
ville
#498SAINT-MICHEL,

WWW.SAINTMICHELSURORGE.FR

p. 15
Concertation
pôle gare

p. 20
Ouverture de la saison
culturelle

p. 23
Colis de Noël 
pour les seniors

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  > > >  OCTOBRE 2020

PERMIS DE VÉGÉTALISER :
LA NATURE EN VILLE



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.

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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12 Enfance/scolaire
14 Jeunesse
15 Travaux
16 Environnement/cadre de vie
18 Solidarité/santé
20 Culture
24 Seniors
26 Associations
27 Sports

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

État civil
  Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Juillet :
23 I Naël AMARI
24 I Hafsa ALOUME
27 I Louay MEZOUANI
31 I Marine BRÉDÉCHE

Août :
02 I Aya EL ALI RAHMANI 
03 I Théa TUTUNARU
03 I Milann DA COSTA 
03 I Essan N’DA 
04 I Liiam VAZ CABRAL
04 I Aaron JEUFFROY GUILBERT 
05 I Sayna TOUMAINT 
06 I Ali HAMMI 
09 I Talia FAUQUE  
10 I Chérif MYSAY 
10 I Verdun MOSANGO BAKOYENE 
11 I Alaa MENNAI 
17 I Maryam DIAGANA
17 I Clarence NGUYEN
22 I Israel BENISHTY
25 I Liyah MORAND SAINT-LOUIS
29 I Nihal BOUMEHDI
31 I Alexis ANDRE

  Ils se sont dit oui !

Août :
01 I  Rudy GUILLAUME 

et Laureline DUVAUCHEL 
01 I  Nathan CONDOMINES  

et Lucie CLAVAUD 
07 I  Vincent BENNA  

et Pauline BOITEL
08 I  Jean-François BRIGNOU 

et Nathalie REIGNET
29 I  Vanessa FONTANNAUD 

et Natacha CHORON

  Ils nous ont quittés...

Juillet :
31 I Michel FAURE
26 I Yannick VEMAKONDOLO

Août :
10 I Hélène BALLET
10 I Ingrid PLAIDEAU née CASTANIER
10 I Martine LAFFON
10 I Jean MOREL
10 I Dominique BREARD
10 I Maria MACHADO NAVEGA
10 I Jacques MARTIN
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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

5 6 2 4



Saint-Michel, ma ville - Octobre 2020 3

Roselyne Dacoury-Tabley
Première adjointe
Solidarités

Georges Gourgues
Deuxième adjoint
Modernisation des services publics, 
finances, affaires générales

Muriel Mosnat
Troisième adjointe
Habitat, attractivité  
et développement territorial

Joseph Delpic
Quatrième adjoint
Cadre de vie et travaux

Maria Menicacci-Ferrain
Cinquième adjointe
Petite enfance et enfance

Dominique Taffin
Sixième adjoint
Sport, jeunesse, prévention  
et jumelages

Carole Couton
Septième adjointe
Vie associative et festive

Nicolas de Boishue
Huitième Adjoint
Développement durable,  
santé et patrimoine

Éditorial
PERMANENCES :

DU MAIRE SOPHIE RIGAULT
- Sur rendez-vous au 01 69 80 29 49.
- Permanence téléphonique

tous les jeudis de 17h à 19h au
0 800 091 240 (N° vert gratuit)

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

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

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge
Vice-présidente de Cœur d'Essonne Agglomération

L’automne a débuté et avec lui toujours autant d’incertitudes 
au sujet de la crise sanitaire que nous affrontons. Avec mon 

équipe, nous ne souhaitons prendre aucun risque. Pour cela, 
nous avons dû faire le choix difficile d’annuler certains de nos 
événements phares.

Ainsi, le plateau Descartes ne permettant pas d’accueillir les 
nombreuses familles habituelles dans le respect des gestes 
barrières, le Festi’Jeunes n’aura pas lieu. C’est aussi un crève-
cœur que d’annoncer l’annulation du Repas de Noël des Seniors, 
rendez-vous incontournable pour nos aînés. Une alternative 
est néanmoins proposée : chaque senior qui en fera la demande 
pourra bénéficier d’un colis gourmand.

Car l’adaptation est notre mot d’ordre. S’adapter à la situation 
afin de continuer à proposer des événements sportifs, culturels 
et festifs tout en respectant les mesures sanitaires. Je vous invite 
donc ce mois-ci à nous rejoindre lors du Festival de Danse Urbaine, 
de la Foire au Jardinage, des Journées citoyennes ou encore lors 
de l’Ouverture de la Saison culturelle, en toute sécurité.

Je vous souhaite un bon mois d’octobre.
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  En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Une rentrée scolaire atypique
Protocole sanitaire, marquage au sol, cheminements pour éviter 
de croiser trop de monde, horaires décalés, récrés dédoublées, gel 
hydroalcoolique, masques... Dans chacune des 14 écoles mater-
nelles et élémentaires de Saint-Michel, la communauté éducative 
avait tout préparé pour que cette première journée de classe se 
déroule sereinement. Le Maire Sophie Rigault, Maria Menicacci-
Ferrain, adjointe Petite enfance et enfance, et plusieurs élus du 
conseil municipal sont venus souhaiter une bonne rentrée aux 
enfants, à leurs familles, aux directeurs, aux enseignants et aux 
agents communaux qui travaillent dans les écoles. Et de constater 
qu’un même sentiment général dominait en ce mardi 1er sep-
tembre pas comme les autres : celui du plaisir de se retrouver.
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En images

Commémoration de la Libération
Lundi 24 août, le Maire Sophie Rigault, les élus du conseil municipal et les repré-
sentants des associations d’anciens combattants ont perpétué le devoir de mé-
moire en commémorant le 76e anniversaire de la libération de Saint-Michel-sur-
Orge du joug de l’occupant nazi.Les hommages ont été rendus aux Résistants de la 
Seconde Guerre mondiale avec les traditionnels dépôts de gerbes devant la stèle 
Antoine Meghzi, rue des Fusillés de la Résistance, à la stèle Maurice Marais, route 
de la Boële et au cimetière, devant le monument aux Morts.

Soirée de clôture pour les caravanes  
de l’été
Une nouvelle saison s’est achevée, vendredi 28 août, pour Dromi et les caravanes de 
l’été du centre social Nelson Mandela. Cette année encore, les artistes du Cirque Ovale 
ont donné un joyeux spectacle, sur la place de Ber. Lina, Julie, Noeh, Clément, Alicia, 
Emma, Nabila et Ticia, de jeunes Saint-Michellois, se sont entraînés toute la semaine 
pour se produire avec la troupe de professionnels et présenter eux aussi des numéros 
acrobatiques. La soirée s’est conclue en chanson avec la chorale et l’équipe qui vous 
a accompagné tout l’été. Un grand merci et bravo à tous !
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  En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

CONTINUERÀ S'INSCRIRE

Une Course en Or pas si virtuelle que ça...
...Si l’on en juge par le nombre de participants (1 037) et le montant de la somme récoltée 
(11 010 €) au bénéfice de l’association Une Nuit pour 2500 Voix : votre générosité, malgré le 
contexte sanitaire qui a empêché le rassemblement physique des marcheurs et des coureurs, 
est bien réelle ! Et ce n'est pas terminé : il est possible de faire un don jusqu'à fin septembre.
« Cette édition virtuelle dont on ne savait pas si elle fonctionnerait a dépassé nos espé-
rances », se réjouissent le Maire Sophie Rigault et Maria Menicacci-Ferrain, à l’origine de 
cette course en faveur de la lutte contre les cancers pédiatriques. « Le Covid-19 n’aura pas eu 
raison de notre solidarité, alors merci à tous ».
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine pour des retrouvailles plus tradi-
tionnelles, du moins on l’espère !
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En images
VOIR LE FILMDE LA FÊTE

La Fête de la Ville plus forte  
que le covid
Vous avez été un peu plus de 5 000 personnes à participer, les 5 et 6 sep-
tembre dernier, à la Fête de la Ville et des associations de Saint-Michel-sur-
Orge. Les témoignages positifs quant au maintien de l’événement, malgré 
la crise sanitaire, ont été nombreux. Le respect des consignes de sécurité et 
du protocole sanitaire mis en place (port du masque obligatoire sur le site, 
gel hydroalcoolique à disposition, distanciation, désinfection régulière des 
points de contact, etc.) ont permis aux habitants de rencontrer les associa-
tions sur place, de s’amuser et de se restaurer pendant ces deux journées. 
Merci aux agents de la Ville, aux partenaires, aux associations mobilisées et 
aux 25 jeunes « Tremplin citoyen » qui ont rendu possible cette fête dans 
ces conditions inédites.



Saint-Michel, ma ville - Octobre 202088

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

Accueil des nouveaux habitants et portes 
ouvertes au jardin partagé
Bienvenue à Saint-Michel-sur-Orge ! Samedi 19 septembre, le Maire Sophie 
Rigault et les élus du conseil municipal ont reçu comme il se doit une soixantaine 
de nouveaux habitants pour leur faire découvrir la ville. Au programme : le petit 
déjeuner de bienvenue au Centre Culturel Baschet, une visite commentée des 
quartiers en bus avec une halte appréciée au Jardin partagé (qui organisait sa 
journée portes ouvertes), la distribution du kit du parfait Saint-Michellois pour 
tout savoir sur l’histoire, les équipements et les services proposés par la ville, et 
enfin le verre de l’amitié pour faire plus ample connaissance.  

Moment de convivialité pour les seniors
Alors que la pandémie de Covid-19 a sérieusement impacté les activités propo-
sées aux seniors ces derniers mois, les aînés ont pris un réel plaisir à se retrou-
ver pour le temps d’un après-midi jeux de société et goûter partagé, mardi 15 
septembre à la Maison des Seniors. En toute sécurtié et dans le respect des 
gestes barrière bien sûr !
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Vie localeEn images

Rendez-vous le samedi 10 octobre de 10h à 12h devant le COSEC de la vallée de l’Orge 
pour participer aux chantiers citoyens "Coup de propre sur Saint-Michel", et de 14h  
à 18h dans le parc Jean Vilar pour de nombreuses animations et ateliers sur le thème  
du jardinage, de l’environnement et du développement durable.

Vous pourrez bien évidemment participer librement aux deux temps de cette 
journée de sensibilisation aux pratiques éco-responsables et à la préservation 
du cadre de vie auquel les Saint-Michellois sont si attachés.

JOURNÉE CITOYENNE "COUP DE PROPRE" ET "DÉFI MÉGOTS"

10h – Rendez-vous devant le COSEC Tony Guigonis

Rejoignez la brigade des marcheurs éco-responsables de Saint-Michel pour 
ramasser un maximum de déchets dans la Vallée de l’Orge ! Basé sur le volontariat, 
ce chantier citoyen de proximité est ouvert à tous ceux qui souhaitent s’impli-
quer pour une ville plus propre et sensibiliser aux bonnes pratiques de collecte 
des déchets. Les déchets ainsi récupérés seront remis aux agents des services 
techniques de la Ville pour être renvoyés dans la filière classique de traitement.

Nouveauté cette année : le défi mégots ! Lancé sur les réseaux sociaux pour 
inciter les internautes à remplir des bouteilles de mégots et à poster ensuite une 
photo de leur butin afin de sensibiliser la population à la pollution par les mégots, 
ce défi est aujourd’hui largement répandu. En France, entre 30 et 40 milliards de 
mégots sont jetés à terre chaque année (un millier par seconde environ). Plus de 
40 % se retrouveraient ensuite dans la nature, selon le ministère de la Transition 
écologique. 

 Deux parcours seront proposés en fonction du chantier choisi. La municipalité
fournit des gants en latex, pinces, balayettes. Les participants qui le peuvent sont
néanmoins invités à venir avec leur propre matériel. Penser à vous vêtir de façon

adaptée (manches longues, chaussures fermées, etc.)

FOIRE AU JARDINAGE

14h à 18h – Parc Jean Vilar

  Ateliers autour du jardinage : conseils, trucs et astuces, peinture sur pots de
fleurs, réparation d’outils, compositions florales, etc.
 Ferme pédagogique
 Dégustation d’insectes
 Balade à poneys
 Atelier compostage
 Présentation du permis de végétaliser à Saint-Michel-sur-Orge (lire ci-contre)

 En partenariat avec les services municipaux, Cœur d’Essonne Agglomération,
des associations et commerçants Saint-Michellois ainsi que des producteurs

et commerçants du Département de l’Essonne.

DEMANDEZ VOTRE PERMIS 
DE VÉGÉTALISER !
Pour inciter les Saint-Michellois à deve-
nir acteur de la végétalisation de la Ville, 
la municipalité a décidé de mettre en 
place un permis de végétaliser. Il donne 
la possibilité aux habitants, associations 
ou collectifs de fleurir eux-mêmes 
l’espace public (pieds d’arbres, bacs 
et jardinières, petits espaces de pleine 
terre, etc.). Une autorisation d’occu-
pation temporaire du domaine public 
sera alors délivrée pour toute demande 
acceptée, après étude de la demande 
par les services et de sa faisabilité.
Le permis de végétaliser permettra de :
  Favoriser la nature et la biodiversité

en ville
  Participer à l’embellissement et à

l’amélioration du cadre de vie
 Changer le regard sur la ville
  Créer du lien social, favoriser les

échanges avec les autres, notamment 
ses voisins.
  Créer des cheminements agréables et 

ainsi favoriser les déplacements doux.
Une liste des végétaux conseillés et 
interdits sera remise aux demandeurs  
une fois le permis accordé. Le permis de 
végétaliser n’est pas destiné aux projets 
sur un espace privé. Par exemple, si votre 
projet se situe dans les espaces verts 
de votre résidence ou dans la cour de 
votre immeuble, vous n’avez pas besoin 
de ce permis (mais de l’autorisation 
du propriétaire !). Pour les projets de 
plantations potagères, n’hésitez pas à 
contacter le jardin partagé de la Ville ou 
le jardin des Terrasses du centre social 
Nelson Mandela (01 69 25 40 20).

4E JOURNÉE SAINT-MICHEL DÉCOU’VERTE

L’embellissement de notre cadre de vie, la sensibilisation 
des habitants aux pratiques éco-responsables et, plus 
généralement, à la préservation de l’environnement 
sont des engagements forts à Saint-Michel-sur-Orge. La 

pérennisation de la journée Saint-Michel Décou’Verte et le succès 
des chantiers citoyens, comme l’opération « Coup de Propre », en 
sont de beaux exemples. L’objectif étant d’encourager toutes les 
initiatives citoyennes, un permis de végétaliser vient d’être mis 
en place. Il permettra à chacun d' investir l'espace public pour le 
fleurir ou le verdir." 

Nicolas de Boishue, Adjoint au Maire chargé du Développement durable, de la santé  
et du patrimoine

LE MOT DE L'ÉLU
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Vie locale

Mercredi 16 septembre, à l’ initiative du Conseil Régional  
d’Ile-de-France et en partenariat avec l’Agence Régionale  
de Santé (ARS) et la société Loxamed, un bus MobilTest dédié 
au dépistage Covid-19 a été dépêché à Saint-Michel-sur-Orge, 
place du Marché. Près de 200 personnes, accueillies  
par les bénévoles de la Croix-Rouge Française,  
ont pu se soumettre au test gratuitement.

Deux files d’attente sécurisées ont été mises en place par 
la municipalité, l’une dédiée aux personnes non priori-
taires et l’autre pour les personnes fragiles, présentant 
des symptômes ou disposant d’une ordonnance, ou encore 
identifiées comme "cas contact" par l’ARS.
Engorgement des laboratoires d’analyse oblige, les résul-
tats n’ont pu être communiqués aux personnes testées 
aussi rapidement qu’attendu. En cas de test positif, la 
personne est directement contactée par téléphone pour que 
des mesures de protection adaptées soient mises en place.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS ANNULÉS
En raison de la crise sanitaire, de son évolution et plus 
récemment de son rebond, notamment en Île-de-France, 
la Ville s’est trouvée contrainte d’annuler ou de se retirer, 
à regrets, d’un certain nombre d’événements à venir : le 
Festi’Jeunes, la Fête des Voisins, la Gratiferia du centre 
social Nelson Mandela et la bourse aux jouets solidaire du 
CME en octobre, la Nuit du Sport en novembre et, d’ores 
et déjà, le repas des Seniors au Centre Culturel Baschet en 
décembre (lire p. 23).
Le passage en zone de rouge de vulnérabilité du départe-
ment de l’Essonne entraîne un renforcement des consignes 
sanitaires ne permettant pas de maintenir un niveau de 
sécurité suffisant pour la bonne organisation de certaines 
manifestations.

