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

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

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

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

 SERVICES DE GARDE :

Accueil sans abri  
115

Allo enfance maltraitée
119

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

Eau
(services techniques et 
urgences)
0 800 500 191

Enfants disparus
116 000

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

Pompiers
18 ou 112 (n° européen)

État civil
  Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Décembre :
26 I Aya HAJJI
31 I Asmin BALIKCI

Janvier :
1 I Soren BOUZEMAM
2 I Manel RIGHI
6 I Henri BARIOU
11 I Albane CARON
14 I Mihai POPESCU
15 I Hugo BEKELIE
17 I Emmie PAYET
19. I Nahïm CHERCHOUR
24 I Atalya MYNYEM
30 I Louna OUERD

Février :
1 I Soa SUKUMA 
2 I Lyham RICARD
9 I Valentine DA SILVA JERONIMO

  Ils se sont dit oui !

Décembre :
18 I Koraï DJESSOU et Marie-Josée VARLET

Janvier :
12 I Philippe TELLOTTE et Zaneta ZUKOWSKI

  Ils nous ont quittés...

Septembre :
23 I Jeanne DEBLADIS

Décembre :
23 I Christiane GREGOIRE veuve ODOUARD

Janvier :
01 I Damien FORRIERE
03 I Fernando JOSE
05 I Alice VOGEL veuve EUDE
11 I Halima BELAL veuve ZAOUI
14 I Éric MALEPART
14 I Micheline DANNE veuve HENNEQUIN
17 I NGUYEN VAN HIEN
18 I Isabelle BARTMAN
21 I Jean-Pierre ANDRAULT
21 I Ali FELLAH
25 I Altiera BARTOLINI épouse LAMBERT
26 I Valérie TISSOT épouse BEAUFILS

Février :
01 I Paulette MESLIN veuve BOURLON
04 I Paulette LEJEUNE veuve MAYNÉ
04 I Guy BLANCHOUIN
05 I Marcel HUGUET
05 I Jacques SOUEIX
06 I Maria Da Trindade BERNARDO 

veuve REIS 
10 I Serafina MORAIS DA COSTA 

veuve DOS ANJOS MENDES
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C'EST QUOI CE LOGO ? 
Certaines pages comportent ce logo 
"Argoplay". Il vous indique que vous 
pouvez accéder à du contenu numérique 
complémentaire (vidéos, photos, liens, etc.) 

en téléchargeant l'appli gratuite Argoplay (ex-SnapPress) 
et en "scannant" la page concernée.

Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/

@villesaintmichel91

  www.youtube.com/LaComSaintMichel

@villesmso91

Ville de Saint-Michel-sur-Orge

6 9 4 5

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

Police municipale
01 80 37 23 35

Lutte contre  
les violences faites  
aux femmes
3919

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
09 726 750 91

SOS GDF
0 800 47 33 33

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

SMOM0514_002_CL482832.pdf
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Roselyne Dacoury-Tabley
Première adjointe
Solidarités

Georges Gourgues
Deuxième adjoint
Modernisation des services publics, 
finances, affaires générales

Muriel Mosnat
Troisième adjointe
Habitat, attractivité  
et développement territorial

Joseph Delpic
Quatrième adjoint
Cadre de vie et travaux

Maria Menicacci-Ferrain
Cinquième adjointe
Petite enfance et enfance

Dominique Taffin
Sixième adjoint
Sport, jeunesse, prévention  
et jumelages

Carole Couton
Septième adjointe
Vie associative et festive

Nicolas de Boishue
Huitième Adjoint
Développement durable,  
santé et patrimoine

Éditorial
RENDEZ-VOUS :

 AVEC LE MAIRE SOPHIE RIGAULT
Sur rendez-vous au 01 69 80 29 49.
 

 AVEC LES ADJOINTS
 Sur rendez-vous au 01 69 80 29 29.

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

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge
Vice-présidente de Cœur d'Essonne Agglomération

Le printemps approche, les sourires apparaissent à mesure que les 
restrictions sanitaires nous permettent de tomber le masque. La nature 
renaît après un hiver qui paraît toujours long, mais qui fut productif à 
Saint-Michel !

En ce début d’année, nous avons appris que nous serions (enfin !) inclus 
dans le dispositif des Cités Éducatives. Il aura fallu connaître deux refus et 
faire preuve d’une forte abnégation pour obtenir ce label et les financements 
qui permettront de mener des actions concrètes supplémentaires pour nos 
jeunes. Ne pas lâcher, telle est notre marque de fabrique, et vous pouvez 
compter sur nous !

Autre avancée majeure, la réflexion sur l’avenir de la place Marcel Carné, son 
désenclavement et sa valorisation avancent bien. Après une première balade 
ouverte à tous en janvier, des ateliers participatifs en février, le travail se 
poursuit et plusieurs scenarii vous seront présentés dans les prochaines 
semaines dans un document spécifique. Vous pourrez alors donner votre 
avis à travers un vote ouvert à tous. Je vous invite à prendre toute votre part 
dans cette consultation qui précèdera les travaux prévus à partir de l’été 
prochain.

En mars, le 8, nous participerons pleinement à la Journée mondiale des 
droits des femmes à travers différentes manifestations, des ateliers et des 
expositions. Venez découvrir le travail réalisé !

Le printemps approche… profitons-en pleinement ! Prenez soin de vous.

SMOM0514_003_CL482832.pdf



Saint-Michel, ma ville - Mars 20224

   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Sortie nature et biodiversité  
pour les élus du CME
Mercredi 17 février, les élèves élus au Conseil Municipal des Enfants sont par-
tis à la découverte de la Vallée de l’Orge dans le cadre de leur projet "Les 
arbres en ville". Ils étaient accompagnés pour l’occasion d’un intervenant de 
l’association Fredon Île-de-France afin d’en apprendre plus sur la biodiversité 
en général, le respect et l’entretien de la nature qui nous entoure, l’impact de 
la pollution sur les arbres et l’intérêt de planter des arbres en ville.

Et les lauréats du 1er concours des illuminations de Noël sont...
Devant l’engouement croissant des Saint-Michellois à décorer leurs balcons, jardins ou façades de maisons pendant les fêtes 
de fin d’année, La Ville a décidé d’organiser, en décembre dernier, son premier concours des illuminations de Noël. 22 foyers et 
commerces y ont participé. Les lauréats des trois catégories (commerces, balcons et jardins) ont été désignés après le passage 
(anonyme) du jury. Carole Couton, Adjointe au maire en charge de la vie associative et festive et Philippe Lefèbvre, Conseiller 
municipal délégué à la démocratie locale, se sont déplacés au domicile des grands gagnants, le mardi 1er février, pour leur 
remettre leurs récompenses. Félicitations à eux et à tous les inscrits pour leur participation. Rendez-vous est déjà pris pour la 
deuxième édition du concours, à l’hiver 2022.
La liste des gagnants :
Catégorie "Balcons"
1er - Chantal Veynachter
2e - Véra Cerveau
3e - Monique Savean

Catégorie "Jardins"
1er - Rémi Combret
2e - Chantal Lestrade
3e - Emmanuel Fernagut

Catégorie "Commerces"
1er - L’arbre aux Fées
2e - La Fermette

SMOM0514_004_CL482884.pdf
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   En images

L’œuvre des frères Baschet se tourne vers l’avenir
Jeudi 26 janvier, le maire Sophie Rigault a accompagné Sandrine Gelot, vice-présidente du département de 
l’Essonne en charge notamment de la culture, à la rencontre de l’association Structures Sonores Baschet. Cette 
visite immersive au cœur de la Grange des frères Baschet a permis à tous les interlocuteurs d’échanger sur 
l’avenir de l’association, et de réfléchir aux leviers à actionner afin de l’ancrer sur le territoire et faire perdurer 
l’œuvre exceptionnelle des frères Baschet, inventeurs géniaux de ces instruments de cristal et de métal, de 
véritables œuvres d’art.
Au-delà de son évidente singularité artistique, cet héritage revêt un caractère social et humain inédit. L’instru-
mentarium unique imaginé par les deux frères résonne à l’international chez les plus grands musiciens, autant 
qu’au niveau local puisqu’il sert entre autre de support à de nombreuses actions pédagogiques menées auprès 
des enfants notamment. "Cette institution, rare et à la fois populaire, est soutenue activement par le Départe-
ment de l’Essonne", a souligné Sandrine Gelot à l’issue de la rencontre. De bonne augure pour la suite.

Z’humains, un spectacle instructif et divertissant
Meriem Menant, alias Emma la clown, et sa comparse Catherine Dolto étaient sur la scène du Centre 
Culturel Baschet, dimanche 13 février, pour leur spectacle "anti fin du monde", un recueil de réflexions 
consacrées aux rapports entre les humains et leur biotope à travers les âges.
Avec la complicité de grands biologistes, économistes et scientifiques, parmi lesquels l’astrophysicien 
Hubert Reeves, les deux conférencières, sur une mise en scène de Kristin Hestad, ont porté devant le 
public saint-michellois leur regard à la fois critique, clownesque et très documenté sur l’état de la planète, 
la crise écologique et les grandes décisions qui engagent l’humanité.

SMOM0514_005_CL482884.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Les enfants du CME en visite à l’épicerie sociale
Mercredi 9 février, une délégation de jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants s’est déplacée 
à l’épicerie sociale La Clairière. Accompagnés de Florine Ekoué, Conseillère municipale déléguée à 
la citoyenneté et à la jeunesse, ils ont été accueillis par Philippe Dasprez, le président de l’asso-
ciation. Ce dernier leur a expliqué le fonctionnement de ce supermarché pas comme les autres 
qui vient toute l’année en aide aux plus démunis. Cette visite était organisée pour sensibiliser les 
enfants aux inégalités et à la mixité, et leur donner concrètement des clés afin d’organiser eux-
mêmes des actions solidaires, comme une collecte pour les personnes défavorisées, dans le cadre 
de la concrétisation de leurs projets de jeunes élus.

Les déclarations d’amour s’affichent en Ville
Vous êtes chaque année plus nombreux à vous piquer au jeu, sans doute rattrapés par 
les flèches affutées de l’ange Cupidon. La Ville a reçu plusieurs dizaines de déclarations 
parfois enflammées (et même une demande en mariage !) pour la Saint-Valentin. Petit 
florilège des messages qui ont défilé toute la journée du 14 février sur les panneaux de la 
Ville mis à disposition des amoureux.

SMOM0514_006_CL482884.pdf
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   En images

La nouvelle place Marcel Carné  
se construit avec les habitants
Après la marche exploratoire organisée le 8 janvier dernier sur le terrain, les habitants 
étaient invités à participer à un atelier de co-construction, le samedi 12 février au 
Centre Culturel Baschet, en présence des élus, des architectes et du bailleur, dans le 
cadre de la phase 2 de la mise en œuvre du dispositif national Action Cœur de Ville de 
redynamisation des centres-villes.
À la manière d’un jeu de construction, les groupes de réflexion avaient à leur dispo-
sition des tables équipées de plans de la place et des voies de circulation, d’arbres 
et de places de stationnement ou encore d’aires de jeux et de détente imprimées à 
l’échelle. Les participants ont ainsi pu agencer leurs envies et les visualiser concrète-
ment, tout en étant sensibilisés aux contraintes du site (accès réglementés, réseaux, 
etc.), et donc de leur faisabilité.
Plusieurs scénarios sont en cours de réalisation par les architectes du projet, tenant 
compte de ces discussions. Un vote public sera organisé du 14 mars au 2 avril pour 
choisir le futur visage de la place Marcel Carné, avant les premiers coups de pioche 
début 2023.

1 755 € pour Une nuit pour 2 500 voix
Après une édition 2021 exclusivement virtuelle, le Karaoké pour Une Nuit 
Pour 2500 Voix a fait son grand retour au Centre Culturel Baschet le vendre-
di 18 février. Plus de 200 personnes ont chauffent l’atmosphère avec leurs 
chants et leurs bonnes vibrations pour faire entendre les voix des 2500 
enfants atteints chaque année par un cancer pédiatrique. Saint-Michel a 
du chœur et du cœur, et ce soir ça s’entend fort !
Le karaoké solidaire s’est clôturé avec la chanson choisie par Une Nuit pour 
2500 Voix pour être l’hymne de cette édition 2022 : Derrière le brouillard 
de Grand Corps Malade et Louane, reprise en chœur par une salle encore 
pleine en fin de soirée. Initié avec Maria Menicacci-Ferrain en 2019, cet évé-
nement a permis de collecter 1 755 € cette année pour faire avancer la 
recherche contre les cancers pédiatriques. Bravo, merci à tous et au parte-
naire Géant Casino pour les boissons.

