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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...

Février :
8 I Mamadou DIALLO
9 I Samuel BISMUTH
11 I Kaydon KIRSMANN
16 I Mari KAMARA
16 I Joël TSUKA-EPAYI
17 I Evah DA COSTA
22 I Novice-Daniel MAYETA BUSAMBU
22 I Jonah DAUBA
23 I Gaël PIERRE-NICOLAS
23 I Christ-Anthena AMBOU SAH
Mars :
1 I May Li GARIN NGUYEN
8 I Saathvikan GOBALASINGAM

  Ils se sont dit oui !

Février :
12 I Philippe TELLOTTE et Zaneta ZUKOWSKI
Mars :
5 I Alexandre MONTEIRO 

et Mélanie DA SILVA
19 I Aurélien DESCHAMPS 

et Pia-Awa NKAYE
Noces d'or
19 I Monsieur et Madame BODIGOFF

  Ils nous ont quittés...

Janvier :
11 I Pietro DA RODDA

Février :
14 I Marcelle PONT veuve ROUDAUT
19 I Jean-Claude GRILLET
25 I Yves IZAL BAYES
25 I Isabelle LEFLOND épouse PALANQUE
25 I Jean VINCENT
26 I Yvonne LE COARER

Mars :
01 I Lucette ALAUX épouse PRADINES
02 I Pierre JOVER
04 I Jean-Pierre BANIDOL
05 I Sébastian ANTONY

Directrice de la Publication : Sophie Rigault
Directrice de la Rédaction : Sophie Godar
Rédactrice en chef : Valérie Le Tallec
Journaliste : Raphaël Pierre
Photos : Service Communication, David Couturat, Adobestock
Graphisme, mise en page : Peggy Nicolaï
Studio : Rodolphe Dubourgeat
Bulletin réalisé avec la collaboration des élus, des lecteurs, 
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Dépôt légal : Avril 2022 - n°1885/99LI.
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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 7 2

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
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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

L’engagement est une valeur forte que nous partageons à Saint-Michel.

Un engagement au bénéfice des réfugiés qui ont transité par notre ville à 
l’automne dernier, en provenance d’Afghanistan repris par les Talibans, 
ou d’Ukraine, envahie ces dernières semaines par l’armée russe. Pour ces 
populations déplacées, qui ont tout perdu en quelques heures, la solidarité 
exprimée par les dons, les aides dans les démarches, parfois dans l’accueil 
dans les foyers, fait honneur à chacun des Saint-Michellois. 

L’engagement, c’est investir pour répondre aux enjeux climatiques et aux 
besoins des Saint-Michellois.

L’engagement, c’est faire vivre l’écoute et la concertation comme nous le 
faisons avec le réaménagement de la place Marcel Carné. Place désormais 
au vote pour choisir votre scenario préféré, après une balade partagée et des 
ateliers participatifs. 

L’engagement, c’est aussi l’élection présidentielle des 10 et 24 avril. Voter 
est un droit, c’est aussi un devoir civique dont nous devons user, élection 
après élection pour faire vivre notre belle mais fragile démocratie.

Et même si la France se démasque prudemment, restez prudents et prenez 
soin de vous. 
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Une course colorée et solidaire 
pour les ados
Joli succès pour la première Color Run du Club Ados organisée 
le vendredi 25 février dans la Vallée de l’Orge. Une trentaine de 
jeunes Saint-Michellois a pris part à cette course placée non pas 
sous le signe de la compétition mais plutôt ceux de la bonne hu-
meur et de la solidarité : les ados participants sont tous venus 
avec des dons (denrée alimentaire, produit d’hygiène, etc.) qui 
ont été remis à l’épicerie sociale La Clairière, en présence de son 
président, Philippe Dasprez, qui en a profité pour leur présenter 
l’association et ouvrir la porte à de futures actions en commun 
(collecte, bénévolat, etc.).

Une romancière partage son expérience avec les apprenants
La journaliste, auteur et romancière Sophie Laroche est allée à la rencontre des apprenants des cours de français du centre social Nelson 
Mandela, mardi 8 mars. Ce temps d’échange était organisé, comme chaque année, dans le cadre du salon du livre de Saint-Germain-lès-
Arpajon.
Avec plus d’une quarantaine d’ouvrages à son actif, Sophie Laroche partage sa vie entre l’écriture pour la jeunesse, la rédaction d’articles pour 
un magazine féminin et des interventions dans les écoles. Elle a obtenu plusieurs prix de littérature jeunesse pour son roman pour ados 
Le livre qu’ il ne faut surtout surtout pas lire.
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   En images

Le concours de beauté des sœurs Goudron  
à Baschet
Les Dames de France ont posé leurs valises et étalé tout leur humour le dimanche 13 mars au 
Centre Culturel Baschet, pour une parodie théâtrale et musicale drôlissime et un peu folle sur 
le monde impitoyable des concours de beauté, entre paillettes et faux-semblants.

Un trio de fées décapant
Les comédiennes de la compagnie Quartet Buccal ont conquis les enfants, ven-
dredi 25 février sur la scène du Centre Culturel Baschet, avec leur spectacle jeune 
public déjanté et un peu rock’n’roll se jouant des clichés et des idées reçues sur 
les fées et les princesses.
Les enfants de l'accueil de loisirs de Blaise Pascal ont participé à un atelier de 
doublage durant les vacances scolaires avec la compagnie donnant lieu à une 
diffusion de leur ouvrage en avant-première du spectacle.

Un petit coin de ciel, une bouffée d’oxygène
Fantaisie visuelle et solo dansé dédié au très jeune public. Un petit coin de ciel s’est levé
le mercredi 9 mars sur la scène du Centre Culturel Baschet. Dans ce spectacle adapté aux
enfants de crèche et de maternelle, la chorégraphe convoque un monde en suspension fait 
de transparence, de souffle et de mouvement, à la rencontre des nuages, du vent, des oiseaux, 
des papillons, de l’immensité : de la nuit... et d’un ange qui passe…  Dans le cadre de la pro-
grammation scolaire, 9 représentations de ce spectacle ont été données aux enfants des 
écoles maternelles.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

500 spectateurs mettent les gants aux Mares Yvon
Le K1 Winter Fight 4, premier gala de boxe organisé à Saint-Michel, a attiré plus de 500 spectateurs 
le vendredi 4 mars au gymnase des Mares Yvon. Un public de connaisseurs, mais aussi de nom-
breux curieux venus en famille. Pour cette première édition à Saint-Michel, le Ladjal Boxing Club, 
organisateur en partenariat avec la Ville, a fait les choses en grand avec pas moins de 6 combats 
internationaux dont le combat principal de la soirée disputé par le champion du monde des poids 
lourds de kick-boxing, le franco-ivoirien Fabrice Gnedre, qui a remporté la ceinture des poids 
lourd face au solide espagnol Hamed Moussaoui. Les boxeurs du Ladjal Boxing Club, qui ont par-
ticipé aussi au succès de cette soirée, n’ont pas démérité lors de ce prestigieux gala. L’association 
Ladjal Boxing Club prépare déjà son prochain événement prévu en décembre 2022.

19 mars 1962 : une cérémonie 
empreinte d’une particulière 
émotion
Élus et associations d’Anciens combattants ont commémoré, le 
samedi 19 mars devant la stèle de la place du 19 mars 1962 puis 
au monument aux morts, les 60 ans de la signature des Accords 
d’Evian qui marquèrent l’arrêt officiel des combats de la Guerre 
d’Algérie, le 19 mars 1962.
Une cérémonie empreinte d’une particulière gravité et d’émotion 
cette année tant il était impossible de ne pas avoir une pensée 
appuyée pour la guerre en Ukraine.

Des vacances animées aux accueils  
de loisirs
Les animateurs des accueils de loisirs n’ont pas manqué d’imagination 
pour proposer cette fois encore, lors des dernières vacances de février, 
une multitudes d’activités pour distraire les enfants.
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   En images

La Ville s’engage pour la Journée internationale  
des droits des femmes
À cette occasion, le mardi 8 mars, les biographies de 14 femmes célèbres ont été affichées dans les rues, places 
ou bâtiments publics portant leur nom. Une façon de rendre hommage à ces militantes, résistantes, scientifiques, 
personnalités ou artistes et de rappeler leur rôle dans l’Histoire, voire de l’apprendre aux plus jeunes d’entre nous. 
Leurs portraits ont aussi été repris pour une campagne d’affichage, associés à des chiffres sur des inégalités encore 
présentes entre les femmes et les hommes, que ce soit en matière de libertés, de salaires, de partage des tâches 
domestiques, etc. Cette journée de sensibilisation s’est également déclinée sous forme d’expositions au centre social 
Nelson Mandela et au centre municipal de La Guette. Toute la journée du 8 mars, les agents de la Ville ont arboré un 
badge pour promouvoir l’égalité homme-femme.

L’Ensemble harmonique de Saint-Michel 
célèbre le printemps
Le public s’est déplacé au Centre Culturel Baschet, dimanche 20 mars, pour fê-
ter l’arrivée du printemps au son du répertoire des talentueux musiciens de  
l’Ensemble harmonique de Saint-Michel. Ils se produiront le 15 mai au kiosque du 
jardin du Luxembourg à Paris, puis les 25 et 26 juin à l’occasion de la traditionnelle 
fête des Vents dans le parc Jean Vilar à Saint-Michel.
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Le printemps signe son retour...
... apportant avec lui un peu de légèreté, d’espoir et de couleurs en ces 
temps troublés. Annonciatrices de l’arrivée prochaine des beaux jours, 
les jaunes jonquilles se sont jouées des limaces et ecargots pour sortir 
de terre les premières, dès la fin février, suivies de près par leurs amies 
tulipes, crocus, jacinthes et autres narcisses. Les bulbes de printemps 
occupent le devant de la scène et s’effaceront progressivement pour 
laisser la première place aux arbustes et vivaces dont on voit poindre les 
premiers bourgeons, de la vallée de l’Orge au Bois des Roches.
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Vie locale

Merci pour vos dons et votre élan de générosité ! En par-
tenariat avec le Département de l’Essonne, la Protection 
civile et la Croix Rouge, des dizaines de cartons préparés 
et triés par des volontaires de Saint-Michel-sur-Orge, 
au centre municipal de La Guette, ont été récupérés pour 
être expédiés en direction des sinistrés de la guerre en 
Ukraine. En tout, près de 30 m3 de produits d’hygiène et 
de première nécessité, de fournitures médicales, de cou-
vertures et autres ont été rassemblés. Merci également 
aux associations Saint-Michel Social Club et le Rotary club 
PPO - Val d’Orge qui se sont mobilisées pour participer à 
cette collecte.
Par ailleurs, comme elle l’a déjà fait auparavant, la Ville 
a donné son accord pour qu’un hébergement temporaire, 
de transit, soit organisé dans la commune par l’opérateur 
départemental spécialisé Coallia, en lien avec les élus et 
les services municipaux mobilisés. Il s’agit d’accueillir, 
pour une dizaine de jours, des réfugiés qui vont rejoindre 
leurs familles en France, ou qui sont en attente d’un 
hébergement plus durable, sur tout le territoire français.

L’ACCUEIL DES UKRAINIENS EN ESSONNE
Renseignements : 01 69 91 91 91 ou pref-hebergement-
ukraine@essonne.gouv.fr si vous êtes :
  un ressortissant ukrainien, résidant déjà sur le territoire 

français ou qui viendrait à s’y trouver,
  une personne morale (collectivité, association, entreprise) 

ou physique (particulier) proposant un hébergement en 
Essonne.

Si vous êtes une personne physique (particulier) qui souhaite 
faire une demande d’hébergement pour un ou plusieurs 
réfugiés ukrainiens : il est nécessaire d’appeler sa mairie qui 
contactera à son tour la Préfecture.

 Source : Conseil départemental de l’Essonne

SAINT-MICHEL SOLIDAIRE  
DU PEUPLE UKRAINIEN
La guerre en Ukraine a débuté le 24 février 2022 et fait émerger une crise humanitaire de grande 
ampleur en Europe. Face à la tragédie humaine qui se déroule, la Ville s’est mobilisée  
pour venir en aide aux populations civiles.

