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 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


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
C'EST QUOI CE LOGO ?

Certaines pages comportent ce logo
"SnapPress". Il vous indique que vous
pouvez accéder à du contenu numérique
complémentaire (vidéos, photos, liens,
etc.) en téléchargeant l'appli gratuite SnapPress et en
"scannant" la page concernée.
Directrice de la Publication : Sophie Rigault
Directeur de la Rédaction : Sophie Godar
Rédactrice en chef : Valérie Le Tallec
Rédaction : Raphaël Pierre
Photos : Service Communication, Adobestock
Graphisme, mise en page : Peggy Nicolaï
Studio : Rodolphe Dubourgeat
Bulletin réalisé avec la collaboration des élus, des lecteurs,
des associations et des services municipaux.
Impression, façonnage : Desbouis Gresil
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
Diffusion : 01 69 80 29 71
Dépôt légal : Juillet 2020 - n°1885/99LI.
Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église,
91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29
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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)

DÉCHETTERIE

Intersection rues d’Alembert et Diderot (Techniparc 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

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

SOS EDF

115

(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

Allo enfance maltraitée
119

Drogues, alcool, tabac
info service

SOS GDF

0 810 433 091

(7j/7 - 8h à 2h du matin)
anonyme et gratuit :
0 800 23 13 13

SOS médecins 91

Eau

Urgences dentaires

(24h/24 et 7j/7)
0 826 88 91 91

(services techniques et
urgences)
0 800 500 191

Dimanche et jours fériés
uniquement : 15

Urgences médicales

Enfants disparus

8h - 20h : votre médecin
traitant. En son absence :
15 ou 112 (n° européen).

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

Urgences
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires
01 70 38 91 91

Pompiers

18 ou 112 (n° européen)

État civil
Les nouveaux
Saint-Michellois...
Juin :

10 I Kénan N'GORAN
12 I Zayn BOUJRAF
25 I Théana JOUSSOT CAILLEAU
25 I Sofia ALFENA
26 I Watine TALHA
27 I Shanel BLONDIAU FELE
29 I Joyce LONDOUMON GUEREZOCKO
30 I Wendy DESPALINS

Ils se sont dit oui !
Juin :

20 I Kévin DOS SANTOS
et Stéphanie PESTANA
27 I David SAIKALI et Magda-Eliza MAFTEI

Juillet :

11 I Irénée NZALANKAZI MOUGANI
et Mireille NIANGA
25 I Mathieu BOST et Pauline BERGEONNEAU
31 I Joé TCHICAYA-TAM et Tarcille NGO HOT

Ils nous ont quittés...

Juillet :

02 I Malia ROKHSI
07 I Alexis RAKOTOMANGA
08 I Fatima HAMMI
14 I Zied SAHBI
14 I Mame FALL
16 I Karan AYAZ
16 I Rahma ABDELLI
17 I Eliyah CANOVA MARTINEZ
18 I Lily PANICO
19 I Gabriel MANGUNZA BOSCH
24 I Kawthar SRARKHA
25 I Alpha-Oumar DIALLO
26 I Sélim BOUCHOUIRAB

Mai :

24 I Jacques METIER
28 I Marcelle LAMARQUE née GUILLAUME

Juin :

06 I Jacqueline GAVERIAUX née DOYET
15 I Simone DEFLERS née MOURGOUS
15 I Lucien SACCO
16 I Odette FONDENEIGE née VINSOUS
24 I Bernadette EHONE née MBARGA

Juillet :

03 I Odette CIAMPI née MONTEIL
04 I Patrick MOUILLE
08 I Robert LEVÊQUE
16 I Qing CHEN née MIAO
23 I Rose CIAMPI née LINDEMANN

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.

Roselyne Dacoury-Tabley
Première adjointe
Solidarités

C’est une rentrée un peu spéciale à laquelle nous nous préparons cette année.

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

Après un été prudent à cause de la crise sanitaire, la rentrée se veut enjouée
mais avisée, afin de respecter les gestes barrière et endiguer la propagation
du virus.
Compte-tenu de l’importance de l’événement, nous avons choisi de
maintenir la Fête de la Ville sous un nouveau format, plus contraint mais
tout aussi festif. La 3e édition de la Course en Or sera dématérialisée : pour
autant, nous vous attendons encore plus nombreux que l’année dernière
afin de courir au nom de la lutte contre les cancers pédiatriques !
La rentrée sera également l’occasion pour nos élèves de découvrir quelques
nouveautés dans leurs écoles. Au-delà des habituels travaux d’été, de
nouvelles salles sont en train d’être construites au sein des groupes scolaires

Maria Menicacci-Ferrain
Cinquième adjointe
Petite enfance et enfance

Jules Ferry, Blaise Pascal, Pablo Picasso et Jules Verne. Ces dernières seront
terminées entre novembre et février 2021 : en cause l’arrêt des travaux
durant le confinement. Le résultat sera un véritable investissement afin
d’améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage des élèves

Dominique Taffin

Sixième adjoint
Sport, jeunesse, prévention
et jumelages

En vous souhaitant à tous et toutes une belle rentrée,

Carole Couton

Septième adjointe
Vie associative et festive

Nicolas de Boishue

Huitième Adjoint
Développement durable,
santé et patrimoine

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge
Vice-présidente de Cœur d'Essonne Agglomération
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Un beau succès pour le Village Vacances et sa plage

La crise sanitaire a compliqué la situation financière de certaines familles et, cette année
encore plus, de nombreux Saint-Michellois ne sont pas partis en vacances. C'est pour permettre
au plus grand nombre de passer du bon temps cet été, à Saint-Michel, que la Ville a créé le
Village Vacances, qui a été ouvert deux semaines en juillet. Avec ses partenaires, les services
municipaux de la jeunesse et du sport proposaient un maximum d'activités, différentes chaque
jour : golf, escalade, structures gonflables, volley-ball, trampoline, danse, kart à pédales,
ateliers artistiques, parcours sportifs avec l'Usep, gym avec SMS Gym, création de fusées avec
Evolusciences, jeux avec la ludothèque la Malle à Jouer, etc. Sans oublier l'espace détente qui
a fait le bonheur des petits et des grands : la plage, avec ses transats et sa buvette.
Au total, le Village Vacances a accueilli près de 400 personnes par jour. Un succès indéniable
qui incite d'ores-et-déjà la Ville à envisager de reconduire l'opération l'an prochain et à
l'étendre sur le mois d'août.

Le Sous-Préfet
visite le Village Vacances

Lundi 27 juillet, le maire, Sophie Rigault,
acompagnée des élus en charge de la jeunesse,
Dominique Taffin, adjoint au maire et Florine
Ekoue, conseillère municipale déléguée, a
reçu le Sous-Préfet de Palaiseau, Abdel-kader
Guerza, venu visiter le village. C’était l’occasion
de lui présenter l’extraordinaire travail des
services municipaux et des partenaires mais
aussi de valoriser l'action municipale auprès
du représentant de l’État.

4

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2020

VOIR T
O
A L B UM U S L E S
S PHO
DE L'ÉT TOS
É

La Ville offre 2 637 cahiers de vacances

La distribution des manuels s'est faite dans toutes les
écoles de Saint-Michel, maternelles et élémentaires, à la
veille des grandes vacances. Une initiative largement appréciée par les parents des jeunes élèves qui ont ainsi pu
réviser quelques fondamentaux et consolider les acquis
pendant l'été.

Des vacances apprenantes du CP à la 3e

En juillet et en août, la Ville a renforcé le dispositif Cahier de
vacances, piloté par la Réussite éducative. Plus de 130 jeunes SaintMichellois ont ainsi pu bénéficier de modules de consolidation des
apprentissages. Les intervenants les ont accompagnés trois heures
chaque matin pour travailler sur les cahiers de vacances proprement
dits mais aussi pour partager ensemble des temps d'ateliers
pédagogiques.

Saint-Michel, ville sportive avec l'UFOLEP !

Tout l'été, chaque après-midi du lundi au vendredi, l'Ufolep Essonne a
proposé des activités sportives gratuites, à l'espace Descartes. Skate, tir
à l'arc, tennis, foot, échasses, slackline, parcours sportifs, hockey : il y
en avait pour tous les goûts et tous les âges. Cette opération "Quartiers
d'été 2020" était organisée avec le soutien de la Préfecture, de l'Agence
nationale de la Cohésion des Territoires et du Département de l'Essonne.
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Un mini-concert à l'ombre des terrasses

Pour la première fois depuis leur ouverture, les terrasses du centre
social Nelson Mandela ont servi de cadre à un mini-concert donné le
mardi 7 juillet par deux musiciens de la troupe des Concerts de Poche.
Un décor bucolique et ombragé, idéal pour ces deux saxophonistes
qui ont présenté au public l'histoire méconnue de leur instrument,
servie par un large répertoire musical, de Mozart à Supertramp. Une
initiative à refaire.

Ils se sont déplacés à Saint-Michel

Le 29 juillet, la "3F" French Freerun Family était à Saint-Michel ! Johan et Christophe,
Saint-Michellois qui a commencé tout jeune à pratiquer l'art du déplacement dans nos
rues, ont d'abord animé un stage au village vacances. Sous un soleil écrasant, ils ont décortiqué quelques mouvements de cette discipline très (très !) physique. Puis, en début
de soirée, ils ont enchaîné les figures en musique, sur la place de Ber, devant un public
admiratif de leurs performances.

La tête dans les étoiles

Pour la première Nuit des Étoiles saint-michelloise,
l’association brétignolaise "Au Bout des Étoiles" s’est
installée sur le parvis de la mairie, vendredi 7 août. Une
fois que les lumières ont été éteintes, les 4 télescopes et
les cartes du ciel des bénévoles ont permis à près d'une
centaine d'habitants d’observer étoiles et planètes, tout en
respectant les gestes barrière, bien entendu. Ce soir-là, la
météo était idéale pour admirer Saturne, Jupiter, la lune,
Mars et même quelques étoiles filantes.

6

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2020

Les caravanes de l'été se sont adaptées
à la crise sanitaire

Pas question d'annuler les caravanes, mais pas question non
plus de prendre des risques ! L'équipe du centre social Nelson
Mandela avait pris soin d'adapter son programme d'animations
estivales aux contraintes des protocoles sanitaires en vigueur.
Exit donc les jeux collectifs ou les défis sportifs, au profit de plusieurs séances de cinéma en plein air, d'un concert slam avec
Arthur Ribo, de la traditionnelle kermesse et du cirque à moteur
du Cirque Ovale qui s'est produit aux quatre coins de la ville.
Sans oublier le fameux cabaret de clôture, vendredi 28 août, pour
lequel des habitants se sont entraînés toute la semaine pour
proposer des numéros aux côtés des artistes professionnels.

Les animations au centre social, c'est aussi tout l'été !

En plus des caravanes, l’équipe du centre social Nelson Mandela a organisé des sorties et accueillait tous ceux qui le souhaitaient dans ses locaux tous les après-midis,
pour des activités ludiques, sportives et créatives, sur un thème qui change chaque
semaine. Cet été, plusieurs familles ont pu visiter entre autres Provins, l'Aquarium de
Paris, le parc Saint-Paul, le Labymaïs, France Miniature ou encore le zoo de Thoiry.
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Déchets au sol : des poubelles sont là pour ça

En attendant le retour des opérations "Coup de propre sur Saint-Michel",
suspendues pour cause de coronavirus, une délégation d'élus est allée
à la rencontre des promeneurs de la vallée de l'Orge, dimanche 5 juillet,
pour sensibiliser les usagers à la préservation de ce site où il fait si bon
déambuler. Canettes, plastiques et emballages divers : trop de détritus
finissent encore par terre alors que des poubelles sont à disposition.
Pour viser juste, visons la poubelle !