VOIR L'ALBUMPHOTOS

SMOM0514_007_CL482884.pdf
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Vie locale

UNE EXPOSITION BIOGRAPHIQUE SUR LES NOMS DE RUES
Militantes, résistantes, scientifiques, personnalités locales, 
artistes... La ville recense 15 femmes célèbres ayant donné 
leur nom à des rues, places ou bâtiments publics.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, et pour rappeler - voire apprendre - aux plus 
jeunes leur rôle dans l’histoire, leurs biographies seront 
affichée sous les plaques de rues à leur nom. Il s’agit 
notamment de Christine de Pisan (auteure de La Cité des 
Dames), Geneviève de Paris (sainte patronne des gendarmes 
et défenseure de Paris), Louise Labé (poétesse française 
de la Renaissance), Édith Piaf (chanteuse), Marie Curie 
(scientifique, seule femme à avoir reçu deux prix Nobel), 
Françoise Dolto (psychanalyste), Joséphine Baker (artiste 
et résistante française récemment entrée au Panthéon), 
Danielle Casanova et les 6 femmes compagnons de la 
Libération (résistantes).
Les panneaux lumineux seront également utilisés pour 
diffuser des messages informatifs sur la condition féminine 
en 2022.

UN JEU-CONCOURS
Complétez la grille de mots ci-dessous et tentez de gagner 
l’une des 20 places mises en jeu pour le spectacle Dames de 
France, dimanche 13 mars au Centre Culturel Baschet (lire p.17).

DES CONFÉRENCES ET ATELIERS
  Dans les accueils de loisirs des écoles élémentaires, les 

mercredis 9 et 23 mars, avec l’association Inspire pour 
échanger sur les stéréotypes de genre.

UN HOMME SUR DEUX
EST UNE FEMME !

  Au centre social Nelson Mandela le mardi 8 mars de 
9h30 à 11h15, atelier des parents sur le thème : "Égalité 
femme-homme : Où en sommes-nous ?" (entrée libre).

  Au centre social, le 8 mars à 20h30, conférence proposée 
par l'Université populaire consacrée aux droits des 
"LGBTI" (voir p.22).

  Expositions du lundi 7 au samedi 19 mars au centre social 
Nelson Mandela et au centre municipal de La Guette : 
"Rendons nos droits universels" et "Portraits de femmes" 
par l’association Déclic 91.

  Projection le mercredi 9 mars à 20h30 à l’EMC Cinémas 
(1, place Marcel Carné) du film The Perfect Candidate de 
Haifaa Al Mansour, ou l’histoire d’une femme médecin 
en Arabie Saoudite. Une soirée suivie d’un échange en 
partenariat avec Amnesty International.

4

7

1

2

6

9

11

10

8

3

5

✂
1 - Je suis la seule femme au monde à avoir reçu 
2 prix Nobel (Marie).   
2 - Le procès de Bobigny a fait de moi une icône 
de la lutte pour les droits des femmes (Gisèle).
3 - "On ne nait pas femme, on le devient" ai-je 
écrit en 1949 (Simone). 
4 - Grande écrivaine, je suis la première femme 
présidente de l'Académie Goncourt.
5 - Lyon, 1861, je suis la première à réussir les 
épreuves du baccalauréat (Julie-Victoire).
6 - Artiste reconnue, je suis la première femme 
promue au grade d'officier de la légion d'hon-
neur (Rosa).
7 - Fervente partisane de l'égalité entre les 
Hommes et les Femmes, j'ai rédigé en 1791 la 
Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne (Olympe).  
8 - Nageuse, hockeyeuse puis rameuse, je me 
suis battue toute ma vie pour faire reconnaître 
le sport féminin (Alice).
9 - Femme politique engagée en faveur du droit 
des femmes, j'ai été la première femme prési-
dente du Parlement Européen (Simone).
10 - Résistante convaincue, je repose depuis le 
30 novembre 2021 au milieu des Grands Hommes 
(Joséphine)  
11 - Le droit de vote pour les femmes a été le 
combat de ma vie (Hubertine)

JOUEZ POUR GAGNER DES PLACES DE SPECTACLE !

Complétez la grille en retrouvant les noms de famille de ces 11 femmes, pionnières dans leur domaine. Retournez le coupon au plus tard le mardi 8 mars 
2022 par mail  à evenements@saintmichel91.fr. Vous pouvez aussi le déposer à l’Hôtel de Ville ou l’adresser par courrier à Service Événementiel :
Mairie – 16, rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge.

Nom : ..................................................................................................... .............................................  Prénom : .....................................................................................................

Téléphone : ......................................................................  E-mail : .......................................................................................................................................................................

LE MOT DE L'ÉLUE
Le 8 mars est une journée de ras-
semblements à travers le monde et 

l’occasion de faire un bilan sur la situation 
des femmes dans la société, l’égalité femme-
homme, fêter les victoires et les acquis, faire 
entendre leurs revendications et améliorer la 
condition féminine. Cette année encore, la Ville  

se mobilise pour apporter sa pierre à l’édifice à travers plusieurs 
initiatives.
Virginie Capdeboscq, Conseillère municipale déléguée 
à l'égalité femmes-hommes

SMOM0514_008_CL482946.pdf
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Vie locale

EN SAVOIR PLUS

Les Cités éducatives visent à "intensifier 
les prises en charge éducatives des enfants à 
partir de la naissance et des jeunes jusqu’à 25 
ans, avant, pendant, autour et après le cadre 
scolaire. Elle entend fédérer tous les acteurs 
de l’éducation scolaire et périscolaire, dans 
les territoires qui en ont le plus besoin et où 
seront concentrés les moyens publics".
En proposant un dossier commun, 
Sophie Rigault maire de Saint-Michel-
sur-Orge, Frédéric Petitta maire de 
Sainte-Geneviève-des-Bois et Olivier 
Corzani, maire de Fleury-Mérogis ont 
eu une démarche inédite, faisant de 
ce sujet une grande cause pour leurs 
territoires.

LE MOT DU MAIRE
J’ai toujours eu la conviction que 
l’éducation est la clé qui ouvre 

toutes les portes et elle n’a fait que se 
renforcer depuis que je suis élue. Or, la 
Ville de Saint-Michel-sur-Orge ne béné-
ficiait jusqu’à présent d’aucun dispositif 
éducatif alors même que les besoins sont 
criants. Dès 2019, nous avons créé la Ville 
éducative, avec nos propres moyens. Nous 

avons insisté, encore et encore, répété inlassablement les mêmes 
arguments depuis deux ans, chiffres à l’appui, jusqu’à revoir 
entièrement notre copie. Aujourd’hui, l’Etat reconnaît enfin la 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
LABELISÉE "CITÉ ÉDUCATIVE"
La troisième tentative a été la bonne. Le gouvernement a annoncé, samedi 29 janvier à l’ issue du comité  
interministériel des Villes, la labellisation du dossier de Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois  
et Fleury-Mérogis, ouvrant la voie à disposer de plus de moyens, financiers et humains (900 000 euros sur 3 ans) 
pour l’accompagnement de la jeunesse à chaque étape du parcours de l’enfant.

"Par-delà nos appartenances politiques 
différentes, souligne Maria Menicacci-
Ferrain, Adjointe au maire chargée de 
la petite enfance et de l'enfance, cette 
excellente nouvelle marque notre volonté 
de construire ensemble une ambition 
commune pour notre jeunesse". Grâce à 
cette labellisation, Saint-Michel pourra 
s'appuyer sur une dotation de 300 000 
euros sur les 3 prochaines années.

Une volonté confirmée par Dominique 
Taffin, Adjoint au maire chargé du 
sport, de la jeunesse et de la préven-
tion : "Les rixes ne s'arrêtent pas aux 
frontières de nos villes et l’éducation a été 

érigée, par tous, en priorité pour nos jeunes. 
Nous devons agir ensemble et au quotidien 
sur nos territoires et nous avons su faire de 
nos différences une force pour finalement 
faire aboutir ce dossier".

qualité du travail des enseignants, agents municipaux, parents, 
associations et élus soutenus par les parlementaires pour offrir 
à ces enfants qui le méritent l’égalité des chances.
La Cité éducative, ce sont des moyens financiers et humains 
importants. C’est un soutien et un accompagnement renforcé 
des partenaires institutionnels. C’est aussi un partenariat 
inédit entre 3 villes aux couleurs politiques différentes, avec 
Sainte-Geneviève (Frédéric Petitta) et Fleury-Mérogis (Olivier 
Corzani) mais qui se retrouvent dans l’action locale au service 
de nos enfants".

Sophie Rigault, maire de Saint-Michel-sur-Orge

SMOM0514_009_CL482946.pdf
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Vie locale

TIRAGE AU SORT  
DES JURÉS D’ASSISES
Le lundi 28 mars 2022 à 17h30 à l’Hôtel de Ville.

Conformément aux dispositions des articles 260, 261 et 
suivants du code de procédure pénale et à l’arrêté pré-
fectoral N°2022-PREF-DRCL – 012 du 10 janvier 2022, 
le tirage au sort des électeurs appelés à constituer la 
liste préparatoire pour la formation du jury criminel de 
l’Essonne pour l’année 2023 aura lieu publiquement* 
à l’Hôtel de Ville.

 Renseignements : Service Élections 01 69 80 29 16
* Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent

Le 4 mars prochain, il ne sera plus possible de s’ inscrire sur les listes électorales.  
Une inscription pourtant cruciale qui vous permettra de voter à l’élection présidentielle 
les 10 et 24 avril prochains, ainsi qu’aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022.  
Si vous savez d’ores et déjà que vous serez absent les jours des scrutins, pensez aussi  
à donner procuration.

  Élection présidentielle, les 10 
et 24 avril : vous avez jusqu’au 
mercredi 2 mars pour vous ins-
crire en ligne et jusqu’au ven-
dredi 4 mars, uniquement pour 
faire la démarche au guichet de 
la mairie. 

  Élections législatives, les 12 et 
19 juin : vous avez jusqu’au mer-
credi 4 mai pour vous inscrire en 
ligne et jusqu’au vendredi 6 mai 
pour faire la démarche en mairie. 

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

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

 Renseignements : 01 69 80 29 16 (service Élections de la mairie)  
ou www.elections.interieur.gouv.fr

Tous les liens internet indiqués sont facilement accessibles depuis la page d’accueil du 
site internet de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr

VOTE PAR PROCURATION
Les électeurs ont la possibilité d’établir 
leur procuration sur un portail internet 
dédié : www.maprocuration.gouv.fr (en 
s’identifiant via FranceConnect). La 
procuration papier est toujours possible 
pour tous les électeurs qui ne peuvent 
ou ne souhaitent pas utiliser la voie 
numérique. L’électeur mandant doit 
toujours se déplacer physiquement en 
commissariat ou en gendarmerie pour 
faire contrôler son identité. Depuis le 
1er janvier 2022, le mandataire peut 
être inscrit dans une autre commune 
que le mandant et doit avoir la qualité 
d’électeur pour l’élection concernée.
Il est possible de remplir sa demande 
de procuration : 
  sur un formulaire cerfa n° 12668*03 

(dit formulaire cartonné) 
  sur le formulaire cerfa n° 14952*03 

accessible sur le site :
www.service-public.fr  

  en ligne sur le site : 
maprocuration.gouv.fr

PRÉSIDENTIELLE 2022 : COMMENT  
S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Rassemblement à 10h30 sur le parvis de l’Hôtel  
de Ville, départ à pied en cortège jusqu’à la place  
du 19 mars 1962, puis cérémonie au cimetière (un bus 
sera mis en place pour le transport). 

La loi du 6 décembre 2012 a 
institué le 19 mars journée 
nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et mili-
taires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie 
et au Maroc. La journée 
nationale est fixée au 19 
mars. Cette journée, jour 
anniversaire du cessez-le-
feu en Algérie, permet de 
commémorer les accords 

d’Évian du 18 mars 1962, de rassembler et rendre 
hommage à toutes les victimes civiles ou militaires 
qui sont tombées durant la guerre d’Algérie et les 
combats au Maroc et en Tunisie.

COMMÉMORATION  
DU 19 MARS 1962

S'INSCRIREEN LIGNE

SMOM0514_010_CL482946.pdf
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Vie locale

GRAINES DE FRAISE CHANGE  
DE PROPRIÉTAIRE
La Saint-Michelloise Haga Christine N’Golda a repris, en début d’année, les rênes  
de l’agence de la rue de Montlhéry, spécialisée dans les solutions de garde d’enfants  
à domicile.

Vous pourrez compter sur le professionnalisme de 
cette jeune maman, qui a travaillé près de 7 ans dans 
l’humanitaire (ONG et Croix-Rouge française) avant de 
décider de se lancer dans l’entrepreunariat en reprenant 
cette activité de service à la personne.
Pour chaque besoin, Graines de fraise s’engage à trou-
ver une solution personnalisée et confortable pour les 
parents comme pour les enfants ! Graine sde fraise 
prend en charge les enfants de 0 à 12 ans, sur le secteur 
de Saint-Michel-sur-Orge et ses alentours. L’entreprise 
est agréée pour les enfants de moins de 3 ans.
Vous prenez les transports, travaillez en horaires 
décalés ou votre emploi du temps ne vous permet tout 

simplement pas d’aller chercher votre enfant à l’école? Un service personnalisé 
de baby-sitter "Sortie d’école/crèche" permet d’alléger les journées de votre 
enfant. Des solutions sont aussi proposées pour l’accopagnement du matin, le 
temps du midi et le mercredi. Pour les plus petits en semaine ou pour les plus 
grands dont les parents travaillent le week-end, votre baby-sitter vient à votre 
domicile et s’occupe de vos enfants en prenant en charge les tâches du quotidien : 
repas, sieste, changes, jeux, balade, etc.
Graines de fraise travaille en partenariat avec la CAF de l’Essonne et s’occupe 
de toutes les démarches administratives intermédiaires avec ses prestataires.