 La situation évoluant régulièrement,
n’hésitez pas à consulter le site internet

(www.saintmichelsurorge.fr) et les réseaux sociaux  
de la Ville (Facebook, Instagram, Twitter) pour rester informés.

UN BUS DE DÉPISTAGE COVID-19 
À SAINT-MICHEL

A raison des 4 ou 5 minutes nécessaires à consacrer à chaque 
dépistage, l’opération s’est déroulée toute la journée dans 
la limite d’environ 200 tests virologiques de type RT-PCR 
(tests par voie nasale). Ces tests ont été réalisés par des 
professionnels de santé, en lien avec des laboratoires agréés 
et dans le plus strict respect des préconisations édictées 
par les autorités sanitaires afin de garantir une prise en 
charge sécurisée et de qualité.
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Vie locale

Méfiez-vous des inconnus qui frappent à votre porte. Surtout 
s’ ils viennent à l’ improviste et se prétendent policier, employé 
du gaz, de l’eau ou de l’électricité, agent de mairie, plombier, 
etc. L’habit de fait pas le moine, l’uniforme et la tenue non 
plus ! Un seul doute ? Deux réflexes : laisser porte close  
et appeler le 17 (police/gendarmerie).

Les personnes vulnérables, seules et/ou âgées sont les prin-
cipales cibles de ces escrocs à la petite semaine. Le principe 
du vol par ruse est simple : l’usurpation d’identité pour 
tenter d’obtenir l’accès au domicile et y commettre des vols. 
Exiger du potentiel voleur qu’il présente une carte profes-
sionnelle est un bon réflexe, mais ne suffit pas toujours. Les 
margoulins sont malins, imaginatifs... et opportunistes : la 
pandémie de COVID-19 inspire aussi les filous.
Ainsi, un homme suspect se faisant passer pour un agent 
de l’urbanisme a récemment été signalé à Villemoisson-
sur-Orge. Il aurait tenté de s’introduire chez sa victime en 
lui proposant de désinfecter son domicile.
Rappelons que personne, et encore moins un inconnu, n’est 
autorisé à entrer chez vous sans votre accord.
Conférence-conseils le jeudi 8 octobre à 14h à la Maison 
des Seniors (dans le cadre de la semaine bleue), place du 
19 mars 1962. Entrée libre.

VOL PAR RUSE : NE VOUS LAISSEZ PAS DUPER

 N’hésitez pas aussi à contacter la police municipale
de Saint-Michel-sur-Orge : 01 80 37 23 35 (du lundi au samedi 

de 10h45 à 20h30) et pm@saintmichel91.fr

Hôtel de Ville, centre municipal de la Guette, centre 
social Nelson Mandela, Maison des Seniors.

Il est possible, sous réserve de recevabilité des dos-
siers et sous conditions de ressources, de résidence 
(il faut habiter à Saint-Michel depuis au moins 3 
mois) et du nombre de personnes dans la famille, 

de bénéficier de Tickets Service Énergie (un coup 
de pouce pour les factures d’électricité et de gaz par 

exemple) ou de chèques cadeaux. Le montant de ces aides 
oscille entre 60 et 110 €.

Le formulaire complété devra être déposé dans l’un des ac-
cueils ou transmis par mail à ccas@saintmichel91.fr avec 

les copies des pièces justificatives ci-dessous au plus tard le mardi  
10 novembre inclus :

  Carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité.
 Livret de famille.
  Justificatif de résidence de plus de 3 mois au nom du demandeur (quittance

de loyer, taxe d’habitation, taxe foncière).
  Justificatifs de toutes les ressources de la famille des 3 derniers mois (salaire,
 Pôle Emploi, CAF, pension alimentaire, pension d’invalidité, indemnités
journalières, pensions de retraite, etc.).

 Avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019.

 Pour toute information ou renseignement complémentaire : 01 80 37 23 00

AIDES DE FIN D’ANNÉE 
DU CCAS
Le Centre communal d’Action sociale de la Ville vient chaque année en aide  
aux Saint-Michellois qui en ont besoin. Les bénéficiaires ont jusqu’au mardi  
10 novembre pour retirer, remplir et retourner le formulaire de demande.  
Attention, tout dossier incomplet ne pourra être traité.

En raison du contexte sanitaire actuel, vous devrez cette année retirer un 
formulaire d’inscription disponible dans les différents accueils de la Ville : 

CRITERIUM JEUNES 
CONDUCTEURS
Les élèves de CM1 et de CM2 sensibilisés 
à la conduite et aux risques sur la route 
les jeudi 1er et vendredi 2 octobre.

Cette activité pédagogique et lu-
dique, organisée avec le concours 
des enseignants et en partenariat 
avec des instructeurs de l’Automo-
bile Club de l’Ouest, est consacrée 
à la sensibilisation des enfants à 
la sécurité routière. Elle comporte 
un cours théorique en vidéo sur le 
code de la route et la signification 
des panneaux de signalisation, et 
une partie pratique sur une piste 
sécurisée et balisée au volant de 
véhicules adaptés.

 Un protocole sanitaire spécifique
a été mis en place : désinfection

complète des véhicules, distanciation, 
gel et lavage régulier des mains.

TÉLÉCHARGERLE FORMULAIRE
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Le Maire Sophie Rigault et Maria Menicacci-Ferrain, adjointe en charge la Petite enfance 
et l'enfance, ont visité les sept groupes scolaires de Saint-Michel à la veille de la ren-
trée scolaire pour y constater les travaux d’entretien et d’investissement réalisés par 
la Ville pendant l’été et l’avancement de ceux encore en cours (plan École-Loisirs). 
Elles étaient accompagnées des agents de la direction des Services techniques et du 
Service enfance et scolaire. 

Entre investissement et réhabilitation, pas moins de 433 450 € (hors plan École-Loisirs) 
ont été dépensés cet été pour offrir aux enfants et aux adultes qui les entourent les 
meilleures conditions de travail possibles. Bien que freinés par l’épidémie de Covid-19, 
ces chantiers concrétisent cette année encore les efforts réguliers engagés sur le long 
terme pour moderniser durablement les écoles de la Ville. 

Avec une enveloppe de 3,96 M€ sur l’année, l’investissement dans les écoles est le 
premier poste de dépense au budget.

PABLO PICASSO
Pas de travaux spécifiques cet été 
(hors plan École-Loisirs).

433 450 € INVESTIS DANS LES ÉCOLES  
CET ÉTÉ

BLAISE PASCAL
Rénovation de 3 classes en élé-
mentaire (plafond, peinture et 
sol) ; installation d’un visiophone ; 
construction d’une rampe PMR 
et remplacement de luminaires 
(agenda d’accessibilité programmée 
Ad’AP).

ALPHONSE DE LA LAMARTINE
Rénovation complète de la biblio-
thèque en élémentaire ; rempla-
cement du sol de la salle d’arts 
plastiques et du rez-de-chaussée 
(élémentaire) ; création d’une venta-
litation dans les sanitaires du préau 
bleu ; réfection de deux salles de 
classe ; réhabilitation d’un escalier 
et remplacement de luminaires.

JULES VERNE
Réhabilitation des deux réfectoires 
(peinture, plafond et sol) ; rem-
placement du portail de l’école 
maternelle  ; remplacement du jeu 
de la cour en élémentaire.

RENÉ DESCARTES
Réfection de 4 salles en élémentaire 
(peinture, sol et faux plafonds) ; 
agrandissement et réhabilitation de 
la salle des maîtres ; réhabilitation 
du réfectoire  ; pose d’une main courante basse dans l’escalier 
central et celui de l’élémentaire ; rénovation du couloir du centre 
périscolaire ; installation d’auvents fixes devant l’accueil de loisirs.

JULES FERRY
Mise en place de 2 escaliers de secours pour les classes à l’étage 
sur le bâtiment commun (côté cour maternelle) et sur le bâti-
ment du haut avec création de deux portes issues de secours ; 
remplacement de 3 jeux de cour à ressorts et des rondins dans 
la cour maternelle.

PARC DE LOMOY
Réhabilitation des sanitaires du 
rez-de-chaussée en maternelle et 
élémentaire ; remplacement des 
clôtures, grillages et portillons ; 
réfection des réseaux extérieurs 
(canalisations).

Enfance-scolaire



JULES VERNE
Réhabilitation des deux réfectoires 
(peinture, plafond et sol) ; rem-
placement du portail de l’école 
maternelle  ; remplacement du jeu 
de la cour en élémentaire.

école Jules Ferry

école Blaise Pascal école Pablo Picasso

PLAN ÉCOLE-LOISIRS
Mis en œuvre pour anticiper la hausse attendue des 
effectifs scolaires et l’arrivée de nouveaux habitants sur 
le territoire de la Ville, ce plan lancé l’année dernière 
comprend la construction de 9 salles de classe et de 16 
salles d’accueil de loisirs dans 6 des 7 groupes scolaires 
de la Ville (le groupe scolaire du Parc de Lormoy disposant 
d’espaces suffisants). La première phase du plan intéresse 
les groupes scolaires Pablo Picasso, Jules Verne, Jules Ferry 
et Blaise Pascal où les travaux, ralentis par le Covid-19, 
sont déjà engagés.

Enfance-scolaire

A voté ! Les élèves de CM1 des écoles élémentaires  
de Saint-Michel éliront le jeudi 8 octobre leurs nouveaux 
représentants au Conseil Municipal des Enfants.

Ce conseil, composé d’une quarantaine de jeunes 
élus, est renouvelé chaque année pour moitié. La 
durée du mandat est de 2 ans. Cette élection viendra 
récompenser l’investissement des candidats qui 
auront effectué une véritable campagne électorale 
auprès de leurs camarades, en défendant des projets 
qui leur tiennent à cœur, programme à l’appui, sur 
des sujets aussi variés que la solidarité, l’environ-
nement, le cadre de vie, la vie scolaire. 
Les futurs élus découvriront les grands principes de 
la citoyenneté et de la vie démocratique en réalisant, 
tout au long de leur mandat, des actions concrètes 
en lien avec les services de la Ville et coordonnées 
par la direction Éducation, vie associative et culture 
(Devac).

 Les jeunes conseillers seront officiellement reçus  
et investis par le Maire, Sophie Rigault,  

lors de la cérémonie de remise des écharpes tricolores  
le mardi 13 octobre à 19h.

LES ENFANTS APPELÉS AUX URNES
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Jeunesse

Une rencontre en forme de bilan et perspectives a eu lieu  
le mercredi 9 septembre entre les responsables de la structure 
et des représentants du département de l’Essonne et du Centre 
d’Information et de Documentation Jeunesse. Le label Information 
Jeunesse est une marque de qualité accordée par l’État.

Cette labellisation, délivrée par la préfecture d’Île-de-France 
sous l’égide du ministère de l’Education nationale, de la Jeu-
nesse et des Sports, est renouvelée tous les trois ans. Le PIJ 
de Saint-Michel-sur-Orge s’inscrit depuis plusieurs années 
déjà dans le réseau national Information Jeunesse.
Le label Information Jeunesse est une marque de qualité 
accordée par l’État à une structure d’information des jeunes au 
terme d’une évaluation globale et objective et la vérification 
de la capacité de structure à se doter des moyens permettant 

LE POINT INFORMATION JEUNESSE EN ROUTE 
POUR CONSERVER SON LABEL

de proposer à chaque usager une réponse individualisée, 
gratuite, professionnelle et adaptée au contexte local. Il 
reconnait à la structure qui le reçoit sa capacité à dispenser 
une information généraliste, fiable et de qualité touchant 
tous les domaines de la vie quotidienne.
Lieu de ressource et d’accueil sans rendez-vous, le PIJ 
de Saint-Michel est ouvert à tous les jeunes âgés de 11 à 
25 ans (collégiens, lycéens, étudiants, salariés, demandeurs 
d’emploi) mais aussi aux parents, enseignants ou travail-
leurs sociaux. Une documentation en libre consultation est 
disponible sur tous les sujets : enseignement, formation 
professionnelle et métiers, emplois, logement, droit, santé, 
loisirs, sports, vacances, mobilité en Europe à l’international. 
Des informateurs jeunesse sont là pour guider les jeunes 
usagers.
Le PIJ de Saint-Michel fêtera ses dix ans l’année prochaine.

 Espace Jeunes Descartes 62 bis, avenue Saint-Saëns  
Tél : 01 69 46 28 13 (répondeur)

Horaires d’ouverture :
Mardi de 15h à 19h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h  

vendredi de 17h à 19h, samedi de 14h à 17h

Les contraintes imposées par le récent rebond de la pandémie 
de Covid-19 ont conduit la municipalité à annuler la 23e édition 
du Festi’Jeunes. La nature et la configuration de l’événement 
ne permettant pas de garantir la mise en œuvre  
des conditions protocolaires optimales de sécurité sanitaire.  
Merci de votre compréhension.

Mais le Festival de Danse Urbaine est maintenu.
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 d’autres formations de 
Paris et sa région : les Nous, Ligne 2 Mire, Sir-Djo-Freedom, 
Ethnik City, Break Dance Crew, No Blaz Crew et 9-1 Pact.

LE FESTI’JEUNES 2020 EST ANNULÉ, MAIS PAS LE FESTIVAL  
DE DANSE URBAINE

 Respect des gestes barrière et port du masque obligatoire (+ de 11 ans)  
pour pénétrer dans la salle, cheminement mis en place.

Tarif : 5 €  
Infos : service jeunesse au 01 69 80 51 31 ou 06 88 70 55 45

L’équipe du PIJ organise aussi des 
actions de sensibilisation et de 
prévention dans les collèges et 
le lycée de la ville comme la lutte 

contre les discriminations, le harcèlement, la 
prévention routière, les dangers des réseaux 
sociaux, etc. Elle met également en place le 
Forum des stages et des métiers et porte des 
dispositifs tels que la bourse au permis de 
conduire et la bourse au BAFA. 

Dominique Taffin , Adjoint au Maire chargé du Sport,  
de la jeunesse, de la prévention et des jumelages

LE MOT DE L'ÉLUÉtaient présents : Marie-Josée Prémel (responsable du PIJ),  Malik Belghache 
(directeur du service jeunesse), Orlane Brianto (informatrice jeunesse et char-
gée du CME), Philippe Schwartz (chargé du bureau Engagement, jeunesse et 
vie associative à la Direction départementale de la cohésion sociale), Audrey 
Gernet (chargée d’animation et du développement réseau au Centre d’ infor-
mation et de documentation de la jeunesse) et Florine Ekoué, conseillère 
municipale déléguée Citoyenneté et jeunesse.
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Travaux

Le chantier aura duré une bonne partie de l’été, du 20 juillet 
à la fin août, et contraint les automobilistes à revoir leurs 
habitudes de circulation sur cet axe fréquenté. Merci pour 
leur patience ! 

Les travaux engagés par la régie Eau Cœur d’Essonne pour 
résorber les nombreuses fuites constatées sur le réseau 
d’eau potable de la rue d’Enfer appartiennent désormais 
au passé et les usagers peuvent maintenant profiter d’une 
chaussée entièrement refaite. Cette opération a aussi été 
l’occasion d’effacer tous les tags et graffitis qui polluaient 
le mur du petit pont SNCF.

LA RUE D’ENFER REMISE EN ÉTAT,  
LE PONT NETTOYÉ DE SES TAGS

L’objectif de cette concertation préalable est de permettre  
aux habitants de s’informer sur le projet du futur pôle gare  
de Saint-Michel-sur-Orge, actuellement à l’étude, et d’exprimer 
leur avis. En plus du registre numérique sur le site de Cœur  
d’Essonne Agglomération, un registre "papier" est mis  
à disposition du public, en mairie ainsi qu’au siège  
de l'Agglomération (1, Place Saint Exupéry à Sainte-Geneviève-
des-Bois) jusqu’au 15 novembre. Une réunion publique s’est 
tenue le 22 septembre au Centre Culturel Baschet.

Point névralgique de l’activité locale et atout majeur 
pour la ville, la gare de Saint-Michel-sur-Orge souffre 
aujourd’hui de plusieurs handicaps : les accès sont com-
plexes, le stationnement insuffisant et les parkings mal 
aménagés, la gare routière qui reçoit les bus n’est plus 
adaptée et la cohabitation avec les piétons et les cyclistes 
ne se fait pas en toute sécurité.
Dans le cadre de sa compétence en matière de transports, 
et avec ses partenaires (Île-de-France Mobilités, la SNCF, la 
Ville de Saint-Michel-sur-Orge et les transporteurs) Cœur 
d’Essonne Agglomération s’est engagée depuis 2017 dans 
une vaste réflexion de réaménagement de ses gares, dont 
celle de Saint-Michel, en tenant compte des évolutions 
du territoire, des pratiques et des besoins des usagers, des 
commerçants et des riverains. La reconfiguration totale du 
secteur de la gare, dont le calendrier prévoit la réalisation 
complète en 2024, poursuit plusieurs objectifs ambitieux :

PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PÔLE GARE : 
DONNEZ VOTRE AVIS !

  La création d’un parking de 450 places (gratuit pour les 
détenteurs d’un pass Navigo annuel).

  Des dépose-minutes et des zones bleues.
  Des points Veligo et des aires de stationnement sécuri-

sées pour les vélos.
  La création d’une véritable gare routière pour accueillir 

des bus articulés (ligne 401).
  La séparation des flux et des correspondances optimisées.
  L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR), 

des cheminements et franchissements sécurisés pour 
les piétons et les cyclistes.

Ce projet d’envergure s’inscrit dans une logique d’en-
semble, de réaménagement et de redynamisation de la 
ville, et de connexion entre ses quartiers (Mairie, Gare, 
Cenre Culturel Baschet et ZAC Gambetta, Bois des Roches 
et le centre commercial Grand Bois avec l’action Cœur de 
Ville), au bénéfice de tous ses habitants.

 Les observations et propositions peuvent être déposées 
pendant toute la durée de la concertation préalable.  

Vous trouverez les liens sur les sites internet de la Ville  
(www.saintmichelsurorge.fr)  

et de l’agglo (www.coeuressonne.fr/actualites.html).
Diagnostic, shéma et détails du projet :  

www.saintmichelsurorge.fr/amenager-preserver/projets-
urbains-et-travaux/pole-gare/

ACCÉDER AU SITE  

DE L'AGGLO
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Environnement-cadre de vie

Qu’il s’agisse de les emprunter pour se déplacer d’un point  
à l’autre ou tout simplement de se promener, les liaisons 
douces sont nombreuses à Saint-Michel-sur-Orge.  
Selon la nature de leur revêtement, ces sentes nécessitent 
un entretien plus ou moins régulier, de préférence après 
la fréquentation estivale et avant les premières pluies 
automnales.

LE BOIS DU MONT PIPAU :

Du 14 au 24 septembre, le sentier piétonnier reliant l’allée 
de la Butte à la rue du Général de Gaulle (quartier des 
Sablons) a été réhabilité avec de la grave naturelle et nivelé 
pour un meilleur confort des usagers.

LE PARC JEAN VILAR :

La Ville poursuit son plan pluriannuel de remise en état 
des allées du parc Jean Vilar. En fonction des conditions 
météo, le prestataire de la commune interviendra courant 
octobre pour remettre en état l’allée longeant le parking 
Jean Vilar, entre l’Hôtel de Ville et le terrain de pétanque.

TRAVAUX DE RÉFECTION DES SENTES  
ET ALLÉES

L’ALLÉE DES MARES YVON :

Le programme pluriannuel de réfection des sentes pié-
tonnes se poursuivra entre octobre et novembre avec 
l’allée des Mares Yvon, entre le lycée Léonard de Vinci et le 
quartier Villagexpo. Un revêtement en grave naturelle sera 
mis en place pour lui conserver son caractère champêtre, 
tout en améliorant le confort des piétons. Il s’agira de la 
deuxième tranche (sur trois) du chantier d’entretien de 
cette allée lancé l’année dernière.

Rappelons qu’un état des lieux et une étude auprès des 
usagers ont été effectués en début d’année pour établir 
un plan de toutes les sentes piétonnes de Saint-Michel-
sur-Orge, afin de mieux les identifier et les remettre en 
état. Ce travail débouchera sur l’édition d’un livret qui 
permettra aux habitants de découvrir leur ville à pied, 
et de proposer des alternatives à la voiture en créant des 
connexions douces entre certains quartiers.

VÉGÉTALISATION DU MAIL  
DE L’EUROPE

Le service Environnement et Cadre 
de vie s’apprête à ajouter une belle 
touche de verdure sur le Mail de 
l’Europe, dans sa portion comprise 
entre la rue de Launay et le collège 
Jean Moulin. Les pieds d’arbres, 
jusqu’ici protégés par un revêtement 
perméable (stabilisé), vont être 
engazonnés. Cette opération sera 
réalisée pendant les vacances de la 
Toussaint, à la mi-octobre, sur les 
alignements d’arbres.
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Environnement-cadre de vie

CIRCULATION
Attention : le régime de priorité change à l’ intersection  
de la rue de la Liberté et de la rue des Processions.

Depuis le 31 août, les conducteurs circulant rue des 
Processions doivent désormais marquer un temps d’arrêt au 
STOP (dans les deux sens) et céder le passage aux véhicules 
circulant rue de la Liberté, qui deviennent prioritaires. Les 
panneaux de signalisation ont été posés.

VALLÉE DE L’ORGE : UN ÉCLAIRAGE 
PLUS ÉCONOMIQUE
Géré par la Ville, l'éclairage public de ce site se modernise. L'ensemble des 
candélabres situés dans la Vallée de l’Orge, entre la place d’Haïti et le parking 
dit du Fer à cheval, sont désormais équipés de la technologie LED. Les mats 
des lampadaires ont été conservés. Plus économiques et plus écologiques, ces 
lampes de dernière génération proposent une fonction de baisse de puissance 
automatique permettant de réduire jusqu’à 40 % la consommation et la pol-
lution lumineuse la nuit.

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 
ON VOUS SOLLICITE !
Compte-tenu de l’évolution de la situation sanitaire et du 
rebond de l’épidémie, la Ville a préféré modifier le format 
de la Journée du Patrimoine initialement prévue le 19 sep-
tembre. Les visites sont donc reportées à l’année prochaine 
et nous proposons un format plus virtuel de cet événement.

Cette année, nous demandons aux habitants de nous indi-
quer, sous forme de photos ou vidéos, ce qu’ils considèrent 
appartenir au patrimoine saint-michellois : monument, 
bâtiment, fresque, sculpture, peinture… Une carte inte-
ractive sera présentée à l’issue de ce recensement.  Soyez 
nombreux à participer pour enrichir ce projet !

 Infos et envois : evenements@saintmichel91.fr

LE SENTIER GALLOT 
CLÔTURÉ
Les outrages du temps ayant eu raison 
d’une portion de grillage qui séparait 
le sentier Gallot de la voie de chemin 
de fer qu’il longe, la Ville a accepté, 
à la demande de la SNCF, de prendre 
à sa charge la pose d’une clôture de 
120 m de long pour sécuriser ce chemin 
emprunté par de nombreux piétons. Le 
chantier sera réalisé courant octobre. 
Des travaux d’harmonisation de l’en-
semble de la clôture sont programmés 
pour l’an prochain.



Solidarité-santé

Les bénéficiaires de cette aide exceptionnelle allouée  
par la municipalité doivent se présenter aux horaires  
d’ouverture de l’accueil Jean Vilar, rue de l’Église à droite  
de Hôtel de Ville, munis d’une pièce d’ identité.

Il s’agit d’un coup 
de pouce financier 
pour les foyers ayant 
dû faire face à des 
dépenses de restau-
rat ion imprévues 
pour cause de fer-
meture des écoles -et 
donc des restaurants 
scolaires- pendant 
le confinement du 
printemps dernier. Le 

montant de ces bons alimentaires, d’une valeur comprise 
entre 45 € et 80 €, a été calculé en fonction du quotient 
familial. 

Ce dispositif concerne près de 600 familles. Les béné-
ficiaires ont d’ores et déjà été prévenus par courrier. 
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.

LES BONS ALIMENTAIRES  
À RETIRER AVANT LE 16 OCTOBRE

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 (restauration 
scolaire, accueil et activités périscolaires, sorties, etc.) en 
fonction des ressources et de la composition du foyer. Pour 
bénéficier de cette tarification individualisée, les dossiers 
(fiche à remplir et documents à fournir) sont à déposer en 
mairie ou à remplir en ligne sur le portail famille du site 
internet de la Ville.
Le calcul du quotient familial doit être effectué ou renouvelé 
annuellement, à la fin de l’année scolaire. Il est valable 
toute l’année scolaire qui suit. Attention : faire établir 
son quotient familial n’est pas obligatoire, mais les pres-
tations seront alors facturées au plein tarif. Tout calcul 
intervenant en cours d’année sera appliqué sur la facture 
du mois suivant.
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

La Ville de Saint-Michel-sur-Orge s’associe cette année encore à la campagne Octobre 
rose pour la sensibilisation des femmes au dépistage du cancer du sein. Pour rappeler 
l’ importance de cet examen et d’un dépistage précoce de la maladie, des parapluies  
et des rubans roses, symboles de cette campagne de sensibilisation, seront déployés 
un peu partout en ville.

ATELIER ACCESSOIRISATION DE SOUTIEN-GORGES

Mercredi 7 octobre de 14h à 16h  - Centre social Nelson Mandela, 3 avenue 
Saint-Saëns - Ouvert à tous

À l’initiative du centre social, et avec 
la participation des petites mains de la 
Maison des Seniors, libérez votre sens 
artistique ou vos qualités stylistiques 
pour la bonne cause ! La seule fourni-
ture nécessaire à apporter est un ancien 
soutien-gorge afin de le customiser 
en vue de préparer une exposition qui 
sera présentée du lundi 12 au samedi 16 
octobre au centre social Nelson Man-
dela. Un premier atelier customisation 
aura lieu le vendredi 2 octobre de 14h à 
16h dans le cadre des rencontres Café 
Santé Vous Bien du centre social.

 Contact : 01 69 25 40 20

POUR SE FAIRE DÉPISTER
Avec plus de 49 000 nouveaux cas par an, 
le cancer du sein est le plus fréquent et 
la première cause de décès par cancer 
chez la femme en France.
Le dépistage organisé du cancer du sein 
est proposé à toutes les femmes âgées 
de 50 à 74 ans. Il a pour but de détecter 
des anomalies qui peuvent corres-
pondre à un cancer chez des femmes 
qui ne présentent pas de symptômes. Le 
dépistage constitue, à ce titre, l’une des 
armes les plus efficaces contre le cancer 
du sein. Détecté à un stade précoce, 
le cancer du sein peut non seulement 
être guéri dans plus de neuf cas sur dix, 
mais aussi soigné par des traitements 
moins lourds.

 Contact en Essonne :  
Comité de l’Essonne de la Ligue contre 

le cancer 
 01 64 90 88 88  

cd91@ligue-cancer.net

TOUS MOBILISÉS CONTRE  
LE CANCER DU SEIN

QUOTIENT FAMILIAL : LES DOSSIERS 
À DÉPOSER AVANT LE 10 OCTOBRE



Solidarité-santé

Saint-Michel, ma ville - Octobre 2020 1919

LE CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN

Partagez des conseils et astuces santé et bien-être autour 
d’un café ou d’un thé avec une intervenante qualifiée du 
Centre communal d’Action sociale (CCAS), une animatrice 
du centre social et des invités extérieurs.
Vendredi 2 octobre de 14h à 16h : atelier Octobre rose 
(customisation de soutien-gorges, lire p.18).
Vendredi 16 octobre de 14h à 16h : tous ensemble pour 
la prévention du cancer du sein. Des professionnels à 
votre écoute pour répondre à toutes vos questions sur 
la campagne de dépistage, la prévention au quotidien, 
l’autopalpation, les facteurs de risques, etc.

L’ATELIER DES PARENTS

Temps d’échanges libres avec la possibilité d’aborder des 
sujets concernant l’éducation, la vie de parent, d’organiser 
des interventions, de choisir les thèmes qui seront abordés 
pendant la matinée. L’atelier des parents se tient un mardi 
sur deux, en alternance avec l’atelier motricité.
Mardi 13 octobre de 9h30 à 11h15 : thème déterminé le 
29 septembre, merci de vous rapprocher du centre social.

L’ATELIER PIROUETTES ET GALIPETTES

Jeunes parents, partagez du temps de jeu et d’éveil avec 
votre enfant dans un espace aménagé (joujouthèque, par-
cours motricité, etc.) pour les plus petits (moins de 3 ans et 
espace bébés). L’atelier pirouettes et galipettes, c’est aussi 
un lieu de ressources pour trouver toute la documentation 
liée à l’éducation et bon développement de l’enfant.
Mardi 6 octobre et mercredi 14 octobre (2 créneaux 
horaires, sur réservation : 9h15 à 11h315 et 10h30 à 11h30)

AU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS

Tous les mercredis de 14h à 17h, nombreuses animations 
pour tous (ateliers manuels, ateliers cuisine, jeux en 
familles, etc.) et des sorties (payantes pour certaines et 
sur inscription). Le programme est mis à jour tous les mois 
à l’accueil et sur le blog du centre social Nelson Mandela.
Mercredi 7 octobre : atelier Octobre rose (customisation 
de soutien-gorges, lire p.18) et animations.
Mercredi 14 octobre : jeux avec les ludothécaires de la 
Malle à Jouer.

L’ATELIER BRICO RÉCUP !

Des astuces pour ne rien jeter, tout récupérer et bricoler 
pour donner une seconde vie à vos objets ! Tous les mardis 
(hors vacances scolaires).
Reprise le mardi 29 octobre de 14h à 16h

 Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns

Plus d’infos : 01 69 25 40 20 / 01 80 37 23 06
csnelsonmandela.centres.sociaux.fr

Espace d’accueil, d’écoute et d’animation de la vie sociale, le centre social Nelson Mandela  
et son équipe de professionnels a fait sa rentrée le 28 septembre. La structure propose,  
toute l’année, des ateliers, activités et sorties variées pour toute la famille, en lien direct  
avec les initiatives des habitants, les bénévoles et les associations.  
Attention : en raison de la crise sanitaire, tous les ateliers sont sur inscription  
et le port du masque est obligatoire.
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OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2020-2021

Rendez-vous le dimanche 11 octobre 
à 16h pour le lancement de cette 8e 

rentrée au "CCB". Au programme : 
Rien à dire de l’artiste catalan Léandre 
Ribera, référence absolue dans l’art du 
mime et du clown. Un spectacle toutes 
générations empreint de poésie, de 
douceur et de légèreté, pour le plaisir 
de se retrouver.
Clochard des sentiments en quête 
d’amour, Léandre installe une mai-
son sans murs et vous accueille pour 

partager une tranche de vie. Il est seul, bien seul, même si sa porte est grande 
ouverte sur son monde empli de poésie. Malgré sa misère, rien n’est misérable, 
tout est magique, tout devient possible. Sans un mot, mais avec beaucoup de 
poésie et une infinie tendresse, Léandre vous parle au cœur. Un grand moment 
de tendresse et d’humour.

