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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

Rejoignez nos

4846
Toute l’actualité de votre commune sur :
www.saintmichelsurorge.fr
www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/
@villesaintmichel91

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

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

SOS EDF

115

(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

Allo enfance maltraitée
119

SOS GDF

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

0 810 433 091

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

Urgences dentaires

Eau

Dimanche et jours fériés
uniquement : 15

(services techniques et
urgences)
0 800 500 191

Urgences médicales

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

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

Urgences
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires
01 70 38 91 91

Pompiers

18 ou 112 (n° européen)

État civil

www.youtube.com/LaComSaintMichel
@villesmso91
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Les nouveaux
Saint-Michellois...
Janvier :

02 I Amel MAHDJOUB ARAÏBI
04 I Sebastien KOEDEMOESOE
05 I Berfin GÜNEK
12 I Razan ALIM
15 I Gaëtan CLYMANS
17 I Leslie HEISSAT BAUD
26 I Chérif GAYE
28 I Rose CONDÉ BEN SIMON
29 I Rose PENEAU
31 I Nathan MARULLAZ

Février

01 I Raven GOURMELON
03 I Ayden LAURENCINE
05 I Assia ZERDOUM
08 I Lyana RAGUEMA

Dépôt légal : Mars 2020 - n°1885/99LI.

Ils se sont dit oui !

Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église,
91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29

Janvier :

18 I Katia MERABET
et Mohamed-Saïd ALILECHEE

Février

01 I Roshan AUGUSTIN
et Pakeetha UTHAYAKUMARAN
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Ils nous ont quittés...
Septembre
28 I Michel MONTMARTIN
Décembre
24 I Bienvenido GARCIA
Janvier
05 I Jacques SALVANT
09 I Danielle QUIBLIER
09 I Guy DEMANGE
11 I Robert AUFRAISE
12 I Claudette PÉCHEUX née DELAIRE
14 I Claude SPINNER
14 I Christian DESMOND
16 I Gérard BOUCHER
20 I René FAUCONNIER
22 I Jacques PÉRISSÉ
27 I Alain VILMEN
28 I François LORVELLEC
28 I Maryse ANO née VALAT
29 I Andrée LE POULARD née LANCIEN
Février
08 I Tito BENECCHI

Éditorial


PERMANENCES :



DU MAIRE SOPHIE RIGAULT

- Sur rendez-vous au 01 69 80 29 49.
- Nouveau : permanence téléphonique
un jeudi sur deux de 17h à 19h au
0 800 091 240 (N° vert gratuit)


DES ADJOINTS

sur rendez-vous
au 01 69 80 29 29.



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

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

Chères Saint-Michelloises, chers Saint-Michellois,

Les élections municipales arrivent à grand pas, les 15 et 22 mars prochains.
Plus de 12 000 Saint-Michellois seront appelés aux urnes afin de voter pour
une liste et de déterminer la composition du conseil municipal pour les six
prochaines années.
Comme chaque année, une cérémonie de citoyenneté a été organisée. Elle
permet de remettre aux primo-votants leur carte électorale, symbole de leur
nouveau droit. J'ai eu l'honneur, pour la dernière fois du mandat, de présider
celle du 28 février. Je n'y vois pas qu'une simple remise de carte électorale.
Rite de passage républicain, c'est l'occasion de rappeler à nos jeunes que
voter est autant un droit qu'une responsabilité.
S'il n'est pas le seul moyen d'expression du citoyen, le vote est un moment
crucial dans la vie démocratique, une possibilité de faire entendre sa voix et
ses aspirations. Il est nécessaire au bon fonctionnement des institutions et
vital pour que ces dernières conservent la confiance collective.

Je vous souhaite un excellent mois de mars,

Roger Amalor

Septième adjoint
Prévention, Sécurité
& Alliance européenne

Irmgard Astier

Huitième Adjointe
Parité Femme-Homme & Jumelage

Bernard Zunino

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

Neuvième adjoint
Culture
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge
VOIR L'ALBUM
PHOTO COMPLET

2 500 voix contre les cancers de l’enfant

"Ensemble, battons / Ensemble, luttons / Ensemble, gagnons / Ensemble, vivons". C’est le refrain de
l’hymne de l'association "Une Nuit pour 2 500 voix" qui lutte contre les cancers pédiatriques et c’est aussi un
message fort adressé aux petits et jeunes malades et à leurs proches.
Samedi 15 février, journée internationale du cancer de l'enfant et de l'adolescent, Saint-Michel s’est joint
pour la 2e année consécutive à la manifestation nationale de l’association avec une grande soirée karaoké
animée par Hervé Merkel. Après une interprétation de l'hymne par le conservatoire de Saint-Michel, 200
participants ont enchaîné les chansons pendant près de 4 heures, sur la scène du Centre Culturel Baschet.
En clôture de la soirée, la salle a repris en chœur ces paroles écrites par la classe de 4e du collège Marcelle
Rivier de Beaumont-lès-Valence et leur professeur Élodie Lordet, sur la musique offerte à l’association par
la compositrice Pamela Badjogo Mapaha.
Cette grande et belle manifestation de solidarité a été orchestrée par Maria Menicacci-Ferrain et sa famille,
en partenariat avec la Team Ezio91, les bénévoles de l’association Une Main vers l’Espoir (la buvette), le
Chalet du Lac (les crêpes), Géant Casino (les boissons), CMJN Impression (la banderole), la SACEM (les droits
musicaux), les services de la Ville et, bien sûr, de nombreux habitants de Saint-Michel.
La mobilisation de tous a permis de collecter 3 141€ au profit de la recherche contre les cancers des enfants,
2 500 bravo et 2 500 mercis !
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3Clowns, trois génies du rire
sur la scène de Baschet

Le public a ri aux éclats, dimanche 2 février au Centre Culturel Baschet, devant les facéties de Mr
Lô (Laurent Barboux), Airbus (Lionel Becimol) et Marcel (Alexandre Demay). À mi-chemin entre
Beckett et Ionesco, 3Clowns de la compagnie Les Bleus de Travail a offert aux spectateurs un spectacle-témoignage sur le métier et ses histoires, à grand renfort d’acrobaties, de magie, de farces, de
peaux de bananes et de quiproquos.
Un stage parent-enfant avait été organisé en amont du spectacle. "Des moments uniques avec nos
enfants ; c'était étonnant et joyeux ! Lionel a su avec talent nous encourager à explorer des relations, des sensations et des états inhabituels. Ils nous ont magnifiquement préparé au merveilleux
spectacle des 3Clowns, dont les familles ont bien profité et dont les enfants en parlent encore".
Merci à Riwal pour son commentaire.

Les arts graphiques à l’honneur
au Centre Culturel Baschet

VOIR L'ALBUM

Une trentaine d’artistes et plus de 650 visiteurs ont répondu, cette année encore,
PHOTO COMPLET
à l’invitation des peintres de l’Atelier municipal d’Arts graphiques (Amag) de
Saint-Michel-sur-Orge et de sa présidente, Bettina Mrozowski. La 39e édition du
salon d’art de l’Amag, organisé en partenariat avec la Ville du 4 au 9 février dernier au Centre Culturel
Baschet, a tenu toutes ses promesses. Les artistes ont rivalisé de talent pour présenter des œuvres de très
grande qualité, aux côtés de l’artiste invitée Michèle Taupin, peintre de renommée internationale. Cette
année, le prix de la Ville a été décerné à un tableau de Mireille Dieu (Toits de Paris) tandis que l’Amag a
choisi de mettre à l’honneur deux portraits de Martine Vinoy. Le public a pu également voter pour son
œuvre préférée (Alain Dognon). 5 classes élémentaires ont bénéficié d’une visite commentée du salon, avec
jeu pédagogique et contribution au vote du public. Merci aux bénévoles de l'association Pavo pour leur
participation à l'organisation de ce salon incontournable qui fêtera son 40e anniversaire l'année prochaine.
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Inauguration de la nouvelle place
de l’Hôtel de Ville

La météo tempêtueuse n’aura pas empêché le soleil de s’inviter
pour l’inauguration de la place piétonne de l’Hôtel de Ville, samedi
1er février. Après 10 mois de travaux, c’est un parvis flambant neuf de
1 800 m2, conçu en esplanade paysagère, qui s’étend de la mairie au
pied de la future résidence L’Orée du Parc en cours de finalisation
par Promogim. Cette place, pensée comme une place de village, se
veut avant tout un lieu de vie sur lequel les enfants peuvent venir
jouer et les adultes se retrouver sur un banc pour discuter. Cet espace sera aussi le théâtre de manifestations municipales.

Toutounet : les déjections
canines, c’est dans le sac

Autre inauguration officielle, samedi 1er février : les bornes Toutounet ! Il y en a désormais 7 en ville (dont trois pour le seul parc
Jean Vilar). Ce dispositif d’initiative citoyenne avait été voté lors du
budget participatif. Les propriétaires de chiens peuvent désormais
plus facilement "faire le ménage" derrière leur fidèle compagnon,
pour un cadre de vie plus propre pour tout le monde. Des sacs biodégradables sont en libre service dans les bornes et des poubelles
situées à proximité immédiate.
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« Love is in the air »

Vendredi 14 février, l’amour était en effet dans l’air, en tout cas il était
sur les panneaux électroniques de la Ville ! Une vingtaine de messages
d’amour envoyés par des habitants ont été diffusés toute la journée aux
quatre coins de la commune.

Casse-noisette fait salle comble
à la médiathèque

L’ensemble Cassiopée du conservatoire de Saint-Michel s’est déplacé à
la médiathèque Marie Curie, samedi 1er février, le temps de deux interprétations du célèbre ballet de Tchaikovski. Flûtes traversières, clarinettes et conte ont fusionné pour raconter les aventures de Clara dans
ses royaumes imaginaires et extravagants. Les retours enthousiastes
du public n’ont pas laissé insensibles les artistes !
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Vie locale

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020, MODE D’EMPLOI
RÉPARTITION DES RUES
PAR BUREAUX DE VOTE
4

1

Hôtel de Ville

2

Maison des Seniors

3

Jules Ferry

4

Parc de Lormoy

5

Pablo Picasso

6

Centre Culturel Baschet

7

Blaise Pascal

8

Salle du Bois des Roches

9

Descartes 1

10

Descartes 2

11

Jules Verne

12

Fontaine de l’Orme

13

Salle des Genêts

14

Lamartine

5

6

3

8
7
2

14

10

9

1

13

11

12

Le renouvellement pour 6 ans des conseils municipaux
- et communautaires - aura lieu à l’issue des scrutins
des dimanches 15 et 22 mars prochains. À Saint-Michel, les 14
bureaux sont ouverts de 8h à 20h. Pour voter, vous devez vous
présenter muni d’une pièce d’identité (obligatoire) et de votre
carte d’électeur (facultative). Vous pouvez encore vérifier
si vous êtes bien inscrit sur la liste électorale de la commune
(et connaître ainsi l'adresse de votre bureau de vote) sur le site
internet www.service-public.fr. Si vous êtes absent, n’oubliez pas
le vote par procuration : la démarche doit être effectuée
le plus tôt possible pour tenir compte des délais d’acheminement
de la procuration.
Les électeurs français et les résidents européens sont
appelés les 15 et 22 mars prochains à participer aux
élections municipales afin de désigner leurs conseillers
municipaux, qui éliront par la suite le maire de la commune et ses adjoints. Les conseillers municipaux sont
élus pour un mandat de six ans. Leur nombre est établi
par décret en fonction de la population de la commune
(33 à Saint-Michel-sur-Orge).
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les
conseillers sont élus au scrutin de liste à deux tours,
8
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avec prime majoritaire à la liste arrivée en tête. Les
listes doivent comporter autant de noms que de sièges
à pourvoir et autant de femmes que d’hommes, avec
alternance obligatoire.
L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille
la majorité des suffrages exprimés (50 % des voix plus
une). La moitié des sièges lui est alors automatiquement
allouée et les autres sont répartis à la proportionnelle à la
plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus
de 5 % des suffrages exprimés, y compris la liste majoritaire.
Si un second tour est nécessaire, seules les listes ayant
obtenu au moins 10 % des suffrages au premier tour
peuvent se maintenir. A l’issue du vote, la répartition
des sièges se fait alors comme lors du premier tour.
Le code général des collectivités territoriales (article
L2121-7) prévoit que le premier conseil municipal se
réunit de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus
tard le dimanche suivant l’élection. Dans les communes
où un seul tour est organisé, le conseil se réunira au
plus tôt le 20 mars et au plus tard le 22 mars. Dans les
communes où un second tour est nécessaire, le conseil se
réunira au plus tôt le 27 mars et au plus tard le 29 mars.

Lors de cette première réunion, le conseil municipal élit
le maire et ses adjoints. Le scrutin est secret et à la majorité absolue pour les deux premiers tours et à la majorité
relative si un troisième tour est nécessaire. Le nombre
d’adjoints ne peut être supérieur à 30 % de l’effectif du
conseil municipal. L’exécutif des communes de plus de
1 000 habitants doit être paritaire.
 Source : service-public.fr
L'adresse de votre bureau de vote figure sur votre carte
électorale.
Les nouveaux électeurs la recevront juste avant le scrutin.

