
LA LETTRE DU MAIRE
Saint-Michel-sur-Orge, le 13 mars 2020

Notre pays connaît une crise sanitaire sans pré-
cédent. Hier soir, le Président de la République a 
annoncé des mesures de protection de la popu-
lation avec pour objectif de retarder la propaga-
tion du coronavirus.
Ainsi, dès lundi, les crèches, écoles, collèges, ly-
cées et universités seront fermés jusqu’à nouvel 
ordre dans toute la France. Néanmoins, un ser-
vice minimum de garde est prévu pour que les  
« personnes indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire puissent se rendre à leur travail ».
En tant que Maire de Saint-Michel, je suis bien 
évidemment mobilisée à vos côtés, c’est pour-
quoi je tiens à communiquer clairement auprès 
de vous les mesures mises en place par la Ville : 

 PETITE ENFANCE
La crèche Dolto, le multi-accueil Les Ptit Loups 
et la crèche familiale seront fermés. Le Relais  
Assistantes Maternelles (RAM) restera ouvert 
pour répondre à vos questions téléphoniques 
mais n’accueillera pas de public.
En revanche, les enfants non scolarisés (âgés de 
minimum 4 mois) dont les parents travaillent 
dans le milieu médical, médico-social, des se-
cours et de la sécurité pourront être accueillis 
sur inscription au 06 82 48 47 25 ou par mail à 
mpe@saintmichel91.fr
Les familles devront fournir un panier repas au 
moins pour la journée de lundi.

 ENFANCE
Toutes les écoles et tous les accueils de loisirs 
seront également fermés à partir de lundi.
En revanche, un service minimum d’accueil est 
mis en place pour les enfants (de 3 à 12 ans) 
dont les parents travaillent dans le milieu médi-
cal, médico-social, des secours et de la sécurité 
sur inscription au 01 69 80 29 01 ou par mail à  
actions.educatives@saintmichel91.fr

Deux accueils mixtes (maternel + élémentaire) 
seront ouverts au sein des groupes scolaires 
Descartes et Parc de Lormoy aux horaires habi-
tuels, soit de 7h30 à 18h30.

Accueil Descartes Accueil Lormoy
Groupe scolaire Descartes Groupe scolaire Lormoy

Groupe scolaire Blaise Pascal Groupe scolaire Jules Ferry

Groupe scolaire Lamartine Groupe scolaire Pablo Picasso

Groupe scolaire Jules Verne

La facturation sera suspendue pour toutes les 
familles saint-michelloises.
 SENIORS
Conformément aux instructions du Président de 
la République, les personnes âgées de plus de 70 
ans, celles souffrant de maladies chroniques ou 
de troubles respiratoires, et les personnes en si-
tuation de handicap sont invitées à rester autant 
que possible à leur domicile.
L’EHPAD des Grouettes est quant à lui fermé aux 
personnes extérieures, hors personnel soignant. 
Nous recherchons actuellement des moyens de 
maintenir malgré tout un lien entre les résidents 
et leurs familles, peut-être via des appels en vidéo.
Parallèlement, un dispositif semblable à celui 
du plan canicule est mis en place dès samedi 
14 mars afin de prendre contact avec toutes les 
personnes âgées isolées pour s’assurer qu’elles 
sont en bonne santé.
N’hésitez pas à contacter la cellule spéciale  
seniors, exceptionnellement ouverte lundi, qui 
répondra à vos interrogations au 01 69 63 98 10 
ou par mail à seniors@saintmichel91.fr ouvert 
lundi (accueil physique et téléphonique).
 ASSOCIATIONS ET ÉVÉNEMENTS
Tous les événements réunissant plus de 100 per-
sonnes sont annulés ainsi que les activités associa-
tives ayant lieu dans les établissements scolaires.

Chère Madame, Cher Monsieur,



POUR VOTER,

LES BONS GESTES À ADOPTER

COVID-19

Lavez-vous les mains en entrant  
dans le bureau de vote et en le quittant.

Restez à distance raisonnable
des autres électeurs.

Évitez tout contact physique 
avec d’autres personnes.

Les stylos seront régulièrement  
nettoyés ; vous pouvez venir  
avec votre stylo (encre noire ou bleue)

Si vous portez un masque, ôtez-le uniquement
à la demande d’un membre du bureau de vote
pour identification, puis remettez-le immédiatement.

Parallèlement, Cœur d’Essonne Agglomération a 
pris la décision de fermer tous ses équipements : 
piscines, médiathèques, etc.
 ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales sont maintenues.
Des mesures barrières sont mises en place : 
  Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition 

dans chaque bureau de vote. Frictionnez-vous 
les mains en arrivant et en repartant. Des toi-
lettes seront également accessibles pour se la-
ver les mains à l’eau et au savon.

  Dans la mesure du possible, présentez vos pa-
piers d’identité aux personnes qui tiennent le 
bureau afin d’éviter qu’ils ne passent de mains 
en mains.

  Chaque électeur recevra à son domicile les pro-
fessions de foi et bulletins de votes. Vous pourrez 
donc venir avec votre enveloppe déjà remplie.

  Vous pouvez apporter votre propre stylo (bleu 
ou noir) pour signer la liste d’émargement.

Pour des raisons évidentes, les personnes âgées 
et fragiles seront prioritaires dans les files d’at-
tente.
Les isoloirs seront régulièrement désinfectés et les 
membres des bureaux de vote porteront des gants.
Cette situation exceptionnelle est amenée à évo-
luer. Nous vous tiendrons évidemment informés 
au fur et à mesure.

D’ici là, vous pouvez poser toutes vos questions 
en téléphonant à la mairie au 01 69 80 29 29. Le 
standard sera exceptionnellement ouvert tout le 
week-end.
Bien entendu, les mesures barrière communi-
quées depuis plusieurs semaines doivent rester 
la règle :
  Lavez-vous régulièrement les mains à l’eau et 

au savon, ou avec une solution hydro-alcoo-
lique.

  Eternuez ou toussez dans votre coude.
  Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le.
Nous devons rester prudents et agir collectivement 
dans l’intérêt général sans céder à la panique.
Je sais pouvoir compter sur le bon sens et la soli-
darité des Saint-Michellois.

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge


