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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 :
26 I Hamza BOUCHEMOUA
28 I Charlie DUPRAT GOLBERG

Mars :
1 I May Li GARIN
4 I Angelina LANFRANCHI
10 I Alaïa JOSEPH
12 I Fayçal MEKAOUCHE
14 I Andrea GERARD REBAI
14 I Eliott CLAVIER
14 I Margaux BAUCHAU
17 I Evhan KIBOZI
17 I Aaliyah EL RHANI
17 I Giulia MARINO
17. I Eunice DAAKPEVI AUBE HOUGBO
20 I Héden BOUMEHDI FERREIRA PIRES
21 I Jonas SOLVIGNON
24 I Hind LABED
24 I Sandro APARICIO
25 I Lyandro DE OLIVEIRA COSTA
28 I Rimes KHALIFA
31 I Zola NZABA

Avril :
1 I Aria DURANDEAU
2 I Siera KAMGA MIGAN
2 I Nora BERBERE

2 I Imran BOINAHASSANI
4 I Myah-Rose NGANTSIBI ELANGA
4 I Ilyes-Abdel MELIHI
5 I Elisa LE BRAS ANSELIN

  Ils se sont dit oui !

Avril :
1 I Guillaume CORNU 

et Céline CHANTHAMALINH

Noces d'or
Monsieur et Madame ALEXANDRE

  Ils nous ont quittés...

Mars :
09 I Jacqueline SIMON veuve NOTAIRE
16 I Jean-Pierre GALLET
10 I Alphonse VAÏTI
23 I Monique ROZE
18 I Philippe RICHEBOIS
30 I Olivier FULLHART
30 I Jeanine JUCQUOIS

Avril : 
03 I Raymonde HARASSE
11 I Jean BERTHAULT
11 I Eric ROELLY
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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

7 0 2 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

En mai, fais ce qu’il te plaît. A Saint-Michel-sur-Orge, nous avons 
décidé de suivre le dicton et de vous proposer de nombreux événements 
où chacun pourra trouver son bonheur.

Le retour des beaux jours et l’amélioration de la situation sanitaire 
permettent de retrouver des activités conviviales : du marché du terroir 
à la foire au jardinage, en passant par l’opération Coup de Propre ou le 
Festi’Jeunes, les occasions de nous retrouver seront nombreuses et variées.
Vous pourrez partir à la découverte de  l’œuvre des Frères Baschet qui sera au 
centre du Festival "Inoxydable" avec des lectures, des explorations sonores 
ou encore un concert immersif.  

Enfin, le devoir de mémoire sera mis à l’honneur à l’occasion du 8 mai, avec 
l’hommage rendu à Yvonne et Jeannine Trihoreau, la reconstitution d’un 
camp militaire dans le Parc Jean Vilar ou l’Urban game qui vous permettra 
de découvrir notre ville avec un œil historique.

Profitez pleinement de ce beau printemps saint-michellois !

SMOM0516_003_CL514475.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Remise des cartes électorales
Une soixantaine de jeunes majeurs Saint-Michellois ont reçu en mairie, vendredi 25 mars en pré-
sence du maire Sophie Rigault et des élus du conseil municipal, leur toute première carte élec-
torale. Un moment important dans leur parcours de citoyen qui marque l’entrée de ces jeunes 
dans la vie civique. Si le droit de vote peut paraître naturel, il n’a été accordé aux hommes (sous 
conditions d’âge et d’impôts) que progressivement à partir de 1791. Il a fallu attendre 1944 pour 
qu’il soit aussi -et enfin- accordé aux femmes. Exercer ce droit, quelles que soient ses convictions, 
quels que soient ses avis et ses aspirations, c’est prendre toute sa place dans la vie démocratique 
et défendre la liberté.

Portes ouvertes au lycée Léonard de Vinci
Le lycée Léonard de Vinci a organisé samedi 26 mars ses traditionnelles portes ouvertes afin de permettre aux 
futurs lycéens de venir découvrir l’établissement et ses atouts. L’occasion pour le maire Sophie Rigault et les 
élus municipaux Florine Ekoué et Nicolas de Boishue, qui siègent au conseil d’administration, de rencontrer le 
proviseur, son adjoint et ses équipes. Un travail d’accompagnement auprès des élèves qui paye puisque selon 
le dernier baromètre du journal Le Parisien, le lycée obtient un taux de réussite au baccalauréat de 95%.

SMOM0516_004_CL516566.pdf
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   En images

Objectifs atteints pour le 1er Forum de l’Emploi
Le Centre Culturel Baschet n’a pas désempli pour le 1er Forum de l’Emploi organisé le mardi 12 
avril, en partenariat avec Pôle emploi, Cœur d’Essonne Agglomération et la Mission Locale du 
Val d’Orge (MLVO).
Une vingtaine de recruteurs (service à la personne, nettoyage, bâtiment, transport logistique, 
etc.), des organismes de formation, les relais du Département et de la Ville ainsi que des entre-
prises locales étaient présents pour orienter les visiteurs dans leur parcours de recherche 
d’emploi ou de reconversion professionnelle. Ainsi, 426 premiers entretiens ont pu être menés 
et 144 autres programmés avec les employeurs.

Semaine du Respect et de la Bienveillance à l’école
Plébiscitée après un première édition réussie l’an dernier, la semaine du Respect et 
de la Bienveillance a été reconduite du 4 au 8 avril derniers dans les écoles et les col-
lèges de Saint-Michel. Lancée dans le cadre du plan Ville Éducative 2019-2025, avec le 
concours du service Jeunesse, elle offre aux enseignants et aux équipes d’animation 
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, ludo-
thèque et art-thérapie permettent aux élèves d’expérimenter l’empathie, la bienveil-
lance, la gestion des émotions et l’écoute de l’autre et ainsi réduire la violence, les 
conflits ou les situations de harcèlement.

SMOM0516_005_CL516566.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Du Land Art à l’école Pablo Picasso
Les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 de l’école élémentaire Pablo  
Picasso se sont essayés avec inspiration au Land Art, le jeudi 7 avril, dans 
le cadre des nouvelles activités périscolaires (NAP) proposées par la Ville. 
Le Land Art est une activité artistique qui utilise des matériaux végétaux 
et minéraux trouvés par les enfants dans la nature pour confectionner 
des œuvres éphémères. Bouts de bois, feuilles, petites pierres et autres 
marrons ont été récoltés puis assemblés par les élèves.

La Ronde Saint-Michelloise au pas de course
Près de 1700 élèves des écoles maternelles et élémentaires de Saint-Michel ont foulé les 
allées du parc Jean Vilar, les jeudi 14 et vendredi 15 avril, à l’occasion de la 33e édition de 
la Ronde Saint-Michelloise qui signait cette année son grand retour après une trop longue 
interruption pour cause d’épidémie de Covid.
Pendant deux jours, les élèves ont pu porter haut les couleurs de leur école et chacun est 
reparti avec sa médaille. Un grand merci au comité organisateur et au partenaire Géant 
Casino qui a fourni près de 2000 bouteilles d'eau et autant de barres chocolatées pour 
reprendre des forces après la course !
Merci aussi aux 40 bénévoles qui ont sécurisé, rassuré et même aidé un jeune handicapé 
en fauteuil pour lui permettre d'effectuer 3 tours de parc et réaliser ainsi son objectif.
Saint-Michel plus que jamais Ville active et sportive, Terre de Jeux 2024 et Paris 2024 !

À plus dans le bus !
Prendre les transports en commun pour se rendre à 
un rendez-vous administratif, médical, ou tout sim-
plement pour faire des courses peut paraître acquis 
pour bon nombre d’entre nous. Ce n’est pas forcé-
ment le cas pour un public étranger récemment ar-
rivé en France. Ainsi, début avril, les apprenants des 
cours de Langue française du centre social Nelson 
Mandela ont pu bénéficier de trois séances d’infor-
mation et d’une sortie sur le terrain pour découvrir 
le fonctionnement du réseau des bus de la TICE  : 
mieux comprendre l’offre, la tarification, lire une 
fiche horaires, préparer une sortie... Le groupe était 
accompagné par Karim Beggar, chargé d’Animation 
et d’Information transport au pôle Développement 
social de la TICE.

SMOM0516_006_CL516566.pdf
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   En images

1re Journée éco-citoyenne du bien-être :  
bon pour le moral !
De nombreux Saint-Michellois se sont offert une pause zen, détente et détox, le samedi 2 avril au Centre 
Culturel Baschet, à l’occasion de cette 1re Journée éco-citoyenne et du bien-être organisée par la Ville. Autour 
d’une dizaine d’ateliers animés par des professionnels et des passionnés, le public était invité à lâcher prise 
pendant quelques heures avec pour seule préoccupation : gagner en vitalité et sérénité, préserver sa santé 
et son environnement pour une meilleure qualité de vie.
Les visiteurs ont pu découvrir les bienfaits des plantes et goûter à des infusions naturelles, créer eux-mêmes 
leur déodorant ou leur savon bio, mais aussi retrouver de l’énergie physique et mentale grâce aux exercices 
de respiration, à la sophrologie, au reiki et aux soins énergétiques ou encore à la réflexologie plantaire, le 
taï-chi ou le streching.

SMOM0516_007_CL516566.pdf
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

14e édition du "Son dans l’aile"
Du très bon son "dans l’aile" s’est invité une nouvelle fois, samedi 26 mars, sur la scène du Centre Culturel Baschet 
à l’occasion de la 14e édition de ce concert porté par l’association Le Cri de la Libellule. Le groupe français de rhythm 
and blues Jim Murple Memorial a ambiancé la salle avant de céder la place au groupe essonnien Say Watt et son 
univers jazz, funk et soul. Une belle expérience musicale à laquelle ont également pu participer les élèves du dépar-
tement de musique actuelle de l’École d’Arts de Saint-Michel.
La soirée était organisée en partenariat avec le réseau des musiques actuelles en île-de-France (RIF) dans le cadre du 
soutien à la reprise de la diffusion, le Centre Culturel Baschet, la Ville, British Connection, la radio BLP et l’association 
saint-michelloise Déclic 91.

© Photos de Bernard Sabattié

Un goûter musical apprécié  
à la Maison des Seniors
Les aînés ont fait le déplacement, mardi 19 avril à la salle Azur de la 
Maison des Seniors, pour partager un bon moment et quelques gour-
mandises autour d’un goûter musical. Denis Noirot-Duval, conseiller 
municipal délégué à l’École d’Arts et violoncelliste émérite, a empoigné 
son archet pour le plus grand plaisir de l’auditoire.

Journée du souvenir des victimes  
et héros de la déportation
Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié à la célébra-
tion de la mémoire des victimes de la déportation dans les camps 
de concentration et d’extermination nazis lors la Seconde Guerre 
mondiale. Élus et représentants des associations d’anciens com-
battants se sont réunis le dimanche 24 avril, pour le traditionnel 
dépôt de gerbes au pied du monument aux morts et ainsi perpé-
tuer le devoir de mémoire des atrocités de la guerre.

SMOM0516_008_CL516566.pdf
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   En images

Près de 700 enfants à la Chasse 
à l’Œuf !
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Saint-Michellois 
l’attendaient avec impatience  : la Chasse à l’Œuf a fait son 
grand retour le samedi 16 avril dans le parc Jean Vilar ! Les plus 
petits se sont éparpillés dans le parc à la recherche d’œufs de 
couleur, pour les échanger ensuite contre des gourmandises 
chocolatées. Les plus grands ont du faire preuve de mémoire 
et d’adresse aux différents stands de jeux, pour remporter 
eux aussi des œufs en chocolat, sans oublier la distribution 
de boissons et viennoiseries pour tous à l’espace détente 
(offertes par Géant Casino). Une belle matinée, illuminée par 
le soleil et les nombreux sourires sur les visages des petits 
comme des grands !

De Ouagadougou à Baschet
Dans son spectacle seule-en-scène Je demande la 
route, joué le dimanche 3 avril dans le cadre de la sai-
son culturelle sur la scène du Centre Culturel Baschet, 
l’humoriste Roukiata Ouedraogo a conté avec humour 
le parcours initiatique d’une jeune africaine, des bancs 
de l’école primaire de Ouagadougou aux scènes de 
théâtre parisiennes.

VOIR TOUS LES ALBUMS PHOTO

Translations, une histoire deux générations
C’est un spectacle 100 % local qui s’est joué le vendredi 22 avril au Centre Culturel 
Baschet, fruit d’un projet lancé il y a plusieurs mois déjà entre la jeune génération saint-
michelloise et ses dynamiques seniors. Après le succès de sa première création originale 
saint-michelloise Façons d’Aimer, le chorégraphe Ismaël Diallo et les danseurs de la 
Compagnie Libre Style, ont accompagné les artistes d’un soir pour ce nouveau spectacle 
de danse participatif, Translations. Basé sur des échanges entre les élèves de 4e du col-
lège Nicolas Boileau et des aînés des Jardins d’Arcadie, des seniors et des jeunes de la 
ville ainsi que des associations locales, ce spectacle croisé entre deux générations qui 
se côtoyaient sans se voir pour finalement se rencontrer et partager était assurément 
chargé d’émotion.

SMOM0516_009_CL516566.pdf
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Vie locale

Le Groupe ADP rénove le taxiway Whisky 43 jouxtant la piste 
4 qui sera fermée pendant 20 jours. Le décollage des avions 
face à l’ouest et leur atterrisage face à l’est pourront générer 
occasionnellement des survols atypiques mais l’impact restera 
mesuré pour les communes de la Vallée de l’Orge. La piste 2 
continuera à être utilisée dans les conditions habituelles  
(pour raisons d’urgence ou météorologiques) et ne servira  
pas à absorber les ajustements de trafic.

Pleinement conscient des conséquences que pourront avoir 
ces travaux sur les populations riveraines de l’aéroport, 
le Groupe ADP a étudié plusieurs scénarios afin que leur 
impact soit réduit au maximum. À ce titre, les travaux ont 
été positionnés en mai car ce mois a été identifié comme 
étant le plus pertinent pour réaliser les travaux et permettre 
le passage des opérations en piste unique. En effet, il s’agit 
d’une période pendant laquelle la météo est clémente et 
le trafic modéré, entre les vacances de printemps et les 
vacances estivales. Pendant le chantier, les décollages et 
atterrissages des aéronefs s’effectueront sur la piste 3, qui 
sera l’unique piste utilisée durant cette courte période.

TRAVAUX À L’AÉROPORT 
D’ORLY DU 9 AU 28 MAI

COMMANDE GROUPÉE DE FIOUL DOMESTIQUE ET/OU DE BOIS

Dans un souci d’économie pour ses habitants, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge envisage de faire des commandes groupées de fioul 
domestique et/ou de bois de chauffage.
Les personnes intéressées sont invitées à remplir le coupon-réponse ci-dessous et à le retourner en mairie avant le 31 mai 2022

Nom et Prénom : 
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Est intéressé par une commande de :

  Fioul / Volume estimé :                                                            Bois / Volume estimé :

ACHAT GROUPÉ DE FIOUL  
ET DE BOIS
Si vous êtes intéressés par cette initiative, faites-vous connaître par mail  
(mairie@saintmichel91.fr) ou par téléphone (01 69 80 29 29).

Ce service de mise en relation entre les fournisseurs et les habitants a été mis 
en place par la Ville en 2019. Il permet, en regoupant les commandes, de négo-
cier les tarifs afin de diminuer la facture pour les clients (d’environ 10 % en 
moyenne). Pour assurer la continuité de ce dispositif, la municipalité recense 
actuellement les Saint-Michellois intéressés par cette mutualisation de leur 
commande. Les commandes ne peuvent pas être inférieures à 500 litres de 
fioul domestique et/ou 5 stères de bois. La collectivité n’intervient pas dans la 
transaction, elle facilite simplement la rencontre entre les fournisseurs et le 
groupement d’habitants candidats au service.

 Plus d’infos : www.saintmichelsurorge.fr/habiter-grandir/solidarites/fioul-bois

✂

RÉSULTATS DE LA PRÉSIDENTIELLE  
À SAINT-MICHEL
 Votants : 8 519
 Exprimés : 7 712
 Blancs : 576
 Nuls : 231
 Emmanuel Macron : 4 982 voix (64,60%)
 Marine Le Pen : 2 730 voix (35,40%)

 Résultats détaillés par bureau de vote :  
www.saintmichelsurorge.fr/2e-tour-election-presidentielle-

les-resultats/

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN
Pour pouvoir voter, il est impératif d’être inscrit sur les 
listes électorales. Vous avez jusqu’au mercredi 4 mai 
pour vous inscrire en ligne et jusqu’au vendredi 6 mai 
pour faire la démarche en mairie. Si vous savez d’ores et 
déjà que vous serez absent les jours des scrutins, pensez 
à donner procuration : www.maprocuration.gouv.fr

SMOM0516_010_CL514426.pdf
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Vie locale

LA PLACE DU MARCHÉ DEVIENT  
PLACE YVONNE ET JEANNINE TRIHOREAU

Cette mère et sa fille, toutes deux Saint-Michelloises, 
s’étaient illustrées pendant la Seconde Guerre mondiale 
en adoptant un jeune bébé juif, le sauvant ainsi des 
griffes des nazis. Le 27 août 1996, l’Institut international 
pour la Mémoire de la Shoah leur avait décerné, pour cet 
acte de bravoure, le titre de Justes parmi les Nations. 
L’inauguration de la nouvelle place portant leurs noms 
aura lieu le dimanche 8 mai à 10h40, à l’occasion de la 
commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe, en hommage à ces deux valeureuses Saint-
Michelloises.

LE PROGRAMME :

  9h45 : rassemblement devant l’Hôtel de Ville
  10h : départ pour les Colonnes de la Paix et dépôt de gerbes
  10h25 : hommage au square des Femmes Compagnons 

de la Libération
  10h40 : inauguration de la place Yvonne et Jeannine 

Trihoreau (place du Marché), honneur aux Justes parmi 
les Nations

  11h10 : cérémonie au cimetière
  12h : reconstitution historique d’un camp militaire par 

l’association Victory and Liberty 44  au parc Jean Vilar
  16h : au Centre Culturel Baschet : Concert-Témoignage 

de musique judéo-espagnole moderne, conçu comme 
un voyage de mémoire en hommage aux victimes de la 
déportation. Annette de Mare a Hija par Leïla Mendes et 
le groupe Yaïa (lire p.21).

RECONSTITUTION D’UN CAMP MILITAIRE  
AU PARC JEAN VILAR

Du vendredi 6 au dimanche 
8 mai, venez nombreux 
plonger dans l’ambiance de 
la grande Histoire ! Accès 
gratuit.
Grâce à la trentaine de pas-
sionnées et collectionneurs 
de l’association Victory and 
Liberty 44, c’est un véritable 
camp militaire de la Seconde 
Guerre mondiale qui va 
poser ses tentes dans le parc 
Jean Vilar. Civils et militaires 
US, français et allemands 

en costumes d’époque, nombreux véhicules, armements, 
matériels et accessoires : tout a été pensé pour reconstituer 
fidèlement le décor. De nombreuses démonstrations et ani-
mations sont au programme de ces journées.
  Vendredi 6 mai de 14h à 18h : venez assister à la prépara-

tion du camp
  Samedi 7 mai de 9h à 18h30 et dimanche 8 mai de 9h  

à 17h : visite du camp et animations
L’association propose aussi des baptêmes de Jeep militaire 
(au tarif de 4 € par personne)

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Du lundi 2 au dimanche 8 mai prochain, la Ville vous propose une expérience ludique  
et culturelle unique, entre le jeu de piste et l’escape game, qui vous permettra  
de participer à la Libération de Saint-Michel tout en s’amusant au détour des rues !

Tout le monde peut jouer 
(à partir de 8 ans, comptez 
environ 1h30 à 2h pour réali-
ser le parcours) ! Formez une 
équipe (autour de 6 joueurs), 
inscrivez-vous gratuitement 
pour récupérer votre paque-
tage au départ de l’aventure 
sur le parvis de l’hôtel de ville 
(un sac à indices, un plan de 
la ville avec les étapes du par-
cours et un livret d’énigmes 
à résoudre) et partez à la dé-
couverte du Saint-Michel de 
la Seconde Guerre mondiale. 

Le jeu vous fera découvrir des anecdotes et lieux symboliques de la résistance et 
bien d’autres surprises encore.

 Détails et inscription : escapegame@saintmichel91.fr
et www.saintmichelsurorge.fr/nouveau-un-urban-game-historique-a-saint-michel  

PARTICIPEZ AU PREMIER URBAN GAME  
HISTORIQUE DE SAINT-MICHEL

LE MOT DU MAIRE
Ce t  u r b a n 
game s’ ins-

crit dans le travail 
de mémoire que 
nous menons de-
puis plusieurs mois 
et qui s’est déjà 
matérialisé par la 

création d’un espace dédié aux Femmes 
Compagnons de la Libération, par la 
signature d’un partenariat avec l’Ordre 
de la Libération et par l’ inauguration de 
la place Yvonne et Jeannine Trihoreau, 
reconnues Justes parmi les Nations, le 
8 mai prochain"
Sophie Rigault, maire de Saint-Michel

VOIR LE CLIP

SMOM0516_011_CL514426.pdf
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Vie locale

Accès piéton et parking rue de Montlhéry les samedi 14  
et dimanche 15 mai de 10h à 18h en journée continue.  
Accès libre et gratuit.

Une vingtaine de producteurs-commerçants vous donne 
rendez-vous derrière leurs stands pour la troisième édition 
de ce rendez-vous convivial et gourmand autour de bons 
produits du terroir : bière artisanale, vins fins et cham-
pagne, foie gras, miel de régions, spécialités corses, pâtis-
series et biscuits, confitures et tisanes, nougats, macarons 
et crêpes, condiments et épices, produits de Guadeloupe et 
de Guyane...Vous devriez forcément trouver de quoi faire 
danser vos papilles.
Venez flâner, vous approvisionner et même vous restaurer 
sur place. Les amateurs de pizza seront servis avec la pré-
sence du food truck Mon Camion Pizza et son coin restau-
ration. Sans oublier la présence du fameux Vélo’Smoothie : 
pédalez pour mixer vos propres jus de fruits frais et bio !

 Agenda malin : Les visiteurs qui cocheront le dimanche 15 
mai pourront faire d’une pierre deux coups et profiter aussi 
des nombreuses animations de l’événement Festi’Vélo (lire 

p.13), également organisé sur le site de la Vallée de l’Orge.

3E MARCHÉ DU TERROIR LES 14 ET 15 MAI 
DANS LA VALLÉE DE L’ORGE

LA VILLE OFFRE UN KIT 
POUR LA FÊTE DES VOISINS
Après deux dernières éditions marquées par l’épidémie 
de Covid-19, la Fête des voisins revient le vendredi 20 mai. 
Inscription par mail jusqu’au jeudi 12 mai inclus pour retirer 
le kit en mairie.

Évènement de convivialité pour rapprocher les habitants 
d’un même quartier, d’un même immeuble ou d’une 
même rue, la Fête des voisins est l’occasion rêvée de 
briser la glace et de mieux connaître ceux qui vivent à 
côté de chez vous ! La Fête des voisins revient partout 
en France le vendredi 20 mai et donc, à Saint-Michel 
aussi. Pour vous accompagner dans l’organisation de ces 
sympathiques rencontres de proximité, la Ville offre un 
kit aux organisateurs avec des Écocups* et des gâteaux 
apéritifs (dans la limite des stocks disponibles). Aux 
habitants ensuite d’inviter leurs voisins et d’organiser 
les festivités dans les cours ou halls d’immeuble, appar-
tements, jardins ou dans la rue s’il n’y a pas d’autre 
espace. La Fête des voisins se déroule en général à partir 
de 19h, mais les habitants sont bien sûr libres de faire 
comme ils le souhaitent !

 Pour vous inscrire par mail et obtenir votre kit  
(à retirer en mairie, 16 rue de l’Église) :  

evenements@saintmichel91.fr (merci d’indiquer  
les coordonnées de l’organisateur et de préciser le lieu,  
la date, l’horaire de la fête et le nombre de personnes).

*À rapporter en mairie après la fête en vue de prochaines utilisations

4E JOURNÉE CITOYENNE
Samedi 21 mai de 9h30 à 12h (le lieu d’accueil des volontaires 
sera communiqué en mai sur les panneaux lumineux, le site 
internet et les différents réseaux sociaux de la ville).

Venez nombreux, en 
famille ou entre amis, 
participer à une action 
collective visant à amé-
liorer notre cadre de 
vie et sensibiliser les 
Saint-Michellois  en 
participant aux diffé-
rents ateliers citoyens 

proposés par la Ville tels que l’opération Coup de propre 
(ramassage des déchets) et le Défi mégots (nettoyer le sol 
des mégots de cigarettes). Un atelier peinture des bancs de la 
cour de récréation du groupe scolaire Pablo Picasso est aussi 
organisé dans le cadre de sa tranformation en cour "Oasis". 
Le premier espace public sans tabac sera aussi inauguré avant 
le Défi mégots pour sensibiliser aux dangers de la cigarette 
sur la santé et son impact sur l’environnement.

 Le matériel pour la collecte des déchets (pinces, gants, sacs 
poubelles) est fourni.