DES ÉLECTIONS À LA FOIS MUNICIPALES
ET INTERCOMMUNALES
Sur le même bulletin de vote figurent donc la liste des candidats au conseil municipal et, parmi eux et sur une seconde
liste, ceux qui souhaitent aussi siéger au conseil communautaire. Attention : ne pas rayer ni ajouter de noms sous peine
de vote nul ! Les conseillers communautaires sont élus au
suffrage universel direct, en même temps que les conseillers
municipaux, pour 6 ans également. Les conseillers communautaires sont les représentants des communes au sein des
organes délibérants des groupements intercommunaux dont
elles sont membres (communauté d’agglomération, etc.).

LE VOTE PAR PROCURATION
Un électeur absent le jour de l’élection peut voter par
procuration. L’électeur absent choisit alors une personne
qui vote à sa place, inscrite sur la même liste électorale,
mais pas forcément dans le même bureau. Cette personne
doit voter selon les consignes données par l’électeur
absent. Il n’a pas à fournir de justificatif sur le motif de
son absence. Une procuration peut être établie à tout
moment et jusqu’au jour du vote, mais, en pratique,
l’électeur risque de ne pas pouvoir voter si la mairie n’a
pas reçu la procuration à temps. La démarche doit donc
être effectuée le plus tôt possible pour tenir compte des
délais d’acheminement de la procuration. Pour donner
procuration, l’électeur doit se présenter en personne :
 dans un commissariat de police (où qu’il soit).
 dans une gendarmerie (où qu’elle soit).
 au tribunal dont dépend son domicile ou son lieu de
travail.

L’électeur doit alors remplir et déposer un formulaire
(disponible sur place ou en téléchargement sur le site
internet www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/
vote-procuration) accompagné d’un justificatif d’identité
admis pour pouvoir voter.

QUI PEUT VOTER AUX ÉLECTIONS
MUNICIPALES ?
L’électeur doit :

 avoir au moins 18 ans.
 être de nationalité française ou d’un pays membre de
l’Union européenne.
 être inscrit sur les listes électorales.
 jouir de ses droits civils ou politiques.

Le jour du vote, un électeur ne peut pas détenir plus de
deux procurations et une seule d'entre elles peut être
établie en France. Par exemple, il peut avoir :

 une procuration établie en France
 ou une procuration établie à l'étranger
 ou une procuration établie en France et une établie
à l'étranger
 ou deux procurations établies à l'étranger

E

ANÇAIS

IQUE FR

RÉPUBL

Fr
Égalité •
Liberté •

aternité
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Vie locale

UN ANIMAL TOTEM MONUMENTAL
À LA RÉSIDENCE LES GENÊTS
Ce projet participatif et créatif original lancé à l’automne 2019
par le bailleur Toit et Joie, en partenariat avec la DRAC Île-deFrance, la Ville, deux jeunes artistes plasticiens, La Lisière
(lieu de création artistique du parc du château de Bruyèresle-Châtel), mais surtout les habitants, verra le jour début avril
avec l’édification d’une imposante sculpture dans le quartier
de la Fontaine de l’Orme.

de l’œuvre et son histoire, on plante le décor : des empreintes
de pattes colorées ont été peintes en bas de l’immeuble,
d’intriguant panneaux ont été fabriqués et disposés à droite
à gauche. Tout est fait pour susciter la curiosité et la participation du quartier. L’animal est en chemin... Mais lequel ?
Un ours ? Un lion ? Réponse aux beaux jours !
"L’idée c’est de concevoir, fabriquer et installer ensemble cette
œuvre représentant un animal symbolique fort, l’animal totem,
pour qu’il représente l’identité du quartier", explique Élodie
Villatte, intervenante pour La Lisière.
Les artistes Anton et Teurk sont en immersion complète,
sur place, à l’écoute des habitants pour construire l’œuvre
avec eux, écrire une fable urbaine autour de cet animal,
et décider de son emplacement. Habillé entièrement de
bois, le totem sera suffisamment massif pour susciter la
curiosité et créer du lien dans le quartier, notamment entre
les anciens et les nouveaux ensembles. Il se veut aussi un
nouveau point de référence poétique dans le paysage, une
porte d’entrée et de sortie de la résidence vers le monde
extérieur, et notamment vers le Bois des Roches.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat ne passera pas inaperçu : c’est une sculpture monumentale en bois
de 8m de long pour 5m de haut que les artistes Anton et Teurk
s’apprêtent à assembler fin mars au pied de la résidence Les
Genêts. Et c’est d’ailleurs là, le but : que cet animal totem soit
visible de loin, comme un symbole du quartier et de l’identité
de ses habitants. Depuis des mois, dans un appartement du 11,
rue Boieldieu, mis à disposition par le bailleur et transformé
en lieu de rencontre, les coordinateurs du projet travaillent
avec les locataires, des familles, des enfants et des adolescents
pour donner sens à cette réalisation.
UNE AVENTURE QUI S’INVENTE AVEC LES HABITANTS
Pas besoin d’être menuisier ni d’avoir de compétences
particulières, il suffit de vouloir participer à l’aventure.
L’accès est ouvert à tous et il n’est pas trop tard pour y
participer. Les artistes en résidence accueillent les habitants
qui le souhaitent jusqu’à fin mars (lire ci-dessous) pour des
ateliers participatifs, autour d’un thé ou d’un café, dans
l’appartement. Ensemble, on discute du projet, du sens à lui
donner, on répand l’information dans le quartier (grâce au
relais précieux du gardien Guy Dubois), on crée les contours

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE MARS
 Mercredi 4 mars de 14h à 18h : visite des ateliers d’artistes
du collectif V3M à Cesson (où sera fabriqué l’animal totem).

 Mercredi 11 mars de 14h à 18h : ateliers participatifs avec
les artistes (11, rue Boieldieu).
 Mercredi 18 mars de 14h à 18h : permanence (11, rue Boieldieu).

 Mercredi 25 mars au jeudi 31 mars : arrivée du squelette
de l’animal.
 Mercredi 1er avril : crémaillère sur le lieu choisi pour accueillir
le totem.
10
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 Plus d’infos : 07 83 53 58 75
et contact@lalisiere.art (La Lisière)
Suivez l’aventure au jour le jour sur la page Facebook
de La Lisère et sur www.lalisiere.art

ANTON ET TEURK, DES ARTISTES STREET ART
Les deux artistes n’en sont
pas à leur première réalisation du genre. Leur but :
"Mettre un peu plus d’art
dans la ville". Mais en y
mettant du sens. "Nous
avons par exemple réalisé
une sculpture monumentale en forme de cage d’escalier,
en Russie, entre deux immeubles dont les occupants ne se
parlaient plus", explique Anton. "C’est un prétexte pour se
raconter des histoires, créer des points de rendez-vous pour les
habitants, des repères, des souvenirs, une respiration dans la
cité" poursuit l’artiste qui a déjà sévi à Saint-Michel-sur-Orge
en 2017 avec son container de L’Orangerie, une œuvre urbaine
collective itinérante. "Notre terrain de jeux, c’est dehors, chez
les gens, pas dans des galeries", ajoute Teurk, formé à l’école
du graffiti et de la peinture.

REMBOURSEMENT
DES FORFAITS NAVIGO

TIRAGE AU SORT
DES JURÉS D’ASSISES

À la suite des perturbations intervenues sur les réseaux de transports franciliens pendant
les grèves, Île-de-France Mobilités a annoncé le remboursement intégral par la RATP
et la SNCF des forfaits Navigo du mois de décembre 2019, quel que soit le niveau
de service sur le parcours emprunté. Pour bénéficier de ce dédommagement, rendezvous sur le site internet officiel dédié www.mondedommagementnavigo.com jusqu’au
12 mars 2020, en fournissant un justificatif de paiement ou le numéro du pass Navigo
annuel.
Cette mesure concerne les clients
Navigo Annuel, Navigo Mois, Navigo
Mois Solidarité, Navigo Senior ou
imagine R qui se verront rembourser
1 mois de leur forfait, et les clients
Navigo Semaine, Navigo Semaine
Solidarité qui seront dédommagés
sur la base d’une semaine d’abonnement. L’achat de tickets n’est
pas éligible au dédommagement. Le remboursement n’est pas automatique.
Pour en bénéficier, les abonnés doivent s’inscrire sur le site internet officiel
dédié www.mondedommagementnavigo.com. Le service est disponible 7j/7 et
24h/24 jusqu’au 12 mars. Le site faisant face à une forte affluence, n’hésitez pas
à le visiter régulièrement.
 Attention : plusieurs sites frauduleux ont été ouverts suite à cette annonce.
La seule adresse valide pour les demandes de dédommagement est
www.mondedommagementnavigo.com.

LES NOUVEAUX
HABITANTS
SONT TOUJOURS
LES BIENVENUS

Conformément aux dispositions des
articles 260, 261 et suivants du code
de procédure pénale et à l’arrêté préfectoral 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 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
personnes retenues pour siéger après
la procédure de sélection sont obligées de siéger, sauf s’ils invoquent
un motif grave qui les en empêche.
Les jurés qui siègent ont des obligations et ils peuvent percevoir des
indemnités compensatoires.
 Renseignements : 01 69 80 29 16
(service Élections)

RAPPEL COMMANDE GROUPÉE
FIOUL ET BOIS
REMPLIR LE FORMULAIRE
EN LIGNE

La prochaine matinée d’accueil et de découverte de la Ville
aura lieu le 25 avril prochain, de 10h à 12h.
Vous êtes en cours d’installation à Saint-Michel-surOrge ? Alors cochez d’ores et déjà la date sur votre agenda
et rapprochez-vous des services de la mairie* pour
participer à la visite guidée de la Ville. Au programme :
 Accueil et petit déjeuner offert à 10h au Centre Culturel
Baschet.
 Tour de la ville en bus.
 Verre de l’amitié et moment d’échange avec les élus.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 30 avril.
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 le
règlement de l’opération sur le site internet de la Ville
(www.saintmichelsurorge.fr) ou à le retirer directement
dans les accueils de la mairie (Hôtel de Ville, Centre municipal de la Guette, etc.).
Ce document est à retourner en mairie signé et rempli
avant le jeudi 30 avril. L’inscription est gratuite. Elle est
ouverte à tous les habitants de la ville.
 Plus d’infos : 01 69 80 29 29 et www.saintmichelsurorge.fr

*Inscription par mail : evenements@saintmichel91.fr
ou via le formulaire à remplir sur le site internet de la Ville
(www.saintmichelsurorge.fronglet "Habiter-Grandir").
Un bulletin d’inscription à remplir et à retourner en mairie
sera publié dans votre Saint-Michel ma Ville du mois d’avril.
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Environnement-cadre de vie

LES CHENILLES DU PIN
PROCESSIONNENT !
La clémence de l’hiver et les températures parfois très douces relevées début février
semblent avoir accéléré le processus de développement de ces insectes hautement
nuisibles et potentiellement dangereux pour la santé. Certaines colonies, en avance
sur la saison, ont été observées descendant de leur nid pour rejoindre le sol. Un rappel
des règles de lutte et de précaution s’impose.

JARDINIERS, IL RESTE
DES PARCELLES
AUX POTAGERS
DES GENÊTS

La chenille processionnaire du pin
est, comme son nom l’indique,
un insecte particulièrement
redoutable pour les essences de
pin puisqu’il y niche et se nourrit
de ses aiguilles jusqu’à déplumer
l’arbre. Mais ce nuisible pouvant
atteindre 5cm de long est aussi
bien connu pour les risques sanitaires qu’il fait courir à l’homme
et aux animaux quand ses poils
urticants, très volatiles, entrent
en contact avec la peau ou les muqueuses. Ces poils entraînent des démangeaisons et des réactions allergiques qui peuvent parfois s’avérer très graves.
À partir du mois de février (à la mi-janvier certaines années), les chenilles
profitent des journées ensoleillées pour quitter leurs nids en file indienne et
visiter les alentours, avec les risques que cela suppose pour les personnes sensibles. Au dernier stade de leur évolution, généralement vers le mois de mars,
les larves quittent définitivement leur arbre pour aller s’enfouir dans le sol et
former une chrysalide avant de se transformer en papillon.
 Source : www.fredonidf.fr

LES MÉTHODES DE LUTTE

 La lutte mécanique : détruire les nids
dès qu’ils sont visibles. Le port d’une
combinaison intégrale (lunettes,
masques, pantalons et manches
longues) s’avère indispensable pour
limiter les risques d’urtication. Pensez
à enlever masque, gants et lunettes
après avoir rincé et enlevé la combinaison et à travailler en fonction du vent.

 Le plus sage étant de faire appel à un
professionnel (liste complète sur le
site du Fredon IDF www.fredonidf.fr).
 La capture des chenilles par éco-piège
fixé tout autour du tronc et empêchant
les chenilles de descendre de l’arbre
(disponible en magasin spécialisé).
 La lutte biologique : à base de Bacillus
thuringiensis (bactérie entomopathogène), ces pulvérisations restent
actuellement la méthode la plus efficace et la plus utilisée en France dans
les espaces fréquentés par le public
(parcs, écoles, etc.).

 Les mésanges sont des prédateurs
très efficaces contre les chenilles. Leur
population peut être renforcée par la
pose et l’entretien de nichoirs adaptés.

QUI S’Y FROTTE S’Y PIQUE
Pour éviter d’être victime d’une piqûre de chenille processionnaire du pin, voici
quelques conseils pratiques :

Ne pas rester sous les arbres : les chenilles s’enfouissent généralement au pied de
l’arbre dans lequel se trouve leur nid d’hiver. Utilisez une couverture si vous souhaitez
vous allonger dans l’herbe, en particulier si vous avez des enfants. Soyez simplement
vigilants lorsque vous êtes entourés de conifères.