Durée 1h30
Tout public à partir de 5 ans
Tarif B (de 8 à 13 €)
www.leandreclown.com

BILLETTERIE
Dans le contexte actuel, privilégiez la 
billetterie en ligne.
 Par mail : billetterie.ccb@saintmichel91.fr
 Vente en ligne 3D Secure :

www.saintmichelsurorge.fr (onglet
Bouger-Sortir, rubrique Billetterie
spectacle).

PROTOCOLE SANITAIRE
Après 7 mois de fermeture et une saison 
2019-2020 amputée d’un certain nombre 
d’événements en raison de la pandémie 
de coronavirus, le Centre Culturel Baschet 
rouvre enfin ses portes pour vous proposer 
des spectacles de qualité pour tout public 
et d’une grande variété. Pour la sécurité du 
public et des artistes, nous vous rappe-
lons qu’il est indispensable de respecter 
les gestes barrière pendant toutes les 
représentations : distance minimale d’un 
mètre entre les personnes, port du masque 
obligatoire, lavage fréquent des mains (du 
gel hydroalcoolique sera à disposition). Par 
ailleurs, les manifestations pourront être 
annulées ou reportées selon l’évolution 
de la situation sanitaire. Nous vous remer-
cions pour votre compréhension.

MUERTO Ô VIVO 
LE MERCREDI 7 OCTOBRE À 15H
Tarif A (de 4 à 9 €) - Jeune public 
à partir de 8 ans - Durée : 50 mn
Dans le cadre de sa programmation jeune 
public, le Centre Culturel Baschet vous 
propose de découvrir ce ciné-concert 
de la compagnie Mon Grand l’Ombre. 
Musique, bruitage et film d’animation 
portent cette fable mexicaine pleine de 
surprises au cœur de Lamaille city et du 
monde mystérieux des "l’os muertos". Les 
créatrices Sophie Laloy et Leïla Mendez 
sont deux auteurs de spectacles origi-
naux destinés au jeune public.
Quatre représentations destinées à tous 
les enfants des classes de CM1 et CM2 des 
écoles de Saint-Michel-sur-Orge seront 
données les mardi 6 et jeudi 8 octobre.

 www.mongrandlombre.com

AU CENTRE CULTUREL BASCHET

VOYAGE SYMPHONIQUE EN RUSSIE

avec l’orchestre Les Clés d’Euphonia 
Tarif B - Durée 1h15
Dimanche 8 novembre à 16h 
Plus qu’un simple concert, découvrez 
les clés des œuvres classiques à travers 
une leçon de musique expliquée et 
commentée pour le public par le chef 
d'orchestre Laëtitia Trouvé.
www.cles.euphonia.com

UN MOUTON DANS MON PULL

par la compagnie Théâtre T 
Tarif A - Jeune public dès 2 ans 
Durée : 35min
Mercredi 18 novembre à 15h 
Conte sans parole, marionnette
www.unmoutondansmonpull.com

BIENTÔT À L’AFFICHE
SOUS LE POIDS DES PLUMES

par la compagnie Pyramid 
(Tarif B - 1h15)
Dimanche 22 novembre à 16h 
Danse hip-hop, théâtre dansé, mime 
et burlesque
www.compagnie-pyramid.com

 Centre Culturel Baschet
1, rue Saint-Exupéry

Renseignements, abonnements et tarifs : 
01 80 37 23 58 et par mail  

à culture@saintmichel91.fr
En raison du propocole sanitaire prévoyez 

d'arriver 1h à l'avance, merci de votre 
compréhension.

RÉSERVEZ  
SES PLACES EN LIGNE
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"Le monde de l’art n’est pas celui de l’immortalité, c’est celui 
de la métamorphose", disait le célèbre écrivain et homme 
de culture André Malraux. Le Conservatoire de musique 
municipal, qui a fait sa rentrée le 21 septembre dernier et 
fêtera son cinquantième anniversaire l’année prochaine, 
change de dénomination pour s’appeler désormais l’École 
d’Arts de Saint-Michel. Loin d’être une simple coquette-
rie, cette nouvelle appellation colle aux circonstances et à 
l’évolution majeure des activités de l’établissement avec, 
dès cette rentrée 2020, l’enseignement de nouvelles dis-
ciplines (lire par ailleurs).
L’École d’Arts propose et développe des enseignements 
individuels et collectifs ouverts à tous dès l’âge de 4 
ans. Outre l’apprentissage traditionnel de la pratique des 
instruments et de la musique, ses formations se diversi-
fient aujourd’hui avec l’introduction du théâtre pour les 
enfants et les adolescents (découverte et initiation), de la 
danse percussive pour adolescents et adultes, la pratique 
du chant micro pour les pré-adolescents, le développe-
ment du département musiques actuelles avec l’arrivée de 
l’enseignement de la musique assistée par ordinateur au 
sein du cursus de formation musicale, et enfin l’ouverture 
d’un musée numérique (plus d’informations dans notre 
prochaine parution).
Son développement ne s’arrête pas là : les élèves adultes 
et tous ceux désireux de continuer vers un parcours diplô-
mant de troisième cycle, auront la possibilité de pour-
suivre leur formation musicale au sein de l’École d’Arts 
de Saint-Michel.

Éveil théâtral (de 7 à 10 ans)
Une première approche de l’expression 
scénique, développer l’imagination, la 
mémorisation et la concentration 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.

COMMENT S’INSCRIRE 
(IL RESTE QUELQUES 
PLACES !)
Rendez-vous sur le site : 
ht tps ://admin .opentalent . f r/#/ 
account/615719/sign-up.

Le lien est accessible d’un clic depuis 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 propo-
sés, les instruments et les tarifs.

 École d’Arts  
(agréée CRC - Conservatoire  
à rayonnement communal)  

5, place du Marché
Contact : 01 80 37 23 50  

et ecoledarts@saintmichel91.fr   
Sur rendez-vous auprès du secrétariat 

DES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

L’École d’Arts, et c’est dans son ADN, poursuit son ouverture 
dans les écoles de la Ville grâce aux interventions régulières 
de ses Dumistes et les ateliers de formation musicale pour 
tous les élèves de primaire. Trois classes orchestres (84 élèves, 
une heure par semaine d’apprentissage sur place à l’École 
d’Arts) ont par ailleurs été ouvertes en 2019.
La programmation s’élargira cette année avec des inter-
ventions et conférences pédagogiques pour découvrir les 
instruments dont l’enseignement est dispensé à l’École d’Arts 
(flûte traversière, percussions, saxophone, contrebasse, etc.), 
un concert expliqué en direction des classes de CE2 avec 
l’Orchestre les Clés d’Euphonia, un concert découverte de 
l’œuvre de Ravel interprété par les élèves et les professeurs 
de l’École d’Arts.

LE CONSERVATOIRE DEVIENT ÉCOLE D’ARTS
Danse percussive, chant micro, introduction au théâtre, musique 
assistée par ordinateur : l’établissement d’enseignement 
artistique de la Ville étoffe son offre d’apprentissages, tout 
en conservant l’agrément de Conservatoire à Rayonnement 
Communal (CRC).

Chant micro (de 10 à 16 ans)
Alternative au chant lyrique, ce cours 
collectif fait la part belle aux musiques 
actuelles pour travailler la technique 
vocale et l’expression scénique.

Danse percussive (adolescents  
et adultes)
Apprendre à explorer et à utiliser son 
corps et de simples objets pour créer 
du rythme et de la danse percussive. 
Avec la danseuse professionnelle Leela 
Petronio.

DE NOUVELLES FORMATIONS VARIÉES

Cette évolution, fruit de l’engage-
ment de la municipalité à ouvrir 
la culture à un public plus large, 
est de plus sans conséquences 

sur l’agrément de Conservatoire à Rayon-
nement Communal (CRC) que conservera 
l’École d’Arts. Ce classement au réseau natio-
nal d’enseignement public de la musique, de 
la danse et de l’art dramatique, atteste d’un 
socle qualitatif et professionnel capable de 

donner au plus grand nombre possible d’élèves de tous âges une 
culture artistique, de l’éveil à une pratique autonome."

