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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)

Sommaire
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21 Culture 

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

SOS GDF
0 810 433 091

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

5 4 3 1
Rejoignez nos

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
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•  DEMANDES  
D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Février
27 - 3 rue Louis Lumière - Extension,  
toiture, fenêtres et clôture
27 - 31-33 - rue Albert Peuvrier - Clôture
28 - 4 rue des Montatons – pose de fenêtres 
de toit

Mars
2 - 3 place de la Gare - Modification d'équi-
pement de radiotéléphonie mobile
3 - 36 rue de Rosières - Extension
6 - allée Massenet - Division
6 - 30 allée des Potagers - Extension

Mai
14 - 34 rue des Montatons - Division en vue 
de construire

14 - 11 rue de Rosières - Division en vue de 
construire
14 - 47 rue la Fontaine - Installation d’un 
portail automatique
14 - 9 rue Wegener - pose de 2 fenêtres de 
toit et d’une porte entrée
14 - 4 rue du Petit Château - pose de 2 fe-
nêtres de toit fixes et opaques pignon droit, 
2 fenêtres de toit fixes et opaques pignon 
gauche, 1 fenêtre de toit classique façade 
14 - 33 rue de Montlhéry - Changement de 
3 pans d'ardoises en tuiles + changement et 
création d'une fenêtre de toit

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Février
17 - 40 rue de Launay - Construction d'une 
maison individuelle
21 - Allée Pablo Picasso - Extension école Pablo 
Picasso et construction d'un accueil de loisirs 

Mars
2 - 61 rue de Montlhéry - Construction d'un 
accueil de loisirs sans hébergement
3 - 2 rue des Mares des Bordes - Construction 
d'un accueil de loisirs sans hébergement
11 - 7 rue du Parc - Construction d'une mai-
son individuelle
11 - 15 rue de Liers - Construction d'une 
maison individuelle

Mai 
14 - 6 rue du Petit Château - Construction 
d'une maison individuelle
14 - 6 rue des Montatons - extension du 
sous-sol, ajout d’une pergola en bois, 
d’un abri couvert et non clos pour bois de 
chauffage
14 - 11 rue de Sainte-Geneviève – transfert 
de permis

Urbanisme

Retrouvez la rubrique état-civil en p.23

Voir horaires et dispositions spéciales déconfinement  p. 10



Saint-Michel, ma ville -Avril-juin 2020 3

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
 PERMANENCES :

 DU MAIRE SOPHIE RIGAULT
-  Sur rendez-vous au 01 69 80 29 49.
-  Permanence téléphonique 
   tous les jeudis de 17h à 19h au 
 

    0 800 091 240 (N° vert gratuit)

 DES ADJOINTS
   sur rendez-vous 
   au 01 69 80 29 29.

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

C’est avec plaisir que je vous présente (enfin) le premier magazine de cette 
nouvelle mandature.

La crise sanitaire ne nous a pas permis d’imprimer votre Saint-Michel ma ville 
en avril et en mai, mais vous retrouverez dans les pages qui suivent un rat-
trapage de l’information.

C’est aussi l’occasion de tirer un bilan de cette période si particulière : que 
s’est-il passé dans notre Ville ? Comment la mairie a-t-elle fait face ? Quelle 
mobilisation de chacun ? 

Et surtout de vous expliquer comment les choses reprennent leur cours, dans 
quelles conditions les services de la ville sont accessibles, etc.

On dit souvent que c’est dans les moments difficiles que les personnalités 
se révèlent. Et le confinement n’a pas fait exception à la règle ; il nous a 
permis de constater, si tant est qu’on ne le savait pas déjà, que la solidarité 
n’est pas un vain mot à Saint-Michel.

Aussi je voudrais tirer mon chapeau et adresser mes remerciements les 
plus sincères à tous ceux d’entre vous, commerçants, agents, bénévoles et 
anonymes qui se sont mobilisés pour venir en aide aux autres, en cousant 
des masques, en donnant du tissu, en distribuant des repas, en allant faire 
des courses pour les personnes fragiles.

Du fond du cœur, merci.

Enfin, ce numéro est également l’occasion de vous présenter la nouvelle 
équipe municipale, élue le 15 mars dernier. Nous sommes tous animés par 
une même volonté : améliorer le quotidien des Saint-Michellois.

Bonne lecture !

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge
Vice-présidente du Département de l'Essonne
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Les agents de la Ville mobilisés pendant  
le confinement
Malgré un ralentissement de l’activité dû aux mesures imposées de lutte contre 
le Covid-19, les agents municipaux n’ont pas ménagé leurs efforts et ont su 
s’adapter pour assurer la continuité du service public. Nettoyage, propreté et 
sécurité des espaces publics, appels téléphoniques réguliers, courses et aide 
à domicile pour les seniors et les personnes les plus fragiles, permanence de 
l’état-civil, accueil minimum à l’école pour les enfants des personnels mobilisés 
dans la gestion de crise, sans oublier les services administratifs pour la gestion 
des affaires courantes, les techniques, la communication pour vous tenir infor-
més ou encore le service informatique, particulièrement sollicité pour déployer 
les outils nécessaires au télétravail des agents qui le peuvent et aux démarches 
en ligne : un seul mot, MERCI !

VISIONNER LE FILM

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

Ils sont restés ouverts, ne les oubliez pas !
Plats à emporter, boucheries, boulangeries, pharmacies, alimentation générale, cho-
colaterie, pressings... Vos commerçants saint-michellois autorisés à rester ouverts 
pendant le confinement (soins, alimentaire et services indispensables) étaient près 
de chez vous et plus que jamais prêts à rendre service : merci à eux ! Depuis le 11 
mai et le plan de déconfinement progressif décidé par le gouvernement, tous les 
commerces sont autorisés à rouvrir dans le respect d’un cahier des charges sanitaire 
strict (à l’exception des restaurants, hôtels, cinémas, théâtres, grands musées, salles 
de concerts et salles de sport). Pensez à eux pour faire vos achats, tout en respectant 
les consignes de sécurité.
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   En images



Saint-Michel, ma ville -Avril-juin 20208

Les enfants du CME dessinent  
pour les soignants
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont eux aussi 
apporté leur soutien, à leur manière, au personnel soignant lar-
gement mobilisé depuis deux mois pour soigner les victimes du 
Covid-19, ainsi qu’à tous les professionnels « non confinés » au 
service du public : facteurs, conducteurs, commerçants, pharma-
ciens, forces de l’ordre, de secours, etc.
Ici, les dessins de Kenza, Kayan, Abigaël, Inès, Madelyne, Hugo (et 
de son frère Matéo) ou encore Manon, élus au CME. Manon qui 
a également tourné une belle vidéo de remerciements avec sa 
sœur Juliette, diffusée sur la page Facebook de la Ville.

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

La chorale des agents fait de la résistance !
Avant le confinement, les agents communaux de Saint-Michel-sur-Orge avaient 
créé une chorale. Animée par Hervé Merkel, elle s'était déjà produite en public, 
notamment lors d'une soirée en hommage à Michel Legrand, au conservatoire.  
Pendant le confinement, la chorale ne s’est pas arrêtée de chanter ! Les agents et 
Hervé ont enregistré leur version de "Résiste", c'est à la fois un message de soutien 
et une belle façon de faire face en musique.
Si vous ne l’avez pas encore vue, découvrez leur performance en vidéo chantée col-
laborative sur YouTube https://www.youtube.com/watch?v=qFkKgETDDJE

VISIONNER DIRECTEMENT

LE CLIP
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La technologie au service des confinés
En attendant de pouvoir à nouveau jouer ensemble, les élèves connectés 
du Conservatoire ont eu la possibilité de continuer à pratiquer leur instru-
ment à distance avec leurs professeurs grâce aux différentes plateformes 
de vidéo et téléconférences. Un bon moyen de garder sa motivation dans 
cette période compliquée ! Ici, à la flûte, Sokouna, Maïlys, Claire, Julie et leur 
professeur Élodie.

Des brins de muguet pour le 1er mai
À défaut de pouvoir aller en cueillir dans la nature ou de se déplacer 
chez un fleuriste ouvert, l’équipe et les enfants présents au service 
minimum d’accueil le vendredi 1er mai ont fait preuve d’imagination 
et de savoir-faire pour vous confectionner et vous offrir ces quelques 
brins de muguet… Souhaitons qu’ils vous portent bonheur !
Jeux, musique et activités manuelles en tout genre, à l’intérieur ou en 
plein air, les enfants accueillis à Descartes, pendant le confinement, ont 
eu des journées bien remplies grâce à l’investissement du personnel 
encadrant, agents et enseignants mobilisés.