 Graines de fraise - 46, rue de Montlhéry
Tél.: 01 60 16 59 23 et 06 58 97 45 57
Mail : contact@graines-de-fraise.fr

Infos et tarifs : www.graines-de-fraise.fr

Un cabinet de zoothérapie-médiation par l’animal a ouvert en 
janvier à Saint-Michel. Il est situé au 20, rue Messager. Elodie 
Fellmann, intervenante psycho-éducative en médiation animale 
vous y accueille sur rendez-vous. Elle se déplace également  
sur demande dans les établissements scolaires et sociaux.

La médiation par l’animal est donc une spécialité des soins 
de la santé, du social et de l’éducation spécialisée. Elle est 
considérée comme un soin alternatif non médicamenteux 
qui consiste à faire intervenir un animal éduqué et encadré 
par un professionnel formé. 
La médiation par l’animal constitue une approche globale 
visant au maintien et au développement de l’autonomie 
physique, cognitive, psychologique et socio-affective. Elle 
procure une grande variété de stimulations grâce à l’inter-
vention de l’animal, capable de réciprocité et d’affection. 
La médiation animale agit notamment sur : l’estime de soi 
et la confiance en ses propres capacités, l’identification et 
l’expression des émotions, l’acquisition ou l’entretien des 
compétences psychomotrices et sensorielles.

 Contact : 06 16 03 82 71
Pour plus d’informations : www.mediazebres.fr

UN BARBERSHOP  
AU CENTRE COMMERCIAL 
BELLEVUE
Nassim Coiffure a ouvert ses portes  
au mois de janvier au 30, avenue  
de Brétigny.

L’équipe du salon propose des 
coupes homme et enfant et vous 
accueille sept jours sur sept.

 Horaires d’ouverture : 9h30 à 19h30 
(journée continue)

Contact : 07 61 39 93 21

UN CABINET DE MÉDIATION ANIMALE

SMOM0514_011_CL482946.pdf
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Environnement - cadre de vie

La Processionnaire du pin est ainsi nommée pour son mode de déplacement, en 
file indienne. Les colonies se nourrissent des aiguilles de diverses espèces de pins, 
provoquant un affaiblissement des arbres et des allergies chez certaines personnes  
et les animaux exposés aux soies des chenilles et aux petits poils très urticants  
et volatiles qu’elles transportent.

Les nids d’hiver sont construits 
dès les premiers froids de 
novembre pour protéger les 
chenilles qui en sortent pour se 
nourrir quand il fait plus chaud, 
en mars/avril, lors de leur der-
nière mue. Les nids, ces cocons 
cotonneux caractéristiques, 
sont aisément identifiables à 
l’extrémité des branches ou à 
la cime des arbres.
Sur le domaine public, la Ville 
réalise deux fois dans l’année un 

traitement biochimique (respectueux de la faune et la flore) sur les sites recensés, 
afin de limiter leur prolifération. Des éco-pièges sont aussi posés autour des troncs 
des arbres infestés de nids. Cette technique permet de capturer les chenilles dans 
des pochons lorsqu’elles quittent le nid pour s’enfouir dans le sol avant d’entamer 
leur mue en papillon.
Les particuliers propriétaires de pins sont invités à surveiller l’apparition de ces 
cocons en bout de branche. Attention, la destruction mécanique des nids doit 
être effectuée par un professionnel équipé de matériel adapté. Des pièges sont 
aussi disponibles dans le commerce.

 En savoir plus : Fédération régionale de Défense des contre les organismes nuisibles  
Contact : 01 56 30 00 01  et accueil@fredonidf.com  

Site internet : http://www.fredonidf.com

CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN :  
ATTENTION RISQUE ALLERGIQUE

Mais aussi un noyer, des liquidambars ou encore des sequoias. 
Cinq sites accueillent tous ces nouveaux sujets, soigneusement 
choisis : le parc Jean Vilar (notamment pour régénérer  
sa partie boisée et remplacer les sujets victimes de la maladie  
de la suie), le COSEC de la vallée de l’Orge, le square  
de la Liberté, le parking des Grouettes et le mail Gambetta, 
pour créer de l’ombrage.

Tous ces sujets et essences ont été soigneusement sélec-
tionnés par le service Environnement-Cadre de vie. Une 
réflexion a été menée sur le long terme, et plus spécifi-
quement pour les sujets plantés dans le parc Jean Vilar qui 
devront pouvoir résister, trouver leur place et s’adapter 
aux conséquences du réchauffement climatique. Les plus 
petits sujets et des arbustres ont été plantés par strates, 
dans la partie boisée, en remplacement des nombreux 
bouleaux victimes ces dernières années de la maladie de 
la suie. Des sujets plus imposants (de futurs grands arbres 
tels le chêne) sont visibles le long des sentes piétonnes. En 
complément de ces actions de protection de la biodiversité, 
la municipalité aspire aussi à ce que les arbres plantés il y 
a peu apportent de l’ombre dans les années futures.

CHÊNES, PLATANES, SAULES... 25 ARBRES 
ONT ÉTÉ PLANTÉS EN FÉVRIER

STOP AUX COUPURES 
SAUVAGES DE LA FIBRE !
Les élus des 21 mairies de Cœur 
d’Essonne Agglomération lancent 
une pétition et se mobilisent avec les 
habitants pour demander à l’Autorité 
de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distri-
bution de la presse (Arcep) d’intervenir 
pour mettre un terme à la non-gestion 
par les FAI de leurs divers intervenants 
sur le terrain.
Coupures sauvages, interruptions 
du service, tentatives manquées de 
reconnexions conduites par des sous-
traitants insuffisamment maîtrisés 
par les fournisseurs d’accès à Inter-
net : les incidents sur le réseau ont de 
lourdes conséquences au quotidien.
Avec la bataille commerciale que 
se livrent les grands opérateurs, 
la quantité de connexions a pris le 
dessus sur la qualité du service et 
malgré les multiples interventions 
des élus auprès des différents acteurs 
concernés, force est de constater que 
cette situation intolérable perdure.

 Pour signer la pétition :  
www.coeuressonne.fr/actualite/stop-

aux-coupures-sauvages-de-la-fibre ou 
en remplissant le coupon.

Un problème de fibre ? Écrivez à :
fibre@saintmichel91.fr

SMOM0514_012_CL482770.pdf
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Enfance-scolaire

À l’occasion de la journée nationale des ATSEM, vendredi 25 mars, 
la Ville souligne l’importance de ces professionnels de la petite 
enfance qui gagnent à être connus, et surtout reconnus.

Un métier dans l’ombre... qui n’en reste pas moins 
indispensable. Bras droit des enseignants des classes 
de maternelle, l’Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles (ATSEM) se doit d’être multitâches, avec des 
missions diverses et variées à accomplir en relation étroite 
avec l’enfant.
À Saint-Michel, pas moins de 49 ATSEM œuvrent quoti-
diennement pour le bien-être des enfants dans chacune 
des classes des 7 écoles maternelles de la ville.
On l’oublie trop souvent mais les ATSEM jouent un rôle 
important dans l’instruction et l’éducation des enfants. 
En parallèle de l’entretien et la désinfection des locaux, ils 
participent à l’accueil des enfants, préparent et encadrent 
des ateliers pédagogiques, d’arts plastiques ou de motri-
cité. Ils sont aussi en charge de la surveillance du dortoir, 
soignent les petits bobos et consolent les enfants autant 
que nécessaire.
Depuis bientôt 2 ans, ces agents ont aussi démontré leur 
capacité d’adaptation dans un quotidien chamboulé par la 
crise sanitaire avec de nouvelles tâches à gérer : mise en 
œuvre des protocoles sanitaires, sensibilisation des enfants 
qu’il fallait rassurer, relais avec les parents.

STÉPHANIE BENDRIMIA, ATSEM À L’ÉCOLE 
MATERNELLE LAMARTINE

"Je fais ce métier depuis 
2005. J’aime beaucoup les 
relations qui se nouent avec 
les plus petits, la franchise et 
la spontanéité de l’enfance. 
C’est aussi très valorisant de 
contribuer à leur éveil, de 
leur transmettre un appren-
tissage à travers les ateliers 
pédagogiques, mais aussi 
dans les gestes du quotidien 
quand on les accompagne 

pendant les repas ou le passage aux sanitaires, par exemple. 
Ils se confient aussi à nous. Nous avons également un rôle à 
jouer auprès des enfants porteurs de handicap qui n’auraient 
pas encore d’auxiliaire de vie scolaire. C’est un métier multi-
tâche, nous participons à la vie de l’école à tous les niveaux, 
de l’accueil des parents aux sorties scolaires en passant par le 
conseil d’école. C’est aussi un métier qui mérite la reconnais-
sance car il réclame beaucoup d’énergie et d’ investissement 
personnel, avec un haut niveau de responsabilité vis-à-vis 
des enfants et de leurs parents".

LES ATSEM À L’HONNEUR

Après 2 ans d’absence en raison du contexte sanitaire, parents 
et enfants de 2 à 10 ans sont invités à réserver dès à présent 
pour participer au retour de la chasse à l’œuf, le samedi 16 avril 
de 9h30 à 12h parc Jean Vilar. Attention, pour y participer,  
il faudra s'inscrire : des bulletins seront disponibles  
dès le début du mois de mars dans les écoles.

C’est avec grand plaisir que 
la Ville se projette vers les 
beaux jours du mois d’avril 
grâce au retour de cette 
manifestation conviviale, 
qui permettait chaque année 
aux Saint-Michellois de se 
retrouver le temps d’une 
matinée, entre amis et en 
famille à la découverte - ou 
redécouverte - du parc Jean 
Vilar et de ses récents amé-
nagements. Pour garantir la 

sécurité de l’organisation, le bon déroulement et l’esprit de 
convivialité attendus sur une telle manifestation, seuls les 
enfants habitants à Saint-Michel sont invités à participer : 
parents, n’oubliez pas de vous inscrire !
Programme :
  9h30 : Chasse à l’œuf pour les enfants âgés de 2 à 5 ans. 

La mission : chercher et trouver des œufs en bois colorés 
à échanger contre des œufs en chocolat.

REJOIGNEZ LES BÉNÉVOLES !
La Ville recherche des habitants volontaires pour compléter 
le dispositif et assurer l’encadrement et le bon déroulement 
de la manifestation. N’hésitez pas à vous faire connaître, 
ambiance familiale garantie !

 Contact : 01 69 80 51 26

  10h30 : Fin de la chasse, interlude.
  11h : Chasse à l’œuf pour les enfants âgés de 6 à 10 ans. 

Le défi : répondre à des énigmes et accomplir des défis 
sportifs sur l’un des 7 stands mis en place pour gagner 
les œufs en chocolat.

Des tables et du matériel pour dessiner seront aussi mis à 
disposition pour permettre aux parents et aux enfants de se 
reposer et de patienter agréablement pendant les épreuves.

LA CHASSE À L’ŒUF REVIENT EN AVRIL  
AU PARC JEAN VILAR

SMOM0514_013_CL482770.pdf
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Solidarité - santé

L’idée a germé dans la tête de 
Didier Hais, à l’initiative de ce 
projet social et solidaire, pen-
dant les récentes périodes de 
confinement. Bien connu des 
acteurs de la vie associative 
locale (membre fondateur du  
Cri de la Libellule en 2007) 
Didier Hais, 61 ans, est aussi 
un ancien responsable infor-
matique pétri de convictions : 
"On imagine mal le volume 
incroyable que représente tout le 
matériel informatique déclassé, 
abandonné, mais qui fonc-
tionne pourtant encore très bien. 
Reconditionner ces ordinateurs 
et permettre à un public en 

demande d’apprendre à les utiliser, c’est à la fois lutter contre la 
fracture numérique et répondre aux préoccupations environne-
mentales de notre époque".

COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE DE VOUS LANCER DANS 
L’AVENTURE COLLECTIK ?

"Il m’arrivait régulièrement de dépanner des copains en galère 
avec leurs ordinateurs. Pendant le confinement, je me suis rendu 
compte que beaucoup de familles se sont retrouvées isolées, avec 
du matériel en panne ou sans moyens pour le renouveler ou même 
pour s’équiper. Quand on sait que plus de 50% du matériel qui 
part en déchetterie est réutilisable, c’est un vrai gâchis. On trouve 
parfois même des PC portables récents. Venant de ces métiers 
de l’informatique, j’ai décidé de me lancer dans le réemploi de 
ces matériels qui sont abandonnés, jetés par des entreprises, des 
particuliers ou des collectivités qui ne savent plus quoi en faire".

QU’ELLE EST LA PHILOSOPHIE DE L’ASSOCIATION ?

