, 14  
et 21 février

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

Mardis 11 et 25 février

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 découvrir ou de 
redécouvrir l’univers du théâtre 
dans un cadre convivial ? Reprendre 
confiance en soi, dépasser sa 
timidité, faire partie d’un groupe, 
aborder des textes classiques et 
contemporains : voici les objectifs 
de cet atelier Chant et Théâtre. 
Inscriptions auprès de l’UNRPA

Animations proposées par l’UNRPA

  Agenda seniors
Jeudi 13 février

CINÉ-CONFÉRENCE 
"CONNAISSANCE DU MONDE"
14h – Cinéma Marcel Carné
Documentaire de Stanislas 
Valroff et Sébastien Lefebvre : 
Vienne, firmament de l’Autriche. 
Connaissance du Monde est un 
cycle mensuel de ciné-confé-
rences. L’auteur présente son 
film sur scène suivi d’un débat 
avec le public.
Tarifs : 9 € (plein tarif), 7 € (tarif 
réduit) ou 15 € les 4 séances avec 
les cartes d’abonnement (en 
vente à la Maison des Seniors).

Vendredi 14 février

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE DU MUSÉE 
DU CHEMIN DE FER ET 
DU PRESSOIR À POMMES 
DE BETON-BAZOCHES 
(sortie le jeudi 12 mars)

14h – Maison des Seniors, salle Azur
La visite du musée le matin sera 
suivie d’un repas au restaurant. 
Visite du pressoir l’après-midi.
Tarif : 10 € (prévoir 19 € pour le 
restaurant)

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Mercredi 19 février

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

Animation proposée par l’UNRPA

Lundi 24 février

CONCERT DE LA CHORALE 
"LA CLÉ DES CHANTS-JEAN 
MANDONNET"
14h30 – Résidence Le Village à 
Arpajon
Reprise de chansons françaises.

Mercredi 26 février

VOYAGES DE L’UNRPA :  
CAP SUR SEPTEMBRE 2020 !
13h30 à 16h – Maison des Seniors
Projection d’un film souvenir 
pour les adhérents qui ont 
participé à l’escapade 2019 à 
Venise et présentation (à 15h) 
par le voyagiste du prochain 
voyage, au Tyrol en Autriche, en 
septembre 2020.
Pour le bon déroulement de la 
présentation, les adhérents sont 
invités à signaler leur présence 
à l’avance au 06 75 03 28 06.

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 26 février

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

Animation proposée par l’ADARC

Jeudi 27 février

SORTIE AU CHÂTEAU  
DE SULLY-SUR-LOIRE 
(inscriptions du 31 janvier)

7h30 – Départ place du Marché
Participation : 11 € (prévoir 19 € 
pour le repas au restaurant)

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Vendredi 28 février

CRÊPES-PARTY
14h à 17h – Maison des Seniors, 
salle Azur
Après-midi goûter partagé et jeux 
de société avec la participation 
des ludothécaires de la Malle à 
Jouer et des élèves d’une classe 
de l’école de Lormoy.
Tarif : Venez avec des crêpes, 
des beignets ou des gaufres ! 
Sur inscription à la Maison des 
Seniors.

Animation proposée par la Maison  
des Seniors

Vendredi 28 février

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

Animation proposée par PAVO

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

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

Régis HENRY 06 33 38 96 66
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Sports

La Ville intègre une première promotion de 500 communes et collectivités labellisées 
partenaires des jeux olympiques Paris 2024.

Pour la première fois dans 
l’histoire des Jeux, toutes 
les collectivités et les mou-
vements sportifs ont la 
possibilité de participer à 
l’aventure olympique et 
paralympique, grâce au 
label "Terre de Jeux 2024" 