Le programme

  9h30 : accueil et petit déjeuner (viennoiseries, boissons 
chaudes et jus)

  9h45 : inauguration du premier espace public sans tabac
  10h à 12h : chantiers citoyens
  12h : verre de l’amitié et rafraîchissements pour tous 

les participants

SMOM0516_012_CL514426.pdf
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Vie locale

C’est nouveau et ça s’appelle Festi’Vélo : le dimanche 15 mai de 14h à 18h, rendez-vous 
dans la Vallée de l’Orge (accès par la rue de Montlhéry) pour participer à de nombreux 
ateliers, animations, parcours, randos et balades organisées ! Des vélos seront mis  
à disposition des personnes qui n’ont pas leur matériel pour certaines animations. Vous 
pouvez aussi, dès à présent, vous inscrire pour participer au challenge Mai à vélo, une 
initiative destinée à encourager l’usage de la petite reine : parcourez un maximum de 
kilomètres avec votre communauté tout au long du mois de mai et faites monter Saint-
Michel au classement de toutes les villes participantes ! On vous explique tout.

FESTI’VÉLO DANS LA VALLÉE DE L’ORGE 

  Atelier de co-réparation : venez apprendre avec des spécialistes à entretenir 
et/ou réparer votre vélo (pièces de base pour la réparation, câbles, gaines, 
patins de freins et chambre sont fournies).

  Parcours éducatif et ludique accessible aux débutants : vélo-école, apprenez 
à maîtriser un vélo et confrontez-vous aux différentes situations rencontrées 
sur la chaussée. Vélos, casques et accessoires à disposition.

  Rando’vélo (2 départs à 14h et 16h, durée 2h) : partez en groupe d’une quin-
zaine de personnes à la découverte des lacs de la Vallée de l’Orge ! Les vélos et 
casques sont fournis (possibilité de venir avec son propre équipement). Niveau 
intermédiaire et confirmé (venir avec un gilet fluorescent).

 Inscription à la Rando’Vélo obligatoire par mail :  evenements@saintmichel91.fr

ET AUSSI...

  Des balades de 20 mn en rosalies autour des lacs de la Vallée (pièce d'identité 
en caution)

  Animation kart à pédales (dès 6 ans)
  Mixez votre propre jus de fruits frais avec le Vélo’Smoothie
  Départ du gymnase des Mares Yvon à 14h, arrivée au Festi’Vélo de la Vallée de 

l’Orge : grande rando gratuite de 35 km (ouvert à toute la famille) organisée 
par le club Saint-Michel Cyclo. Inscription obligatoire : 06 24 63 47 57 (Olivier).

CHALLENGE MAI À VÉLO  
PAR GEOVELO

Mai à vélo est une initiative destinée à 
encourager l’usage du vélo tout au long 
du mois de mai, dans toute la France. 
La Ville de Saint-Michel-sur-Orge a 
décidé de s’y associer en s’inscrivant 
au challenge d’activité collectif organisé 
sur l’application Geovelo. L’objectif est 
simple : faire parcourir le plus possible 
de kilomètres à vélo à sa communauté, 
c’est-à-dire à vous, les habitants de 
Saint-Michel et ceux qui y travaillent, 
pour faire monter votre ville au plus haut 
du classement (local et individuel) ! Tous 
les kilomètres réalisés avec l’application 
sur notre territoire seront crédités à 
notre compteur d’activité.
Pour s’inscrire :
  Créez un compte Geovelo sur le site 

ou via l’application mobile.
  Cliquez sur le lien d’invitation de 

la communauté “Saint-Michel-sur-
Orge” : https://geovelo.fr/fr/commu-
nities/invites/GEDYPX

  Cliquez sur “Rejoindre” !

 https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/

EN MAI, SAINT-MICHEL FÊTE LE VÉLO

LE MOT DE L'ÉLU
Il y a un an, Saint-Michel rejoignait le Club des Villes et Territoires cyclables afin de s’ouvrir à un réseau de 
bonnes pratiques en coordination avec les actions du Plan Vélo 2023, voté à l’unanimité des villes de Cœur 
d’Essonne Agglomération, pour développer les itinéraires cyclables et les services et animations pour pro-

mouvoir et accompagner la pratique du vélo. En mettant le vélo à l’honneur pendant tout le mois de mai, nous voulons 
encourager son utilisation par le grand public. Le vélo, c’est bon pour la santé et c’est aussi bon pour l’environnement 
à l’heure des défis climatiques et énergétiques qui s’annoncent."
Nicolas de Boishue, Adjoint au maire en charge du développement durable, de la santé et du patrimoine

PARTICIPEZ !

SMOM0516_013_CL514426.pdf
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Environnement-cadre de vie

À l’ issue d’une période de concertation de plus de trois mois avec les Saint-Michellois, 
le visage de la nouvelle place Marcel Carné se dessine maintenant plus précisément. 
C’est en effet le scénario 3, une place à dominante végétale mais pouvant s’adapter  
à l’organisation d’animations en plein air, qui a remporté d’une courte tête  
les suffrages.

Repenser l’aménagement de cette place, qui est au cœur du quartier, oblige à 
penser global, pour prendre en compte tous les usages actuels et futurs, sans 
exclure personne. Riverain, commerçant, usager, utilisateur des espaces culturels, 
promeneur : chacun doit pouvoir s’approprier cet espace. Le scénario choisi par 
les Saint-Michellois est justement celui qui donne à la place Marcel Carné sa 
dimension la plus inclusive, favorisant la cohabitation harmonieuse d’usages 
multiples. Les travaux de démolition doivent débuter au 4e trimestre 2022 pour 
lancer le chantier d’aménagement au 1er semestre 2023.

 Pour consulter la présentation complète du scénario :  
www.saintmichelsurorge.fr/future-place-marcel-carne-les-habitants-ont-choisi/

NOMBRE DE VOTANTS : 
320
 Scénario 1 : 128 voix, soit 40%
 Scénario 2 : 62 voix, soit 19,4%
 Scénario 3 : 130 voix, soit 40,6%

L’AMÉNAGEMENT CHOISI POUR LA PLACE
  Espace à dominante végétale
  Intégration d’une aire de jeux
  Création d’un espace de rencontre multi-activités à proximité du théâtre  

et du cinéma, pouvant s’adapter à des spectacles de plein air
  Promenade plantée valorisant l’accès à la galerie et à la médiathèque
Rappel : ce visuel est un plan de principe, non contractuel. Le projet fera ensuite l’objet d’un travail  
de finalisation par l’équipe de maîtrise d’œuvre, prenant en compte l’ensemble des contraintes 
techniques du site.

FUTURE PLACE MARCEL CARNÉ :  
LES HABITANTS ONT CHOISI

Médiathèque

Hypermarché

Parking haut

Ressourcerie

Rue Marcel Carné

Espace Marcel Carné

Immeuble Milhaud
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EN SAVOIR PLUS
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Environnement-cadre de vie

DES STANDS ET ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE

  Le marché aux fleurs : rosiers, arbres fruitiers, plantes 
rares, aromatiques, vivaces ou grimpantes, compositions 
florales, jardinières, plants de fleurs et de légumes...

  Espace vide-jardins : le principe est le même que pour 
un vide-greniers, sauf que l’on vient échanger tout ce 
qui se rapporte au jardin et dont on n'a plus besoin 
(attention : pas d’échange d’argent et pas de stockage 
en amont, merci d’apporter avec vous vos plantes, objets 
ou outils à troquer).

FOIRE AU JARDINAGE AU PARC JEAN VILAR
Dimanche 22 mai de 10h à 18h, venez faire de ce nouveau rendez-vous un succès ! Vous trouverez en accès libre 
sur cette Foire au jardinage organisée par la Ville un grand marché aux fleurs, un espace de troc pour échanger 
des plantes, des graines ou votre petit matériel de jardin, de nombreuses animations sur le thème de la nature 
et des stands d’ information sur la gestion de l’environnement ainsi qu’un espace restauration et buvette.  
De belles rencontres en perspective et aussi une touche de fun avec des courses en brouettes !

  Troc aux plantes et aux graines (organisé par la média-
thèque Marie Curie)

  Ateliers de réparation d’outils (avec l’entreprise d’inser-
tion "Aux clés du Jardin") et fabriquez vos cache-pots 
suspendus en macramé (avec Ressourc&Co).

  Courses de brouettes (de 14h à 18h).
  Rencontre avec les jardiniers bénévoles du Jardin 

Partagé de Saint-Michel : atelier semis de graines de 
tournesol, fabrication de bombes à graines.

  Plantation d’arbres dans le parc Jean Vilar (dans le 
cadre du projet "Une Naissance / Un Arbre" animé par 
le service Espaces verts).

  Stand d’information et de prévention sur la faune 
urbaine : conséquence du nourrissage des animaux en 
ville, lutte contre les chenilles processionnaires, gestion 
des chats errants.

  Ludothèque pour les petits et les grands : land’art, lom-
bricarium, tableaux nature, jeux en bois, jeux de graines.

  Information sur la réduction et le tri des déchets (avec 
Cœur Essonne Agglomération).

  Ateliers sur la flore sauvage avec le Syndicat de l’Orge 
(de 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h).

  Présentation de la vie d’un rucher avec GABI (de 14h 
à 18h).

SMOM0516_015_CL514165.pdf
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N° DE PANONCEAU

Une barquette de fleurs offerte pour toute inscription (à récupérer à la foire  
au jardinage le 22 mai)
Règlement du concours disponible sur www.saintmichelsurorge.fr ou sur demande en mairie

INSCRIPTION DU LUNDI 2 AU VENDREDI 27 MAI 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION AU 45E CONCOURS

Jardins et Balcons fleuris
Nom : ................................................................................................... Prénom : .................................................................................................................. 
Rue :  ...........................................................................................................     Résidence :  .................................................................................................
N° : .......................  Bâtiment : ............................. Étage : ............................. Escalier : ............................  91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél : .............................................................................. (facultatif )   Mail : ............................................................................................... (facultatif )

ATTENTION : les participants à l’édition 2021 en catégorie “balcons et terrasses” devront rapporter leur ancien 
panonceau numéroté. Lors de leur inscription, un nouveau panonceau leur sera donné.

Attention !
Le panonceau qui vous sera remis
doit être placé de manière visible sur le balcon
pour être repérable depuis la rue

DOCUMENT À COMPLÉTER ET À DÉPOSER AVANT LE 27 MAI 2022

Envoi par voie postale : à l’adresse de l’Hôtel de Ville uniquement

J’ENVISAGE DE FLEURIR LA CATÉGORIE SUIVANTE :
m Maisons ou jardins visibles de la rue              m Balcons et terrasses
m Etablissements scolaires (écoles, collèges, lycée)

m Je ne souhaite pas l’affichage nominatif de mon classement lors de la remise des prix

Centre Municipal de la Guette
6, allée de la Guette
91240 Saint-Michel-sur-Orge

Hôtel de Ville
16, rue de l’Eglise

91240 Saint-Michel-sur-Orge
ou

✂

Les inscriptions sont ouvertes du 2 au 27 mai 2022.

Ce concours organisé chaque année par la Ville est ouvert à 
tous les Saint-Michellois. Alors vous aussi, saisissez cette 
opportunité de participer à l'embellissement général du 
cadre de vie de votre ville en mettant en valeur votre jardin, 
votre terrasse ou votre balcon !
Toutes les compositions végétales et florales devront être 
visibles depuis la voie publique afin de permettre au jury 
(qui se déplacera dans la plus grande discrétion dans le 
courant du mois de juin !) d’évaluer la qualité et l’originalité 
des réalisations proposées. L’harmonie de l’ensemble, la 
diversité des végétaux utilisés, la variété des couleurs, la 
contribution au fleurissement collectif, la propreté et le 
respect de normes environnementales seront autant de 
points qui compteront dans sa délibération.
Tous les participants recevront une barquette de fleurs lors 
de l’inscription. Les prix (plantes et bons d’achat) seront 
remis aux grands gagnants à une date qui reste à définir.

3 catégories récompensées :

 Maisons avec jardin
 Terrasses et balcons
 Établissement scolaires (écoles, collèges, lycées)

Comment participer ?

  Complétez le bulletin de participation ci-dessous et 
rapportez-le en mairie.

  Des bulletins seront aussi disponibles à l’accueil de la 
mairie (16, rue de l'Eglise) et au centre municipal de la 
Guette (6, allée de la Guette).

  Le bulletin d'inscription sera aussi proposé au téléchar-
gement sur le site internet de la Ville (www.saintmichel-
surorge.fr), ainsi que le règlement complet du concours.

JARDINS ET BALCONS FLEURIS :  
PARTICIPEZ AU CONCOURS !