"C’est une association à but non lucratif, que je souhaite faire 
évoluer en collectif et à terme, créer un poste de salarié. L’idée 
c’est de mettre le matériel à disposition du public qui en a 
besoin sous la forme d’une location à très bas coût de 20 euros 
par an. Nous le reconditionnons mais nous assurons aussi le 
service après-vente, la prise en main du matériel et, selon le 
niveau de l’usager, un accompagnement pour lui permettre de 
se débrouiller dans le cadre d’un usage informatique familial. 
Pour réduire les coûts, nous n’utilisons que des logiciels open 
source de type Linux. Cela fonctionne très bien, parfois même 
mieux que Windows !".

VOUS VENEZ TOUT JUSTE D’OUVRIR LES PORTES, MAIS VOUS NE 
MANQUEZ PAS D’IDÉES POUR L’AVENIR...

"Nous voulons à terme mettre en place des formations plus 
poussées pour les utilisateurs les plus curieux, afin qu’ils puissent 
eux-mêmes apprendre à démonter et remonter un ordinateur et 

APPEL AUX DONS
Les particuliers ou sociétés souhaitant céder du matériel à 
l’association Collectik sont les bienvenus. Le matériel peut 
être obsolète mais doit être en état de fonctionnement. 
Grace à son statut d’association à but non lucratif déclarée 
d’intérêt "économie sociale et solidaire" (ESS), Collectik peut 
récupérer des ordinateurs auprès de collectivités publiques 
ou d’entreprises qui renouvelleraient leur parc informa-
tique. C’est déjà le cas avec la Ville de Saint-Michel qui lui a 
récemment fait don d’une quarantaine d’écrans, une denrée 
rare et recherchée, en lien avec le service Informatique de 
la mairie. L’association recherche aussi tous types de péri-
phériques : claviers, scanners, souris, imprimantes, disques 
durs, cables, etc.
Collectik est également en recherche de bénévoles qui 
seraient aptes à travailler sur les ordinateurs et faire de 
la formation de base en informatique, ou tout simplement 
d'occuper une fonction au sein du bureau de l'association.

RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE  
GRÂCE À DU MATÉRIEL RECONDITIONNÉ
Donner une seconde vie à de vieux ordinateurs pour les mettre à disposition d’un public modeste ou éloigné  
de l’ informatique : tel est le défi que s’est lancé Collectik, une toute nouvelle association Saint-Michelloise.  
Mûri depuis 9 mois par un ancien cadre informatique victime d'un licenciement économique, ce projet  
est l’un des bénéficiaires du programme Emergence Île-de-France soutenu par le département de l’Essonne,  
lauréat du prix de l'Innovation durable.

installer, facilement, un système d’exploitation. Notre initiative 
s’adresse à tout le monde, aux plus démunis, mais aussi aux 
associations, aux écoles qui en feraient la demande, pourquoi 
pas. Nous souhaitons nous rapprocher de Cœur d’Essonne Agglo-
mération pour avoir les autorisations qui nous permettraient 
de récupérer du matériel en déchetterie. Nous sommes déjà en 
partenariat avec la Ville qui nous a mis un local à disposition, 
nous avons tissé des liens avec le CEPFI, l’APES ou encore le centre 
social Nelson Mandela dans le cadre du groupe de travail sur 
la fracture numérique. Notre modèle s’inspire de l’association 
Goupil, fondée en 2007 à Morlaix, et qui a distribué de nom-
breuses machines".

 Contact : collectik@gmx.fr
Adresse : 27, rue de la Fontaine de l’Orme

Tél. : 09 83 53 59 81
Site internet : https://collectik.wixsite.com/website

Vous pouvez aussi passer par les acteurs sociaux du territoire 
comme le CEPFI, le centre social Nelson Mandela  

ou encore l’APES.

SMOM0514_014_CL482788.pdf



Saint-Michel, ma ville - Mars 2022 15

Solidarité-santé

DON DU SANG : 
MAINTENANT IL Y A 
URGENCE
Des créneaux sont disponibles  
le lundi 28 mars de 16h à 20h au Centre 
Culturel Baschet, 1 rue Saint-Exupéry. 
Il faut toujours prendre rendez-vous 
en ligne pour participer à la collecte : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

96 volontaires dont 9 nouveaux 
donneurs ont participé à la dernière 
collecte de sang organisée en janvier 
à Saint-Michel-sur-Orge. Merci ! Et 
si nous passions cette fois-ci le cap 
de la centaine ?
Le niveau des réserves de sang de la 
France est aujourd’hui en dessous 
du seuil de sécurité. Nous devons 
tous nous mobiliser pour contribuer 
à soigner les patients et sauver des 
vies. Si une seule poche de sang n’a 
jamais manqué en France pour soi-
gner les patients et particulièrement 
au cours des deux années écoulées de 
crise sanitaire, l’EFS fait aujourd’hui 
face à une situation critique et c’est 
ce qui l’amène à publier un "bulletin 
d’urgence vitale" pour la première 
fois de son histoire. 70 000 poches 
de globules rouges sont aujourd’hui 
en réserve alors qu’il en faudrait 
100 000. 
Deux années de tensions perma-
nentes liées aux impacts générés par 
le Covid (annulations de collectes en 
entreprises et en universités, plus 
faible mobilisation des donneurs, 
difficultés de recrutement de per-
sonnel médical) ont considérable-
ment affecté la collecte de sang. La 
vague liée au variant Omicron, qui a 
touché en quelques semaines plu-
sieurs millions de Français, a ajouté 
deux éléments critiques : l’auto-
ajournement de certains donneurs 
de sang et un fort taux d’absentéisme 
du personnel de l’EFS.
Rappel : la présentation du pass sa-
nitaire ou vaccinal n’est pas obliga-
toire pour participer à la collecte de 
sang. Il est aussi possible de donner 
son sang avant et après l’injection 
de vaccin, sans délai d’ajournement 
(cela peut même être fait le même 
jour). En revanche, il est nécessaire 
d’attendre 2 semaines après avoir 
été malade du covid pour donner 
son sang.

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
L’équipe d’animation et les bénévoles du centre social Nelson Mandela proposent 
tous les mercredis de nombreuses animations pour toute la famille.
Mercredi 9 mars de 9h30 à 12h et de 14h à 17h : Jeux avec les ludothécaires de 
la Malle à Jouer.
Mercredi 16, 23 et 30 mars de 14h à 16h : Atelier "récup’" (loisirs créatifs), jeux 
et coloriages.
Tous les mercredis du mois : En prévision du printemps, atelier" Retour au jardin" 
aux Terrasses du centre social (entretien, plantation, etc.) et atelier créatif décou-
verte de la mosaïque avec l’association Créa’mosaic (création de petits objets).

ATELIER PIROUETTES ET GALIPETTES
Les mercredis 9 et 23 mars et les mardis 15 et 29 mars de 9h15 à 10h15 et de 
10h30 à 11h30 : Venez jouer avec votre enfant (moins de 3 ans) dans un espace 
adapté, d’éveil corporel, d’écoute et de rencontre (parcours de motricité, piscine 
à balle, joujouthèque).

ATELIER DES PARENTS ET DES PARENTS D'ADO
Temps d’échange et d’écoute avec des professionnels sur les différents thèmes 
liés à la parentalité.
Mardi 8 mars de 9h30 à 11h15 : "Égalité femme-homme : Où en sommes-nous ?"
Mardi 22 mars de 9h30 à 11h15 : "Le baby blues et le burn out parental : Parlons-en !"
Mardi 22 mars à 20h30 : Jeux de plateau "Chemins de parents". Initié par le 
Réseau des Écoles des Parents et des Éducateurs, le jeu Chemins de parents est un 
outil ludique d’explicitation sur le thème de la parentalité qui permet d’aborder 
toutes les thématiques à partir des réalités vécues, ressenties ou souhaitées en 
matière de parentalité.

LE CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
Un vendredi sur deux, venez échanger avec de nombreux intervenants autour du 
thème de la santé et du bien-être au quotidien.
Vendredi 11 mars de 14h à 16h : Prendre conscience de son corps à travers le 
mouvement dans l’espace, dans l’environnement et à travers les sensations 
kinesthésiques qui y sont reliées : découvrons ensemble la méthode Feldenkrais.
Vendredi 25 mars de 14h à 16h : Le groupe d’entraide mutuel (GEM), pour qui, 
pour quoi, comment ça marche ?

LA QUINZAINE PAS COMME LES AUTRES
Du 21 mars au 1er avril, venez au centre social assister à des débats, regarder des 
expositions et assister à des projections de films et documentaires sur le thème : 
"Santé mentale et discriminations, parlons-en !" (programme détaillé en cours 
d’élaboration, bientôt disponible en ligne sur le blog du centre social Nelson 
Mandela : csnelsonmandela.centres.sociaux.fr et le site de la Ville).

 Le centre social Nelson Mandela propose une multitude d’acitivités  
et d’animations pour tous, toute l’année (accès libre, port du masque).  

Tout le programme et les infos actualisées sont sur : csnelsonmandela.centres.sociaux.fr
Centre social Nelson Mandela - 3, rue Saint-Saëns

Contacts : 01 69 25 40 20 et centre.social@saintmichel91.fr

REPAIR CAFÉ
Samedi 12 mars de 14h à 17h30.
Atelier gratuit d’apprentissage et de 
réparation d’objets divers (petit mobilier, 
appareils électriques et électroniques, 
jouets, etc.) animé par des bénévoles 
professionnels de la remise en état.

EN MARS AU CENTRE SOCIAL 
NELSON MANDELA

SMOM0514_015_CL482754.pdf
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Dimanche 27 mars de 15h à 18h au Centre Culturel Baschet,  
1 rue Saint-Éxupéry. Gratuit sur inscription.

L’association des Élèves et parents d’élèves et amis du 
conservatoire organisera sa scène ouverte "Le Cabaret de 
l’APE" le dimanche 27 mars dans l’après-midi. Tous les 
artistes-amateurs de Saint-Michel sont invités à participer. 
Vous venez avec votre groupe, vos amis ou seul(e) en scène 
présenter à un public ultra bienveillant et ravi d’entendre 
de tout, une prestation de 1 à 8 min : musique de tout style, 
amplifiée ou non, théâtre, danse, magie... Quel que soit le 
niveau (mais pour les plus de 14 ans même si l'association 

TOUS AU CABARET DE L’APE SMO

Les musiciens en herbe, en partenariat avec l’association Le Cri de la Libellule, vont 
vivre l’expérience unique de jouer en public comme des "pros", des morceaux de leur 
composition à l’occasion du festival du Son dans l’Aile (lire p.22), samedi 26 mars  
au Centre Culturel Baschet.

Les élèves travaillent depuis des semaines sur ce projet, coachés par Adrien 
Prochasson, professeur de musique et coordinateur du département Musique 
actuelle de l’École d’Arts. Leur récompense : monter sur scène pour chauffer le 
public, en première partie du concert du Son dans l’Aile. N’hésitez pas à venir les 
encourager ! Une trentaine d’élèves a été associée à ce projet appelé "Parcours 
du musicien", au chant, à la guitare, à la basse et à la batterie. Ce projet permet 
notamment aux enfants de laisser libre cours à leur créativité et à la pratique des 
instruments tout en les initiant à la pratique collective de la musique. Le "Par-
cours du musicien" ne s’arrêtera pas au tombé de rideau pour les jeunes élèves de 
l’École d’Arts. Ils auront aussi  l’occasion d’enregistrer, d’ici l’été et en partenariat 
avec un studio d’enregistrement professionnel, un mini album compilant leurs 
morceaux originaux et quelques reprises. Par ces actions, l’École d’Arts, outre sa 
mission première de formation des amateurs, affirme sa vocation à mener une 
action éducative et culturelle appelée à rayonner sur la commune.

INITIEZ-VOUS À LA MUSIQUE 
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

L’outil informatique est de nos jours 
omniprésent dans la production musi-
cale et nombre de logiciels sont main-
tenant dédiés à la musique assistée par 
ordinateur.
Le département Musique actuelle se voit 
doter d’un module "Musique Assistée 
par Ordinateur" (MAO) à suivre au sein 
des cours de Formation musicale, dès 
le premier cycle. Ce nouveau module   
est proposé aux élèves de l’École d’Arts 
inscrits en cursus, sous forme de sessions 
d’une heure à une heure trente. 
Au programme, la découverte et prise 
en mains de logiciels offrant des possi-
bilités de création musicale pour donner 
aux élèves les moyens d’étendre leur 
créativité. Isabelle Mathis, professeur 
de Formation musicale et compositrice 
utilisatrice de logiciel de MAO dans le 
cadre de ses activités artistiques, accueil-
lera les élèves en  groupes réduits sur 4 
nouveaux postes informatiques équipés 
récemment.
Pour les curieux souhaitant découvrir 
la MAO et non inscrits à l’École d’Arts, 
des séances ouvertes au public se 
dérouleront :
� Samedi 9 avril de 10h à 12h : initiation 

à la MAO (venir avec son PC)
� Samedi 21 mai de 10h à 12h : initiation 

au Garage band (venir avec son PC)

 Inscription sur réservation : 01 80 37 23 50  
et ecoledarts@saintmichel91.fr

DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE D’ARTS  
DE LA CLASSE À LA SCÈNE

accepte des groupes avec quelques plus jeunes !), venez faire 
vibrer la salle et partager un moment convivial et joyeux.
Le droit d’entrée est simplement quelque chose à boire ou 
à manger à partager ! Pour faire face à toutes les conditions 
sanitaires, l’association prévoit un large créneau pour un 
goûter-dîner tous ensemble (15h-19h), avec de quoi gri-
gnoter ou boire à l’extérieur.

