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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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14 Enfance/scolaire
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24 Travaux - Environnement/cadre de vie

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 9 5
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

État civil

  Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Mai :
04 I Kassim LAIFA
11 I Muhamet DOGAN
13 I Isayah MARGHICH
14 I Tadjeddine EL BEY
16 I Livio DUPRAT GOLBERG
16 I Victoria SAINT-PRIX
16 I Célia SAINT-PRIX
17 I Ophélie BELLEMARE
17 I Dawoud GASMI
19 I Aaron KPOKIE
28 I Léa PATRAC
29 I Célia MARCHAND
29 I Amélia OUDIPA

Juin :
04 I Jinane RAFIK
04 I Imrane RAFIK
04 I Bayane RAFIK
04 I Noa PLASA DEMA
08 I Salah Eddine EL BOUAAZZATI

  Ils se sont dit oui !

Juin :
13 I Sedat AYAZ et Elif HERTEM

  Ils nous ont quittés...

Avril :
09 I Pierre TAFOUREAU
26 I Robert VERGNE

Mai :
07 I Jean HAAS
08 I Hélène PECHMAN née LIEPCHITZ
11 I Josette MAUDIRE née MÛR
15 I Jacques COULAUD
19 I Nadine CORDUANT née HOLVOET
21 I Jeanine JAMMES née MICHAUD
24 I Jeanne RADENEN née MÉNAND
25 I Aimée TAILLEUR née BOZEC
29 I André JACQUET
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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
 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.

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge
Vice-présidente du Département de l'Essonne

L’été prend ses quartiers à Saint-Michel ! 

Après les derniers mois moroses que nous venons de traverser, il n’était 
pas question de rogner sur les activités d’été. Toujours dans le respect des 
gestes de précautions sanitaires, la saison estivale saint-michelloise promet 
d’être riche en animations et en sourires. 

Comme chaque été, la caravane sillonnera la Ville avec notamment les 
fameux Cinés Plein-Air. La culture sera elle aussi de la partie à travers plu-
sieurs spectacles et initiations artistiques proposés par le Centre Culturel 
Baschet et l’Espace Marcel Carné. 

Deux nouveautés cette année : 

-  La Nuit des Etoiles le vendredi 7 août de 23h jusqu’au lever du jour. L’occa-
sion de venir confectionner sa carte du ciel et apprendre le nom des étoiles. 

-  La 1re édition du Village Vacances du 20 au 31 juillet. Au total, plus d’une 
vingtaine d’activités proposées et même un coin plage ! 

Pour terminer, comme chaque année, nous nous tenons prêts à activer le 
plan canicule si nécessaire. Les fortes températures doivent toujours être 
prises avec sérieux pour nos aînés et les personnes les plus fragiles. 

Je vous souhaite à tous un bel été ! 
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  En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Festival De Jour // De Nuit : 
Du monde au balcon !
Annulé sous sa forme habituelle en raison du Covid-19, le fes-
tival De Jour // De Nuit, mélange de théâtre de rue, de danse 
et de cirque, a tout de même fait escale le dimanche 7 juin à 
Saint-Michel-sur-Orge. La troupe d'artistes, ne pouvant se pro-
duire en public pour les raisons de distanciation physique que 
nous connaissons, a déambulé dans différents quartiers pour 
proposer un rafraîchissant spectacle mêlant musique, comédie 
et acrobaties. De la place Püttlingen au Bois des Roches en pas-
sant par la Garenne ou encore la résidence des Genêts, les habi-
tants ont pu assister au poétique spectacle en petits groupes ou 
depuis leur balcon.

Lutte contre le Covid-19 : Merci aux couturiers bénévoles !
Dès début avril, la Ville a mobilisé les habitants volontaires pour constituer un “atelier solidaire” de fabrication artisanale de 
masques barrière alternatifs, distribués aux personnes les plus fragiles. Cette initiative a mobilisé une centaine de volontaires 
venue de tous horizons (merci !) et a permis de distribuer plus de 2 200 masques réutilisables, une quinzaine de jours avant 
ceux commandés par la Ville pour chaque habitant.
Merci à : Hassiba A., Marie-Thérèse A., Armel A., Coumba B., Lamya B., Marie-Laure B., Christiane B., Nicole B., Hélène B., Liliane 
B., Marie B., Véronique B., René B., Émilie B., Dany B., Ghislaine B., Célénie B., Véronique B., Élodie B., Maria C., Sylvie C., Mireille 
C., Sylvie D., Isabelle D., Marie-Claude D., Carmen D., Bernard et Josette D., Charline D., Christelle D., Maria D., Annick D., Colette 
D., Sylvie E., Yves Michel F., Dominique F., Marie-Noëlle F., Christine G., Armelle G., Hajer G., Céline G., Fabienne G., Armelle G., 
Michelle G., Geneviève G., Françoise H., Anna H., François H., Lucille H., Colette H., Camille J., Nicole J., Marie J., Alveline K., Serge 
K., Françoise L., Muriel L., Monique L., Anaïs L., Solange L., Marie-Thérèse L., Jacqueline L., Rosa-Alcin L., Marie-Béatrice L., Nuria 
M., Monique M. Martine M., Morgane M., Mireille M., Lina M., Véronique M., Marilia M., Fatima M., Ghislaine M., Maïté M., Maurine 
M., Herackles O., Bernice P., Lucille P., Brigitte P., Isabelle P., Maggy P., Evelyne P., Ilda P., Monsieur P., Dominique R., Ghislaine R., 
Francine R., Rose R., Laurence R., Anne R., Gisèle S., Yolande T., Christine T., Marie-Laure T., Mireille T., Jeanine V., Marie-
Françoise V., Nathalie V., Véronique V., Maria-Dolorès W., Sakina Z., Naïma H.
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   En images

Une calculatrice offerte à tous les élèves de CM2
Le passage du CM2 en 6e, de l'école élémentaire au collège, est un cap important dans la vie sco-
laire des enfants. Pour les récompenser de leurs efforts tout au long de cette année particulière, 
et les préparer au mieux pour leurs années collège, la municipalité a offert des calculatrices 
scientifiques à tous les élèves de CM2, distribuées en main propre par le maire Sophie Rigault  et 
Maria Menicacci-Ferrain, Adjointe à la petite enfance et à l'enfance fin juin. Ces calculatrices rem-
placent le traditionnel dictionnaire jusqu'ici remis aux futurs collégiens, une décision collégiale 
prise en concertation avec les membres de la caisse des écoles.

Commémoration de l'appel 
du 18 juin
Pour commémorer le discours du général Charles de 
Gaulle, diffusé le 18 juin 1940 à la radio de Londres 
et considéré comme l'origine de la Résistance fran-
çaise à l'occupation allemande, la Ville et le Comité 
départemental du souvenir du Général de Gaulle se 
sont réunis jeudi 18 juin en fin d'après-midi à la stèle 
saint-michelloise, en comité toujours très restreint 
pour respecter le protocole sanitaire.

Une fête de la musique inédite
Percussions et danses africaines, flûtes traversières, guitares, chant choral : les élèves et pro-
fesseurs du conservatoire municipal ont animé divers lieux de la ville avec diverses ambiances 
musicales pour célébrer, dimanche 21 juin, une très joyeuse fête de la musique dans le respect 
des règles sanitaires et de distanciation. VISIONNER LES  VIDÉOS
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Vie locale

SERVICES MUNICIPAUX

Hôtel de Ville
16, rue de l’Église – 01 69 80 29 29

Du 6 juillet au 29 août, l’accueil de 
l’Hôtel de Ville sera ouvert le lundi (de 
13h à 17h30) et du mardi au vendredi 
(de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30). Les 
permanences du lundi soir et du samedi 
matin (état-civil) sont suspendues. La 
reprise des permanences du samedi 
matin aura lieu le 29 août.

Centre Municipal de la guette
6, allée de la Guette – 01 80 37 23 00

Ouvert le lundi (de 13h à 17h30) et du 
mardi au vendredi (de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30).

SENIORS

Accueil Seniors
Maison des Seniors, place du 19 Mars 1962 
01 69 63 98 10

Du mardi au vendredi : 8h30-12h30 et 
14h-17h30

ENFANCE

Maison de la Petite Enfance
Ouverte tout l’été

Accueil téléphonique et renseigne-
ments : 01 69 12 45 20

Crèche familiale Sucre d’Orge
1, rue Charpentier – 01 69 12 45 20

Bureaux ouverts : 
lun./mar./jeu./vend : de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30-12h30

Multi-accueil Les P’tits Loups
1, rue Charpentier – 01 69 25 40 30

Accueil régulier fermé du lundi 3 août 
au vendredi 21 août inclus.
Horaires d’accueil en dehors des dates 
de fermeture : du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30.
Accueil occasionnel : inscriptions par 
mail à mpe@saintmichel91.fr

VOS SERVICES PASSENT  
À L’HEURE D’ÉTÉ

Les équipements et services municipaux continuent de vous accueillir en juillet et août, 
mais attention certains horaires sont aménagés le temps des vacances.

Crèche collective Françoise Dolto
3, avenue Saint-Saëns - 01 69 25 40 30

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30. La crèche Dolto sera fermée du 
lundi 3 août au vendredi 21 août inclus.

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
1, rue Charpentier – 01 69 12 45 26

Fermeture du lundi 13 juillet au lundi 
27 juillet inclus et du lundi 17 août au 
vendredi 21 août inclus.

Horaires pendant les périodes d’ouverture : 
Lundi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Mardi matin : 8h30 à 12h30 et 13h30 
à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h30
Jeudi matin : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 
17h30
Vendredi matin :  8h30 à 12h30 et 13h30 
à 17h30

Permanences téléphoniques : lundi de 
13h30 à 15h30 et jeudi de 9h30 à 11h30. 
En dehors de ces horaires, merci de lais-
ser un message avec vos coordonnées 
afin d’être rappelé(e).

JEUNESSE

Point Information Jeunesse (PIJ)
62, avenue Saint-Saëns - 01 69 46 28 13

Le PIJ sera fermé du 1er au 16 août. En 
dehors de cette période : ouvert du lundi 
au vendredi de 14h à 17h.

Club Ados
62, avenue Saint-Saëns - 01 60 15 72 10 
et 06 88 70 55 45

Le PIJ sera fermé du 3 au 14 août. En 
dehors de cette période : consulter le 
planning d'activités sur le site de la ville.

SERVICES POSTAUX

Bureau de Poste principal
4, place Püttlingen

Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h 
(17h30 en août), et le samedi de 9h à 12h. 
Fermeture les mardis et le samedi 15 août.

Agence postale communale
Maison des Seniors - Place du 19 Mars 1962

Du mardi au samedi : 8h30-12h30

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Piscine de Saint-Michel
Rue de Montlhéry - 01 69 80 96 16

Ouverture tout l’été sauf le mardi 14 
juillet et le samedi 15 août. En raison 
du protocole sanitaire national s'appli-
quant aux équipements aquatiques, le 
bassin est ouvert au public jusqu'au 30 
août avec réservation obligatoire, sur 
des créneaux d'1h30 avec évacuation 
des bassins 15 mn avant la fin. Les 
réservations se font par téléphone.

Pour tout savoir sur les amplitudes 
horaires mises en place et les condi-
tions sanitaires à respecter : 
www.coeuressonne.fr/loisirs/sport/
equipements-aquatiques

CULTURE

Médiathèque Marie Curie
Place Marcel Carné – 01 69 72 84 60  
ou 01 69 72 84 66

Du 1er juillet au 1er septembre
Mercredi et jeudi : 10h-13h et 14h-18h
Samedi : 10h-13h et 14h-17h

La Médiathèque sera fermée du mardi 
4 au samedi 8 août. (lire aussi p.21)

Espace Marcel Carné
Le cinéma sera fermé du mercredi 5 au 
mardi 11 août inclus. (lire aussi p.21)
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Vie locale

La crise sanitaire actuelle n'entame pas le moral et la volonté de la municipalité  
qui travaille d'arrache-pied à l'organisation de ces deux rendez-vous incontournables 
de la rentrée.

Si les dates de ces deux évé-
nements sont connues (les 5 
et 6 septembre pour la Fête 
de la Ville et le forum des 
associations, et le 6 sep-
tembre pour la Course en Or 
au profit de la lutte contre 
les cancers pédiatriques), 
l'incertitude pesant sur le 
sens de l'évolution de la 
pandémie de coronavirus et 
son impact sur la qualité et 
la sécurité de l'organisation 
ne permettent pas à ce jour 
d'annoncer un programme 

garanti et détaillé. La Ville réfléchit notamment à une version connectée de la 
Course en or et le mode d'inscription sera communiqué très prochainement.

Le programme complet de ces deux journées de fête et de solidarité sera 
communiqué dans un numéro spécial de votre Saint-Michel Ma ville, dans la 
deuxième quinzaine du mois d'août. L'annuaire des associations, pour préparer 
au mieux le forum des associations, sera aussi au sommaire de ce numéro.

LA FÊTE DE LA VILLE  
ET UNE 3E COURSE EN OR INÉDITES

JOURNÉE DU PATRIMOINE :  
LES ARTISTES SAINT-MICHELLOIS 
INVITÉS À PARTICIPER

Faites-vous connaître avant  
le dimanche 23 août auprès  
du service événementiel  
de la mairie.

La municipalité lance un appel aux 
artistes de Saint-Michel dans le 
cadre de sa volonté de participer, 
samedi 19 septembre de 14h à 18h, 
à la 37e édition des Journées du 
patrimoine. Vous avez un atelier à 
faire visiter ? Vous souhaitez ouvrir 
vos portes au public le temps de la 
manifestation pour partager votre 
passion ? Alors n'hésitez pas à vous 
faire connaître

 Inscriptions par mail :  
evenements@saintmichel91.fr

LA FÊTE DES VOISINS REVIENT AUSSI EN SEPTEMBRE
Les habitants qui souhaitent participer 
ont jusqu'au 11 septembre pour s'ins-
crire afin de recevoir leur kit festif.

Reportée cette année comme tant 
d'autres événements en raison de la 
pandémie de coronavirus, la fête des 
voisins fait son grand retour à la ren-
trée. Rebaptisée fête des voisins soli-
daires, ce rendez-vous de convivialité 
et de partage aura lieu le 18 septembre 
à Saint-Michel. Plus d'infos dans le 
numéro spécial de rentrée !

 Inscriptions par mail : evenements@saintmichel91.fr

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE SAINT-MICHEL
Rassemblement le lundi 24 août à 18h 
sur le parvis de l'Hôtel de Ville, rue 
de l'Église, pour commémorer le 76e 

anniversaire de la Libération de la ville 
en 1944. Un hommage sera rendu aux 
Résistants de la Seconde Guerre mon-
diale devant la stèle Maurice Marais, 
rue des Fusillés de la Résistance, la 
stèle Antoine Meghzi route de la Boële 
et au cimetière devant le monument 
aux Morts avec les traditionnels dépôts 
de gerbes.
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Vie locale

Composée de 6 agents dont un chien, la brigade  
a officiellement ouvert ses portes le 24 décembre 2019  
avec le recrutement d'un premier policier. Un soin tout  
particulier a ensuite été apporté au choix des candidats,  
des hommes et des femmes expérimentés, soudés  
et immédiatement opérationnels. L'équipe, installée dans  
des locaux dédiés dans l'aile du centre municipal de la Guette.

Placée sous l'autorité du maire, la police municipale de 
Saint-Michel-sur-Orge, dont la création avait été adop-
tée en séance du conseil municipal du 28 mars 2019, est 
ouverte du lundi au samedi de 10h45 à 20h45.

Dotés de pouvoirs élargis par rapport aux agents de sur-
veillance de la voie publique (ASVP), chargés de veiller à 
l'application des arrêtés du maire, les policiers municipaux 
pourront mener de nouvelles missions de police judiciaire 
dans le cadre de la lutte contre les incivilités du quotidien, 
les nuisances sonores, dépôts sauvages, les infractions au 
code de la route, excès de vitesse et stationnement gênant, 
mais aussi en matière de lutte contre les trafics et usages de 
stupéfiants. Pour les aider dans leurs missions, les agents 
pourront aussi compter sur le soutien logistique du centre 
de supervision urbain (CSU) et des outils de vidéoprotection, 
déployés depuis 2012.

Bâtie avec une volonté forte de forger un service perfor-
mant au plus proche et au service des Saint-Michellois, 
la police municipale sera aussi mobilisée pour la sécu-
risation des manifestations publiques, l'assistance aux 
personnes en situation d'urgence, et mènera des actions 
de prévention de la délinquance en milieu scolaire. Les 
agents sont aussi amenés à remplir des missions de police 
administrative et de surveillance bien utiles, au contact 
du public sur le terrain, dans des lieux de rassemblements 
identifiés. Une attention particulière sera aussi portée sur 
la vallée de l'Orge.

La police municipale n'a pas vocation à se substituer 
à la police nationale. Les deux services travaillent au 
contraire en étroite liaison et en soutien l'un de l'autre 
quand les circonstances s'y prêtent. 

La Ville peut également compter sur ses quatre ASVP, qui 
gardent leurs prérogatives et pourront donc se recentrer 
sur leurs missions principales de constatation et de ver-
balisation d'infractions au code de la route, au code des 
transports ou encore au code de l'environnement et de 
surveillance pavillonnaire. 8 agents de surveillance des 
points écoles (ASPE) complètent le dispositif. Déployés 
devant chaque groupe scolaire de Saint-Michel, ils assurent 
aux heures d'ouverture la sécurité des piétons et signalent 
les comportements dangereux.

LA POLICE MUNICIPALE DE SAINT-MICHEL  
À VOTRE SERVICE

ACCUEIL DU PUBLIC AU POSTE DE LA GUETTE
Un agent à l'écoute des usagers est présent tous les jours, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, pour recevoir 
le public et les appels au poste de police municipale. Les 
locaux sont situés au centre municipal de La Guette (6, allée 
de la Guette).
L'accueil du public sera assuré pour les signalements, la 
main courante, l'orientation vers les services compétents, 
la gestion des objets trouvés ou encore certaines formali-
tés administratives comme l'enregistrement des chiens de 
catégorie par exemple.

 Police municipale  
de Saint-Michel-sur-Orge : 01 80 37 23 35
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Vie locale

REPRISE DE LA VERBALISATION  
EN ZONE BLEUE

Déconfinement oblige, la 
verbalisation des véhi-
cules en infraction sur les 
places de stationnement 
situées en zone bleue 
reprend le 15 juillet. La 
gratuité temporaire de 
ces places réglementées 
était effective depuis le 17 
mars, pour accompagner 
les mesures de confine-
ment.

Attention, donc, à bien 
respecter les durées 

maximales de stationnement en vigueur (variables selon les zones) et à poser 
le disque horaire de stationnement bien visible sur le tableau de bord sous 
peine de risquer une contravention de 35 €.

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL
En raison des mesures de distan-
ciation physique et du protocole 
de sécurité sanitaire toujours en 
vigueur, le conseil municipal se 
réunira pour la troisième fois sans 
public. Comme le 10 juin dernier, la 
séance sera retransmise en direct sur 
la page Facebook de la ville.

 Mercredi 8 juillet à 20h30 au Centre 
Culturel Baschet.

Facebook : Ville Saint-Michel Sur Orge

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Ce service permet aux particuliers et aux commerçants de faire sur-
veiller leur domicile ou leur commerce pendant leur absence. Pour en 
bénéficier, rien de plus simple, et c'est gratuit : quelques jours avant le 
départ, inscrivez-vous au commissariat de police de Sainte-Geneviève- 
des-Bois.
Des renseignements vous seront demandés comme la durée de votre absence. 
N'oubliez pas d'identifier également les personnes susceptibles de se rendre à 
votre domicile avant votre retour (famille, amis, voisins, etc.) pour arroser vos 
plantes ou ramasser votre courrier.
La police nationale, municipale et/ou les agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP) effectueront dès lors des rondes régulières pour dissuader les cambrioleurs 
potentiels et prendre les mesures nécessaires en cas d'effraction.

 Documents à fournir : une pièce d’identité et un justificatif de domicile  
Informations et inscription :

Commissariat de Police
254, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Tél. : 01 69 72 17 17

VOISINS VIGILANTS 
ET SOLIDAIRES
L’attention de chacun dans son 
quartier peut aider à prévenir l’ac-
tion des malfaiteurs, à lutter contre 
les cambriolages, les démarchages 
abusifs et les escroqueries. Avec 
plus de 200 foyers déjà inscrits à 
Saint-Michel, ce système gratuit 
et facile à mettre en œuvre repose 
avant tout sur l’implication des 
habitants. Pour rejoindre ce réseau, 
il vous suffit de vous rendre sur le 
site www.voisinsvigilants.fr et de 
remplir un formulaire. Pensez-y !
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Les mesures de confinement imposées par la pandémie  
de Covid-19 ont des répercussions importantes sur la santé  
des entreprises. De nombreux dispositifs de soutien  
aux acteurs économiques impactés sont mis en place par l’État, 
la Région Île-de-France, le département de l’Essonne, Cœur 
d’Essonne Agglomération. La ville de Saint-Michel-sur-Orge 
s’engage aussi pour ses commerces avec un abattement  
de 20 % sur la Taxe Locale de Publicité annuelle  
et l’exonération des droits de terrasses pour l’année 2020.

N’hésitez pas à contacter régulièrement ces numéros spé-
ciaux, antennes et cellules d’aide pour bénéficier d’infor-
mations quotidiennement mises à jour.

L’ÉTAT

  Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fis-
cales (URSSAF, impôts directs). Pour en faire la demande 
connectez-vous sur votre compte en ligne www.ursaff.fr 
ou appelez le 39 57 (0,12 € / min + prix d’un appel) et sélec-
tionnez le choix 3.

  Un fonds de solidarité (soumis à condition) est mis en 
place pour les entreprises particulièrement touchées. Pour 
connaître les modalités d’attribution et faire votre de-
mande : connectez-vous sur www.impots.gouv.fr/portail/

  Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts 
directs pouvant être décidées dans le cadre d'un examen 
individualisé des demandes.

  Le report du paiement des loyers, avec l'accord du pro-
priétaire, des factures d'eau, de gaz et d’électricité pour 
les plus petites entreprises en difficulté.

  Une aide allant jusqu’à 1 500 euros pour les très petites 
entreprises, les indépendants, les professions libérales et 
les micro-entrepreneurs les plus touchés grâce au fonds 
de solidarité financé par l’État et les Régions.

  Une mobilisation à hauteur de 300 milliards d’euros 
pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les 
entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie 
(prêt garanti par l’Etat à hauteur de 90 %).

  Un soutien de l’État et de la Banque de France pour négocier 
avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires 
(www.mediateurducredit.fr)

  Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dis-
positif de chômage partiel simplifié et renforcé : 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

  L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou 
fournisseurs par le Médiateur des entreprises.