12
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Les Potagers des Genêts du bailleur Toit et Joie-Poste Habitat
accueillent depuis maintenant trois
ans les Saint-Michellois désireux de
cultiver et récolter leurs légumes
et leurs fruits, dans une ambiance
conviviale et intergénérationnelle.
Situés rue des Genêts, ces jardins
potagers se divisent en 25 parcelles
cultivables de 15 m² chacunes. Elles
sont attribuées à l’année et il reste
encore quelques jardins pour 2020 !
Rappelons que tous les SaintMichellois peuvent profiter de cette
offre qui n’est pas réservée aux seuls
habitants du quartier.
 Renseignements et inscriptions :
09 70 14 61 66
et contact@jadopteunpotager.com
Tarif : 60 €/an avec dépôt
de garantie de 20€ (pour le matériel)
à l’inscription.

ANIMAUX PERDUS OU ERRANTS :
LE RÔLE DE LA FOURRIÈRE
Certains propriétaires de chiens recueillis alors qu’ ils
divaguaient sur la voie publique se sont récemment interrogés
sur les frais qu’ils ont dûs acquitter pour récupérer
leurs animaux, une fois ceux-ci capturés et mis en sécurité
à la fourrière. La rédaction de Saint-Michel, ma Ville profite
de l’occasion pour rappeler la réglementation en vigueur.
Le meilleur moyen d’éviter les mauvaises surprises reste encore
de redoubler de vigilance avec son animal, de le tatouer/pucer,
une médaille d’identification au cou de son chien est aussi
une bonne option pour une identification rapide.

prestataire rémunéré par la commune pour la capture, le
ramassage, le transport des animaux errants, dangereux,
blessés ou décédés sur la voie publique (chiens, chats, ou
d’autres espèces à la diligence de la société). Seuls les services
habilités (mairie, police municipale ou nationale, pompiers)
peuvent solliciter l’intervention de cette entreprise. Les
animaux récupérés sont ensuite mis en sécurité au centre
animalier de Souzy-la-Briche (la fourrière), dans l’attente
de leur identification. Les prestations sont assurées 24h/24
et 365 jours par an.
Si l’animal est pucé ou tatoué, la SACPA consulte le fichier
national qui permet de retrouver le propriétaire et de le
contacter (par téléphone ou par écrit). Rappelons que
l’identification est obligatoire depuis 2012 pour les chats
âgés de plus de 7 mois, et depuis 1999 pour les chiens âgés
de plus de 4 mois.
En l’absence d’identification, le centre animalier garde
l’animal pendant 8 jours ouvrés et francs. Passé ce délai,
l’animal est alors considéré comme abandonné et, s’il est
adoptable, transféré à une association de protection animale
déclarée et signataire d’une charte SPA.

Le maire est responsable de la lutte contre la divagation
animale sur le territoire de sa commune. Il lui appartient,
en particulier, "de prendre toutes dispositions propres à empêcher
la divagation des chiens et des chats" (art. L. 211-22 du Code
rural et de la pêche maritime). Pour ces animaux, chaque
commune doit disposer "soit d’une fourrière communale apte
à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en
état de divagation (...) soit du service d’une fourrière établie sur le
territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune"
(art. L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime).
À Saint-Michel-sur-Orge, la société SACPA (Société d’Assistance pour le Contrôle des Populations Animales) est le

 Conformément à la législation, le prestataire est autorisé
à encaisser des frais forfaitaires auprès des propriétaires qui
récupèrent leurs animaux en fourrière (voir tableau).
Des frais supplémentaires peuvent aussi être dûs pour des actes
nécessaires tels que les soins vétérinaires, tatouage, euthanasie,
stérilisation, etc.
Tarifs TTC au 1er janvier 2020
Forfait fourrière

99 €

Identification puce électronique

75 €

Forfait par visite vétérinaire obligatoire :
Pour un animal mordeur ou griffeur

90 €

Vaccin rage + passeport

50 €

9 ARBRES PLANTÉS RUE DE LIERS ET ALLÉE DE LA BOULOIE
Les sujets ont été mis en
terre le lundi 10 février par
les jardiniers du service
des Espaces verts. Après
quelques légers coups de sécateurs pour la taille d’usage,
les arbres aux racines encore
emmaillotées ont rejoints
leurs congénères déjà en place allée de la Bouloie, et viendront embellir les abords de la résidence les Jardins d’Arcadie,
rue de Liers, à proximité du groupe scolaire Blaise Pascal.
Ces neufs arbres (3 charmes, 3 prunus et 3 liquidambars)
ont été choisis jeunes, pour une meilleure reprise, mais
suffisament hauts pour espérer profiter de leurs fleurs ou
de leur feuillage dès l’arrivée des beaux jours.
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FIOUL/BOIS
ACHETONS GROUPÉS,
ACHETONS MOINS CHER !

Faites-nous connaître vos besoins
avant le 30 avril 2020
en remplissant et signant le règlement de l’opération
disponible aux accueils municipaux et sur

www.saintmichelsurorge.fr
14
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Travaux

C’EST DANS LES TUYAUX
Les vacances scolaires ont été mises à profit pour réaliser
des travaux dans la cour élémentaire du groupe scolaire
Blaise Pascal. Ce chantier consistait à remplacer de 70
mètres linéaires de caniveaux en béton vieillissants par
des grilles en fonte aux normes Personnes à Mobilité
Réduite (PMR), dans le cadre de l’agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP).

REBOUCHAGE DE NIDS DE POULE
Les précipitations hivernales sont propices à la dégradation de la voirie et à la formation de nids de poule (et
tous les désagréments que cela suppose : risque de chute,
etc.). Les services techniques de la Ville ont donc mené
une campagne de rebouchage des trous en formation sur
les espaces communaux, comme ici à la gare SNCF et au
groupe scolaire Descartes.

POUR TOUT SAVOIR
SUR LES TRAVAUX
Un chantier en cours ? Une modification temporaire
du stationnement, de la circulation dans votre quartier ?
Toutes les infos sont disponibles en ligne sur le site internet
de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr, rubrique AménagerPréserver.
L’ensemble des travaux en cours et à venir dans la
commune (qu’ils soient effectués par des institutions
publiques, des entreprises ou des particuliers), les
modifications de stationnement, de circulation sont
en effet publiées et actualisées quotidiennement avec
la mise en ligne en temps réel des arrêtés d’occupation
du domaine public. Un simple clic pour tout savoir sur
les aménagements menés en ville.

Urbanisme
• DEMANDES D’AUTORISATIONS
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

• DEMANDES D’AUTORISATIONS
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Janvier

Janvier

15 - 21 allée des Murgers - Division
16 - allée Massenet - Division
22 - 30 allée des Potagers - Extension
27 - 2 rue de Liers - Division
30 - 7 rue Fabre - Clôture

24 - 1 allée Christine de Pisan - Construction d’une véranda

Février

3 - 3 place de la Gare - Modification
d'équipement de radiotéléphonie mobile
4 - 31/33 rue Albert Peuvrier - Clôture
5 - 36 rue des Rosières - Extension
10 - 4 rue des Montatons - Installation de
fenêtre de toit

Février

4 - 15 rue Emile Berthier - Division
25 - allée des Hirondelles - Réalisation
d'un pylône de type arbre

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Janvier

24 - rue du Parc - Construction maison
individuelle
31 - 15 rue Emile Berthier - Construction
maison individuelle

Février

5 - rue de Montlhéry / Place Haïti – permis
modificatif
6 - 2 rue des Saules - Construction maison
individuelle
12 - 11 rue de Sainte Geneviève – transfert
de permis

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Janvier

27 - 16 bis à 20 rue Denis Papin - Création
d'une aire de lavage
Février

11 - rue de Montlhéry / Place Haïti - permis modificatif
12 - 21 Rue de Liers - Construction d'un
accueil de loisirs sans hébergements
Saint-Michel, ma ville - Mars 2020
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Enfance-scolaire

LA RONDE SAINT-MICHELLOISE
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
La 32e édition de la course se déroulera les jeudi 2 et vendredi
3 avril dans les allées du parc Jean Vilar. Près de 2 000 écoliers
sont attendus sur le site pour ce rendez-vous sportif et festif
incontournable de la vie scolaire saint-michelloise.
Venez participer à l’organisation !

Michelloise. Notez bien qu’être bénévole n’implique pas
d’effectuer toutes ces tâches pendant les deux jours, mais
simplement d’aider les organisateurs pour une ou plusieurs
d’entre elles, en fonction du temps que vous pourrez/voudrez bien accorder (une demi-journée, une journée, etc.).

L’échéance approche ! Le top départ sera donné dans à
peine un mois. Et comme chaque année, le service des
Sports fait appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient participer à l’organisation et à l'encadrement de
cette grande course des groupes scolaires, qui rassemble
autour des valeurs du sport les enfants des grandes sections
maternelles et des classes élémentaires de la Ville.



Contact : 01 69 80 51 32 (service des Sports)

Que vous soyez accompagnateurs, parents, retraités, ou
simples curieux, le service des Sports serait heureux de
compter sur votre aide précieuse pour :
 Aider à l’installation du matériel sur le site.
 Surveiller le circuit, filtrer les accès au parc, encadrer
l’accès des enfants.
 Distribuer les ravitaillements pendant les courses et les
médailles.
 Désinstaller le matériel après la fin des courses.
Une quarantaine de bénévoles est nécessaire pour assurer
le bon déroulement des deux journées de la Ronde Saint-

... ET LA TRADITIONNELLE CHASSE AUX ŒUFS
DU PARC JEAN VILAR AUSSI !
Ce rendez-vous qui ancre l’entrée dans le printemps aura lieu cette année le samedi
11 avril, de 10h à 12h, dans le cadre bucolique du parc de l’Hôtel de Ville. Envie
de donner un peu de votre temps pour le plaisir des enfants ? Alors n’hésitez pas
à vous faire connaître dès à présent en contactant le 01 69 80 51 26 (service Enfance).
La Ville lance en effet comme tous
les ans un appel aux volontaires pour
compléter son dispositif et contribuer
au succès de cette manifestation
toujours très prisée par les enfants
et leurs parents. Il s’agira d’assurer
l’encadrement pendant la chasse,
participer à l’installation du matériel
ou encore distribuer les friandises aux
petits explorateurs partis à la recherche
des précieux œufs soigneusement
cachés dans les recoins du parc.
Rappelons que la chasse aux œufs est gratuite et ouverte à tous les Saint-Michellois. Elle est organisée en deux temps, pour permettre au plus grand nombre de
se faire plaisir : une première chasse a lieu de 10h à 10h45, et une seconde de
11h15 à 12h. Les familles devront s’inscrire à leur arrivée pour participer, au choix,
à l’une ou l’autre de ces chasses. Rappelons également que cet événement familial
est placé sous le signe de la convivialité et du partage : pensez à en laisser pour
tout le monde, ce n’est pas une compétition !
Les parents pourront se retrouver dans un espace détente, sur le perron de l’Hôtel
de Ville, pendant que leurs enfants seront en quête. Les petits chasseurs qui trou16
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veront deux, ou trois œufs, pourront
les échanger contre des viennoiseries
et de véritables œufs en chocolat !
Une surprise récompensera les petits
chanceux qui découvriront des œufs
spéciaux cachés pour l’occasion. Un
espace réservé aux enfants de 2 à 5 ans
sera également ouvert à l’aire de jeux
du parc Jean Vilar, pour permettre aux
plus petits d’avoir aussi leur chance !
Le reste du parc sera ouvert aux enfants
de plus de 6 ans.

Jeunesse

LES ÉLÈVES DU COLLÈGE BOILEAU
ENTRENT DANS LA DANSE
Dans le cadre des projets culturels du Centre Culturel Baschet, la compagnie
en résidence artistique Libre Style animera en mars des ateliers de danse hip-hop
auprès des élèves des classes de 3e et de 4e. Ils donneront ensuite deux représentations
de leur spectacle, Façon(s) d’aimer, le jeudi 12 mars à 10h45 et 14h.

les sonorités des structures sonores Baschet,
mêlant chant suave,
danses hip-hop, classique et contemporaine, avait été ovationnée par un public
conquis.

Emmenée par Ismaël Diallo, jeune
danseur de hip-hop saint-michellois
devenu chorégraphe, la compagnie
Libre Style avait présenté sa première
création professionnelle, Façon(s)
d’aimer, sur la scène du Centre Culturel Baschet en novembre 2018. Cette
création ambitieuse née de la rencontre
entre l’énergie de la danse hip-hop et

Nicolas Boileau, avant de leur présenter
leur spectacle Façon(s) d’aimer le jeudi
12 mars.
Une autre manière de transmettre leur
passion, leur engagement dans un
travail artistique et les valeurs de la
danse hip-hop auprès des collégiens
du territoire.

Il n’en fallait pas plus
pour que le Centre
Culturel Baschet, qui
a vu naître le projet
et a pu l’accompagner
jusqu’à la première,
s’engage à reconduire
une résidence de travail avec l’ensemble
des artistes de cette jeune compagnie,
majoritairement Saint-Michellois,
pour qu’ils peaufinent cette création.
Dans le cadre de cette résidence, les
artistes animeront ce mois-ci des ateliers de danse hip-hop pour les élèves
des classes de 3e et de 4e du collège

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU LYCÉE
LÉONARD DE VINCI

LE POINT INFORMATION
JEUNESSE EST PRÉSENT
Le lycée a récemment ouvert deux
sections européennes (lire Saint-Michel
Ma Ville de février). Pour tout savoir sur
l'Europe et la mobilité en Union Européenne, n'hésitez pas à vous rapprocher
du PIJ, qui tiendra un stand, et participez
à de nombreux ateliers d'information :
exposition, présentation du voyage
européen co-organisé avec le Comité
de jumelage, jeux avec l'association
Force écossaise et quizz sur les pays
et les capitales.