Les premiers réfugiés sont arrivés durant le week-end 
du 12 et 13 mars. Merci aux Saint-Michellois, d’origine 
ukrainienne ou non, qui se sont portés volontaires pour 
aider, comme Tatiana et son mari Sergiy qui ont assuré le 
rôle d’interprètes aux côtés de l'adjoint au maire Nicolas 
de Boishue, ou encore Liliana, pharmacienne à Saint-
Michel, qui a réalisé des tests de dépistage Covid-19 tout 
le week-end pour la santé des arrivants. Merci aussi à La 
Ressourcerie, qui a permis de rassembler plus de 100 kilos 
de dons qui serviront à meubler deux appartements mis à 
disposition de familles ukrainiennes.
Pour l’instant, la Ville n’a pas besoin de faire appel à votre 
générosité pour fournir des vêtements ou des produits 
de première nécessité à ces personnes hébergées, mais 
ne manquera pas de vous en informer si cela s’avérait 
nécessaire dans le futur.
En signe de solidarité, le drapeau Ukrainien a aussi été levé 
au fronton de l’Hôtel de Ville.

 Tout savoir sur les dispositifs d’aide aux Ukrainiens depuis 
la France : www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542
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Vie locale

Pour voter, vous devez vous présenter au bureau de vote 
indiqué sur votre carte électorale. Le bureau de vote ouvre 
à 8h et ferme à 20h. Pour voter, vous devez présenter :
  Soit une pièce d’identité et votre carte électorale
 Soit une pièce d’identité seulement

 Pour tout renseignement : 01 69 80 29 16 (service Élections de 
la mairie) ou sur internet : www.elections.interieur.gouv.fr

Tous les liens internet indiqués dans l’article sont facilement 
accessibles depuis la page d’accueil du site internet de la Ville : 

www.saintmichelsurorge.fr

DEVENEZ ASSESSEUR DANS UN BUREAU 
DE VOTE
Comme c’était déjà le cas lors des précédents scrutins, la 
Ville fait appel aux électeurs volontaires pour participer 
bénévolement aux opérations électorales en apportant leur 
aide pour tenir les bureaux de vote.
Les assesseurs assurent le bon déroulement du vote : ce sont 
les personnes qui vous demandent votre carte d’identité, 
vérifient que vous êtes bien inscrit ou bien encore vous font 
signer la liste électorale. Et tout cela dans la bonne humeur !
Pour pouvoir être assesseur, vous devez être de nationalité 
française, avoir 18 ans et être inscrit sur la liste électorale de 
la commune.

 Vous avez envie de tenter l’expérience ?  
Alors portez-vous candidat en vous faisant connaître  

par mail à : cabinet@saintmichel91.fr

UN SERVICE DE TRANSPORT POUR LES SENIORS
Un service de navette gratuite sur inscription est mis en place pour faciliter l’accès aux 
bureaux de vote pour les personnes âgées à mobilité réduite. Attention, le transport 
est uniquement réservé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. Les fauteuils 
roulants ne pourront être pris en charge.

 Inscriptions jusqu’au vendredi 8 avril pour le 1er tour de l’élection  
et jusqu’au vendredi 22 avril pour le 2nd tour

Par téléphone à la Maison des Seniors : 01 69 63 98 10 (ou par mail :  
seniors@saintmichel91.fr)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN
Rappelons que les personnes non inscrites sur les listes 
électorales (indispensable pour voter) ont jusqu’au mercredi 
4 mai pour s’inscrire en ligne via un compte service-public.fr 
ou FranceConnect : 
www.service-public.fr/compte/se-connecter) et jusqu’au 
vendredi 6 mai pour faire la démarche directement en mairie.

VOTE PAR PROCURATION
Les électeurs ont la possibilité d’établir 
leur procuration sur un portail inter-
net : www.maprocuration.gouv.fr (en 
s’identifiant via FranceConnect). Vous 
devez faire la procuration le plus tôt 
possible, à cause des délais d’achemi-
nement du document. La procuration 
peut être demandée à tout moment et 
jusqu’au jour du vote, mais vous risquez 
en pratique de ne pas pouvoir voter si la 
mairie ne reçoit pas le justificatif qui lui 
revient à temps. 
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 manda-
taire peut être inscrit dans une autre 
commune que le mandant et doit avoir 
la qualité d’électeur pour l’élection 
concernée.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  
LES DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL

TOUTES LES INFOSPRATIQUES
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Vie locale

Samedi 2 avril de 9h30 à 12h30 au Centre Culturel Baschet 
Entrée libre

La Ville vous propose une matinée placée sous les signes du 
bien-être et de la relaxation, du respect de la nature et de la 
connaissance de son corps. N’hésitez pas à venir nombreux 
autour de la dizaine de stands prêts à vous accompagner 
pour faire le plein de zénitude.

DES ATELIERS "DÉVELOPPEMENT DURABLE"

  Atelier tisanes et plantes médicinales 
(animé par les bénévoles du Jardin Partagé)
De 9h30 à 12h30 : Dégustation de tisanes infusées avec 
les plantes du jardin

  Fabrication de savons et déodorants naturels
(animé par Corinne Lancier)
De 9h30 à 12h30 : Apprenez à réaliser vous-mêmes des 
produits de beauté et d’hygiène corporelle bios et sains.

DES ATELIERS "BIEN-ÊTRE"

  Ateliers UFC-Que Choisir
Toute la matinée : Exposition informative sur les méfaits du 
sucre ; ateliers d’information : "Manger équilibré au juste 
prix" (30 mn) et "Les aliments enrichis ou allégés" (30 mn).

  Initiation à l’art thérapie 
(avec Tatiana Strishenko)
De 10h à 10h45 et de 11h à 11h45 (deux séances de 10 per-
sonnes maximum) : Atelier de thérapie par le dessin et la 
couleur. Peinture d’un tableau lumineux et joyeux : "Sunset 
by the Sea", dont le but est de se détendre, de stimuler des 
émotions positives et de soulager le stress.

  Taï-chi 
(avec l’association Point d’émergence) 
De 9h30 et 12h30 : séances d’initiation d’une durée de 
20mn (toutes les 30mn)

  Ateliers yoga 
(avec Bérénice De Castro)
-  9h30 et 11h : Atelier de bien-être et d’éveil destiné aux jeunes 

parents (enfants de moins de 3 ans). Découverte du Baby 
Yoga et de techniques de massage pour apprendre à partager 
un moment de complicité et de bien-être avec son bébé.

FAITES LE PLEIN DE "ZEN"  
À LA JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE DU BIEN-ÊTRE

-  10h et 11h30 : Atelier de bien-être en famille (parents 
et enfants de plus de 3 ans). Découverte du Yoga Kids, 
techniques de relaxation et de respiration, automassages.

-  10h30 et 12h : Atelier pause bien-être (pour les adultes). 
Postures de yoga adapté sur chaise, techniques express 
de relaxation et respiration, automassages (gestion du 
stress, étirements, améliorer la qualité de son sommeil 
et de sa digestion).

Merci de venir avec une tenue adaptée, un tapis de sol ou une 
serviette

  Atelier stretching 
(animé par Julie Montrigot)
De 10h30 à 12h30 : Séances de 20mn toutes les 30 mn
Le stretching est une pratique corporelle destinée à déve-
lopper la mobilité et la souplesse corporelle ou à préparer le 
corps à l'exercice et à favoriser la récupération consécutive 
à un effort physique tout en douceur
Merci de venir avec une tenue adaptée, un tapis de sol ou une 
serviette

  Séances découverte de la réflexologie plantaire
(avec Christelle Lencou)
À 9h30, 10h30 et 11h30 : Séances de 30 mn
Partez à la découverte de l’histoire et des fondements de 
la réflexologie plantaire avant de vous initier à une séance 
d’auto-massage, à la rencontre de vos pieds et des effets 
bénéfiques pour l’ensemble de votre corps.

  Atelier jeux de mémoire 
(avec les ludothécaires de la Malle à Jouer)
De 9h30 à 12h30 : Stimulez vos méninges tout en vous 
amusant, ou comment entretenir sa mémoire par le jeu.

  Sophrologie 
(avec Delphine Trabarel)
De 9h30 à 12h30 : Exercices de respiration pour gérer le 
stress et relaxation pour créer sa bulle de bien-être (10 
personnes par séance).

  Magnétisme
De 9h30 à 12h30 : Ateliers de présentation du magnétisme et 
animations (séances d’environ 30 à 45 mn). Présentation du 
magnétisme et de quelques autres pratiques énergétiques ; 
exercice de la boule d’énergie entre les mains ; "voir son aura" ; 
guidance avec un tirage de cartes ; découverte du pendule.
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VITTORIA PIZZA, UN NOUVEAU 
FOOD TRUCK À SAINT-MICHEL
Tenu par Aurélien Papillaud, un dynamique jeune 
Saint-Michellois, Vittoria Pizza vous fera redécouvrir 
l’authentique pizza napolitaine ! 
Le food truck est présent dès 18h tous les mardis (jeudis 
à partir du 5 avril) sur le parvis de l’Hôtel de Ville, puis 
les jeudis (mardis à partir du 5 avril) devant la piscine sur 
le site sportif du COSEC de la Vallée de l’Orge et enfin le 
samedi rue du Haras. Vittoria Pizza propose également 
des boissons et des desserts italiens maison (tiramisu, 
pana cotta).

 Pour connaître tous les emplacements,  
rendez-vous sur le site internet :  

www.vittoriapizzanapoletana.fr
Pour commander : 07 65 73 95 40

Vie locale

UN 1ER FORUM DE L’EMPLOI 
POUR TOUS À SAINT-MICHEL
Rendez-vous le mardi 12 avril de 9h à à 15h30 au Centre  
Culturel Baschet. Ce forum est en accès libre à destination  
de tous les publics. 

Une vingtaine de 
recruteurs, d'orga-
nismes de forma-
tion se tiendront à 
votre disposition 
pour orienter ou 
concrétiser vos re-
cherches d'emploi 
ou de reconversion 
professionnelle.  
Les relais de l'em-

ploi du Département, les relais locaux de Pôle Emploi et 
des entreprises locales participeront également à cette 
journée. L'objectif de cette journée et de mettre en relation 
toute personne en recherche d'emploi avec les recruteurs 
et leurs partenaires. N'hésitez pas à venir avec votre CV !

 Organisateurs : la Ville de Saint-Michel-sur-Orge, le CCAS, 
Pôle Emploi, Cœur d’Essonne Agglomération, la Mission locale 

du Val d’Orge et les partenaires de l’emploi.
Renseignements complémentaires auprès de Pôle emploi : 

ape.91100@pole-emploi.fr et 01 60 84 94 60 (du lundi au jeudi 
de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h).

De plus en plus de sociétés et sites internet privés proposent d’effectuer la démarche 
de pré-demande et de prise rendez-vous par leur intermédiaire lorsque vous souhaitez 
faire établir un passeport ou une carte d' identité. Ces sociétés sont indépendantes  
de l’administration et ce "service" est le plus souvent payant : généralement autour  
de 35€, voire davantage.

Le saviez-vous ? Vous n’avez pas besoin de ces intermédiaires payant pour faire 
votre demande ! Vous pouvez faire la démarche tout aussi simplement et surtout 
gratuitement (hors coût du timbre fiscal), en vous rendant directement sur le site 
internet officiel du gouvernement (https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-
en-ligne) puis en prenant ensuite rendez-vous sur le site internet de la mairie 
(www.saintmichelsurorge.fr).
Dans tous les cas, que vous passiez par un intermédiaire payant ou non, vous 
devrez vous rendre physiquement en mairie, pour la prise des empreintes digitales 
par exemple. Si vous avez de difficultés pour effectuer la démarche, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le service des Affaires générales qui tentera de vous 
guider à distance, ou venez sur place en mairie, en amont de votre rendez-vous.
Attention, il est indispensable d'anticiper au maximum votre démarche : en ce 
moment les délais d'obtention d'un passeport ou d'une carte d'identité sont très 
longs, et l'approche de l'été augmente encore le temps d'attente.