 Tous les dispositifs exposés dans le détail et les liens vers 
les formulaires à télécharger sont sur : 

www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

COVID-19 : DES AIDES FINANCIÈRES POUR AIDER  
LES COMMERCES ET ENTREPRISES À PASSER LE CAP

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

  La cellule Covid-19-Aides aux entreprises : la Région a mis 
en place une équipe dédiée pour répondre à vos questions 
et vous aider à bénéficier des mesures exceptionnelles 
d’accompagnement. L’équipe vous répond par téléphone 
au 01 53 85 53 85 (du lundi au vendredi de 9h à 18h) ou par 
mail : covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr

  Le prêt rebond à taux zéro : de 10 000 € à 300 000 € 
pour renforcer la trésorerie des TPE/PME. Les entreprises 
peuvent formuler leur demande en ligne sur http://
pret-rebond.iledefrance.fr/. Les demandes de prêts de 
moins de 50 000 € sont traitées de manière automatisée 
et digitalisée. La décision intervient sous 48h. Le prêt est 
décaissé sous 3 à 5 jours. Les demandes de prêts supérieurs 
à 50 000 € sont elles aussi formulées en ligne. La décision 
intervient sous une semaine.

  La cellule Urgence-Entreprise de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie Paris Île-de-France : les conseillers 
de la CCI conseillent gratuitement les chefs d’entreprises 
et les commerçants sur les démarches administratives à 
réaliser pour mobiliser les aides publiques vous permet-
tant de surmonter la crise. Des conseillers vous répondent 
par message électronique à l’adresse suivante : 
urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr ou par téléphone : 
01 55 65 44 44 (numéro spécial)

  Appelle un expert : Partenaires quotidiens des chefs d’en-
treprises et des professionnels indépendants, les experts-
comptables de Paris-Région Île-de-France mettent en 
place un dispositif exceptionnel pour renseigner et orienter 
les entreprises sur les nouveaux dispositifs économiques : 
contactez le 0 800 065 432 (N° Vert et gratuit d’information, 
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h)

  Aide PM’up-Covid-19 : cette mesure s’adresse aux TPE, 
PME et ETI porteuses de projets visant à lutter contre la 
crise sanitaire (fabrication de respirateurs, de gels hydro-
alcooliques, masques, visières, blouses, etc.) ou à faciliter 
la reprise d’activité des entreprises à l’issue de cette crise. 
Pour effectuer votre demande d’aide PM’up Covid-19, 
connectez-vous (sous navigateur internet Google Chrome) 
sur la plateforme régionale : www.mesdemarches.ilede-
france.fr (détails des conditions d’éligibilité de cette aide 
sur www.iledefrance.fr/pmup-covid-19)

  Garantie "zéro pénalité de retard" : le Covid-19 a été 
reconnu comme cas de force majeure pour les marchés 
publics. Aucune pénalité de retard ne sera appliquée pour 
les marchés publics de l’État et de la Région Île-de-France.

  Acheter du matériel de protection (masques, gel hydroal-
coolique, tests, etc.) pour la reprise d’activité : acheteurs 
franciliens (acheteurs publics, PME, etc.), la plateforme 
https://smartidf.services/fr vous permet de prendre contact 
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avec la centrale d'achat de la Région pour passer commande 
de produits liés au Covid-19. Indiquez vos besoins, la Région 
vous oriente vers les fournisseurs pertinents. 

La plateforme https://www.cdiscount.com/masques pro-
pose un service de "Click and Collect" pour les profession-
nels (uniquement) souhaitant commander des masques 
chirurgicaux (en partenariat la Chambre de Commerce et 
d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat).

LE DÉPARTEMENT

  Aide exceptionnelle d’urgence : 700 000 € sont investis 
dans cette mesure pour aider les artisans et commerçants 
fragilisés (à hauteur de 800 €, sous conditions d’éligibi-
lité). Un formulaire de demande d’aide à compléter est 
disponible sur le site internet du Département : 
www.essonne.fr/economie-amenagement-mobilites 
Plus d’infos par mail : aide-urgence@cd-essonne.fr

  #j’aime mon commerce essonnien : la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de l’Essonne soutient 
les commerçants et artisans du département via ce 
dispositif.

  Vous proposez un service de commande en ligne/retrait 
en boutique ? Faites-le savoir sur le site 91.vivonslocal.org

  Vous souhaitez donner à vos clients la possibilité de com-
mander des bons d’achat pour soutenir votre activité ? 
Inscrivez-vous sur le site : www.soutien-commercants-
artisans.fr (attention : avec le déconfinement, les ventes 
de bons d'achat se sont arrêtées sauf pour les cafés-hô-
tels-restaurants situés en zone orange). Les bons sont 
valables jusqu’au 31 décembre 2020.

  www.monartisan91.fr : artisans essonniens, gardez le 
contact avec vos clients et faites-vous connaître en vous 
inscrivant sur cette plateforme en ligne mise en place par 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 91 : un service d’in-
formation est ouvert au 0800 00 91 52 (N° Vert) et par mail 
à cma.eco@artisanat91.fr et infocovid19@cma-france.fr

LE FONDS DE RÉSILIENCE

  Cœur d’Essonne Agglomération et la Région Île-de-France 
lancent avec la Banque des Territoires et 72 collectivités 
locales le fonds de résilience pour permettre de relan-
cer l’activité des TPE, PME et structures de l’économie 
sociale et solidaire. Les entreprises pourront bénéficier, 

après acceptation du dossier et dans un délai de 12 jours, 
d’avances remboursables sur une durée maximale de 7 ans 
à taux zéro et différé de remboursement d’une durée de 
2 ans. Plus d’1 million d’euros sera ainsi mobilisé pour 
les entreprises de Cœur d’Essonne jusqu’au 31 octobre.

 Pour plus d’information sur le dispositif  
et les pièces à fournir, les services dédiés au développement 

économique de Cœur d’Essonne sont à votre disposition :  
0 800 51 51 10 (N° Vert) et par mail : dev.eco@coeuressonne.fr

LES BANQUES

  La banque publique d’investissement : la Bpifrance met 
en place des mesures exceptionnelles d’accompagne-
ment financier pour les TPE/PME et entreprises de taille 
intermédiaire pour les aider à traiter leurs problèmes 
de trésorerie. Pour accéder à un conseiller Bpifrance : 
faire sa demande en ligne sur www.bpifrance.fr pour 
être rappelé. Appelez le 0 969 370 240 (N° Vert) pour un 
contact immédiat.

  La Banque de France - Médiation du Crédit : appelez 
le 0 800 083 208 (N° Vert, appel gratuit et confidentiel) 
pour contacter le correspondant TPE dans le département. 
Il vous conseillera en cas de difficulté de financement 
bancaire.

L’ASSURANCE MALADIE

Subvention « Prévention COVID » : pour aider les entre-
prises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépen-
dants à prévenir la transmission du COVID-19 au travail, 
subvention allant jusqu’à 50% du montant de l’investisse-
ment dans des équipements de protection (réalisé depuis le 
14 mars ou à venir). Toutes les infos : www.ameli.fr/essonne/
entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-
et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail

CELLULE DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE : 
Vous êtes chef d’entreprise en situation de détresse ? Ce 
service gratuit, anonyme et confidentiel est à votre écoute 
au 0 805 655 050 (N° Vert).

LA POSTE OUVERTE TOUT L'ÉTÉ
de versement des prestations sociales et des primes 
exceptionnelles prévues par le Gouvernement, répon-
dant ainsi aux besoins des 1,5 million de clients de La 
Banque Postale allocataires des prestations sociales.

2 000 EMPLOIS SAISONNIERS

Pour renforcer les équipes dans le cadre de cette orga-
nisation exceptionnelle, La Poste a lancé une vaste 
campagne de recrutement de plus de 2 000 emplois 
saisonniers sur l’ensemble du territoire (pour les 
étudiants de niveau BAC+2) sur le site. 300 offres de 
stage d’été sont également proposées dans les bureaux 
de poste dans le domaine de la téléphonie mobile.

 Toutes les offres d'emploi : www.laposterecrute.fr

Pour accompagner ses clients pendant l’été 2020, La Poste, 
en liaison avec l’Association des maires de France  
et des présidents d’ intercommunalité (AMF), a décidé  
de maintenir l’ouverture de tous les bureaux de poste  
en juillet et en août pour accompagner, aux côtés  
des professionnels, artisans, commerçants et professions 
libérales, la reprise économique locale.

Comme c’est le cas depuis le début de la crise sanitaire, 
l’ouverture des bureaux de poste et des agences postales 
se fera dans un strict respect des mesures barrière. Par 
ailleurs, le retrait d’espèces sur un compte courant postal 
ou sur un compte épargne postal est désormais porté à 
500 € par période de 7 jours et par compte, contre 350 € 
auparavant. La Poste continuera à assurer les périodes 

TÉLÉCHARGER LE DÉPLIANT

COMPLET



Solidarité / santé

DON DU SANG  
AU CENTRE CULTUREL BASCHET
Rendez-vous le lundi 20 juillet de 15h à 19h30 (après inscription préalable en ligne).

La collecte de sang se poursuit dans le respect d'un protocole de distanciation 
et d'hygiène strict. Une inscription préalable est aujourd’hui obligatoire avant 
de donner son sang. Il s'agit d'un système de rendez-vous via le lien internet : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Ce lien est d'ores et déjà actif.
Rappelons que les lieux de collecte de sang sont considérés par les autorités de 
l'Etat comme des lieux publics autorisés car vitaux et indispensables. Veillez à 
respecter les gestes barrière et les distances de sécurité.

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

DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

Le centre médical et paramédical du 
13, avenue de Brétigny déménage 
au 50, rue Berlioz. Voici la liste des 
médecins qui y sont déjà installés.
  Dr Boukhaloua Mustapha : trauma-

tologue, médecin du sport, médecin 
du Paris Basketball.

  Dr Moussaoui Redha : gastro-en-
térologue, hépatologue.

  Dr Saade A. : chirurgien urologue, 
D.U. andrologie

  Dr Sharaghi Kambiz : otorhino-
laryngologiste, ORL

 Toutes les prises de rendez-vous 
s'effectuent en ligne depuis le site 

internet www.doctolib.fr

Au cabinet médical situé 63 rue de 
Sainte-Geneviève, plusieurs spécia-
listes se sont également installé ces 
derniers mois :

Ostéopathes :
  Peilleverte Kassandre : 06 64 31 25 47
  Boinquet Killian : 07 66 67 77 47

Psychologues :
  Chancé Lucie: 06 13 56 67 90
  Jacquelin Lionel : 06 02 05 81 09
  Perez-Oyarzun Andrea : 07 82 32 93 35

Annoncée pour la mi-juillet, sa majesté le Lion respecte lui 
aussi les règles de distanciation et ne posera ses pattes  
au bas de la résidence des Genêts qu'à la fin septembre.

Cette scultpure monumentale en bois a été réalisée dans les 
ateliers V3M de Cesson par deux artistes, Anton et Teurk, en 
lien étroit avec les habitants du quartier. L'œuvre, haute de 5 
mètres, rejoindra le quartier pour en symboliser l'identité. Les 

familles des Genêts et les jeunes motivés travaillent depuis plus 
de 6 mois avec les artistes à la concrétisation de ce projet. Ils ont 
choisi l'animal, inventé son histoire, en allant à la rencontre 
des habitants pour les associer à l'aventure. Divers ateliers de 
construction et de préparation ont été organisés sur place par 
les artistes, en résidence au Genêts, pour encourager leur ima-
gination et créer une dynamique autour de cet animal totem.
Le Lion des Genêts est désormais assemblé, comme ont pu 
le vérifier l'ensemble des partenaires et intervenants le 22 
juin dernier à Cesson. En attendant de le voir trôner fiè-
rement à Saint-Michel fin septembre, les ateliers avec les 
habitants se poursuivent en juillet pour écrire la fable urbaine 
qui racontera son histoire. Mathias Claeys, auteur de théâtre 
et de nouvelles, rejoint l'aventure pour animer ces ateliers. 
Auteur-reporter qui écrit comme on parle, il accompagnera 
les habitants dans le quartier les mercredis 8 et 15 juillet.
L'Animal Totem des Genêts est un projet financé par le 
bailleur Toit et Joie-Poste Habitat, la Ville de Saint-Mi-
chel-qur-Orge, et la DRAC IDF et porté par la compagnie 
La Lisière en partenariat avec le Centre Culturel Baschet.

 Plus d’infos : 07 83 53 58 75 (La Lisière) et pour suivre 
l'avancement du projet : http://lalisiere91.blogspot.com

ANIMAL TOTEM DES GENÊTS : LA SAGA CONTINUE

PRENDRE RENDEZ-VOUS

POUR LE DON DU SANG



Saint -Michel
à 

L’été 
DES ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS

Déambulations, spectacles, cirque, kermesse et barbecues, jeux et défis sportifs, 
Village Vacances, cinéma en plein air et 1re Nuit des Étoiles : la municipalité,  
avec le centre social Nelson Mandela et les services de la jeunesse, des sports  
et de la culture, ont concocté un programme d'activités plus varié que jamais 
pour rythmer les vacances de juillet et août. L'EMC et le Théâtre de Brétigny  
s'associent également à ce programme. Ouvertes à tous les Saint-Michellois,  
ces animations sont gratuites (sauf mention) et organisées dans le respect  
des règles sanitaires en vigueur, suivant les recommandations nationales  
de prudence et de lutte contre la propagation du Covid-19.

Un été riche  
en animations

Port du masque recommandé pour toutes les activités



Les caravanes  
de l'été du centre social

Nelson Mandela
Vendredi 10 juillet
De 17h à 20h, place de Ber
ATELIER SLAM ET CONCERT DONT VOUS ÊTES L'AUTEUR
C'est l'ouverture ! De 17h à 18h, venez participer à un atelier Slam 
géant autour de textes improvisés. De 19h à 20h, le comédien, 
poète, slameur et champion du monde d'improvisation Arthur 
Ribo se produira en live, avec son musicien, autour des mots et 
des textes écrits par les spectateurs. Un concert dont vous serez 
l'auteur pour une performance inoubliable.
Spectacle musical participatif proposé par le Théâtre de Bréti-
gny - Entrée libre.

Vendredi 17 juillet
Dès 19h, au parc Jean Vilar
CINÉ DE PLEIN AIR
Installez-vous sur les chaises longues mises à disposition et 
profitez en famille du film d'animation Comme des Bêtes 2. 
Quizz, blind-test et karaoké sur écran géant seront proposés 
en attendant la tombée de la nuit (il fait frais le soir, pensez 
à vous couvrir !). Restauration sur place avec le camion pizza 
de Philippe.

Vendredi 24 juillet
De 14h30 à 19h, au Village Vacances, Vallée de l'Orge
Des activités ludiques pour toute la famille, dans un cadre 
bucolique.

Vendredi 31 juillet
De 14h30 à 19h, en itinérance dans toute la ville
DU CIRQUE EN BAS DE CHEZ SOI !
Ouvrez l'œil, il se pourrait bien que la troupe du "Cirque à 
moteur" se donne en spectacle près de chez vous. Le convoi des 
artistes, perchés sur la cabine d'un vieux camion spécialement 
aménagé, s’installera dans 4 lieux différents de la ville pour 
vous proposer des performances musicales et acrobatiques, 
festives et déjantées, drôles et magiques. Un spectacle unique 
imaginé pour être vu depuis chez soi, de sa fenêtre, son balcon, 
son jardin...

CARAVANE DE CLÔTURE
Vendredi 28 août

Dès 20h, place de Ber
Pour cette dernière soirée de l'été, le centre social a fait appel 
aux artistes du Cirque Ovale du Val d'Orge et leur grand cabaret 
musical (durée : 1h15). Les acrobates et l'orchestre de M. Loyal 
se partageront la piste pour présenter au public leurs plus 
fameux numéros. Magie, poésie, rires et frissons garantis ! 
Comme l'année dernière, ce spectacle participatif est ouvert 
aux habitants qui voudront se produire sur scène avec la 
troupe de professionnels. Apprenez à jongler, à marcher sur 
un fil... en participant à un stage gratuit d'une semaine avec les 
circassiens pour inventer et mettre en scène la performance.

 Stage de cirque du lundi 24 au vendredi 28 août  
de 14h à 18h (à partir de 5 ans, places limitées)

Inscription gratuite et renseignements au centre social : 
01 69 25 40 20

Vendredi 7 août
Dès 19h, au parc Jean Vilar
CINÉ DE PLEIN AIR (SUIVI DE LA NUIT DES ETOILES VOIR P.7)
Au programme : quizz, blind-test et karaoké sur écran géant en 
attendant la projection, vers 22h, du film d'animation Aladdin. 
Des chaises longues sont à disposition. Camion pizza sur place 
pour les petits creux, pensez à prévoir une couverture.

Vendredi 14 août
De 14h30 à 19h, au centre social Nelson Mandela
LA KERMESSE DE L'ÉTÉ
Stands de pêche au canard, chamboule-tout, jeux d'adresse et 
manège "Les chaises volantes". Petits lots à gagner.

Vendredi 21 août
Dès 19h, au parc Jean Vilar
CINÉ DE PLEIN AIR
Quizz, blind-test et karaoké sur écran géant pour s'amuser en famille 
en attendant la projection, vers 22h, du film Le Roi Lion. Des chaises 
longues sont à disposition (pensez à prévoir une couverture).

ET AUSSI 2 BARBECUES :
Lundi 13 juillet 
À partir de 19h à l'Espace Jeunes Descartes (voir p.19)

Samedi 25 juillet 
À partir de 12h au stade Lucien Simon organisé par 
l'association Force écossaise (voir p. 23)



Animations culturelles
de l'été

Vendredi 3 juillet à 18h et 19h30
et Samedi 4 juillet à 20h
INITIATION À LA PERCUSSION CORPORELLE ET DÉAMBULATION
Danse percussive, claquettes, tap dance, danse hip hop, musique, 
chant, percussions corporelles, percussions sur objets... Leela 
Petronio et sa compagnie Hip Tap Project, un collectif de danseurs 
et de musiciens, animent deux stages d'intiation ouverts à tous le 
vendredi 3 juillet à 18h (parents-enfants) et 19h30 (ados-adultes) 
sur la place du Marché.
La troupe sera en représentation aux quatre coins de la ville le 
lendemain, samedi 4 juillet, entre 20h et 21h30. Rendez-vous dès 
20h sur la place du Marché pour suivre la déambulation artistique 
de la troupe jusqu'au quartier de la Fontaine de l'Orme, au Bois 
des Roches et sur la place de Ber, puis sur la place de l'Hôtel de 
Ville, rue de l'Église.

 Dans le cadre de la lutte contre la propagation
du Coronavirus, il est demandé de porter un masque  

et de respecter les gestes barrière.

Mercredi 8 juillet à 18h 
Parvis de la place Marcel Carné

et vendredi 10 juillet  à 20h30
Piscine de Saint-Michel-sur-Orge, rue de Montlhéry
Une cigarette au sporting d'Hala Ghosn 
THÉÂTRE, CRÉATION SONORE ET VISUELLE ORIGINALE 
DU COLLECTIF LA POURSUITE
Hala Ghosn vous propose une immersion dans le Beyrouth pro-
gressiste et déconstruit les idées reçues sur le Moyen-Orient à tra-
vers ce spectacle mêlant sons, musiques et projections visuelles.

 Proposé par l'EMC/1 Théâtre | 3 Cinémas
Sur réservation à l'EMC : 01 69 04 98 33

Samedi 11 juillet à 22h30
Parvis de la place Marcel Carné

Concert vidéo Murs Murs
La compagnie Sabdag invite au voyage, à l'exploration et à la décou-
verte avec ce spectacle vivant mêlant musique live et projection 
visuelle sur les murs. Un concert adapté à la situation sanitaire 
actuelle, visible depuis les habitations du quartier mais aussi 
depuis la rue dans le respect des règles de distanciation physique.

 Proposé par l'EMC/1 Théâtre | 3 Cinémas
Sur réservation à l'EMC : 01 69 04 98 33

Mercredi 22 juillet à 10h30 et 11h15 
Rendez-vous au Village Vacances de la Vallée de l'Orge 

et dimanche 26 juillet à 11h 
au Bois des Roches
BALADE CONTÉE SOUS LES ARBRES ET CRÉATION D'UNE ŒUVRE
L'artiste plasticienne Louise Alice et la comédienne Céline Roux 
vous invitent à les rejoindre le temps une balade poétique et 
picturale à l'ombre des arbres (50 mn environ). Chaque balade 
est ponctuée d'un atelier créatif "dessine ton arbre" (à 14h) avec 
la création en directe d'une œuvre originale de l'artiste.

 Tout public à partir de 6 ans, 20 personnes maximum
Sur inscription au Centre Culturel Baschet : 01 80 37 23 58

Mercredi 29 juillet
INITIATION À L'ART DU DÉPLACEMENT ET DÉMONSTRATION 
AVEC SIMON NOGUEIRA
Dans les années 90, il aurait pu faire partie de la bande des yama-
kasi. En 2020, Simon Nogueira et son équipe préfèrent parler de 
freerun, cette discipline spectaculaire de l'art du déplacement 
en milieu urbain. Venez partager sa passion et vous initier à la 
discipline, de 14h à 16h au Village Vacances sur le site de la Vallée 
de l'Orge. Les freerunners seront également en démonstration à 
partir de 20h30 sur la place de Ber, quartier du Bois des Roches.

 À partir de 12 ans
Sur inscription au Centre Culturel Baschet : 01 80 37 23 58

Dimanche 23 août à 18h 
Parvis de la place Marcel Carné 

et mardi 25 août à 20h30 
à l'Espace Jeunes Descartes, 62 bis avenue Saint-Saëns
THÉÂTRE, DANSE ET MUSIQUE AVEC LA BANDE ANNONCE DU 
SPECTACLE TROPIQUE DE LA VIOLENCE
La compagnie Camara Oscura interprète l'œuvre d'Alexandre Zeff 
et nous plonge dans l'enfer d'une jeunesse livrée à elle-même 
au cœur du plus grand bidonville de France, à Mayotte. Sur cette 
île du bout du monde, cinq destins vont nous révéler la violence 
de leur quotidien.

 À partir de 15 ans
Sur réservation à l'EMC : 01 69 04 98 33

Proposé par l'EMC/1 Théâtre | 3 Cinémas

Lundi 31 août à 18h 
Parvis de la place Marcel Carné

et mercredi 2 septembre à 16h 
aux terrasses (espace de jardinage) du centre social 
Nelson Mandela, 3 avenue Saint-Saëns
LECTURE-CONCERT DE SIMON DELATTRE
La compagnie Rodéo Théâtre vous propose "un rendez-vous 
littéraire" tout en douceur et en espièglerie avec ses comédiens 
musiciens, guitaristes et marionnettistes.

 À partir de 12 ans
Sur réservation à l'EMC : 01 69 04 98 33

Proposé par l'EMC/1 Théâtre | 3 Cinémas



Un Village Vacances  
pour divertir les habitants

Du lundi 20 au vendredi 31 juillet, une vingtaine d'activités pour 
toute la famille (ludiques, sportives et culturelles) seront ainsi 
proposées en un seul et même lieu, autour de la piste d'athlétisme 
Lucien Simon et du Cosec de la Vallée de l'Orge. Le site sera ouvert 
et en accès libre pour tous les Saint-Michellois (en fonction des 
places disponibles), du lundi au vendredi de 10h à 18h. Il se dit 
même qu'un coin plage avec transats et buvette est en préparation...
Elaboré par les services jeunesse, de la culture et des sports, 
l'USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré) avec 
le soutien des agents de la Ville, le programme de ce premier 
Village Vacances à Saint-Michel ravira petits et grands :

Dans un contexte inédit de déconfinement prudent post-crise sanitaire, la municipalité a redoublé d'efforts pour proposer cet été,  
un maximum d'activités différentes tous les jours, ouvertes à tous les habitants et faire souffler en ville l'esprit des vacances, sous la houlette 
du Service jeunesse, dans le cadre verdoyant de la Vallée de l'Orge.

  Courses d'orientation, volley-ball, pêche avec le concours
de la Fédération de pêche de l'Essonne, stages de foot avec
l'association SMS Foot, tir à l'arc.

  Arène multisport, trampoline, kart à pédales, mini golf, billard, 
toboggans, escalade, chaises volantes.

  Des déambulations, des ateliers danse, du street art, des ateliers 
créatifs, la création de fusées avec l'association Évolusciences, 
la ludothèque et bien d'autres surprises !

 Du lundi 20 au vendredi 31 juillet de 10h à 18h
Cosec de la Vallée de l'Orge - Rue de Montlhéry

Entrée libre
Programme détaillé sur www.saintmichelsurorge.fr

ON FILE À LA 1RE NUIT DES ÉTOILES
Vendredi 7 août de 23h jusqu'au lever du jour, sur le parvis 
de l'Hôtel de Ville (16, rue de l'Église). Ouvert à tous. Sous 
réserve des conditions météorologiques.

Cette première Nuit des Étoiles "saint-michelloise" est 
organisée en partenariat avec l’Association française 
d’astronomie (AFA). Elle sera animée par les bénévoles de 
l’association Au bout des Étoiles. Ces passionnés d'astro-
nomie viendront en voisins de Brétigny-sur-Orge pour vous 
apprendre à décoder le ciel et mettre un nom sur les étoiles 
et les planètes qui illuminent les nuits d'été.
L'association animera un atelier "carte du ciel" et mettra 
à disposition du matériel (téléscope) pour permettre aux 
astronomes en herbe de percer les mystères du cosmos. 
L'éclairage public de la place de l'Hôtel de Ville sera coupé 
pour une qualité d'observation maximale.

 Mesures sanitaires :
 Port du masque obligatoire (merci de venir avec votre

propre masque).
 Gel hydroalcoolique à disposition.

 Nettoyage des oculaires après chaque utilisation.

Ma ville est un musée à ciel ouvert
avec le Centre Culturel Baschet
Du 6 au 31 juillet, la municipalité lance le projet "Musée  
de plein air à Saint-Michel". L'objectif : identifier,  
recenser, photographier, mettre en valeur et enrichir  
les œuvres remarquables du patrimoine local. La création 
d'œuvres sur l'espace public, d'une carte de la ville,  
imprimable et interactive sous forme de jeu de piste  
et d'énigmes, d'une application numérique et des expositions 
photos viendront concrétiser cette initiative.

Réalisé en partenariat avec le Centre Culturel Baschet, le 
service jeunesse, le centre social Nelson Mandela, le CEPFI 
et les accueils de loisirs, ce projet collectif et intergénéra-
tionnel sera mené en partenariat avec des artistes locaux 
(Fasto, Michaël Espin des ateliers V3M) au travers d'ateliers 
de peinture, de fresques murales, de street art ou encore 
la création de céramiques. N'hésitez pas à apporter votre 
pierre à l'édifice en participant aux ateliers ouverts à tous :

Mercredi 15 juillet de 16h à 20h
Rue Gounod et avenue Saint-Saëns
Réalisation de fresques sur toile, avec l'artiste Fasto (goûter 
sur place)

Dimanche 19 juillet de 10h à 12h 
et de 14h à 16h

Au Centre Culturel Baschet
Atelier Light painting, avec Fasto

 Infos et inscriptions au Centre Culturel Baschet :
01 80 37 23 58

DU LUNDI AU VENDREDI, DU 20 AU 31 JUILLET

CONSULTER LE DÉTAIL

DES ANIMATIONS PAR JOUR
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Seniors

PLAN CANICULE :  
LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE
Vous avez plus de 65 ans (ou 60 ans, sous condition) ? Comme chaque année,  
la Ville réactive pour l'été le plan communal “canicule”. Inscrivez-vous !  
En cas de fortes chaleurs, les agents de la Ville se rendront disponibles pour aider  
les personnes fragilisées ou isolées qui en auront fait la demande.

Si vous êtes une personne isolée ou 
si vous connaissez un ami, parent 
ou voisin seul, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de la Maison des Seniors 
pour vous inscrire sur le registre 
nominatif de recensement.
Cette démarche permet à la mairie 
d’assurer un accompagnement au 
cours de la période estivale. Lors des 
fortes chaleurs, les agents de la Ville 
se mobilisent pour intervenir auprès 

des personnes fragilisées par des températures élevées. Ces interventions sont 
adaptées à chaque situation, évaluée par téléphone ou à domicile.
Attention, la crise sanitaire n'est pas terminée : évitez de vous déplacer pour vous 
inscrire et privilégiez le téléphone ou les mails.
Contactez la Maison des Seniors afin d’être préalablement inscrit sur le registre 
nominatif de recensement.

 Maison des Seniors, Place du 19 Mars 1962
Tél. : 01 69 63 98 10

Courriel : 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’Allo-
cation Adulte Handicapé, de l’ACTP,
de la carte d’invalidité, d’une pension
d’invalidité du régime de base de la Sé-
curité 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, etc.) avec l’autorisationde la 
personne concernée.

RENDEZ-VOUS À LA RENTRÉE  
ET EN ATTENDANT, PROFITEZ !
En l'absence d'activités en juillet et août, l'ADARC 
vous souhaite un bel été... celui que vous imaginez... 
chantez, criez !
Pour qu'elle revienne, cette joie d'être ensemble, en 
septembre ! Prenez soin de vous.

L’association PAVO poursuit, elle, ses balades hebdo-
madaires et bucoliques et donne aussi rendez-vous à ses 
adhérents à la rentrée pour une reprise, on l’espère, de 
ses sorties et activités.

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE L'AUBE EN SEPTEMBRE 
(inscriptions avant le 20 août 2020)
L'UNRPA maintient sa sortie du 21 septembre 2020 à la décou-
verte de l'Aube.
Programme :
7h : Départ en car de Saint-Michel.
9h : Petit déjeuner, conférence sur le bien-être, la santé et 
l’équipement de la maison (sans obligation d’achat).
12h30 : Repas fait maison.
14h30 : Promenade commentée en petit-train autour du lac et 
dans la forêt, à la découverte de la richesse de la faune et la 
flore de cette belle région préservée.
15h30 : Croisière bucolique sur le lac d’Orient à bord du 
Bateau Ivre, laissez-vous conter l’histoire du lac et profitez de 
son calme reposant.
17h : Retour à Saint-Michel.
Participation : Adhérents 36 € (adhérents) et 42 € (personnes 
extérieures).
Réservations au 06 75 03 28 06 (où à la Maison des Seniors sous 
réserve de réouverture).

Sortie proposée par l’UNRPA

LOTOS D'ÉTÉ SALLE BERLIOZ
Dimanche 19 juillet et le dimanche 23 août à 14h30
Nombreux lots à gagner dont un gros lot "surprise".
Participation : 3 € le carton et 15 € les 6.
Renseignements et inscription auprès de l’UNRPA : 
06 75 03 28 06

Animation proposée par l'UNRPA

MOBIL'CITÉ SUR RENDEZ-VOUS
La navette de transport à la demande Mobil'Cité reprend du ser-
vice ! Attention toutefois, pour des raisons d'organisation liées à 
la crise sanitaire, il est nécessaire de prendre rendez-vous pour 
en bénéficier et le port du masque est obligatoire dans le véhicule.
Ce service de transport urbain mis en place par la Ville s'adresse 
aux retraités saint-michellois. Il a pour but de faciliter leurs 
déplacements quotidiens (rendez-vous chez les médecin, 
courses, coiffeur, démarches administratives, etc.)

 Réservation et contact : 01 69 63 98 10
Maison des Seniors - Place du 19 Mars 1962
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Enfance / scolaire

LES MATERNELLES DÉCERNENT 
LEURS PRIX LITTÉRAIRES
Les enfants des petites, moyennes et grandes sections étaient invités, pour la 
troisième année consécutive, à participer à la Fête du Livre en maternelle. Si 
la cérémonie des lauréats n'a pu avoir lieu comme prévu le 15 mai à la Média-
thèque, le confinement provoqué par l'épidémie de Covid-19 n'a pas empêché 
les petits de voter depuis chez eux pour leurs ouvrages préférés.
Les prix littéraires 2020 des écoles maternelles de Saint-Michel sont 
décernés à : Quatre petits coins de rien du tout (de Jérôme Ruillier, éditions 
Bilboquet) et Dans mon petit cœur (de Jo Witek et Christine Roussey, éditions 
de la Martinière Jeunesse).
Organisé en partenariat avec le service de la Réussite éducative, la médiathèque 
Marie Curie, la direction des écoles et les enseignants, ce projet mené en commun 
permet aux jeunes enfants d'aborder la lecture et de se familiariser avec l'objet 
"livre". Des ateliers créatifs en lien avec les lectures sont organisés en classe.
Il permet aussi de faire entrer l'écrit dans les maisons le temps de faire son 
choix parmi quatre livres proposés. Les enfants sont invités à écrire quelques 
lignes pour justifier leur coup de cœur littéraire.

ACCUEIL  
DE LA PETITE ENFANCE
Vous avez un enfant né en 2018 ? 
Q u e l q u e s  p l a c e s  e n  a c c u e i l 
occasionnel sont encore disponibles 
à partir de septembre.
Il s’agit d’un accueil une journée 
par semaine ou 2 demi-journées. 
La structure est ouverture toute la 
semaine de 8h30 à 17h30.

 Inscription à la Maison de la Petite
Enfance Joséphine Baker du lundi

au vendredi de 8h30 à 17h30 (de 8h30 
à 12h30 le mercredi).

Renseignements : 01 69 12 45 20  
ou par mail (mpe@saintmichl91.fr).

Pour soutenir les élèves dont la seconde partie d'année scolaire a pour le moins été 
perturbée par l'épisode Covid-19, la municipalité a pris l' initiative d'offrir à chacun  
des 2 600 enfants des écoles maternelles et élémentaires de la commune un cahier  
de vacances.

Ces cahiers ont été distribués 
dès la fin de l’année scolaire. 
En permettant de revoir cer-
taines notions de manière plus 
ludique et détendue, les cahiers 
de vacances consolident les 
acquis. Ils permettent aussi  de 
garder un contact avec l’écrit 
et les apprentissages, au cœur 
de la longue trêve estivale… 
qui suit elle-même la période 
inédite que de nombreuses 
familles ont traversé avec la 
crise sanitaire du covid-19 et 
"l’école à la maison". 

La ville a également offert cette année des calculatrices scientifiques à tous les 
élèves de CM2, pour accompagner leur passage au collège à la rentrée prochaine.

DISPOSITIF VACANCES 
APPRENANTES
L'opération vacances apprenantes  
répond au besoin d'expériences collec-
tives et de remobilisation des savoirs 
après la période de confinement. Les 
enfants et les jeunes les plus privés de 
ces apports doivent se voir proposer une 
offre d'activités spécifique et renouvelée.
Pour répondre à cette attente, la Ville 
renforce l'opération Cahier de vacances 
pilotée par la Réussite éducative. Du 20 
juillet au 14 août, les parents qui le sou-
haitent pourront inscrire leurs enfants 
(du CP à la 3e) à des modules de consoli-
dation des apprentissages et des ateliers 
pédagogiques. Ils seront accueillis dans 
des salles municipales choisies selon la 
localisation de leur école ou collège. Des 
coupons d'inscription ont été distribués 
dans les établissements scolaires et aux 
accueils de la ville. N'hésitez pas à vous 
inscrire au plus tôt, les places sont limi-
tées à 20 enfants par salle pour respecter 
les précautions sanitaires.

Plus d'infos :  
reussite.educative@saintmichel91.fr

DES CAHIERS DE VACANCES 
OFFERTS AUX ÉLÈVES
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Jeunesse

Le Point Information Jeunesse de Saint-Michel passe à l'heure 
d'été. L'accueil sera ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h 
pendant les vacances (attention, fermeture du 3 au 14 août). 
En attendant, le PIJ vous invite à visiter deux sites internet qui 
fourmillent d'informations pratiques et de bons plans pour 
trouver un job d'été près de chez soi, dans toute la France 
et même à l'étranger : www.jobs-ete.com et www.cidj.com
Le réseau Information Jeunesse et le CIDJ proposent des 
forums jobs d’été pour rencontrer les entreprises, rédiger 

son CV ou sa lettre de motivation, consulter des milliers 
d’offres de jobs d’été et emplois saisonniers dans toute 
la France.
Baby-sitting, accueil dans un camping, réponse aux clients 
pour une compagnie d’assistance, vente de glaces sur 
les plages, chargé des inscriptions des étudiants à la fac, 
barman, centres aérés, hôtellerie-restauration, tourisme, 
travaux saisonniers agricoles, commerce : nombreux sont 
les domaines d’activité qui proposent des offres de jobs 
pour l’été ou pendant les vacances scolaires.
Le site internet www.jobs-ete.com propose une carte de 
France interactive permettant de sélectionner la région 
de son choix pour connaître le programme des opérations 
en cours et trouver plus facilement un job d’été près de 
chez soi.

 Point Information Jeunesse - Espace Jeunes Descartes
62 bis, avenue Saint-Saëns

Tél : 01 69 46 28 13 (répondeur)

TROUVE TON JOB D’ÉTÉ AVEC LE CIDJ  
ET LE RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale a donné son feu vert, lundi 8 juin, 
pour la réouverture de ces deux structures qui proposent informations et activités  
aux jeunes de 11 à 17 ans (Club Ados) et jusqu'à 25 ans (PIJ).

Attention, les horaires d’accueil ont été modifiés : le PIJ et le Club Ados sont 
ouverts du mardi au samedi de 15h à 19h. Bien entendu, cette reprise d'activité 
post confinement s'accompagne d'un protocole de sécurité sanitaire strict. 
En outre, et pour en assurer le bon respect, les places sont limitées à deux 
jeunes à la fois au Point Information Jeunesse et 11 jeunes simultanément 
au Club Ados.

Le Club Ados s'est organisé pour proposer comme chaque année un large panel 
d'activités tout l'été et des sorties (sur inscription), dans le respect des protocoles 
sanitaires en vigueur.

Les règles sanitaires :
 Port du masque obligatoire pour tous.
 Désinfection des mains à l'entrée des structures (gel hydroalcoolique fourni).
 Entrée et sortie par des accès différenciés.
  Aménagement des espaces pour respecter en toute circonstance une distance

d'un mètre au moins entre les jeunes et les animateurs.
  Désinfection des points de contact fréquents et désinfection complète de la

structure au moins une fois par jour.

 Plus d'infos : Espace Jeunes Descartes
62 bis, avenue Saint-Saëns  

Tél. : 01 69 46 28 13 (PIJ-répondeur) ; 01 60 15 72 10 et 01 69 80 51 07 (Club Ados)

LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) 
ET LE CLUB ADOS ONT ROUVERT

LUNDI 13 JUILLET,  
C'EST BARBECUE  
À L'ESPACE JEUNES DESCARTES
Les animateurs du service jeunesse et 
le Collectif des parents Cœur d’Essonne 
vous attendent dès 19h pour partager 
un bon moment autour de jeux sortis 
pour l'occasion et de bonnes grillades !
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REJOIGNEZ L'ATELIER D'ÉCRITURE
L’atelier d’écriture du Centre Culturel Baschet est ouvert à 
tous à partir de 15 ans. Poésie, tragédie, humour, expression 
libre, venez partager votre plaisir d'écrire, écouter, parler 
et lire. Le temps des inscriptions est venu et un atelier 
découverte sera organisé le 22 septembre.
Les plumes de l'atelier d'écriture du Centre Culturel Baschet 
reprendront leur envol à la rentrée. L'atelier se tiendra un 
mardi par mois, de 19h à 21h, au conservatoire de Saint-Michel, 
5 place du Marché. Les écrivains en herbe auront le plaisir de 
voir une sélection de leurs textes publiés chaque mois dans le 
magazine de la Ville et dans un recueil en fin d'année.

 Le tarif annuel de l'atelier est de 50 €.
Renseignement et inscription : 01 80 37 23 58  

culture@saintmichel91.fr

Culture

Théâtre, chant au micro ou encore percussions corporelles : 
la gamme des cours artistiques proposés par les professeurs 
s'élargit à la rentrée 2020-2021. Les inscriptions sont ouvertes !

ÉVEIL THÉÂTRAL (DE 7 À 10 ANS)
À travers des jeux et des exercices ludiques, ce cours propose 
une première approche de l'expression scénique : corps, 
regard, voix, concentration. Les enfants sont amenés à 
développer leur imagination, la mémorisation, leur place 
dans un groupe pour créer tout en s'amusant.

THÉÂTRE-INITIATION (DE 11 À 15 ANS)
Découverte du jeu et du langage théâtral, des techniques 
et des règles de la scène, jeu devant le public. Ce cours 
met l'accent sur le travail collectif, le développement de 
l'imaginaire et la découverte des auteurs et leurs œuvres.

CHANT MICRO (DE 10 À 16 ANS)
Cours collectif pour travailler la technique vocale et 
l'expression scénique, le chant au micro en solo ou en 
groupe (musiques actuelles, comédies musicales, etc.). Des 

représentations publiques sont organisées durant l'année 
scolaire. Un atelier dynamique et convivial ou l'entraide 
et la bienveillance sont de mise.

PERCUSSIONS CORPORELLES (ADOLESCENTS ET ADULTES)
Apprendre à explorer et à utiliser son corps et de simples 
objets pour créer du rythme et de la danse percussive.

 Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site internet
de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr, rubrique Bouger/Sortir.

Vous y retrouverez également toutes les informations utiles  
sur le conservatoire, l'intégralité des cours et cursus proposés, 

les instruments et les tarifs.

 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).

LE CONSERVATOIRE DÉVELOPPE SON OFFRE CULTURELLE

L'artiste catalan Leandre Ribera, figure absolue du clown 
et du mime, trimballe depuis plus de 20 ans son humour 
chargé de poésie aux quatre coins du monde, s’inspirant 
du cinéma muet, du mime, du geste et de l’absurde. Il se 
produira le dimanche 11 octobre à 16h sur la scène de 
Baschet, avec son spectacle "Rien à dire", à l'occasion de 
la présentation de la saison 2020-2021.

AU CENTRE CULTUREL BASCHET

CONCERT-SPECTACLE GRATUIT 
 "AUX SUIVANTS - BREL OPÉRA"
Rendez-vous le samedi 12 septembre à 18h sur le parvis du 
Centre Culturel Baschet. À partir de 8 ans (durée 1h20).
Le CCB propose une rentrée musicale inédite et en plein air 
avec ce spectacle de théâtre lyrique en hommage au célèbre 
chanteur belge. Ce concert exceptionnel sera donné par des 
artistes du Hall de la chanson (Centre national du patrimoine 
de la chanson - Parc de la Villette). Accompagnés de leurs 
metteurs en scène et arrangeurs, les musiciens, chanteurs et 
comédiens viendront donner sens à un medley de 28 morceaux  
du grand Jacques.

 En raison des incertitudes liées à l'évolution de la
crise sanitaire du Covid-19 et de ses conséquences éven-
tuelles sur l'organisation, merci de réserver par mail :
billetterie.ccb@saintmichel91.fr

Le programme complet de cette nouvelle saison, que tout 
le monde espère plus légère, sera dévoilé fin août sur le 
site internet de la ville. La billetterie sera ouverte à partir 
du mercredi 9 septembre. 
Comme chaque année, des places de spectacle à tarif pré-
férentiel seront proposées en prévente à l'occasion de la 
fête de la ville, les 5 et 6 septembre, sur le stand du Centre 
Culturel Baschet.

 Centre Culturel Baschet - 1, rue Saint-Exupéry
Contact : 01 80 37 23 58 et par mail à culture@saintmichel91.fr
Billetterie : 5, place du Marché (côté entrée du conservatoire)  

du mardi au jeudi de 14h à 18h hors vacances scolaires 
billetterie.ccb@saintmichel91.fr et www.saintmichelsurorge.fr 

(onglet billetterie, vente en ligne 3DSecure)

UNE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE DU MIME POUR OUVRIR LA SAISON

VOIR UN EXTRAIT
DU SPECTACLE
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Culture

Pour fêter le déconfinement et sa réouverture, l’EMC – 1 théâtre 
et 3 cinémas (place Marcel Carné) et ses partenaires proposent 
une foule d’activités totalement gratuites cet été.

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE (SUITES DE BACH)
Avec Camilo Peralta, violoncelliste de l'Orchestre National 
d'Ile-de-France, en petit format et en extérieur.
Jeudi 2 juillet à 20h30 (Coulée verte à La Norville)

UNE CIGARETTE AU SPORTING
Collectif la Poursuite
Spectacle à partir de 15 ans.
Mercredi 8 juillet à 18h et vendredi 10 juillet à 20h30 (voir p.15)

MURS MURS 
Cie Sabdag
Spectacle tout public.
Samedi 11 juillet à 22h à l'EMC (voir p.15)

CINÉS PLEIN AIR DANS LES VILLES DE L’AGGLOMÉRATION
À partir du 13 août, des séances de cinéma plein air gra-
tuites dans les villes de l'Agglomération, en partenariat 
avec le Pôle Développement Social de Proximité de Cœur 
d'Essonne Agglomération.  

UNE PENSÉE POUR MAYOTTE 
D'Alexandre Zeff 
Spectacle à partir de 15 ans.
Dimanche 23 août à 18h et mardi 25 août à 20h30 à l’EMC (voir p.15)

LA DERNIÈRE SOIRÉE "PARLONS-EN"
Soirées pour 6 invités : le principe est de réfléchir à des 
questions philosophiques et participer au spectacle de la 
Compagnie Index, Existences. 
Jeudi 27 août à 20h - Chez Marcelle à l’EMC

UN RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE
De Simon Delattre
Spectacle à partir de 10 ans.
Lundi 31 août à 18h et mercredi 2 septembre à 16h à l’EMC (voir p.15)

 Infos et réservations (obligatoire, programme susceptible
de modifications) :

Sur internet : www.emc91.org.
 Sur place : les mardis et mercredis de 14h à 17h30  
(une demi-heure avant chaque séance de cinéma) 

Place Marcel Carné
Par téléphone : 01 69 04 98 33.

Par mail : billetterie@emc91.org

À L'ESPACE MARCEL CARNÉ

Le programme ne sera pas envoyé par courrier ni distribué 
dans les boites aux lettres, rendez-vous sur le nouveau site 
internet de l'EMC. La validité des cartes d’abonnement cinéma 
(Cinessonne et Fidélis) est prolongée de 4 mois. Le cinéma 
sera fermé du mercredi 5 au mardi 11 août inclus.
L’EMC présentera sa saison le samedi 12 septembre à 18h.
Découvrez l’éclectisme de la saison 20-21 : théâtre, musique, 
cinéma, danse, cirque... La saison 2020-2021 s'annonce encore 
une fois très éclectique ! La présentation sera suivie d’un 
spectacle de magie nouvelle et mentalisme.

Toutes les médiathèques de l'Agglomération ont rouvert  
leurs portes au public le 23 juin dernier pour permettre l’accès 
à leurs collections. Les services travaillent quotidiennement 
sur les modalités pratiques et l'application des derniers  
protocoles sanitaires en vigueur afin d’accueillir  
dans les meilleures conditions et en toute sécurité les usagers 
et les agents.

La médiathèque Marie Curie passe en horaires d'été : 
les mercredis et jeudis de 10h à 13h et de 15h à 18h et les 
samedis de 10h à 13h et de 14h à 16h. Elle sera fermée une 
semaine, du mardi 4 au samedi 8 août.
Il y a encore quelques restrictions sanitaires : pas de 
consultation ou de lecture des documents sur place, port 
du masque obligatoire et accès restreint aux ordinateurs 
et aux places de travail assises.
Le système de biblio-drive est maintenu tout l'été (lire ci-
contre). Les usagers pourront réserver les documents de la 
médiathèque sur internet et venir les récupérer directement 
à l’accueil, aux heures d'ouverture.

LA MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE ROUVRE SES PORTES

 Place Marcel Carné
91240 Saint-Michel-sur-Orge

Tél : 01 69 72 84 60
Site internet : https://mediatheques.coeuressonne.fr/

LA CULTURE EN DRIVE
Depuis le 26 mai, le service ‘’biblio-drive’’ permet aux usagers 
des 23 médiathèques de l'Agglomération de venir retirer, 
dans sa médiathèque d’inscription et sur des créneaux 
horaires définis, les documents empruntés et préalablement 
réservés sur le catalogue via le portail des médiathèques 
(mediatheques.coeuressonne.fr) ou par téléphone auprès 
de votre médiathèque. 
La durée du prêt est élargie à 2 mois et il est possible d'em-
prunter jusqu'à 10 documents par réservation. Les documents 
sont à retourner dans les boîtes prévues à cet effet à l'extérieur 
de la médiathèque, ou directement à l'accueil s'il n'y en a pas.



BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :  .........................................................................................................................................  Prénom :  ....................................................................................

Nom du conjoint :  ..............................................................................................................  Prénom :  ....................................................................................

Enfant 1 • Prénom :  ............................................................................................................  Date de naissance :  .............................................................

Enfant 2 • Prénom :  ............................................................................................................  Date de naissance :  .............................................................

Enfant 3 • Prénom :  ............................................................................................................  Date de naissance :  .............................................................

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

Téléphone :  ............................................................................................................................  Courriel :  ...................................................................................

Je suis arrivé(e) à Saint-Michel-sur-Orge depuis :  ...........................................  Je serai accompagné(e) de ...................... personnes

Pour participer à cette cérémonie d’accueil, inscrivez-vous dès à présent !
Écrivez à evenements@saintmichel91.fr

ou renvoyez le bulletin ci-dessous à :
Hôtel de Ville • service Événementiel • 16, rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge

À cette occasion, les nouveaux Saint-Michellois
sont conviés à découvrir la ville à travers

un parcours en bus suivi d’un temps convivial
avec l’équipe municipale

LA VILLE ACCUEILLE SES

NOUVEAUX HABITANTS

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
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Sports

ENVIE DE TAPER LA BALLE CET ÉTÉ ?
Saint-Michel Sport Tennis crée une offre spéciale "été" pour ses nouveaux 
membres !
 Tarif : 34 € (4 € pour le badge extérieur).
  Prestation : accès privilégié jusqu'au lundi 31 août aux terrains extérieurs situés 

au bord de la vallée de l'Orge.
  Conditions : contacter un responsable, signer la charte, respecter les gestes 

barrière, réserver un terrain (2 joueurs maximum).

 Plus de renseignements : sms.tennis@fft.fr
Contacts : 06 99 35 32 43 (Nicolas) ou 06 07 75 94 30 (Thierry)

BARBECUE PARTY ET JEUX CELTIQUES
Rendez-vous le samedi 25 juillet à partir de 12h au stade Lucien Simon.
L'association Saint-Michel Force écossaise vous propose une BBQ Party suivi d'un 
après-midi "Jeux Celtics".
Ce moment festif et convivial se déroulera sur le stade Lucien Simon, dans le cadre 
verdoyant de la vallée de l'Orge.
Venez nombreux vous régaler et vous amuser autour des nombreux jeux pour enfants 
et adultes, dans la plus pure tradition écossaise : lancer, fléchettes, tir à l'arc, corn 
hole, etc.)

 Tarifs (tout inclus) : 25 € (adultes) ; 15 € (moins de 12 ans) ;  
gratuit pour les moins de 6 ans.

Inscription : par mail à smfe91@gmail.com  
ou depuis la page Facebook de l'association (https://www.facebook.com/smfe91)

ÉTÉ EN FAMILLE 2020

L’association YvesCoprod pense 
à ceux qui n'ont pas la chance de 
pouvoir partir en vacances et orga-
nise un moment convivial, fait de 
jeux et de partage (pique-nique sur 
place) samedi 15 août à partir de 12h 
au Bassin Carouge, lac de Brétigny. 
Respect des mesures de sécurité 
sanitaire et des gestes barrières de 
rigueur.

 Plus d'infos et contacts : 07 68 66 31 
68 ou par mail à yvescovitch@yahoo.fr

SMS FOOTBALL DES ANIMATIONS TOUT L'ÉTÉ
Avec la soutien de la Ville, la section football du club Saint-Michel Sports projette 
de proposer des stages et des animations gratuites au stade Fayel, ouverts à tous 
les enfants et jeunes de la ville pendant les mois de juillet et août. Si vous êtes 
intéressés, faites-vous connaître !
Les activités envisagées (si l'évolution du déconfinement le permet et dans le 
respect des règles sanitaires) : des stages footballistiques, des défis sportifs et 
culturels (quiz, concours de jongles), des matches, des parcours sportifs (renfor-
cement musculaire, coordination, ateliers autour du football, ateliers éducatifs 
entrant dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral proposé par la FFF), des 
sorties (randonnées, sorties culturelles), des barbecues et repas partagés, etc.

 Encadrement : 8 éducateurs et des bénévoles du club (pour l'accueil  
et la restauration).

Du lundi au vendredi de 9h à 12h (football éducatif de 6 à 12 ans) et de 14h à 17h 
(football à 11, de 13 à 18 ans).

Infos et inscriptions : 06 24 20 05 41 (Nordine) et 06 33 32 58 56 (Jeremy)
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La limitation du nombre de visites pour les particuliers 
est levée depuis le 15 juin.  
Pour autant, les mesures sanitaires demeurent.

Afin de compenser la fermeture pour travaux de l’éco-
centre de Sainte-Geneviève-des-Bois, l’éco-centre de 
Saint-Michel-sur-Orge maintiendra l’ouverture du 
mercredi avec un accueil du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 13h-18h, le samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h 
et le dimanche de 9h à 12h.
La crise sanitaire n’étant pas pour autant terminée, 
certaines dispositions restent valables pour garantir 
la plus grande protection possible des usagers et des 
agents :
 Le port du masque est recommandé.
 Le nombre de véhicules admis dans l'éco-centre 
pourra être régulé.

RETOUR À LA NORMALE  
POUR L'ÉCO-CENTRE DE SAINT-MICHEL

Le moustique tigre prolifère en France depuis plusieurs années et l'Essonne n'y échappe 
pas. Le département a été placé en mai dernier en vigilance rouge.

Très nuisible, ce moustique 
d'origine tropicale peut trans-
mettre les virus du zika, de la 
dengue ou du chikungunya, si 
et seulement s'il vous pique 
peu de temps après avoir piqué 
une personne infectée. Pas de 
panique cependant : sa piqûre 
reste bégigne dans la plupart 
des cas. Pour s'en prémunir, 
la première chose à faire est 
d'assécher les points d'eau 
stagnante autour de son 
domicile.

En cas de doute après avoir été piqué par un moustique, veillez tout d’abord à 
bien savoir identifier le "tigre". D'origine tropicale, le moustique tigre est un 
petit moustique (il ne mesure que quelques millimètres), il a un vol assez lent et 
il est donc plus facile à écraser que ses cousins occidentaux. Son aspect physique 
est aussi particulier, puisqu’il est noir (ses ailes aussi) avec des rayures blanches 
bien identifiables sur les pattes et sur l’abdomen. Une autre de ses particularités 
est de piquer surtout dans la journée.

Lutter contre sa profilération commence par des gestes simples, le plus impor-
tant étant d'éliminer tous les gîtes larvaires dans lesquels l'insecte pond ses oeufs 
(jusqu'à 200 par femelles) : les coupelles sous les pots de fleurs, les récipients 
laissés dehors, les gouttières bouchées, bref, tout endroit suceptible de retenir 
même de petites quantités d'eau stagnante. Sachez-enfin que le moustique tigre 
se déplace peu, dans un rayon de 150 m autour du lieu d'éclosion : s'il vous pique 
c'est qu'il habite près de chez vous !

 Plus d'infos : www.syndicatdelorge.fr  
et www.iledefrance.ars.sante.fr/moustique-tigre-en-ile-de-france

ATTENTION, LE MOUSTIQUE TIGRE  
EST DE RETOUR

QUI LUTTE CONTRE  
LE MOUSTIQUE TIGRE ?
La surveillance et la lutte contre le 
moustique tigre relèvent de la respon-
sabilité du département de l'Essonne 
qui a confié cette mission à un opé-
rateur spécialisé, l’Entente de Lutte 
et d’Intervention contre les Zoonoses 
(ELIZ). N'hésitez pas à leur signaler la 
présence de moustiques tigres.
Si la lutte contre sa prolifération est 
l'affaire de tous, le syndicat de l'Orge agit 
également en procédant à la localisation 
et à une gestion biodiversifiée des gîtes 
larvaires identifiés sur les zones humides 
et ouvrages relevant de sa responsabilité 
(installation de gîtes à chauve souris, 
régulation naturelle en valorisant l'habi-
tat des prédateurs naturels, etc.)

COMMENT SE PROTÉGER
 Mettre des moustiquaires aux fenêtres.
 Porter des vêtements couvrants.
  Planter des espèces répulsives : basilic 

citronné, menthe, lavande, géranium.
  Diffuser et utiliser des répulsifs natu-

rels : huile essentielle de citronnelle, 
d’eucalyptus citronné, de citron et 
clou de girofle, sous forme de bougie, 
encens, diffuseurs ou vaporisateurs 
(demander conseil à votre pharmacien).

  Préparer sa venue en triant préalablement les déchets 
par catégorie pour gagner du temps et fluidifier le trafic.

Les agents sont présents pour vous accompagner, protégez-
les en vous protégeant et en respectant les consignes et les 
gestes barrières. En aucun cas, les agents ne manipuleront 
les déchets apportés par les usagers.

 Plus d'infos : www.siredom.com



Travaux

La Région Île-de-France est passée en zone verte le 14 juin. 
L'accès aux nombreux espaces verts de Saint-Michel  
et ses environs s'ouvre un peu plus au public. S' il est bon  
de pouvoir enfin respirer et profiter de la nature après de longs 
mois de restriction, il en va du bien vivre ensemble  
de respecter quelques règles en vigueur.

PARTICULIERS

La fin du confinement et l'arrivée de l'été marque aussi le 
retour des soirées sur la terrasse ou le balcon, des barbecues 
entre amis, des activités de jardinage ou de bricolage. Afin 
que chacun puisse profiter tranquillement de cette liberté 
retrouvée, rappelons les horaires auxquels l’utilisation des 
tondeuses, ponceuses, scies électriques et autres engins 
bruyants est autorisée par les particuliers :
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
 Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
 Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

 Si votre immeuble ou votre lotissement a instauré un 
règlement plus restrictif, c’est ce dernier qui s’applique.

PARC JEAN VILAR

  La circulation des engins motorisés (hors voiturettes pour 
personnes à mobilité réduite) est interdite.

  Obligation de tenir son chien en laisse et à l’écart des 
bacs à sable et jeux pour enfants.

  Interdiction de consommer de l'alcool, d'allumer des 
feux, de faire des barbecues.

  Pour la tranquillité de tous, les amateurs de musique sont 
priés d'utiliser un casque audio.

  Les jeux de ballon et les vélos d’enfants sont autorisés 
sauf en cas de forte affluence.

 Rappelons que toute infraction constatée est passible  
de poursuites.

VALLÉE DE L'ORGE

Promeneurs, sportifs, pêcheurs, naturalistes… la vallée 
de l'Orge est un espace naturel voué à la préservation 
d’espèces animales et végétales, aménagé et ouvert au 
public. Les 268 hectares d'espaces naturels qui la com-
posent (pistes de promenade, cours d'eau, etc.) sont la 
propriété du Syndicat de l’Orge qui en assure également 
la gestion et en fixe les règles d’usage commun. Sont 
notamment interdits : le camping sauvage ; les barbecues ; 
les engins motorisés ; le cannotage et la baignade ; l'uti-
lisation d'appareils et instruments sonores ; l'utilisation 
d'engins radiocommandés ; la cueillette des plantes ; les 
chiens non tenus en laisse.

 Télécharger la Charte complète du promeneur citoyen :  
www.syndicatdelorge.fr

DÉCONFINÉS OUI, MAIS DANS LE RESPECT 
DES AUTRES ET DE L'ENVIRONNEMENT
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LES AIRES DE JEUX À NOUVEAU OUVERTES
À la suite à l'assouplissement des règles sanitaires à appliquer, les plateaux 
d’évolution physique et les aires de street work-out avaient pu rouvrir début 
juin. Les aires de jeux, en revanche, restaient fermées. Après les annonces faites 
par le Président le 14 juin, la Ville a réalisé une tournée générale d'inspection et 
de nettoyage : les aires de jeux sont donc à nouveau accessibles là aussi, dans le 
respect du règlement d'utilisation et de la tranquilité des riverains.

L'ALLÉE DE LA NOUE ROUSSEAU 
FAIT PEAU NEUVE

Dans le cadre 
d e  t r a v a u x 
programmés 
sur l'allée de 
la Noue Rous-
seau (entre la 
rue Jacques 
Brel et la rue 

Arthur Rimbaud), la Ville et les 
entreprises prestataires ont procédé 
début juin au remplacement du 
stabilisé dégradé par un nouveau 
revêtement gravillonné beige.
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Progressivement, depuis le 11 mai, notre 
pays se déconfine. Ecoles, parcs, bars, 
restaurants, cinémas et autres lieux 
peuvent désormais accueillir leurs 
usagers et reprendre petit à petit un 
semblant de normalité. Mais un sem-
blant seulement… Car le virus n’a pas 
totalement disparu. Il nous faut rester 
prudents. 
Au-delà du côté sanitaire, la crise COVID 
a et gardera un impact social et éco-
nomique très important sur la vie de 
chacun. Notre majorité a souhaité s’en-
gager en mettant en place des actions 
concrètes d’accompagnement. Ainsi, le 
Conseil Municipal du 10 juin dernier a 
été l’occasion pour nous de voter un 
abattement de 20% sur la taxe locale de 
publicité extérieure pour les entreprises 
saint-michelloises. Par ce vote, nous 
avons souhaité démontrer notre soutien 
aux commerçants. 
Au niveau scolaire, les parents ont fait 
de leur mieux pour assurer «  l’école 
à la maison ». Bien que suivis péda-
gogiquement par les enseignants, 
certains enfants ont malheureusement 
décroché plus tôt que d’autres. Afin 
de lutter contre cette inégalité, nous 
avons décidé d’offrir à chaque enfant un 
cahier de vacances adapté à son niveau 
et de maintenir, comme chaque année, 
l’« Opération Cahier de Vacances » pour 
les accompagner. 
Parallèlement, nous avons fait le 
choix de mettre très prochainement 
en place une aide financière excep-
tionnelle aux familles bénéficiaires 
les plus fragiles grâce à des tickets 
alimentaires. Cette aide sera pro-
portionnelle au quotient familial et 
à dépenser exclusivement auprès des 
commerces de la commune. 
Pour terminer, car nous savons que 
cette crise risque d’empêcher certaines 
familles de partir en vacances cet été, 
nous avons décidé de travailler sur une 
multitudes d’activités qui divertira les 
petits comme les grands. 
A tous et à toutes, nous vous souhaitons 
un bel été !

Groupe de la Majorité Municipale  
"Saint-Michel Ensemble"

Lors du dernier conseil municipal, nous 
nous sommes opposés à la proposition 
d’abattement exceptionnel de 20% de 
la taxe locale sur la publicité extérieure, 
c’est-à-dire sur les panneaux publici-
taires et les enseignes commerciales. 
Nous considérons que cette possibilité 
ouverte par le Gouvernement dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
contrairement à ce qui a été asséné par 
la droite, bénéficiera peu aux entreprises 
locales parce que pour l’essentiel la taxe 
concerne les panneaux publicitaires. Les 
annonceurs concernés sont de grands 
groupes de la publicité. Ils affichent 
la promotion de services ou articles 
qui ne sont ni produits ni distribués 
localement et dont l’utilité ne répond 
pas aux besoins essentiels ... Il suffit de 
regarder les panneaux publicitaires pour 
s’en convaincre. 
Le caractère général et automatique de 
cet allégement de charges bénéficiera 
indistinctement aux entreprises qui ont 
souffert du confinement comme à celles 
qui ont connu un surcroît d’activité à 
cette occasion. 
Il s’agit clairement là d’un effet d’aubaine 
pour les régies publicitaires. Nous 
sommes partisans d’une volonté d’aider 
prioritairement les entreprises qui sont 
de véritables acteurs du territoire et de 
son animation.
Surtout, choisir de soutenir la publicité 
nous paraît particulièrement en décalage 
avec les aspirations générées par le confi-
nement et aux impératifs de transition 
économique. Ce n’est pas par fanatisme 
écologiste que la Convention Citoyenne 
pour le Climat a récemment intégré dans 
ses préconisations l’interdiction de la 
publicité sur certains produits et services 
contribuant largement à la dégradation 
du climat et de la biodiversité.
Pour nous, répondre aux besoins ce n’est 
pas « donner envie de consommer tou-
jours plus », comme le fait la publicité. 
Nous ne pouvons pas encourager un sys-
tème dont l’objectif est de faire acheter 
plus, notamment ce qui est futile ou nocif 
pour la planète.
Là est l’enjeu de la transition en cours et 
que notre programme propose de retenir 
comme principe d’action.
Agir localement implique de s’y employer 
vraiment et totalement. Le pragmatisme, 
c’est bannir tout ce qui pousse à la sur-
consommation.

Christian Piccolo, Isabelle Catrain,  
Denis Berton, Christine Desmond

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

Quatre remarques suite au Conseil muni-
cipal du 10 juin 2020 :
- Le résultat d’exécution du compte 
administratif 2019 de la commune 
est excédentaire : 4 116 091,12 €. Cela 
confirme, une nouvelle fois, que la forte 
hausse des taux d’impôts locaux en 2016 
n’était pas justifiée.
- Pour le vote du budget supplémentaire 
2020, nécessaire suite au vote précipité 
du budget en décembre dernier, nous 
nous attendions à des dispositions très 
concrètes prenant en compte les consé-
quences des trois mois de crise sanitaire 
et donnant des perspectives nouvelles. 
La droite a simplement affecté un crédit 
de 400 000 € en « dépense imprévues ». 
Nous avons proposé, en vain, d’engager 
dès maintenant une bifurcation écolo-
gique radicale et un nouveau contrat 
social pour notamment amortir les 
chocs de la précarité accrue, du chô-
mage de masse, de l’accompagnement 
du vieillissement de la population et de 
la déscolarisation des plus jeunes. Nous 
restons disponibles pour y travailler.
- Toutes les listes ayant obtenues plus 
de 5% des suffrages exprimés sont repré-
sentées au sein des conseils municipaux. 
Le mode de scrutin donne une prime 
importante à la liste arrivée en tête. Ainsi 
dans notre ville, avec 18,33% des élec-
teurs inscrits, la liste de droite dispose de 
26 élu-e-s sur 33. La majorité peut ainsi 
faire aisément prévaloir ses choix. Nous 
souhaitons simplement faire entendre la 
voix et les intérêts des Saint Michellois 
pour le bien commun. C’est visiblement 
trop pour la droite locale qui a décidé de 
nous exclure du Conseil d’administration 
du Centre communal d’action sociale 
et du Comité de la Caisse des écoles. 
Dans ces deux instances importantes, 
nous demandions 1 représentant pour 
chacun des deux groupes d’opposition, 
la droite disposant d’une large majorité 
avec 5 sièges.
- Nous avons voté contre la majoration 
importante des indemnités que se sont 
octroyées le maire, ses 8 adjoints et 16 
conseillers municipaux. A leur place, nous 
nous serions contentés des indemnités 
de base. Nous exercerons ce mandat 
bénévolement en lien direct avec tous 
les habitants, bien au-delà des cadres 
institutionnels si peu représentatifs.

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

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Mai
26 - 6 rue du Lancier - Changement du toit 
de tuiles de l'atelier pour un toit en bas 
acier rouge tuile
27 - 21 rue Victor Hugo - Réfection de la 
clôture sur rue
29 - 87 rue des Montatons - Installation d'un 
pylône de radiotéléphonie de 24m
29 - 31 rue des Sablons - Réfection de la 
toiture à l'identique

Juin
9 - 12 rue Léo Lagrange - Remplacement des 
volets et fermeture du garage
10 - 28 rue des Gabriels - Pose d'un portail
12 - 23 rue Albert Einstein - Appenti + pose 
de 2 velux
12 - 8 rue du clos Giboux - Abri de jardin

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Mai
25 - 33 rue Léo Lagrange - Changement de 
menuiseries

Juin
3 - 1 à 22 rue Boieldieu / 1 à 15 allée Erik 
Satie / 4 à 12 Place Gabriel Fauré / 2 à 6 
Allée Lully  / 24-26 rue Bizet - Réhabilitation 
énergétique
4 - 68 rue de Sainte Geneviève - Création 
d'une clôture de grillage en panneau avec 
pose d'un portail coulissant et portillon
4 - 19 rue des Montatons - surélévation des 
combles
5 - 7 à 11 rue Boiëldieu - Réalisation d'une 
structure extérieur artistique 
12 - 4 sentier du Ru de Fleury - Construction 
d'une pergola
12 - 31 rue des Sablons - Isolation thermique 
sur façade avant, arrière et pignon gauche
12 - 30 rue Albert Einstein - Remplacement d'un 
portillon, d'un portail, de la clôture en bois par 
de l'Aluminium et ravalement des murets

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Mai
26 - 8 rue de la Fontaine - suppression de 
deux velux 78x98 et un 114x118 remplacés 
par deux velux 78x140 sur façade est côté 
jardin / déplacement de l'escalier d'accès 
au jardin / suppression d'un châssis façade 
est côté jardin

26 - 12 rue Pierre Curie - Surélévation du 
pavillon 

Juin
3 - 28 rue de Sainte-Geneviève - Construction 
de 6 logements et de bureaux
7 - rue Chopin - modificatif
12 - rue des Rosières - Construction d'une 
maison individuelle

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
4 - 2 rue des Saules - construction d'une 
maison individuelle

Urbanisme
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