1er tournoi 240’Cup organisé
par Saint-Michel Football

Lundi 13 juillet, de nombreux jeunes se sont retrouvés sur
le plateau sportif de Descartes pour faire leurs équipes
et participer à ce tournoi ouvert à tous sous le signe du
partage et de la solidarité, organisé avec la participation
du Collectif des Parents Cœur de l'Essonne. L’association
Saint-Michel Football s’est montrée particulièrement active
cet été avec des participations au Village Vacances de la
Vallée de l’Orge, et l’opération Summer foot, en partenariat
avec la Ville et le CEPFI. Des dizaines de jeunes ont ainsi
pu découvrir et/ou pratiquer le foot pendant les vacances.

Hip Tap Project, ça percute !

La danseuse et chorégraphe Leela Petronio et ses artistesmusiciens ont déambulé en ville, le samedi 4 juillet, pour
offrir aux habitants, sous leurs fenêtres, quatre performances originales de percussion corporelle. La troupe a
assuré le show place du Marché devant le conservatoire,
place de Ber, dans le quartier de la Fontaine de l'Orme et
pour finir sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Une quinzaine
d'habitants ont participé à des ateliers gratuits d'initiation
à l'art de la percussion corporelle et ont pu prendre part
au spectacle.
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Un musée en plein air

Habitants et artistes se sont retrouvés cet été autour
d'un projet commun, imaginé par le service de l'action
culturelle et mis en œuvre par de nombreux partenaires :
créer un musée de plein air à Saint-Michel. Le principe :
recenser, photographier ou filmer pour mettre en valeur
des œuvres existantes ou réalisées ensemble pour
l'occasion. Fresques participatives, peintures, street
art : les premières réalisations sont à découvrir sur la
page Facebook "Trace'Art91240", couplée à l'application
mobile de cartographie Mapstr pour les retrouver en
ville. Merci aux artistes Fasto, Michaël Espin et Shiry
Avny (pour son travail avec les familles et le centre
social Nelson Mandela à Descartes).
Lire aussi page 20

Des spectacles hors les murs, l'art au grand air

Théâtre, danse et musique avec le spectacle “Tropique de la violence”, place Marcel Carné, les 23 et 25 août, concert vidéo
"Murs Murs" de la compagnie Sabdag avec projection sur les façades, toujours place Marcel Carné, le samedi 11 juillet ou
encore le spectacle "Une cigarette au sporting" d'Hala Ghosn mêlant là aussi musique, son et lumière les 8 et 10 juillet
(place Marcel Carné et à la piscine de Saint-Michel) : la culture était en plein air cet été.
Proposés par l’EMC – 1 théâtre et 3 cinémas en partenariat avec Cœur d'Essonne Agglomération

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2020
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FÊTE DE LA VILLE :
TOUS INVITÉS,
SAUF LE VIRUS

CONSULT
ER
LE GUID
E COMPLE
T
DE LA FÊ
TE

La Fête de la Ville et son forum des associations, temps fort de la vie
saint-michelloise, auront bien lieu les samedi 5 et dimanche 6 septembre,
dans la Vallée de l'Orge. La municipalité a travaillé d'arrache-pied pour
repenser son organisation afin de maintenir cet événement attendu de
tous malgré le coronavirus. Un protocole sanitaire spécifique a été pensé
et devra être respecté par tous, et sur tout le site, pour laisser le Covid-19
à la porte !
Nouveauté cette année : pour limiter l'usage de la voiture,
une navette gratuite assurera des rotations toutes les 30
minutes pendant toute la durée de la fête. Le détail des
arrêts est à retrouver sur le site internet et les réseaux
sociaux de la Ville.

ANIMATIONS GRATUITES TOUT LE WEEK-END





LE PROGRAMME*




SAMEDI 5 SEPTEMBRE
11h : ouverture de la fête
11h-18h30 : forum des associations et animations
 11h-23h : restaurants du monde
 14h-18h15 : démonstrations des associations sur scène
 18h30 : tirage au sort et remise des prix du jeu de piste
 19h-20h30 : karaoké sur la scène
 21h-22h : spectacle musical de chansons des sixties
“Salut les copains”
 22h30 : feu d’artifice au stade Lucien Simon (maintenu,
sous réserve d'autorisation de la Préfecture de l'Essonne)



Toboggan gonflable
Ferme pédagogique
Manège “chaises volantes”
Arène multisport
Borne photo
Bar à popcorn
Balades à poney




DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
11h : ouverture de la fête
11h-17h30 : forum des associations, animations et
restaurants du monde
 14h-17h : démonstrations des associations sur scène
 17h30 : tirage au sort et remise des prix du jeu de piste
 18h : clôture de la fête



*Le trocsport et la soirée dansante du samedi ne pourront malheureusement
pas avoir lieu.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE !

Le détail du protocole sanitaire à suivre figure dans le Guide
2020/2021 "Fête de la Ville, Course en Or, Guide des Associations" distribué récemment dans les boîtes aux lettres.
Ce guide est aussi disponible au téléchargement depuis le
site internet de la Ville (www.saintmichelsurorge.fr). Les
membres de l'équipe d'organisation seront présents sur
le site pour vous guider et rappeler les consignes.

Le port du masque est obligatoire dès 11 ans sur l'ensemble
du site, à l'exception des personnes assises à table aux restaurants du monde (installés cette année derrière le COSEC
pour espacer les tables). Quatre points d'entrées et de sorties,
avec contrôle et comptage, ont été mis en place. Du gel hydroalcoolique sera à disposition sur tous les points de passage.
Les animations ainsi que les tables des restaurants du monde
(10 personnes maxi par table) seront nettoyées après chaque
passage. Une signalétique sera mise en place pour faciliter le
respect des distances de sécurité.
10
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DANS LE VILLAGE MUNICIPAL
Inscriptions à l’accueil des nouveaux habitants, jeu de piste
Centre Culturel Baschet et École d’Arts : inscriptions,
présentation de la saison culturelle, billetterie à tarif
préférentiel
 Centre Communal d’Action Sociale : présentation des
missions et des actions
 Habitat : exposition sur le logement social à Saint-Michel
 Centre social Nelson Mandela : les actions de l’année
 Enfance - Jeunesse - Ludothèque
 ÉPIDE : Établissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi
 Association “Une Nuit pour 2500 Voix” : inscriptions
à la Course en Or et dons (lire page suivante)



Merci aux partenaires :
Promogim, Crédit Mutuel, Orpi, Enedis, Géant Casino, Elior.

CONCERT "SALUT LES COPAINS"
AVEC HERVÉ MERKEL
Samedi 5 septembre de 21h à 22h, sur la scène de la fête
Chanteurs, danseurs et orchestre live remontent le temps
pour reprendre les chansons à succès des artistes des
années yéyé tels que Sheila, Johnny Hallyday, Michel
Polnareff, France Gall ou encore Claude François et les
Beatles. Deux écrans géants projetteront les paroles de
certains morceaux et des images d’archives de l’époque.

3E COURSE EN OR : UNE ÉDITION
VIRTUELLE ET SOLIDAIRE
		
		

La Course en Or 2020 au profit de la lutte contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent
aura bien lieu cette année, le dimanche 6 septembre à Saint-Michel, mais sous une forme inédite.

réunit les associations, les parents et
les chercheurs pour porter ensemble
la voix des enfants en organisant des
concerts autour de la journée mondiale
du 15 février, dédiée à la cause.
COMMENT PARTICIPER
En vous filmant ou en vous photographiant en train de marcher ou de
courir pour l'occasion. Concours de
déguisement, photos et vidéos de vous
en tee-shirts et rubans jaunes estampillés "Course en Or", défis entre amis
sur les réseaux sociaux... les façons ne
manquent pas de montrer votre participation à cette édition "extra-ordinaire"
et votre soutien à la lutte contre les
cancers pédiatriques (des tee-shirts des
éditions précédentes et les rubans sont
disponibles en mairie sur rendez-vous
auprès du service Événementiel).

La crise sanitaire du coronavirus
ayant dissuadé la Ville d'organiser un
grand rassemblement "physique", la
troisième édition de cet événement
caritatif et festif sera connectée,
déguisée, photographiée, filmée et
relayée sur le site internet, les réseaux
sociaux et sur la scène de la Fête de la
Ville. À situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle !
L’objectif reste le même : être le plus
nombreux possible à prendre part
à cet élan de solidarité pour aider
la recherche et l'accompagnement
des enfants malades. Coureurs ou
marcheurs, de Saint-Michel ou
d'ailleurs, n'attendez plus pour
"faire exploser le compteur" des
inscriptions et des fonds collectés sur
le mini-site internet dédié à la Course

UN PEU D'HISTOIRE

en Or. Vous y trouverez aussi toutes les
informations pratiques et les initiatives
liées à l'événement ainsi qu'un lien
pour envoyer vos messages, photos
et vidéos de votre Course en Or :
courseenor@saintmichel91.fr
Soyons mobilisés, soyons créatifs, soyons
solidaires !
COMMENT S'INSCRIRE
En ligne depuis le site internet créé
cet été et consacré exclusivement à la
course : www.lacourseenor.saintmichelsurorge.fr (paiement sécurisé).
Paiement en espèces et chèque possible
sur place, pendant la Fête de la Ville,
les 5 et 6 septembre.

Touchée par la mobilisation des parents de Guillaume (dont sa maman
Maria Menicacci-Ferrain), un adolescent Saint-Michellois emporté par
une tumeur osseuse pour laquelle il
n'existe pas de traitement, la Ville
s'est associée en 2018 au mouvement
#SeptembreEnOr lancé par l'Institut
Gustave Roussy pour la sensibilisation
et le développement des initiatives
pour guérir plus et mieux les cancers
de l'enfant.
 Plus d'infos :
www.lacourseenor.saintmichelsurorge.fr
et www.2500voix.org
Tél : 01 69 80 29 29 (service Événementiel)
Courriel : courseenor@saintmcihel91.fr

TARIF

ENT
ECTEM
ER DIR
ACCÉD AU SITE
SE
COUR
DE LA

5 € (gratuit pour les moins de 8 ans).
L'intégralité du montant des inscriptions et des dons collectés sera reversée
à l'association partenaire Une Nuit
pour 2500 Voix. Cette association,
qui tire son nom du nombre de cas de
cancer diagnostiqué chaque année
chez les jeunes de moins de 18 ans,
Saint-Michel, ma ville - Septembre 2020
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CÉRÉMONIE D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous êtes récemment installés à Saint-Michel ? Inscrivez-vous par mail
(evenements@saintmichel91.fr) avant le 11 septembre pour une visite guidée
de la Ville et faire connaissance avec l'équipe municipale autour du verre
de l'amitié.
La prochaine cérémonie d'accueil aura lieu le
samedi 19 septembre de
9h30 à 12h. Le lieu de rendez-vous sera précisé aux
inscrits par retour de mail.
Le Maire Sophie Rigault
et l'équipe municipale se
feront un plaisir de faire
votre connaissance et de
répondre à vos interrogations au cours d'une visite
guidée de la ville, en bus
et en partie à pied (si la météo le permet). Il est donc conseillé de s'équiper
de chaussures adaptées à un peu de marche. Vous découvrirez toutes les
facilités, services publics et équipements proposés par la ville, ainsi que des
informations sur la vie associative, culturelle, sportive et scolaire à SaintMichel-sur-Orge. Cette cérémonie toute en convivialité s'achèvera par un
moment passé ensemble autour du verre de l'amitié.