Le lycée polyvalent de Saint-Michel-sur-Orge organise sa journée d’information
et d’orientation et son Forum des métiers et formations le samedi 28 mars, de
9h à 13h. Ces portes ouvertes ont pour but de faire découvrir aux élèves des collèges environnants et aux lycéens de 2de les sections spécifiques et diversifiées
proposées par cet établissement qui compte 46 classes sur 6 niveaux d’études
(de la 3e au BTS), 8 Baccalauréats distincts, 2 CAP et 2 BTS.
 Samedi 28 mars de 9h à 13h
Lycée Polyvalent Léonard de Vinci
1, place Léonard de Vinci
Contact : 01 69 25 08 55
Plus d’infos : www.lyc-vinci-st-michel.ac-versailles.fr
Saint-Michel, ma ville - Mars 2020
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Solidarité-santé

LA QUINZAINE PAS COMME LES AUTRES :
SANTÉ MENTALE ET DISCRIMINATIONS,
PARLONS-EN !
Le centre social Nelson Mandela, le CCAS et la Réussite Éducative se mobilisent contre
les préjugés et les stéréotypes. Dans le cadre de la 31e édition des SISM (Semaines
d’informations sur la santé mentale), l'édition 2020 de cette "Quinzaine pas comme les
autres" sera consacrée aux stigmatisations et leurs impacts sur la santé mentale.
De nombreux ateliers ouverts à tous et des temps d'échanges avec des professionnels
vous attendent au centre social Nelson Mandela, du lundi 16 au vendredi 27 mars.

LE PROGRAMME DE LA QUINZAINE
Lundi 16 mars de 14h à 16h :
"La santé mentale, c’est quoi ?", par
l’Unafam (Union nationale de familles et
amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) et le CMP enfants/
adolescents de Saint-Michel-sur-Orge.
Mardi 17 mars de 9h30 à 11h15 :
Atelier des parents dédié au baby
blues, Burn Out et autres dépressions
parentales. Animé en partenariat avec
Marie-Line Devaux, psychologue des
crèches de la ville.
Mercredi 18 et 25 mars de 14h à 16h :
Rencontre avec les éducateurs de l’association Sessad Confluences, et échanges
autour de courts métrages traitant de
l’autisme. Le Sessad Confluences (Service d’éducation spéciale et de soins à
domicile) accompagne 44 enfants de
18 mois jusqu'à 20 ans présentant des
troubles du spectre autistique.
Jeudi 19 mars de 14h à 16h :
Présentation du Service d'Accompagnement et d'Insertion Sociale (SAIS) et des
actions menées par ses deux services :
le Foyer d'hébergement (SAIS-FH) et
le Service d'accompagnement à la vie
sociale (SAIS-SAVS). Le SAIS accompagne et héberge 44 personnes adultes
présentant une déficience intellectuelle.

Vendredi 27 mars de 10h30 à 12h à la
Maison des Seniors :
Rencontre et atelier "réveil musculaire", proposé par le Groupe d’entraides mutuelles (GEM).
Vendredi 27 mars de 14h à 16h au
Centre social :
Café santé vous bien sur le thème
"Santé mentale et culture", avec
l'intervention de psychologues en
ethnopsychiatrie au Centre Hospitalier
Sud Francilien de Corbeil-Essonnes.
Du lundi 16 au vendredi 27 mars :
Au Centre social Nelson Mandela et
au Centre Municipal de la Guette. Une
exposition de sculptures, dessins et
peintures réalisés par les patients du
CATTP (Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel de Barthélémy
Durand) et les usagers du SAIS (Service
d'Accompagnement et d'Insertion
Sociale) sera également visible.
Encore en cours de finalisation, le programme complet de la "Quinzaine pas
comme les autres" sera disponible très
bientôt sur le site internet de la ville et dans
tous les accueils municipaux.
 Entrée libre
Infos : 01 69 25 40 20
centre.social@saintmichel91.fr
www.saintmichelsurorge.fr

Jeudi 19 mars à 20h30 au cinéma
Marcel Carné :
Ciné-débat autour du film Monsieur
Je-sais-tout (tarif : 4€).
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de
foot d'1,92 m, voit débouler dans son
quotidien de célibataire invétéré, son
neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette
rencontre aussi singulière qu'explosive
va bouleverser l'existence de Vincent
et offrir à Léonard la chance de sa vie.
Vendredi 20 mars de 14h à 16h :
Présentation du Groupe d’Entraides Mutuelles (GEM) avec Hervé Meyer, éducateur.
18
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PROFESSIONNEL(LE)S ?
VOUS POUVEZ PARTICIPER !
Durant la Quinzaine pas comme les
autres, le centre social Nelson Mandela
vous accueille pour des visites guidées
des expositions ou pour organiser un
temps d’échanges sur mesure avec vos
groupes.
N'hésitez pas à contacter l'équipe pour
prendre date : 01 69 25 40 20 et centre.
social@saintmichel91.fr

SENSIBILISATION
À LA PRÉVENTION
AUDITIVE
La ville de Saint-Michel-sur-Orge, le
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), le Centre social, la Réussite éducative et la médiathèque
Marie-Curie organisent deux demijournées ouvertes à tous de sensibilisation à la prévention auditive,
en partenariat avec l’association
JNA-Journée Nationale de l’Audition.
Un audioprothésiste animera ces
deux temps d’information et des tests
auditifs seront proposés au public.
Une orthophoniste spécialisée dans
l’audition sera également présente
pour distiller ses précieux conseils
afin de préserver le mieux possible ses
oreilles des agressions extérieures.
Un atelier ludique sera mis en place
à la médiathèque pour les enfants
de 4 à 8 ans, avec la participation
de l’association saint-michelloise
Évolusciences (3 ateliers autour du
son). Cette association, qui intervient
régulièrement dans les écoles, propose toute une série d’animations et
ateliers ludiques, pratiques et intelligents pour éveiller les enfants aux
technologies et vulgariser la science
tout en se divertissant !
 Plus d’informations et contact :
01 80 37 23 00 (Sylvia Lecomte
du Centre Communal d’Action Sociale)
Mercredi 11 mars de 14h à 17h :
ateliers pour les familles et les enfants.
Entrée libre.
Jeudi 12 mars de 9h à 12h :
ateliers pour les seniors.
Entrée libre.
À la Médiathèque Marie-Curie, place
Marcel Carné (01 69 72 84 60)

LES ATELIERS DU CENTRE SOCIAL
LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Mercredi 4 mars de 14h à 17h : Jeux
avec La Malle à Jouer. Participation :
un goûter partagé.
Atelier Initiation Mosaïque
Tous les mercredis dès 14h (avec
l’association Créa’mozaïc). À partir de
8 ans (accompagné d’un parent, hors
vacances scolaires).
Atelier Environnement aux Terrasses
Mercredis 4, 11, 18 et 25 mars dès 14h :
Avec Emmanuelle, animatrice Environnement, construisez une boîte à graines
pour les Terrasses pédagogiques du
Centre social et installez toutes les
réalisations aux Terrasses.

L’ATELIER DES PARENTS
Venez échanger sur un thème avec des
professionnels (de 9h30 à 11h15).
Mardi 3 mars : Familles nombreuses,
familles heureuses ?
Mardi 17 mars : Baby blues, burn out,
dépression parentale, parlons-en !
Mardi 31 mars : Jeux "Class’ parents".
Découvrez plein d’information sur
l’école de façon ludique.
Entrée libre

l’atelier
des parents
Vous êtes
parent(s) ?

Vous souhaitez rencontrer
d’autres parents
pour croiser vos expériences ?

L’ESPACE NUMÉRIQUE
4 postes informatiques en accès libre
(sous conditions d’utilisation) le lundi
après-midi, les mercredis et jeudis
matin, le vendredi toute la journée.
Un animateur est présent pour vous
accompagner dans vos démarches le
lundi matin (de 9h30 à 12h) et jeudi
après-midi (de 14h30 à 17h30).
ATELIER CUISINE
Vendredi 20 mars : vous êtes gourmets
ou gourmands, vous souhaitez partager
vos recettes et vos petits secrets de cuisine, apprendre à préparer de nouveaux
plats ou parler alimentation : l’Atelier
Cuisine du centre social est fait pour
vous ! Participation : 3 € par atelier
(inscription obligatoire).

Vous souhaitez participer
à un projet de groupe
qui se construit
avec vous ?

VOUS ÊTES LES BIENVENUS DE 9H30 À 11H15,
EN ENTRÉE LIBRE, LES :
- MARDI 03 /03 : Famille nombreuses, familles heureuses ?
- MARDI 17/03 : Baby blues, burn- out,
dépression parentale… parlons en.
- MARDI 31/03 : Jeux « class parents ». Découvrez plein
d’informations sur l’école de façon ludique
Renseignements :
Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns
01 69 25 40 20
csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

L’ATELIER DES PARENTS D’ADOS
Mardi 24 mars de 20h30 à 22h : 1er café
des parents d’adolescents.

PROJET THÉÂTRAL
ET MUSICAL “MY WAY” :
REJOIGNEZ LA TROUPE !
Tout le monde peut participer
à condition d’être âgé de 15 ans
au moins. Il n’y a pas besoin de savoir
chanter pour se lancer dans l’aventure
et il est encore temps de s’ inscrire !
Les répétitions débutent en mars.
Le Centre social Nelson Mandela
monte un projet artistique original dans le cadre des préparatifs de
son grand show annuel de l’été. Tous
les Saint-Michellois sont invités à y
participer.
Quelle est votre chanson fétiche ? Pourquoi l’aimez-vous tant ? Qu’évoque-telle pour vous ? Des souvenirs ? C’est
à partir de ces questions et de vos
réponses, au contact des comédiens
Vous souhaitez participer
Vous souhaitez rencontrer
à un projet de groupe
etêtes auteurs
professionnels
Joachim
Vous
d’autres parents
qui se construit
parent(s) ?
pour croiser vos expériences ?
avec vous
?
Latarjet et Alexandra
Fleischer
de la
Compagnie Oh ! Oui, que le spectacle
"My Way" (Comme d’habitude, de
Claude François) prendra forme. L’idée
est de théâtraliser vos témoignages,
VOUS ÊTES LES BIENVENUS DE 9H30 À 11H15,
vos récits, de choisir les extraits de
EN ENTRÉE LIBRE, LES :
vos chansons qui seront présentés
- MARDI 03 /03 : Famille nombreuses, familles heureuses ?
au public en juin. Joachim Latarjet
- MARDI
17/03 : Baby blues, burnout,
accompagnera
musicalement
ce specdépression parentale… parlons en.
tacle, d’une durée de 45 min, mêlant
- MARDI 31/03 : Jeux « class parents ». Découvrez plein
récits et
chansons.
de My
d’informations
sur l’écoleUne
de façon version
ludique
way, chantée en chœur, viendra clore
la représentation.

l’atelier
des parents

Renseignements :
Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns
01 69 25 40 20
csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

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

4 STAGES AVANT LE GRAND
SHOW DE JUIN
CONFÉRENCE SUR LA DYSPRAXIE
Samedi 7 mars de 9h30 à 12h : avec
l’association "Dyspraxique mais fantastique".

Répétitions les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 13h30 à 16h30, au centre
social Nelson Mandela.

 Lundi 9, mardi 10, jeudi 12, vendredi
13 mars
 Lundi 6, mardi 7, jeudi 9 et vendredi
10 avril
 Lundi 11, mardi 12, jeudi 14 et vendredi
15 mai
 Lundi 8, mardi 9, jeudi 11 et vendredi
12 juin
 Vendredi 12 juin : représentation au
Centre Culturel Baschet dans le cadre
du grand show annuel du centre social.
Saint-Michel, ma ville - Mars 2020
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AU CENTRE CULTUREL BASCHET
BILLION DOLLAR BABY (CHAIR À CANON)
Théâtre, humour engagé, écriture et interprétation d’Audrey Vernon
Elle a épousé un milliardaire, elle attend
son enfant... Si vous deviez écrire une
lettre à votre futur bébé, que lui diriezvous ? Audrey Vernon continue son
exploration de l’histoire et l’évolution
de nos sociétés par son prisme de
prédilection : le capitalisme ravageur,
la marchandisation à outrance et les
conséquences absurdes, loufoques et
catastrophiques des modes de vie de
l’Homme pour l’Homme, ses enfants,
son habitat... Toujours aussi concernée,
la comédienne nous fait réfléchir sur
notre façon d’exister, nous informe et
continue de nous faire croire que l’on
peut encore changer les choses, nous
captive et réussit à nous faire rire !
Prenant le parti de rire de l’effondrement écologique (pour ne pas en
pleurer…), Audrey Vernon poursuit
dans la veine de Comment épouser un
milliardaire. Elle approfondit son personnage de femme à l’air candide, presque
nunuche, pour servir un texte ciselé et percutant montrant qu’un théâtre militant
peut aussi être intelligent. Elle égrène ainsi les mille et un méfaits d’un capitalisme
qui ravage la nature, asservit les plus pauvres et, surtout, promet à l’humanité
une funeste alternative : mourir de chaud ou mourir de froid.
Dimanche 8 mars à 16h
Durée 1h15
Tout public à partir de 12 ans
Tarif : de 8 € à 13 €

RÉSERVEZ
VOS PLACES EN LIGNE

AUDREY VERNON, AUTEURE
ET COMÉDIENNE ATYPIQUE
Après des études de théâtre classique,
Audrey Vernon est repérée par Dominique Farrugia qui l’engage pour une
pastille en direct sur CANAL+ intitulée
"La séance au choix". En septembre
2005, la chaîne cryptée lui confie un
programme court, "Une minute quoditienne" sur CANAL+ Décalé qui durera
jusqu’en 2013. C’est en 2009, qu’elle
commence à s’intéresser à l’économie
et à écrire un one-woman-show "économique" sur l’explosion des inégalités :
Comment épouser un milliardaire. Ce
spectacle sera joué plus de 500 fois
(dont Saint-Michel-sur-Orge) pendant
10 ans. En 2015, le texte est publié par
Fayard et traduit en 6 langues. Il est
joué en Belgique, en Italie, en Corée et
au Québec. C’est en mai 2019 qu’Audrey
Vernon se lance dans l’écriture de son
nouveau seule en scène humoristique
sur l’effondrement écologique et économique. Provisoirement intitulé Chair
à canon, lettre ouverte à mon bébé à
naître, accompagné par Dorian Rossel
et Delphine Lanza à la mise en scène,
le spectacle prend le titre de Billion
Dollar Baby et sera présenté en juillet
au festival d’Avignon après son passage
au Centre Culturel Baschet.