attribué par le Comité d’organisation des Jeux de Paris 2024. Saint-Michel-
sur-Orge a déposé sa candidature, et cette candidature a donc été validée !
Ce label a vocation à permettre la mise en place d’actions concrètes pour 
promouvoir le sport et les Jeux auprès des habitants. Les événements sportifs 
déjà organisés par la Ville comme la Course en or, la Ronde Saint-Michel-
loise, la Nuit du Sport ou encore la Valdorgienne (en partenariat avec Cœur 
d’Essonne Agglomération) pourront ainsi être valorisés, tout comme l’offre 
sportive proposée par les différente associations saint-michelloises.
Les collectivités labellisées s’engagent également par leurs actions à mettre 
davantage en avant le sport comme un outil de bien-être, de santé, d’éduca-
tion, de comportements plus durables et plus solidaires, dans le respect de 
la Charte Olympique et de la charte éthique de Paris 2024.
Devenir Terre de Jeux 2024, c’est enfin célébrer les Jeux localement pour 
que le plus grand nombre puisse participer aux festivités et événements de 
Paris 2024.
Un quart de la population saint-michelloise est licencié dans un club sportif. 
Il y a tout juste un an, Saint-Michel-sur-Orge avait reçu pour la deuxième 
fois consécutive le label "Ville Active et Sportive".

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
"TERRE DE JEUX 2024"

SMS KARATÉ EN ROUTE 
POUR L’EUROPE
Le Saint-Michellois Alexandre Martins-Nunes s’est qualifié pour le championnat  
d’Europe des jeunes (cadets/juniors/espoirs) qui se déroulera du 6 au 9 février  
prochains à Budapest, en Hongrie. On l’encourage !

Alexandre Martins-Nunes avait 
réussi le tour de force de se 
qualifier pour cette épreuve 
internationale en s’imposant en 
décembre en finale de la Youth 
League Venice Jesolo, en Italie, 
un tournoi pris en compte pour 
la sélection par la Direction 
Technique Nationale (DTN). Le 
jeune karateka avait décroché 
la médaille d’or (junior, - 68 kg) 
dans un groupe de 144 partici-
pants. 3190 compétiteurs (mi-
nimes/cadets/juniors) issus de 
68 nations étaient en lice lors de 
ce tournoi. Lenny Deric, du SKB 
Epinay-sous-Sénart, l’accompa-
gnera en Hongrie pour défendre 
les couleurs essoniennes.

UNE PREMIÈRE 
RÉUSSIE  
POUR SMS GYM
Des dizaines de jeunes gym-
nastes se sont déplacées des 
quatre coins de l’Essonne pour 
participer, les samedi 11 et 
dimanche 12 janvier, à la pre-
mière compétition UFOLEP dé-
partementale de gymnastique 
artistique féminine organisée 
par le club saint-michellois 
SMS Gym. 
Les sportives ont été accueil-
lies comme il se doit, au gym-
nase des Mares Yvon, pour ces 
deux jours de compétition et 
de démonstrations de gym-
nastique acrobatique. SMS 
Gym avait engagé trois équipes 
pour cette compétition de haut 
niveau avec des athlètes clas-
sées N1 à N6. 
Les bénévoles du bureau de 
SMS Gym remercient chaleu-
reusement tous les partenaires, 
parents, bénévoles des autres 
sections SMS, clubs amis qui 
ont participé à l’organisation et 
contribué à faire de cette pre-
mière une belle réussite. Bravo !

TOUT SAVOIR

SUR PARIS 2024
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Associations

À vélo, tout est plus beau !
Le club Saint-Michel Sports section 
cyclotourisme, affilié à la Fédération 
française de cyclotourisme, propose 
toute l’année une palette d’activités 
riches et variées, sans compétition 
et en toute convivialité ! Plus qu’un 
sport, la randonnée à vélo est un 
art de vivre ! Rejoignez le club pour 
découvrir le plaisir de rouler en 
groupe à la découverte des routes de 
l’Essonne.
SMS Cyclo invite chaleureusement 
tous ceux et celles qui le souhaitent 
à découvrir son activité tous les 
dimanches matins, ou à l’occasion 
de la randonnée du val d’Orge qui 
aura lieu le 8 mars 2020, de 7h à 13h, 
au départ du complexe sportif Marc 
Séné, voie des Prés à Villiers-sur-
Orge. "Rejoignez-nous et bénéficiez 
de trois sorties d’essai consécutives 
pour tester l’ambiance du club !", 
promet le président de la section, 
Bruno Lortsch.
3 parcours au programme :
  40 km (accompagné par un membre 

du club)
  70 et 100 km fléchés (avec ravi-

taillements)
  Parcours VTT et marche (avec le club 

Cycl’O VTT de Villiers-sur-Orge)  

7 bonnes raisons d’adhérer au club :
  Intégrer un groupe d’amis à 

proximité pour éviter l’isolement.
   Bénéficier de conseils pour 

progresser et se faire plaisir. 
  Rouler régulièrement sur des 

parcours adaptés au niveau de 
chacun. 