Des fleurs en veux-tu, en voilà !
Qu'elles soient sauvages ou dans les parterres et jardinières, 
voici quelques fleurs saint-michelloises qui, elles, ne se sont 
pas confinées. Le ralentissement de l’activité humaine ces 
dernières semaines a permis à la nature de s’exprimer, une 
bouffée d’air frais.

   En images

Commémoration du 8 mai 1945
Cérémonie en comité très restreint cette année, aux colonnes 
de la Paix puis au monument aux Morts. Malgré tout, le pays 
s’est retrouvé par la pensée pour se souvenir et rendre hom-
mage à ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le nazisme.
La journée nationale de commémoration du souvenir des vic-
times et des héros de la Déportation, dimanche 26 avril, n’a 
malheureusement pas pu se tenir, en pleine période de confi-
nement strict. Un message d’hommage des fédérations de 
déportés a été publié sur les différents supports de communi-
cation de la Ville. Le 27 mai, le message officiel pour la Journée 
nationale de la Résistance a aussi été diffusé sur les réseaux.

Les cloches sonnent  
pour la Libération
Les commémorations nationales étant très limitées cette 
année en raison des consignes de distanciation physique, 
la ville de Saint-Michel s’associe à l’initiative de nombreuses 
communes qui feront résonner les cloches des églises à 
l’unisson, en hommage aux vétérans du Débarquement de 
juin 1944, le jeudi 6 juin à 18h44 précises, correspondant à 
6.44 pm (ce qui donne la date 06/44).
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Vie locale

La quasi totalité des services municipaux de Saint-Michel  
ont rouvert leurs portes dès le lundi 11 mai, conformément  
au déconfinement progressif du pays décidé par le gouvernement. 
Jeudi 28 mai, le Premier Ministre a dessiné les contours de la phase 2 
de ce déconfinement : l‘Ile-de-France est classée en zone orange,  
au moins jusqu’au 22 juin. Cela permet d’assouplir certaines  
restrictions, tout en restant soumis à un cadre sanitaire strict.  
Ainsi, afin de protéger l'ensemble des habitants et les agents  
municipaux, l'accueil du public ne se fait pour l'instant  
que sur rendez-vous, afin de réguler les flux de personnes. 

Horaires élargis pour les services des Affaires géné-
rales à l’Hôtel de Ville (état-civil, passeports, pièces 
d’identité, décès, etc.), jusqu'à fin juin :
 Lundi : 13h-19h
 Mardi à vendredi : 8h30-19h (journée continue)
 Samedi : 9h-12h30
Il est de nouveau possible de prendre des rendez-vous 
pour le dépôt des dossiers de titres d’identité depuis le 
site internet de la ville. Il n’est pas nécessaire de prendre 
de rendez-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 (inscriptions sur les listes 
électorales, recensement citoyen/militaire, demandes 
d’actes d’état civil, etc.) : rubrique demarches-adminis-
tratives. Pensez-y pour éviter tout déplacement inutile !

LE CENTRE MUNICIPAL DE LA GUETTE
Ouvert aux horaires habituels, sur rendez-vous.

L'AGENCE POSTALE COMMUNALE
Réouverture depuis le 2 juin aux horaires habituels.

LES SENIORS ET LES SOLIDARITÉS
Bien que l’agence postale communale soit à nouveau 
ouverte, la Maison des Seniors, elle, reste fermée au public.
Le centre communal d’action sociale (CCAS), le centre social 
Nelson Mandela et la Réussite Éducative continuent à rece-
voir prioritairement sur rendez-vous. Toutefois, pour des 
situations d’urgence, les équipes sont présentes dans leurs 
locaux et peuvent accueillir ceux qui en ont besoin, dans le 
respect strict des gestes barrière et des distances de sécurité :
 Centre social Nelson Mandela : du lundi au vendredi de 
14h à 17h30 (10 personnes maximum dans la structure)
 Réussite Éducative : les mardis et jeudis, aux horaires 
habituels
 CCAS : du lundi au vendredi, aux horaires d’ouverture 
habituels
Le service de transport à la demande Mobil’Cité a repris, 
mais de façon restreinte : pour les rendez-vous médicaux, 
les visites au cimetière, etc.
Les seniors isolés ou personnes handicapées qui ont des 
difficultés à aller faire leurs courses alimentaires peuvent 
continuer à bénéficier du service de courses de première 
nécessité une fois par semaine. Important : ce service est 
un dispositif d’urgence sociale et alimentaire, réservé 
à ceux qui n’ont pas de proches ou de famille pour les 

RÉOUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX : 
LA SÉCURITÉ D'ABORD

aider. Pour toute question sur ces services, contactez la  
Maison des Seniors au 01 69 63 98 10 ou par mail à  
seniors@saintmichel91.fr

LA PETITE ENFANCE
La crèche familiale et le multi-accueil Les P’tits Loups ont 
rouvert dès le 11 mai suivant les mêmes critères d’accueil 
que dans les écoles (publics prioritaires). Tous les enfants 
sont regroupés au sein de la crèche Françoise Dolto pour 
l'accueil collectif.

LES ÉCOLES ET LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Les écoles élémentaires de Saint-Michel ont rouvert pro-
gressivement à partir du 18 mai et les maternelles depuis le 
lundi 2 juin (lire en p.18, rubrique Enfance-Scolaire).

LE SERVICE JEUNESSE
Voir infos p. 19

LES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS  
QUI NE ROUVRENT PAS POUR L'INSTANT
Le Centre Culturel Baschet, le conservatoire, les gymnases, 
et les salles polyvalentes.

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
IRMGARD ASTIER

Véritable figure locale, adjointe au maire 
de Saint-Michel-sur-Orge, Irmgard 
Astier est décédée le 7 avril des suites du 
coronavirus à l'âge de 79 ans. Elle s'est 
éteinte entourée de l'affection des siens, 
après un combat acharné contre ce virus 

meurtrier. Ses dernières semaines auront été à l'image 
de sa vie : combattive, tenace, au service des autres.

JEAN CHAPUIS
C'est avec une infinie tristesse que la 
section handball féminin de Saint-Michel 
Sports a perdu son plus fidèle supporter, 
Jean Chapuis, alias Papy Tambour, le 14 
avril dernier. Ceux qui ont fréquenté le 
gymnase les jours de matchs depuis plus 

de 5 décennies n’oublieront jamais ce tambour qui ryth-
mait chants et encouragements des supporters. Respect.

MARCEL KIMFOKO
Marcel Kimfoko, homme de lettres, 
humaniste au grand cœur à la stature 
de colosse, nous a quittés lui aussi au 
mois d'avril. Impliqué dans la vie de la 
cité, Marcel Kimfoko avait été conseiller 
municipal de 2008 à 2014. Toutes nos 

condoléances à sa famille, avec une pensée particulière 
pour l'ancienne élue Marcy, sa fille.
La Ville s'associe à la peine de toutes les familles 
qui ont perdu un proche pendant cette période et 
réfléchit à l'organisation d'un hommage collectif.
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"C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que je suis à nouveau 
élue Maire de Saint-Michel-sur-Orge et reçois de nouveau cette 
écharpe. Je remercie les électeurs qui ont, une nouvelle fois, fait 
confiance à la liste Saint-Michel Ensemble en nous élisant dès 
le 1er tour.
Je tire mon chapeau à tous mes colistiers et à ceux des autres listes, 
qui n’ont pas eu peur de s’engager pour améliorer le quotidien de 
nos concitoyens. En ce début de nouvelle mandature, je ne pouvais 
manquer de remercier les anciens élus, de tous bords, avec qui 
j’ai eu le plaisir de travailler. Je pense à ceux qui nous regardent 
de là-haut, ceux qui nous regardent derrière leur écran. Ils ont 
eux aussi consacré beaucoup de temps et d’énergie à notre ville.
Le débat démocratique doit continuer à vivre par des échanges constructifs entre nous. Nous avons réussi la plupart 
du temps, et je ne doute pas qu’ il soit collectivement possible de faire mieux."

"Avec mon équipe, nous avons été élus sur un programme, une ambition pour notre Ville. Et je le dis clairement : je ne 
laisserai personne dire ou laisser entendre que nous ne sommes pas légitimes. 

Les choses n’ iront sûrement pas au rythme que nous avions imaginé, mais nous 
continuerons d’avancer. Je vous propose d’être audacieux, ensemble, et de pour-
suivre la transformation de notre Ville. De nombreuses actions ont été lancées 
lors du précédent mandant, et beaucoup d’autres vont voir le jour. Nous pour-
suivrons en ce sens, sur la base d’un programme concret, porté par une équipe 
diverse à l’ image de notre ville. Ce mandat sera guidé par une ambition claire, 
et affichée : faire de Saint-Michel une ville attractive, animée, apaisée, tournée 
vers les enjeux de demain, tout autant écologiques que sociétaux".