 Renseignements et inscriptions sur internet :  
ape-musique-smo.fr

SMOM0514_016_CL482915.pdf
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DAMES DE FRANCE 
(Cie Les sœurs Goudron)

PARODIE THÉÂTRALE ET MUSICALE, SPECTACLE HUMORISTIQUE.

Cinq candidates devront prouver tout au long du gala leur 
légitimité à être là. Elles n’auront qu’un but : conquérir 
votre cœur... Mais dans cette aventure hors du commun, 
la compétition s’annonce rude. Réussiront-elles ce grand 
défi ? Iront-elles au bout de leurs rêves ? Résisteront-elles 
au monde impitoyable des concours de beauté ? Dames de 
France est une création pleine d’humour, d’échanges mais 
aussi de dénonciation à la sauce Goudron. Six chanteuses 
et comédiennes hors pair qui tentent de nous démontrer 
à quoi rime ce monde de paillettes et de faux-semblants. 
La compagnie Les sœurs Goudron est née de la rencontre 
entre ces six femmes, six personnalités déjantées, nour-
ries de multiples sensibilités artistiques tant au niveau 
de l’écriture et de la mise en scène qu’au niveau musical.

Dimanche 13 mars à 16h - Durée 1h15 - Tout public à partir  
de 7 ans - Tarif B (de 8 à 13 €)

 Site internet : www.soeurgoudron.com

AU CENTRE CULTUREL BASCHET
JE DEMANDE LA ROUTE 
(de Roukiata Ouedraogo)

SPECTACLE HUMORISTIQUE SEULE EN SCÈNE.

Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son parcours, 
riche en péripéties, qui la mène de son école primaire en 
Afrique aux scènes parisiennes. L’école n’est pas douce 
en Afrique pour les écoliers. L’arrivée en France est dure 
pour une migrante désargentée. Le parcours professionnel 
est compliqué pour une jeune africaine non diplômée. Je 
demande la route est une traversée initiatique dans un 
monde de brutes, mais pleine de rires et d’émotions. Un 
conte universel entre les faubourgs burkinabés et Panam !

La presse en parle :

"Un spectacle inclassable et décapant" - L’Humanité

Dimanche 3 avril à 16h - Durée 1h20 - Tout public à partir  
de 8 ans - Tarif B (de 8 à 13 €)

UN PETIT COIN DE CIEL 
(Cie Ouragane)

DANSE ET MAPPING, HISTOIRE SANS PAROLE

À la rencontre du 
ciel rempli de papil-
lons et d’oiseaux, 
une danseuse nous 
raconte une histoire 
sans parole à travers 
les nuages, le vent 
et l’immensité de la 
nuit. Partons décou-

vrir tout un monde en apesanteur, fait de transparence, 
de souffle et de mouvement, spécialement adapté aux 
jeunes spectateurs.

Mercredi 9 mars à 15h - Durée 35 min - Jeune public à partir 
de 18 mois - Tarif A (de 4 à 9 €)

 Site internet : www.ouragane.net

RÉSERVER SES PLACES  
DE SPECTACLE
  Vente en ligne (paiement sécurisé 3D Secure) :  

www.saintmichelsurorge.fr (onglet Bouger–Sortir)
  À l’accueil, 5 place du Marché :  

du mardi au jeudi de 14h à 18h (hors vacances scolaires)
  Par téléphone : 01 80 37 23 58
  Par mail : billetterie.ccb@saintmichel91.fr
  À la salle de spectacle : 1h avant  

le début de la représentation

RÉSERVEZVOS PLACES

SMOM0514_017_CL482915.pdf
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CÔTÉ SPECTACLE
ELECTRO DELUXE - MUSIQUE
Vendredi 11 mars à 20h30 - Durée 1h30 - Tarif  12 à 22 €
Entre funk, jazz et électro, Electro Deluxe est une irré-
sistible machine à faire danser les plus récalcitrants. Ces 
gentlemen héritiers des Blues Brothers ont en effet adopté 
tout ce qui est sexy dans l’histoire de la musique : éclairs 
de synthés, cuivres vigoureux et guitares funky. Ambiance 
survoltée garantie !

LE DERNIER OGRE (LE CRI DE L’ARMOIRE) - THÉÂTRE HORS 
LES MURS AU THÉÂTRE DE BRÉTIGNY
Samedi 12 mars à 21h - Durée 1h - À partir de 13 ans Tarif 10  
à 17,5 €
(Il était une fois) un homme, bon père de famille, qui rê-
vait pour ses enfants d’une vie saine, écologique, à l’abri 
des pollutions et autres nuisances urbaines. (Il était une 
fois) Le petit Poucet… mais ne vous trompez pas, ce conte 
n’est pas que l’histoire de sept garçons perdus dans la 
forêt. C’est celle de sept petites filles sur le point d’être 
égorgées par leur père. Un spectacle fort et profond qui 
nous fait poser des questions sur notre mode alimentaire 
et ce que l’on veut transmettre à nos enfants.

FAHRENHEIT 451 (THÉÂTRE AMER - MATHIEU COBLENTZ)  
THÉÂTRE / MUSIQUE / CRÉATION EMC
Vendredi 18 mars à 20h30 (séance scolaire à 14h30) 
Durée 1h30 - À partir de 13 ans - Tarif 10 à 17,5 €
D’après l’œuvre de Ray Bradbury, ce spectacle raconte 
et chante l’histoire universelle d’un être révolté contre 
l’oppression dans un conte rétrofuturiste aux réson-
nances très contemporaines. Écrit en 1953, Fahrenheit 451 
nous raconte l’histoire de Montag. Il vit dans un monde 
où les êtres, toujours en quête de plaisir, s’enivrent de 
vitesse, de drogues ou de violence. Cernés par des murs-
écrans, ces êtres semblent vivre heureux dans un monde 
saturé d’images, d’urgences et d’injonctions. Montag 
finit par se révolter, s’enfuit et rencontre d’autres résis-
tants qui, pour ne pas être pris, apprennent les livres par 
cœur avant de les faire disparaître, devenant de fait des 
Hommes-livres.

À L’ESPACE MARCEL CARNÉ  
1 THÉÂTRE | 3 CINÉMAS

 Place Marcel Carné   
Contact, infos tarifs, billetterie et protocole sanitaire :  

01 69 04 98 33 / www.emc91.org / billetterie@emc91.org

SCHUBERT IN LOVE (ROSEMARY STANLEY ET L'ENSEMBLE 
CONTRASTE) - MUSIQUE CLASSIQUE
Dimanche 20 mars à 16h - Durée 1h15 - À partir de 7 ans 
Tarif 12 à 22 € - Garde contée pour 5 € ! Une conteuse profes-
sionnelle accueille vos enfants de 3 à 7 ans, le temps pour 
vous, d’aller découvrir un spectacle avec vos plus grands.
Rosemary Stanley, après avoir croisé le baroque anglais 
au folk américain, répond à l’invitation de l’Ensemble 
Contraste à interpréter une quinzaine de Lieder de Schu-
bert. Un mélange des genres qui décomplexe la musique 
classique et métamorphose l’œuvre du génie romantique. 
Ils y intègrent des rythmes venus d’autres pays ainsi que 
des instruments inhabituels dans ce répertoire : piano, 
violon, alto ou violoncelle mais aussi guitare, contre-
basse, trompette et percussions.

OÜM (CIE MASSALA) - DANSE
Vendredi 25 mars à 20h30 - Durée 1h - À partir de 7 ans - Tarif 
12 à 22 € - dans le cadre du festival Essonne Danse
Oüm rend hommage à Oum Kalthoum, diva ultra mo-
derne qui improvisait pendant des heures, s’habillait en 
homme si elle le souhaitait ; et à Omar Khayyam, poète 
persan du XIe siècle qui célébrait l’ivresse, la transe et 
l’amour. Création musicale et poétique, Oüm donne vie 
à cette transe intemporelle où chant, poésie, danse et 
musique s’unissent pour célébrer le temps présent. Il en 
ressort une grande énergie hypnotique.

SMOM0514_018_CL482915.pdf



Saint-Michel, ma ville - Mars 2022 19

Culture

CONCERT  
DU "SON DANS L’AILE"
Samedi 26 mars à partir de 20h30 au Centre Culturel Baschet (1, rue Saint-Exupéry). 
Organisé par l’association Le Cri de la Libellule.

À l’occasion de ce premier rendez-vous musical de l’année, l’association Le Cri 
de la Libellule a le plaisir de recevoir le groupe français de rhythm and blues, Jim 
Murple Memorial. Cette quatorzième édition du concert du "Son dans l’aile" fera 
aussi la part belle à la scène Essonnienne avec la participation du groupe Say Watt 
et de la classe de musique actuelle de l’École d’Arts de Saint-Michel.
La soirée est organisée en partenariat avec le réseau des musiques actuelles en 
Île-de-France (RIF) dans le cadre du soutien à la reprise de la diffusion, le Centre 
Culturel Baschet, la Ville, British Connection, la radio BLP et l’association saint-
michelloise Déclic91.

 Tarif sur place, pas de réservation ni de prévente : 5 €
Ouverture des portes à 20h 

Plus d’infos : www.lecridelalibellule.fr

Jim Murple Memorial est un groupe français de rhythm and 
blues, mais aussi de soul, de rocksteady, de ska de blues et 
de jazz. Composé de sept musiciens, leur inspiration vient 
des musiques nord américaines et caribéennes des années 
1940 et 1950. Le groupe a été fondé à Montreuil en 1996. Au 
fil de leurs tournées, on a pu les voir au Festival des Vieilles 
Charrues, au Dour Festival, aux Solidays ou au Printemps de 
Bourges. Ils sont également passés deux fois en tête d’affiche 
à l’Élysée Montmartre, à Paris. En 2020, Jim Murple Memorial 
sort un nouvel album, baptisé "4", parce qu’enregistré avec 
quatre chanteuses : Célia Dallaine, sa sœur Nina, Ellen Birath 
et Marie (alias Bobbie).

 Un avant-goût sur le site internet du groupe :  
www.jimmurplememorial.fr

DU

SON L’AILE
DANS

14 E  EDITION
Les soirées consacrées à la scène Essonnienne

Infos et contacts :  https://www.lecridelalibellule.fr/sda14.html - cridelalibellule@lecridelalibellule.fr - www.lerif.org

en partenariat avec

LES ELEVES DE MUSIQUE ACTUELLE DE L’ECOLE DES ARTS

26 
MARS
2022
20H30

CENTRE 
CULTUREL 

BASCHET

5  €

JIM MURPLE
MEMORIAL

SAY 
WATT

Ouverture des portes 20h

AVEC

ET

1 Rue Saint-Exupéry 
Saint-Michel sur Orge

Say Watt est un quatuor rock tendance groovy originaire d’Île-
de-France, inspiré par le jazz et la funk. Emmenés par Soraya, 
chanteuse à la voix soul affirmée et à l’énergie scénique 
inépuisable, les quatre musiciens ont évolué parallèlement 
dans un univers musical similaire : bercés par Led Zeppelin, se 
croisant sans se voir sur les tremplins rock lycéens, et basculant 
quelques années plus tard dans le jazz, la funk et la soul au 
gré des jam et des concerts. Leurs productions sont emplies 
de nuances, passant dans le même morceau de gros riffs per-
cutants à des moments d’une douceur sombre, comparables 
à ceux de Portishead.

 Pour les découvrir sur Instgram : @saywattmusic

DE LA SOUL, DES NOTES CARIBÉENNES ET NORD-AMÉRICAINES

EN SAVOIR PLUS

SMOM0514_019_CL482915.pdf
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Le personnel de L’EHPAD Les Grouettes tient à remercier 
chaleureusement les habitants qui se sont mobilisés lors 
du dernier appel aux dons qui a permis aux pensionnaires 
de se distraire en participant à des ateliers créatifs sur le 
thème de Noël, lors des fêtes de fin d’année.
Pour mener à bien de nouveaux projets avec ses résidents, 
l’établissement fait de nouveau appel à la générosité des 
Saint-Michellois et recherche :
 Des doubles rideaux
 Des tringles avec support si possible (bois)
 Des petites tasses café avec ou sans dessous de tasses
 Des couverture en laine en bon état
 Des bouchons en liège
 Des chaussettes, des gants, des moufles
 Des boutons de toutes grosseurs
 Des meubles type étagères de rangement à casier

L’EHPAD Les Grouettes est également à la recherche de 
magazines pour ses résidents, tels que : Voici, Point de 
Vue, Femme actuelle, Notre temps, Maxi, Ici Paris, L’Auto 
journal, Gala, Science et Vie, etc.

 Maison de retraite Les Grouettes - 8, rue des Grouettes 
Téléphone : 01 64 49 68 68

APPEL AUX DONS DE L’EHPAD LES GROUETTES

Après-midi jeux et bonne humeur garantie, jeudi 17 fé-
vrier à la Maison des Seniors. Les aînés s’en sont donnés 
à cœur joie tout en remuant leurs méninges autour d’une 
partie de Dingbats, ce jeu d’esprit composé de chiffres, 
de lettres ou de signes typographiques consistant à vous 
faire découvrir un mot ou une expression.

DES SENIORS COMPLÈTEMENT 
DINGBATS TRAVAILLER SA MÉMOIRE 

AVEC L’ATELIER CHAUFFE 
CITRON
Envie de continuer la partie ? Rappelons qu’il est 
encore possible de venir participer aux atelier 
"Chauffe Citron" tous les vendredis de 10h30 à 
11h30 à la Maison des seniors. Pendant une heure, 
ces ateliers stimulants et ludiques vous proposent 
toutes les semaines d’explorer un sujet mystère 
et de titiller votre curiosité et votre capacité de 
concentration sur fond de jeux et d’énigmes (jeux 
de réflexion, rébus, mémo, anagrammes). 
Joueur dans l’âme ou amateur de bonne humeur à 
partager, ce programme est fait pour vous !

SMOM0514_020_CL482431.pdf
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Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

2022
  Agenda seniors

 La suite le mois prochain !

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2018 21Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2018 21Saint-Michel, ma ville - Juin 2018 21Saint-Michel, ma ville - Mars 2018 21

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

ADARC - Permanence téléphonique : 
le mardi de 10h à 12h ou sur rendez-vous
(Association pour le Développement des  Activités 
des Retraités et de la Chorale) :
 • Richard PEREZ 01 60 15 46 74 - 06 81 66 33 52
PAVO (Passeurs d'Arts de la Vallée de l'Orge) :
 •Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 10h à 17h

Régis HENRY 06 33 38 96 66

Tous les mardis

BALADE PÉDESTRE DANS 
NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE
13h45 - Rendez-vous à la Maison 
des Seniors (départ à 14h pré-
cises en covoiturage, participa-
tion de 2€)                    
Parcours nature et découverte 
du patrimoine (4 à 6 km de 
marche)
Inscription au 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Tous les mardis

COURS DE TAI CHI
10h30 à 11h30 - Salle des Genêts
Pratique de mouvements fluides 
et lents qui détendent le corps 
en douceur. En partenariat avec 
l’association Point d’Emergence. 
Professeure agréée : Mauricette 
Cressault.
Participation : 6 € la séance (24 € 
les 4 séances)
Inscription auprès de l’UNRPA : 
06 75 03 28 06

Activité proposée par l’UNRPA

Tous les mardis

ATELIER PEINTURE
14h à 17h - Salle de la Fontaine 
de l’Orme
N’hésitez pas à passer voir les 
artistes et à apporter votre 
matériel, ils seront enchantés 
de partager leur passion avec 
vous.

Atelier proposé par l’UNRPA

Mardi 1er mars

SORTIE SPECTACLE "DINGUE" 
AU CIRQUE BOUGLIONE
(inscriptions du mois  
de février)
15h15 et 15h20 - Départ en car 
aux arrêts de bus Le Marché  
et La Tour
Cette année encore, le cirque 
Bouglione a fait appel aux plus 
grands artistes internationaux : 
qu’il s’agisse de numéros 
de mat aérien, de sangles, 
d’ombres chinoises, de rollers, 
d’acrobatie ou de jonglerie, 
la roue de la mort ou du hula 
hoop, le spectateur passera 
par toutes les émotions. Rire, 
poésie, tendresse, émerveille-
ment et grands frissons seront 
au rendez-vous  sur la piste du 
châpiteau du Cirque d’Hiver.
Tarif : 62,5 € (Carré Or - Zone A, 
premiers rangs - Payable en 2 
chèques)

Sortie proposée par l’UNRPA

Mardis 15 et 29 mars

APRÈS-MIDI JEUX DE SCRABBLE, 
RAMI, TAROT...
14h30 à 17h30 - Salle Berlioz
Animé par Claudine et Robert. 
Ouvert à tous les adhérents 
UNRPA. Gratuit.
Inscriptions au 06 82 18 71 28

Animation proposée par l’UNRPA

Vendredis 4 et 25 mars

DANSES EN LIGNE 
14h30 à 17h30 - Salle de la Fon-
taine de l’Orme
Vous connaissez forcément la 
chanson Jerusalema, le tube du 
Dj MasterKG qui a fait danser le 
monde entier ces derniers mois. 
Venez apprendre à le danser 
avec Yamina, qui anime ce nou-
vel atelier et propose également 
une initiation au Kudoro, autre 
danse en ligne très appréciée 
dérivée du Madison.
Inscriptions au 06 20 17 25 56 
Ouvert à tous les adhérents 
UNRPA - Gratuit

Animation proposé par l’UNRPA

Mardis 8 et 22 mars

ATELIER CHANT
14h30 à 17h30 - Salle Berlioz
Animé par Monique, apprenez et 
reprenez les plus belles chan-
sons du répertoire français.

Atelier proposé par l’UNRPA

Jeudi 10 mars

SORTIE À PARIS, VISITE GUIDÉE 
DU MUSÉE DU LOUVRE
12h50 - Départ en gare de Saint-
Michel (muni de votre titre de 
transport)
Participation visite guidée ani-
mée par Soazig (et audiophone : 
25 € (20 places disponibles, 
règlement par chèque à l’ordre 
de PAVO)
Inscription au  : 06 65 53 63 68 
(Isabelle)

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 11 mars

BILLARD À LA NORVILLE
13h45 - Rendez-vous à la Maison 
des Seniors (départ à 14h pré-
cises en covoiturage, participa-
tion de 2 €)
Tarif : 15 € la table
Inscription préalable par SMS au 
06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Mercredi 16 mars

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors
Attention : sur inscription le ven-
dredi 11 mars au 06 75 03 28 06  
ou 06 82 18 71 28
Participation : 4 €

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 17 mars

VISITE DU CHÂTEAU 
DE BLANDY-LES-TOURS
(inscriptions du vendredi  
18 février)
8h20 - Départ
Visite guidée du château 
fort, visite guidée du musée du 
Montois à Luisetaines et déjeu-
ner à La Terrasse du Churrasco 
à Poigny autour d’une paëlla 
portugaise.
Tarif tout compris : 42 €

Sortie proposée par PAVO, réservée 
aux retraités Saint-Michellois,  

en partenariat avec le CCAS

Vendredi 18 mars

BOWLING À LA NORVILLE
13h45 - Rendez-vous à la Maison 
des Seniors (départ à 14h pré-
cises en covoiturage, participa-
tion de 2€)
Tarif : 15 € la table
Inscription préalable par SMS au 
06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Jeudi 24 mars

RÉUNION D’INFORMATION  
DE L’ASSOCIATION PAVO
19h - Centre Culturel Baschet
La réunion sera suivie de la 
projection d’un film caméra au 
poing réalisé par l’un des adhé-
rents et un repas partagé.
Réservation par SMS au  
06 33 38 96 66

Mercredi 30 mars

GRAND LOTO
14h30 - Salle Berlioz 
Plusieurs lots à gagner, venez 
nombreux. Pensez à vous munir 
de votre Pass Sanitaire et d’un 
masque.
Participation: 2 € le carton (10 € 
les 6)

Animation proposée par l’ADARC

Dimanche 17 avril

GRAND LOTO 
(inscription obligatoire avant 
le vendredi 25 mars)
14h30 - Salle Berlioz
Ouvert à tous, même aux non-
adhérents. Pass sanitaire et port 
du masque.
Inscription obligatoire  
au 06 75 03 28 06 ou 06 82 18 71 28

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 21 avril

SPECTACLE "PLIASKA"  
AU THÉÂTRE DE LONGJUMEAU
Réservation avant le 28 mars :  
06 75 03 28 06 (Françoise)  
ou 06 98 94 89 22 (Roselyne)
"Pliaska, le regard vers l’est" c’est 
26 artistes sur scène, 18 danseurs 
et danseuses accompagnés de 8 
musiciens. Un voyage unique qui 
vous propulse à travers la vaste 
Russie, mais aussi en Ukraine, en 
Hongrie, en Arménie, en Rouma-
nie, en Moldavie et à travers tout 
le Caucase.
Tarif : 42€ (30 places disponibles, 
transport en car compris)

Sortie proposée par l’UNRPA

Jeudi 10 mars 

PROJET DE POTAGER  
À LA MAISON DES SENIORS
15h à la Maison des Seniors, 
place du 19 mars 1962
Une réunion d’information et 
d’appel à candidature pour 
la création d’un mini potager 
se tiendra le jeudi 10 mars 
à 15h.
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Associations

Tous à la Bourse  
aux vêtements
Réouverture le mardi 8 mars de 10h 
à 17h, puis tous les mardis et le deu-
xième samedi du mois (hors vacances 
scolaires). Adresse : cours César Franck 
(au dessus de la Poste, derrière le Géant 
Casino, quartier du Bois-des-Roches).
L’équipe de la Bourse aux vêtements 
de Saint-Michel vous attend nom-
breux et nombreuses pour l’ouver-
ture de la saison printemps-été 
2022. N’hésitez pas à venir chiner 
de nombreux articles et accessoires 
à petit prix dans les rayons femme, 
homme et enfant.

Contact : 01 69 04 91 13 et 01 69 04 65 33

Conférence de l’Université 
Populaire de Saint-Michel
Mardi 8 mars à 20h30 au centre social 
Nelson Mandela, 3 rue Saint-Saëns 
(sous la Crèche Dolto), près du centre 
commercial Grand Bois.
Thème : "Les droits des LGBTI" (avec 
Sébastien Tüller, responsable de la 
commission Orientation sexuelle et 
identité de genre (OSIG) à Amnesty 
International France.

La déclaration 
u n i v e r s e l l e 
des  droi ts  de 
l’Homme pro-
clame que "tous 
les  êtres  hu-
mains naissent 
libres et égaux 
en dignité et en 

droits" et "que l’on peut se prévaloir 
de tous les droits et de toutes les 
libertés, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d’opi-
nion politique ou de toute autre opi-
nion, d’origine nationale ou sociale, 
de fortune, de naissance ou de toute 
autre situation". Pourquoi les per-
sonnes LGBTI ne sont pas protégées 
par les États, voire des États eux-
mêmes, contre les discriminations, 
les menaces, les humiliations ? Que 
pouvons-nous faire ?

Entrée est libre et gratuite.  
Respect des consignes sanitaires.

Soirée dansante du Comité 
des Fêtes
Samedi 19 mars au pôle associatif  et fami-
lial des Mares Yvon, avenue de Brétigny.
Soirée animée par l’orchestre Patrick 
Bessieres. Musique des années 80 à 
nos jours. Au menus du repas : poulet 
basquaise, fromage, salade et salade 
de fruits.

Renseignements et inscriptions (jusqu’au 
lundi 14 mars) : 06 16 87 54 01 (Carmen)  

ou 06 62 60 71 42 (Roger)

Conférence découverte  
sur la sophrologie
Samedi 19 mars à 14h, salle Berlioz, 8 rue 
Massenet. Organisée par l’association Bien 
Bouger, Mieux Vivre et animée par Olivier 
Saintot, thérapeute en bien-être (sophro-
logue, coach et préparateur mental).
Conférence introduisant le cycle : 
"Plus de confiance, un stress bien 
géré avec la pratique de la Sophro-
relaxation". Venez découvrir com-
ment la sophrologie peut vous aider 
à mieux vivre votre quotidien. La 
sophrologie est une méthode basée 
sur les différentes techniques de 
relaxation. Elle associe visualisation 
d’images positives, respiration et 
détente musculaire. La pratique est 
simple, à la portée de tous.

Pour une meilleure organisation,  
inscription au 06 60 15 04 20  

(ou par mail : olivier.saintot@hotmail.fr)
Entrée libre

Ensemble harmonique  
de Saint-Michel
Les musiciens donneront leur Concert de 
printemps le dimanche 20 mars à 15h30 
au Centre Culturel Baschet.
Placé sous la direction de Fabien 
Sommier, l’Ensemble Harmonique 
de Saint-Michel vous invite à inau-
gurer le printemps en musique. Au 
programme, des pièces originales 
pour harmonie, jazz, morceaux 
dansants et variés pour vous sortir 
de l’hiver et fleurir votre cœur. Les 
artistes vous attendent nombreux !

Entrée et participation libre au concert
Renseignements : 06 61 11 89 17

Saint-Michel, ma ville - Mars 202222

Voyages Loisirs  
des Commerciaux reprend 
ses activités
L’association, en sommeil pendant la 
crise sanitaire, programme à nouveau 
des voyages.
Attention, les inscriptions pour 
le voyage de reprise sont ouvertes 
jusqu’au mardi 15 mars pour les 
lecteurs du Saint-Michel, ma ville. 
Il s’agit d’un voyage organisé de 
8 jours/7 nuits, entre le 7 et le 14 
mai, à Tenerife aux îles Canaries à 
l’hôtel Club Alua Parque San Antonio 
(4 étoiles), en formule tout inclus 
(package et excursions).
Un voyage à Saint-Petersbourg et un 
autre en Arménie seront organisés en 
septembre, un voyage à destination 
du Mexique aura lieu en novembre.