  Entretenir sa motivation avec des 
objectifs à atteindre tout en gardant 
sa liberté de pratique. 

  Bénéficier de réductions exclusives 
chez les partenaires du Club. 

  Progresser en participant à diverses 
formations réservées aux licenciés. 

  Bénéficier des tarifs privilégiés dans 
les 4 500 événements organisés par 
les clubs cyclotouristes.

Contact :  06 29 31 80 45 (Bruno Lortsch)
Plus d’infos, dates des sorties et parcours :  
https://sites.google.com/view/smscyclo/

De la marche rapide avec 
Bien Bouger Mieux Vivre
L’association BBMV propose une 
nouvelle activité : la gym plein air. 
Les cours se déroulent dans la vallée 
de l’Orge, tous les mardis de 9h à 
10h (en période scolaire). Pour en 
savoir plus et rencontrer les adhé-
rents, rendez-vous sur place devant 
la piscine de Saint-Michel, route de 
Montlhéry.
Marche, pompes, dips, fentes et gai-
nage sont au programme de ce cours 
associant marche rapide et renfor-
cement musculaire. Prenez plaisir à 
pratiquer des exercices efficaces en 
vous offrant un grand bol d’air, dans 
la bonne humeur tout en profitant 
des paysages ! La marche rapide est 
un sport d’endurance, idéal pour 
brûler quelques calories et se vider 
la tête au grand air. Elle permet sur-
tout de travailler ses fessiers et ses 
cuisses tout en protégeant les arti-
culations. C’est aussi le sport parfait 
pour accompagner un régime, il est 
accessible à tous, les personnes en 
surpoids, sédentaires, les personnes 
âgées. Les bénéfices sont multiples, 
de la réduction des risques de maladie 
cardiaque et d’accident vasculaire 
cérébral en passant par une dimi-
nution de la tension artérielle, du 
mal de dos ou encore la prévention 
de l’ostéoporose.

Contact : 06 70 92 03 84  
(Isabelle Eschenbrenner)

Bulle de Tendresse
Cycle d’ateliers pour les parents 
d’enfants de 0 à 6 ans
Dimanche 2 février de 13h à 15h30 
(première rencontre) à la Maison de 
la petite enfance Joséphine Baker 
- 1, rue Charpentier - 7 rencontres 
(sur inscription, nombre de places 
limité)
Bulle de Tendresse est une associa-
tion saint-michelloise à but non lu-
cratif qui a pour objectif d’accompa-
gner les parents à mieux comprendre 
les différentes périodes de l’enfance, 
à réfléchir à leur positionnement. 
Ce cycle de 7 ateliers est destiné aux 
parents d’enfants de moins de 6 ans 
qui souhaitent acquérir les clés d’une 
communication efficace et positive : 
"Devenir parent est une aventure 

hors du commun, pour laquelle nous 
avons rarement un mode d’emploi", 
confie Aurore Valentin, vice-prési-
dente. "Ce cycle d’ateliers permet 
aux parents d’acquérir des connais-
sances et outils afin d’accompagner 
leurs enfants au quotidien, dans la 
bienveillance, sans oublier de poser 
un cadre nécessaire et sécurisant. 
Des thématiques variées telles que 
l’autorité, les émotions, l’autonomie 
ou l’estime de soi sont abordées".

Inscriptions et tarifs :  
www.bulledetendresse.fr  

Plus d’infos : 06 68 89 00 60 (Aurélie)

Super Loto de la FNACA
Dimanche 23 février à partir de 
13h30 - Salle des Mares Yvon, place 
Léonard de Vinci - Prix du carton : 5 €
Organisé par le comité de Saint-
Michel-sur-Orge de la Fédération 
nationale des anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie.

