
  RÉOUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX

Tous les services municipaux (à l’exception de l’agence postale,  
du Centre Culturel Baschet, du conservatoire, des gymnases, 
des terrains de sports et des salles polyvalentes) rouvrent 
leur porte à compter du 11 mai à 13h, uniquement sur ren-
dez-vous afin de réguler les flux.
Les services des Affaires générales à l’Hôtel de Ville (état-ci-
vil, passeports, pièces d’identité, décès, etc.) élargissent leurs 
horaires d’accueil, au moins pour les deux semaines à venir :
  Lundi : 13h-19h
  Mardi à vendredi : 8h30-19h (en continu)
  Samedi : 9h-12h30
Il est de nouveau possible de prendre des rendez-vous pour 
le dépôt des dossiers des titres d’identité depuis le site in-
ternet de la ville. Il n’est pas nécessaire de prendre de ren-
dez-vous pour venir chercher votre titre si vous avez reçu un 
SMS de la préfecture. Si vous n’avez pas reçu ce SMS, il est 
inutile d’appeler ou de vous déplacer : votre titre est en cours 
d’instruction.
Des télé-procédures permettent de réaliser en ligne cer-
taines formalités administratives depuis le site internet de la 
ville (inscriptions sur les listes électorales, recensement ci-
toyen/militaire, demandes d’actes d’état civil, etc.). Pensez-y 
pour éviter tout déplacement inutile !
Le cimetière est à nouveau ouvert au public à partir du lundi 
11 mai.
Le centre municipal de la Guette sera de nouveau ouvert aux 
horaires habituels.
Le service urbanisme ne sera ouvert au public qu’à compter  
du 18 mai, aux horaires habituels (dépôts de pièces toujours 
possibles dans la boîte aux lettres).
En plus du service de courses pour les seniors qui se pour-
suit, le transport à la demande Mobil’Cité reprend de façon 
restreinte (rendez-vous médicaux, visite au cimetière, etc.)
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INFORMATIONS DÉCONFINEMENT DU 11 MAI 
ET RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES ÉCOLES

Chers Saint-Michellois,  
chères Saint-Michelloises,

Depuis le 16 mars dernier, la France est confinée pour 
protéger la population et empêcher une trop forte 
progression du Covid-19. Notre pays fonctionne au 
ralenti et les écoles sont fermées. Dans son dis-
cours du 13 avril, le Président de la République a 
annoncé un déconfinement progressif à partir du 
lundi 11 mai, date qui a été confirmée le 7 mai par le  
Premier Ministre.
À Saint-Michel-sur-Orge, nous avons travaillé pour 
préparer ce déconfinement sur la base des infor-
mations dont nous disposions, et qui sont à l’heure 
actuelle tout juste stabilisées. Toute notre réflexion 
a été guidée par le classement de notre départe-
ment en zone rouge, le cadre sanitaire imposé qui 
en découle, mais aussi et surtout, par la volonté 
de protéger l’ensemble des habitants et les agents  
municipaux. 
Cette lettre vous présente de façon générale 
l’organisation qui est mise en place concer-
nant l’accueil des tout-petits et des enfants, 
ainsi que le fonctionnement des services et 
équipements municipaux, des activités de  
loisirs, etc. 

Prenez bien soin de vous, restez chez vous si vous 
le pouvez, et à très bientôt.

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge



 VIE ASSOCIATIVE

Aucune salle polyvalente n’est autorisée à ouvrir avant 
le 2 juin. Les associations et personnes ayant loué une 
salle avant cette date seront remboursées sur demande 
au 01 69 72 26 90 ou association@saintmichel91.fr

 SAISON CULTURELLE ET CONSERVATOIRE

Tous les événements et les actions artistiques program-
més jusqu’à fin août 2020, au Conservatoire et au Centre 
Culturel Baschet, sont annulés.
Les réinscriptions et inscriptions au conservatoire pour 
l’année 2020-2021 seront ouvertes dès le lundi 18 mai 
par voie électronique : conservatoire@saintmichel91.fr
Les remboursements des billets (reports ou annula-
tions de spectacles au Centre Culturel Baschet) sont 
possibles sur demande par mail : 
billetterie.ccb@saintmichel91.fr

 LA PRATIQUE DU SPORT

Certains équipements extérieurs (piste d’athlétisme, ten-
nis) seront rouverts, mais aucun équipement intérieur 
(gymnases) ne sera accessible. Conformément aux direc-
tives gouvernementales, la pratique du sport est auto-
risée à condition de respecter une distance de 7 mètres 
entre les pratiquants et suivant des règles spécifiques : 
tennis en extérieur et en simple, athlétisme en extérieur 
(10 personnes maximum), cyclisme avec une distance de 
7 mètres, pétanque hors parcs publics qui restent fermés.