Toutes les informations et conditions sont 
sur site internet de l’association (inscrip-

tions en ligne possible) :   
www.voyage-loisir-culture.com
Contact : vlc.casier@outlook.fr

Section SLC Yoga
Envie de prendre soin de vous ? Prati-
quer le Yoga quotidiennement est une 
ressource bénéfique pour le physique, 
la respiration et le mental. Les lundis 
et mercredis de 18h30 à 20h et jeudi 
20h30 à  22h.

Renforcez votre 
vitalité, deve-
nez l’acteur/
l ’ a c t r i c e  d e 
v o t r e  v i e  ! 
Venez essayer 
c e t t e  p r a -
tique dès au-
jourd’hui, dans 

les cours collectifs qui ont lieu 3 fois 
par semaine, à la salle "Bois des 
Roches", 13 avenue Saint-Saëns à 
Saint-Michel-sur-Orge. Un essai 
gratuit est possible, le yoga s’adapte 
à tous les niveaux, alors venez vous 
ressourcer avec votre tapis et une 
tenue souple !

Pour toute information : 06 85 84 29 43
Mail : sport.loisir.culture@gmail.com

SMOM0514_022_CL482006.pdf
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K1 WINTER FIGHT 4
Vendredi 4 mars à 19h au gymnase des Mares Yvon  
Place Léonard de Vinci

7 boxeurs et boxeuses du Ladjal Boxing Club de Saint-
Michel sont programmés pour cette soirée de gala : Alexis 
Kéo, Alan Nkeletela, Morgan Renard en amateur, Kévin 
Thiesse en semi Pro, Jordan D’hont et Mehdi Jaouadi en 
combat Pro et enfin Nawel Vanweyenberg qui disputera 
l’une des ceintures Pro de la soirée en Main Event. 
Le public pourra assister à cinq combats pro, quatre 
combats semi-pro, trois combats amateurs et un junior.

1. Alexis Kéo VS Azzedine Kourdouli / -60kg junior)
2. Alan Nkeletela VS  Adlane Bouchene / -67kg amateur)
3. Morgan Renard VS Yvan Messi / -75kg amateur)
4.  Ibrahima Doukansi vs Maxime Rebeyrat / -81kg 

semi pro)
5. Kévin Thiesse VS Omar Diallo / -75kg semi pro)
6. Edwin Mbele VS Ismail Boughaleb / -71kg semi pro)

Combats internationaux :
7.  Akim Chikhaoui VS Sergio Alcaide (es) / -63,5kg 

semi pro
8. Jordan D’hont VS Jaime Sanchez (es) / -63,5kg pro
9. Mehdi Jaouadi VS Carlos Garcia (es) / -71kg pro

Main Event :
10.  Nawel Vanweyenberg  VS Laura Pileri (it) ceinture 

Pro -55kg
11.  Madické Kamara VS Fernando Martin (es) ceinture 

Pro -74kg
12.  Fabrice Gnedre VS Hamed Moussaoui (es) ceinture 

Pro +95kg

 Prix des places : 20 € (gradins disponibles)  
à réserver au Ladjal Boxing Club.

Contact : yannisladjal@hotmail.fr

Sports

LA RONDE SAINT-MICHELLOISE 
FAIT SON GRAND RETOUR
En sommeil depuis deux ans à cause du Covid, la course  
des écoles revient en force (on l’espère et on y croit en tout cas !) 
les jeudi 14 et vendredi 15 avril dans le parc Jean Vilar.

Et comme chaque année, le service des Sports de la Ville, 
qui coordonne l’événement, est à la recherche de bénévoles 
volontaires pour encadrer la manifestation ! Pas besoin d’être 
disponible sur les deux journées (mais c’est aussi possible). 
Vous pouvez proposer de donner un peu de votre temps sur 
une demi-journée, le jeudi matin et/ou après-midi ou le ven-
dredi matin. Les bénévoles assurent chaque année la sécurité 
des enfants sur le parcours dans le parc Jean Vilar, aident à 
la distribution des bouteilles d’eau et des médailles, balisent 
la course et gardent les accès. Une excellente expérience et 
une bonne ambiance garantie au contact des quelques 1 500 
enfants venus de toutes les écoles de la ville.
Les parcours pour les classes de CE1 et CE2 auront lieu le 
jeudi 14 avril au matin et les parcours pour les classes de 
maternelle et de CP l’après-midi. Les élèves des classes 
de CM1 et CM2 participeront à la Ronde Saint-Michelloise 
le vendredi 15 avril au matin.
Envie de vous impliquer ? N’hésitez pas à contacter dès 
à présent le service des Sports.

 Contact : 01 69 80 51 32 (et aussi par mail :   
remy.lafleur@saintmichel91.fr)

Cours en matinée :
  Cardio gym (mardi et/ou vendredi de 

9h à 10h au complexe sportif, associatif 
et familial des Mares Yvon, avenue de 
Brétigny) : réservé aux femmes souhai-
tant se dépenser, retrouver ou garder la 
forme dans la convivialité !

  Gym douce + (mardi de 11h à 12h au 
complexe sportif, associatif et familial 
des Mares Yvon) : pour les personnes 
de tous âges cherchant à se remettre en 
forme en douceur grâce à des exercices 
non-traumatisants et du matériel va-
rié. Convient aux personnes souffrant 
de douleurs, d’ALD ou en post-partum.

AGYMO DÉVELOPPE SON SECTEUR "FORME"
L’Association Gymnique de l’Orge propose une multitude de cours de gymnastique douce,  
de cardio, de circuit training, de fitness ou encore de gym sur agrès, adaptés  
à tous publics adolescents, adultes ou seniors. Vous pouvez venir essayer voir  
si cela vous plaît, et des tarifs de mi-saison sont mêmes proposés !

Cours en soirée :
  Gymnastique Penchenat (lundi 

de 19h à 20h, mardi de 20h à 21h, 
mercredi de 19h à 20h au préau 
Descartes, ) : de la gymnastique sur 
table permettant le renforcement et 
l’assouplissement en douceur.

  Circuit training (lundi de 20h45 à 21h30 
au gymnase Stéphane Pinson, derrière 
l’école Lamartine) : pour ceux et celles 
qui souhaitent tester leurs limites et 
les dépasser lors de circuits de renfor-
cement à haute intensité !

  Fit agrès (mardi de 20h45 à 21h45 au 
gymnase Stéphane Pinson) : pour les 

adultes et ados souhaitant retrouver ou 
découvrir des sensations gymniques en 
montant avec douceur sur des agrès tout 
en renforçant ses muscles, son cardio et 
son équilibre.

  Fitness (vendredi de 20h15 à 21h15 au 
préau Descartes) : pour reprendre ou 
continuer une pratique sportive com-
plète, avec du renforcement muscu-
laire, des étirements ainsi qu’un travail 
de l’endurance et de la coordination.

  Gym douce + (vendredi de 21h15 à 
22h15 au préau Descartes).

 Plus d’informations sur le site internet 
: http://agymo.comiti-sport.fr/

Mail : inscriptionsgym@gmail.com
Lieu : Complexe sportif, associatif et 

familial des Mares Yvon - Place Léonard 
de Vinci, avenue de Brétigny
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 Menus et goûters scolaires 

14 15 16 17 18LUNDI

MARS

MARDI

MARS

MERC

MARS

JEUDI
MARS

VENDR
MARS

Salade coleslaw BIO
et Saint Paulin
Saucisse fumée

Saucisse végétale
Lentilles BIO LOCALES 

Mousse au chocolat au lait

Pain et Fromage
Pomme

Samoussa aux légumes
Salade verte

Vache qui rit BIO
Moelleux aux amandes

Biscuit chocolat BN
Yaourt aromatisé

Potage dubarry (chou fleur)
et fromage rapé

Brandade de saumon  
à la patate douce

Lasagne bolognaise
Banane BIO

Barre marbrée
Petit suisse nature et sucre

Sauté de bœuf sauce  
aux carottes

Filet de colin sauce  
aux carottes

Frites et ketchup
Yaourt fraise BIO LOCAL

Pêche au sirop

Pain d'épices
Poire

Salade du chef (salade, 
emmental, dés de dinde)

Rôti de dinde sauce portugaise
Omelette

Courgettes béchamel
Coquillettes

Ananas

Pain et Petit moulé nature
Banane

28 29 30 31 01LUNDI

MARS

MARDI

MARS

MERC

MARS

JEUDI
MARS

VENDR
AVRIL

Goulash de bœuf
Calamars à la romaine

Boulghour BIO
Camembert BIO local 

Poire 

Pain et Confiture
Yaourt aromatisé

Velouté de tomates  
aux vermicelles  
et fromage râpé 

Brandade de poisson
Hachis parmentier

Orange BIO

Biscuit chocolat BN
Petit suisse nature et sucre

Echine de porc sauce pomme
Croque fromage végétarien

Carottes béchamel
Semoule

Yaourt nature local et sucre 
Banane BIO

Biscuit roulé myrtille
Compote pomme/banane

Céleri mayonnaise  
aux pommes et dés d'emmental

Omelette sauce tomate
Riz BIO

Compote pomme-pêche BIO

Crêpe
Fromage blanc nature et sucre

Concombres BIO vinaigrette
et dés de brebis

Rôti de dinde au jus
Filet de colin meunière

Haricot verts à l'ail
Quatre quarts aux pépites  

de chocolat

Pain et Croc lait
Pomme

04 05 06 07 08LUNDI

AVRIL

MARDI

AVRIL

MERC

MARS

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

Chili végétarien
Riz BIO

Chanteneige
Pomme BIO

Pain et Confiture
Petit suisse nature et sucre

Boulettes de bœuf  
sauce tomate

Boulette de soja sauce tomate
Coquillettes BIO
et fromage râpé

Yaourt vanille BIO local
Pêche au sirop

Brioche
Barre de chocolat

Salade verte et croûtons
et Tomme blanche

Sauté de poulet sauce caramel
Pané de sarrasin, lentilles, 

poireaux sauce caramel
Haricots beurre persillade

Gélifié vanille

Barre marbrée
Yaourt aromatisé

Concombre BIO vinaigrette
et dés de fromage de brebis
Filet de colin sauce citron

Omelette
Purée 3 légumes

Mœlleux aux pommes

Biscuit roulé abricot
Poire

Rôti de porc à la diable
Filet de lieu sauce diable

Chou fleur béchamel
Riz

Edam BIO
Kiwi BIO

Pain et Barre de chocolat
Banane

08 09 10 11LUNDI

MARS

MARDI

MARS

MERC

MARS

JEUDI
MARS

VENDR
MARS

Potage courgette vache qui rit 
et fromage râpé 

Tortelloni BIO provençale 
Pomme BIO 

Biscuit roulé chocolat
Petit suisse nature et sucre

Sauté de poulet  
sauce basquaise

Filet de merlu sauce basquaise
Haricots verts à l'ail
Camembert LOCAL 

Orange 

Croissant
Fromage blanc aromatisé

Carottes râpées BIO vinaigrette
et dés d'emmental

Jambon braisé sauce charcutière
Croque fromage végétarien

Brocolis
Riz

Gélifié vanille

Crêpe
Banane

Filet de poisson pané
Omelette

Ratatouille
Semoule

Petit suisse aromatisé
Banane BIO

Pain et Beurre
Pomme

07
Rôti de veau sauce crème
Filet de colin sauce crème

Riz BIO
Carottes BIO

Yaourt nature LOCAL et sucre 
Quatre-quarts

Pain et Confiture
Poire

22 23 24 25LUNDI
MARS

MARDI
MARS

MERC
MARS

JEUDI
MARS

VENDR
MARS

Sauté de bœuf sauce mironton
Steak de soja sauce mironton

Julienne de légumes
Brie BIO LOCAL

Kiwi

Pain au chocolat
Fromage blanc nature et sucre

Salade verte BIO et croûtons
et Edam

Cuisse de poulet au jus
Filet de colin sauce citron
Chou fleur sauce mornay

Compote pomme BIO

Brownie
Petit suisse aromatisé

Tomate et mozzarella
Carbonara (porc)

Tortelloni BIO provençale
Penne BIO

Tarte au citron

Biscuit roulé framboise
Banane

Aiguillettes de saumon meunière
Omelette

Purée épinards
Pont l'Evêque AOC 
Liégeois chocolat

Pain et Miel
Pomme

21
Potage légumes BIO

et fromage râpé
Axoa végétarien

(pommes de terre, boulette de 
soja, sauce provençale, épices)

Orange BIO

Pain et chanteneige
Compote pomme/banane
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  Agenda
2022

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

Vendredi 4 mars

DERNIER JOUR POUR 
S’INSCRIRE SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Toutes les information en 
p.10

Vendredi 4 mars

GALA DE BOXE K1 WINTER 
FIGHT 4
19h - Gymnase des Mares Yvon
(lire p.23)