Marché Solidaire
Samedi 29 février de 9h à 18h – 
Galerie haute du centre commercial 
Grand Bois (Géant Casino)
Les associations Entr’Inde, Artisans 
du Monde, Renafrique, Amnesty 
International et le Comité de jume-
lage organisent leur marché solidaire 
dans la galerie du centre commercial 
du quartier du Bois des Roches. 
Consommez solidaire, équitable et 
éthique avec ce collectif d’associa-
tions qui proposera pour l’occa-
sion un large éventail de produits 
artisanaux venus des quatre coins du 
monde. Attention, ce marché rem-
place celui initialement programmé 
le 15 février.

Les prochains marchés solidaires  
du collectif auront lieu les samedis 25 

avril et 13 juin 2020.

L’Université populaire  
du 4 février reportée
La conférence "Le Grand Paris : les 
enjeux de ce chantier hors norme" 
initialement programmée le mardi 
4 février à 20h30 au Centre social 
Nelson Mandela est annulée et 
reportée au mardi 21 avril, même 
lieu, même heure.
Franck Chauveau, directeur projets 
du Grand Paris, expliquera ce chantier 
(le plus grand d’Europe actuellement) 
qui va bouleverser les transports 
mais aussi l’urbanisme de la région. 
Cette conférence sera l’occasion de 
découvrir comment l’Île-de-France a 
évolué depuis 2 siècles et quelles sont 
ses perspectives de développement.
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10 11 12 13 14

Potage au potiron
Pavé de colin  

aux herbes de Provence  
Paupiette de veau  

sauce marengo 
Lentilles BIO

Orange

Barre bretonne  
Lait 1/2 ecrémé

25 26 27 28

17
Escalope de poulet  

sauce colombo 
 Œufs dur sauce tomate 

Julienne de légumes et blé
Pont l'Evêque AOP

Pomme locale

Barre de céréales 
Compote pomme/fraise

18 19 20 21LUNDI

FÉV.

MARDI

FÉV.

MERC

FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR
FÉV.

LUNDI

FÉV.

MERC

FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR
FÉV.

Betterave vinaigrette
Pané de blé ricotta épinards

Epinards BIO à la crème
Cake aux pommes

Pompom cacao 
Yaourt nature sucré

Rôti de porc sauce blanquette 
Cube de colin sauce crème 

Mélange 4 céréales BIO
Tomme grise 

Kiwi

Fourrandise pépites  
de chocolat 

Poire

Carottes râpées BIO  
à la méridionale

Filet de limande sauce aurore 
Steak haché de bœuf 

Semoule 
Fromage blanc sauce fraise

Baguette et barre de chocolat 
Jus d'orange

Rôti de dinde au jus 
Omelette au fromage  
Mélange de légumes  

et brocolis
Camembert BIO

Beignet au chocolat

Kiwi 
Crêpe fourrée à la fraise

Salade de coquillettes, brunoise 
et yaourt

Nuggets de volaille 
Escalope de blé panée  

Haricots beurre
Yaourt nature  

et biscuit nappé chocolat BIO

Baguette et barre de chocolat 
Lait 1/2 ecrémé

Macaroni BIO à l'italienne
Petit moulé nature

Clémentines

Goûter fourré choco 
Poire

Pavé de merlu sauce ciboulette 
Viennoise de dinde 

Frites et ketchup
Edam

Pomme locale

Croissant 
Jus de pomme

24 MARDI

FÉV.

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

FÉV.

MARDI

FÉV.

MERC

FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR
FÉV.

Salade verte et maïs
Bolognaise de bœuf 
Bolognaise de thon 

Pennes BIO
Liégeois vanille

Pain au chocolat 
Lait 1/2 écrémé

Potage Crécy
Omelette nature 

Filet de hoki sauce citron 
Gratin de boulgour  

et courgettes cheesy
Clémentines BIO

Compote pomme abricot 
Petit pain au lait

Sauté de dinde à l'ancienne 
Steak haché de thon  

sauce basilic 
Haricot plat à la tomate

Tomme blanche
Tarte aux poires

Madeleine 
Yaourt nature et sucre

Crêpe au fromage
Axoa de bœuf   

Riz à l'andalouse 
Riz créole BIO
Pomme locale

Petit suisse sucré 
Barre de céréales

Salade verte BIO et brunoise
Saucisse fumée 
Galette italienne 
Carottes Vichy

Verrine de fromage blanc sucré 
et brisures de spéculoos

Orange 
Fourrandise chocolat

Aiguillettes de colin meunière 
Paupiette de veau marengo 

Purée de pomme de terre BIO
Gouda

Pêches au sirop

Banane 
Gaufre

04 05 06 07LUNDI

FÉV.