SMOM0516_016_CL514186.pdf
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Jeunesse

Traditionnellement organisé en octobre, mais finalement annulé 
en 2020 et 2021 en raison du Covid-19 puis d’une alerte météo 
grand vent, le Festi’Jeunes aura lieu au printemps cette année. 
Rendez-vous le samedi 14 mai de 13h à 19h sur le plateau sportif 
de l’Espace Jeunes Descartes (62, avenue Saint-Saëns) pour  
cet événement 100% tourné vers la jeunesse. Entrée libre.

Comme on se retrouve ! Venu grossir la liste des événements 
sacrifiés par l’épidémie de coronavirus, le Festi’Jeunes 
revient pour le plus grand plaisir des nombreuses familles 
habituées de ce rendez-vous qui met la jeunesse à l’hon-
neur. Le programme de ce long après-midi d’animations 
et de jeux organisé par le service Jeunesse s’annonce aussi 

FESTI’JEUNES DE RETOUR POUR LES BEAUX JOURS
chargé que varié. Les musiciens du Kraken Groove Band, un 
groupe essonnien mêlant Ska, Reggae, Afrobeat et musique 
des Balkans, assureront le spectacle en fin de journée.
Dès 13h :
  Nouveau cette année : un simulateur de chute libre ! 

Prenez place dans la soufflerie pour vivre les mêmes 
sensations qu’un parachutiste.

  Animations sportives et défis physiques sur l’aire de 
street work out avec la participation de l’association RTC 
de Marcoussis.

  Jeu Wii Danse : on bouge et on danse au rythme des bons 
sons du moment.

  Jeux et structures gonflables géantes (Laser Game et 
X-TREM Jump).

  Jeux géants avec les ludothécaires de la Malle à Jouer.
  Animations par les jeunes sapeurs-pompiers du centre 

de secours de Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-
Michel-sur-Orge.

  Ateliers scientifiques et ludiques pour les enfants avec 
l’association Evolusciences.

À 18h :
  Concert du Kraken Groove Band.
Buvette et restauration sur place assurées par le CEPFI 
(Centre de prévention, de formation et d’insertion).

Depuis le vendredi 22 avril, une permanence de la Mission locale 
du Val d’Orge se tient au PIJ, tous les vendredis tous les 15 jours. 
La permanence a lieu de 14h à 17h, sur rendez-vous.

La Mission Locale du Val d’Orge accueille, informe, oriente et 
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans révolus, sortis du système 
scolaire, qui recherchent un emploi ou une formation. Chaque 
jeune est accompagné individuellement par un conseiller 
référent afin de l’aider dans la construction de son parcours 
professionnel (formation, emploi, création d’activité, etc.). 
Avec cette permanence, le Point Information Jeunesse élargit 
l’éventail de ses missions d’accueil, d’orientation et d’infor-
mation à destination des jeunes Saint-Michellois.

 Toutes les infos sur le PIJ de Saint-Michel sur le site internet de 
la Ville : www.saintmichelsurorge.fr/habiter-grandir/jeunesse/pij/

Espace Jeunes Descartes 62 bis, avenue Saint-Saëns  
Tél : 06 29 26 03 02

pij@saintmichel91.fr

LA MISSION LOCALE DU VAL D’ORGE  
AU POINT INFORMATION JEUNESSE

LE CLUB COUP DE POUCE FAIT SA MUE
La Réussite Éducative va créer ses propres outils 
pour optimiser ses actions auprès des élèves en fragilité  
des groupes scolaires Lamartine, Descartes et Blaise Pascal.

Ces enfants sont repérés dès le début d’année scolaire, 
en lien avec la famille et le personnel enseignant, et 
suivis sur toute l’année. Deux fois par semaine, des 
groupes de 5 enfants maximum sont ainsi accueillis 
dans un espace adapté et sécurisant, différent de leur 
salle de classe (pour les élèves de CP et depuis 2020 pour 
les élèves de grande section de maternelle). Ainsi, 60 
enfants ont pu bénéficier du soutien des clubs Coup de 
Pouce sur l’année scolaire 2020-2021.
La fin concertée du partenariat avec l’association Coup 
de Pouce va amener le service de la Réussite Éducative, 
dès la rentrée scolaire 2022, à évoluer et à voler de ses 
propres ailes, mais toujours avec la Ville. Fort de son 
expérience, le service de la Réussite Éducative travaille 
déjà sur la construction de ses propres supports péda-
gogiques, plus adaptés aux réalités du terrain. Cette 
nouvelle souplesse doit notamment permettre de 
personnaliser la malette pédagogique et d’inclure au 
dispositif : le suivi des enfants allophones, l’entrée et la 
sortie des enfants en cours de programme, augmenter la 
fréquence des réunions de réajustement entre les inter-
vants pour rester au plus près des besoins particuliers de 
chaque école, ou encore inclure la gestion des émotions 
et de l’estime de soi chez les enfants en plus du travail 
sur les difficultés d’apprentissage et enfin renforcer 
les ponts entre le monde scolaire et les familles, pour 
que les activités réalisées soient reprises et poursuivies 
dans les foyers.

SMOM0516_017_CL514199.pdf
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VENEZ VISITER LE JARDIN PARTAGÉ !
Ouverture au public le samedi 7 mai de 10h à 12h : le Jardin 
partagé est situé au cœur de la ville, 4-6 sentier du rû de 
Fleury, à 15 min à pied du centre social. C’est un espace 
vert et cultivé unique, pensé et entretenu collectivement 
par les habitants. Il est également ouvert à tous les mardis 
et jeudis matin de 9h30 à 12h.

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
De nombreuses activités pour toute la famille accom-
pagnées par l’équipe d’animation et les bénévoles du 
centre social Nelson Mandela. Inscription sur place ou 
par téléphone.

Mercredi 11 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 17h : jeux avec 
les ludothécaires de la Malle à Jouer.
Mercredi 17, 25 et 31 mai de 14h à 16h : atelier "récup’" 
(loisirs créatifs), jeux et coloriages.
Tous les mercredis du mois : atelier jardinage "Retour 
au jardin" aux Terrasses du centre social (entretien, plan-
tation, etc.) et atelier créatif découverte de la mosaïque 
avec l’association Créa’mosaic (création de petits objets).

ATELIER PIROUETTES ET GALIPETTES
Les mercredis 11 et 25 mai et les mardis 17 et 31 mai 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).

EXPOSITION  ET ATELIERS  DES "STRUCTURES SONORES BASCHET"
Mercredi 18 mai (matinée) et jeudi 19 mai (après-midi) : 
Venez découvrir l’histoire des instruments de musique 
uniques créés par les frères Baschet, vous pourrez même les 
essayer ! Une exposition retraçant l’histoire de ces instru-
ments qui sont aussi des œuvres d’art sera présentée du 12 
au 25 mai dans le cadre du festival "Inoxydable" organisé par 
l’association Structures Sonores Baschet (lire aussi p. 22).

ATELIER DES PARENTS
Temps d’échange et d’écoute avec des professionnels sur 
les différents thèmes liés à la parentalité.
Mardi 10 mai de 9h30 à 11h15 : "L’autorité partagée : pas 
si simple"
Mardi 24 mai de 9h30 à 11h15 : "Enfants hors normes : le 
regard des autres et de la société"

EN MAI AU CENTRE SOCIAL  
NELSON MANDELA

ATELIER DES PARENTS D'ADO
Mardi 17 mai à 20h30 : le quotidien avec mon ado : hygiène, 
tâches ménagères… parlons-en

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 13 mai de 14h à 16h : "Le yoga du rire", animé 
par Maud de Efflorescence.
Vendredi 27 mai de 14h à 16h : "Quels aliments à la place 
du sucre ?", animé par l’union fédérale des consommateurs 
UFC-Que choisir.

REPAIR CAFÉ
Samedi 14 mai de 14h à 17h30
Atelier gratuit de réparation d’objets divers* (petit mobi-
lier, appareils électriques et électroniques, jouets, aide 
à la couture pour repriser ses vêtements) animé par des 
bénévoles 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 !
*Sauf smartphone et tablettes numériques

 Le centre social Nelson Mandela propose une multitude 
d’acitivités et d’animations ouvertes  

à tous les Saint-Michellois, toute l’année.
Le programme détaillé 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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Solidarité-santé

Saint-Michel, ma ville - Mai 2022 1919

L’association Collectik a vu le jour en mars à Saint-Michel. 
Elle propose de donner une seconde vie aux vieux ordina-
teurs et matériel informatique pour les mettre à disposition 
d’un public modeste et éloigné de l’informatique, afin de 
contribuer à réduire la fracture numérique. Nous lui avions 
ouvert nos colonnes dans l’édition de mars de votre Saint-
Michel, ma ville.
Suite à  des problèmes d’installation de la ligne internet, 
les coordonnées téléphoniques pour joindre l’association 
étaient erronées. Les coordonnées à jour sont les suivantes :

 Collectik, réemploi éthique informatique  
27, rue de la Fontaine de l’Orme (bâtiment de l’ancienne 

gendarmerie, au dessus du CEPFI, 3e étage)  
Tél. : 09 81 60 06 84  

Mail : collectik@gmx.fr

RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE  
AVEC COLLECTIK

PAS DE PAUSE 
POUR LE DON  
DU SANG
Les équipes de l’EFS vous attendent  
le lundi 30 mai de 15h30 à 20h au Centre 
Culturel Baschet (1, rue Saint-Exupéry).

En ce début de printemps, vous avez 
le pouvoir de contribuer à soigner 
plusieurs milliers de malades et vivre 
ainsi une expérience enrichissante, 
solidaire et citoyenne : l’expérience 
donneur. Si vous avez entre 18 et 70 
ans, pesez au moins 50 kilos, n’hési-
tez plus, venez tenter l’expérience.
Futurs donneurs : un rapide ques-
tionnaire en ligne sur le site inter-
net de l’EFS permet de vérifier, 
en quelques clics, les principaux 
critères pour pouvoir donner votre 
sang, votre plasma et vos plaquettes 
avant de vous déplacer. Vous pour-
rez, à l’issue, prendre un rendez-
vous en ligne pour participer à une 
prochaine collecte (obligatoire).

 Toutes les infos et prise de rendez-
vous en ligne : dondesang.efs.sante.fr

PORTRAITS DE BÉNÉVOLES
Découvrez, chaque mois, les visages de ces personnes de l’ombre qui ont fait le choix 
de donner de leur temps libre au service des autres au centre social Nelson Mandela. 
Aujourd’hui, rencontre avec Hélène Borderie, 67 ans, écrivain public qui rédige des 
lettres ou des actes en aide à ceux qui ne savent pas écrire, ou qui maîtrisent mal l’écrit. 
Avec le risque de se perdre dans les méandres des formalités administratives  
et de se retrouver, parfois, dans des situations compliquées.

Retraitée du service juridique de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Évry, 
Hélène Borderie maîtrise son sujet. Le langage administratif et ses rouages 
n’ont pas de secret pour elle, même si la diversité des situations personnelles 
des Saint-Michellois qui poussent la porte de son bureau l’entraîne parfois hors 
des sentiers battus. "Nous avons face à nous des personnes désemparées et mon rôle 
est de les rassurer et de trouver des solutions à leurs blocages administratifs qui peuvent 
parfois aller jusqu’à la perte de droits, explique Hélène. Je sais d’expérience que rédiger 
et surtout argumenter correctement un courrier peut-être compliqué, qu’il s’agisse de 
régler un contentieux avec un bailleur ou un employeur, le Trésor public, des recouvre-
ments de créances, ou simplement faire des démarches en ligne. Mon travail consiste à 
prendre le temps de bien cerner la demande avec la personne et de la traduire dans les 
formes écrites, et parfois juridiques, qu’attendent les organismes interlocuteurs".
Hélène Borderie reçoit, depuis plus d'un an, jusqu’à 7 personnes à chacune de 
ses permanences. "Le bouche à oreille fonctionne bien, c’est toujours une satisfaction 
de voir que je peux aider les autres !", se réjouit la sexagénaire qui a toujours voulu 
occuper sa retraite au service des autres en participant à la chose publique. "Cela 
permet de garder le contact avec la réalité du terrain et de continuer à faire travailler sa 
matière grise, tout en ayant une place dans cette dynamique équipe du centre social !".