"Je l’ai toujours dit : un maire se doit d’être accessible et honnête. Car être acces-
sible ne signifie pas dire "oui" à toutes les demandes ; et soyons honnêtes, parfois, il faut dire "non". Être accessible, 
c’est accompagner, expliquer et aider dans la mesure des moyens disponibles. Je crois à la proximité et à la pédagogie. 
Je suis et resterai toujours présente pour répondre aux questions, écouter les remarques et les suggestions.
Mais nous lutterons fermement contre toute forme de démagogie, car si certaines promesses peuvent paraître bien 
douces, elles n’en sont pas moins irréalisables. Parfois, il nous faudra prendre des décisions plus difficiles. Il nous 
faudra aussi faire des choix. Même si j’ai bien conscience qu’on ne peut pas toujours plaire à tout le monde, nos choix 
sont et seront toujours guidés par le souci de l’ intérêt général.
Le mandat d’élu local, et a fortiori celui de 
Maire, est certainement le plus beau mandat 
mais aussi le plus dur. Parce qu’ il nous plonge 
au cœur du quotidien de milliers de familles, 
de leur intimité souvent, il nous force à donner 
le meilleur de nous-mêmes, à être clairvoyant 
et à faire preuve d’une droiture irréprochable. 
Toutes ces histoires fondent mon engagement ; 
c’est sur ces expériences que je m’appuie chaque 
jour, tout comme chacun des membres de mon 
équipe. Et même si nos lendemains semblent 
encore incertains, je veux apporter une note 
d’espoir et vous assurer de notre mobilisation 
pleine et entière, non seulement pour faire face à 
la crise, qui nous touche si durement, mais aussi 
pour poser les bases de notre avenir commun".

" Émotion et fierté "

" Poursuivre la transformation de notre ville "

" Accessibilité et honnêteté sans démagogie "

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 :
SOPHIE RIGAULT RÉÉLUE MAIRE DE SAINT-MICHEL

VISIONNER LE CONSEIL 

EN VIDÉO
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Sophie RIGAULT

Maire de Saint-Michel-sur-Orge
Vice-présidente du Département 

de l’Essonne

Roselyne DACOURY-TABLEY

Première adjointe
Solidarités

Georges GOURGUES

Deuxième adjoint
Modernisation des services publics, 

finances, affaires générales

Les Adjoints au maire

Muriel MOSNAT

Troisième adjointe
Habitat, attractivité  

et développement territorial

Dominique TAFFIN

Sixième adjoint
Sport, jeunesse, prévention  

et jumelages

Joseph DELPIC

Quatrième adjoint
Cadre de vie et travaux

Carole COUTON

Septième adjointe
Vie associative et festive

Maria MENICACCI-FERRAIN

Cinquième adjointe
Petite enfance et enfance

Nicolas de BOISHUE

Huitième adjoint
Développement durable,  

santé et patrimoine 

LE CONSEIL MUNICIPAL INSTALLÉ LE 23 MAI 2020
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Denis NOIROT-DUVAL
Conservatoire

Xavier PASSERI
Écologie

José CASTICO-OLIVEIRA
Jumelage avec Taïpas

Christian PICCOLO

Jean-Louis BERLAND

Isabelle OUDARD
Seniors

Virginie CAPDEBOSC
Égalité femmes-hommes

Monique Olga CHASSIN
Ouverture culturelle

Isabelle CATRAIN

Hafsa SEGHIOUER

Nordine AOUNALLAH
Handicap, accessibilité  

et inclusion

Mehdi KESRAOUI
Sport

Patrick LEVEAU
Propreté urbaine

Denis BERTON

Ludovic BOURJAC

Florine EKOUÉ
Citoyenneté et jeunesse

Sandrine LADEGAILLERIE
Projet Educatif de Territoire

Michelle RONZANI
Protection animale

Christine DESMOND

Philippe LEFÈBVRE
Démocratie locale

Guy PRÉAUX

Denis ARCILE
Commerces

Nathalie FOURMANN
Devoir de mémoire

Mireille ROBERT
Commissions de sécurité

Les Conseillers municipaux délégués de la majorité "Saint-Michel Ensemble"

Les Conseillers municipaux de l'opposition

Liste Saint-Michel  
en commun

Liste Avenir écologique 
et solidaire  

à Saint-Michel  
en Cœur d'Essonne
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La mairie de Saint-Michel-sur-Orge a mis en place début avril  
une véritable chaîne de solidarité pour la fabrication artisanale  
de masques en tissu à destination des publics les plus fragiles. 
Cette initiative très suivie a mobilisé une centaine de personnes 
venue de tous horizons (merci !) et a permis de distribuer près de 
2 000 masques réutilisables, une quinzaine de jours avant ceux 
commandés par la Ville pour chaque habitant.

En période de crise, la solidarité n'est pas un vain mot et les 
Saint-Michellois l'ont encore prouvé. L'appel à volontaires 
lancé par la Ville, fortement relayé par le réseau des Voisins 
Solidaires, a reçu un formidable accueil. De nombreux 

HABITANTS, BÉNÉVOLES, AGENTS :  
TOUS MOBILISÉS POUR L'OPÉRATION 
MASQUES SOLIDAIRES

logements se sont transformés en véritables ateliers de 
couture pendant le confinement. Dans le même temps, 
la salle des Mariages de la mairie était mise à disposition 
pour la réception des nombreux dons de tissu, rubans, 
liens, lacets et élastiques pour la confection des masques 
et des attaches, et servir également d'atelier de retouche 
et de confection.
De fil en aiguille, c'est une armada de 80 couturiers et 
couturières, des habitants bénévoles, qui a spontanément 
participé à l'opération. Sous la houlette du centre social 
Nelson Mandela et de la directrice de la Culture Corinne 
Lancier et grâce à la vingtaine d'agents municipaux et aux 3 
éducateurs du CEPFI volontaires pour assurer les livraisons, 
les petites mains ont reçu à leur domicile des kits contenant 
assez de tissu pour confectionner 10 masques (aux normes 
AFNOR), le patron et les explications nécessaires pour les 
moins à l'aise derrière la machine à coudre.
Fin mai, ce sont près de 2 000 
masques lavables (à 60° on le rap-
pelle) et réutilisables qui ont ainsi 
été distribués par les agents chez 
les habitants les plus fragiles et les 
personnes de plus de 70 ans. Une 
centaine de ces masques ont été 
aussi remis au service municipal 
de maintien à domicile, à l'épicerie 
sociale et à la Résidence Debussy.

Comme elle s’y est engagée, la Ville fournit également 
un masque en tissu réutilisable à chaque habitant avec 
la participation de l'Agglomération.
La commande est livrée en plusieurs fois. Une première 
distribution a été organisée samedi 16 mai. 
Si vous n’avez pas pu vous déplacer, signalez-vous à la 
mairie une remise des masques vous sera proposée sur 
rendez-vous, sur présentation :
  D'une pièce d’identité
  D’un justificatif de la composition familiale (livret de 

famille, attestation CAF, etc.)
  D’un justificatif de domicile (taxe d'habitation, etc.)

La commande de masques du Département vient également 
d’être livrée. Une distribution de deux masques par foyer 
est en cours directement dans les boîtes aux lettres. Les 
familles qui auraient besoin de davantage de masques 
pourront ensuite se signaler en mairie.
Ainsi, chaque habitant recevra bien deux masques en tout.
À plusieurs reprises dès le début du confinement, élus et 
bénévoles s’étaient également mobilisés pour distribuer 
des masques chirurgicaux jetables, offerts par le Dépar-
tement et la Région, aux professionnels de santé, aux 

assistantes maternelles à domicile et pour les habitants 
devant se rendre sur leur lieu de travail en transports en 
commun. Une distribution à destination des commerçants 
de la Ville avait aussi eu lieu le 21 avril.

 Contacts mairie : 01 69 80 29 29 et mairie@saintmichel91.fr  

DES MASQUES LAVABLES FOURNIS PAR LA VILLE 
ET LE DÉPARTEMENT POUR LES 11-69 ANS

Vie locale
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Les commerces fermés pendant le confinement sont autorisés à rouvrir depuis le lundi 11 mai, 
à condition de mettre en place les mesures sanitaires barrière indispensables pour assurer 
leur sécurité et accueillir la clientèle.

Seules les salles des bars et restaurants 
doivent rester fermées, mais les établis-
sements peuvent ouvrir leurs terrasses. 
Plusieurs commerces Saint-Michellois 
proposent des plats à emporter, pensez-y 
pour les soutenir dans cette période ! Vous 
pouvez aussi acheter des bons d’achats, 
reversés immédiatement aux commer-
çants, pour les aider à reconstituer leur 
trésorerie.

Cœur d'Essonne Agglomération et 
la CCI Essonne ont mis en place plu-
sieurs actions pour soutenir les com-
merces, dans le cadre de l’opération  
#JaimeMonCommerce :

  Un dispositif de click&collect avec la plateforme "Vivons local en Essonne" : 
91.vivonslocal.org

  Un dispositif financier avec "Petitscommerces" et la vente de bon d’achats : 
soutien-commercants-artisans.fr

  Un dispositif de mise en relation par le biais d’un annuaire : monartisan91.fr
Les commerçants qui ont besoin de soutien ou de dispositifs d'aides financières, 
peuvent se renseigner auprès de la Communauté d'Agglomération, de la CCI, de 
la CMA de l'Essonne, du Département ou encore de la Région. 
Contacts et liens utiles sur www.saintmichelsurorge.fr

SOUTENONS NOS COMMERÇANTS

TOUS MOBILISÉS  
POUR LES COMMERCES 
DU QUARTIER ANCIEN
L'association de commerçants "Les 
Vitrines du Vieux Saint-Michel" a mis en 
place une collecte de dons pour aider 
les entreprises qui se trouveraient en 
grande difficulté suite à la fermeture 
administrative dont elles ont fait 
l'objet dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du Covid-19 : "Le quartier 
doit pouvoir protéger l'ensemble de 
ses commerces et s'assurer que chacun 
sera bien en mesure de redémarrer son 
activité lors de la levée du confinement. 
La solidarité dans ce genre de moments 
est une solution. Toute aide, financière 
ou autre d'ailleurs, est la bienvenue".
Vous trouverez ci-dessous le lien vous 
permettant d'effectuer un don. L'asso-
ciation se chargera de redistribuer 
l'intégralité du montant récolté aux 
commerçants les plus dans le besoin.

 https://www.helloasso.com/
associations/les-vitrines-du-vieux-st-

michel/formulaires/1/

L’ANIMAL TOTEM VA RUGIR  
AUX GENÊTS

Et avec ses 5 mètres de haut, ce 
lion monumental réalisé avec la 
participation des habitants du 
quartier ne passera pas inaperçu !
Le fauve, une sculpture massive 
entièrement en bois, devrait être 
installé au bas de la résidence des 
Genêts vers la mi-juillet. C’est la 
concrétisation d’une extraordi-

naire aventure humaine, un projet créatif et participatif 
au long cours, lancé il y a 6 mois en partenariat avec la 
Ville, La Lisière, le bailleur Toit et Joie, la DRAC IDF, deux 
artistes plasticiens : Anton et Teurk.
Associés au choix et à la réalisation de l’animal, les habi-
tants lui ont surtout construit une histoire et donné une âme 
au fil des mois, guidés par tous les intervenants du projet. 
Cet animal symbolisera un nouvel axe de représentation 
du quartier, tant dans la fierté de l’avoir réalisé avec les 
artistes que par la force qu’il dégagera. Il sera aussi un 
nouveau point de référence poétique dans le paysage, une 
porte d’entrée et de sortie de la résidence vers le monde 
extérieur, et notamment vers le bois des roches, dont 
l’aspect bois répondra à la forêt.

 Plus d’infos : 07 83 53 58 75 (La Lisière)  
et sur le net : http://lalisiere91.blogspot.com/

GARDEZ LES BONS GESTES BARRIÈRE
Le déconfinement ne signifie 
pas que la pandémie du Covid-19 
est terminée ou que le danger a 
disparu. Le respect des gestes 
barrière, la limitation des sorties 

et les comportements responsables de chacun restent 
la règle... dans l'intérêt de tous !

  Lavez-vous régulièrement les mains à l’eau et au savon, 
ou avec une solution hydro-alcoolique.

 Éternuez ou toussez dans votre coude.
 Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le.
 Évitez les contacts physiques avec d'autres personnes.
  Gardez une distance d'au moins un mètre avec les 

autres personnes.
  Portez un masque jetable ou lavable, respectez bien 

ses conditions d'utilisation.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 10 juin à 20h30 au Centre Culturel Baschet
En raison des mesures de distanciation physique et 
du protocole de sécurité sanitaire, le prochain conseil 
municipal se déroulera sans public. La séance sera 
retransmise en direct sur la page Facebook de la ville.
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MASQUES, MOUCHOIRS ET GANTS USAGÉS : 
LES BONS GESTES

Pour des raisons sanitaires et limiter les 
risques de contamination, les mouchoirs 
en papier, masques chirurgicaux et textiles 
sanitaires usagés doivent être impérative-
ment enfermés dans un sac plastique soi-
gneusement fermé et entreposé 24 heures 
avant d'être placé dans le sac plastique des 
ordures ménagères, indique le ministère 
de la Transition écologique. Ces déchets 
seront ensuite incinérés avec les autres 
déchets ménagers.

La gestion du risque sanitaire est l'affaire de tous, ne les jetez pas dans les 
toilettes, sur la voie publique ni dans aucun autre bac : tri sélectif, compos-
teurs, etc.  Pensons à la chaîne des professionnels du traitement qui manipulent 
ces déchets au quotidien !

LA RESSOURCERIE AUSSI 
ROUVRE SES PORTES

Après deux mois de fermeture, 
la recyclerie de Saint-Michel-
sur-Orge a repris son activité de 
collecte et de valorisation d'objets 
en tout genre déposés par les par-
ticuliers et accueille à nouveau son 
public de chineurs. N'hésitez pas 
à y faire un tour du côté de la place 
Marcel Carné.

Toutes les mesures sanitaires de rigueur ont été mises en 
place. Le personnel est masqué et vous attend, gel hydroal-
coolique à portée de main ! La Ressourcerie n'accepte pas plus 
de 4 personnes à la fois dans ses rayons, soit deux personnes 
par niveau. Un marquage au sol permet de maintenir les 
distances lors du passage en caisse. Les clients sont invités 
à respecter la distanciation physique dans la boutique.
Les particuliers souhaitant déposer des objets sont invités 
à prendre rendez-vous avant de déposer leurs sacs, sur les 
réseaux sociaux ou directement sur place. Les dons et apports 
sont limités à 4 cartons ou sacs par personne.

 Plus d’infos et rendez-vous sur la page Facebook : 
Ressourc'& CO Saint Michel sur Orge

REMBOURSEMENT  
DES PASS NAVIGO

Sur proposition de 
Valérie Pécresse, 
présidente de la Ré-
gion Ile-de-France, 
et compte-tenu des 
circonstances ex-
ceptionnelles liées 
à la crise sanitaire 
sans précédent du 

Covid-19, le conseil d’administration d’Île-de-France 
Mobilités a décidé de rembourser les voyageurs abonnés 
pour la période du 1er avril au 10 mai.
Cette mesure concerne tous les clients Navigo Annuel et 
Navigo Mois qui se verront rembourser 100€. Les abonnés 
Navigo Senior et imagine R se verront rembourser 50€.
Vous pourrez déposer votre demande sur la plate-
forme dédiée www.mondedommagementnavigo.com 
jusqu'au mercredi 17 juin inclus.

 Rendez-vous sur :  
https://www.mondedommagementnavigo.com/

AGGLO’BUS DEVIENT 
TÀD CŒUR D’ESSONNE
Votre service de transport à la 
demande change de nom ! Le ser-
vice reste le même : réservez votre 
trajet, présentez-vous à l’arrêt 
choisi, le bus passe vous chercher à 
l’horaire indiqué. Mais attention, les 
modalités de réservation changent : 
par téléphone au 09 70 80 96 63, 
sur internet tad.mobilites.fr ou via 
l’appli TAD.

Le Premier Ministre l’a annoncé jeudi 28 mai : l’ensemble des parcs, jardins, aires 
de jeux et lieux de promenade ont pu rouvrir au public le 2 juin. Toutefois, il est 
impératif d’y limiter les regroupements à 10 personnes maximum et de respecter 
les gestes barrières, les distances physiques… et l’environnement, notamment 
en ne jetant pas de déchets (qu’ils soient dangereux ou non) n’importe où.

TOUS AUX JARDINS !
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Environnement-cadre de vie

Le ramassage des déchets indispensables (ordures ménagères, 
emballages, bornes à verre) a toujours été assurée depuis le début 
du confinement, même de façon irrégulière. Depuis la mi-mai,  
les services suspendus sont de nouveau opérationnels.

  Le ramassage des encombrants a repris le lundi 18 mai, 
sur rendez-vous, dans les mêmes conditions qu'avant le 
confinement :

Les rendez-vous doivent être pris directement sur le site 
de Cœur d’Essonne Agglomération : 
https://www.coeuressonne.fr/

  L’éco-centre de Saint-Michel a rouvert ses portes aux 
particuliers, entreprises et collectivités dès le lundi 11 
mai, mais sous conditions afin de respecter les mesures 
de sécurité et d’hygiène :
  Présentation obligatoire du badge d’accès nominatif (5m3 

maxi par visite).
  Pour les particuliers : afin de réduire le temps d’attente 

et réguler le flux, les visites sont limitées à une par 

LES COLLECTES DES DÉCHETS ONT REPRIS  
PROGRESSIVEMENT

semaine et l’accès calé sur les numéros de plaques 
minéralogiques (plaque paire/jour pair, plaque impaire/
jour impair). N’hésitez pas à décaler votre venue d’une 
semaine ou deux, le port du masque est recommandé, 
préparez votre venue en triant préalablement vos déchets 
par catégorie.

  Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 13h à 18h, le samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h, le 
dimanche de 9h à 12h.

  La collecte des déchets végétaux a repris depuis le lundi 
4 mai, selon le calendrier 2020 préétabli et distribué aux 
habitants :

La quantité autorisée est limitée à 1 bac et 3 fagots. En cas 
de nouvelles perturbations, si les bacs ne sont pas ramas-
sés le jour de la collecte, laissez les 24h dehors afin qu’un 
rattrapage puisse éventuellement se faire. S’ils n’ont pu 
être collectés, vous devrez les rentrer pour les présenter 
la semaine suivante.

 Infos déchets au 0800 293 991 (numéro gratuit)

LE 44E CONCOURS  
DES JARDINS  
ET BALCONS FLEURIS 
ANNULÉ ET REPORTÉ  
À L’ANNÉE PROCHAINE
Quelles soient sportives, culturelles, 
environnementales ou solidaires, la 
plupart des manifestations et ani-
mations prévues dans les semaines 
qui viennent ont du être annulées ou 
reportées en raison de la pandémie 
de Covid-19. Le 44e concours des 
jardins et balcons fleuris n'échappe 
malheureusement pas à la règle et a 
lui aussi du être annulé, notamment 
parce que les dispositions de distan-
ciation compromettaient le passage 
du jury dans de bonnes conditions 
sanitaires.

LES AGENTS DES ESPACES VERTS  
SUR TOUS LES FRONTS

Les Saint-Michellois avaient l'habitude de 
les croiser autour des massifs et des par-
terres fleuris ou dans les parcs et jardins. 
Cantonnés au service minimum à cause 
du confinement, les agents des espaces 
verts ont repris du service ! Et ils sont sur 
tous les fronts. Le respect de protocoles 
sanitaires stricts rythme toutefois leurs 
interventions.
Tonte, plantations de fleurissement, 
débroussaillage : le travail ne manque pas 
pour les équipes. La nature, elle, ne s'est 
pas figée pendant ces deux longs mois. Dans 
les endroits qui ne sont pas entretenus avec 
un système de fauchage tardif ou de tontes 
différenciées favorisant la biodiversité, la 
période de confinement a logiquement induit 

une croissance très importante de l'herbe rendant difficile leur utilisation par 
les promeneurs (parc Jean Vilar, certains secteurs de la vallée de l'Orge, etc.). 
Cette forte croissance végétale n'est pas sans conséquence sur les interventions 
des agents. Il leur est en effet impossible de tondre comme avant, au moins 
dans un premier temps. La hauteur et la densité de l'herbe pourraient abîmer les 
machines, et une tonte trop intensive entraînerait le déssèchement des gazons 
en période de chaleur.
Les agents vont donc d'abord effectuer un fauchage, laisser repousser un peu, 
puis procéder à une nouvelle tonte de ces espaces verts. Des étapes nécessaires 
en attendant de retrouver un rendu plus net dans les lieux qui le nécessitent et 
qui ne sont pas destinés à conserver un aspect naturel.
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Enfance / scolaire

La rentrée des élèves dans les écoles élémentaires saint-michelloises a eu lieu le lundi 
18 mai, une semaine après les annonces du gouvernement sur le déconfinement  
progressif et la réouverture des écoles. Un délai jugé unanimement nécessaire  
pour mettre en place le protocole sanitaire élaboré par l'Éducation nationale,  
logiquement très contraignant. Les maternelles ont rouvert à leur tour, le mardi 2 juin, 
suivant les mêmes protocoles d'accueil des enfants et uniquements pour les publics 
classés prioritaires.

La Ville et la communauté 
éducative disposent mainte-
nant de quelques semaines 
de recul sur l’application des 
règles strictes du protocole 
sanitaire et l’impact de cette 
organisation sur la vie des 
enfants dans l’école.
Le constat est général : l’expé-
rience est positive, les enfants 
sont heureux de se retrouver et 
de retrouver leurs enseignants 

et leurs animateurs. Toutefois, l’ensemble des intervenants s’accorde également 
sur un point : l’application du protocole sanitaire, qui a demandé beaucoup de 
préparation de la part des agents communaux comme des enseignants, n’est 
possible que parce que le nombre d’élèves présents dans chaque école est réduit.
Dans ce contexte, toujours en concertation avec l’Éducation Nationale, la muni-
cipalité a pris la décision de rouvrir les écoles maternelles à partir du mardi  
2 juin. Les écoles accueilleront uniquement les enfants dont les parents ont des 
professions liées à la crise sanitaire ou les enfants en fragilité qui auront été 
identifiés par les directeurs d’écoles (publics prioritaires, voir ci-contre).

 Pour les maternelles, l'inscription se fait directement auprès des directeurs d'écoles. 
Chaque école ouvrira 2 classes pour des groupes de 5 enfants maximum.

 Les attestations de non prise en charge sont fournies par les directeurs d'écoles 
pour les parents des enfants ne pouvant être accueillis.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE INÉDITE

PUBLICS PRIORITAIRES

Public prioritaire Niveau1 (PP1) : unique-
ment si les 2 conjoints appartiennent à 
l’une des catégories professionnelles 
suivantes :

1-  Tous les personnels des établisse-
ments de santé et professionnels de 
santé libéraux 

2-  Tous les personnels des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux 
suivants 

3-   Les professionnels chargés de la 
sécurité du territoire 

4-  Tous les personnels affectés aux mis-
sions d’aide sociale à l’enfance et de 
protection maternelle et infantile re-
levant des Conseils départementaux

5-  Les personnels des services de l’Etat 
chargés de la gestion de la crise au 
sein des préfectures, des agences 
régionales de santé et des adminis-
trations centrales.

6- Le personnel communal
7- Les personnels des transports

Public prioritaire Niveau 2 (PP2) : si 
seulement 1 des conjoints appartient 
à l’une des catégories profession-
nelles et que l’autre conjoint atteste 
que son employeur n’accepte pas le 
télétravail.

1-  Tous les personnels des établisse-
ments de santé et professionnels de 
santé libéraux 

2-  Tous les personnels des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux 
suivants 

3-  Les professionnels chargés de la 
sécurité du territoire 

4-  Tous les personnels affectés aux mis-
sions d’aide sociale à l’enfance et de 
protection maternelle et infantile re-
levant des Conseils départementaux

5-  Les personnels des services de l’Etat 
chargés de la gestion de la crise au 
sein des préfectures, des agences 
régionales de santé et des adminis-
trations centrales.

6- Le personnel communal
7- Le personnel de l’éducation nationale
8- Les personnels des transports
9- Les professionnels de l’agroalimentaire

Public prioritaire Niveau 3 (PP3) : les 
enfants en fragilité identifiés par les 
directeurs des écoles et qui viendront 
en fonction de la capacité d’accueil des 
enseignants.

L'ACCUEIL DU MERCREDI
Les enfants des publics prioritaires sont pris en charge par les accueils extrascolaires 
regroupés sur deux sites mixtes (élémentaires et maternels) : Descartes et Lormoy. 
Les familles doivent fournir un panier repas froid et un goûter.
Rappelons que depuis le 18 mai les accueils périscolaires sont assurés le matin, le 
midi (fournir un panier-repas) et le soir.

 L'inscription doit se faire auprès de la mairie : par téléphone au 01 69 80 29 01  
ou par mail à actions.educatives@saintmichel91.fr

UNE PRÉPARATION MINUTIEUSE
Les enseignants et la Ville n'ont eu connaissance du protocole sanitaire drastique à mettre 
en place dans les écoles que quelques jours avant la date officielle de réouverture des 
écoles élémentaires. Nouvelles consignes de sécurité, matériel, gestes barrière, procédures 
de nettoyage et de désinfection, marquages au sol des distances à respecter, prise des 
repas, échanges avec les agents municipaux des temps périscolaires : la tâche n'était pas 
simple mais l'organisation, inédite, s'est mise en place à temps pour une réouverture en 
toute sécurité le 18 mai.
"Tout a été fait pour que les élémentaires puissent être accueillis dans les meilleures 
conditions et les adultes ont bien conscience de leur rôle pour les accompagner au mieux 
dans un climat le moins anxiogène possible", explique le maire Sophie Rigault. "Merci 
aux agents de la ville mobilisés depuis le premier jour dans chacune de leurs missions de 
service public et merci aux enseignants et directeurs d’écoles également".
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Retardée par deux mois de confinement, la première phase  
des travaux de réhabilitation et d'augmentation de la capacité 
d'accueil des écoles de la Ville a progressivement repris en mai 
(sauf Jules Verne), sous protocle sanitaire strict.

Le Plan Écoles et Loisirs 2020 intéresse dans un premier 
temps les groupes scolaires Blaise Pascal, Jules Ferry, Pablo 
Picasso et Jules Verne. Il s'étendra aux autres groupes 
scolaires à l'horizon 2021 et 2022. Les logements sont de 
moins en moins vacants à Saint-Michel. Pour anticiper 
l'arrivée annoncée de nouveaux habitants (et de leurs 
enfants), la municipalité a lancé dès l'année dernière ce 
vaste projet d'augmentation des capacités d'accueil des 
écoles maternelles et élémentaires.

Tous les groupes scolaires de la Ville disposant d'une 
emprise au sol suffisante, ce plan prévoit la construction 
de salles modulaires préindustrialisées au sein même des 
établissements. Ces constructions, déjà adoptées par de 
nombreuses collectivités, ont  fait leurs preuves. Ces salles 
répondent à toutes les exigences esthétiques, de sécurité, de 
normes environnementales et d'hygiène. Elles répondent 
aussi aux normes modernes strictes de ventilation, de 
chauffage et d'insonorisation.
Économiques dans leur fonctionnement, elles le sont aussi 
à l'achat pour les finances publiques. Le Plan Écoles et 
Loisirs, estimé à 4,5 millions d'euros environ, permettra de 
satisfaire les besoins de toutes les écoles en complément 
des réhabilitations importantes qui vont être menées à 
l'école Jules Verne élémentaire. Les chantiers d'installation 
des modules ne durent que quelques mois. Autre avantage 
et non des moindres : cette option, rapide à mettre en 
place, économique et évolutive, permet de ne pas avoir à 
modifier la carte scolaire.
Des classes supplémentaires pourront être créées ainsi 
que des espaces d'accueil de loisirs distincts des espaces 
scolaires, améliorant les conditions d'apprentissage et 
d'épanouissement.

 Le détail pour chaque groupe scolaire du Plan École  
et Loisirs 2020 (et 2021) est disponible sur le site internet  

de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr  rubrique Habiter-Grandir

PLAN ÉCOLES ET LOISIRS 2020 :  
LES CHANTIERS REDÉMARRENT

À l'heure ou nous mettions sous presse, l'ouverture de ces deux 
structures était conditionnée au passage du département  
de l'Essonne en zone verte. L'annonce d'un classement de la région 
Île-de-France en zone orange, le 28 mai par le Premier ministre,  
a figé la situation. N'hésitez pas à suivre régulièrement les réseaux 
sociaux de la Ville pour être informés de l'évolution de la situation.

En attendant la réouverture, les jeunes peuvent quand 
même prendre des rendez-vous par téléphone avec 
les informatrices du PIJ si nécessaire (01 69 46 28 13  
et 06 29 26 03 02) ou par mail (pij@saintmichel91.fr).
Les animateurs du Club Ados, qui ont maintenu le contact 
avec les jeunes par téléphone pendant toute la durée du 
confinement, sont toujours joignables et à l'écoute en cas 
de besoin (de 9h à 19h au 06 88 70 55 45).

LE FESTIVAL DE DANSE URBAINE REPORTÉ EN OCTOBRE
Le Festival de danse urbaine qui devait se dérouler 
le samedi 13 juin a été repoussé au samedi 3 octobre.  

LE CLUB ADOS ET LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) 
DANS L'ATTENTE

Il aura donc lieu le même jour que le Festi'Jeunes 2020 ! 
La journée de prévention routière, organisée chaque 
année à la fin du mois de mai par le PIJ, est également 
reportée au 3 octobre et intégrée aux animations du 
Festi'Jeunes.
Enfin, le Club Ados proposera comme chaque été son lot 
d'activités, adaptées au respect des gestes barrière si 
la situation reste en l'état. Le programme est en cours 
de finalisation et sera communiqué fin juin. N'hésitez 
pas également à vous rapprocher du service pour tout 
savoir sur les modalités d'inscription aux deux séjours 
encadrés qui seront organisés pour les jeunes, en juillet 
à Buthier et en Normandie en août.

 Espace Jeunes Descartes
62 bis, avenue Saint-Saëns

Tél : 01 60 15 72 10 et 01 69 80 51 07
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Santé / associations / sports

DON DU SANG EN JUILLET  
AU CENTRE CULTUREL BASCHET
Après le confinement, continuez à donner votre sang ! La collecte se poursuit, 
selon un protocole de distanciation et d'hygiène strict. Prochain rendez-vous le 
lundi 20 juillet de 15h30 à 19h30 au Centre Culturel Baschet.
Une inscription préalable est aujourd’hui obligatoire pour participer à la collecte 
de sang. Il s'agit d'un système de rendez-vous via le lien internet : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Le lien sera actif dix jours avant la collecte, soit le vendredi 10 juillet.
L'Établissement Français du Sang (EFS) remercie chaleureusement les nombreux 
Saint-Michellois qui se sont déplacés à la collecte de sang du 12 mai dernier, malgré 
le contexte que l'on sait : vous étiez 70 volontaires, dont 4 nouveaux donneurs. 
65 prélèvements ont pû etre effectués.

 Plus d'infos : dondesang.efs.sante.fr et 0 800 109 900 (service et appel gratuit)

LA PRATIQUE DU SPORT 
RÉGLEMENTÉE
Le déconfinement du 11 mai a de nouveau rendu possible 
la pratique de certaines disciplines sportives, mais sous 
conditions. À Saint-Michel, certains équipements exté-
rieurs (piste d’athlétisme, tennis) sont rouverts. Mais aucun 
équipement intérieur (salles polyvalentes, gymnases) ne 
sera accessible tant que le département de l'Essonne reste 
classé en zone orange.
 Les rassemblements sont limités à 10 personnes maximum.
 L'accès aux vestiaires est interdit.
  Activités en plein air dans les lieux autorisés et équipe-

ments ouverts au public.
  Toute pratique ne permettant pas de distanciation phy-

sique suffisante reste interdite : c’est le cas des sports 
collectifs, des sports de combat, etc.

  Conformément aux directives gouvernementales, 
la pratique du sport est autorisée à condition de 
respecter les distances imposées par chaque dis-
cipline entre les pratiquants et suivant des règles 
spécifiques des fédérations : tennis en extérieur 
et en simple uniquement, athlétisme en extérieur  
(10 personnes maximum) ; cyclisme ; pétanque.

LA VIE ASSOCIATIVE  
CONFINÉE
EN INTÉRIEUR :
Sur décision du gouvernement, les salles polyvalentes, 
locaux confinés et gymnases resteront fermées tant que 
la région sera classée en zone orange, soit jusqu'au 22 juin 
au plus tôt. Les associations et particuliers ayant loué une 
salle avant cette date seront remboursés sur demande au : 
01 69 72 26 90 ou à association@saintmichel91.fr

EN EXTÉRIEUR :
Depuis mardi 2 juin, les sportifs et associations sportives 
peuvent utiliser les installations listées ci-dessous, sous 
réserve de n'effectuer que de la préparation individuelle 
physique, et de respecter les protocoles des fédérations 
et les règles de distanciation :
 La piste d’athlétisme du site Lucien Simon.
 Les tennis extérieurs de la vallée de l'Orge.
 Le plateau sportif Descartes (workout et city stade).
 Le plateau sportif René Rousseau.
 Le plateau sportif des Mares Yvon.
 Le terrain synthétique du stade Fayel.

 Important : Les accès aux installations doivent faire 
l'objet d'un accord préalable de la Mairie, en indiquant les 

créneaux horaires d'utilisation.
 Tout manquement aux règles sanitaires liées au Covid-19 

entraînera une suppression de l'utilisation du site  
par l'association ou la section. 

Tous les accès aux douches, toilettes des installations citées 
ci-dessus sont fermés pour le moment.

LE COSEC S’AGRANDIT
Interrompus pour cause de confinement, 
les travaux d’extension du COSEC de la 
vallée de l’Orge ont pu reprendre le 18 
mai dernier. Il s’agit notamment de la 
création de nouveaux vestiaires.
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Culture

Les élèves déjà inscrits pour l'année scolaire 2019/2020 
peuvent dès à présent procéder à leur réinscription par 
voie électronique. Surveillez votre boîte mail ! Un courrier 
électronique avec le lien correspondant vous a été adressé. 
Les inscriptions téléchargeables sont à renvoyer par cour-
rier ou à déposer dans la boîte aux lettres du conservatoire.
Pour toute nouvelle inscription, merci de vous connecter au 
nouveau portail du conservatoire et laissez-vous guider ! 
L'adresse est la suivante : https://admin.opentalent.fr/#/
account/615719/sign-up. 
Vous retrouverez ce lien simplifié sur le site internet de la 
Ville (www.saintmichelsurorge.fr), à la rubrique Bouger-
Sortir-Conservatoire pour accéder au portail dédié d'un 
simple clic. Vous y trouverez aussi le guide d'utilisation de 
ce nouvel outil, le règlement intérieur, le détail des tarifs et 
des nombreuses formations proposées. Si vous rencontrez 
des difficultés de connexion, n'hésitez pas à contacter le 
secrétariat par téléphone.
L’équipe du conservatoire étudiera votre inscription et 
vous contactera pour vous communiquer la confirmation de 
votre inscription définitive. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'en septembre.

Pour les cycles diplômants, les plannings des cours 
(formation musicale et pratique collective) vous seront 
communiqués. Les cours d’instrument feront l’objet d’un 
rendez-vous avec le professeur à la rentrée de septembre.
Le conservatoire de musique est situé au Centre Culturel 
Baschet. Il accueille plus de 400 élèves dès la moyenne 
section de maternelle. Le conservatoire propose à tous les 
Saint-Michellois un enseignement artistique complet et 
ouvert à toutes les pratiques (enseignement instrumental 
et vocal, pratiques collectives, musiques actuelles tradi-
tionnelles et amplifiées, etc.).

 Centre Culturel Baschet
5, place du Marché
Tél : 01 80 37 23 50

Courriel : conservatoire@saintmichel91.fr
Secrétariat : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h30, mercredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 (hors vacances scolaires).

CONSERVATOIRE : LES INSCRIPTIONS 2020/2021 
SONT OUVERTES

UNE RENTRÉE RICHE EN NOUVEAUTÉS !
Jamais en panne d'inspiration, les équipes du conservatoire 
ont imaginé de nouveaux ateliers collectifs, pour tous, dès 
la rentrée prochaine : de l'éveil (7/10 ans) et de l'initation 
(11/15 ans) au théâtre avec un professeur, de la percussion 
corporelle (adolescents et adultes), avec une artiste de 
renom, de l'initiation à la musique assistée par ordinateur 
(enfants et adolescents) complètera la formation musicale en 
cours d'année, et enfin du chant avec micro en main pour les  
11-15 ans avec un chef de chœur.  N'hésitez pas à contacter 
le conservatoire pour plus d'informations et les modalités 
d'inscriptions.

AU CENTRE CULTUREL BASCHET
Tous les événements culturels et les actions artistiques programmés jusqu’à 
fin août 2020, au Conservatoire et au Centre Culturel Baschet, sont annulés ou 
reprogrammés en raison de la crise sanitaire sans précédent du Covid-19. Toutes 
les équipes travaillent malgré tout à la programmation de la saison 2020/2021, 
que l'on espère en septembre.
En attendant l'évolution nécessaire de la situation, les autorisations de réouverture 
des salles de spectacle et sous quelles conditions sanitaires, les remboursements 
des billets (reports ou annulations de spectacles au Centre Culturel Baschet) sont 
possibles sur demande, par mail : billetterie.ccb@saintmichel91.fr

DES ACTIONS CULTURELLES INÉDITES CET ÉTÉ
Confinés, mais pas sans idées ! Un collectif s'est improvisé entre le Centre Culturel Baschet, 
en collaboration étroite avec le centre social Nelson Mandela, le conservatoire, le service 
jeunesse et l'Espace Marcel Carné. Il planche depuis plusieurs semaines déjà sur des 
concepts originaux de spectacles estivaux à proposer aux Saint-Michellois. Si les règles 
sanitaires strictes et de distanciation physique actuelles venaient à ne pas évoluer dans 
le bon sens dans les prochaines semaines, les traditionnelles caravanes de l'été du centre 
social pourraient prendre une forme inédite : des rendez-vous spectacles et arts de rue 
en pied d'immeuble, par exemple, visibles à bonne distance par les habitants depuis les 
balcons. Tous les scénarii sont à l'étude ! Plus d'informations dans la prochaine édition 
de votre Saint-Michel, ma ville et à venir sur les réseaux sociaux de la Ville !

FESTIVAL DE JOUR // 
DE NUIT 2020
Ouvrez l’œil et les 
oreilles ! Le festi-
val De Jour // De 
Nuit, spectacles 
à ciel ouvert en 
Essonne, revient 
le dimanche 7 juin 
à Saint-Michel. 
Mesures de dis-
tanciation phy-
sique oblige, et 
pour éviter tout 
rassemblement 
spontané, les lieux 
et horaires des 
performances sont confidentiels. 
Mais soyez attentifs, vous pourriez 
bien vivre un moment artistique et 
insolite de votre balcon ou fenêtre !
Une petite brigade de crieurs publics, 
poètes-comédiens-chanteurs-musi-
ciens, et circassiens de De Jour // De 
Nuit se produira dans l'espace public 
en 4 endroits différents de la ville.

ACCÉDER DIRECTEMENT  

AU PORTAIL DU CONSERVATOIRE
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Nous tenons à remercier les électeurs 
qui ont, une nouvelle fois, fait confiance 
à la liste Saint-Michel Ensemble en nous 
élisant dès le 1er tour avec 52,99% des 
suffrages.
Ce mandat commence d’une manière 
peu habituelle, puisque le confinement 
a débuté au lendemain de l’élection, 
retardant l’installation de la nouvelle 
équipe de 2 mois.
Pour autant nous n’avons pas cessé 
d'œuvrer. La Ville a assuré la gestion de 
la crise au niveau local : service minimum 
d’accueil pour les enfants des parents 
dont les professions étaient dites priori-
taires, cellule d’écoute pour les jeunes et 
les seniors, courses alimentaires pour les 
seniors, distribution de masques, désin-
fection des locaux, surveillance des lieux 
publics pendant le confinement, etc. 
Mais il a aussi fallu assurer les missions 
quotidiennes indispensables, comme le 
nettoyage des rues, l’enregistrement des 
naissances et décès, le service d'aide à 
domicile, l'accompagnement des rési-
dents de l'Ehpad, etc.
Nous souhaitons adresser à tous ceux 
qui ont été touchés par le décès d’un 
proche nos plus sincères condoléances. 
Nous-mêmes pleurons notre collègue et 
amie Irmgard Astier, fervente animatrice 
du jumelage avec Püttlingen et figure 
de la ville.
Et même si le pire semble aujourd’hui 
derrière nous, nul doute que les effets 
de cette crise se feront sentir encore 
longtemps, notamment pour les foyers 
les plus fragiles. Vous pourrez compter 
sur nous pour vous accompagner, aussi 
longtemps que cela sera nécessaire car la 
vie doit malgré tout reprendre son cours.
Et même si, de fait, les choses n’iront pas 
aussi vite que nous l’aurions souhaité, 
au moins dans un premier temps, nous 
voulons avancer.
Ainsi, les travaux du plan écoles/loisirs 
ont déjà repris, Action Cœur de Ville se 
poursuit, et tous les projets structurants 
qui figuraient dans notre programme 
seront lancés, parce que c’est pour cela 
que vous nous avez élus.
Vous avez fait votre choix, à nous de 
le mettre en œuvre. Vous pouvez donc 
compter sur nous, car notre équipe est 
pleinement mobilisée pour vous, comme 
nous l’avons toujours été.
Fidèlement,

Groupe de la Majorité Municipale "Saint-Michel 
Ensemble"