 Contact : 01 69 80 29 29
Sur le site internet de la ville : www.saintmichelsurorge.fr (rubrique Habiter-Grandir  

et Démarches administratives)

PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITÉ :  
EN MAIRIE, C’EST GRATUIT !



Travaux
VOTEZ EN LIGNE

La nouvelle place Marcel Carné se construit avec les Saint-Michellois. 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. Ces deux rendez-vous de concertation ont abouti, fin février, à l’élaboration  
de trois scénarios d’aménagement proposés par les architectes. Une dernière rencontre 
publique d’échanges a eu lieu le 26 mars dans la galerie haute du centre commercial 
Grand Bois. L’heure est désormais au vote !

Tous les habitants peuvent participer au choix du futur visage de la place Mar-
cel Carné. Vous avez jusqu’au samedi 2 avril pour voter de l’une des manières 
suivantes :

  En ligne sur la plateforme participative de la Ville : https://3-2-1-participez.fr/
  Par bulletin papier déposé dans l’une des urnes situées à l’Hôtel de Ville  

(16, rue de l’Église) ou au Centre municipal de la Guette (6, allée de la Guette)
  Par mail à : vielocale@saintmichel91.fr (en précisant vos coordonnées)
  Par courrier postal adressé à : Mairie – Vie Locale - 16, rue de l’Église 91240 

Saint-Michel-sur-Orge

 Pour consulter le document complet et télécharger le bulletin de vote (si vous ne 
l’avez pas reçu dans votre boîte aux lettres), rendez-vous sur le site internet de la Ville : 

https://www.saintmichelsurorge.fr/vote-future-place-marcel-carne/

LE CALENDRIER
  Janvier à juin 2022 : acquisitions 

foncières.
  Janvier à septembre 2022 : élaboration 

du projet, étude de maîtrise d’œuvre.
  4e trimestre 2022 : travaux de démo-

lition.
  1er semestre 2023 : travaux d’aménage-

ment de la place Marcel Carné

FUTURE PLACE MARCEL CARNÉ :  
VOTEZ POUR VOTRE PROJET PRÉFÉRÉ !

SCÉNARIO 1 :
LE SQUARE TRAVERSÉ

SCÉNARIO 2 :
LA PLACE MINÉRALE 

OUVERTE

SCÉNARIO 3 :
LA PLACETTE MIXTE
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Environnement-cadre de vie

Dans le cadre du plan de gestion différenciée de ses espaces 
verts, la commune se lance dans l’aménagement de parcelles 
fleuries. En attendant la levée des fleurs, il est demandé  
aux propriétaires de chiens de se montrer particulièrement 
attentifs aux abord de ces parcelles afin d’éviter que l’animal 
ne vienne les endommager en grattant la terre ou en venant y 
faire ses besoins naturels. Merci de votre compréhension.

Le premier espace "Prairie fleurie" se trouve sur le site de 
l’aire de jeux du square de la Liberté, quartier Les Glaises. 
La tendance "Prairie fleurie" est une alternative au gazon 
qui permet pendant la belle saison d’offir un cadre coloré 
et champêtre qui attire papillons, abeilles, oiseaux et autres 
petits animaux utiles.
Orienté vers l’éco-jardinage et la préservation de la biodi-
versité, ce nouveau mode de gestion trouve aussi un intérêt 
économique puisqu’il réclame un entretien simplifié. 
Les surfaces de tonte sont réduites et les interventions 
humaines y sont plus limitées et espacées dans le temps.
Les semis de printemps sont des mélanges de graines à 
la floraison estivale et complètent le fleurissement plus 
traditionnel des bacs et massifs.

Pour inciter les Saint-Michellois à devenir acteur  
de la végétalisation de la ville, la municipalité a mis en place 
il y a deux ans un permis de végétaliser. Il donne la possibilité 
aux habitants, associations ou collectifs de s’approprier pour 
un temps une petite parcelle de l’espace public (pieds d’arbres, 
bacs et jardinières déjà existants, petits espaces de pleine 
terre, coins de rues, etc.) pour le fleurir ou le verdir, par plaisir 
ou dans le cadre d’un projet.

Une autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public sera alors délivrée par la mairie pour toute demande 
acceptée, après étude de sa faisabilité par le service Envi-
ronnement et Cadre de vie.
Le permis de végétaliser permet de :

  Favoriser la nature et la biodiversité en ville
  Participer à l’embellissement et à l’amélioration du 

cadre de vie
  Changer le regard sur la ville
  Créer du lien social, favoriser les échanges avec les autres, 

notamment ses voisins
  Créer des cheminements agréables et ainsi favoriser les 

déplacements doux
Le permis de végétaliser n’est pas destiné aux projets sur 
un espace privé. Par exemple, si votre projet se situe dans 
les espaces verts de votre résidence ou dans la cour de votre 
immeuble, vous n’avez pas besoin de ce permis (mais de 
l’autorisation du propriétaire !). Une liste des fleurs et 
végétaux adaptés sera remise aux demandeurs une fois 

le permis accordé, ainsi qu’une charte du bien jardiner 
(notamment l’engagement de ne pas utiliser de produits 
pesticides). Selon la nature de votre projet, les jadiniers 
pourront vous conseiller.

 Télécharger la charte, la liste des végétaux recommandés et 
le formulaire d’inscription sur le site de la ville :  

www.saintmichelsurorge.fr
Infos sur le permis de végétaliser : 01 80 37 23 00  

et mairie@saintmichel91.fr

V
ill

e d
e S

aint-Michel-sur-Orge

Environnement

PERMIS

de VÉGÉTALISER

CRÉATION D’ESPACES "PRAIRIE FLEURIE"

DEMANDEZ LE PERMIS DE VÉGÉTALISER
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Environnement-cadre de vie

Les chenilles processionnaires refont leur apparition après avoir passé l’hiver au chaud 
dans leur cocon... Attention à leurs poils toxiques pour l’homme comme pour les animaux !

Les insectes descendent actuellement des arbres pour s’enterrer avant de devenir des 
papillons de nuit. À la vue d’une colonne, la tentation peut être grande d’en profiter 
pour éliminer le danger. Attention toutefois à ne surtout pas les écraser au risque 
qu’elles libèrent leurs milliers de poils urticants, se sentant agressées. De plus, ces 
poils sont très volatiles et peuvent ensuite être transportés avec les chaussures. Même 
mortes, les chenilles restent urticantes. Pour plus de sécurité, il est conseillé de 
faire appel à un professionnel pour la destruction des nids ou des chenilles.

 Infos et règles à respecter : 01 80 37 23 00 
www.saintmichelsurorge.fr/amenager-preserver/environnement/chenilles-processionnaires/

CHENILLES : NE LES ÉCRASEZ PAS !

À Saint-Michel-sur-Orge, deux bornes disposant chacune de deux chargeurs  
sont accessibles sur le parking Gambetta de la rue Saint-Exupéry et le parking  
de la piscine, entre la rue de Montlhéry et l’allée des Prairies. La Ville a engagé  
la réflexion pour étendre encore ce réseau.

Les bornes installées permettent une recharge rapide (22 kVA) et sont interopérables. 
Toute personne possédant un véhicule électrique peut s’y recharger, qu’elle habite 
la ville ou non. Leur utilisation nécessite au préalable un abonnement auprès de la 
société Izivia.com.
Deux manières d’utiliser ces bornes :
 Avec un badge
Pour commander un badge, connectez-vous sur izivia.com. Celui-ci vous sera 
envoyé à votre domicile. Après activation sur votre espace personnel, vous pourrez 
alors vous brancher sur toutes les bornes du réseau. La facture correspondant à 
vos consommations vous est envoyée en fin de mois.Présentez le badge devant 
la borne et suivez simplement les instructions.
 Avec un smartphone
Télécharger l’application mobile Izivia, disponible sur Apple Store et Google Play, 
ou acheter un code provisoire. Rendez-vous sur paynow.izivia.fr ou flasher le QR 
Code situé sur la face avant de la borne, et suivre les indications.

VOITURES ÉLECTRIQUES : DEUX STATIONS  
DE RECHARGE RAPIDE



Saint-Michel, ma ville - Avril 202216

Enfance-scolaire
INSCRIVEZ-VOUS

Le Club des Goûteurs est un atelier organisé par le prestataire 
Scolarest et s’est déroulé à l’accueil de loisirs élémentaire 
La Canardière, ainsi qu’à l'accueil de loisirs maternel Des-
cartes. Comme une dizaine d’autres enfants, Elysia, Marvin, 
Daniela, Siraboula, Adrien et Eloan ont été invités à goûter 
et à noter trois recettes originales de gâteaux faits maison : 
un moelleux aux fruits rouges, un moelleux poire et pépites 
de chocolat et un moelleux spéculoos. Cette dernière recette 
a reçu leurs suffrages et sera proposée au menu du 13 mai, 
une petite fierté pour eux d’avoir participé à ce choix.
La qualité et la faisabilité des recettes Scolarest sont 
systématiquement validées par les Chefs et les diététi-
ciens. Mais qui, à part les jeunes convives, sont les mieux 
placés pour juger de leur goût et de leur présentation ? 
Pour mesurer la satisfaction des enfants, Scolarest a créé 
avec l’Académie des Chefs un nouveau programme : le 
Club des Goûteurs.

LES ÉLÈVES CHOISISSENT EUX-MÊMES LEUR DESSERT
Chargés d’évaluer chaque recette, la mission des enfants 
consiste à goûter, sentir, valider la composition et juger la 
présentation des recettes proposées. Pour ce faire, ils rem-
plissent une grille de notation mentionnant l’aspect général, 
l’odeur, la texture, la cuisson, le goût et l’assaisonnement.
Ces ateliers permettent d’améliorer la satisfaction des en-
fants, tout en limitant le gaspillage alimentaire. Un convive 
qui mange ce qu’il aime terminera volontiers son assiette !

LA CHASSE À L’ŒUF EST OUVERTE 
POUR LES PETITS GOURMANDS
La Chasse à l’œuf (pour les enfants de Saint-Michel âgés de 2 à 10 ans) se déroulera  
le samedi 16 avril de 9h15 à 11h30 dans le parc Jean Vilar. Rappel : cette année, il est 
indispensable de s' inscrire ! Des coupons sont disponibles dans toutes les écoles pri-
maires de la Ville (à retourner avant le vendredi 8 avril au service Événementiel, Hôtel 
de Ville, 16 rue de l’Église).

Afin d'éviter les bousculades qui ont pu être observées les années précédentes, 
l'organisation a été revue, pour proposer des activités adaptées à chaque âge avec, 
bien entendu, des chocolats pour tous les enfants.
Programme de la matinée :
  9h15 à 10h30 : accueil et Chasse à l’œuf pour les enfants âgés de 2 à 5 ans. La 

mission : chercher et trouver des œufs en bois colorés dissimulés dans le parc 
pour les échanger contre de vrais œufs en chocolat.

  10h45 à 11h30 : accueil et 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 les nombreux 
stands de jeu mis en place pour gagner les œufs en chocolat.

  Jusqu’a 12h : espace détente, des tables, des chaises et du matériel de coloriage 
seront mis à la disposition des parents et des enfants. Viennoiseries et boissons 
chaudes (thé, café) offertes.

 En partenariat avec Géant Casino et l’association Saint-Michel Social club.
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 et pour toute info complémentaire : 01 69 80 51 26

ENTREZ  
DANS LA RONDE !
Après deux ans d’interruption,  
les enfants sont de nouveau attendus 
pour porter haut les couleurs  
de leur école à l’occasion de la Ronde 
Saint-Michelloise.

Cette course interscolaire rassemble 
le temps de l’événement les enfants 
scolarisés à Saint-Michel, de la 
maternelle au CM2, soit près de 1 
500 élèves. Pendant deux jours, les 
courses vont se succéder dans les 
allées du parc Jean Vilar autour des 
valeurs du sport, de la paix et de la 
solidarité.

Les rendez-vous :
  Jeudi 14 avril : Parcours pour les 

classes de CE1 et CE2 (matinée) 
et des classes de maternelle et CP 
(après-midi).

  Vendredi 15 avril (matinée) : Par-
cours pour les classes de CM1 et 
CM2.

 Envie de participer à l’organisation 
et à l’encadrement de la Ronde ?  

Le service des Sports recherche 
toujours des bénévoles, n’hésitez pas à 

vous faire connaître  
au 01 69 80 51 32 (ou par mail :   
remy.lafleur@saintmichel91.fr)
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Jeunesse

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Profitez vite de ce dispositif mis 
en place par le Département de l’Essonne pour participer  
à l’organisation d’événements organisés par la Ville  
en contrepartie d’une aide financière. Attention les places  
sont limitées. Candidature par mail uniquement :  
evenements@saintmichel91.fr.

La Ville recherche 
des jeunes volon-
taires, notamment 
pour l’organisation 
du premier Urban 
game historique, qui 
se déroulera du lundi 
2 au dimanche 8 
mai (lire p.20), puis 
pour l’organisation 
de la Fête de la Ville 
qui aura lieu, cette 
année, les samedi 
10 et dimanche 11 
septembre.

Le dispositif Tremplin Citoyen propose aux jeunes de 16 à 
25 ans une aide de 400 € en contrepartie d’un engagement 
citoyen de 40h ou 35h dans une association ou une collec-
tivité publique. Ce coup de pouce financier doit servir à 
financer un projet personnel d’accès à l’autonomie : études 
et formations (frais de scolarité, fournitures spécifiques), 
dépenses de santé (y compris la mutuelle étudiante), 

LES DÉMARCHES
  Imprimer et remplir le dossier de candidature Tremplin 

Citoyen sur le site du Conseil départemental de l’Essonne : 
www.essonne.fr

  Après validation du dossier par le Conseil départemental 
de l’Essonne, il ne reste plus qu’à effectuer les 40h ou 35h 
d’engagement citoyen !

  Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Saint-Michel peut vous 
aider à remplir le dossier. N’hésitez pas à le contacter au 
01 69 46 28 13 ou directement à l’Espace Jeunes Descartes 
(62 bis, avenue Saint-Saëns).

LA VILLE RECHERCHE DES TREMPLINS CITOYENS !

Du lundi 4 au vendredi 8 avril, en partenariat avec les écoles 
élémentaires et les collèges de la Ville.

Durant cette semaine,  les enseignants et les équipes 
d’animation auront à leur disposition différents outils 
afin d’aborder cette thématique avec  les enfants et les 
adolescents. Ateliers de lecture, expositions, films, jeux et 
mur d’expression, forum, théâtre, ludothèque et art-thé-
rapie sont autant de supports et d’activités que les équipes 
pédagogiques pourront utiliser en classe, avec l’aide 
d’intervenants, pour permettre aux élèves d’expérimenter 
l’empathie, la bienveillance, la gestion des émotions et 
l’écoute de l’autre et ainsi réduire la violence, les conflits 
ou les situations de harcèlement. Concrétisée l’année 
dernière dans le cadre du plan Ville Éducative 2019-2022 
associant l’ensemble des acteurs de la communauté édu-
cative pour apaiser les tensions en milieu scolaire, cette 
semaine du respect et de la bienveillance (Rn'B) à l’école 
avait rencontré un vif succès.

Au programme :
  Cinémas Marcel Carné : Projection et débat autour du 

film Un Monde
  CEPFI : Arbre de la bienveillance
  Théâtre Forum avec Maud Chappaz et l’association  

Saltimbanques 2000

SEMAINE DU RESPECT ET DE LA BIENVEILLANCE
  Point Information Jeunesse : Débat/jeux
  Génération Numérique : Ateliers sur le cyber harcèlement
  MK Team Building : Escape game
  Réalisation d’une fresque collaborative avec l’artiste Fasto
  Art thérapie par le biais du dessin avec Brigitte Schabaillie
  Jeux avec la ludothèque La Malle à Jouer

LE SITE DÉDIÉ

mobilité et transports (permis de conduire, Pass Navigo), 
logement (mobilier, électroménager, caution).
Il est possible de faire deux demandes de Tremplin Citoyen, 
pour deux projets différents : une lorsque le jeune est dans 
la tranche d’âge 16-20 ans, puis une autre lorsqu’il a entre 
21 et 25 ans, multipliant ainsi par deux le montant de l’aide 
du Département.

 Envoyer votre candidature par mail à :  
evenements@saintmichel91.fr (il est possible de commencer 

vos heures d’engagement citoyen avant d’avoir fait la demande 
Tremplin Citoyen auprès du Département).



Solidarité-santé
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LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
L’équipe d’animation et les bénévoles du centre social Nel-
son Mandela proposent tous les mercredis de nombreuses 
animations pour toute la famille.
Mercredi 6 avril de 9h30 à 12h et de 14h à 17h : Jeux avec 
les ludothécaires de la Malle à Jouer.
Mercredi 13 et 20 avril de 14h à 16h : Atelier "récup’" 
(loisirs créatifs), jeux et coloriage.
Tous les mercredis du mois : Atelier jardinage "Retour au 
jardin" aux Terrasses du centre social (entretien, planta-
tion, etc.).
Atelier créatif découverte de la mosaïque avec l’association 
Créa’mosaic (création de petits objets).

ATELIER PIROUETTES ET GALIPETTES
Les mercredis 6 et 20 avril et le mardi 12 avril  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
Temps d’échange et d’écoute avec des professionnels sur 
les différents thèmes liés à la parentalité.
Mardi 5 avril de 9h30 à 11h15 : "Enfants d’âges différents : 
comment les rendre complices et éviter les conflits ?"
Mardi 19 avril de 9h30 à 11h15 : Jeu "Chemins de parents". 
Initié par le Réseau des Écoles des Parents et des Éduca-
teurs, cet  outil ludique permet d’aborder toutes les réalités 
vécues, ressenties ou souhaitées en matière de parentalité 
sous forme de jeu de cartes ciblées.

LE CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
Un vendredi sur deux, venez échanger dans l’espace café 
avec de nombreux intervenants autour du thème de la santé 
et du bien-être au quotidien.
Vendredi 8 avril de 14h à 16h : "Comprendre la vie hor-
monale des femmes"
Vendredi 22 avril de 14h à 16h : "Tout savoir sur les allergies 
de saison et comment s’en prémunir"

REPAIR CAFÉ
Samedi 9 avril de 14h à 17h30
Atelier gratuit de réparation d’objets divers* (petit mobilier, 
appareils électriques et électroniques, jouets, aide à la 
couture pour les vêtements, etc.) animé par des bénévoles 
compétents et passionnés par la remise en état. Le Repair 
Café, c’est aussi un espace de convivialité, d’échange et de 
transmission de savoir-faire puisque les participants sont 
guidés dans la réparation de leurs objets et deviendront 
eux-mêmes, pourquoi pas, de futurs bricoleurs !
*Hors smartphones et tablettes numériques.

EN AVRIL AU CENTRE SOCIAL  
NELSON MANDELA

LA QUINZAINE PAS COMME LES AUTRES
Jusqu’au 1er avril, venez au centre social assister à des ateliers 
d'échange et une exposition sur le thème : "Santé mentale 
et discriminations, parlons-en !" (programme détaillé 
disponible sur le site de la ville et le blog du centre social 
Nelson Mandela : csnelsonmandela.centres.sociaux.fr).

LES ATELIERS COUTURE
Deux formules au choix selon que vous soyez un(e) pro de 
l’aiguille et du surpiquage, ou un(e) simple curieux(se) de 
la bobine :
 le lundi de 9h à 11h pour les débutants 
 le jeudi de 9h00 à 11h00 pour le perfectionnement.
Tarif : 5 € le trimestre (sur inscription)

 Le centre social Nelson Mandela propose une multitude 
d’acitivités et d’animations pour tous,  

toute l’année (accès libre).
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
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Hurepoix MultiServices et son projet d’extension offriront 
à terme à 30 jeunes âgés de 20 à 30 ans, en situation de 
handicap, un accompagnement de 5 ans pour faciliter 
leur insertion en milieu ordinaire ou en milieu protégé. 
Ces jeunes montrent déjà un intérêt au travail, mais leur 
projet professionnel n’a pas encore pu se concrétiser 
dans les faits.
Les éducateurs techniques spécialisés leur proposent quatre 
jours par semaine des chantiers en partenariat avec des 
entreprises ou des collectivités territoriales. Si les deux 
chantiers principaux sont l’entretien des espaces verts et 
l’hygiène des locaux, il ne s’agit pas de les former spéci-
fiquement à ces métiers, mais plutôt de développer des 
habilités sociales et des compétences préprofessionnelles 
pour favoriser leur insertion future. Une nouvelle activité 
de type "conciergerie - service aide à la personne" viendra 
compléter les chantiers d’application.
L’accompagnement vers l’insertion professionnelle doit 
également offrir d’autres supports d’accompagnement : 
une éducatrice, une conseillère en éducation sociale et 

HUREPOIX MULTISERVICES : "ILS ONT CHOISI 
DE TRAVAILLER"
Hurepoix MultiServices est un foyer médico-social de jour pour jeunes adultes en situation de handicap, 
installé depuis 12 ans déjà à Saint-Michel-sur-Orge. Le dispositif est géré par l’association d’éducation 
populaire AD PEP 91. Un projet d’extension de son activité verra le jour à La Ferté-Alais au printemps 2022. 
Pour ce projet, le foyer recrute des éducateurs techniques spécialisés, un moniteur d’atelier chauffeur,  
un(e) secrétaire et un(e) conseiller(ère) en Économie sociale et professionnelle à des conditions  
d’embauche très attractives.

professionnelle, un moniteur d’atelier chauffeur et une 
coordonnatrice de parcours leur proposent un soutien dans 
les démarches administratives, dans l’accès aux soins, dans 
leur projet d’hébergement, dans leur autonomie dans les 
transports, dans l’inscription dans le sport et dans l’accès 
à la culture.
En concertation étroite avec les familles et/ou tuteurs, 
et les proches, Hurepoix MultiServices accompagne ces 
jeunes pour qu’ils deviennent de véritables citoyens à 
part entière. 

 Pour toute information sur le foyer et les offres  
de recrutement, vous pouvez contacter : Hurepoix MultiServices   

24, rue Denis Papin - Tél. : 01 69 25 31 65
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Patrimoine

Envie d’une activité insolite en famille ou entre amis ?  
La Ville vous propose de participer à un jeu d’énigmes à 
mi-chemin entre le rallye et l’escape game. Contrairement 
à un escape game "classique" où l’on doit s’échapper d’une 
ou plusieurs salles confinées en 60 minutes chrono, avec 
les urban games, tout se passe en extérieur ! C’est la ville 
qui devient votre terrain de jeu. 
Plan de la ville en main (fourni) pour vous repérer, lancez-
vous avec votre équipe dans la résolution d’une dizaine 
d’énigmes qui vous feront parcourir la ville et découvrir 
secrets et anecdotes historiques (pas de panique si vous 
êtes coincés, un numéro de téléphone allié qui pourra 
donner des indices a été déployé !). Alors armez-vous de 
bravoure, de patience et d’ingéniosité pour progresser et 
participer à la Libération de Saint-Michel !
Le parcours fera appel à votre curiosité et à votre sens 
de l’observation, et vous emmènera de l’Hôtel de Ville 
(saviez-vous que les Allemands en avaient fait leur 
quartier général ? Mais chut, n’en disons pas plus...) aux 

EN BREF
  Tous les jours du 2 au 8 mai, créneaux disponibles de 9h  

à 16h, départ des équipes tous les quarts d’heure
  Équipes de 6 joueurs environ
  Durée indicative du jeu : 1h30 à 2h
  Inscriptions : escapegame@saintmichel91.fr

1ER URBAN GAME HISTORIQUE : PARTICIPEZ  
À LA LIBÉRATION DE SAINT-MICHEL !
Du lundi 2 au dimanche 8 mai prochain, Saint-Michel se transforme en terrain de jeu historique et vous propose  
une expérience ludique et culturelle unique. Entre amis ou en famille, petits et grands, tout le monde peut  
participer ! Formez une équipe (idéalement autour de 6 joueurs), inscrivez-vous gratuitement dès le 10 avril  
pour récupérer votre paquetage au départ de l’aventure (un sac, un plan de la ville et un livret d’énigmes  
à résoudre) et partez pour une grande vadrouille à la découverte historique du Saint-Michel de la Seconde  
Guerre mondiale.

URBAN GAME

Colonnes de la paix en passant par le square des Femmes 
compagnons de la Libération ou encore le monument aux 
Morts, les lieux symboliques de la résistance saint-mi-
chelloise et bien d’autres étapes encore.

 Ouverture des inscriptions par mail à partir  
du dimanche 10 avril : escapegame@saintmichel91.fr

Gratuit (une pièce d'identité à donner en caution),  minimum 
une personne majeure par équipe.
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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. 

La presse en parle :

"Roukiata, également chroniqueuse sur France-Inter dans 
l’émission Par Jupiter, en a presque fini avec les galères (...), 
la voilà sur la scène du théâtre de l’œuvre avec un spectacle 
très abouti et enchanteur grâce à l’humanité qui en émane"  
Le Monde

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

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

TRANSLATIONS, QUAND LES GÉNÉRATIONS 
SE RENCONTRENT ET SE RACONTENT
Après le succès du spectacle Façon(s) d’aimer, le chorégraphe Ismaël Diallo revient  
au Centre Culturel Baschet pour sa nouvelle création, Translations, fruit de la rencontre 
et des échanges entre des seniors et la jeunesse saint-michelloise. Un spectacle tout 
local à découvrir !

Depuis début novembre, la 
classe de 4e du collège Nicolas 
Boileau correspond par l’inter-
médiaire d’enregistrements 
audio (vocaux) avec un groupe 
de seniors de la résidence Les 
Jardins d’Arcadie. Ces échanges 
"à distance" ont suscité la 
curiosité et donné l’envie de se 
rencontrer. 
En décembre, les élèves, ac-
compagnés de leur professeur 
Mme Rouault, et les seniors, ont 
partagé leur goût de la danse, 
de la poésie et du chant pour 
imaginer des chorégraphies et 
mettre en scène une histoire 
commune. Du tango en passant 

par le slam, la jeune et l’ancienne génération se sont dévoilées pour mieux 
se découvrir. Un moment suspendu (et reporté à cause du Covid-19),  plein 
d’émotions que vous pourrez enfin découvrir vendredi 22 avril dans le spec-
tacle Translations.
Des élèves de 4e de la classe de M. Filladet, professeur de sport à Nicolas Boi-
leau également, monteront aussi sur scène pour assurer la première partie du 
show. Une performance là encore préparée depuis des mois avec la complicité 
du chorégraphe Ismaël Diallo, de la compagnie LibreStyle, qui les a initiés à 
la danse urbaine dans le cadre du projet Danse au collège.

Vendredi 22 avril à 20h30 - Durée : 1h - Tout public à partir de 5 ans - Tarif B (de 8 à 13€)
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CÔTÉ SPECTACLE
À L’ABORDAGE "COUP DE CŒUR"
Vendredi 1er avril à 20h30 - Durée 2h25 - À partir de 14 ans - 
Tarif de 12 à 22 €
Une réécriture du Triomphe de l’amour qui affirme la puis-
sance du désir et questionne la liberté de la volonté. La 
pièce célèbre joyeusement l’ouverture à l’imprévu, la li-
berté de pensée et d’action, la folle inventivité du théâtre, 
à l’encontre des tendances chagrines ou obsessionnelles 
comme en produit notre époque.

MÖBIUS (CIE XY) - CIRQUE / DANSE / SPECTACLES  
EN FAMILLE
Mercredi 6 avril à 20h30 - Durée 1h05 - À partir de 7 ans - Tarif 
de 15 à 25 €
Dans un mélange unique de prouesse acrobatique et d’am-
biance poétique, les 19 circassiens de cette compagnie na-
tionale présentent une ode au vivant qui s’appuie sur la 
force du groupe, et nous renvoie à l’absolue nécessité du 
"faire ensemble".
Dans le cadre du Festival Essonne Danse, votre billet pour 
Möbius peut vous faire bénéficier d’une invitation pour 
tous les autres spectacles du Festival, dans une vingtaine 
de lieux du territoire essonnien !

L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES (RODÉO THÉÂTRE)  
MARIONNETTE / SPECTACLES EN FAMILLE / CRÉATION
Samedi 16 avril à 19h - Durée 1h - À partir de 8 ans - Audiodes-
cription disponible sur demande - Tarif  de 10 à 17,5 €, en 
partenariat avec le Centre Culturel Baschet.
Il n’y a pas d’âge pour conquérir sa liberté ! Mêlant théâtre 
et marionnettes, l’un des artistes associés de l'EMC, Si-

À L’ESPACE MARCEL CARNÉ  
1 THÉÂTRE | 3 CINÉMAS

mon Delattre, vous régale d’un spectacle à l’humanité 
simple et directe. Louise fêtera bientôt ses cent ans, Julie 
va en avoir huit. Chacune, à une extrémité des âges de la 
vie, partage un même sort, celui des interdictions. Entre la 
vieille dame indigne et la petite fille effrontée, une forte 
amitié va naître.

MOBY DICK (CIE PLEXUS POLAIRE)  
MARIONNETTE / SPECTACLES EN FAMILLE / CRÉATION
Mardi 19 avril à 20h30 - Durée 1h20 - À partir de 13 ans - Tarif 
de 12 à 22 €
Moby Dick raconte l’histoire d’une expédition baleinière 
mais aussi celle d’une obsession. C’est une enquête sur 
les inexplicables mystères de la vie et une plongée verti-
gineuse à l’intérieur de l’âme humaine.

MA P’TITE CHANSON (AGATHE PEYRAT ET PIERRE CUSSAC) 
MUSIQUE
Jeudi 21 avril à 20h30 - Durée 1h - Tarif de 6 à 10 €
La chanteuse lyrique Agathe Peyrat et l’accordéoniste 
Pierre Cussac aiment à voyager entre divers horizons 
musicaux. Aussi bien habitués des scènes d’opéra que des 
festivals de jazz, ils se retrouvent autour d’un projet dédié 
à la chanson. D’Anne Sylvestre à Tom Waits, en passant 
par Radiohead, ou les Beatles.

 Place Marcel Carné - Contact, infos tarifs, billetterie  
et protocole sanitaire : 01 69 04 98 33 / 
www.emc91.org / billetterie@emc91.org

Samedi 2 avril à 15h
Atelier désinformation et biais cognitifs : Venez faire 
travailler votre esprit critique !
Public ados-adulte, sur réservation

Samedi 9 avril à 10h30
Atelier musique (avec Adrien Prochasson de l’École 
d’Arts) : Découverte et échange sur la pratique musicale
À partir de 15 ans, sur réservation

Samedi 9 avril à 14h
Atelier créatif "Magazine strip" : Découvrez comment 
transformer vos vieux magazines en art créatif et décoratif.
Public adulte, sur réservation

Mercredi 13 avril à 10h30
Des petits et des histoires : On n’est jamais trop petits 
pour des lectures de contes !
Pour les 0-3 ans, sur réservation

Mardi 19 avril à 19h
Atelier les Lecteurs-testeurs : Lisez la sélection de notre 
libraire en exclusivité et participez aux achats de romans 
de la médiathèque.
Public adulte, se renseigner auprès des bibliothécaires

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE-CURIE
Samedi 23 avril à 11h
Le temps des histoires du jardin : Lectures et découvertes 
d’album avec les bibliothécaires.
Enfance, sur réservation

Samedi 23 avril
Journée autour du jardin, troc de graines
À 11h : Temps des histoires du jardin (sur réservation)
De 14h à 17h : Trocs de graines et de boutures, atelier créa-
tif, blind test olfactif
Entrée libre, tous publics

Mercredi 27 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h
La Malle à Jouer : Journée jeux avec les ludothécaires de 
la ville de Saint-Michel
Tout public, entrée libre

 Place Marcel Carné - Contact et réservation : 01 69 72 84 60
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
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Pendant près d’une heure, grâce aux collections du Musée 
numérique présentées par Erwan, le médiateur de l'École 
d'Arts, les enfants ont pu plonger dans l’univers d’artistes 
tels Marcel Duchamp ou encore Ben, mondialement connus 
pour leur approche avant-gardiste de l’art et notamment 
le ready-made : cette démarche intellectuelle qui consiste 
à détourner un objet de la vie quotidienne pour lui donner 
un statut d’œuvre d’art grâce au regard du spectateur. 
L’une des plus célèbre étant L’urinoir retourné de Duchamp, 
flanqué d’une signature "R.MUTT. 1917", permettant à elle 
seule de considérer l’objet comme une œuvre d’art et non 
plus un simple élément de plomberie.
Introduire la conception d’un art où l’idée prévaut sur la 
création, tel est l’exercice auquel vont désormais se livrer 
les élèves dans le cadre de cet atelier culturel. La séance 
au Musée numérique s’est prolongée par une visite à la 
Ressourcerie de Saint-Michel, place Marcel Carné, où les 
élèves ont été invités à choisir à leur tour un objet de la vie 
courante qu'ils vont devoir détourner et rendre insolite. 
Le travail des élèves sera ensuite photographié et mis en 
page dans un recueil qui leur sera remis en souvenir de 
cette expérience créative et culturelle.

LE MUSÉE NUMÉRIQUE PROPOSE
DES ATELIERS ARTISTIQUES AUX ÉCOLES
Mardi 15 mars, une classe de CE2-CM1 de l’école élémentaire Jules Verne s’est rendue à l’auditorium  
de l’École d’Arts pour découvrir le Musée numérique Micro-Folies dans le cadre d’un projet éducatif 
et artistique qu’ ils finaliseront en classe avec leur professeur.

LE MOT DE L'ÉLU
Le Musée numérique est un formi-
dable outil au service de l’éducation 
artistique et culturelle. Il prend tout 
son sens avec ces projets menés en 

partenariat avec les écoles, et que nous encou-
rageons"

Denis Duval, Adjoint au maire en charge de l’École d’Arts

Pour les curieux souhaitant découvrir la MAO et non inscrits  
à l’École d’Arts, des séances ouvertes au public se dérouleront 
le samedi 9 avril et le samedi 21 mai de 10h à 12h  
(sur inscription).

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 possibilités de création 
musicale pour donner aux élèves les moyens d’étendre 
leur créativité. Isabelle Mathis, professeur de Formation 
musicale et compositrice utilisatrice de logiciels de MAO 

DES ATELIERS POUR DÉCOUVRIR LA MUSIQUE ASSISTÉE  
PAR ORDINATEUR

dans le cadre de ses activités artistiques, dispose de 4 nou-
veaux postes informatiques récemment équipés pour faire 
découvrir cette façon moderne d’envisager la musique.
 Samedi 9 avril de 10h à 12 h : initiation à la MAO
  Samedi 21 mai de 10h à 12h: initiation aux bases du 

logiciel de MAO "GarageBand". Cette interface permet 
d’enregistrer, mixer et partager facilement ses créations.

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

École d’Arts agréée conservatoire à rayonnement communal 
5, place du Marché



Saint-Michel, ma ville - Avril 202224

Seniors

Tous les jeudis du 5 mai au 30 juin de 14h30 à 16h30, venez  
participer à ces ateliers créatifs animés par une art-thérapeute 
(sur inscription).

De nombreux ma-
tériaux (peinture, 
pastels, feutres, 
crayons de cou-
leur, etc.) seront 
à votre disposi-
tion pour exprimer 
votre créativité en 
toute liberté. Ras-
surez-vous, il est 
inutile de maîtri-
ser une technique 
artistique particu-

lière pour participer aux séances. Seule l’envie de libérer le 
potentiel créatif qui sommeille en chacun de nous suffit, 
et en s’amusant !
Développer sa créativité est un besoin vital pour la santé 
et l’équilibre. Ces ateliers animés par une professionnelle 
sont des moments conviviaux et joyeux à vivre pour se faire 
du bien, se ressourcer, retrouver confiance et estime de soi 
ou encore sortir de l’enfermement.