 L’écrivain public intervient tous les jeudis sur rendez-vous dans le cadre  
des permanences sociales et juridiques du centre social.
Plus d’infos ou pour prendre rendez-vous : 01 69 25 40 20

SMOM0516_019_CL514454.pdf



Culture

CÔTÉ SPECTACLE
DANS MON SALON D’AGNÈS JAOUI - MUSIQUE
Vendredi 13 mai à 20h30 - Durée 1h30 - À partir de 12 ans - 
Tarif : 17 à 25 €

Agnès Jaoui n’est 
pas seulement une 
comédienne hors-
pair, une scénariste 
multi-césarisée et 
une réalisatrice ac-
complie : c’est aus-
si une chanteuse 
de talent qui vous 
convie à un récital 
coloré et festif.
Agnès Jaoui vous 
accueille pour un 
tour de chant avec 
douze artistes 
(cinq chanteurs 

lyriques et sept instrumentistes) qui l’accompagne-
ront dans un voyage autour du monde à la recherche des 
musiques qu’elle aime. Et qu’est-ce qu’elle aime, Agnès 
Jaoui ? Des choses très différentes qui vont des airs de 
Bach, Haendel, Rossini, aux mélodies populaires latino-
américaines en passant par l’avant-garde contempo-
raine et la chanson française. Elle vous recevra le temps 
de ce spectacle comme si elle était chez elle, dans un 
rapport de proximité chaleureuse, simple et avec une 
réelle envie de partage.

À L’ESPACE MARCEL CARNÉ  
1 THÉÂTRE | 3 CINÉMAS

COMME UN TRIO (GROUPE ÉMILE DUBOIS, CIE JEAN-CLAUDE 
GALLOTTA) - DANSE

Samedi 21 mai à 20h30 - Durée 1h05 - Tarif : 10 à 17 €

D’après le premier ro-
man de Françoise Sagan, 
ce trio nous plonge dans 
les années soixante qui 
nous paraissent à la fois 
lointaines et porteuses 
d’une modernité qui ré-
sonne encore.
Qu’il soit à deux, à trois ou 
à sens unique… l’amour, 
c’est l’amour ! Et la 
danse aime l’amour ! 
Alors voilà un trio ins-

piré par Bonjour Tristesse. Françoise Sagan signe ce premier 
roman à 18 ans, dans un style mordant et désinvolte, et 
connaît un succès foudroyant. Jean-Claude Gallotta a eu 
le désir de jongler entre insouciance et gravité sous l’effet 
des mots et de la vie de Sagan. Il aime les mots, comme 
il aime l’amour. Il sait les faire danser, les pousser dans 
un corps brûlant, les pieds sur demi-pointe. Petits gestes 
précis, lents développés de jambes ou traversées fugaces, 
Comme un trio est une pièce à la fois fougueuse et poétique, 
incisive et décalée. Un pas de trois sensuel, troublant de 
fièvre et de douceur. Tout un programme !

 Place Marcel Carné - Contact, infos tarifs, billetterie  
et protocole sanitaire : 01 69 04 98 33 

www.emc91.org / billetterie@emc91.org

Saint-Michel, ma ville - Mai 202220

Spectacle gratuit (sur réservation) le samedi 21 mai à 20h30 au Centre Culturel Baschet, 
1 rue Saint-Exupéry.

Pour sa 4e édition, Baroque en Val d'Orge met en lumière la comédie-ballet 
Le Bourgeois Gentilhomme de Molière et Lully. Articulé autour des ensembles 
Cassiopée et Gardellino, ce projet invite à découvrir ou redécouvrir la musique 
baroque autour d'un projet fédérateur annuel.
C'est l'occasion d'accueillir, cette année, la participation des classes de théâtre 
des établissements d’enseignement artistique des villes de Saint-Michel-sur-
Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois.
Ainsi vous sera présentée une version version concentrée sur les deux premiers 
actes de cette célèbre œuvre, issue de la collaboration des "deux Baptiste", 
comme les appelait Madame de Sévigné.

 Pour réserver : ecoledarts@saintmichel91.fr (n’oubliez pas d’indiquer vos 
coordonnées et le nombre de personnes)

BAROQUE EN VAL D’ORGE

SMOM0516_020_CL513909.pdf



RÉSERVEZ VOS PLACES

Culture

ANNETTE (DE MARE A HIJA) 
MUSIQUE JUDÉO-ESPAGNOLE MODERNE

Concert témoignage sur la déportation avec Leïla Mendes  
et le groupe Yaïa.

Le groupe Yaïa voit 
le jour fin 2013, né de 
la rencontre entre 
quatre musiciens 
qui explorent les 
c h a n t s  j u d é o -
espagnols de la fin 
du XIXe siècle, les 
arrangent et les 
composent de façon 
moderne, électrique 
et déjantée. En juin 
2020, Leïla Mendez 
d u  g r o u p e  Y a ï a 
rencontre Annette 

Cabelli-Florentin, 95 ans, rescapée d’Auschwitz, l’une 
des dernières personnes dont la langue maternelle est le 
judéo-espagnol. Annette a chanté et récité des poèmes pour 
Leila puis elles ont chanté ensemble. Annette a raconté 
son enfance jusqu’à sa déportation en 1943, puis sa vie 
dans les camps et son arrivée en France après la guerre. 
Alors Leila a filmé son témoignage. Bouleversée par cette 
rencontre, Leïla rejointe par le groupe, décide de partager 
ce moment avec le public autour d’un concert-témoignage 
qui mêle le récit filmé d’Annette aux romances “ladino-
électriques” de Yaïa.

La presse en parle :

"Une chanteuse et trois musiciens assez joueurs qui jonglent entre 
clarinette, saxo, percussions et guitare osent des amplifications 
débridées et des saturations électriques sur les romances ladino 
du moyen-âge andalou. Inédite dans ce genre de répertoire, leur 
énergie très free, exalte la passion" - Télérama

Dimanche 8 mai à 16h - Durée : 1h15 - Tout public à partir de 11 ans 
Tarif : 8 à 13 €

MEKTOUB 
(Cie Atelier de l’Orage) 

THÉÂTRE, CONTE ET MUSIQUE

D’après "L’Alchimiste", de Paulo Coelho. Programmation scolaire : 
4 représentations seront destinées à tous les enfants des classes 
de CE2 et CM1 des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.

Santiago est un jeune berger 
qui vit seul avec ses brebis au 
beau milieu des plaines de 
l’Andalousie. Une nuit, dans 
une vieille église abandonnée 
où il avait trouvé refuge, il 
s’endort au pied d’un figuier 
poussant là et fait un rêve 
étrange de pyramides et de 
trésor caché. Le lendemain, 
il part à la recherche du tré-
sor enfoui au pied des pyra-

mides... Sur sa route, il rencontrera dans le désert, un être 
au pouvoir surnaturel qui va lui apprendre à écouter son 

AU CENTRE CULTUREL BASCHET
cœur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller 
au bout de son rêve… Chants et musiques arabo-andalous 
accompagnent cette adaptation du merveilleux conte phi-
losophique de Paulo Coelho qui a obtenu 115 récompenses 
et prix internationaux.

Site internet : www.atelierdelorage.com

Mercredi 18 mai à 15h - Durée : 55 mn - Jeune public à partir de 
7 ans - Tarif : 4 à 9 €

STILL LOVIN’ ZE SUD 
(Cie les Frères Jacquard)

ENTRE CONCERT ET SPECTACLE HUMORISTIQUE

SPECTACLE DE CLÔTURE DE SAISON.

Jean-Stéf, Jean-Mi et Jean-Co composent le trio de musi-
ciens Les frères Jacquard ! Ils sont donc 3 et c’est bien 
assez… Ces chanteurs, mêlant musique et humour, per-
formances vocales et improvisations théâtrales, élégance 
vestimentaire et extravagance assumée, vous proposeront 
un show à la croisée du concert et du spectacle. Que vous 
ayez aimé ou détesté les tubes des années 80 à aujourd’hui, 
Les frères Jacquard “reprisent” ces standards du Top 50 
pour un gala absolument sensass’ ! Fin 2018, Les frères 
Jacquard ont atteint la finale de l’émission La France a un 
incroyable talent sur M6.

La presse en parle :

"Les frères Jacquard, ce sont 3 excellents musiciens spécialistes 
autoproclamés de reprisage de tubes ayant pour mission de 
remettre de l’ordre dans la chanson populaire" - Vivant-Mag
Site internet : www.3615freresjacquard.com

Dimanche 29 mai à 16h - Durée : 1h15 - Tout public à partir de 10 
ans - Tarif : 8 à 13 €

 1, rue Saint-Exupéry - 01 80 37 23 58  
culture@saintmichel91.fr

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

Saint-Michel, ma ville - Mai 2022 21

SMOM0516_021_CL513909.pdf
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EXPOSITIONS PERMANENTES

"Des œuvres des frères Baschet à 
travers le monde, entre patrimoine 
et rêves sonores" (exposition photo)
Centre social Nelson Mandela (3, rue 
Saint-Saëns - Entrée libre aux heures 
d’ouverture) 
Exposition "Inspiration" - Hervé 
Tullet (avec l’équipe de la médiathèque 
de Villemoisson-sur-Orge). Travail 
avec des classes de maternelle sur les 
structures sonores Baschet et sur Hervé 
Tullet, illustrateur et auteur de livres 
pour la jeunesse.
Grange Baschet (17, rue des Fusillés de la 
Résistance) 
Retrouvez aussi à la Grange des CD, de 
la documentation, et laissez-vous aller 
lors de sessions de massage sonore, seul 
ou en groupe.

L’ŒUVRE INOXYDABLE  
DES FRÈRES BASCHET À L’HONNEUR
L’association Structures Sonores Baschet organise, du samedi 14 au mercredi 25 mai, son premier festival 
"Inoxydable". Pendant dix jours, des concerts, des spectacles, des surprises sonores, des lectures,  
des expositions et des présentations de projets pédagogiques réalisés autour de ces instruments  
de musique uniques, permettront au grand public de s’immerger dans l’univers extraordinaire  
des deux frères et artistes, François et Bernard Baschet. Des rencontres auront aussi lieu à Fleury-Mérogis 
et Saint-Geneviève-des-Bois. Programme complet et détails sur www baschet.org et les réseaux sociaux  
de l’association.

Mercredi 11 mai à 20h
Projection du film Le Jeu de moi tourné 
lors d’un projet mené avec le Centre 
d’accompagnement médico-social 
précoce (CAMSP) "les Boutons d’Or" 
de Saint-Michel. Rencontre avec les 
professionnels.
Médiathèque Andrée Chedid (6, avenue des 
Gardes Messiers à Villemoisson-sur-Orge 
- Entrée libre, sur réservation) 
Samedi 14 mai de 16h à 22h30
Festival explorations sonores (entrée 
libre) et scène ouverte (sur inscrip-
tion). Découvrez les Instrumentariums 
sur le parvis du centre culturel et testez 
un panel de structures sonores juste 
avant la tombée de la nuit.
Centre Culturel Baschet (1, rue Saint-
Exupéry) 

Mardi 17 et samedi 21 mai à 15h
"Corps sonores, du dedans au de-
hors". Partez pour une exploration 
sonore et sensorielle avec des classes de 
CM2 de l’école élémentaire Blaise Pas-
cal et l’Instrumentarium pédagogique.
Grange Baschet (sur réservation, places 
limitées) 
Mercredi 18 et jeudi 19 mai à 15 h
Lectures de contes pour enfants au 
milieu des instruments.
Grange Baschet (sur réservation, places 
limitées)

Vendredi 27 mai à 18h30 au Champ de Foire, rue de Montlhéry  
Spectacle gratuit à ciel ouvert, tout public.

De jour // De nuit est 
un festival itinérant 
organisé avec la com-
plicité de 13 villes-
escales partenaires de 
l’Essonne et pas moins 
de 19 troupes d’ar-
tistes. Pendant deux 
week-ends, entre le 

21 mai et le 6 juin, de nombreux spectacles sont proposés, 
allant du théâtre de rue, de la danse à des formes circas-
siennes... C’est dans ce cadre que Saint-Michel accueillera 

Jeudi 19 mai à 20h
Concert immersif "Cristal Variables". 
Compositions de Diana Soh, Raphaële 
Biston, Bastien David, Laurent Durupt 
et Jean-Sébastien Bach.
Grange Baschet (sur réservation, places 
limitées) 

Samedi 21 mai à 10h30 et 14h30
"Venez expérimenter et découvrir la 
science qui se cache dans les sonorités 
si particulières des structures sonores 
Baschet".
Médiathèque Marie Curie (place Marcel 
Carné - Atelier sur inscription)

Dimanche 22 mai à 17h
Bain Sonore par la Cie Sabdag. Sieste 
musicale, symbiose sonore entre ar-
tistes et public autour du lâcher-prise, 
de la détente et du voyage intérieur.
Grange Baschet (sur réservation, places 
limitées) 

Mercredi 25 mai à 10h
Surprise sonore...
Parvis de la Médiathèque Marie Curie 
(entrée libre) 

 Grange Baschet  
17, rue des Fusillés de la Résistance

Contact : 01 69 63 73 58
Réservations par mail :  

inoxydable@baschet.org
Site internet : www.baschet.org

11E FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT
le spectacle 78 tours de la compagnie La Meute, un collectif 
d’acrobates.
Les artistes vous présenteront un spectacle acrobatique 
et multidisciplinaire autour d’une vision symbolique de la 
grande roue. Objet mythique et rare du cirque traditionnel, 
la roue de la mort, un balancier circassien culminant à dix 
mètres de haut, est de par son envergure et son mouvement 
circulaire chargé de nombreux symboles. Frissons garantis.

 Programme détaillé : www.lalisiere.art/edition-2022
Opérateurs artistiques : La lisière, La constellation. 

Avec les soutiens de : Cœur Essonne Agglomération, Conseil départemental 
de l’Essonne , Conseil régional d’Île-de-France , DRAC Île-de-France, Réseau 

Déambulation

SMOM0516_022_CL513909.pdf



Seniors

Saint-Michel, ma ville - Mai 2022 2323

Banquet des seniors
Ouvert à tous les retraités sans condition d’âge,  
ainsi qu’aux personnes en situation de handicap

COUPON-RÉPONSE À RENVOYER OU À DÉPOSER À LA MAISON DES SENIORS (PLACE DU 19 MARS 1962)  
AU PLUS TARD LE 31 MAI 2022 INCLUS EN JOIGNANT UNE COPIE DE JUSTIFICATIF DE DOMICILE :

Votre situation :   Personne seule                Couple

Date choisie :    Mercredi 15 juin à 11h30         Jeudi 16 juin à 11h30          Vendredi 17 juin à 11h30

Nom et Prénom : .......................................................................................................................    Date de naissance : ...................................

Nom et Prénom : .......................................................................................................................   Date de naissance : ..................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

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

Date et signature :

Contact : Maison des Seniors - Place du 19 mars 1962 - 01 69 63 98 10 - seniors@saintmichel91.fr

GRAND BANQUET DE PRINTEMPS : 
IL N’EST PAS TROP TARD  
POUR S’INCRIRE !
Pour rattraper le temps perdu à cause des restrictions dues à l’épidémie de Covid,  
et sans attendre les prochaines fêtes de fin d’année, la Ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) ont décidé d’ inviter tous les retraités de la commune (sans 
condition d’âge) à un grand banquet de printemps qui s’étalera sur 3 jours au choix :  
les mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juin.

Le banquet est également offert aux personnes porteuses de handicap. Comme pour 
le traditionnel banquet de Noël, un repas traiteur (de saison) sera servi à table, en 
salle, et un spectacle de magie sera donné sur la scène du Centre Culturel Baschet.
Pensez à bien indiquer à laquelle de ces trois journées vous souhaitez participer !

✂

VOUS AVEZ JUSQU’AU 
MERCREDI 31 MAI
Pour vous inscrire (indispensable), rem-
plissez le coupon ci-dessous et déposez 
le (ou faites le déposer) à la Maison des 
Seniors, place du 19 Mars 1962 avant la 
date butoir.
  Des coupons sont aussi disponibles à 

l’accueil de la Maison des Seniors et 
dans les différents accueils publics 
de la Ville.
  Vous pouvez enfin le télécharger 

depuis le site internet de la Ville :  
www.saintmichelsurorge.fr

 Contacts : 01 69 63 98 10  
et seniors@saintmichel91.fr
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Seniors

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Saint-Michel organise pour les 
seniors de la ville un voyage en Bre-
tagne, entre Fouesnant et Concarneau. 
Ce séjour d’une semaine comprend de 
nombreuses excursions et visites gui-
dées : visite d’une cidreraie, de Bénodet 
en petit train, découverte de la ville de 
Concarneau, visite d’une biscuiterie, 
de la criée de Guilvinec, suivie d’une 
dégustation de langoustines (les déli-
cieuses "Demoiselles de Guilvinec") et 
bien d’autres surprises.

BIENVENUE AU VILLAGE CLUB DE BEG-MEIL

Au cœur de la réserve de Mousterlin, 
dans un environnement verdoyant 
proche de l’océan, vous résiderez au 

PARTEZ EN SÉJOUR EN BRETAGNE  
DANS LE FINISTÈRE AVEC LE CCAS
Ce voyage aura lieu du 24 septembre au 1er octobre 2022. Une réunion d’ information 
aura lieu le mardi 21 juin 2022 à 14h30 à la Maison des Seniors.

Village Club de Beg-Meil. Cet établisse-
ment atypique vous accueille dans l’un 
de ses 147 logements. Le Village Club du 
soleil "Beg-Meil" est idéalement situé, 
à seulement 500 m d’une plage de sable 
blond, pour des vacances alliant confort 
et évasion. L’endroit est idéal pour 
respirer l’air pur des côtes sauvages.

Plongez dans l’univers envoûtant de 
Beg-Meil à travers ses ports de pêche, 
ses villas Belle Époque et ses cités de 
caractère : évasion garantie dans cette 
région aux plages paradisiaques et à 
l’eau cristalline.

 Renseignements complémentaires :  
Maison des Seniors 01 69 63 98 10 

Rendez-vous le jeudi 19 mai à 14h à la Maison des Seniors. Conférence ouverte à tous 
les retraités Saint-Michellois.

Le Centre Communal d’Action Sociale et toute l’équipe de la Maison des Seniors 
organisent cette conférence interactive, en collaboration avec le délégué seniors 
du Département, un officier de la police nationale du commissariat de Sainte-
Geneviève-des-Bois et l’antenne locale de l’association UFC-Que Choisir. Ces 
professionnels présenteront les différents types de démarchages abusifs auxquels 
les Seniors peuvent être exposés.
Des conseils vous seront donnés pour vous en prémunir et pour régler les litiges 
qui pourraient en découler.
Thématiques abordées :
  Le vol par ruse et le vol fausse qualité (usurpation de fonction)
  L’arnaque bancaire (distributeurs automatiques, sécurisation des moyens de 

paiements)
  Les arnaques informatiques et la cybermalveillance (présentation par UFC-

Que choisir)
  Le vol à l’arrachée et les cambriolage

CONFÉRENCE-DÉBAT : COMMENT ÉVITER 
LES ARNAQUES

EN MAI À LA MAISON 
DES SENIORS
LES ATELIERS CRÉATIFS DE BRIGITTE

Tous les jeudis du 5 mai au 30 juin 
de 14h30 à 16h30.
Sur inscription auprès de la Maison 
des Seniors : 01 69 63 98 10
Tarif pour 7 séances 19,25 €

BAL MUSETTE AU SON DE L’ACCORDÉON

Mercredi 11 mai de 14h30 à 16h30 à 
la Maison des Seniors.
Venez danser et chanter sur des airs 
de musette avec notre accordéoniste, 
Richard Perez. Une collation vous 
sera offerte par l’équipe.
Inscription à la Maison des Seniors  :  
01 69 63 98 10

ATELIERS D’ART FLORAL AVEC L’ARBRE 
AUX FÉES (DU 3 MAI AU 14 JUIN)

Tous les mardis en fin de matinée 
de 11h à 12h30 à la Maison des 
Seniors, venez rencontrer Virginie 
de l’Arbre aux Fées. Artisan fleu-
riste, Virginie vous accompagnera 
dans la pratique de l’art floral. Avec 
elle, apprenez à réaliser des tontines 
(supports pour soutenir les plantes 
grimpantes et les aider à garder une 
belle silhouette tout au long de leur 
croissance) et des décorations de 
tables qui seront mises à l’honneur 
lors des banquets de printemps (lire 
p.23).
Inscription à la Maison des seniors 
01 69 63 98 10 (attention les places 
sont limitées)
Tarif pour 6 séances : 16,50 €

ET SI ON DÉJEUNAIT À LA RÉSIDENCE 
SENIORS DEBUSSY

Le saviez-vous ? Le restaurant de la 
résidence seniors Debussy (18, rue 
Debussy) est ouvert tous les midis, 
du lundi au dimanche, pour tous les 
retraités de Saint-Michel. Le tarif du 
repas est calculé selon les ressources 
déclarées.

Sur inscription auprès de la Maison des 
Seniors : 01 69 63 98 10

SMOM0516_024_CL514215.pdf



25252525

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

Mardis 10, 17, 24 et 31 mai

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 10, 24 et 31 mai

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 12 mai

SORTIE À PARIS, VISITE  
GUIDÉE DU MUSÉE D’ORSAY
12h20 - Départ en gare de Saint-
Michel (muni de votre titre de 
transport)
Participation visite guidée animée 
par Soazig (et audiophone) : 25 € 
(règlement par chèque à l’ordre  
de PAVO)
Inscription préalable au :  
06 65 53 63 68 (Isabelle)
Connu dans le monde entier 
pour sa collection impression-
niste, le musée d’Orsay installé 
dans l’ancienne gare d’Orsay 
conserve des œuvres de tous 
les courants artistiques de la 
deuxième moitié du XIXe siècle 
et du début du XXe. 

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 13 mai

INSCRIPTION À LA VISITE 
GUIDÉE DE LA VERRERIE 
D’ART DE SOISY-SUR-
SEINE

(sortie du jeudi 16 juin)
15h30 à 16h30 - À la Maison  
des Seniors
La visite guidée de l’atelier 
est réalisée par un verrier. Il 
explique le fonctionnement 
de l’atelier et les différentes 
phases du travail. Il fabriquera 
deux objets différents devant 
vous et répondra à toutes vos 
questions. Ensuite visite du 
parc et de la boutique. Cette 
visite sera suivie d’un repas 
au Restaurant "Aux saveurs du 
gâtinais", à Milly-la-Forêt.
Participation: 38 €

Sortie proposée par l’ADARC  
en partenariat avec le CCAS 

2022
  Agenda seniors

Vendredis 13 et 27 mai

DANSES EN LIGNE
14h30 à 17h30 - Salle de la Fontaine 
de l’Orme
Venez passer un bon moment et 
apprendre à danser le Kuduro, le 
madison, la valse, le charleston... 
et maintenant, c’est une nouveau-
té, la country pour débutants !
Inscriptions au 06 20 17 25 56 
Ouvert à tous les adhérents 
UNRPA - Gratuit

Animation proposé par l’UNRPA

Mardi 17 mai

PIQUE-NIQUE AU DOMAINE 
DE CHAMARANDE
9h45 - Rendez-vous à la Maison des 
Seniors (départ à 10h précises en 
covoiturage, participation de 2€)
Réservation par SMS  
au 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Mercredi 18 mai

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

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 19 mai

SORTIE À BRIARE (LOIRET) 
RÉSERVÉE AUX INSCRITS 
DU 15 AVRIL

8h30 - Départ de Saint-Michel
Sortie proposée par PAVO en parte-

nariat avec le CCAS

Vendredi 20 mai

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

Sortie proposée par PAVO

Mardi 24 mai

REPAS AU RESTAURANT 
NUMÉRO 1 À LA VILLE  
DU BOIS
11h30 - Rendez-vous à la Maison 
des Seniors (départ en covoitu-
rage)
Comprend le buffet à volonté, 
grillades, wok, kir de bienvenue, 
les boissons du repas, vins, eau 
plate et gazeuse (sauf les jus de 
fruits et Coca pendant le repas) 
et le café.
Tarif adhérent PAVO : 13,5€ (pos-
sibilité de venir avec invité hors 
PAVO au tarif de 21 €)

Sortie proposé par PAVO

Mercredi 25 mai

JOURNÉE DÉTENTE ET  
CROISIÈRE AU MOULIN DE 
FLAGY (POUR LES INSCRITS 
DU MOIS D’AVRIL, COMPLET)
Cette sortie 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 croisière 
en vedette panoramique sur le 
Loing.

Sortie proposée par l’UNRPA

Mercredi 26 mai

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

Mardi 31 mai

RÉUNION DES ADHÉRENTS 
DE L’ASSOCIATION PAVO
19h - Au Centre Culturel Baschet
La réunion sera suivie d’un 
buffet partagé.

Dimanche 5 juin

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

Animation proposée par l’UNRPA

 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

Accueil 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 précises 
en covoiturage, participation de 2€)
Parcours nature et découverte du 
patrimoine (4 à 6 km de marche)
Inscription préalable au  
06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Mardis 3 et 17 mai

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

Atelier proposé par l’UNRPA

Jeudi 5 mai

PIQUE-NIQUE AU DOMAINE 
DEPARTEMENTAL  
DE MONTAUGER
9h45 - Rendez-vous à la Maison 
des Seniors (départ à 10h pré-
cises en covoiturage, participa-
tion de 2€)
Situé sur les communes de 
Lisses et Villabé, à la lisière 
entre les espaces urbains du 
nord du département et les 
zones rurales du sud, Montau-
ger constitue la porte d’entrée 
des marais des basses vallées 
de l’Essonne et de la Juine.
Réservation par SMS  
au 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Lundi 9 mai

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 10, 17, 24 et 31 mai

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

Activité proposée par l’UNRPA
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Portes ouvertes de l’Ami 
Club
Vendredi 20 et samedi 21 mai de 9h  
à 18h, 17 avenue Saint-Saëns.
L’Ami Club de l’Essonne organise 
ses journées portes ouvertes de prin-
temps, venez nombreux découvrir les 
créations des adhérents (vide gre-
nier, exposition originale de layettes 
et tricots faits-main).

Conférence de l’Université 
Populaire de Saint-Michel
Mardi 10 mai à 20h30 au centre social 
Nelson Mandela, 3 rue Saint-Saëns 
(sous la Crèche Dolto), près du centre 
commercial Grand Bois.
Thème : "Une histoire des traite-
ments medicaux en psychiatrie" 
(avec l’intervention de Michel Caire, 
psychiatre et Docteur en histoire, 
praticien hospitalier honoraire).
Les traitements ont de tout temps 
visé à apaiser voire guérir les troubles 
mentaux : saignées, bains et purges, 
puis les extravagants traitements 
d’immersion, de secousse, de rota-
tion, l’emploi de plantes parfois 
toxiques... Mais aussi diverses mé-
thodes inoffensives. Aux traitements 
de choc et à la psychochirurgie ont 
enfin succédé les psychothérapies 
et médicaments efficaces.

Entrée est libre et gratuite.

Vide-greniers associatif
L’association des Quatre Quartiers 
Genêts, Fontaine de l’Orme, Montatons, 
Ruisseaux-Fleury organise son 20e vide-
greniers le dimanche 22 mai dès 7h30, 
rue de la Noue Rousseau (trottoir côté 
immeubles).
Comme tous les ans, l’apéritif de 
bienvenue sera offert aux exposants. 
Vous pourrez également vous restau-
rer avec le plat du jour, cuisiné sur 
place, à déguster ou emporter.
Cette année encore l’association a 
décidé de maintenir le tarif unique 
pour tous, au prix de 3 € le mètre 
linéaire.

Réserver votre emplacement par SMS  
au 06 13 81 59 01 (Nathalie) ou par mail : 

AQQSMO@laposte.net

Voyage en Arménie :  
l’association VLC précise
L’association Voyage Loisirs des Com-
merciaux organise un voyage "Les perles 
d’Arménie", prévu du 10 au 17 septembre 
2022. Les inscriptions sont ouvertes.
Ce voyage est toujours d’actualité mais 
la guerre en Ukraine suscite des inter-
rogations chez certaines personnes 
intéressées. L’association VLC pré-
cise qu’au 30 mars, ce conflit n’avait 
aucune répercution en Arménie où la 
situation demeurait calme et normale, 
sans crainte à avoir. Toutefois, en 
fonction de l’évolution de la situation, 
un report en mai 2023 pourrait être 
envisagé. N’hésitez pas à contacter 
l’association pour rester informé.
L’association VLC propose également 
une nouvelle destination pour début 
octobre : un voyage de 10 jours au Sri 
Lanka au prix associatif de 1393 € 
(base de 12 personnes, vol A/R Paris-
Colombo, transfert hôtel 4 étoiles en 
pension complète, bus privatif pour 
toutes les visites et guide franco-
phone, supplément assurances et 
cotisation annuelle à VLC de 30 €).

Renseignements par mail :  
vlc.casier@outlook.fr

Toutes les infos voyages sur le site :  
www.voyage-loisir-culture.com

SLC yoga propose  
des essais gratuits
Envie de prendre soin de vous ? Prati-
quer le yoga quotidiennement est une 
ressource bénéfique pour le physique, 
la respiration et le mental.
Pour renforcer votre vitalité et 
reprendre la main sur votre santé, la 
section Yoga de l’association Sport, 
Loisir, Culture (SLC) vous invite à 
rejoindre dès aujourd’hui ses cours 
collectifs organisés trois fois par 
semaine, à la salle "Bois des Roches" 
(13, avenue Saint-Saëns).
Les séances ont lieu les lundis et 
mercredis de 18h30 à 20h et le jeudi 
de 20h30 à 22h.
Un essai gratuit est possible, le yoga 
s’adapte à tous les niveaux, alors 
venez vous ressourcer avec votre 
tapis et une tenue souple !

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

Loto annuel  
de SMS Basket 91
SMS Basket 91 organise son loto annuel 
le dimanche 8 mai de 14h à 18h au 
COSEC Tony Guigonis sur le site sportif 
de la Vallée de l’Orge, rue de Montlhéry.  
Tarif : 5 € le carton (20 € les 5).
De nombreux lots sont à gagner 
dont une télévision, un vélo adulte 
ou encore des produits de la marque 
Apple. Buvette (crêpes, croque-
monsieur, etc...) sur place tout au 
long de l’après-midi.
L’équipe SMS Basket 91 espère vous 
y retrouver nombreux !

Renseignements complémentaires :  
correspondance.smsbasket@gmail.com  

et sur les réseaux sociaux de l’association

Chiner, pas cher
La Bourse aux vêtements de Saint-
Michel est ouverte tous les mardis 
de 10h à 17h ainsi que le deuxième 
samedi du mois (sauf pendant les 
vacances scolaires).
L’équipe vous y attend nombreux 
pour vous guider dans les rayons à 
la recherche de vêtements et acces-
soires en bon état de seconde main, 
mais à premier prix !
Cours César Franck (au dessus de la Poste, 

quartier du Bois des Roches, derrière  
le magasin Géant Casino).  

Contact : 01 69 04 91 13 et 01 69 04 65 33
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SMS KARATE AU SOMMET 
DE SON ART... MARTIAL

L’équipe masculine de l’entente 
sportive Saint-Michel Sport Karate 
associée à l’AS Évry a été sacrée 
championne de France senior  
de karaté par équipes, le dimanche 
10 avril au palais des sports  
du Prado, à Bourges.

Un premier titre remporté en 
finale contre l’équipe Karaté 
Sarcelles et qui est aussi le plus 
prestigieux, dans cette compé-
tition de reprise qui rassemblait 
les meilleurs combattants fran-
çais de leur catégorie, privés des 
dernières éditions annulées pour 
cause d’épidémie de Covid-19. 
Félicitations appuyées à Faadel 
Boussag, Thanh Liem Lé, Dany 
Makamata, Adrien Marques, 
Babacar Seck, Hugo Heim et 
Pierre Lavaud, et un grand bravo 
aux coachs et aux partenaires 
d’entraînement.

AGYMO  
AUX CHAMPIONNATS  
DE FRANCE
Avec de nouveaux podiums en 
avril lors des phases régionales, 
toutes les formations de Gym-
nastique Acrobatique (GAc) et 
de TeamGym se sont qualifiées 
pour les phases finales de leur 
discipline. Les équipes duo, trio 
et quatuor GAc se préparent pour 
le Trophée Fédéral mi-mai à 
Belfort, avant de partir avec les 
trois équipes de TeamGym aux 
Ponts-de-Cé, du 2 au 4 juin, pour 
le FestiGym 2022, grand événe-
ment national qui accueille les 
championnats de France.

Sports

3 médailles d’or, quatre médailles d’argent et quatre médailles de bronze remportées 
au 5e challenge de l’Étampois, dimanche 3 avril.

19 compétiteurs saint-michellois de toutes catégories étaient engagés dans cette 
compétition comptant pour le championnat départemental. Les épéistes étaient 
accompagnés par les maîtres d’armes, coachs et arbitres de SMS Escrime : Céline, 
Bertrand, Mehdi, Valentin, Sarah et Romain.

Résultats par catégories : 
 M7 : Alexandre Saint-Prix (1er) ; 4e Abbygaël Khelil (4e) ; Gabriel Body (5e)
  M9 : Nathanaël Lebobinnec et Eliott Gourdon (2es) ; Gabriel Salomon et Gabriel 

Grimaud (3es)
 M11 : Eden Ambry (1er) ; Nathan Lambert (3e) ; Luca Gardere et Angel Khelil (4e)
 M13 : Kieran Squibb (2e) ; Thomas Gaudron (3e)
 M15 : Laly Ladegaillerie (2e) ; Emma George (4e)
  M17 : Ismaël Diaby (1er)
 Senior : Sarah Bellemere (1re) ; Romain Weber (10e) ; Valentin Ouisse (12e)

SMS ESCRIME FAIT MOUCHE 
À ÉTAMPES

LES SAMOURAIS DE SLC QUALIFIÉS 
POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
La section Chanbara a porté haut les couleurs de l’association saint-michelloise Sport, 
Loisir, Culture (SLC) les samedi 19 et dimanche 20 mars en compétition.

Justine Le Tourneur (manches vertes sur la photo) 
s’est classée 3e en combat Tate Kodashi (sabre 
court et bouclier). Mewen Le Reste (lui aussi en 
manches vertes sur la photo) se classe également 3e 

en combat Kodashi (sabre court) et en Yari (lance), 
et s’empare de la 2e place en Tate Choken (sabre 
long et bouclier).
Ils sont d’ores et déjà qualifiés pour les Cham-
pionnats de France qui ont lieu les 21 et 22 mai 
2022 à Plabennec, dans la périphérie de Brest. 
Bravo à eux…
Le sport chanbara se veut l’héritier direct et fidèle 
des combats livrés entre samouraïs de par son esprit 
et son réalisme. Les armes étant en matériaux 
modernes souples et flexibles, les seules protec-
tions nécessaires sont un casque et des gants sans 
armature rigide.

AGYMO AUX 
CHAMPION-
NATS DE 
FRANCE
Avec de nouveaux podiums en avril 
lors des phases régionales, toutes 
les formations de Gymnastique 
Acrobatique (GAc) et de TeamGym 
se sont qualifiées pour les phases 
finales de leur discipline. Les 
équipes duo, trio et quatuor GAc se 
préparent pour le Trophée Fédéral 
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 Menus et goûters scolaires 

09 10 11 12 13LUNDI

MAI

MARDI

MAI

MERC

MAI

JEUDI
MAI

VENDR
MAI

Nuggets de poulet
Pané de sarrasin, lentilles, 

poireaux
Carottes BIO

Blé BIO
Yaourt local nature BIO + sucre

Pomme BIO

Pain et Petit moulé
Compote pomme/banane

Jambon braisé  
sauce charcutière

Palet végétarien à l'italienne
Purée de pomme de terre

Pont l'Evèque AOC
Flan nappé caramel

Crêpe
Orange

Filet de colin sauce ciboulette
Crêpe au fromage

Ratatouille
Semoule

Coulommiers BIO
Banane BIO

Pain au lait
Compote pomme/abricot

Concombres vinaigrette
Omelette

Coquillettes BIO
et fromage râpé

Compote pomme BIO

Pain au chocolat
Yaourt nature et sucre

Carottes râpées BIO vinaigrette
Rôti de bœuf au jus

Steak de soja sauce tomate
Frites

Moelleux speculoos

Pain et confiture
Pomme

23 24 25 26 27LUNDI

MAI

MARDI

MAI

MERC

MAI

JEUDI
MAI

VENDR
MAI

Betteraves BIO vinaigrette
Saucisse de Francfort

Saucisse végétale
Brunoise de légumes

Boulgour et sauce
Liégeois chocolat

Pain et confiture
Orange

Filet de hoki sauce provençale
Palet végétarien montagnard

Purée d'épinards
Yaourt BIO aromatisé abricot 

Pomme BIO

Biscuit chocolat BN
Compote pomme/pêche

Carottes râpées BIO vinaigrette
Bolognaise de bœuf

Bolognaise aux lentilles
Torti BIO

et Fromage râpé 
Compote pomme-abricot

Barre pâtissière
Yaourt nature et sucre

Férié

Boulette de soja sauce olive
Carottes

Pommes de terre
Tartare nature

Kiwi BIO

Pain et barre de chocolat
Banane

30 31 01 02 03LUNDI

MAI

MARDI

MAI

MERC

JUIN

JEUDI
JUIN

VENDR
JUIN

Sauté de bœuf sauce tomate
Steak de soja sauce tomate

Purée de brocolis
Brie BIO

Pomme BIO

Pain et barre de chocolat
Compote pomme/abricot

Concombres BIO vinaigrette
Emincé de poulet  

sauce caramel
Filet de colin sauce caramel 

Macaroni BIO
et fromage râpé 

Compote pomme-banane BIO

Pain au lait
Yaourt aromatisé

Tomates vinaigrette
Couscous végétarien

(légumes, pois chiches,  
raisins secs)

Semoule
Gélifié chocolat

Brownie
Pomme

Rôti de porc sauce aigre douce
Crêpe au fromage

Haricots verts BIO persillés
Blé BIO

Yaourt nature BIO et sucre
Orange BIO

Crêpe
Compote pomme/fraise

Calamars à la romaine et citron
Nuggets de poulet

Ratatouille
Riz

Saint-Nectaire AOC
Flan pâtissier

Pain et confiture
Banane

17 18 19 20LUNDI
MAI

MARDI
MAI

MERC
MAI

JEUDI
MAI

VENDR
MAI

Tomates BIO vinaigrette
Sauté de bœuf sauce printanière

Galette de lentille/boulgour
Poêlée de légumes BIO

Boulgour BIO
Pomme BIO

Compote pomme
Yaourt nature et sucre

Paupiette de veau sauce crème
Omelette
Farfalles

Petit suisse nature BIO et sucre
Fraises

Brownie
Compote pomme/pêche

Salade de pâtes estivale
Tarte aux légumes

Salade iceberg
Mousse au chocolat au lait

Biscuit chocolat BN
Jus de pomme

Carottes râpées BIO vinaigrette
Brandade de poisson

Hachis parmentier végétarien
Melon

Pain et miel
Banane

16
Rougail saucisse (porc)

 Saucisse végétale sauce rougail
Riz BIO

Fromage blanc BIO
et son coulis exotique

Rocher coco nappé chocolat

Pain et Vache qui rit
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

SMOM0516_028_CL511645.pdf
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  Agenda
2022

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

Du lundi 2  
au dimanche 8 mai

URBAN GAME HISTORIQUE
Départs tous les 1/4 d’heure place  
de l’Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église
Parcours avec énigmes dans les 
rues de la Ville sur le thème de la 
Libération de Saint-Michel.
(lire p.11)

Du lundi 2  
au Vendredi 27 mai

INSCRIPTIONS AU CONCOURS  
DES BALCONS ET JARDINS FLEURIS
Retrouvez en p.16 le bulletin 
d’inscription à compléter et à déposer 
en mairie. 
Une barquette de fleurs offerte  
à toute inscription !