LA FÊTE DES VOISINS
AURA BIEN LIEU
EN SEPTEMBRE
La Fête des Voisins a été reportée
au vendredi 18 septembre 2020.
Cette année, elle a d'ailleurs été
renommée "Fête des Voisins
Solidaires"
pour célébrer ce
magnifique élan de générosité et
de solidarité suscité par la crise.
Chacun pourra ainsi partager un
moment festif avec ceux qui ont
été les plus “proches” durant ce
confinement, leurs voisins, tout en
restant prudents et en respectant
les gestes barrières.
Les habitants qui souhaitent
organiser une Fête ont jusqu'au 11
septembre pour s'inscrire afin de
recevoir leur kit festif.
 Inscriptions par mail :
evenements@saintmichel91.fr
(indiquez vos coordonnées,
le lieu de la fête, le nombre de
participants attendus)

 Inscription par mail à : evenements@saintmichel91.fr

DONS D'OBJETS SUR RENDEZ-VOUS
À LA RESSOURCERIE RESSOURC'& CO
Pour faciliter la gestion des flux et des apports d'objets en tout genre qui ont
fait son succès, la recyclerie de la place Marcel Carné pérennise la formule sur
rendez-vous mise en place depuis le début de l'épisode Covid-19.
Mobilier, vêtements, bibelots, vaisselle, livres, jouets, matériel informatique
et électroménager... Avant de déposer vos objets, il convient donc de passer
directemement à la boutique pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez aussi
passer par la page Facebook de la Ressourcerie, régulièrement mise à jour, ou
par mail à : ressourcandco@gmail.com
Lutte contre le gaspillage, la surconsommation et valorisation du recyclage
sont les principes de la Ressourcerie Ressourc'& CO qui collecte et restaure les
biens dont les donateurs n’ont plus l’utilité pour les revendre à prix solidaire
afin de leur donner une seconde vie.
 Ressourcerie Ressourc'& CO - 1, place Marcel Carné
Horaires d’ouverture : mardi 14h à 18h • Mercredi : 10h à 13h et 14h à 18h •
Vendredi : 10h à 13h et 14h à 18h • Samedi : 10h à 13h et 14h à 18h
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TOUT SAVOIR
SUR LES TRANSPORTS
Mardi 22 septembre de 16h à 18h/18h30
à la gare RER de Saint-Michel-sur-Orge.
Cœur d’Essonne Agglomération se
mobilise à l'occasion de la semaine
de la Mobilité. Des agents iront à
la rencontre des usagers, avec la
participation du transporteur Keolis
Meyer (cars et bus), afin de communiquer sur les différentes actualités
liées au transport et aux modes de
déplacement sur le territoire.

LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Dans un contexte de recrudescence constatée des cas de
contamination au Covid-19 ces dernières semaines en France
et dans le département, la municipalité insiste sur la nécessité
de respecter en toutes circonstances les gestes barrière et rappelle que le port du masque grand public est obligatoire dans
les lieux publics clos (décret ministériel du 18 juillet), ainsi que
dans les rassemblements de 10 personnes ou plus.
La gare RER ou encore les accès aux établissements scolaires
étant des lieux de rencontre particulièrement fréquentés,
les usagers et parents d’élèves sont citoyennement invités
à prendre toutes leurs dispositions pour se protéger et
protéger les autres.
Rappelons également que la dégradation progressive de
la situation sanitaire a déjà conduit le département de
l’Essonne, par arrêté préfectoral du 18 août dernier (et
pour une durée minimum d’un mois), à rendre le port du
masque obligatoire en extérieur pour tout rassemblement de 10 personnes au moins, mais aussi en toutes
circonstances sur les marchés de plein air, les brocantes
et les vide-greniers.
La préfecture indique que ces mesures “visent à prévenir
une reprise de l’épidémie en Essonne, particulièrement
dans les lieux très fréquentés où la distanciation physique
ne peut pas être respectée”.
Toute infraction constatée est passible d’une amende
de 135 €.
539 personnes sont décédées du Covid-19 dans les hôpitaux
de l’Essonne depuis le début de l’épidémie. 246 personnes
sont toujours hospitalisées, dont 18 en service de réanimation (données au mois d’août). Le taux d’incidence
continue de progresser en Essonne. Au 15 août 2020, il

JOURNÉE DU PATRIMOINE
La municipalité organise pour l'occasion une visite guidée du
quartier Ancien et de l'Hôtel de Ville, le samedi 19 septembre à
partir de 14h.
14h à 15h : visite guidée de l'Hotel de Ville, 16 rue de
l'Église.


15h à 18h : tour commenté dans le quartier Ancien, au
départ de la mairie



 Gratuit mais sur inscription indispensable
à evenements@saintmichel91.fr
Par groupes de 10 personnes maximum
Port du masque obligatoire

était de de 27,7 contre 6 le 15 juillet, selon les données de
Santé publique France.
ET POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020 ?
De la maternelle au lycée, la
date de la rentrée scolaire
a été fixée au mardi 1 er
septembre, et la pré-rentrée
des enseignants au lundi
31 août.
Selon les dernières annonces
du ministère de l’Éducation
nationale, le port du masque
sera obligatoire pour les
élèves de plus de 11 ans, au
collège et au lycée, à tout
moment et indépendamment
de la distanciation physique entre les jeunes. Les masques
seront à la charge des parents, au même titre qu’une
fourniture scolaire. Toutefois, le Département de l'Essonne
a déjà annoncé qu'il dotera chaque collégien de 5 masques.

LES GESTES BARRIÈRE
RESTENT INDISPENSABLES

• Maintenir une distance d'au minimum 1 mètre entre soi
et les autres.

• Se laver régulièrement les mains au savon ou avec du gel
hydroalcoolique.
• Éternuer ou tousser dans son coude.

• Utiliser des mouchoirs en papier à usage unique.

UN LION
ARRIVE EN VILLE
La monumentale
sculpture en bois,
un animal totem de 5
mètres de haut façonné
depuis des mois par
les artistes Anton et
Teurk, sera inaugurée
en présence de tous
les acteurs de ce projet
original le vendredi
25 septembre à 18h,
sur les pelouses de la
résidence des Genêts.
Venez nombreux à ce vernissage soutenir la concrétisation
de cette aventure humaine et artistique remarquable, entamée en décembre 2019 avec la participation des habitants
du quartier. Le voile sera enfin levé sur la légende construite
au fil des mois autour de cet animal qui représentera désormais force et solidarité aux Genêts.
 Merci aux partenaires : la DRAC IDF, le bailleur Toit et Joie,
le lieu de création La Lisière, Anton et Teurk et la Ville.
Saint-Michel, ma ville - Septembre 2020
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Enfance / scolaire

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
ÉLECTIONS LE 8 OCTOBRE

Comme chaque année, le Conseil Municipal des Enfants (CME),
composé d'une quarantaine de jeunes élus pour deux ans, est
renouvelé pour moitié de ses membres, quelques semaines
après la rentrée scolaire.

Les élèves des classes de CM1 qui le
souhaitent peuvent être candidats à
cette première expérience de démocratie, faire campagne "comme les
grands", avec professions de foi et
affiches pour expliquer leur programme à leurs camarades.

gent !
Des enfants qui bou

Ces élections se tiendront cette
année le jeudi 8 octobre 2020,
dans toutes les écoles élémentaires
de la ville.

La cérémonie de remise des écharpes aux nouveaux élus
aura lieu quelques jours plus tard, le mardi 13 octobre à 19h,
dans la salle des Mariages à l'Hôtel-de-Ville.
 Contact : Orlane Brianto
01 69 80 51 27 ou 06 29 26 03 02
orlane.brianto@saintmichel91.fr

CALCULER SON QUOTIENT FAMILIAL
POUR DES TARIFS AJUSTÉS
Pour bénéficier d'une tarification individualisée à certaines
prestations proposées par la Ville (restauration scolaire, accueil
et activités périscolaires, etc.), les familles saint-michelloises
sont invitées à calculer leur quotient familial. Les dossiers sont à
déposer en mairie ou à remplir en ligne sur le portail famille du
site internet de la Ville avant le 10 octobre 2020.
Le quotient familial est un outil de solidarité sociale qui
permet d'adapter de façon dégressive la tarification de
certaines prestations proposées par la Ville, en fonction
des revenus et de la composition de la famille.

ACCÉDER
DIREC
AU FORM TEMENT
ULAIR
À REMPLI E
R

Pour tenir compte de l'évolution des revenus du foyer, le
calcul du quotient familial doit être effectué ou renouvelé
annuellement, à la rentrée scolaire. Tout calcul intervenant en cours d'année sera appliqué sur la facture du
mois suivant.
Attention : faire établir son quotient familial n'est pas
obligatoire, mais les prestations seront alors calculées
au plein tarif.
La fiche à remplir et les documents à fournir pour la
constitution du dossier sont à retourner avant le 10
octobre 2020.
Pour cela, privilégiez la boîte d’échange de votre espace
personnel sur le Portail Famille, accessible depuis le site
internet de la ville, en scannant vos documents en pièces
jointes (en pdf). Vous pouvez aussi les déposer dans les
urnes mises à disposition à l'accueil de l'Hôtel de Ville
ainsi qu'au centre municipal de la Guette ou les adresser
par voie postale au service scolaire.
La carte de quotient 2020-2021 sera communiquée aux
familles par courrier ou par mail, au choix, après examen
des dossiers.
 Contact : service Enfance-Scolaire au 01 69 80 51 55
Plus d'infos et dossier en ligne sur www.saintmichelsurorge.fr,
rubrique Habiter-Grandir
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DES TRAVAUX CET ÉTÉ
DANS LES ÉCOLES
Comme chaque année, la Ville a mis à profit les vacances
scolaires pour réaliser des travaux d'entretien, de rénovation
ou d'aménagement dans les écoles : peintures, sols, luminaires,
sanitaires, portillons, canalisations et réseaux mais aussi
renouvellement de certains jeux d'extérieur ont été réalisés.
Parallèlement, le Plan École et Loisirs est également
en cours de concrétisation, après avoir été retardé par
le confinement. Rappelons qu'il s'agit d'augmenter les
capacités d'accueil des groupes scolaires et des accueils
de loisirs (ALSH), en créant des salles complémentaires.
Cela permet notamment de distinguer les espaces
d'apprentissage et de loisirs et ainsi d'améliorer les
conditions d'accueil des enfants et des équipes qui
travaillent auprès d'eux.
Les groupes scolaires Blaise Pascal, Jules Ferry, Jules
Verne et Pablo Picasso sont les établissements concernés
par la première tranche de ce plan global qui profitera
également, d'ici 2022, aux groupes scolaires Lamartine
et Descartes (pas de difficultés particulières dans les
années à venir en terme d’effectifs au Parc de Lormoy).