 LES ÉCOLES, L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  
ET EXTRASCOLAIRE

Les écoles élémentaires de Saint-Michel rouvriront 
progressivement à partir du 18 mai. Les maternelles 
resteront fermées.
Cette décision a été prise unanimement avec l’Ins-
pectrice de l’Éducation Nationale et les directeurs 
d’écoles. L’application du protocole sanitaire particu-
lièrement contraignant est indispensable. Il est extrê-
mement strict mais applicable à condition de dispo-
ser du temps de préparation nécessaire.
Un service minimum d’accueil continuera de fonction-
ner, comme actuellement, du 11 mai au 15 mai. Et pour 
accueillir spécifiquement les maternelles à partir du 
18 mai, un nouveau service minimum d’accueil élargi 
sera mis en place.
À compter du 18 mai, les accueils périscolaires se-
ront assurés, pour les élèves, le matin, le midi (les fa-
milles doivent fournir un panier-repas froid) et le soir. 
L’accueil extrascolaire du mercredi se déroulera sous 
forme de Service Minimum d’Accueil accessible aux 
enfants des publics prioritaires.
Pour les familles qui en auraient le besoin, des attes-
tations de non-accueil des enfants pourront être four-
nies sur demande à l’adresse suivante : 
actions.educatives@saintmichel91.fr
Une lettre spécifique détaille l’organisation et no-
tamment les critères permettant de déterminer les 
publics prioritaires ou les modalités d’inscription. 
Elle a été transmise aux familles, elle est aussi télé-
chargeable sur le site internet de la ville, de même 
que le document du protocole sanitaire qui sera ap-
pliqué dans les accueils péri et extra scolaires : dé-
sinfection régulière des locaux, des points de contact, 
prise de température des enfants et du personnel, 
marquage au sol pour respecter les distances de  
sécurité, etc.

 PETITE ENFANCE

La crèche familiale et le multi-accueil Les P’tits Loups 
rouvrent le 11 mai suivant les mêmes critères d’accueil 
que dans les écoles (public prioritaire). Tous les en-
fants seront regroupés au sein de la crèche Françoise 
Dolto.

 LE SERVICE JEUNESSE

Le Point Information Jeunesse (PIJ) et le Club Ados 
rouvrent le 11 mai, du lundi au samedi de 15h à 18h15. 
Ces nouveaux horaires sont mis en place jusqu’à la 
réouverture éventuelle des collèges (selon l’évolu-
tion dans la zone rouge). Bien entendu, cette reprise 
se fera en appliquant les protocoles de sécurité sa-
nitaire : port du masque obligatoire, désinfection des 
mains à l’entrée des structures (gel fourni), arrivées 
et départs différenciés, places limitées au PIJ (1 jeune 
à la fois) et au Club Ados, distanciation et désinfec-
tion fréquente.

DES MASQUES POUR LES HABITANTS

Depuis plusieurs semaines, un atelier solidaire de 
couture de masques s’est mis en place, animé par 
la Ville. Près de 90 couturiers et couturières béné-
voles ont fabriqué plus de 1 000 masques, grâce aux 
nombreux dons de tissu des habitants. Une cen-
taine de ces masques ont été remis au service mu-
nicipal de maintien à domicile. Le reste est distribué 
aux seniors de plus de 70 ans et aux personnes fra-
giles. Si vous pensez entrer dans ces critères et que 
vous n’avez pas reçu ces masques en tissu réutili-
sables, faites-vous connaître au 01 69 80 29 29 ou à 
l’adresse masques@saintmichel91.fr
Comme elle s’y est engagée, la Ville va également 
fournir un masque en tissu réutilisable aux 
habitants, la commande sera livrée en plusieurs fois. 
Une première distribution sera organisée samedi 
16 mai, pour les 18-70 ans, en plusieurs points de 
la ville. Les modalités précises seront développées 
dans un document spécifique, qui sera distribué en 
début de semaine.
Le Département fournissant également un masque 
à chaque Essonnien, d’autres distributions seront 
donc organisées.
Ainsi, chaque habitant recevra bien deux masques 
en tissu.