Mardi 8 mars

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
Exposition des biographies 
des femmes célèbres 
ayant donné leurs noms à 
des rues de Saint-Michel. 
Les biographies seront 
affichées près des plaques 
de rue. Des conférences, 
ateliers projections et 
d’autres expositions seront 
également proposés au 
public jusqu’au 23 mars.
Retrouvez le programme 
complet en p.8

Mercredi 9 mars

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
"UN PETIT COIN DE CIEL"
15h - Centre Culturel Baschet
(lire p.17)

Samedi 12 mars

RÉUNION D'INFORMATION 
ASSISTANTES MATERNELLES
10h-12h - En visio-conférence 
depuis le RPE de Saint-Michel.
Cette réunion s’adresse 
uniquement aux assistantes 
maternelles agréées.
Inscription préalable : 
01 69 12 45 26 et  
rpe@saintmichel91.fr

Dimanche 13 mars

SPECTACLE  
"DAMES DE FRANCE"
16h - Centre Culturel Baschet
(lire p.17 et p.28)

Du 14 mars au 2 avril

VOTEZ POUR L’UN 
DES SCÉNARIOS DE 
RÉHABILITATION DE LA 
PLACE MARCEL CARNÉ
(lire p.7)

Samedi 19 mars

COMMÉMORATION  
DU 19 MARS 1962
10h30 - Rassemblement sur  
le parvis de l’Hôtel de Ville  
et départ en cortège
(lire p.11)

Mercredi 23 mars

CAMPUS JEUNES
13h-17h - Piscine d'en face,  
14 rue Léo Lagrange  
Sainte-Geneviève des Bois
Organisé par Cœur 
d'Essonne Agglomération 

Jeudi 24 mars

CONSEIL MUNICIPAL
20h – Mairie, salle des 
Mariages

Vendredi 25 mars

JOURNÉE NATIONALE  
DES ATSEM
(lire p.13)

Samedi 26 mars

CONCERT  
DU SON DANS L’AILE
Organisé par l’association 
Le Cri de la Libellule, avec 
la partipation des élèves 
du département Musique 
actuelle de l’École d’Arts.
(lire p.19)

Dimanche 27 mars

CABARET DE L’APE ASMO
15h à 18h - Centre Culturel 
Baschet
(lire p.16)

Lundi 28 mars

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

Mercredi 9 mars à 10h30
Des petits et des histoires : lecture de contes
Pour les 0-3 ans, sur réservation

Samedi 12 mars à 10h30
Atelier découverte et échange sur la pratique musicale 
(avec Adrien Prochasson de l’École d’Arts).
À partir de 15 ans, sur réservation

Samedi 12 mars à 10h30, 14h30 et 16h30
Atelier scientifique et ludique : Tout savoir sur le Pla-
nétarium.
Tous publics à partir de 7 ans, sur réservation

Samedi 12 mars à 10h30
Atelier des langues : Olá !  Vamos falar português ! 
Que vous soyez débutant ou initié, participez à notre 
atelier de conversation en portugais.
Public ado/adulte, sur réservation
Appel aux volontaires : si vous parlez couramment une langue 
étrangère et si vous avez le goût de la transmission et du partage, 
venez participer à nos ateliers autour des langues et animer une 
table de conversation. Convivialité et bonne humeur garantie !

Samedi 19 mars à 15h
Conférence musicale par Karine Huet : Les femmes 
compositrices du Moyen-Âge à nos jours. 
Seule sur scène avec son accordéon, Karine Huet passe 
d’une interprétation d’œuvre à une illustration historique, 
sociologique de l’histoire de ses femmes qui ont toujours 
existé, mais ont dû faire preuve de ruse et d’audace pour 
être reconnues et pour faire jouer leur musique. Leurs 
histoires sont singulières et passionnantes.
Public ado/adulte, sur réservation

Vendredi 25 mars à 20h
Master class Musique : L’improvisation. 
Rencontre avec un musicien professionnel et session jam, 
niveau amateur, tous instruments.
Public ado, adulte, sur réservation

Samedi 26 mars à 11h
Temps des histoires du Printemps : Lectures et décou-
vertes d’albums avec les bibliothécaires.
Enfance, sur réservation

Du 22 mars au 8 avril
Exposition "Les fausses nouvelles" (par la BNF et le 
CLEMI) : Désinformation, mensonge, canular, propa-
gande, la fausse nouvelle a été remise au goût du jour 
sous l’appellation "fake news". Mais elle ne date pourtant 
pas d’hier...

Samedi 26 mars à 15h
Atelier d’écriture information/désinformation (animé 
par Francis Gaillard, de l’atelier d’écriture de Saint- 
Michel) : Lancez-vous dans l’écriture d’une fausse nou-
velle qui aura toute l’apparence d’une vraie !
Public ado/adulte, sur inscription

 Place Marcel Carné - Contact et réservation : 01 69 72 84 60
Attention, présentation du pass sanitaire obligatoire dès 12 

ans. Port du masque obligatoire à l’intérieur.
Horaires :

Mardi : 14h à 19h - Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h  
Jeudi : 10h à 12h30 - Vendredi : 14h à 18h  

Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 18h

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE-CURIE
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Tribunes libres

Élus d’opposition

Groupe de la Majorité Municipale  "Saint-Michel Ensemble" - Page Facebook : @SaintMichelensemble91

La parution du livre "Les Fossoyeurs" vient de susciter beaucoup 
d’indignation. Au-delà des profits financiers et de la gestion inhu-
maine au sein des maisons de retraite du groupe Orpéa, c’est toute 
l’organisation du fonctionnement des Éhpad privés et publics, 
mais aussi des services de maintien à domicile, qu’il est urgent 
de revoir pour accompagner dignement les personnes âgées. 
La situation est très différente selon les structures et la plupart des 
agents assurent leur mission avec bienveillance et compétence. 
Mais face aux "économies" pratiquées ici et là (soins d’hygiène, 
prise en charge médicale, repas rationnés, personnel insuffisant...) 
on impose des tarifs assez exorbitants, que nos aînés ont parfois 
bien du mal à financer, avec des pensions souvent très faibles.
Pour assurer des conditions décentes de vieillesse, l’État doit 
affecter des moyens financiers plus importants, recruter et 
mieux rémunérer du personnel supplémentaire et simplifier les 
modalités de gestion.
Si tout ne peut pas être pris en compte localement, nous regret-
tons plusieurs choix de la municipalité : la prorogation jusqu’en 
2052 du bail de l’Éhpad des Grouettes (21 ans de loyers supplé-
mentaires) alors que la ville devait en devenir propriétaire en 
2031, la diminution de la subvention versée à l’Éhpad, le non 
recrutement de personnel pour renforcer et améliorer la qualité 
du service d’aide et d’accompagnement à domicile.
A votre écoute : rendez-vous citoyen, samedi 5 mars 2022 de 
10h30 à 12h, salle des Glaises.

Jean-Louis Berland, Nadia Meneceur, Abou Niang
Contact : stmichel.encommun@gmail.com / 06 15 22 46 02

http://stmichelencommun.fr 

Depuis 2015, les élus locaux alertent sur la crise sur les vacances 
commerciales mesurée par un taux pouvant atteindre 20 % de 
vacance commerciale. Le Sénat a lancé une mission de contrôle 
de l'efficacité des actions gouvernementales en matière de 
revitalisation des centres-villes.
Pour l’instant, les premières auditions ont permis de rappeler 
la situation.
Le constat est alarmant parce que l’essentiel des 100 milliards 
d’augmentation du commerce des 20 dernières années a été 
absorbé par la vente en ligne. 
Même le mouvement vers une consommation de proximité et 
d’un retour au local ne sont pas rassurant puisqu’ils traduisent 
le développement du drive, des interfaces logistiques et des 
caissons de livraison. 
Petite lueur d’espoir : la qualité du projet local et le partenariat 
entre la ville et les commerçants ont pu contenir les consé-
quences : encore faut-il qu’ils existent ! 
A Saint Michel, où cette crise est plus marquée qu’ailleurs autour 
de nous et depuis plus longtemps, nous ne voyons pas la volonté 
d’œuvrer pour sortir la galerie commerciale de son marasme.
L’Action Cœur de ville ne donne aucun résultat. 
Et cela restera le cas aussi longtemps que ce programme ne 
sera qu’une opportunité pour faire à bon compte des travaux 
de voiries sans autre objectif.
A l’heure du bilan, il ne pourra pas être dit que nous ne savions 
pas.

Christian Piccolo, Isabelle Catrain, Denis Berton, Bertrand Granado
https://www.avenirecologiqueetsolidaire.fr/collectif.smo.2020@gmail.com 

Alors que la SNCF prévoit des fermetures de guichets dans certaines gares du sud de l’Essonne, et des amplitudes horaires plus faibles 
dans des gares comme celle de Saint-Michel-sur-Orge, nous avons décidé de nous mobiliser. 
Lors du Conseil municipal du 16 février dernier, nous avons fait adopter une motion, à l’unanimité, pour demander à la SNCF de revoir 
sa copie. Cela signifie que nous nous opposons au retrait des agents commerciaux et à la fermeture unilatérale des guichets dans les 
gares du RER et que nous demandons à la SNCF de garantir un niveau de présence humaine minimum dans les gares du RER C et du 
RER D, en particulier dans les gares de proximité.
Sur de tels sujets, alors même qu’Île-de-France Mobilités a dégagé 50 millions d’euros supplémentaires pour développer de nouveaux 
services en gare et financer la réouverture des bâtiments voyageurs fermés grâce à la télé-opération dans les gares, nous ne pouvons 
pas concevoir que le service au public recule. Ce service est indispensable pour bon nombre d’habitants qui ne sont pas à l’aise avec 
les outils numériques, mais aussi tous les usagers occasionnels qui doivent faire face aux nombreuses pannes touchant les automates.
Nous invitons également la SNCF à engager une réflexion sur l’évolution des métiers au guichet afin d’élargir l’offre de services pro-
posée en gare par ses agents. En effet, les gares sont des lieux de vie et des centralités importantes dans nos communes de banlieue. 
Au lieu de fermer les guichets, il faut repenser ces bâtiments et les services que l’on peut y proposer. Nous avons tous des idées… 
A la SNCF, désormais, d’écouter les usagers, d’écouter les élus et de prendre en compte leurs avis et leurs besoins pour rendre un 
service de qualité ! 

SMOM0514_026_CL482680.pdf
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•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Janvier
14 – 4 rue Chopin – Extension 
19 – 38 rue des chênes verts – Isolation 
thermique extérieure
24 – 33 rue Emile Berthier – Pose de pan-
neaux solaires
31 – 12 allée des Potagers – Installation de 
portillon

Février
01 – 73 rue Emile Berthier – Changement de 
velux
02 - 34 rue des Tiphoines – Remplacement 
de fenêtres de toit et baie vitrée 
07 – 4 avenue Condorcet – Création de deux 
fenêtres  
11 – 63 rue des Tiphoines – Réfection du 
garage et création de sous-sol
15 – 14 rue du Général de Gaulle – Ferme-
ture d’un préau 

15 – 14 rue du Général de Gaulle – Abri de 
jardin 
16 – 26 rue Emile Berthier – Abri de jardin

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Janvier
13 – Gare SNCF – Rénovation de la toiture et 
changement des menuiseries
20 – 47 rue La Fontaine – Isolation extérieure 

Février
04 – 19 rue Berlioz – Modification de façade 
07 – 24 rue Jacques Prévert – Création  d'une 
véranda
07 – 3 allée des Thuyas – Changement des 
menuiseries 
11 – 72/74 rue de Montlhéry – Changement 
de destination d’un local commercial en 
habitation
14 – 36 rue Wegener – Remplacement de la 
porte de garage 
14 – 1 allée Gérard de Nerval – Abri de jardin

17 – 38 rue des Chênes verts - Isolation 
thermique extérieure 
18 – 33 rue Emile Berthier – Pose de pan-
neaux solaires

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Janvier
17 – 19 avenue Condorcet – Installation de 
préfabriqué à usage d’entrepôt 
19 – 3 allée des Saugées – Construction d’un 
pavillon individuel 
Février
03 – 47 rue des Chênes Verts – Démolition 
annexe et reconstruction, résilles sur baies, 
volets roulants

Urbanisme

Dépannage, Rénovation, Création
PLOMBIER DOUBININE

06.10.01.69.0201.69.46.98.81
3 rue de la Fontaine Gallot - 91240 Saint Michel sur Orge

Peinture, revêtements sol, murs et plafond
Pose cuisine, salle de bain

Travaux d’entretien interieur/exterieur

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

06 29 75 61 89 / 01 69 46 79 80

Jason DIDIER DE FRESSE 

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

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

 8 rue rameau, 91240 saint-michel-sur-orge
06 77 77 85 56 | Stmpc91@gmail.com

ACHETER – VENDRE – LOUER

6 rue Gambetta – 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

01 69 46 29 00

SMOM0514_027_CL482680.pdf



DIMANCHE

13
MARS

16H

DAMES DE FRANCE
Cie Les Sœurs Goudron

spectacle humoristique

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS 

TARIFS  
8 à 13 euros

RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

billetterie.ccb@saintmichel91.fr
www.saintmichelsurorge.fr

www.facebook.com/Baschet
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Consignes sanitaires en vigueur