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2020
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Jeunesse

MARGAUX ET ENZO CHERCHENT SPONSORS
POUR LE 4L TROPHY

Margaux Laigle, une étudiante Saint-Michelloise de 19 ans,
s'est lancé le défi de participer au prochain 4L Trophy,
un rally-raid sportif et humanitaire entre la France et le désert
marocain. L'édition 2021 aura lieu en février et pour réaliser
son rêve, Margaux recherche des sponsors.
La jeune femme sera accompagnée d'Enzo Moine, 19 ans lui
aussi et étudiant comme elle à la Paris School of Business.
Pour réaliser leur projet, les deux amis ont créé leur association : 4L Heart Manzo, en partenariat avec l'association
GduCoeur qui propose aux étudiants de s'impliquer dans
des voyages humanitaires et des actions caritatives.
Le 4L Trophy est le plus grand raid solidaire et sportif du
monde. 3 000 étudiants prennent chaque année le départ
de cette épreuve d'orientation longue de 6 000 km, et traversent le désert au volant de la légendaire 4L avec pour
seuls instruments une carte et une boussole.
L’objectif de ce raid, placé sous le signe de l'entraide, est

avant tout d'acheminer des fournitures scolaires et médicales, des denrées alimentaires et des dons aux populations
du désert.
A noter que Margaux et Enzo seront présents à la Fête
de la Ville sur leur stand (tombola, vente de gâteaux) pour
recueillir des dons : chaque "financeur" (10€ ou plus) aura
son prénom gravé sur la 4L !
Le duo de choc visitera aussi les écoles de la ville afin
de récupérer des fournitures scolaires et sensibiliser les
élèves aux actions mises en place par “Enfant du désert”
et l’accès à l’éducation ainsi que leur projet humanitaire.
MARGAUX LAIGLE 19 ANS
J'ai eu la chance de ne manquer de rien et ce projet me
tient particulièrement à coeur, pour l'aventure sportive
mais surtout humanitaire, solidaire et de partage avec
des enfants et des familles dans le besoin"
Les candidats à l'aventure doivent d'abord réunir suffisamment d’argent pour acheter la voiture, la préparer
pour le raid, s'équiper et récolter les dons à remettre aux
populations. Avec les frais de transport, l'inscription et
l'assistance technique et médicale, le budget nécessaire est
de 10 700 € (sous forme d'achat d'espaces publicitaires sur
la voiture, de dons financiers ou en nature : pièces détachées
pour la 4L, fournitures scolaires et médicales, denrées
alimentaires non périssables pour les populations, etc.).
 Plus d'infos et contact :
Margaux Laigle - 10, rue du Four à Saint-Michel-sur-Orge
Tél : 06 51 55 26 50 et 06 77 36 43 73 et par mail :
4lheartmanzo@gmail.com
Sur Instagram : @4l.heartmanzo
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LASER ET ESCAPE GAME
AU PROGRAMME DU FESTI'JEUNES

Organisée par les services Enfance et Jeunesse
avec le concours d'autres services municipaux, la 23e édition
de cet événement ludique, festif et gratuit revient en force
le samedi 3 octobre de 13h à 19h à l'Espace Jeunes Descartes,
62 avenue Saint-Saëns.
Attention : le port du masque est obligatoire pour les plus
de 11 ans.
LES NOUVEAUTÉS

Si le programme complet comporte encore son lot
de surprises (et sous réserve de modifications liées à
l'évolution de l'épidémie de Covid-19), les centaines de
familles saint-michelloises qui se pressent chaque année
à ce traditionnel rendez-vous du mois d'octobre pourront
s'essayer cette année à deux nouvelles attractions : un
escape game (jeu d'énigmes en équipes) et même un laser
game organisé à l'Espace Ados.

À noter également, pour clôturer cet après-midi de jeux
et d'animations pour tous, un concert hip-hop avec le
groupe Breack Dance Crew venu spécialement de Paris.
ET TOUJOURS
Le saut à l’élastique avec l'association Une idée en l'air
(attention : autorisation parentale nécessaire, remplie et
signée pour les mineurs, en présence du responsable légal
ou sur présentation des pièces d'identités).





Les structures gonflables



Les grands jeux en bois



L’atelier tatouage



L’atelier Wii Just danse



Le stand restauration avec boissons, frites et merguez

Le parcours pompier avec l'intervention des jeunes
sapeurs-pompiers de Saint-Michel et Sainte-Genevièvedes-Bois





L'atelier prévention routière
 Entrée libre

LE FESTIVAL DE DANSE URBAINE À L'EMC
Amateurs de hip-hop et de danse
urbaine, ne manquez pas la 9e édition de cet événement organisé par
la Ville et Ethnik City à l'Espace
Marcel Carné (place Marcel Carné),
le samedi 3 octobre à partir de 20h30
(ouverture des portes à 20h).
Les danseurs de la compagnie Yudat
seront en vedette cette année. Ils
partageront la scène avec 9 autres
formations de Paris et sa région :
les Nous, Ligne 2 Mire, Afro Crew,
Uni Danse, Sir Djo-Freedom, Ethnik
City, Break Dance Crew, No Blaz Crew
et 91 Pact.
 Tarif : 5 €
Stand de restauration sur place
Respect des gestes barrière et port du
masque obligatoire (+ de 11 ans)
Crédit photo : Paul Green
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Economie / commerce local
SAINT-MICHEL EXOTIQUE
S'INSTALLE DANS
LA GALERIE MARCHANDE
Situé à l'entrée du niveau O du centre commercial Grand
Bois (accès rue Berlioz), ce nouveau commerce a ouvert ses
portes cet été. Comme son nom l'indique, cette épicerie
exotique propose sur une belle surface une large sélection
de produits du monde, des spécialités de l'océan indien,
des Antilles ou encore d'Afrique.

L'ISLE SAINT-MICHEL,
UN NOUVEAU RESTAURANT
AU BORD DE L'ORGE

Épices, sauces, boissons et worldfood, légumes frais, secs
ou surgelés, viandes et poissons salés ou fumés... SaintMichel Exotique offre également un large choix de produits
cosmétiques et capillaires.
 Saint-Michel Exotique
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h30
et le dimanche de 9h30 à 13h30
Tél : 09 83 59 72 19

Lové dans un écrin de verdure plongeant sur la rivière,
l'établissement géré par Julie et Sébastien Thome a ouvert
ses portes en juillet dans le cadre bucolique de la Vallée
de l'Orge. Le restaurant, sur deux niveaux, peut accueillir
jusqu'à 200 couverts dans ses deux salles et sur ses deux
terrasses. L'ambiance y est cosy, la cuisine traditionnelle
privilégie les produits frais et de saison pour des plats
100% "fait maison".
Les clients ont accès à la cave à vin pour choisir leur
breuvage, un large choix de viandes est aussi proposé en
grillade dans l'imposante cheminée située face aux cuisines, ouvertes au regard des clients. L'Isle Saint-Michel
dispose aussi d'une salle de réception à la location pour
l'organisation de séminaires professionnels et autres
événements (mariages, soirées, anniversaires, etc.). Il est
possible, sur demande, de privatiser l'établissement. Une
boutique, enfin, propose de nombreux produits régionaux
pour remplir son panier de courses.
 L’Isle Saint-Michel
1, rue de Montlhéry
Ouvert du mardi au dimanche
(fermé le lundi toute la journée, mardi soir et dimanche soir)
Tél : 01 69 01 73 10
www.isle-saint-michel.fr

GUIDE PRATIQUE DE LA VILLE
2020-2021

L'édition annuelle actualisée du guide pratique pour tout savoir sur l'organisation
de la vie quotidienne et le fonctionnement des services municipaux à SaintMichel-sur-Orge (enfance, périscolaire, jeunesse, seniors, famille, culture, sport
ou action sociale) sera disponible courant septembre aux accueils de l'Hôtel de
Ville et du centre municipal de la Guette.
Vous y retrouverez aussi l'annuaire des associations et les adresses d'entreprises,
commerces ou professionnels de santé. Distribué dans les boîtes aux lettres, le
guide de la Ville sera aussi accessible en téléchargement depuis le site internet
de la Ville.
 www.saintmichelsurorge.fr
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Travaux
LOGEMENT : LE PRÉFET DE L'ESSONNE
EN VISITE À SAINT-MICHEL
Accueillis par le Maire Sophie Rigault,
Jean-Benoît Albertini, les représentants de Promogim, d’Essonne Habitat
et le directeur départemental adjoint
des territoires de l’Essonne ont visité
mardi 7 juillet le chantier de la résidence L'Orée du Bois, dont la livraison
est prévue en fin d'année. L'occasion
d'évoquer les conditions de reprise
d'activité des chantiers après leur arrêt
forcé pendant la période de confinement, les difficultés rencontrées et les
solutions trouvées.

ZONE DE RENCONTRE
RUE DE L'ÉGLISE

LA PELOUSE
DU STADE RENÉ FAYEL
REMISE EN ÉTAT
Avec le temps, de nombreux trous et
nids de poule s'étaient formés sous
la pelouse synthétique du terrain de
football. Début juillet, la société Progreen est intervenue pour les lisser et
ainsi permettre aux joueurs du club
SMS Football de lancer comme il se
doit la saison 2020-2021. Pour briller sur cette pelouse remise en état,
Saint-Michel Football pourra aussi
compter sur cinq nouvelles recrues
arrivées cet été : Nabil Cherchour
(milieu offensif), Zakaria Aarab (attaquant) et Ugo Mollica (défenseur),
Cédric Yelessa (attaquant), Bagram
Bouchniba (milieu offensif).

Les finitions du chantier du nouveau
parvis de l'Hôtel de Ville s'achèvent.
Les pavés collés matérialisant le plateau surélevé de la rue de l'Église ont
été posés fin juillet.
Cette zone, dite zone de rencontre, laisse
une priorité absolue aux piétons même
si la circulation des véhicules légers y est
autorisée (vitesse limitée à 20 km/h).
Depuis début août, il est d'ailleurs possible de circuler rue de l'Église en double
sens, exclusivement sur la partie située
entre l'accès à la résidence des Écrins
et le carrefour Processions-Gabriels.

EXTENSION
DU COSEC
TONY GUIGONIS

Le complexe sportif évolutif couvert de la Vallée de l'Orge
s'agrandit.

AVANT

D'ici la fin de l'année, ce sont 189 m 2 de surface
supplémentaire qui permettront d'offrir aux sportifs (et
aux arbitres) quatre grands vestiaires, des douches et
sanitaires neufs ainsi que des locaux de rangements divers.
Les travaux d'extension du gymnase, lancés par la Ville
en janvier dernier et freinés pour cause de Covid-19,
devraient s'achever fin novembre. La totalité de la
maçonnerie (façade, toiture, dalle, étanchéité) est terminée.
Restent la pose des portes extérieures, le ravalement et les
finitions intérieures. L'extension, entièrement accessible
aux personnes à mobilité réduite (PMR), sera dotée d'un
accès direct à la grande salle du gymnase existant.