Annoncée dans notre déclaration lors de 
l’installation du conseil municipal, notre 
volonté est de contribuer efficacement à 
ce qui doit suivre l’état d’urgence sanitaire : 
engager sans tarder les transitions pour 
prendre le virage qu’oblige le réchauffe-
ment climatique et dont le confinement a 
accentué la prise de conscience.
Nous l’avons affirmé : le jour d’après ne 
peut pas être la reprise du cours des 
choses du jour d’avant. A commencer 
par la pratique démocratique. Ainsi, nous 
avons fait des propositions pour que le 
conseil municipal ne se résume pas à 
une chambre d’enregistrement. 
Ce 1er conseil municipal l’a illustré en 
restant étonnamment formel. Hormis les 
conditions matérielles très particulières, 
cette installation est restée très habi-
tuelle. Pourtant, elle a mis fin à deux mois 
de mise entre parenthèses de la démocra-
tie locale. Cela aurait pu être l’occasion 
d’engager le renouveau démocratique que 
nous appelons de nos vœux. 
Si nous ne nous décourageons pas c’est 
parce que nous n’avons pas attendu la 
sortie du confinement pour agir selon 
le programme que nous avons porté 
pendant la campagne électorale. 
A notre manière, avec nos moyens et 
surtout l’énergie de ceux qui nous sou-
tiennent, nous portons deux ambitions :
1. Concrétiser rapidement le développe-
ment d’un réseau des pistes cyclables 
sur l’agglomération. La crise sanitaire est 
l’occasion de donner une réelle chance au 
vélo dans les déplacements du quotidien 
et notamment ceux de courtes distances. 
Le succès de la pétition que nous avons 
contribué à initier montre que nous ne 
nous sommes pas trompé d’enjeu. Nous 
porterons cette exigence au conseil de 
l’agglo. car force est de constater que, 
sur ce territoire et à St Michel, la mise en 
œuvre d’un « plan vélo » reste purement 
cosmétique. 
2. Traduire en actes l’envie et la volonté 
apparues avec le confinement de 
consommer autrement des fruits et 
légumes de qualité achetés auprès de 
producteurs locaux et de le faire au profit 
du plus grand nombre. C’est l’objectif 
d’un projet de marché de fournisseurs de 
proximité à Saint Michel. Un sondage est 
en cours pour mesurer l’intérêt de nos 
concitoyens. C’est aussi une manière de 
commencer à les associer à la décision ! 

Christian Piccolo, Isabelle Catrain,  
Denis Berton, Christine Desmond

https://www.avenirecologiqueetsolidaire.fr/
collectif.smo.2020@gmail.com 

Depuis plus deux mois, nous vivons sous 
un régime d’état d’urgence sanitaire 
très particulier. Face à la pandémie trois 
constats s’additionnent : des mensonges 
gouvernementaux, l’incapacité des 
dirigeants de l’État à agir efficacement 
pour la santé de tous et la mise entre 
parenthèse de la vie démocratique. 
Nos pensées vont d’abord aux victimes du 
covid-19, à leurs proches et à celles et ceux 
qui se battent encore pour rester en vie. 
Nous réaffirmons notre solidarité active 
envers tous les exclus, les précaires, les 
personnes les plus vulnérables dont la 
vie a été et est encore rendue plus rude, 
sans que l’on sache de quoi elle sera 
faite demain.
Nous renouvelons nos remerciements 
à toutes celles et ceux, qui, souvent 
dénigrés ces dernières années, ont su 
faire face. Au premier rang, les person-
nels soignants courageux, efficaces et 
dévoués, mais aussi tous ceux, ambu-
lanciers, pompiers, éboueurs, caissières, 
livreurs, enseignants, fonctionnaires et 
bien d’autres, qui ont permis au pays de 
rester debout.
A tous les échelons, une assise démocra-
tique et populaire est indispensable. Les 
élections doivent se dérouler de manière 
universelle, libre et sincère. Nous ne 
comprenons toujours pas pourquoi 
le Président de la République n’a pas 
stoppé, avant le premier tour, le proces-
sus électoral, comme l’avait proposé dès 
janvier l’ex-ministre de la santé.
Chacun doit faire preuve d’humilité. 
Les élus des trois listes qui composent 
le Conseil municipal n’ont totalisé 
ensemble que 4 147 voix, 33,42 % des élec-
teurs inscrits. La liste dite "majoritaire", 
même avec 26 élus sur 33, ne représente 
que 18,33 % des électeurs inscrits.
Disponibles pour agir au service de 
l’intérêt général et du bien commun, 
nous avons répondu présents, les rares 
fois où la municipalité a bien voulu nous 
solliciter ces dernières semaines. Pour 
ce nouveau mandat, nous voterons les 
délibérations utiles pour les habitants. 
Nous serons vigilants sur l’utilisation 
de l’argent public. Le cas échéant, nous 
argumenterons notre opposition en 
proposant des alternatives et en restant 
à l’écoute des Saint-Michellois.

Jean-Louis Berland, Hafsa Seghiouer,  
Ludovic Bourjac

stmichel.encommun@gmail.com
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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

État civil
  Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Février :
29 I Abdulkerim BINGÖL

Mars
05 I Léa TSUKA-EPAYI
12 I Ayden TIENTCHEU YOUSSA
15 I Myla BARROS
16 I Hadiya DIN
19 I Samy BELKESSA
21 I Maëva MOYO MALESO
25 I Maylon MONDONGUE
26 I Abel POPOWICZ
30 I Analia SOUSA ROLO
31 I Kiara COUPET

Avril
03 I Brunelle NDONG-MBA
08 I Elisha IFASO LOWELA
14 I Derya OZTURK
18 I Ephrïm KIAMBI MAKIESE
19 I Ethan MARAIS BARAT
20 I Maïmouna NIANG
25 I Mïa BOUKOU
26 I Mohamed ABDALLAH CHEMSSEDDINE
28 I Luke PAUCHET
28 I Hana MEDBOUHI
28 I Lise BIZEUL
30 I Elyssa ZAIRE

Mai
04 I Qassim LAIFA
05 I Layana MONTAUBAN

  Ils se sont dit oui !

Mars :
14 I François GODBERT et Lydia CHEYSSIAL

  Ils nous ont quittés...

Mars
02 I Violette FOIS
05 I Claude ZIMMER
11 I Maurice GUYONVARCH
15 I Michel HIRARD
19 I Marcelle VINCENT née MONIN
20 I Mickaël SAYASENG
20 I Yvette MONTEL née GOY
21 I Jean PUCHE
22 I Madeleine HOCHEREAU
23 I Guy YTHIER
26 I Abdoulaye SIDIBE
28 I Henri MARCELLIN
28 I Nicole BLANCHARD née LANGLOIS
29 I Kinali INCI née COSAR
31 I Jeanine CROUVESIER née RICHARD

Avril
01 I Jeanne CASSARD née BLOUIN
02 I Denise PATOUT née CORNET
02 I Yvette CAILLET née LECORNET
03 I Yvette HARDY née ARDOUREL
05 I Annie SAVART née MAÏS
05 I Monique HAMELIN née CHARON
05 I Monique BOURGEOIS née PENNEC
05 I Monique MUNTANER née LÉVÊQUE

05 I Elisabeth DELPIC née FREYSSENET
07 I Françoise NGOLOU
07 I Irmgard ASTIER née MÜLLER
08 I Nathalie GUZZO née CHOLET
08 I Jeannine DERACHE
09 I Andrée JEAUFROY née SAUSSIER
09 I Patrick ALLOUCHE
12 I Jacqueline DEVILLE née BABÉ
12 I Sylviane LORQUET née DEMOUGE
12 I Louis LEBRET
12 I Claudine CRESSON née MORLET
13 I Jean CHAPUIS
14 I Marcel COUTURIER
15 I Régine LE GALLIC née ANDRIEUX
17 I Georges RAMIN
17 I Marguerite ERARD née OFFENWANGER
18 I Marcel KIMFOKO MAYOUKOUTOU
19 I Alain HAMON 
19 I Stéphan KASZUBA
20 I Robert BAUDOT
22 I Andrée IZAL BAYES née PIESSET
22 I Arlette MOREAU née VEINSTEIN
24 I Alfredo PICARDI
25 I Jeannine LECQ née COMTE
26 I Pirène PRÉSENT
29 I Gilberte GALIN née SADDIER

Mai
01 I Marcelle ANDRÈS née POULIN
12 I Georgette BARRIÈRE née TRICOCHE



PLAN COMMUNAL 

CANICULE
INSCRIVEZ-VOUS, LA VILLE  
VOUS ACCOMPAGNE

En cas de fortes 
chaleurs,

les agents  
de la Ville

soutiennent  
les personnes

fragilisées  
ou isolées.

INSCRIPTION PRÉALABLE
SUR LE REGISTRE NOMINATIF DE RECENSEMENT :
soit par téléphone au 01 69 63 98 10  
ou par mail seniors@saintmichel91.fr

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
Les personnes de 65 ans et plus, les personnes de 60 ans reconnues inaptes au travail, 

les personnes adultes handicapées

(toute personne bénéficiant de l’Allocation Adulte Handicapé, de l’ACTP,
de la carte d’invalidité, d’une pension d’invalidité du régime de base
de la Sécurité Sociale ou du Code des pensions militaires d’invalidité

et des victimes de guerre, reconnu travailleur handicapé).

QUI PEUT FAIRE LA DEMANDE D’INSCRIPTION ?
La personne concernée, son représentant légal,

un tiers (parent, voisin, médecin traitant…) avec l’accord de la personne concernée 