MARDI

FÉV.

MERC

FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR
FÉV.03

Céleri BIO rémoulade 
Tortellini pomodoro mozza 

sauce tomate
 Flan vanille

Madeleine  
Compote pomme/pruneau

Viennoise de dinde 
Œuf dur local sauce tomate  

Blé BIO et brunoise de légumes
Yaourt nature et sucre

Ananas frais

Fourrandise fraise 
Pomme rouge

Thon mayonnaise
Merguez 

Semoule à la mexicaine  
et sauce 

Semoule BIO
Banane

Petit suisse aux fruits 
Barre bretonne

Rôti de bœuf mironton 
Pavé mariné provençal 

Carottes BIO et navets BIO
Fraidou

Crêpe de la chandeleur  
et chantilly

Poire 
Baguette et barre de chocolat

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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  Agenda

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

Samedi 1er février

INAUGURATION  
DE LA NOUVELLE PLACE  
ET DU PARVIS DE L’HÔTEL  
DE VILLE
11h30 - Hôtel de Ville, aile 
Jean Vilar
Coupure du ruban officiel 
suivie d’un verre de l’amitié 
(lire p. 15)

Samedi 1er février

CONCERT CASSE-NOISETTE
16h - Médiathèque Marie 
Curie
L’ensemble Cassiopée du 
conservatoire de Saint-
Michel revisite l’oeuvre de 
Tchaikovski (lire p.22)

Dimanche 2 février

SPECTACLE "3CLOWNS"
16h - Centre Culturel 
Baschet
Théâtre burlesque par la 
compagnie Les Bleus de 
travail. Tout public à partir 
de 8 ans (lire p. 20)

Lundi 3 février

COMMANDE GROUPÉE  
DE FIOUL ET DE BOIS  
DE CHAUFFAGE
Ouverture des inscriptions en 
mairie et en ligne (lire p.9)

Mardi 4 au dimanche 9 février

39E SALON D’ART DE L’AMAG
De 14h30 à 18h30 - Centre 
Culturel Baschet
Près de 50 artistes expo-
sants et plus de 200 œuvres 
à découvrir. Vernissage le 
mercredi 5 février à 18h30. 
Entrée libre (lire p. 21)

Mercredi 5 février

LES VACANCES, ON Y PENSE
14h - Centre social Nelson 
Mandela
Après-midi d’inscriptions 
aux activités des vacances 
d’hiver (lire p.18)

Vendredi 7 février

CLÔTURE DES LISTES  
ÉLECTORALES
Dernier jour pour s’inscrire afin 
de pouvoir voter aux élections 
municipales des dimanche 15 
et 22 mars. (lire p.9)

Vendredi 7 février

ON PRÉPARE  
LA SAINT-VALENTIN
Dernier jour pour envoyer 
vos messages à diffuser sur 
les panneaux lumineux de la 
Ville (lire p.10)

Jeudi 6 février

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

Jeudi 13 février
COLLECTE DES SAPINS  
DE NOËL ET DÉCHETS VERTS
Dernière chance pour les 
retardataires ! Sortez vos 
sapins la veille au soir. En 
zone pavillonnaire unique-
ment (lire p. 12)

Samedi 15 février

GRAND KARAOKÉ CONTRE 
LES CANCERS DE L’ENFANT
20h - Centre Culturel 
Baschet
Soirée festive au béné-
fice de la recherche avec 
Hervé Merkel à l’animation. 
Buvette et tombola (lire p.19)

Mercredi 26 février

SPECTACLE "OÙ ES-TU LUNE ?"
15h - Centre Culturel 
Baschet
Conte musical et film d’ani-
mation pour toute la famille, 
à partir de 3 ans (lire p.20)

Vendredi 28 février

REMISE DES CARTES 
ÉLECTORALES AUX JEUNES 
ÉLECTEURS
18h - Hôtel de Ville, Salle 
des Mariages
Cérémonie citoyenne en 
présence des élus du 
Conseil municipal.

Vendredi 28 février

UN PROJET À RÉALISER ?  
LE CITY-BUS EST À SAINT-
MICHEL
De 16h30 à 18h30 – Centre 
social Nelson Mandela
Une idée, un projet, envie 
de créer votre activité… Le 
City-bus de Cœur d’Essonne 
Agglomération vient à votre 
rencontre.
Infos : 0 800 51 51 10 (N°Vert)

Samedi 29 février

INAUGURATION  
DU CHANTIER BERLIOZ-
PÜTTLINGEN
11h - Salle Berlioz

Samedi 29 février

2E JOURNÉE CITOYENNE
De 14h à 17h30 - Centre 
Culturel Baschet
Construction de nichoirs et 
abris pour animaux, ateliers 
ouverts à tous sur le thème 
de la protection de la biodi-
versité (lire p.12)

CINÉMA MARCEL CARNÉ

SORTIES NATIONALES
Semaine du 12 février : 
La Fille au bracelet 
Semaine du 19 février : 
Lettre à Franco

POUR LES ENFANTS : 
Lundi 10 février à 16h30 : 
ciné-goûter après Loups 
tendres et loufoques (sur 
réservation)
À partir du mercredi  
19 février : 
Le Voyage du Docteur Dolittle

LES ATELIERS CINESSONNE 
(uniquement sur réservation 
au 01 69 04 17 90 - tout public 
à partir de 7 ans) : 

Mercredi 12 février matin : 
atelier maquillage de 
cinéma 
Jeudi 13 février à 14h : 
L’extraordinaire voyage de 
Marona et atelier carte à 
gratter 

Vendredi 14 février à 14h : 
atelier effets spéciaux 

Vendredi 21 février matin : 
atelier mapping

ET AUSSI : 
À partir du 5 février : 
1917 de Sam Mendès 

Vendredi 14 février : 
La Marche des loups (débat)

 Place Marcel Carné  
01 69 04 98 33  

www.espacemarcelcarne.fr/
cinema

39e salon d’art

de Saint-Michel

Invitée d’honneur Michèle Taupin

4-9  

FÉVRIER

2020
14h30-18h30

Entrée libre

Organisation/coordination AMAG - Contact : amag91.canalblog.com

Centre Culturel Baschet  
1, rue Saint Exupéry Saint-Michel-sur-Orge

SAMEDI 29 FÉVRIER 2020

JOURNÉE CITOYENNE2E

“FAIRE ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE !”

��  Création de nichoirs à chauve-souris  Création de nichoirs à chauve-souris
��  Réalisation d’abris à insectes   Réalisation d’abris à insectes 
��  Fabrication d’abris à hérisson  Fabrication d’abris à hérisson
��  Atelier zéro déchet  Atelier zéro déchet
��  Echange de graines   Echange de graines 
��  Goûter   Goûter 

www.saintmichelsurorge.fr

Thème : La biodiversité

Centre Culturel Baschet de 14h à 17h30
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