APRÈS
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Culture

SAINT-MICHEL INAUGURE
SON MUSÉE DE PLEIN AIR
MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 17H30
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
AU CENTRE CULTUREL BASCHET
ENTRÉE PAR LA PLACE DU MARCHÉ

En présence des artistes, des habitants,
des jeunes qui se sont impliqués et des
nombreux partenaires, venez découvrir la
concrétisation de ce projet culturel original
lancé cet été. Le principe est simple : recenser,
photographier, filmer, et même créer des
oeuvres sur l'espace public pour mettre en
valeur, grâce aux nouvelles technologies et aux
outils numériques, le patrimoine de la Ville.
"Trace'Art 91240", une page culturelle spécifique, accessible à tous et
amenée à référencer les œuvres extérieures de la ville de Saint-MichelSur-Orge, a été créée pour l'occasion sur le réseau social Facebook. N'hésitez
pas à la visiter et à lui lâcher quelques pouces bleus, vous y trouverez au fil du
temps les sculptures, les graffs et les réalisations d'artistes et d'habitants qui
font vivre nos rues. Pour une utilisation optimale, la page renvoie vers une
application mobile gratuite, Mapstr, qui vous propose une carte ludique et
interactive permettant de se rendre physiquement sur les lieux des créations
afin de les voir "en vrai".

À LA MÉDIATHÈQUE
EN SEPTEMBRE
LA FABRIQUE DES OMBRES, EXPOSITION
AUTOUR DE NATCHAV

Du mardi 8 au samedi 26 septembre

En partenariat avec la Compagnie des
Ombres portées et l’EMC

Le spectacle Natchav, programmé à
l'Espace Marcel Carné les 27 et 28 septembre, a nécessité un travail préparatoire qui s’est étendu sur trois années.

Cette exposition réunit quelques dessins et photographies qui retracent
le parcours de cette aventure, depuis
la conception de l’histoire jusqu’à la
réalisation des décors.
 Tout public, entrée libre

L'objectif est de proposer à tout un chacun, grâce à ces outils numériques
embarqués, une balade en ville à la découverte d'œuvres existantes ou créées
tout récemment, comme ce fut le cas cet été avec les ateliers participatifs
des artistes Fasto et Michaël Espin des ateliers V3M : peintures, fresques
collectives, street art, light painting...
DES PETITS ET DES HISTOIRES

Mercredi 9 septembre

Lectures et comptines par les bibliothécaires.
 Petite enfance, sur réservation
LA MALLE À JOUER

Mercredi 23 septembre

Les ludothécaires de la ville s'installent
à la médiathèque avec des jeux pour
petits et grands.
 Tout public, entrée libre dans la
limite des places disponibles
LECTURE THÉÂTRE D'OMBRE

Samedi 26 septembre 11h et 16h30

Découvrez des lectures à deux voix
autour d'un petit Théâtre d'ombre

RENTRÉE DU CONSERVATOIRE LE 14 SEPTEMBRE
Et c'est une saison particulière qui s'annonce puisque le conservatoire de musique
municipal change de dénomination et devient l'École d'Arts de Saint-Michel-surOrge. Une délibération prise en conseil municipal du 8 juillet dernier.
Les inscriptions pour l'année 2020-2021 aux différents cours et ateliers
restent ouvertes pendant tout le mois de septembre (sous réserve de places
disponibles) avec plusieurs nouveautés : l'éveil au théâtre pour enfants et
jeunes adolescents, l'initiation à la musique assistée par ordinateur (MAO) en
formation musicale, le chant-micro pour les adolescents, les cours de danse
percussive pour ados et adultes avec Leela Petronio.
 Infos : 01 80 37 23 50 • Courriel : conservatoire@saintmichel91.fr
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 À partir de 7 ans, sur réservation

Pour cause de travaux suite à un
sinistre, la zone “Documentaires” de
la médiathèque est momentanément
fermée. L'équipe met en œuvre
des solutions de secours pour vous
permettre d’accéder à tous les services,
pour plus d’informations n’hésitez pas
à contacter la médiathèque.
 Médiathèque Marie Curie
Place Marcel Carné • Tél : 01 69 72 84 60

LE CENTRE CULTUREL BASCHET
PRÉPARE SON RETOUR EN SCÈNE

TÉLÉC
H
LA PL ARGER
AQUE
TTE

Les salles de spectacle ont payé au prix fort les conséquences
de la pandémie de Covid-19, du confinement pur et simple aux
protocoles sanitaires stricts qui s'en sont suivis.

Dans ce contexte de reprise
progressive d'activité, le coup
d'envoi de la saison culturelle
2020-2021 sera donné le dimanche
11 octobre à 16h avec le spectacle
"Rien à dire", de l'artiste catalan
Leandre Ribera.
Figure internationale de l'art du
clown et du mime, Leandre parcourt
depuis plus de 20 ans les scènes du
monde entier et charme le public
avec son humour burlesque teinté de
poésie, s’inspirant du cinéma muet,
du geste et de l’absurde.
 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)
billetterie.ccb@saintmichel91.fr
et sur internet : www.saintmichelsurorge.fr
(onglet billetterie, vente en ligne 3DSecure)

RENDEZ-VOUS
À LA FÊTE DE LA VILLE
Les équipes du Centre Culturel Baschet
seront présentes à la Fête de la Ville, les 5 et
6 septembre prochains, pour vous donner
un avant-goût de la programmation à venir
cette saison. Des places de spectacle à tarif
préférentiel seront disponibles en prévente.
La billetterie en ligne, elle, ouvrira à compter
du 9 septembre. L'achat des billets par
internet (sécurisé) est d'ailleurs la formule
à privilégier pour éviter les contacts. Les
conditions d'accueil du public dans la salle de spectacle
(port du masque obligatoire) seront précisées en fonction
de l'évolution de la situation sanitaire.

ET SI ON ÉCRIVAIT ENSEMBLE ?
Les plumes de l’atelier d’écriture du Centre Culturel
Baschet reprennent leur envol à la rentrée. L’atelier se
tiendra un mardi par mois, de 19h à 21h, au conservatoire
(5, place du Marché).
Le cercle des écrivains amateurs de Saint-Michel vous
propose de venir à sa rencontre le mardi 22 septembre
2020, pour une présentation de l'atelier et une séance
découverte.
 Le tarif annuel de l’atelier est de 50 € (à partir de 15 ans)
Renseignements et inscription : 01 80 37 23 58
et par mail : culture@saintmichel91.fr

LE CONCERT DE AYO
REPORTÉ AU 2 AVRIL 2021
La célèbre chanteuse et compositrice, interprète du
tube planétaire Down on my knees, ne se produira pas
comme prévu en septembre au Centre Culturel Baschet.
Les conditions sanitaires et de distanciation en vigueur
au mois de juin dernier n'ont pas permis d'organiser
l'accueil de l'artiste dans de bonnes conditions, même
dans la configuration d'un concert "debout". Le concert
d'Ayo est donc à nouveau reporté au vendredi 2 avril 2021
à 20h30. Rappelons que la billetterie rouvrira à compter
du 9 septembre 2020. Les places déjà achetées restent
valables pour cette nouvelle date.
 Les personnes souhaitant le remboursement de leurs
billets peuvent contacter le service billetterie par mail :
billetterie.ccb@saintmichel91.fr

À noter : cette année, la plaquette complète de la saison
n'est pas imprimée ni distribuée dans les boîtes aux
lettres. Elle est disponible en téléchargement sur le site
internet de la ville. En revanche, un dépliant condensé,
résumant tous les spectacles proposés est joint à ce
magazine.

"AUX SUIVANTS - BREL OPÉRA" ANNULÉ
Ce concert-spectacle gratuit, proposé par des artistes
du Hall de la chanson - Centre national du patrimoine
de la chanson (La Villette) et initialement prévu le
samedi 12 septembre devant le Centre Culturel Baschet
est annulé pour raisons techniques et logistiques.
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Culture

L'EMC - 1 THÉÂTRE & 3 CINÉMAS
PRÉSENTE SA SAISON 2020/2021

WEEK-END EN FAMILLE
Au cinéma

Samedi 26 septembre à 16h : Le Voyage
de Chihiro - Les aventures du Prince
Ahmed - Le Carnaval de la petite taupe

Dimanche 27 septembre à 11h : La Cité
de la Peur - Le magicien d'Oz - L'Odyssée
de Choum.
Avec des ateliers et des animations tout
au long du week-end.
Série noire : La chambre bleue (collectif
In Vitro)
Pour ce rendez-vous "hors les murs",
vivez une fiction policière immersive :
découvrez l'intrigue, accompagné de
musique live, en déambulant sur les
lieux du drame et laissez-vous guider
par le juge d'instruction. Une histoire
criminelle, où fiction et réalité s’entrechoquent, se déroulera sous les yeux
du public.

Théâtre, musique, cinéma, danse, cirque… venez découvrir l’éclectisme de cette
nouvelle saison culturelle concoctée par les équipes de l'Espace Marcel Carné.
La présentation sera suivie d’un spectacle de magie nouvelle et de mentalisme :
Cerebro (avec Matthieu Villatelle et Kurt Demey). Vous laisserez-vous séduire par
l’éloquence des artistes ?

 Samedi 26 septembre à 11h devant
le café Le Berlioz, 13 place Püttlingen
Entrée gratuite sur réservation
À partir de 11 ans (durée 1h20)

Samedi 12 septembre à 18h, place Marcel Carné
Entrée libre sur réservation
À partir de 12 ans
 Renseignements : 01 69 04 98 33
Billetterie : par mail à billetterie@emc91.org (la billetterie ouvrira quelques jours après
la présentation de la saison, un accueil sur rendez-vous sera proposé en parallèle
de l'accueil sans rendez-vous qui reste assuré)
Site internet : emc91.org

ET AUSSI,
AU CINÉMA
DE L'EMC
PROJECTION-DÉBAT
Vendredi 25 septembre
à 20h30
Débat-rencontre après la projection de “Je la connaissais
bien” de Antonio Pietrangeli
dans le cadre de “Flash-Back :
le cinéma italien”, organisé par
Cinessonne.
FÊTE DE RENTRÉE
Samedi 10 octobre à 19h
Deux films en avant-première !
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Théâtre d'ombres et marionnettes :
Natchav (compagnie Les Ombres
Portées)

Le cirque Natchav s’installe sur la
place centrale d’une ville. Au nom de
la sécurité, les autorités somment le
cirque de partir. L’un des acrobates
est arrêté et incarcéré pour outrage.
Circassiens et prisonniers se mettent
alors en tête de réaliser une évasion
spectaculaire ! Natchav est un thriller
en théâtre d’ombres sur le thème de la
liberté. Tout est réalisé en direct : les
images, les sons et la musique.
 Dimanche 27 septembre à 16h
(entrée libre sur réservation)
et lundi 28 septembre à 10h (tarif : 5€),
place Marcel Carné
À partir de 7 ans (durée 50 min)

Santé / solidarité

AU CENTRE SOCIAL
NELSON MANDELA
Lecture-concert, journée portes ouvertes au jardin partagé et reprise de certains
ateliers sont au programme de la rentrée de septembre.
Mercredi 2 septembre
LECTURE-CONCERT DE SIMON DELATTRE
Rendez-vous à 16h aux terrasses
du centre social, 3 avenue Saint-Saëns
À partir de 8 ans - durée : 40 mn
Une lecture tout en douceur et en
espièglerie pour toute la famille,
imaginée comme une pause, une
sieste littéraire. Simon Delattre et
ses deux comédiennes, dont l’une est
chanteuse et guitariste, partageront
avec le public des extraits de textes
importants et fondateurs pour l'artiste (roman, poésie, bande dessinée, scénario
de cinéma, essai, textes d’Andy Warhol, de Romain Gary, de Fernando Pessoa, de
Snoopy... et de son prochain spectacle Les Vedettes).
 Sur inscription auprès du centre social (01 69 25 40 20)
ou de l’Espace Marcel Carné (01 69 04 98 33)
Samedi 19 septembre
PORTES OUVERTES AU JARDIN PARTAGÉ
Sentier du Rû de Fleury
 De 10h à 12h : visite du Jardin avec
une exposition photo sur l’évolution
et la vie du Jardin de 2011 à aujourd’hui
(faune, flore, rucher, etc.).

De 14h à 17h30 : animations ludiques
et créatives.



 Entrée libre
En dehors des portes ouvertes, le collectif
des jardiniers bénévoles vous accueille
les mardis et jeudis matin de 9h30 à 12h.
Mardi 29 septembre
ATELIER DES PARENTS
De 9h30 à 11h15 : moment d'échange
libre avec des professionnels pour aborder les sujets concernant l’éducation et
la vie de parent.

Mercredi 30 septembre
ATELIER MOTRICITÉ
PIROUETTES & GALIPETTES
De 9h30 à 11h15 : socialisation, éveil
corporel, écoute et rencontre autour
d'un espace aménagé de jeu parentsenfants (moins de 3 ans).
Mercredi 30 septembre
JEUX AVEC LA MALLE À JOUER
De 14h à 17h : venez partager un bon
moment avec les ludothécaires !
COURS DE FRANÇAIS
La reprise aura lieu le 31 septembre
dans le respect des règles sanitaires
(nombre de personnes limité par salle,
port du masque obligatoire, cours en
présentiel et à distance).
 Attention : ateliers et animations sur
inscription au Centre social Nelson Mandela
3 avenue Saint-Saëns • Tél : 01 69 25 40 20

DES BONS ALIMENTAIRES POUR PASSER LA CRISE
Près de 600 familles saint-michelloises bénéficieront de cette initiative
solidaire portée par la municipalité.
Cette aide exceptionnelle d'urgence a été décidée à l'issue du
confinement, au printemps dernier, pour compenser les dépenses
supplémentaires de restauration occasionnées dans certains
foyers du fait de la fermeture des écoles, et donc des cantines.
Le montant de ces bons alimentaires a été calculé en fonction
du quotient familial et oscille entre 45 € et 80 €. Les familles
éligibles à cette aide ont été informées par courrier. Elles ont jusqu'au vendredi
16 octobre pour venir retirer les bons à l'accueil Jean Vilar de la mairie (situé à
droite du bâtiment principal de l'Hôtel de Ville, rue de l'Église).
Pour soutenir l'activité économique locale, elle aussi impactée par le confinement,
ces tickets alimentaires sont à utiliser exclusivement auprès des commerçants
de Saint-Michel-sur-Orge.

DON DU SANG
LE LUNDI 14 SEPTEMBRE
AU CENTRE CULTUREL
BASCHET
96% des Français estiment que le don
de sang est indispensable, selon une
enquête de l'Établissement français
du sang (EFS) et 81% estiment qu’on
ne parle pas assez du don de sang. À
Saint-Michel, labellisée Commune
donneur, plusieurs collectes sont
organisées tout au long de l'année.
La prochaine aura lieu le lundi 14
septembre de 15h30 à 20h au Centre
Culturel Baschet, 1 rue St-Exupéry.
Secours d’urgence, interventions
chirurgicales, maladies du sang,
cancers… Il n’existe aucun traitement
ni médicament de synthèse capable de
se substituer au sang et aux produits
sanguins issus des dons de sang. Cet
acte volontaire et bénévole est donc
irremplaçable. En France, les besoins
pour soigner les malades nécessitent
10 000 dons de sang par jour.
Attention : 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-rdvdondesang.efs.sante.fr/
 Plus d'infos : dondesang.efs.sante.fr
et 0 800 109 900 (service et appel gratuit)

BIEN DANS SA TÊTE,
BIEN DANS SON CORPS
Le centre paramédical Les Tilleuls
organise sa journée portes ouvertes
le samedi 12 septembre de 9h à 18h :
onze séances découvertes animées
par des spécialistes du bien-être par
les méthodes douces. Pas besoin de
s’inscrire, c'est gratuit, présentezvous directement sur place aux
horaires souhaités !












9h-10h : Taï-Chi
10h-10h30 : gymnastique Pilâtes
10h30-11h : yoga
11h-11h30 : méditation
11h30-12h : gymnastique douce
12h15-13h15 : thérapie psychocorporelle en mouvement
14h-15h : anti gymnastique
15h-16h : sophrologie
16h-17h : méthode Feldenkrais
17h-18h : mouvement conscient
expressif
 Centre paramédical de santé
et bien-être Les Tilleuls
17, rue du Four • Tél : 06 62 86 65 30
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COURSE
EN OR

3e
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CONTRE LES CANCERS DE L’ENFANT #SEPTEMBREENOR

DIMANCHE 6
SEPTEMBRE 2020

Inscrivez-vous vite

au profit de
l’association

5€ • Gratuit pour les moins de 8 ans
Où que vous soyez, marchez ou courez,
photographiez-vous, filmez-vous, déguisez-vous !

Programme et inscriptions :
www.lacourseenor.saintmichesurorge.fr

Sports et associations

L'ÉQUIPE FÉMININE
DE SMS HANDBALL
DE RETOUR SUR LES PARQUETS
Premier match de la saison
contre Saint-Grégoire Rennes
Métropole le samedi 12 septembre au gymnase des Mares
Yvon. Venez les encourager !
Containtes de renoncer à leur
montée en Division 2, l'antichambre de la division professionnelle, pourtant acquise
grâce à leurs excellents résultats la saison passée en Nationale 1 (première place de la
poule avec 9 points d'avance
sur les concurrents directs),
les joueuses de l'équipe de handball de Saint-Michel Sports lancent leur saison
2020/2021 le 12 septembre à domicile.
Malgré tous ses efforts, et dans un contexte compliqué par l'épidémie de coronavirus, le club n'est pas parvenu à satisfaire aux exigences financières, structurelles
et fonctionnelles imposées par la Fédération Française de Handball pour valider
cette montée historique pour l'équipe.
Souhaitons aux joueuses de renouveler leurs performances de l'an passé et au
club de réussir le travail engagé pour accéder à l'élite.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DU CLUB PHOTO DÉCLIC 91
Samedi 12 septembre de 10h à 18h
27, rue de la Fontaine de l’Orme
(ancienne gendarmerie)
Les photographes passionnés
de l'association Declic 91 vous
invitent à visiter leurs locaux pour
découvrir leurs installations et les
équipements (studio, etc.). L'association propose des formations aux
différentes techniques photo. Les
adhérents de ce club dynamique
seront à disposition pour partager
leur passion, répondre à toutes les
questions sur le fonctionnement de
l'association. Une nouvelle section a
été créée cette année : "Du selfie à la
photographie" (pour les adeptes du
téléphone portable qui, bien utilisé,
peut donner de bons résultats !)
 Plus d'infos : 06 32 99 18 99 (Julien)
et sur www.declic-91.fr

UNE AIRE DE STREET-WORKOUT
À LA NOUE ROUSSEAU

Après celle du plateau sportif Descartes, une nouvelle aire
de street-workout a été aménagée dans le quartier
de la Fontaine de l'Orme.
Les équipements sont accessibles à tous depuis la rue Arthur
Rimbaud, à hauteur du stade de la Noue Rousseau. Cofinancé par
la Ville avec le soutien de l'Agence Nationale du Sport, cette aire
rassemble une dizaine d'agrès montés sur sol souple.
Pratique : un QR-Code à flasher sur
place avec son smartphone permet
d'avoir accès à des tutoriels et des
exemples d'exercices.
En plein essor dans les espaces
publics, le street-workout (musculation de rue) répond aux nouvelles
attentes des adeptes de sports
ur b a i n s e t e n p l e i n a i r . U n e
troisième aire de Street-Workout
est en préparation sur le site de
la Vallée de l'Orge. De fabrication
française, ces équipements ne sont
toutefois pas des aires de jeux et
sont réservés aux adolescents et aux
adultes, en tout cas aux personnes
mesurant plus d'1m40.
Saint-Michel, ma ville - Septembre 2020
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Seniors

LES ACTIVITÉS REPRENNENT EN DOUCEUR
À L'EHPAD LES GROUETTES
Ateliers bien-être dans le jardin intérieur, repas en salle (en petits groupes), séances de sophrologie ou de soins esthétiques : les pensionnaires de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la rue des Grouettes retrouvent peu à peu leurs
marques après l'épisode éprouvant du confinement.

À l'accueil, il faut toutefois montrer patte blanche. Sas,
prise de température obligatoire, fiche de renseignement...
le protocole sanitaire est strict pour protéger les résidents
et le personnel. Et, depuis fin août, les familles prennent
à nouveau rendez-vous pour les visites.
Après six semaines de confinement dans leurs chambres,
les pensionnaires ont enfin pu retrouver, fin avril, une
certaine liberté de mouvement. Et du lien social, même
si la reprise récente de l'épidémie incite de nouveau à la
plus grande vigilance. Pendant que Mathieu, coach sportif
et ancien pompier de Paris, travaille la motricité avec un
groupe de seniors endoloris, Isabelle Latapis, diplômée en
art thérapie, anime un atelier d'expression par le chant,
la voix et les émotions.

À l'étage, Fdila El Hamri, diplomante spécialisée en
esthétique en milieu médical, prend soin des mains d'une
pensionnaire qu'elle manucure. "Les séances durent une
trentaine de minutes, c'est important pour leur image de soi",
confie cette jeune Saint-Michelloise soucieuse "d'apporter
un peu de bien être à ces personnes fragiles". Fdila s'occupe
également du personnel soignant, mis à rude épreuve
depuis l'apparition du coronavirus. "On parle, on écoute en
même temps, on relâche un peu la pression".
"Nous reprenons aussi, peu à peu, certaines animations mais en
tout petits groupes", ajoute Mireille Levesque, coordinatrice
d’animation et de la vie sociale. "Cela vaut pour les anniversaires avec Jacky, notre chanteur, des séances de sophrologie
et de détente, ou les repas thérapeuthiques dans le patio. Les
repas sont pris en salle, mais à 2 ou 3 par tables, pour respecter
la distanciation".
Durement éprouvés par le confinement, les pensionnaires ont participé à la réalisation d'un "arbre de vie".
En hommage à chacun(e) des voisin(e)s de chambre
"partis pendant le Covid". "C'est la fille de Rachel, notre
infirmière coordinatrice, qui en a eu l'idée" insiste, émue,
Mireille Levesque. Le tableau et deux livres d'or ont été
placés dans la salle commune. On peut y voir des étoiles.
L'aide du psychologue n'a pas été de trop pour traverser
cette épreuve. Une dizaine d'aide-soignants et autant
d'agents au service hôtelier s'affairent quotidiennement
pour que la vie reprenne, en douceur et à l'abri du virus,
à l'EHPAD des Grouettes.
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Agenda seniors
Tous les mardis
BALADE PÉDESTRE

13h45 – Rendez-vous
devant la Maison des Seniors
Parcours "nature" de 5 à 6 km
dans la région (goûter en fin
de balade) et dans la bonne
humeur ! Départ à 14h
en covoiturage (participation 2 €).

Sorties proposées par PAVO

Mardis 2 et 22 septembre
DANSES DU MONDE

14h30 à 16h30 – Salle Berlioz
Avec la professeure Tiziana Viti.
Participation : 2 € la séance
(inscription auprès de l’UNRPA)

Animation proposée par l'UNRPA

Jeudi 3 septembre
VISITE DU DOMAINE
DE CHAMARANDE

9h45 – Rendez-vous devant
la Maison des Seniors
Départ à 10h en covoiturage (participation 2 €). Sur réservation
préalable : 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Vendredis 4, 18 et 25
septembre
COURS DE BACHATA
(ET SALSA)

14h30 à 16h30
Salle de la Fontaine de l'Orme
Avec le professeur Roch Bim.
Découvrez cette danse tendance
et facile à apprendre, ses rythmes

ensoleillés séduisent et envahissent soirées et thés dansants !
Participation : 5 € la séance.

Animation proposée par l’UNRPA

Lundis 7, 14, 21 et 28
septembre
COURS DE TAI-CHI :
"LE SOI EN MOUVEMENTS"

10h à 11h30 – Maison des Seniors
Pratique de mouvements fluides
et lents qui détendent le corps
en douceur. En partenariat avec
l'association "Point d'Emergence"
et Mauricette Cressault, professeure agréée. Participation : 6 €
la séance (règlement au mois :
24 € les 4 séances). Inscriptions
auprès de l'UNRPA.

Animation proposée par l'UNRPA

Mardis 8 et 29 septembre
CHANT ET EXPRESSION
SCÉNIQUE

14h30 – Salle Berlioz
Après une mise en corps et en
voix, travail sur l'interprétation
et l'expression scénique autour
d'une chanson. Envie de découvrir ou de redécouvrir l'univers du
théâtre dans un cadre convivial ?
Reprendre confiance en soi,
dépasser sa timidité, faire partie
d'un groupe, aborder des textes
classiques et contemporains :
voici les objectifs de cet atelier
Chant et Théâtre. Inscriptions
auprès de l'UNRPA

Animation proposée par l'UNRPA

SORTIE BOWLING
À LA NORVILLE

13h45 – Rendez-vous à la Maison
des Seniors
Départ à 14h, retour à 17h30
(prévoir 2 € pour le covoiturage)
Tarif : 10 €

Animation proposée par PAVO

Samedi 12 septembre
THÉÂTRE
À L'ESPACE MARCEL CARNÉ

18h –
 Place Marcel Carné
Présentation de la saison
culturelle 2020-2021. Réservation
conseillée et infos : 06 33 38 96 66

Sortie organisée par PAVO

Lundi 14 septembre
LUNDI CINÉ

À l'Espace Marcel Carné, place
Marcel Carné
Billet à tarif préférentiel (3,65 €)
Infos et horaires : 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Jeudi 17 septembre
REPAS DE FIN DE SAISON
DE L'ASSOCIATION PAVO

GYM SENIORS
Tous les mardis (reprise le 15 septembre) de 9h30 à 10h30 – Salle Azur
Cours dispensés par Mathieu
Tarif : 93,50 €

Un après-midi d'inscription aux ateliers est organisé le jeudi 3 septembre
de 14h à 17 à la Maison des Seniors,
salle Azur.

GYM ÉQUILIBRE
Tous les mercredis (reprise le 9 septembre) de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à
11h30 – Salle Azur
Cours dispensés par Florian
Tarif : 93,50 €

Tous les jeudis du 10 septembre au 17
décembre, de 10h à 11h – Salle Azur
Cours dispensés par Anne
Tarif : 35,75 €

INSCRIPTIONS
À LA JOURNÉE AU ZOO
DU BOIS D'ATTILLY
(sortie du jeudi 15 octobre)

14h – À la Maison des Seniors
500 animaux des 5 continents,
plus de 100 espèces, un parc de
20 ha : partez à la découverte du
zoo grâce à cette visite personnalisée, accompagné d'un soigneur.
Participation : 17 € (snack et
buvette sur place, possibilité
d'apporter un repas froid pour le
pique-nique).

Sortie proposée par PAVO
en partenariat avec le CCAS et réservée
aux seniors de Saint-Michel

Mercredi 23 septembre
TOURNOI DE BELOTE
(inscriptions le vendredi
18 septembre)
13h30 – Maison des Seniors
Participation : 3 €
Réservation : 06 75 03 28 06

Lundi 21 septembre
SORTIE À LA DÉCOUVERTE
DE L'AUBE
(inscriptions du 20 août)

7h – Départ en car de Saint-Michel

Sortie proposée par l'UNRPA

GOÛTER PARTAGÉ DU
MARDI 15 SEPTEMBRE :
INSCRIPTIONS OUVERTES

Particulièrement impactée par la crise
du coronavirus, les activités proposées
par la Ville aux seniors reprennent progressivement (sous réserve de l'évolution
de la situation sanitaire).

SOPHROLOGIE

Vendredi 18 septembre

Animation proposée par l'UNRPA

11h30 – Départ en covoiturage de
la Maison des Seniors
Au restaurant Numéro 1, 26 allée
Saint-Fiacre à La Ville-du-Bois.
Buffet à volonté, grillades, wok.
Tarif : 12 € (kir de bienvenue,
boissons du repas et cafés offerts
par l'association)

GYM DOUCE ET SOPHROLOGIE
À LA MAISON DES SENIORS

Pensez à vous munir d'un certificat médical,
c'est obligatoire.

Réservation avant le mardi 15
septembre : 06 33 38 96 66

Vendredi 11 septembre

GYM SENIORS DU JEUDI
Tous les jeudis (reprise le 24 septembre)
de 9h à 10h – Salle multisport Stéphane
Pinson
Cours dispensés par Frédéric
Tarif : 79,75 €

Envie de partager un moment
convivial tout en s'amusant autour des jeux de société des ludothécaires de la Malle à Jouer ?
Rendez-vous le 15 septembre
à la Maison des Seniors pour le
traditionnel goûter partagé de la
rentrée.
Il vous est simplement demandé
de venir avec une pâtisserie ou
un gâteau à déguster tous ensemble.
 Inscriptions à la Maison
des Seniors ou par téléphone :
01 69 63 98 10

Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 Mars 1962)
Maison des Seniors • 01 69 63 98 10

• du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h30
• le samedi de 8h30 à 12h30

Permanences Ensemble et Solidaires UNRPA
Permanence téléphonique
Le lundi de 14h à 15h30 ou sur rendez-vous
Françoise PIERRE 06 75 03 28 06

ADARC - Permanence téléphonique :
le mardi de 10h à 12h ou sur rendez-vous

(Association pour le Développement des Activités
des Retraités et de la Chorale) :
• Richard PEREZ 01 60 15 46 74 - 06 81 66 33 52
PAVO (Passeurs d'Arts de la Vallée de l'Orge) :
•Permanences le vendredi au bureau partagé au 1er étage de la
Maison des Seniors
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27
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Saint-Michel,
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Menus et goûters scolaires
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LUNDI
AOÛT.

01

MARDI
SEPT.

Concombres vinaigrette
Steak de colin sauce jambalaya
Escalope de dinde sauce jambalaya
Riz BIO pilaf aux petits légumes
Flan nappé caramel

Tomates BIO et emmental
Lasagnes bolognaise
Lasagnes de saumon
Compote de pomme
et sablé de Retz

Compote pomme abricot
Petit pain au lait

Madeleine
Petit suisse sucré

07

LUNDI
SEPT.

Coleslaw BIO
Escalope de blé panée
Poêlée de légumes
Mousse au chocolat
et petit beurre
Barre de céréales
Compote de pomme

14

LUNDI
SEPT.

Merguez
Omelette fines herbes
Haricots verts à la provençale
Emmental BIO
Mœlleux aux fruits

08

21

SEPT.

Saucisse fumée
Saucisse de volaille
Croq veggie au fromage
Purée Mont d'or
Tomme noire
Pomme

28

SEPT.

Concombre BIO, maïs vinaigrette
Boulettes
flageolets curry BIO
et mayonnaise au curry
Blé pilaf BIO
Petit-suisse aux fruits BIO
Petit-suisse nature BIO
et sucre
Baguette et confiture de prunes
yaourt nature et sucre

28

Omelette nature
Purée de courgettes BIO
Coulommiers
Nectarine
Lait 1/2 écrémé
Barre de céréales

09

MERC
SEPT.

Sauté de bœuf
sauce bourguignonne
Médaillon de merlu
sauce cubaine
Quinoa BIO
Cœur de dame
Orange

Pain au chocolat
Yaourt nature sucré

Pompom cacao
Lait 1/2 écrémé

15

MARDI
SEPT.

Concombres à la crème ciboulette
Boulgour BIO, lentilles et maïs
Yaourt velouté aux fruits
Fruit de saison
Crêpe fourrée au chocolat

22

MARDI
SEPT.

16

MERC
SEPT.

Poulet rôti au jus
Nuggets de blé
et sauce méditerrannée
Röstis de légumes
Yaourt brassé banane BIO
Ananas frais
Baguette et confiture de fraise
Lait 1/2 écrémé

23

MERC
SEPT.

03

JEUDI
SEPT.

Melon jaune BIO
Steak haché de bœuf
et ketchup
Crog veggie tomate
Pommes noisettes
Éclair au chocolat ou glace
Fruit de saison
Fourrandise

10

JEUDI
SEPT.

04

VENDR
SEPT.

Pavé de merlu MSC
sauce sétoise
Escalope de veau haché sauce
diable
Petits pois carottes
Fromage blanc aromatisé
Banane BIO
Fruit
Gaufre

11

VENDR
SEPT.

Taboulé et menthe
Boulettes de veau sauce tomate
Pavé du fromager
Mélange légumes
et haricots plats
Petit suisse BIO aux fruits

Pavé de poisson MSC
mariné à la provençale
Gigot d'agneau au jus
Ratatouille et riz BIO
Saint Paulin
Raisin noir

Fourrandise
Fruit

Baguette et barre de chocolat
Jus d'orange

17

JEUDI
SEPT.

Tomates vinaigrette
Bolognaise de bœuf maison
Bolognaise au thon maison
Coquillettes BIO
et fromage râpé
Poire au sirop
et sauce chocolat
Croissant
Fruit de saison

24

JEUDI
SEPT.

18

VENDR
SEPT.

Filet de limande MSC
sauce nantua
Escalope de veau haché
sauce crème
Courgettes
et pommes cubes béchamel
Gouda
Orange BIO
Baguette et pâte de fruit
Jus de pommes

25

VENDR
SEPT.

Sauté de dinde sauce andalouse
Galette italienne
Chou romanesco et carottes
Brie BIO
Chou vanille

Thon mayonnaise
Rôti de bœuf froid et ketchup
Tarte fromage
Jardinière de légumes
Banane BIO au chocolat

Carottes râpées BIO maison
Stick végétarien
et sauce cocktail basilic
Pommes rissolées
Crème dessert caramel

Colin gratiné au fromage
Burger de veau sauce tomate
Spirales BIO et fromage râpé
Yaourt aromatisé BIO
Raisin blanc

Crêpe fourrée chocolat
Fruit de saison

Cake pépites chocolat
Petit suisse sucré

Mini roulé fraise
Fruit de saison

Jus d'orange
Baguette et barre de chocolat

Baguette et confiture
de prunes
Yaourt nature et sucre

LUNDI

SEPT.

SEPT.

Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus
Œufs brouillés
Epinards hachés et pomme
de terre béchamel
Yaourt nature BIO + sucre
Prune rouge

Barre bretonne
Lait 1/2 écrémé

LUNDI

MARDI

02

MERC

29

MARDI
SEPT.

Salade de pomme de terre BIO
à l'échalote et mimolette
Salade de lentilles BIO
et mimolette
Saucisse de Francfort
Escalope de blé panée
Petits pois
Pomme BIO / Orange BIO
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Crêpe fourrée chocolat
Fruit de saison

30

MERC
SEPT.

01

JEUDI
OCT.

02

VENDR
OCT.

Carottes râpées BIO
Céleri râpé BIO et mayonnaise
Filet de limande meunière
Choux de Bruxelles
Semoule au lait
Riz à la crème

Laitue iceberg et emmental
Salade de mâche et emmental
Omelette BIO
Ratatouille et riz BIO
Eclair au chocolat
Eclair vanille

Poisson mariné provençal
Coquillettes BIO
Fromage blanc nature BIO
et sucre
Fromage blanc aromatisé BIO
Banane BIO / Poire BIO

Cake pépites chocolat
Petit suisse sucré

Mini roulé fraise
Fruit de saison

Jus d'orange
Baguette et barre de chocolat

Agenda
de
la

Ville
V a l lé e

Lundi 14 septembre

Samedi 19 septembre

Vendredi 25 septrembre

DON DU SANG
15h30 à 20h – Centre Culturel
Baschet, 1 rue Saint-Exupéry
(lire p.23)

PORTES OUVERTES
AU JARDIN PARTAGÉ
10h à 17h30
Sentier du Rû de Fleury
(lire p.23)

INAUGURATION
DE L'ANIMAL TOTEM
DU QUARTIER DES GENÊTS
18h – Résidence des Genêts
Vernissage en présence
des acteurs et partenaires
du projet.
(lire en p.13)

ge
d e l’ O r

5 ET 6 SEPTEMBRE

forum des associations • restauration • animations • jeux
k a r a o k é • s p e c t a c l e • f e u d ’ a r t i f i c e (sous réserve d’autorisation préfectorale)
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE • FILTRAGE AUX ENTRÉES

Programme complet sur www.saintmichelsurorge.fr

Samedi 19 septembre
JOURNÉE DU PATRIMOINE
14h à 18h – Hôtel-de-Ville
(lire p.13)

Samedi 5 et dimanche 6
septembre
FÊTE DE LA VILLE
Vallée de l'Orge,
rue de Montlhéry
(lire p.10)

Mardi 22 septembre
Vendredi 18 septembre

Dimanche 6 septembre
3E COURSE EN OR
Cette année la course sera
virtuelle, mais la solidarité
bien réelle : inscrivez-vous
dès à présent sur
www.lacourseenor.saintmichelsurorge.fr ! Toutes les
explications en p.11

FÊTE DES VOISINS
"SOLIDAIRES"
Pensez à vous inscrire
avant le 11 septembre pour
recevoir le kit festif !
(lire p.12)

SÉANCE DÉCOUVERTE DE
L'ATELIER D'ÉCRITURE DU
CENTRE CULTUREL BASCHET
19h – Au conservatoire
5, place du Marché
Ouvert à tous, à partir de 15
ans.
(lire p.21)

Samedi 3 octobre
FESTI'JEUNES
13h à 19h
Espace Jeunes Descartes
62, avenue Saint-Saëns
(lire p.17)

Mercredi 23 septembre
INAUGURATION DU PROJET
CULTUREL MUSÉE PLEIN AIR
17h30 – Auditorium
du Centre Culturel Baschet
(lire p.20)

LA

COURSE
EN OR

3e
édition

CONTRE LES CANCERS DE L’ENFANT #SEPTEMBREENOR

DIMANCHE 6
SEPTEMBRE 2020

Samedi 3 octobre
Inscrivez-vous vite

au profit de
l’association

5€ • Gratuit pour les moins de 8 ans
Où que vous soyez, marchez ou courez,
photographiez-vous, filmez-vous, déguisez-vous !

Programme et inscriptions :
www.lacourseenor.saintmichesurorge.fr

Samedi 12 septembre
PRÉSENTATION
DE LA SAISON CULTURELLE
DE L'EMC
1 THÉÂTRE & 3 CINÉMAS
18h – Place Marcel Carné
(lire p.22)

Samedi 19 septembre

Jeudi 24 septembre

CÉRÉMONIE D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX HABITANTS
9h30 à 12h – Visite guidée
de la ville et verre de l'amitié
Sur inscription avant le 11
septembre.
(lire p.12)

CONSEIL MUNICIPAL
20h30 – Lieu à déterminer
En raison de la pandémie de
Covid-19 et de son évolution,
le lieu et les conditions de
publicité des débats seront
décidés quelques jours
avant la séance.

FESTIVAL DE DANSE
URBAINE
20h30
À l'Espace Marcel Carné
(lire p.17)

Samedi 12 septembre
PORTES OUVERTES DU CLUB
PHOTO DÉCLIC 91
10h à 18h - 27, rue de
la Fontaine de l'Orme
(lire p.25)

Contacts, tarifs et modalités d’inscription : veuillez vous reporter aux pages indiquées.
Saint-Michel, ma ville - Septembre 2020
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Tribunes libres
Élus majoritaires

Élus d’opposition

Cette rentrée scolaire est particulière :
les élèves qui n’avaient pas vu les bancs
de l’école depuis le mois de mars reviendront après de longs mois d’absence. Le
plaisir de retrouver leurs enseignants
et leurs camarades sera partagé avec
la surprise de nouvelles habitudes à
prendre pour la sécurité sanitaire de
tous. Et si pendant la période de confinement, certains ont pu continuer leur
apprentissage, d’autres ont rencontré
plus de difficultés. C’est pourquoi la
Ville a organisé plusieurs opérations de
soutien scolaire pendant l’été.
L’Education est une des priorités de
notre équipe, qui a mis en place des
dispositifs innovants, parfois inspirés
des méthodes canadiennes, sous le label
“Ville Educative”. Mis entre parenthèse
pendant le confinement, les groupes de
travail seront relancés dès la rentrée
autour des thèmes de la parentalité, de
la prévention et du bénévolat.
Des actions concrètes issues des réflexions communes de l’ensemble des
acteurs éducatifs locaux ont d’ores et
déjà vu le jour, comme la création d’un
poste de chargé de mission dédié (éducateur spécialisé), ou la mise en place
du dispositif alternative suspension qui
permet la prise en charge des élèves
exclus de leurs établissement scolaire
(ou en passe de l’être). D’autres seront
très prochainement présentées.
Parce que la réussite scolaire des élèves
dépend de nombreux facteurs, notre
équipe a fait le choix d’offrir aux jeunes
Saint-Michellois les meilleures conditions d’accueil possibles, en finançant
un plan Ecoles-Loisirs à hauteur de 4
millions d’euros sur 3 ans, pour offrir
plus d’espace aux élèves et aux équipes
éducatives. 3 groupes scolaires de la
ville pourront ainsi profiter de nouveaux
locaux dès la fin de l’année 2020.
Donner à tous les enfants les mêmes
chances de réussite en leur offrant des
conditions d’accueil optimales, en garantissant un climat serein dans les écoles
et en accompagnant les familles qui le
souhaitent, telle est la mission que nous
nous sommes fixés.
Nous croyons en notre jeunesse à qui
nous voulons donner les clés de la
réussite, car elle représente l’avenir…
notre avenir.
Bonne rentrée à tous !
Groupe de la Majorité Municipale
"Saint-Michel Ensemble"
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Nous vous souhaitons une bonne rentrée,
malgré les inquiétudes qui planent au
moment où nous écrivons ce texte (21
août).
La canicule a de nouveau frappé. Preuve
supplémentaire que le réchauffement
climatique se poursuit faute de réelles
mesures écologiques. Au niveau local, il
faut stopper l’extension du bétonnage
pour au contraire développer espaces
verts et plantations.

texte non parvenu

Les incertitudes demeurent sur l’évolution de la crise sanitaire. Personne ne
peut dire encore s’il y aura un rebond de
la pandémie. Les « experts » se contredisent, les gouvernants tâtonnent, les
interdits infantilisant la population se
multiplient. Pour la sécurité de tous, une
cohérence des règles est indispensable.
L’heure n’est plus à la surconsommation,
la flexibilité et la compétitivité. Relocalisons et recentrons l’activité économique
sur des besoins essentiels et durables,
renforçons les services publics de préventions, de santé, de transports collectifs, d’énergie, d’eau et de gestion des
déchets, limitons à 20 élèves par classe
les effectifs des écoles maternelles au
lycée, innovons pour maintenir la vie
sociale, culturelle et sportive…

Au niveau local, les gesticulations médiatiques doivent faire place à l’établissement d’un plan global concerté. Au-delà
de la mobilisation importante des agents
communaux et des adaptations mises en
œuvre depuis le confinement, la municipalité doit anticiper davantage pour bâtir
un avenir résilient, sobre et solidaire.
Nous sommes toujours en attente d’un
bilan quantitatif et financier sur la distribution, la répartition et le stock de
masques mis à disposition des habitants.
Les moyens humains doivent être renforcés pour le maintien à domicile des personnes âgées, les accueils périscolaires
et les dispositifs de soutien scolaire.

La situation de la maison de retraite des
Grouettes est tendue. Le résultat comptable 2019 est déficitaire de 180 181,35€.
Lors du Conseil d’Administration du CCAS
du 9 juillet, la majorité municipale a fait
voter un état prévisionnel pour 2020
avec un nouveau déficit de 126 011,12€.
Des mesures doivent être prises pour
maintenir le statut public et autonome
de cet établissement.
Christian Piccolo, Isabelle Catrain,
Denis Berton, Christine Desmond
https://www.avenirecologiqueetsolidaire.fr/
collectif.smo.2020@gmail.com

Jean-Louis Berland, Hafsa Seghiouer,
Ludovic Bourjac
stmichel.encommun@gmail.com

06 29 75 61 89 / 01 69 46 79 80

Jason DIDIER DE FRESSE
Dépannage / Domotique / Rénovation / Alarme
Interphone / Eclairage led / Vidéo-surveillance

88 Avenue du Président Salvador Allende
91240 Saint-Michel-sur-Orge
www.ddf-electricite.fr / didierdefresse@hotmail.fr

ARTISANS, COMMERÇANTS, SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE LA PUBLICITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
dans le magazine mensuel "Saint-Michel Ma Ville", contactez la régie municipale :
communication@saintmichel91.fr

Urbanisme
•D
 EMANDES D’AUTORISATIONS
PRÉALABLES ACCORDÉES :
Juillet

03 - 5, rue Emile Berthier – ravalement +
clôture
08 - 28 rue des Gabriels - Pose d'un portail
10 - 23 rue Albert Einstein - Appenti + pose
de 2 velux
15 - 88, avenue du président Salvador
Allende - démolition de l'ancienne clôture,
remplacement par un muret avec panneau
en aluminium, installation d'un portail coulissant électrique
22 - 8 rue de la Fontaine de l'Orme – réalisation d’une piscine hors sol
22 - 25 rue la Fontaine – construction d’une
piscine

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Juin

30 - 15 rue Emile Berthier - Construction
d'une maison individuelle
Juillet

10 - 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
15 - Rue des Montatons - Construction d'une
maison individuelle

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2020
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