 Inscriptions par téléphone à la Maison des Seniors  
au 01 69 63 9810

Tarif pour les 7 séances : 19,25 €

LES ATELIERS CRÉATIFS DE BRIGITTE

La résidence services seniors Les Jardins d’Arcadie propose 
toute l’année de nombreuses animations le plus souvent  
gratuites, ouvertes à tous, et tous les jours. Il suffit juste 
d’appeler pour s’annoncer et réserver.

Jeudi 27 avril
Concert de musique avec l’association saint-michelloise Ama-
rante... Une voix magique pour un moment hors du temps !
Tous les mardis à 10h et les vendredis à 11h30
Gym douce ou marche nordique, activité encadrée par un 
coach sportif.
Tarif : 6 € la séance
Vendredi de 16h15 à 17h30 (une semaine sur deux)
Retrouvez Patrick pour des séances d’initiation au Tai-Chi. 
Tous les mercredis de 10h à 12h (jusqu’au 1er juin)
Atelier mémoire avec des activités ludiques
Tous les mardi à 14h30
Atelier créatif avec les résidents, animé par Frédérique, 
autour de thèmes variés.
Tous les jeudis de 10h à 12h
L’épicerie fine La Fermette de Saint-Michel vous attend 
dans la salle d’animation avec une sélection de produits 
bios, locaux et artisanaux.

 Pour plus d’informations et réservations : 01 69 51 77 77
Adresse : 21 bis, rue de Liers

DES ANIMATIONS POUR TOUS  
AUX JARDINS D’ARCADIE

Rendez-vous les mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juin  
à l’heure du déjeuner au Centre Culturel Baschet.  
Sur inscription. Les réservations sont ouvertes jusqu’au  
mercredi 31 mai.

C’était un moment très attendu par les seniors. Mais, 
comme en 2020, une nouvelle vague de Covid-19 avait eu 
raison de l’organisation du traditionnel banquet de Noël 
qui devait se tenir en décembre dernier, au Centre Culturel 
Baschet. Pour pallier cette annulation, Ville avait offert 
plus de 1200 colis gourmands aux seniors.
Trois mois plus tard la donne a changé, le virus a reculé et les 
protocoles sanitaires ont été profondément allégés : il est 
temps de remettre le couvert et de se retrouver "en vrai"!
Pour rattraper le temps perdu sans attendre les fêtes de 
fin d’année, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) ont tenu à inviter tous 
les retraités de la commune (sans condition d’âge) à un 
grand banquet de printemps, sur 3 jours. Le banquet est 
également offert aux personnes porteuses de handicap. 
Comme pour le banquet de Noël, un repas traiteur de saison 
sera servi à table et accompagné d’un spectacle de cabaret 
et de magie sur la scène du Centre Culturel Baschet.

 Comment s’inscrire ?
Des coupons d’inscriptions seront disponibles à la Maison des 

Seniors (jusqu’au mercredi 31 mai) 
Infos au 01 69 63 98 10 ou par mail : seniors@saintmichel91.fr

 

UN BANQUET DE PRINTEMPS OFFERT  
À TOUS LES RETRAITÉS

LE MOT DE L'ÉLUE
Les activités de groupe, les sorties et le 
lien social si importants pour le bien-être 
de nos seniors ont été mis à mal depuis 

deux ans par l’épidémie de Covid-19. Nous 
souhaitons, grâce à ce banquet inédit à cette 
période de l’année, renouer avec ces moments 
de partage et de convivialité dont les seniors 
ont été trop souvent privés ces derniers mois"

Roselyne Dacoury-Tabley, Adjointe au maire en charge  
des Solidarités
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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 25Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2018 25Saint-Michel, ma ville - Juin 2018 25Saint-Michel, ma ville - Mars 2018 25

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

Les mardis 5, 12 et 19 avril

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’Émergence. 
Professeure agréée : Mauricette 
Cressault.
Participation : 6 € la séance (ou 
24 € les 4 séances au mois)
Inscription auprès de l’UNRPA : 
06 75 03 28 06

Activité proposée par l’UNRPA

Mardis 5, 12 et 19 avril

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

Mardis 5 et 19 avril

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

Mardis 5 et 12 avril

BALADE PÉDESTRE  
COMMENTÉE  
À PERRAY-VAUCLUSE
13h45 - Rendez-vous à la Maison 
des Seniors (départ à 14h pré-
cises en covoiturage, participa-
tion de 2€) 
Réservation par SMS  
au 06 33 38 96 66 avant le 
dimanche 3 avril pour la sortie 
du mardi 5 avril et avant le 
dimanche 10 avril pour la sortie 
du mardi 12 avril (20 places).
Patrick, ancien Vauclusien à la 
retraite, est un passionné du 
domaine du Centre Hospitalier 
de Perray-Vaucluse. 

Sorties proposées par PAVO

JOURNÉE DÉTENTE  
ET CROISIÈRE  
AU MOULIN DE FLAGY
Cette sortie "tout compris" 
organisée par l’UNRPA aura 
lieu le mercredi 25 mai, sur 
inscription avant le vendredi 
29 avril au 06 75 03 28 06. La 
journée est ouverte à tous 
les seniors Saint-Michellois, 
y compris les non adhérents.
Départ de Saint-Michel à 
8h pour le Moulin de Flagy 
(Seine-et-Marne). Le tarif 
comprend : le transport aller 
et retour, le petit-déjeuner 
et le repas au restaurant 
du Moulin dans un cadre 
rustique et bucolique, une 
présentation de produits 
bien-être (sans obligation 
d’achat) ainsi qu’une croi-
sière en vedette panora-
mique sur le Loing.
Participation tout compris : 
40 € (50 places disponibles)

Vendredi 8 avril

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

Mardis 12 et 26 avril

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

Jeudi 14 avril

SORTIE À PARIS,  
VISITE GUIDÉE DES INVALIDES
12h50 - Départ en gare de Saint-
Michel (muni de votre titre de 
transport)
Participation visite guidée 
animée par Soazig (et audio-
phone) : 22 € (20 places dispo-
nibles, règlement par chèque  
à l’ordre de PAVO)
Inscription préalable au :  
06 65 53 63 68 (Isabelle)
Venez découvrir la grande histoire 
de l’Hôtel national des Invalides 
créée sur la volonté du roi Louis 
XIV pour accueillir les soldats 
blessés ou trop âgés devenus hors 
d’état de servir dans l’armée. 

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 15 avril

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA SORTIE À BRIARE 
(date à préciser)

15h30 à 16h30 - À la Maison des 
Seniors
Cette sortie comprend la visite 
en petit train de la ville de 
Briare (Loiret), célèbre pour ses 
émaux, la balade fluviale et le 
déjeuner au restaurant Saint-
Hubert. 
Tarif tout compris : 42 €

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS

Vendredis 15 et 29 avril

DANSES EN LIGNE
14h30 à 17h30 - Salle de la Fon-
taine de l’Orme
Venez apprendre à danser sur 
Jerusalema, le tube du Dj Mas-
terKG qui a fait danser le monde 
entier, avec Yamina, qui anime 
ce nouvel atelier et propose 
également une initiation au 
Kudoro, autre danse en ligne 
très appréciée dérivée du Madi-
son, le charleston, la valse....
Inscriptions au 06 20 17 25 56 
- Ouvert à tous les adhérents 
UNRPA - Gratuit

Animation proposée par l’UNRPA

Dimanche 17 avril

GRAND LOTO ET GOÛTER
14h30 - Salle Berlioz
Inscription obligatoire au  
06 75 03 28 06 ou 06 82 18 71 28

Animation proposée par l’UNRPA

Mardi 19 avril 

GOÛTER MUSICAL AU SON 
DU VIOLONCELLE
14h30 - Maison des Seniors
Venez partager un moment 
de partage et de détente (et 
quelques gourmandises !) dans 
une ambiance musicale assurée 
par Denis et son violoncelle.

Inscriptions par téléphone :  
01 69 63 98 10 (Maison des Seniors)

Mercredi 20 avril

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors
Attention : sur inscription le ven-
dredi 15 avril au 06 75 03 28 06  
ou 06 82 18 71 28
Participation : 4 €

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 21 avril

SPECTACLE "PLIASKA"  
AU THÉÂTRE DE LONGJUMEAU
Complet, pour les personnes 
ayant déjà réservé (départ en 
car de Saint-Michel)

Sortie proposée par l’UNRPA

Vendredi 22 avril

BOWLING À LA NORVILLE
13h45 - Rendez-vous à la 
Maison des Seniors (départ à 
14h précises en covoiturage, 
participation de 2€)
Tarif : 10 € la table
Inscription préalable par SMS 
au 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Mercredi 27 avril

GRAND LOTO
14h30 - Salle Berlioz 
Beaucoup de lots à gagner. 
Venez nombreux ! Pensez à 
vous munir de votre masque.
Participation : 2 € le carton 
(10 € les 6)

Animation proposée par l’ADARC

SERVICE DE NAVETTE 
GRATUITE POUR FACILITER 
L'ACCÈS AUX BUREAUX  
DE VOTE.
Lire p. 10



Associations

Envolez-vous pour  
l’Arménie avec VLC
L’association Voyage Loisirs des Com-
merciaux organise un voyage "Les perles 
d’Arménie", du 10 au 17 septembre 2022. 
Les inscriptions sont ouvertes.
Il s’agit d’un circuit de 8 jours et 7 
nuits en pension complète pour un 
groupe de 12 personnes proposé au 
tarif associatif de 985 € (suppléments 
assurance de 33 € et chambre seul de 
160 €), "un excellent voyage cultu-
rel à très bon rapport qualité-prix" 
précise l’association.
Le circuit tout compris comporte le 
vol au départ de Paris, l’hébergement 
3 étoiles, un bus privatif et un guide.
Les inscriptions (nom, adresse et 
téléphone) sont à transmettre avec le 
chèque de cotisation annuelle (30 €) 
au siège de l’association : 19, allée 
des Glycines - 91240 Saint-Michel-
sur-Orge.

Contact : vlc.casier@outlook.com
Programme complet sur le site internet : 

www.voyage-loisir-culture.com

Le marché solidaire  
d’Entr’Inde revient !
Rendez-vous les samedi 9 avril et samedi 
11 juin de 9h à 18h dans la galerie mar-
chande du centre commercial Grand Bois 
(galerie haute).
Avec la participation d’Artisans du 
Monde, du Comité de Jumelage et 
d’Amnesty International. Venez 
nombreux fêter les retrouvailles 
avec ces associations saint-michel-
loises qui proposent de l’artisanat en 
provenance de nombreux pays : ali-
mentation, objets d’art, vêtements, 
bijoux, jeux, etc. sont vendus pour 
soutenir les producteurs locaux et 
financer des actions de développe-
ment rural au Mali, au Cameroun, 
en Inde ou ailleurs.
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Conférence de l’Université 
Populaire de Saint-Michel
Mardi 5 avril à 20h30 au centre social 
Nelson Mandela, 3 rue Saint-Saëns 
(sous la Crèche Dolto), près du centre 
commercial Grand Bois.
Thème : "Où en est le Grand Paris ?" 
(avec l’intervention de Franck Chau-
veau, directeur Développement des 
Grands Projets Île-de-France).
La métropole du Grand Paris est une 
métropole et la seule intercommuna-
lité d’Île-de-France à avoir ce statut. 
Elle regroupe la ville de Paris et 131 
communes, comprenant l’intégralité 
des communes des départements 
de la petite couronne ainsi que sept 
communes de la grande couronne. 
Le Grand Paris se matérialise de-
puis quelques années autour de la 
construction de nouvelles lignes de 
métro. Notre région, de par sa crois-
sance et sa concentration d’activités, 
a toujours fait l’objet de boulever-
sements dans son organisation. Il 
s'agira de regarder son évolution, 
les enjeux de la situation actuelle et 
ceux des prochaines années.