ON CLAQUE DES DENTS ET ON MEURT
DE RIRE AVEC MUERTO Ô VIVO !
Ciné-spectacle, musique, bruitages et film d’animation, par la Compagnie MGO (Mon Grand l’Ombre)

Muerto ô Vivo est une rencontre entre le cinéma et la musique, sur un plateau
de théâtre. À Lamaille city, royaume du mégalomane et tyrannique Richard
Lamaille, les vivants travaillent jusqu’à ce que mort s’en suive dans des immeubles de verre où rien ne passe inaperçu. Mais dans cette cité, un bâtiment
résiste : le DIE LIE LAMAILLE. C’est le monde des "l’os muertos" ! Dans ce
monde d’avant encore debout où règne la belle Muerta, c’est la java ! Farces,
fêtes endiablées, pied de nez crochus et trompettes de la mort : le squatt coloré
des "l’os muertos" n’est qu’un joyeux désordre. Richard Lamaille missionne
Flic et Flac, deux gendarmes pas très futés mais sans peur et sans reproche,
pour les dégommer...
La compagnie MGO, venue présenter Tamao la saison passée au Centre Culturel
Baschet, en a profité pour explorer les possibilités que pouvait lui offrir l’Instrumentarium Baschet pour sa nouvelle création. Force est de constater que les
structures sonores Baschet ont trouvé toute leur place dans ce nouveau spectacle.
Mercredi 25 mars à 15h
Durée : 50 mn
Jeune public à partir de 8 ans
Tarif : de 4 € à 9 €
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PROGRAMMATION SCOLAIRE

Le jeudi 26 mars à 10h et 14h30 et le vendredi 27 mars à 10h,
trois représentations seront données pour tous les enfants
des classes de CM2 des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.

AYO EN CONCERT EXCEPTIONNEL

RÉSERVEZ
VOS PLACES EN LIGNE

Soul et folk. Ayo, c’est une musique et une voix qui transportent, un sourire qui fait fondre !

DOWN ON MY KNEES,
UN TUBE PLANÉTAIRE
Ayo ("joie" en dialecte yoruba) est née
Joy Olasunmibo Ogunmakin, le 14 septembre 1980 à Cologne d’un père nigérian, DJ et musicien, et d’une mère gitane
roumaine. Elle a commencé à étudier le
violon à l’âge de 10 ans puis la guitare.
A 21 ans, elle quitte l’Allemagne pour
Londres, Hambourg, Paris, New-York. On
se souvient de la précieuse innocence
de ses débuts avec son premier album
Joyful produit par Jay Newland en 2006
(Nora Jones) et du tube planétaire Down
on my knees qui l’a propulsée sur les
scènes du Casino de Paris, à l’Olympia
et sur tous les grands festivals.

©Sophie Koella

LA PRESSE EN PARLE

L’artiste internationale fait son grand retour en 2020 avec un nouvel album,
Royal, son sixième opus, et elle fait escale au Centre Culturel Baschet pour un
concert exceptionnel. Révélée en 2006 avec son album Joyful, vendu à plus d’un
million d’exemplaires, Ayo est aujourd’hui une chanteuse incontournable de la
scène soul et folk et enchaîne depuis plus de dix ans les succès avec une divine
touche de fraîcheur.
Allemande, puis parisienne et aujourd’hui newyorkaise, d’origine tzigane
roumaine par sa mère et nigériane par son père, Ayo s’est fait connaître aux
quatre coins de la planète. Et s’il y a bien une artiste unanimement reconnue
pour sa générosité en concert, c’est elle. Chaque performance d’Ayo est en effet
synonyme de nombreux échanges, en français, avec les spectateurs. Le plus
souvent, la jeune femme n’hésite pas à quitter la scène pour venir chanter au
milieu de son public.

"Au départ, Ayo devait enregistrer un
album de reprises de ses chansons
dont le fameux Help Is Coming ou le
plus entêtant Down on My Knees, qui
a effectivement mis en 2006 (presque)
tout le monde à genoux. Fort heureusement, à quelques jours d’enregistrer, la
chanteuse a décidé d’écrire de nouvelles
chansons. Bien lui en a pris. La voix plus
assurée, Ayo signe avec Royal de jolies
ballades qui glissent sur des tempos
reggae, comme pour Rest Assured et I’m
in Love, ou elle donne l’air de chanter de
jolies comptines pour Fool’s Gold et Rosie
Blue. Elle a confié le jeu de guitare, sur
laquelle elle a composé les très réussies
Fix Me Up et Ocean, à l’expert Freddy
Koella, qui a accompagné Bob Dylan ou
Willy DeVille. Elle ne s’est finalement
risquée qu’à deux reprises : Né quelque
part, de Maxime Le Forestier, et Throw
It Away, d’Abbey Lincoln".
Le Monde

Et pour l’occasion, face à l'affluence des demandes de réservations, la salle
de spectacle du Centre Culturel Baschet passe en configuration "debout" !
Vendredi 3 avril à 20h30
Durée : 1h30
Tout public à partir de 6 ans
À découvrir sur : www.ayomusic.com et wspectacle.fr/artiste/ayo
 Il est encore temps de réserver (billetterie en ligne 3D Secure
sur le site internet de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr
01 80 37 23 58
billetterie.ccb@saintmichel91.fr
les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 18h sur place au 5, place du Marché)
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DEUX CONCERTS-HOMMAGE À MICHEL LEGRAND
AU CENTRE CULTUREL BASCHET
Les demoiselles de Rochefort, Peau d’âne, Un été 42, L’affaire
Thomas Crown... Michel Legrand aura composé plus de 200
musiques pour le cinéma et laisse derrière lui une œuvre
considérable et des mélodies inoubliables. Oscarisé trois
fois, celui qui était aussi chanteur, interprète, pianiste
de jazz, musicien, arrangeur et inventeur de la comédie
musicale à la française (avec le réalisateur Jacques Demy),
s’est éteint il y a un peu plus d’un an. Le conservatoire de
Saint-Michel lui rend hommage à travers deux concerts
gratuits.
 Mercredi 4 mars à 19h : Les élèves et professeurs du conservatoire célèbrent le musicien et compositeur de génie.
 Vendredi 6 mars à 20h : "Quand ça balance", Fabienne Guyon
chante Michel Legrand. La chanteuse qui partagea la scène
avec Michel Legrand au Casino de Paris, interprète avec ses
musiciens des classiques de l’artiste et des compositions
moins connues.

 En première partie, découvrez la chorale des agents communaux dirigée par Hervé Merkel.
 Concerts gratuits
Entrée libre dans la limite des places disponibles

L’ABOUTISSEMENT D’UN PROJET PÉDAGOGIQUE
Les enfants de l'éveil et en formation musicale au conservatoire
se produiront sur scène le mercredi 4 mars à 19h. Ces musiciens
en herbe travaillent depuis des semaines autour de l’œuvre de
Michel Legrand, sous la houlette de Karina Labrouve, professeur
au conservatoire : "Quand Michel Legrand nous a quittés, nous
en avons parlé aux enfants pour expliquer quel artiste il était.
Beaucoup avaient déjà des mélodies en tête. Leurs parents
aussi. Ce concert est le fruit d’un projet pédagogique avec les
élèves, pour faire vivre et transmettre l’œuvre de ce génie. Il y
aura plein de surprises, des solos, des duos, des chorégraphies
et quelques petites mises en scène !"

FABIENNE GUYON :
"JAMAIS JE NE ME LASSERAI
DE CHANTER DU LEGRAND"
Invitée de marque,
Fabienne Guyon et
ses talentueux musiciens donneront leur
concert "Quand ça
balance" le vendredi
6 mars à 20h. Qui
mieux qu’une artiste
ayant fait ses premiers pas sur scène
avec Michel Legrand en personne pour lui rendre hommage :
"J’ai eu la chance à mes débuts de passer avec succès une audition pour la comédie musicale Les parapluies de Cherbourg, au
Théâtre Montparnasse à Paris. Je n’avais que 19 ans ! J’ai eu la
chance de chanter avec lui après, nous avons partagé la scène
du Casino de Paris. Il respirait la musique, j’ai chanté du Legrand
toute ma vie, j’ai été nourrie par ses harmonies".

Fabienne Guyon a aussi travaillé aux côtés de Jacques Demy,
Robert Hossein, Jean Le Poulain, Alain Marcel, Laurent Pelly,
Alain Sachs, Jean-Paul Farré... Tour à tour Cosette des Misérables,
Madeleine des Parapluies de Cherbourg, Audrey dans La petite
boutique des horreurs, Grisabella dans Cats, Violette dans Une
chambre en ville, Peter Pan (rôle titre) : son talent a été applaudi
par les plus grands, de Claude Nougaro à Peter Ustinov mais aussi
Shirley MacLaine pour son interprétation de My man, à Londres,
dans la comédie musicale Ziegfeld. Tout autant chanteuse que
comédienne, elle a été nominée aux Molière et aux César. En plus
de ses projets artistiques personnels, Fabienne Guyon s’emploie
à transmettre sa passion du chant et du théâtre musical, au sein
de conservatoires, d’entreprises ou d’associations.

TOUS AU CABARET DE L’APE !
Le cabaret de l’association des Parents d’élèves et Amis du conservatoire (APE),
c’est une scène ouverte à tous les musiciens pour se produire en musique, et
passer un excellent moment !
Pas besoin d’être inscrit au conservatoire pour participer : tous les talents, même
les non-musiciens (comédiens, magiciens, humoristes, etc.) sont invités à venir
s’y produire. Il suffit juste d’avoir 14 ans. Le niveau et le style de musique n’ont
aucune importance, seule la convivialité et l’enthousiasme seront retenus.
Une batterie, un piano et des amplis seront mis à disposition des artistes. La
scène sera sonorisée et mise en lumière. Les participants (artistes et public)
apporteront un plat sucré et/ou salé à partager. L’APE s’occupe de tout le reste :
les boissons, la déco et l’accueil.
Une garde d’enfants est prévue pour les parents (une modeste participation sera
demandée pour les babysitters).
Si vous n’avez pas eu le temps de vous inscrire (avant le 1er mars), n’hésitez pas
à venir gonfler les rangs du public !
 Dimanche 1er mars - De 17h à 22h - Au Centre Culturel Baschet, 1 rue Saint-Exupéry
Inscriptions : directement à l’accueil du conservatoire de Saint-Michel, au 01 80 37 23 50
ou par courrier électronique à conservatoire@saintmichel91.fr
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AUDITIONS DES ÉLÈVES
Venez aussi assister aux auditions
libres des élèves du conservatoire
pour encourager les talents en herbe.
Les prochaines auront lieu le samedi 7
mars à 11h et le mercredi 11 mars à 18h
à l’auditorium.

L’EMC VOUS INVITE POUR SON WEEK-END FAMILLE
Samedi 21 et dimanche 22 mars, le cinéma et le théâtre Marcel Carné, la médiathèque Marie Curie, l’APES (Association de Prévention
de l’Échec Scolaire) et la ressourcerie Ressourc’&Co se mettent au diapason pour vous proposer un week-end riche d’activités
festives.
LE DIMANCHE À 16H : NATCHAV,
UN SPECTACLE VISUEL ET MUSICAL

LE SAMEDI DE 10H À 18H,
STAGE DE THÉÂTRE IMPROVISATION

Pour rester libre, le cirque de Natchav
est prêt à défier toutes les lois… y compris celle de la gravité ! Dans un théâtre
d’ombres et de lumières, de prodigieux
manipulateurs et musiciens donnent
vie à un thriller à découvrir en famille.

Par Hala Ghosn, l’artiste associée de
l’EMC (ouvert à tous).

 Entrée : de 10€ à 17,50€ / 7 ans et +
durée 1h / à l’EMC / en partenariat avec
le service culturel de La Norville

 Entrée : 30€ et incluant une place pour
le spectacle La révérence / à l’EMC
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE DE 13H
À 15H, VISITES GUIDÉES DU THÉÂTRE
ET DU CINÉMA MARCEL CARNÉ
Qu’est-ce qu’un gril, à quoi servent les
pendrillons, comment fonctionne un
projecteur 4K ? Découvrez l’envers du
décor en compagnie de l’équipe.
 Entrée : gratuite / 7 ans et + (avec
accompagnateur) / départ toutes les
demi-heures / durée 30min / à l’EMC
LE SAMEDI À 14H, TABLE MASHUP
Intuitive, ludique et collaborative, cette
table permet de s’initier facilement au
montage vidéo.

Et aussi : exposition des dessins et travaux
réalisés par les artistes et pour la création de
ce spectacle, du 10 au 21 mars à la médiathèque Marie Curie (gratuit).

LE SAMEDI À 14H15, DÉMONSTRATION
DE KAMISHIBAÏ
Théâtre de tradition japonaise où l’on
raconte des histoires en faisant défiler
des illustrations.
 Entrée : gratuite / 7 ans et +
durée 30 min
suivie d'une visite des coulisses de l'EMC
à la Médiathèque Marie Curie
LE SAMEDI À 15H15, DÉMONSTRATION
DE THÉÂTRE D’OMBRES
Venez découvrir cet art, qui consiste à
projeter sur un écran des ombres produites par des silhouettes.
 Entrée : gratuite / 7 ans et +
durée 30 min / à la Médiathèque Marie Curie
en partenariat avec la médiathèque
de Brétigny

 Entrée : 5€ ou gratuite sur présentation
d’un billet pour Natchav, ou de film “we
famille” / 7 ans et + / durée 1h30 / suivie
d'une visite des coulisses de l'EMC

ET AUSSI DES SÉANCES CINÉMA À TARIFS SPÉCIAUX
2,50 € pour les -16 ans / 4 € pour tout public
LE SAMEDI À 16H
Le carnaval de la petite taupe
Une joyeuse petite taupe découvre le
monde qui l’entoure avec humour et
témérité : elle va devoir faire preuve d’ingéniosité pour venir en aide aux autres !
De Zdenek Miler / 3 ans et +
Les Aventures du Prince Ahmed
Le jeune prince Ahmed tombe amoureux de la ravissante Princesse Pari
Banu. Pour l’épouser, il devra affronter
son rival, le Mage Africain et s’allier
avec la Sorcière dans le pays lointain
des Esprits de Wak-Wak.
De Lotte Reiniger / 6 ans et +
Le voyage de Chihiro
Lors du déménagement de sa famille,
Chihiro, une fillette de 10 ans, erre dans
un monde régi par les dieux, sorcières
et monstres.
De Hayao Miyazaki / 10 ans et +

LE DIMANCHE À 11H
L’Odyssée de Choum
Choum, la petite chouette vient juste
d’éclore lorsque la tempête la pousse
hors du nid. Contre vents et marées, elle
est bien décidée à trouver une maman...
Courts-métrages de Julien Bisaro
3 ans et +
Le Magicien d’Oz
Qu’y a-t-il au-delà de l’arc-en-ciel ?
Dorothy et son chien Toto quittent leur
quotidien noir et blanc et découvrent un
pays extraordinaire, tout en couleur et
peuplé d’étranges créatures.
De Victor Fleming, King Vidor et George
Cukor / 8 ans et +
VOUS ÊTES PLUTÔT LA CITÉ DE LA PEUR OU
LES GOONIES ?
Jusqu’au 10 mars, choisissez le dernier film projeté en votant sur la page
facebook de l’Espace Marcel Carné ou
directement à l’EMC !

 Plus d’infos et réservations : à l’accueil de
l’EMC, à la médiathèque Marie Curie,
au 01 69 04 98 33 ou à billetterie@emc91.org
Saint-Michel, ma ville - Mars 2020
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Seniors

LES SENIORS PAR MONTS ET PAR VAUX
FÊTE DU BEAUJOLAIS, MUSÉE GRÉVIN ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVEC L’UNRPA
En octobre, l’association a emmené une vingtaine de seniors visiter le musée Grévin et ses célèbres statues de cire. Puis, en novembre,
elle leur a concocté une agréable sortie au Chalet du Moulin de Chailly-en-Bière pour la "Fête du Beaujolais". En janvier, c’était l’Assemblée Générale annuelle, qui a fait salle plus que comble à la Maison des Seniors.

VISITE DE LA FERME DE LA MARE À CHÂLO-SAINT-MARS, EN FÉVRIER AVEC L’ADARC
Dans cette ferme traditionnelle beauceronne, située en Essonne, le producteur de foie gras propose de nombreux produits du canard.
La visite et la boutique ont fait le plaisir des seniors saint-michellois gourmands et gourmets.

DÉCOUVERTE DU CIMETIÈRE RUSSE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS, EN FÉVRIER AVEC PAVO
C’est la plus grande nécropole russe hors de Russie, y reposent quelque douze mille personnes dont un nombre impressionnant de
personnages célèbres (écrivains, artistes, aristocrates, etc.). La visite s’est terminée sous la tempête et la vingtaine de participants
s’est réfugiée à la Piscine d’En Face pour une collation bien méritée.
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Agenda seniors
FÊTE DE LA FÉDÉRATION
UNRPA DE L’ESSONNE

Les adhérents de l’antenne
saint-michelloise de l’UNRPA
souhaitant faire le déplacement sont invités à s’inscrire
avant le mardi 17 mars.
Contact : 06 75 03 28 06.
Comme chaque année, la fédération UNRPA de l’Essonne
organise un repas afin de réunir tous les adhérents et les
présidents du département.
La fête se déroulera le jeudi
23 avril, salle de la Verrière, 3
rue Marvingt à Fleury-Mérogis.
Au programme : repas et spectacle de transformistes.
Participation : 49 € (supplément à prévoir pour la
location d’un car si plus de 30
personnes inscrites)

Sortie proposée par l’UNRPA

Tous les mardis
BALADE PÉDESTRE

13h45 – Rendez-vous devant la
Maison des Seniors
Départ à 14h précises en covoiturage (participation 2 €).

Mardis 3 et 17 mars

Mardis 10 et 24 mars

DANSES DU MONDE

ATELIER CHANT
ET EXPRESSION SCÉNIQUE

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

Animations proposées par l’UNRPA

Jeudi 5 mars
CINÉ-CONFÉRENCE
"CONNAISSANCE DU MONDE"
14h – Cinéma Marcel Carné
Documentaire de Stratis Vouyoucas : Grèce, sur les traces des
dieux de l’Olympe.
Tarifs : 9 € (plein tarif), 7 € (tarif
réduit) ou 15 € les 4 séances avec
les cartes d’abonnement (en
vente à la Maison des Seniors).

Jeudi 5 mars
VISITE GUIDÉE
DU CHÂTEAU
DE MEUNG-SUR-LOIRE

(inscriptions du 7 février)
8h30 et 8h35 – Départ en bus,
arrêts place du Marché puis la
tour Gounod

Sortie proposée par l’ADARC
en partenariat avec le CCAS

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 2, 9, 16 et 30 mars

Vendredi 6 mars
SESSION D’INSCRIPTION
AU REPAS DANSANT À LA
GUINGUETTE DE L’ÎLE DU
MARTIN PÊCHEUR

(sortie le jeudi 2 avril)
14h à 16h – Maison des Seniors,
salle Azur
Attention : cette sortie remplace
la visite du château de Grosbois,
annulée.
Tarif : 49 € (50 places disponibles)

Sortie proposée par l’ADARC
en partenariat avec le CCAS

COURS DE TAI-CHI : "LE SOI
EN MOUVEMENTS"

10h à 12h30 – Maison des Seniors
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

Lundi 2 mars
CONCERT DE LA CHORALE
"LA CLÉ DES CHANTS-JEAN
MANDONNET"

14h30 – Résidence Le Village à
Arpajon
Reprises de chansons françaises.

Animation proposée par l’ADARC

Vendredis 6 et 27 mars
COURS DE BACHATA (ET SALSA)

14h30 à 16h30 – Salle de la Fontaine de l’Orme
Avec le professeur Roch Bim.
Découvrez cette danse tendance
et facile à apprendre.
Participation : 5 € la séance.

Animations proposées par l’UNRPA

Lundi 9 mars
CONCERT DE LA CHORALE
"LA CLÉ DES CHANTS-JEAN
MANDONNET"

14h30 – Résidence Tamia à
Quincy-sous-Sénart
Reprises de chansons françaises.

Animation proposée par l’ADARC

14h30 – Salle Berlioz
Reprendre confiance en soi, dépasser sa timidité, faire partie
d’un groupe, aborder des textes
classiques et contemporains.
Inscriptions auprès de l’UNRPA

Animations proposées par l’UNRPA

Mardi 10 mars
DÉMONSTRATION DE CHANT
ET THÉÂTRE

15h – Résidence Seniors Debussy,
18 rue Debussy
Venez nombreux applaudir les
comédiens et chanteurs amateurs de l’association de l'UNRPA.

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 12 mars
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION ADARC

14h – Salle Berlioz
Suivie d’un goûter.

Jeudi 12 mars
VISITE DU MUSÉE
DU CHEMIN DE FER ET
DU PRESSOIR À POMMES
DE BETON-BAZOCHES

Permanences Ensemble et Solidaires UNRPA
Permanence téléphonique
Le lundi de 14h à 15h30 ou sur rendez-vous
Françoise PIERRE 06 75 03 28 06

LUNDI-CINÉ

14h15 – Cinéma Marcel Carné
La Bonne épouse de Martin Provost.
Tarif : 3,65 €
Réservations et renseignements
06 33 38 96 66

Animation proposée par PAVO

Vendredi 20 mars
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

Mercredi 25 mars
GRAND KARAOKE

14h30 – Maison des Seniors
Un moment inoubliable en
reprenant les standards de la
chanson avec Stanley !

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 26 mars
CINÉ-CONFÉRENCE
"CONNAISSANCE DU MONDE"

(inscriptions du 14 février)
8h30 et 8h35 – Départ en bus, arrêts
place du Marché puis la tour Gounod

14h – Cinéma Marcel Carné
Les petites Antilles, coeur battant,
de Julie Mauduy et Thierry Trésor
Tarifs : 9 € (plein tarif), 7 € (tarif
réduit) ou 15 € les 4 séances avec
les cartes d’abonnement (en
vente à la Maison des Seniors).

Mercredi 18 mars

Vendredi 27 mars

Sortie proposée par PAVO
en partenariat avec le CCAS

TOURNOI DE BELOTE

(inscriptions le vendredi 13 mars)
13h30 – Maison des Seniors
Participation : 3 €
Réservation : 06 75 03 28 06
Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 18 mars
GRAND LOTO

14h30 – Salle Berlioz
Participation : 2 € le carton (10 € les 6)
Goûter offert par l'association.

Animation proposée par l’ADARC

Jeudi 19 mars

SESSION D’INSCRIPTION
À LA VISITE GUIDÉE
AU BORVO

(sortie du jeudi 23 avril)
14h – Maison des Seniors
La société Le Borvo est depuis
plus de trente ans une référence
gastronomique en matière de
fumage de saumon : Parcoursdécouverte, atelier de dégustation, expositions, épicerie fine
(prévoir un sac isotherme !).
Participation : 25 € pour le repas
(à payer à l’inscription) et 11 €
pour la sortie.

Sortie proposée par PAVO,
réservée aux seniors de la ville.

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
DU CHOCOLAT À PARIS

13h10 – Départ en gare de SaintMichel-sur-Orge
Plongez dans l’univers fabuleux du
chocolat à l'approche de Pâques !
Tarif : 15 €
Réservation : 06 65 53 63 68
Sortie proposée par PAVO

Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)
Accueil des Seniors • 01 69 63 98 10
• du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h30
• le samedi de 8h30 à 12h30

Lundi 23 mars

 La suite le mois prochain !

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
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Sports

13E NUIT DE L’EAU
AU PROFIT DE L’UNICEF
Le club nautique de Saint-Michel-sur-Orge
(CNSMO) participe pour la 3e année consécutive à
la Nuit de l’Eau, cet événement sportif et caritatif
destiné sensibiliser à la problématique de l’accès
à l’eau dans le monde, et en particulier chez les
populations les plus défavorisées. Après le Togo
et Haïti, cette soirée de solidarité et de collecte de
fonds se fera au profit des enfants de Madagascar.
La totalité des fonds récoltés sera reversée à l’UNICEF pour le financement de
programmes d’accès à l’eau potable.
Au programme :
 Baptêmes de plongée avec exposition de photos sous-marines de Madagascar.
 Démonstrations de natation artistique.
 Initiations à la natation artistique.
 Aquagym géant.
 Jeux (relais-quiz, australienne).
 Baignade libre.
 Buvette et petite restauration sur place.
 Samedi 28 mars de 19h à minuit - Piscine de Saint-Michel-sur-Orge (1, place d’Haïti)
Entrée : 2 € (mais tout don supplémentaire est le bienvenu)
Réservation ouverte sur :
https://www.helloasso.com/associations/club-nautique-de-saint-michel-sur-orge/
evenements/nuit-de-l-eau-2020
Pour tout renseignement : lana.cnsmo@gmail.com

RÉSULTATS DU CNSMO
22 nageurs ont participé au Championnat d’hiver de l’Essonne à Massy, les samedi 1er et
dimanche 2 février à Massy. Les compétiteurs ont signé quelques belles performances
en s’adjugeant 7 médailles d’or, 4 médailles d’argent et 5 médailles de bronze. Dans
le même temps, Sthélyna Mongin, Dania Oularbi, Tanaïs Faisant et Ninon Bonel ont
été sélectionnées par le Comité départemental de l’Essonne pour participer au 11e
meeting Gilbert Bozon, à Tours.