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

Marie-Elisabeth Barde, Laurie Bartebin

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

Au printemps dernier, lorsque nous évo-
quions un nécessaire temps de réflexion et 
de concertation pour les coûteux aména-
gements (3 millions d’€) du secteur Püttlin-
gen / Berlioz, le maire expliquait l'urgente 
obligation de terminer les travaux avant le 
31 décembre 2019 pour bénéficier des sub-
ventions de l'Etat.
Sur l'organisation et le suivi du chantier, le 
maire nous avait assuré de la fiabilité de la 
société d'économie mixte du Conseil dépar-
temental. Moyennant une rémunération de 
près de 70 000 €, celle-ci est plus prompte 
à mettre la pression sur les employés des 
diverses entreprises pour que le chantier 
se termine plus vite, plutôt que d’en assu-
rer une bonne exécution. Les riverains ont 
dû subir des nuisances bruyantes et très 
matinales. Les commerçants n’ont pu que 
constater une baisse importante de leur 
activité, sans qu’aucune réelle compen-
sation ne soit étudiée par la municipalité. 
Nos doutes subsistent sur la pertinence 
du « redressement » de la rue Berlioz qui 
débouche dangereusement dans le virage 
de l’allée Massenet. Nous avons aussi des 
inquiétudes sur l’accessibilité et la sécuri-
sation des cheminements piétonniers.
Dans l'intérêt général des habitants, il serait 
judicieux d’achever ce chantier sans préci-
pitation, afin d’éviter des coûts supplémen-
taires pour des modifications ultérieures, 
même si cela peut contrarier l'intérêt parti-
culier du calendrier électoral du maire.
Pendant ce temps, la situation du centre 
commercial continue de se dégrader. De-
puis 12 ans, la municipalité paie des études 
sur les « complexités juridiques » au sein de 
la copropriété, sans résultat. Pourtant des 
décisions récentes de la Cour de Cassation 
donnent raison à des petits co-propriétaires 
spoliés. Il est urgent que la ville et l’agglo 
arrêtent de payer des charges aussi élevées 
(près de 450 000 € en 2019) sur des bases 
contestables. De son côté, le principal co-
propriétaire, avec une ouverture 7j/7, rem-
place des emplois par des caisses automa-
tiques. Au « consommer toujours plus », on 
ajoute la déshumanisation du lieu. 
Prochain rendez-vous citoyen : samedi 15 
février 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 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 suspen-
due 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.

C’est une évidence pour tout le monde : il 
est impératif de développer dès mainte-
nant, 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. Le projet Sésame pour-
rait en être un vecteur important sur notre 
territoire. 
Avec pour point d’appui la « Ferme de l’En-
vol » (75 ha sur la Base 217), Sésame affiche 
l’objectif de fournir 10% des repas indivi-
duels et 50% de la restauration collective 
en agriculture bio et locale. Avec la création 
de 40 nouvelles fermes bio sur tout le terri-
toire, Sésame aborde aussi les importants 
sujets de la formation, des circuits de trans-
formation et distribution locaux. « Cerise 
sur le pompon », tout cela doit entraîner la 
création de nombreux emplois pérennes et 
non-délocalisables, tout en rendant heu-
reux des électeurs qui « attendent » de 
mieux consommer.
Mais ce projet est isolé dans une politique 
de l’Agglo centrée sur un modèle d’amé-
nagement peu durable. Il ne tient pas suf-
fisamment compte de l’importance des en-
jeux, comme nous avons pu le constater lors 
de la conférence-débat du 14 janvier organi-
sée par l’Université Populaire Centre Social.
Les éléments de langage des conférenciers 
témoignent que les objectifs de lutte contre 
les risques climatiques, écologiques et so-
ciétaux, n’ont même pas été intégrés à la 
démarche. 
Ce projet engage pourtant le territoire sur le 
long terme et sans un réel courage politique 
pour modifier radicalement les priorités. Il 
risque fort de n’être qu’un exemple de plus 
de gaspillage d’énergie et de procrastina-
tion institutionnelle et collective.
L’affluence à la conférence du 14 janvier 
organisée par l’université populaire, ainsi 
qu’aux présentations similaires organisées 
dans d’autres villes, démontre si besoin 
en était encore, à quel point les habitants 
sont prêts à aborder ces sujets relatifs au 
traitement de l’urgence écologique ET de 
l’urgence solidaire.
Nous notons sans grande surprise l’absence 
des élu.e.s de la majorité municipale aux 
réunions publiques sur ces sujets majeurs, 
leur implication très minimaliste dans le 
dossier Sésame et le vide de leurs propo-
sitions CONCRETES et cohérentes pour trai-
ter cette question majeure pour les 6 pro-
chaines années.

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

blogspot.fr/

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



GRAND KARAOKÉ
contre les cancers pédiatriques

SAMEDI 15 FÉVRIER À 20H
Centre Culturel Baschet

1, rue Saint-Exupéry - Saint-Michel-sur-Orge

www.saintmichelsurorge.fr

entrée 

5€

animé par Hervé Merkel
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