Entrée est libre et gratuite.  
Respect des consignes sanitaires

Voyage découverte  
au Sénégal avec ARVI
Les membres de l’association vous 
proposent de venir découvrir ce 
pays de l’Afrique de l’ouest ouvert 
et sans risque pour les amoureux 
de la nature désirant s’enrichir des 
rencontres avec différentes ethnies. 
L’association rappelle que la majorité 
des Sénégalais parlent le français et 
se tient à votre disposition pour vous 
présenter ce périple.

L’association ARVI, en partenariat avec une 
agence de voyage reconnue au Sénégal, 

organise ce voyage du 26 octobre au 6 
novembre. Documentation disponible sur 
demande au 06 72 97 74 35 et par mail à : 

ensemble.arvi@gmail.com

France Alzheimer Essonne 
recherche bénévoles
Pour participer aux actions de soutien 
et d’accompagnement effectuées 
par l’association auprès des aidants 
(proches des malades), France 
Alzheimer Essonne recherche des 
bénévoles ayant l’expérience de la 
maladie (aidant ou professionnel) 
pour animer des groupes de parole, 
la formation des aidants et des per-
manences d’écoute téléphonique.
Les formations des bénévoles sont 
assurées par l’Union France Alzhei-
mer. Le choix des actions se fait en 
fonction des aptitudes et souhaits 
de chacun. Les actions se font le 
plus souvent en binôme avec une 
psychologue.  Les besoins sont de 5 
à 10h par mois.

Pour tous renseignements : s’adresser au 
secrétariat au 01 60 88 20 07 (lundi, mardi, 
jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le 

vendredi de 9h à 13h)

Campagne de porte-à-
porte de la Croix-Rouge
Du lundi 11 au samedi 30 avril à Saint-
Michel-sur-Orge.
Pour pouvoir continuer à agir, la 
Croix-Rouge Française a besoin 
de faire connaître auprès du grand 
public ses missions, ses besoins et les 
défis qui restent à relever. À ce titre, 
une campagne de sensibilisation en 
porte-à-porte aura lieu du 11 au 30 
avril à Saint-Michel.
Cette campagne a également pour 
objectif de trouver de nouveaux 
soutiens réguliers, par prélèvement 
automatique, mais ne fera l’objet 
d’aucune demande d’espèces ou de 
chèque.
En effet, les personnes qui souhaitent 
soutenir l’association rempliront 
un bulletin en ligne, validé par une 
signature électronique et s’enga-
geront pour un soutien mensuel en 
prélèvement automatique. Aucun 
prospectus ne sera distribué sur la 
voie publique.
L’équipe, clairement identifiable 
par un badge et des vêtements aux 
couleurs de l’association, sera active 
du lundi au vendredi de 10h à 20h, 
ainsi que le samedi jusque 18h. Elle 
rencontrera les personnes devant 
leur domicile.
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OPEN D'ÎLE-DE-FRANCE  
DE KARATÉ
Le gymnase des Mares Yvon  
a accueilli la compétition  
régionale les 26 et 27 février.  
Voici les résultats des sportifs  
de SMS Karaté communiqués  
par le club.

Championnat d’Île-de-France 
cadet, juniors, seniors :
Champions d’Île-de-France : 
Augustin (cadet +70), Théophile 
(junior -76) et Carla (junior 
-48)... Félicitations aussi aux 
vice-champions : Naim (mi-
nimes surclassé cadet -40), Tho-
mas (cadet surclassé junior +76) 
et Carla (junior surclassée en 
senior -50) ainsi quaux compéti-
teurs médaillés de bronze : Wil-
liam (cadet surclassé en junior 
-61), Augustin (cadet surclassé 
en junior +76) et Jérémie (senior 
+84) et bravo à Mathis, Antonin 
et Brice pour leur 5e place.

Open d’Île-de-France :
Très fiers de Toni (-40) qui rap-
porte la médaille d’or, mais aussi 
de Kais (-40) et Elsa (-50) qui 
récupèrent la médaille d’argent. 
Félicitations à Adam (-30), Ma-
rouane (-40) et Gabin (+55) qui 
sont allés chercher la médaille 
de bronze.

Open d’Île-de-France pupilles :
Vincent (-30) et Youcef (-40) 
s’emparent de la médaille d’or 
et Noam (-30) est médaillé 
d’argent. Un grand bravo à 
Sharjanan et Quentin (-25) qui 
sont allés chercher la médaille 
de bronze et félicitations à Naim 
pour sa 5e place.

Sports

K1 SÉRIES A :  
DANY MAKAMATA EN OR
Le pensionnaire de SMS Karaté s’est hissé sur la plus haute marche du podium,  
fin janvier à l’Open international de Pampelune en Espagne.

Dany Makamata ne pouvait rêver mieux pour sa pre-
mière participation à un tournoi international. L’athlète 
s’est imposé en finale contre l’Italien Andrea Minardi 
dans la catégorie des moins de 84 kg. À égalité de 
points (2-2) à l’issue des trois minutes règlementaires 
de combat, le Saint-Michellois de 24 ans a été déclaré 
vainqueur pour avoir inscrit le premier point. Dany 
Makamata, déjà vainqueur de l’Open Adidas 2020 au 
Grand Dôme de Villebon, confirme sa progression en 
signant l’une des deux seules victoires de la déléga-
tion française dans cette compétition à laquelle sept 
karatékas essonniens ont participé. De bonne augure 

pour la suite de la saison avec les championnats de France seniors en ligne de 
mire, les 9 et 10 avril à Bourges.

UNE BELLE REPRISE DES COMPÉTITIONS 
POUR AGYMO !
Après deux ans d’arrêt, les compétitions ont enfin repris pour l’association gymnique  
de l’Orge (ex SMS Gym) avec de belles performances à la clé, notamment en gymnastique 
acrobatique et en team gym, deux disciplines collectives.

L’Agymo organisait le 29 janvier la première compétition interdépartementale 
de team gym, discipline proposée par la Fédération française de gymnastique 
(FFGym). Le club a présenté 3 équipes qui ont fait honneur à la ville en décrochant 
l’or dans leur catégorie respective. C’est une belle réussite qui sonne un retour 
en fanfare de cette belle discipline à Saint-Michel-sur-Orge !
L’Agymo est le seul club de l’Essonne à pratiquer la gymnastique acrobatique 
et obtient régulièrement de très bons résultats. Ainsi, le quatuor, composé de 
Titouan, Maëline, Lucie et Lucille, est arrivé sur la première marche du podium 
du Challenge Île-de-France du 13 février à Créteil, étape préparatoire pour 
l’interdépartementale FFGym, tandis que le duo, composé de Bérénice et Alice, 
a pris une belle deuxième place. Malheureusement, le trio a du déclarer forfait 
en raison du Covid.
En gymnastique artistique féminine, les cinq équipes engagées par Agymo sur 
les compétitions départementales Ufolep n’ont pas démérité et ont obtenu la 
qualification pour la compétition régionale.
Félicitations à toutes et tous les gymnastes ainsi qu’à leurs entraineurs, Françoise, 
Alice, Myriam et Quentin pour leur motivation, leur travail et ces résultats très 
encourageants !
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 Menus et goûters scolaires 

11 12 13 14 15LUNDI

AVRIL

MARDI

AVRIL

MERC

AVRIL

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

Céleri rémoulade
Sauté de bœuf sauce chasseur

Filet de merlu sauce crème
Blé

Brunoise de légumes
Crème dessert vanille

Pain et confiture
Yaourt nature et sucre

Rôti de dinde sauce basquaise
Steak de soja sauce basquaise

Haricots verts BIO  
à l'ail et au persil

Riz BIO
Saint Nectaire AOC

Orange BIO

Biscuit chocolat BN
Compote pomme/banane

Palet végétarien maraîcher
Purée de pommes de terre
Fromage blanc nature BIO

Ananas BIO

Brownie
Compote pomme/pêche

Carottes râpées BIO vinaigrette 
et mozzarella

Chipolata (porc)
Saucisse végétale

Semoule BIO
sauce tomate à part

Tarte normande aux pommes

Crêpe
Banane

Filet de colin sauce aurore
Omelette
Riz BIO

Camembert local
Mousse au chocolat au lait

Pain et Beurre
Poire

18 19 20 21 22LUNDI

AVRIL

MARDI

AVRIL

MERC

AVRIL

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

Férié

Boulette de soja sauce orientale
Boulgour BIO

Yaourt nature BIO local
Kiwi BIO

Biscuit roulé myrtille
Compote pomme/coing

Salade de riz (riz maïs,  
tomate, olive)

Emincé de poulet  
sauce aigre douce

Filet de colin  
sauce aigre douce

Jardinière de légumes
Banane BIO

Biscuit chocolat BN
Petit suisse aromatisé

Salade printanière (carotte, 
concombre, chou fleur)

et dés de fromage de brebis
Sauté de veau  

sauce printanière
Croque fromage végétarien

Flageolets et carottes
Mœlleux au chocolat

Chocolat de Pâques
Croissant

Salade fromagère (salade  
et dés d'emmental)
Bolognaise au thon

Bolognaise aux lentilles
Torti BIO

Liégeois vanille

Pain et Emmental
Poire

02 03 04 05 06LUNDI

MAI

MARDI

MAI

MERC

MAI

JEUDI
MAI

VENDR
MAI

Cuisse de poulet  
sauce moutarde

Galette de lentilles, boulgour 
et lentilles sauce moutarde

Macaroni
Yaourt aromatisé

Poire

Pain et miel
Compote pomme/pêche

Carottes râpées BIO vinaigrette
Gnocchi sauce tomate basilic

Yaourt Gélifié vanille

Biscuit chocolat BN
Yaourt nature et sucre

Concombres BIO à la menthe
Paupiette de veau  
sauce normande

Paupiette de saumon  
sauce normande

Purée d'épinards
et fromage râpé

Sauté de bœuf sauce oignons
Steak de soja sauce oignons

Courgettes au persil
Riz

Gouda BIO
Banane BIO

Biscuit roulé framboise
Compote pomme

Salade des Alpilles (salade, 
bûche mi-chèvre, croûton)

Filet de colin sauce mexicaine
Omelette

Semoule et sauce
Compote pomme/fraise

Pain et fromage
Orange

26 27 28 29LUNDI
AVRIL

MARDI
AVRIL

MERC
AVRIL

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

Axoa de bœuf
Axoa végétarien au soja
Yaourt nature BIO local

Pomme BIO
Crêpe

Fromage blanc nature et sucre

Chou rouge vinaigrette
et mozzarella

Cordon bleu de volaille
Croque tomate végétarien

Purée de carotte BIO
Purée de pomme BIO locale

Barre marbrée
Yaourt aromatisé

Concombres vinaigrette
Quenelle nature sauce aurore

Riz créole BIO
Crème dessert chocolat

Biscuit roulé framboise
Compote pomme/fraise

Salade coleslaw BIO
et Cheddar

Fish and chips  
(filet de poisson pané)

Nuggets de poulet
Frites et ketchup

Carrot Cake

Pain et Tartare nature
Banane

25
Rôti de veau sauce marengo
Filet de lieu sauce marengo
Purée de pomme de terre

Petit suisse aromatisé
Orange BIO

Pain et confiture
Compote pomme

04 05 06 07 08LUNDI

AVRIL

MARDI

AVRIL

MERC

AVRIL

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
avec Tomme blanche

Sauté de poulet sauce caramel
Pané de sarrasin, lentilles, 

poireaux sauce caramel
Haricots beurre persillade

Yaourt 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
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  Agenda
2022

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

Jusqu’au vendredi 1er avril

LA QUINZAINE PAS COMME 
LES AUTRES
Au centre social Nelson 
Mandela et à la Maison  
des Seniors
Ateliers et exposition sur le 
thème : "Santé mentale et 
discriminations, parlons-
en !". (lire p.18)

Samedi 2 avril

1RE JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE 
ET DU BIEN-ÊTRE
De 9h30 à 12h30 - Au Centre 
Culturel Baschet
Venez faire le plein de 
bonnes ondes autour des 
nombreux stands et ateliers 
présents (yoga, sophrologie, 
fabrication de produits de 
soins "maison", réflexologie 
plantaire, stretching, art 
thérapie et bien d’autres). 
Entrée libre. (lire p.11)