18 MÉDAILLES
POUR SMS KARATÉ

(-47kg), Amine Marzouki (-52kg) et Noa
Leger (-57kg) ; les juniors Wiem Aksouh
(-59kg) et Jérémie Benoit (-76kg).

La coupe de France Wado Ryu s’est
déroulée le samedi 8 février au Bouscat
(33) et les Saint-Michellois ont encore
brillé.
Médailles d’or : les minimes Yacine
Ben Fathallah (-45kg), William Lecerf
(-50kg), Thomas Benoît -65kg) ; les
juniors Marine Bakouka (+59kg) et
Jérémie Feillet (+76kg) ; le senior Dany
Makamata ( -84kg).
Médailles d’argent : le minime
Augustin Ansiaux (+65kg) ; les cadets
Aghvan Karapetyan (-52kg) et Bachar
Aksouh (-57kg) ; les juniors PierreAntoine Louessard (-61kg) et Lamia
Kostas(-53kg).
Médailles de bronze : la minime Safia
Bezzazi Bonat (-45kg) et Yacine Ben fathallah (Kata -45kg) ; les cadets Carla Pire
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AGENDA
Saint-Michel-sur-Orge accueille le
championnat Ile-de-France de karaté
(combat), catégories cadets, juniors et
seniors. Venez nombreux encourager
les athlètes !
 Samedi 14 et dimanche 15 mars
au pôle sportif des Mares Yvon

NOLANN POMMIER
SUR LE PODIUM !

Félicitations à ce jeune SaintMichellois de 13 ans, passionné
de roller. Licencié au club sportif
Brétigny Rs, Nolann Pommier
s’est entraîné dur pour bien
figurer au championnat de France
indoor de la spécialité qui s’est
déroulé les samedi 1er et dimanche
2 février derniers à Saint Brieuc,
en Bretagne. Le travail a payé
pour le jeune compétiteur qui
s’est adjugé la 3e place en vitesse
(catégorie cadet) et gagne ainsi
sa place sur le podium et une
médaille de bronze bien méritée.

UNE PLATEFORME DE
STREET WORKOUT
À LA NOUE ROUSSEAU
Il s’agit du deuxième équipement
du genre installé en ville après celui
inauguré en octobre 2019 à l’Espace
Jeunes Descartes.
Accessible par la rue Rimbaud, la
plateforme de street workout de la
Noue Rousseau a été installée près de
l’enceinte sportive du stade, dans le
prolongement du terrain de basket.
Orientés fitness (stepper, etc.), les
7 agrès ont été disposés sur un sol
souple pour protéger les utilisateurs
des chutes éventuelles.
Le street workout, littéralement
"entraînement de rue", est un loisir
sportif mêlant la gymnastique et la
musculation. Mélangeant figures de
force, de souplesse et d’équilibre en
utisant le poids de son corps. En accès
libre, les aires de street workout sont
d’abord tout public et rencontrent
un tel engouement que des clubs et
même des compétitions ont vu le jour
autour de cette discipline.
Les amateurs de sport pourront donc
se défouler sur ces agrès spécialement
conçus pour la pratique sportive en
plein air. Une troisième plateforme de
street workout sera mise à disposition
du public fin 2020 ou début 2021 dans
la Vallée de l’Orge.

Associations
Mot compte triple
pour SLC Scrabble
L’association saint-michelloise a
organisé, dimanche 12 janvier à la salle
de la Fontaine de l’Orme, le championnat départemental de l’Essonne de
Scrabble. L’ambiance était studieuse
et toute l’équipe de SLC Scrabble a su
se montrer à la hauteur de l’événement, qualificatif pour le championnat
régional organisé en mars.
Lavinia Dimascio, du club SLC Scrabble, s’est classée 2e de la compétition
et s’adjuge le titre de championne de
l’Essonne dans sa catégorie. Tous les
participants sont repartis conquis,
rendez-vous est déjà pris pour l’année
prochaine !

Spectacle de printemps
et goûter de l’association
des Quatre Quartiers
Alix et les 40 voleurs - samedi 28 mars
à 16 h - Grande salle de la maison de
quartier de la Fontaine de l’Orme,
rue de la Noue Rousseau.
L’Association des Quatre Quartiers
(AQQ) présente un spectacle familial
pour le printemps, Alix et les 40 voleurs,
par la Compagnie du Dromadaire :
dans un conte inspiré des Mille et
Une Nuits, Alix, en génie de la lampe,
partage son trésor dans une histoire
peuplée d’intrigues et de magie. Le
sultan a promis une récompense à qui
lui ramènera sa fille Jade, prisonnière
du chef des 40 voleurs...
À la suite du spectacle, un goûter
partagé sera servi aux enfants avec
ce que chacun aura apporté.

Concert de printemps
de l’Ensemble Harmonique
de Saint-Michel
Dimanche 29 mars à 15h30 Centre
Culturel Baschet - Entrée libre et
gratuite.
L’Ensemble Harmonique de SaintMichel, placé sous la direction de
Fabien Sommier, a le plaisir de vous
convier à son traditionnel concert de
printemps ! Ce concert, dans la belle
enceinte du Centre Culturel Baschet,
offre à l’Ensemble Harmonique une
occasion de revisiter son répertoire
et de réserver à son public la reprise
de standards mais aussi la création
de nouvelles oeuvres travaillées spécialement pour ce moment musical :
Plus d’une heure de musique... avec
son lot de surprises !
Venez nombreux partager ce moment
musical où variété et virtuosité seront
au rendez-vous. Les musiciennes et
musiciens de l’Ensemble Harmonique de Saint-Michel remercient
par avance leur public de sa fidélité
et de son enthousiasme !
Retrouvez le programme complet
du concert sur le site internet
de l’Ensemble Harmonique
www.ensembleharmoniquestmichel91.fr
Participation au programme et soutien
à l’association possible à l’entrée de la
salle de concert.
Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas
surfer sur la page Facebook :
"ensembleharmonique de st michel"

Samedi 21 mars à 16h30 - Salle Berlioz, 8 rue Massenet - Entrée libre
Organisée par l’association Bien
Bouger, Mieux Vivre et animée par
Olivier Saintot, Sophrologue-relaxologue. Découvrez comment la
sophrologie peut vous aider à mieux
vivre votre quotidien. La sophrologie
est une méthode basée sur différentes
techniques de relaxation. Elle associe
la respiration, la détente musculaire
et la visualisation d’images positives.
C’est une pratique simple à la portée
de tous.
Pour une meilleure organisation, merci de
vous inscrire au : 06 60 15 04 20
ou par courrier électronique :
olivier.saintot@hotmail.fr

Conférences d’une heure suivies
d’un débat de 45 min autour de
sujets de société.
Mardi 3 mars à 20h30
"L’impressionnisme, quelle histoire !", avec Michel Mazet, enseignant à la retraite passionné d’art.
L’impressionnisme est le mouvement le plus populaire de l’histoire
de la peinture. Il a donné naissance
à quelques peintres qui ont révolutionné la peinture occidentale et
ouvert la voie à l’art moderne.
Mardi 31 mars à 20h30
"Une histoire des traitements médicaux en psychiatrie", avec le Dr Michel
Caire, psychiatre, praticien hospitalier
honoraire et docteur en Histoire.
Dans le domaine de la psychiatrie, les
traitements ont tout le temps visé à
apaiser voire guérir les troubles mentaux : saignées, bains et purges, puis
les extravagants traitements d’immersion, de secousses, l’emploi de plantes
parfois toxiques. Aux traitements de
chocs ont enfin succédé les psychothérapies et médicaments efficaces.
Au centre social Nelson Mandela,
3 avenue Saint-Saëns
Entrée libre et gratuite

Concert de Sitar
avec Entre’Inde
L’association vous convie à un nouveau concert de musique classique
indienne, cette fois avec la sitariste
Joyeeta Sanyal, le dimanche 22 mars
à 18h au siège de l’association.

Contact : 06 20 67 46 18 (Sophie)
Tarif : 2 € (1 € pour les moins de 12 ans)
ou tarif joué aux dés !

Conférence "La sophrorelaxation au quotidien :
pour plus de confiance
et un stress bien géré"

Université populaire
de Saint-Michel-sur-Orge

Les places étant très limitées la réservation est indispensable au 06 22 47 64 46
ou au 06 63 16 55 37. Participation : 15 €

Permanence
de l’association VLC
La Fête des Vents fête
ses 20 ans
L’Ensemble Harmonique de SaintMichel prépare déjà l’événement, qui
aura lieu les samedi 20 et dimanche
21 juin dans le cadre verdoyant (et on
l’espère ensoleillé !) du parc Jean Vilar.
La rédaction de votre Saint-Michel,
ma Ville ne manquera pas d’annoncer ce vingtième anniversaire dans
le détail dans l’édition de juin, et de
rappeler tout le chemin parcouru de la
création de l’association à nos jours.
Plus près de nous, samedi 25 avril à
11h, les musiciens de l’Ensemble Harmonique se déplaceront à Paris pour
un concert dans le décor magique du
Kiosque du jardin du Luxembourg.

Samedi 21 mars de 14h à 16h
à la Maison des Seniors.
L’association Voyage-Loisir-Culture
(VLC) informe d’ores et déjà ses
adhérents qu’il ne reste plus que 5
places disponibles pour qui souhaiterait découvrir le Mexique à l’occasion
du voyage avec le 2e groupe, pendant
la seconde quinzaine de novembre.
Tous les autres voyages organisés
cette année sont complets (le Maroc
en mai, Rome en septembre et le
1er groupe pour le Mexique). Une
présentation des voyages en préparation pour 2021 sera proposée,
avec notamment la Martinique et la
Guadeloupe.
Plus d’infos :
www.voyage-loisir-culture.com
Saint-Michel, ma ville - Mars 2020
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Menus et goûters scolaires

02

LUNDI
MARS

03

MARDI
MARS

Sauté de bœuf
sauce tomate basilic
Croq veggie fromage
Purée de brocoli
Petit suisse nature sucré
Pomme bicolore BIO

Salade chinoise et dés de brebis
Sauté de dinde
sauce fromage frais
Galette espagnole
Carottes et pommes de terre
Compote pomme BIO

Baguette et confiture de prunes
Yaourt nature et sucre

Crêpe fourrée chocolat
Poire

09

LUNDI
MARS

Saucisse de francfort
Galette haricots / flageolets
Pommes sautées
Yaourt BIO nature et sucre
Orange
Gaufre fantasia
Compote de pomme

16

LUNDI
MARS

Salade verte niçoise
Escalope de poulet
sauce tomate
Œuf dur local sauce tomate
Haricots verts
Mousse au chocolat
Madeleine longue
Compote pom'pruneaux

23

LUNDI
MARS

Salade verte BIO
Pennes, lentilles et maïs
Petit suisse aux fruits
Compote pomme abricot
Petit pain au lait

30

LUNDI
MARS

10

MARDI
MARS

Céleri mayonnaise
Pané mozzarella tomate
Haricots verts BIO
Moëlleux aux fruits rouges
Pomme
Goûter fourré chocolat

17

MARDI
MARS

Haché de bœuf sauce forestière
Aiguillettes de colin meunière
Purée de courgette
Yaourt aromatisé BIO
Ananas frais
Fourrandise au chocolat
Pomme bicolore

24

MARDI
MARS

Filet de hoki pané
Boulette d'agneau sauce tajine
Chou-fleur ciboulette
Camembert BIO
Beignet chocolat
Madeleine
Pomme golden

31

MARDI
MARS

Cœur de scarole
et dés de cantal AOC
Boulettes azuki sauce tartare
Jardinière de légumes
saveur jardin
Yaourt nature BIO et sucre

Sauté de porc à l'ancienne
Cubes de colin au bouillon
Carottes vichy BIO
Gouda prédécoupé
Cake aux pépites
de chocolat maison

Barre de céréales
Compote de pomme

Croissant
Orange

04

MERC
MARS

05

JEUDI
MARS

06

VENDR
MARS

Haché de veau sauce marengo
Cubes de colin sauce crevettes
Spirales BIO
Montboissier BBC
Banane

Carottes râpées
à la méridionnale et bleu
Omelette au fromage
Epinards BIO à la crème
Eclair au chocolat

Pavé mariné à la brésilienne
Escalope de dinde sauce crème
Boulgour BIO
Yaourt aromatisé
Poire

Cake pépites chocolat
Petit suisse sucré

Mini roulé fraise
Pomme golden

Orange
Baguette et barre de chocolat

11

MERC
MARS

12

JEUDI
MARS

13

VENDR
MARS

Boulettes d'agneau sauce tomate
Limande meunière MSC
Semoule BIO
Camembert
Kiwi

Betteraves vinaigrette
Rôti de bœuf au jus
Omelette
Carottes vichy BIO
Smoothie abricot pomme

Poisson blanc gratiné fromage
Tomates farcies sauce tomate
Riz pilaf BIO
Mimolette
Pêches au sirop et chantilly

Baguette et barre de chocolat
Yaourt nature

Banane
Gaufre

Pomme
Crêpe à la fraise

18

MERC
MARS

Paupiette de veau
sauce dijonnaise
Steak hâché de cabillaud sauce
Mexique
Petits pois très fins
Gouda BIO
Kiwi
Petit suisse sucré
Barre bretonne