Du vendredi 6  
au dimanche 8 mai

RECONSTITUTION D’UN CAMP 
MILITAIRE DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE
Parc Jean Vilar
Avec la participation de l’association 
Victory & Liberty 44. Accès libre et 
gratuit. (détails et horaires p.11)

Dimanche 8 mai

COMMÉMORATION  
DE L’ARMISTICE DE 1945
9h45 à 12h - Départ de l’hôtel de Ville
Dépôt de gerbes aux Colonnes de la 
Paix, Inauguration à 10h40 de la place 
Yvonne et Jeannine Trihoreau (actuelle 
place du Marché), cérémonie au 
cimetière à 11h10. (lire p.11)

Dimanche 8 mai

SPECTACLE ANNETTE, DE MARE A HIJA
16h - Centre Culturel Baschet
Musique judéo-espagnole moderne. 
(lire p.21)

Samedi 14 mai

FESTI’JEUNES
14h à 19h - Plateau sportif Descartes,  
62 avenue Saint-Saëns
Simulateur de chute libre, jeux 
gonflables, défis sportifs et animations 
pour les enfants et adolescents, 
concert, buvette et restauration sur 
place. (lire p.17)

Du samedi 14 au mercredi 25 mai

FESTIVAL INOXYDABLE
L’association Structures Sonores 
Baschet vous propose une série 
d’ateliers et spectacles pour 
découvrir l’œuvre artistique, musicale 
et les instruments uniques des frères 
Baschet. (lire p.22)

Samedi 14 et dimanche 15 mai

3E MARCHÉ DU TERROIR
10h à 18h - Vallée de l’Orge, près des 
équipements sportifs
Une vingtaine de producteurs-
commerçants vous attendent pour 
ce marché gourmand.
(lire p.12)

Dimanche 15 mai

FESTI’VÉLO, LA PETITE REINE  
À L’HONNEUR
14h à 18h - Dans la Vallée de l’Orge
Nombreuses animations, parcours, 
randos et balades (des vélos seront 
mis à disposition sur place pour 
ceux qui n’en ont pas), atelier 
découverte et réparation de vélo. En 
mai, c’est le mois du vélo à Saint-
Michel, inscrivez-vous également 
au challenge national connecté 
"Mai à vélo" et parcourez un max de 
kilomètres pour faire grimper la Ville 
au classement !
(lire p.13)

Dimanche 15 mai

CONCERT DE L’ENSEMBLE 
HARMONIQUE DE SAINT-MICHEL
11h30 - Kiosque du Jardin  
du Luxembourg, à Paris
Gratuit, renseignements :  
06 61 11 89 17 et 
www.ensembleharmoniquestmichel91.fr

Mercredi 18 mai

SPECTACLE MEKTOUB
15h - Centre Culturel Baschet
Théâtre, conte et musique.
(lire p.21)

Vendredi 20 mai

FÊTE DES VOISINS
Chez vous, ou devant !
Kits apéritifs offerts sur demande.
(lire p.12)

Samedi 21 mai

CONCERT BAROQUE EN VAL D’ORGE
20h30 - Centre Culturel Baschet
Comédie-ballet Le bourgeois 
gentilhomme de Molière et Sully. 
Entrée libre sur réservation : 
ecoledarts@saintmichel91.fr
(lire p.20)

Dimanche 22 mai

1RE FOIRE AU JARDINAGE
10h à 18h - Parc Jean Vilar
Marché aux fleurs, courses de 
brouettes, troc graines, vide-jardins 
(apporter votre matériel à échanger), 
atelier réparation d’outils de 
jardinage, nombreuses animations 
découvertes sur le thème de la 
nature et de l’environnement, 
restauration sur place. (lire p.15)

Lundi 23 mai

CONSEIL MUNICIPAL
20h - Mairie, salle des Mariages

Vendredi 27 mai

11E FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT
18h30 - Champ de Foire, rue de Montlhéry
Spectacle circassien en plein air.
(lire p.22)

Dimanche 29 mai

SPECTACLE STILL LOVIN’ ZE SUD
16h - Centre Culturel Baschet
Concert et humour avec le trio 
déjanté Les Frères Jacquard.
(lire p.21)

Lundi 30 mai

DON DU SANG
15h30 à 20h - Centre Culturel Baschet  
(1, rue Saint-Exupéry)
(lire p.19)

Jusqu’au mardi 31 mai

INSCRIPTIONS AU BANQUET  
DES SENIORS
Retrouvez les informations en p.23 
ainsi que le bulletin d’inscription à 
compléter et à déposer à la Maison 
des Seniors.

SMOM0516_029_CL514410.pdf
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Tribunes libres

Élus d’opposition

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

La majorité municipale a voté le 24 mars le taux de la taxe fon-
cière pour 2022. Ce taux reste fixé à 39,14 %. Ce chiffre résulte de 
l’addition depuis l’année dernière du taux communal (22,77%) 
et du taux départemental (16,37%) que la droite avait déjà res-
pectivement augmenté de 15% et de 29 % en 2016. Le simple 
maintien de ce taux très élevé se traduira par une hausse sur 
votre avis d’imposition car les bases, qui servent à calculer 
l’impôt, augmentent de 3,40%. 
Notre groupe a donc voté contre, en regrettant de ne pas dispo-
ser de tous les éléments pour apprécier la situation financière 
réelle de la commune. En effet, dans le budget 2022, précipi-
tamment voté en décembre dernier, la recette prévisionnelle 
des impôts était estimée à 15 738 216 €. Ce chiffre était sérieu-
sement sous-évalué. Après plusieurs demandes, nous avons 
eu communication le 9 avril du chiffre dont disposait le maire 
depuis le 28 mars : 16 335 933 €, soit près de 600 000 € en plus !
Chaque année, le Conseil municipal a jusqu’au 15 avril pour 
voter les taux d’impôts. On aurait donc très bien pu décaler de 
quelques jours la date du Conseil municipal du 24 mars pour 
disposer de tous les éléments et ainsi voter un taux d’impôt 
inférieur, mais suffisant pour équilibrer le budget.
Nous aurions pu baisser le taux des impôts locaux, plutôt que 
d’engranger une nouvelle fois des excédents sur le dos des 
contribuables.
A votre écoute pour en parler lors de notre permanence, le 
samedi 7 mai 2022 de 10h30 à 12h, salle Berlioz.

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

http://stmichelencommun.fr 

Rendue le 15 avril comme l’exige le règlement municipal, cette 
tribune est rédigée dans le contexte d’abstention du 1er tour 
de l’élection présidentielle.  Une faible participation citoyenne 
qui nous inquiète et qui rend incertain le second tour.
Il est clair que pour beaucoup de nos concitoyens les élections 
ont perdu leur sens et ne leur permettent plus de s’exprimer. 
Répondre au besoin d’avoir plus de modes d’expression est 
désormais une exigence. Et c’est d’abord au plan local que 
cela doit être fait.
Nous avons proposé aux élections municipales de 2020 de 
multiplier les moyens d’expression. Nous continuons à croire 
que la création d’un conseil consultatif des associations et de 
véritables conseils de quartier font partie des solutions pour que 
les citoyens se réapproprient le débat politique. Il faut donner 
la parole aux habitants lors des commissions et des conseils 
municipaux ou encore faire vraiment participer les utilisateurs 
à la définition des politiques publiques locales pour améliorer 
la situation : ailleurs, cela se fait déjà.
A une condition : donner la parole aux électeurs mais aussi à 
ceux qui n’ont pas le droit de vote comme les jeunes mineurs 
et les étrangers qui sont aussi des habitants,
Surtout, il faut préparer les habitants à saisir ces opportunités. 
Participer ça s’apprend !
Nos propositions restent d’actualité et nous prêts à oeuvrer.

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

L’action mature n°2 d’Action Cœur de Ville prend forme. Après une marche exploratoire et un atelier de co-construction, le vote 
organisé du 14 mars au 2 avril a permis aux Saint-Michellois de donner leur avis sur les trois propositions d’aménagement de la place 
Marcel Carné.

Les 3 scenarios proposés ont été présentés dans une publication distribuée à tous les habitants, mais aussi au cours d’une séance 
de rencontres avec les élus dans la galerie de Géant et d’une séance de porte-à-porte dans le quartier. Ces échanges, nombreux et 
nourris, ont permis d’expliquer la démarche, de recueillir des avis et les votes des habitants. 

Avec 320 votants, la consultation est une réussite. C’est davantage de réponses que pour les aménagements de la place face à la mairie, 
qui avaient également fait l’objet d’une consultation en 2016.

Vous avez fait le choix d’un espace multi-activités végétalisé, devant l’Espace Marcel Carné qui sera ainsi bien mieux mis en valeur 
par cet aménagement. 
Les premiers travaux devraient débuter à la fin de l’année et font l’objet de fortes subventions qui reconnaissent une vision de qualité 
que nous portons pour le quartier.

Nous avons hâte de découvrir ce nouvel espace et de vous y retrouver pour ouvrir, avec vous, une nouvelle page de vie pour notre 
quartier du Bois-des-Roches pour lequel nous sommes pleinement mobilisés !

SMOM0516_030_CL514583.pdf
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•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Mars
16 – 26 rue Émile Berthier – Abri de jardin
21 – 40 rue des Sablons – Travaux de clôture
21 – 12 allée des Potagers – Installation d’un 
portillon
28 – 30 avenue du Président Allende  
Installation d’un portail
28 – 31 rue du Four – Changement d’une 
fenêtre en porte-fenêtre
28 – 5 rue Danielle Casanova- Changement 
de couverture

28 – 14 rue du Général de Gaulle – Construction 
d’un abri de jardin
28 – 10 allée Jacque Monod – Installation 
d’un portail
Avril
04 – 37 bis rue du Général de Gaulle – pose 
de panneaux solaire et changement de 
menuiseries
21 – 3 rue Renoir – Travaux de clôture

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
Mars
28 – 3 bis allée des Saugées – Construction 
d’une maison individuelle

Urbanisme

Dépannage, Rénovation, Création
PLOMBIER DOUBININE

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

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

Travaux d’entretien interieur/exterieur

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

06 29 75 61 89 / 01 69 46 79 80

Jason DIDIER DE FRESSE 

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

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

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

ACHETER – VENDRE – LOUER

6 rue Gambetta – 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

01 69 46 29 00

Commerçants, artisans, vous souhaitez  
votre publicité dans ce magazine ? 

Contactez le service communication  
au 01 69 80 29 72 ou par mail  

à communication@saintmichel91.fr 

CINE SCHOOL
BTS Métiers de l’audiovisuel,

BTS Design’ Graphic, BTS communication
 cine.school91@gmail.com 
http://www.cineschool.ovh

Tel : 06 51 64 21 07/09 84 26 78 82
6-8 Rue de la Closerie 91090 LISSES

RENTRÉE LE 27 SEPTEMBRE 2022

SMOM0516_031_CL514570.pdf



DIMANCHE

29
MAI

16H

clôture de saison

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS 

TARIFS  
8 à 13 euros

RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

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

www.facebook.com/Baschet

STILL LOVIN’
ZE SUD

Cie Les Frères Jacquard
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Consignes sanitaires en vigueur