Samedi 2 avril

DERNIER JOUR POUR VOTER 
POUR VOTRE PROJET  
DE RÉHABILITATION  
DE LA PLACE MARCEL CARNÉ
(lire p.13)

Dimanche 3 avril

SPECTACLE HUMORISTIQUE 
"JE DEMANDE LA ROUTE"
16h - Au Centre Culturel 
Baschet
Tout public.
(lire p.21)

Du lundi 4 au vendredi  
8 avril

SEMAINE DU RESPECT ET DE 
LA BIENVEILLANCE À L’ÉCOLE
Ateliers, débats, théâtre 
et interventions dans les 
établissements scolaires de 
la ville. (lire p.17)

Samedi 9 avril

REPAIR CAFÉ
14h à 17h30 - Centre social 
Nelson Mandela
Atelier gratuit de réparation 
d’objets divers (hors 
tablettes et smartphones) 
avec des bénévoles 
qualifiés.
(lire p.18)

Samedi 9 avril

ATELIER DÉCOUVERTE  
DE LA MUSIQUE ASSISTÉE 
PAR ORDINATEUR (MAO)
De 10h à 12h - À l’École d’Arts 
(5, place du Marché)
Entrée libre sur inscription.
(lire p.23)

Samedi 9 avril

MARCHÉ SOLIDAIRE 
D’ENTR’INDE
De 9h à 18h - Galerie 
marchande du centre 
commercial Grand Bois
(lire p.26)

Dimanches 10 et 24 avril

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Premier et second tour dans 
vos bureaux de vote.
(lire p.10)

Du lundi 11 au samedi  
30 avril

CAMPAGNE DE PORTE-À-
PORTE DE LA CROIX-ROUGE
(lire p.26)

Mardi 12 avril

1ER FORUM DE L’EMPLOI 
POUR TOUS
De 9h à 15h30 - Au Centre 
Culturel Baschet
Une vingtaine de recruteurs 
et d’organismes de 
formation réunis en un seul 
lieu pour vous guider sur le 
chemin de l’emploi. Entrée 
libre.
(lire p.12)

Jeudi 14 (toute la journée) 
et vendredi 15 avril 
(matinée)

COURSE DES ÉCOLES  
"LA RONDE SAINT-
MICHELLOISE"
Parc Jean Vilar
(lire p.14)

Samedi 16 avril

CHASSE À L’ŒUF
De 9h15 à 12h - Parc Jean Vilar
Pour les enfants (et leurs 
parents !) de 2 à 10 ans.
(lire p.14)

Vendredi 22 avril

SPECTACLE 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
"TRANSLATIONS"
20h30 - Au Centre Culturel 
Baschet
Réservez vos place pour 
cette représentation 
travaillée depuis des mois 
par des seniors et des 
jeunes Saint-Michellois, 
sous la houlette du 
chorégraphe Ismaël Diallo.
(lire p.21)

Dimanche 24 avril

JOURNÉE NATIONALE  
DU SOUVENIR DES VICTIMES 
ET DES HÉROS DE LA 
DÉPORTATION
En matinée (horaire définitif à 
venir) - Monument aux morts

Du lundi 2 au dimanche  
8 mai

1ER URBAN GAME 
HISTORIQUE
De 9h à 16h - Parcours à 
énigmes dans toute la ville
Ouvert à tous, formez une 
équipe et inscrivez-vous par 
mail :  
escapegame@saintmichel91.fr
(lire p.20)

SAMEDI 2 AVRIL 2022
de 9h30 à 12h30 au Centre Culturel Baschet

www.saintmichelsurorge.fr

Exposition   Animations    
Relaxation   Ateliers pratiques

Escale bien-être

FORUM

EMPLOI

MARDI 12 AVRIL 2022
de 9h à 15h30 au Centre Culturel Baschet
1, rue Saint-Exupéry - 91240 Saint-Michel-sur-Orge

VENEZ RENCONTRER DES RECRUTEURS, 
DES ORGANISMES DE FORMATION 
ET LES PARTENAIRES DE L'EMPLOI.[ [

Ouvert à tous !

Pensez à apporter votre CV !
Infos et contact : ape.91100@pole-emploi.fr ou 01 60 84 94 60

www.saintmichelsurorge.fr

VENDREDI

22
AVRIL

20H30

TRANSLATIONS
Cie Librestyle

danse hip-hop

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS 

TARIFS  
8 à 13 euros

RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

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

www.facebook.com/Baschet
Consignes sanitaires en vigueur

URBAN GAME

LIBERTÉ 
pour Saint-Michel

www.saintmichelsurorge.fr
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Tribunes libres

Élus d’opposition

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

Le maire affirme avoir "réalisé ou engagé 40 de (ses) 100 pro-
positions". Nous n’en voyons pas beaucoup de traductions 
concrètes au Conseil municipal. Les deux dernières réunions ne 
comportaient aucune délibération majeure, mise à part le main-
tien du taux très élevé de la taxe foncière qui se traduira par une 
augmentation sur votre feuille d’impôt. Pour le reste, il nous est 
demandé d’approuver des délibérations, parfois imprécises, qui 
concernent souvent des décisions déjà prises par l’agglomération.
Quelques motions ont été présentées. Mais le contenu imposé 
par la majorité relève de la posture politicienne :
- Quand la droite fait voter une motion sur le mauvais fonc-
tionnement de la fibre, elle ne condamne pas le recours à des 
sous-traitants non qualifiés et la concurrence exacerbée entre 
les opérateurs privés.
- Quand la droite fait voter une motion sur la présence des 
agents SNCF dans les gares de la ligne C, elle ne précise pas les 
réductions de postes opérées par Mme Pécresse et M. Macron.
- Quand la droite reprend une motion présentée par notre 
groupe sur les dysfonctionnements concernant la distribution 
du courrier, elle refuse de dénoncer les recours abusifs aux 
intérimaires et les postes vacants.
- Quand nous proposons une motion pour demander davantage 
de moyens pour l’éducation de nos enfants, le maire renvoie 
la discussion à plus tard.
NON à la guerre, solidarité avec le peuple ukrainien. Pas de 
discrimination pour l’accueil des réfugiés.
Un autre monde est possible. Pas d’abstention, le 10 avril, VOTEZ !

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

http://stmichelencommun.fr 

A l’heure où nous écrivons, la guerre en Ukraine occupe 
l’actualité.  
La stupéfaction sur son but réel, l’incompréhension face à son 
absurdité et la colère devant les atrocités que le régime de 
Poutine inflige aux ukrainiens justifient notre solidarité avec 
la résistance et l’accueil des réfugiés.
Ce conflit n’est ni lointain, ni sans conséquences pour nous.
Après la flambée des prix du carburant, ce sont les énergies 
pour se chauffer qui sont hors de prix. 
Mais n’oublions pas : la première cause des augmentations 
comme l’obligation de réduire aujourd’hui nos consommations, 
c’est l’inaction de nos gouvernements depuis des décennies 
face au changement climatique !
Les faits nous donnent raison, nous qui pensons qu’il faut 
résolument et volontairement choisir la sobriété maintenant 
plutôt que subir dans la précipitation faute d’avoir anticiper. 
Il y a 2 ans notre programme rappelait cette nécessité. Une 
éternité à la vitesse où les crises nous touchent : COVID 19 
encore, guerre en Ukraine maintenant et régulièrement les 
catastrophes naturelles liées à l’évolution du climat.
Dénoncer « l’écologie punitive » pour ne pas faire les choix 
nécessaires en temps utile montre ses limites parce que les 
conséquences, c’est nous toutes et tous qui les subissons. 
La paix dans le monde, c’est aussi se libérer de la dépendance 
énergétique qui profitent aux dictatures !

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

L’action, toujours l’action

Cela fait maintenant deux ans que vous avez reconduit, dès le premier tour, notre majorité municipale. Deux années intenses, tant 
dans les projets que nous avons conduits, que dans les difficultés d’une période inédite. C’est sur ce dernier point que nous souhai-
terions revenir.

Dès le surlendemain de l’élection, alors même que les nouveaux élus n’étaient pas installés, le confinement plongeait la France, et 
Saint-Michel, dans une situation que nous n’avions jamais connue auparavant. Les bureaux se vident, le télétravail s’installe pour 
ceux qui peuvent en faire, les rassemblements sont interdits, les sorties règlementées… Derrière tout cela, la crainte d’une maladie 
parfois mortelle que nous ne connaissions pas, la solitude des plus fragiles, notamment des aînés, la détresse d’un grand nombre 
de nos concitoyens. Bien sûr, nous avons répondu présents comme nous le pouvions. Mais l’élan de solidarité qui s’est alors élevé 
fut impressionnant. Aider, faire les courses, coudre des masques prendre des nouvelles… autant de belles actions qui ont permis de 
passer ce moment difficile en resserrant un lien social un peu distendu. 

La solidarité saint-michelloise s’est également manifestée avec l’aide apportée aux Ukrainiens. Dans un premier temps, près de 30m3 

de vêtements, couvertures, médicaments, produits d’hygiène ont été collectés par la Ville ou les associations et envoyées en Ukraine. 
Dans un second temps, certains sont arrivés chez nous, en France, ont transité pour un temps à Saint-Michel, accompagnés par des 
associations spécialisées dans l’accueil. 

Merci à tous ceux qui ont participé à la collecte, par leurs dons ou par le temps donné au tri. Merci pour votre générosité !
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•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Février
22 – 23 rue Victor Hugo – Changement de 
couverture
22 – 44 rue Jacques Prévert – Changement 
de clôture
22 – 40 rue des Sablons – Travaux de clôture
22 – 23 rue Emile Berthier – Division 
23 – 44 rue Pierre Curie – Réalisation d’un 
auvent
23 – 5 Sentier du Ru de Fleury – Remplace-
ment de fenêtres
24 – 29 rue d’Enfer – Aménagement d’une 
cave
Mars
02 – 14 Allée Jacques Ibert – Remplacement 
de fenêtres et porte d’entrée
03 – 10 rue Léo Lagrange – Travaux de 
clôture
04 – 30 Avenue du Président Allende – Créa-
tion d’une clôture sur rue
07 – 10 rue Lalo – Travaux de clôture

15 – 31 rue du Four – Changement d’une 
fenêtre en porte-fenêtre

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Mars
01 – 14 rue du Général de Gaulle – Ferme-
ture d’un préau (création d’une véranda)
04 – 34 rue des Tiphoines – Remplacement 
de fenêtres de toit et baie vitrée
04 – 40 rue des Sablons – Travaux de clôture
05 – 5 Sentier du Ru de Fleury – Remplace-
ment de fenêtres
07 – 23 rue Victor Hugo – Changement de 
couverture
08 – 44 rue Jacques Prévert – Changement 
de clôture
08 – 16 Allée Pablo Picasso- Pose de 4 
fenêtres de toit
10 – 10 rue Léo Lagrange – Travaux de 
clôture
15 – 14 Allée Jacques Ibert – Remplacement 
de fenêtres et porte d’entrée

15 – 30 Avenue du Président Allende – Créa-
tion d’une clôture sur rue
15 – 10 rue Lalo – Travaux de clôture
16 – 26 rue Emile Berthier – Abri de jardin
21 – 4 avenue Condorcet – Création de deux 
fenêtres
15 – 73 rue Emile Berthier- Changement de vélux

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Mars
10 – SCI SMSO – 24-26 Route de Sainte 
Geneviève – Réhabilitation d’une maison 
individuelle en 4 logements 

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
Février
18 – Surélévation et extension d’une maison 
et démolition d’une annexe

Mars
14 – 32 rue de Rosières – Extension d’une 
maison individuelle
16 – 3 rue Victor Hugo – Modification des 
ouvertures

Urbanisme

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

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



DIMANCHE

8
MAI

16H

concert témoignage

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 11 ANS 

TARIFS  
8 à 13 euros

RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

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

www.facebook.com/Baschet

ANNETTE,
DE MARE A HIJA

Leïla Mendes et Yaïa
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