25

MERC
MARS

Salade de mâche aux noix
Sauté de porc à l'andalouse
Cubes de colin sauce aneth
Coquillettes BIO
Fromage blanc et sucre
Compote pomme banane
et spéculos
Petit suisse sucré
Barre de céréales

01

MERC
AVRIL

Iceberg
Sauté de bœuf sauce diablotin
Colin meunière
Haricots beurre ciboulette
Crème dessert vanille
Pompom cacao
Yaourt sucré

19

JEUDI
MARS

Omelette nature
Ratatouille et blé BIO
Fromage blanc nature
et compote pomme banane
et sucre et madeleine
Pailloline
Poire

26

JEUDI
MARS

Emincé de bœuf sauce chasseur
Nuggets de blé et ketchup
Printanière de légumes
Carré de l'est BIO
Ananas frais
Poire
Croissant

02

JEUDI
AVRIL

Carottes râpées BIO et raisins
Nuggets de poulet
Nuggets de poisson
Ratatouille et pommes de terre
Fromage blanc nature et sucre
sauce fraise
et galette Saint-Michel
Fourrandise citron
Pomme golden

20

VENDR
MARS

Iceberg
et dés de mimolette
Escalope de poulet au jus
Moules à la crème
Frites et ketchup
Moëlleux à la chicorée
Orange
Baguette et barre de chocolat

27

VENDR
MARS

Carottes râpées BIO maison
et dés d'emmental
Filet de saumon MSC sauce
fruits de mer
Mini pané de volaille
Purée d'épinard
Yaourt velouté aux fruits et
galette Saint-Michel
Briquette de lait chocolaté
Gaufre

03

VENDR
AVRIL

Brandade de poisson maison
(purée de pommes de terre BIO)
Hachis parmentier (purée BIO)
Edam prédécoupé
Banane au chocolat
Baguette et barre de chocolat
Poire

Dans tous les selfs : un plat carné ou non carné au choix
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Agenda
À LA MÉDIATHÈQUE
MARIE CURIE
Mercredi 4 mars à 15h
À vos manettes : atelier
jeux vidéo.
À partir de 8 ans, entrée libre
Samedi 7 mars à 11h
Onliquoi : venez lire avec
les enfants et partager
vos lectures !
De 6 à 8 ans, sur réservation
Samedi 7 mars de 10h30 à
12h30 et de 14h à 16h
Master Class "Guitare
jazz" : animées par Nicolas
Parent, musicien de jazz.
À partir de 15 ans, sur réservation
Mercredi 11 mars à 10h30Des
petits et des histoires : lectures et comptines par les
bibliothécaires.
De 0 à 3 ans, sur réservation
Mercredi 11 mars de 14h à 17h
(enfants et familles) et jeudi
12 mars de 9h à 12h (seniors)
Journée nationale de
l’audition. (lire p.18)
Samedi 14 mars à 14h30
Atelier musique : avec
Adrien Cottin, du conservatoire de Saint-Michelsur-Orge
À partir de 15 ans, sur réservation
Jeudi 19 mars à 10h
Les essentiels informatiques : tout savoir sur
l’utilisation d’un ordinateur, logiciels, internet.
Public adulte, sur réservation
Mardi 24 mars à 20h
In vino veritas : avec La
Vinicole et Eclats de Lire.
L’art de la dégustation et
celui de la lecture à voix
haute se conjugueront
au cours de cette soirée
pour vous faire découvrir
la richesse du vin, tant
gustative que littéraire.
Public adulte, sur réservation à partir du mardi 3 mars
Samedi 28 mars à 11h
Le temps des histoires :
lecture d’albums par les
bibliothécaires.
Jeunesse, Entrée libre
 Place Marcel Carné
Infos et réservations :
01 69 72 84 60
Toutes les animations
sont gratuites

Dimanche 1er mars

Jeudi 12 mars

Mercredi 25 mars

CABARET DE L’ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES
ET AMIS DU CONSERVATOIRE
À partir de 17h - Espace
Culturel Baschet
Scène ouverte, tous les
talents sont invités. (lire
p.22)

PRÉVENTION AUDITION
9h à 12h - Médiathèque
Marie Curie
Ateliers et tests pour les
seniors. (lire p.18)

SPECTACLE MUERTO Ô VIVO
15h - Centre Culturel Baschet
Ciné-spectacle, musique,
film d’animation. Tout public
à partir de 8 ans. (lire p. 20)

Jeudi 12 mars

Du mercredi 25
au mardi 31 mars

Lundi 2 mars
TIRAGE AU SORT PUBLIC
DES JURÉS D’ASSISES
18h - Hôtel de Ville
(lire p.11)
Mercredi 4 mars
CONCERT-HOMMAGE
À MICHEL LEGRAND
19h - Centre Culturel Baschet
Par les élèves du conservatoire de musique et leurs
professeurs. Gratuit. (lire
p.22)
Vendredi 6 mars
"QUAND ÇA BALANCE",
FABIENNE GUYON CHANTE
MICHEL LEGRAND
20h - Centre Culturel
Baschet
Interprétation des plus
belles compositions de
l’artiste de génie, mais aussi
de petites pépites moins
connues. Gratuit dans les
limites des places disponibles. (lire p.22)
Dimanche 8 mars
SPECTACLE "BILLION DOLLAR
BABY" D’AUDREY VERNON
16h - Centre Culturel Baschet
Théâtre, humour engagé .
Tout public à partir de 12
ans. (lire p. 20)

DATE LIMITE POUR
LE REMBOURSEMENTS
DES FORFAITS NAVIGO
Sur internet uniquement :
www.mondedommagementnavigo.com. (lire p.11)
Samedi 14
et dimanche 15 mars
CHAMPIONNAT D’ÎLE-DEFRANCE DE KARATÉ
Pôle sportif des Mares Yvon
Venez nombreux encourager
les athlètes !
Dimanche 15 mars
1ER TOUR DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES
8h à 20h - Bureaux de vote
(lire p.8 et 9)

DON DU SANG
16h à 20h - Centre Culturel
Baschet
Mercredi 11 mars
PRÉVENTION AUDITION
14h à 17h - Médiathèque
Marie Curie
Ateliers et tests pour familles et enfants. (lire p.18)

Samedi 28 mars
PORTES OUVERTS DU LYCÉE
LÉONARD DE VINCI
De 9h à 13h - 1, place Léonard de Vinci
Journée d’information,
d’orientation et forum des
métiers. (lire p.17)
Samedi 28 mars
13E NUIT DE L’EAU AU PROFIT
DE L’UNICEF
De 19h à minuit - Piscine de
Saint-Michel-sur-Orge
(1, place d’Haïti)
Organisé par le club nautique de Saint-Michel-surOrge. (lire p.26)
Dimanche 29 mars

Du lundi 16
au vendredi 27 mars
LA QUINZAINE PAS COMME
LES AUTRES
À la médiathèque et au
Centre social Nelson Mandela
Ateliers, conférences sur
la discrimination et ses
conséquences sur la santé
mentale. (lire p.18)
Jeudi 19 mars

Lundi 9 mars

RÉCEPTION ET MONTAGE
DE L’ANIMAL TOTEM
AUX GENÊTS
Résidence Les Genêts, quartier
de la Fontaine de l’Orme
Projet créatif original avec les
habitants du quartier. (lire p.10)

COMMÉMORATION DE LA FIN
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
17h30 - Rassemblement
devant la Stèle du 19 mars
1962 (Maison des Seniors)
Le cortège cérémonie au
cimetière à 18h suivie du vin
d’honneur à 18h30 à la salle
des Glaises.

CONCERT DE PRINTEMPS
DE L’ENSEMBLE HARMONIQUE
DE SAINT-MICHEL
15h30 - Centre Culturel
Baschet
(lire p.27)
Vendredi 3 avril
AYO EN CONCERT EXCEPTIONNEL
20h30 - Centre Culturel
Baschet
Soul et folk. L’interprète du
tube planétaire Down on my
knees revient avec un nouvel album, Royal. (lire p.21)

Dimanche 22 mars
2ND TOUR DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES
8h à 20h - Bureaux de vote
(lire p.8 et 9)

Contacts, tarifs et modalités d’inscription : veuillez vous reporter aux pages indiquées.
Saint-Michel, ma ville - Mars 2020
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Tribunes libres
Élus majoritaires

Élus d’opposition
Entente des Démocrates
et des Républicains

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

Texte non parvenu

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

Marie-Elisabeth Barde, Laurie Bartebin

Tout au long du mandat qui s’achève,
notre groupe a fait le choix d’écouter et
de relayer les demandes des habitants en
demeurant au service de l’intérêt général. Ainsi, nous avons tenu depuis six ans,
chaque mois des permanences ouvertes
pour aussi rendre compte de notre action
et de nos votes lors de chaque conseil
municipal.
Nous nous sommes opposés à de nombreuses décisions de la municipalité (bétonnage, hausse des impôts, restriction
du service public…) et à chaque fois nous
avons présenté des contre-propositions,
qui malheureusement ont été balayées
sans la moindre discussion.
Nous avons essayé d’étudier sérieusement chaque dossier. Mais bien souvent
nous n’avons pas eu connaissance de la
totalité des analyses et des études qui
composaient ceux-ci. Nous avons réclamé de nombreux documents. Le maire
nous a souvent indiqué qu’ils allaient
nous être transmis. Nous attendons toujours…
Nous avons été exclus des Conseils d’administration de la Caisse des écoles et du
Centre Communal d’Action Sociale, de la
commission d’appel d’offres et du Comité
Technique qui statue sur l’organisation
des services municipaux. Mis à part le
CCAS, les comptes-rendus demandés ne
nous ont pas été communiqués.
Notre groupe a été représenté et a participé à toutes les réunions pour lesquelles
nous avons été invités. Mais à plusieurs
reprises nous avons découvert l’existence
de réunions et de réceptions à travers les
photos publiées dans le magazine municipal et sur les réseaux sociaux. Nous
nous excusons une nouvelle fois auprès
de ceux qui ont été surpris de notre absence, totalement indépendante de notre
volonté.
Nous n’avons jamais eu la prétention
de détenir LA vérité sur tout. Mais nous
avons la conviction que de bien meilleures décisions peuvent être prises,
dans tous les domaines de notre vie quotidienne, à condition d’écouter d’abord
les habitants et de discuter sereinement
entre toutes les composantes au sein du
Conseil municipal.
Nous formons le vœu qu’il en soit ainsi
pour le prochain mandat. Ce serait incontestablement un mieux pour Saint-Michel
sur Orge.
Jean-Louis Berland, Françoise Poli,
Corinne Bediou, Clément Jehanno,
Maurice Boyé

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.
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Les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars ne seront pas
seulement l’occasion de confirmer ou
sanctionner la municipalité sortante. Elles
revêtent un enjeu bien supérieur : mettre
en œuvre dans notre commune et dans
notre Agglo, réellement et rapidement les
indispensables politiques de transition
qu’appellent les urgences environnementales et sociales.
Réellement, c’est-à-dire en en faisant
une priorité absolue et non pas en se
contentant de verdir les vieilles politiques
locales, au nom d’une « écologie pragmatique », prétexte éculé pour justifier que
la priorité soit de fait donnée à l’économie
au détriment de l’écologie …
Rapidement, c’est-à-dire en ne repoussant pas à 2030 les objectifs de réduction
des consommations énergétiques et de
production de gaz à effet de serres sur
notre territoire.
Ces élections se déroulent dans un
contexte inadmissible d’accroissement
des inégalités sociales et environnementales contre lesquelles nous devons agir
ici et maintenant. Elles s’inscrivent dans
la réalité enfin reconnue du changement
climatique, de la rareté des ressources et
du recul de la biodiversité, réalités dont,
chez nous aussi, les plus démunis sont les
premières victimes.
Le risque, à ne pas engager fermement
Saint Michel et l’Agglo dans la transition
écologique et sociale, est de retarder
encore la prise en compte des changements incontestables en cours de nature
planétaire (accroissement des inégalités
et conséquences dramatiques du réchauffement climatique), nationale (défiance
envers l’Etat et représentation politique
au niveau national, et locale (urbanisation
chaotique de notre agglo et notre ville…).
Organiser régulièrement les « opérations
ville propre » est nécessaire mais reste
pédagogique, c’est loin d’être suffisant.
Renverser les priorités budgétaires pour
donner la place majeure aux transports
en commun, aux vélos et aux piétons,
aider les habitant.e.s à réduire leurs
consommations énergétiques, recentrer
VRAIMENT l’activité commerciale sur nos
cœurs de ville en stoppant le développement des zones d’activités, inscrire VRAIMENT St Michel dans le projet SESAME de
l’Agglo, agir VRAIMENT pour l’évitement
des déchets, reprendre la main sur notre
restauration scolaire, sur la production
d’eau potable … : petite liste non exhaustive des priorités à mettre en œuvre dès
le 23 mars.
C’est ce que s’engagent à faire les citoyen.
ne.s engagé.e.s pour un Avenir Ecologique
et Solidaire à St Michel !

06 29 75 61 89 / 01 69 46 79 80

Jason DIDIER DE FRESSE
Dépannage / Domotique / Rénovation / Alarme
Interphone / Eclairage led / Vidéo-surveillance

88 Avenue du Président Salvador Allende
91240 Saint-Michel-sur-Orge
www.ddf-electricite.fr / didierdefresse@hotmail.fr

Isabelle Catrain et Christian Soubra
https://ecologistescitoyens-cde.blogspot.
com/
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Graphisme HAMOT - KEPPY - ROCH - ROUX. Photo © SOPHIE KOELLA
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