Denis Noirot-Duval, Conseiller municipal délégué à l'École d'Arts

LE MOT DE L'ÉLU
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FÊTE DE LA SCIENCE
(Avec le soutien financier du Départe-
ment)

Expositions du 29 septembre au 17 
octobre
"Le ciel, miroir des cultures" : 
Prêtée par la Médiathèque Dépar-
tementale de l’Essonne, cette 
exposition explore la diversité des 
représentations du ciel à travers les 
âges et les cultures, et l’évolution 
des connaissances astronomiques.
"Ciel Profond" : explorez l’espace et 
sa formation grâce aux incroyables 
photos de Jean-Pierre Maratrey.

Mercredi 14 octobre à 10h
Atelier "3, 2, 1 Décollage !" par Ex-
ploradôme : les enfants apprennent 
à construire des petties fusées à 
l’aide de matériaux de récupération 
et découvrent, en faisant un peu 
de chimie, comment fabriquer un 
mélange pour les faire décoller !
(à partir de 8 ans, sur réservation)

Samedi 24 octobre 16h
Rencontre intersidérale : Trois 
spécialistes vous invitent à ré-
fléchir à d’autres mondes lors 
d’une table ronde entre vulgari-
sation scientifique et littérature 
de science-fiction. Le film Premier 
contact de Denis Villeneuve sera 
projeté à l’Espace Marcel Carné 
après la rencontre.
(à partir de 12 ans, sur réservation)

Toutes les animations et activités 
sont gratuites, pensez à réserver votre 
place  ! La médiathèque vous reçoit 
dans le respect des règles sanitaires. Le 
masque est obligatoire à partir de 11 ans, 
désinfection et lavage des mains pour 
tous, gel hydroalcoolique.

Mercredi 7 octobre à 10h30
Des petits et des histoires : lectures et 
comptines par les bibliothécaires
(petite enfance, sur réservation)

Samedi 10 octobre à 16h
"Histoires de bêtes... Et autres aven-
tures très humaines !" : après-midi 
contes avec Maité Ménager, conteuse, 
et Jean-Luc Larive, accordéoniste.
Décidément, que d’humanité chez 
les animaux ! Autant de bêtes pas si 
bêtes ! Qui pointent avec la malice de 
leurs petites pattes nos manies, nos 
faiblesses, nos travers, grands et petits. 
Bref, notre humanité ?
(à partir de 5 ans, sur réservation)

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE

Samedi 24 octobre à 11h
Temps des histoires : lectures et 
découverte d’albums avec les biblio-
thécaires.
(jeunesse, sur réservation)

Samedi 31 octobre à 16h30
Le temps des histoires "spécial Hal-
loween" : frissonnez avec nos lectures 
et repartez avec des bonbons !

 Place Marcel Carné - Tél : 01 69 72 84 60

À L’EMC - 1 THÉÂTRE & 3 CINÉMAS
Côté spectacle
YARON HERMAN EN CONCERT (MUSIQUE JAZZ)

Mercredi 14 octobre à 20h30 (tout public)

Ce pianiste originaire 
de Tel Aviv est l’un des 
fleurons de la scène jazz 
en France. Récompensé 
par une Victoire de la 
Musique, ce prodige de 
l’improvisation passe 
avec talent de Gabriel 
Fauré à Britney Spears, 
de Michel Portal à la 
trompette d’Avishaï 
Cohen, de l’improvisa-
tion la plus sinueuse à la 
pop la plus colorée. Son 
ascension fulgurante a su 

apporter un vent de fraîcheur et de modernité dans le jazz sans sacrifier à la musi-
calité de compositions soignées portées par un jeu authentiquement virtuose. En 
2007, il s’associe avec Matt Brewer (contrebasse) et Gérald Cleaver (batterie) sur 
l’album A Time for Everything qui fera décoller le trio : Yaron Herman est nommé 
révélation musicale de l’année aux Victoires du Jazz en 2008. En 2015, il rejoint 
le prestigieux label Blue Note.

 EMC - Place Marcel Carné
Infos, tarifs et réservation : 01 69 04 98 33

Mail : billetterie@emc91.org
Site internet : emc91.org



Colis de Noël
En raison du contexte sanitaire actuel les repas habituellement organisés par la Ville de Saint-Michel-
sur-Orge et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour les seniors de la commune ne pourront 
avoir lieu cette année.
Néanmoins, la Municipalité a décidé d’offrir à chaque senior un colis gourmand.
Le colis pourra vous être remis à domicile ou être retiré au Centre Culturel Baschet. 

Informations et contacts auprès de la Maison des seniors : 01 69 63 98 10

COUPON-RÉPONSE À RENVOYER OU À DÉPOSER À LA MAISON DES SENIORS (PLACE DU 19 MARS)  
AU PLUS TARD LE 15 NOVEMBRE 2020 INCLUS EN JOIGNANT UNE COPIE DE JUSTIFICATIF DE DOMICILE :

 Livraison à domicile 

Vous serez contacté(es) par téléphone pour convenir d’un horaire de passage.

OU

 Retrait au Centre Culturel Baschet (1 rue Saint-Exupéry)

Mardi 15 décembre 2020

 De 9h30 à 12h00  Noms de famille commençant par les lettres A à F

 De 14h00 à 17h00  Noms de famille commençant par les lettres G à M

Mercredi 16 décembre 2020

 De 9h30 à 12h00  Noms de famille commençant par les lettres N à R

 De 14h00 à 17h00  Noms de famille commençant par les lettres S à Z

Votre situation :   Personne seule    Couple

 Retraité     Adulte handicapé

Madame (Nom et Prénom) : .............................................................................................    Date de naissance : ...................................

Monsieur (Nom et Prénom) : ........................................................................................     Date de naissance : ..................................

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

...................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................

Date et signature :

✂
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L’EHPAD LES GROUETTES 
LANCE UN APPEL AUX DONS
Le service animation de la maison  
de retraite de la rue des Grouettes 
prépare les fêtes de fin d’année  
et recherche des petits objets  
et fournitures divers pour les ateliers 
et animations proposés aux résidents. 
Les dons sont à déposer sur place, 
jusqu’à la mi-décembre.

Le personnel des Grouettes re-
cherche plus particulièrement : des 
bijoux, des tableaux, de la laine, des 
bougies déco de Noël, des bibelots, 
des plateaux en bois, des foulards, 
des écharpes, des cadres photos, des 
albums, des cadres décorés ou encore 
des pochettes (trousses de toilette, 
porte-monnaie, sacs à main).
Toute l’équipe remercie par avance 
les Saint-Michellois pour leur géné-
rosité, tous les dons seront appréciés !

 EHPAD Les Grouettes  
8, rue des Grouettes

Dépôt des dons du lundi au vendredi 
de 14h30 à 17h30.   

Se présenter à l’accueil  
et demander Mireille Levesque  

ou Claudine Ballut.
Plus d’infos : 01 69 64 68 68

La Maison des Seniors et le Centre  
communal d'Action sociale se mobilisent  
à l'occasion de la semaine nationale  
des retraités et personnes âgées, du lundi 
5 au dimanche 11 octobre.  
Plusieurs rendez-vous sont au programme, 
la participation est libre.

MARDI 6 OCTOBRE

La Marche Bleue – Départ à 14h,  
rassemblement devant la Maison des 
Seniors
Venez nombreux participer à cette 
marche autour des étangs de la Vallée 
de l'Orge. Un goûter en commun sera 
servi sur place.

 En partenariat avec l'association PAVO
sur inscription à la Maison des Seniors

JEUDI 8 OCTOBRE

"Des conseils pour la sécurité des 
Seniors" (conférence) – À 14h, salle 
Azur à la Maison des Seniors
Vol, agressions, démarchage... Les 
personnes âgées, parfois isolées, sont 

des cibles privilégiées pour les escrocs 
et arnaques en tout genre. Venez vous 
informer grâce à  cet atelier de pré-
vention animé par le commandant 
Delomel, du commissariat de police 
de Sainte-Geneviève-des-Bois. Cette 
conférence pour mieux appréhender et 
prévenir les actes de malveillance abor-
dera plusieurs thèmes sous la forme de 
saynettes et d'un débat interactif.

VENDREDI 9 OCTOBRE

"Bien vivre chez soi" (atelier) – À 14h, 
salle Azur à la Maison des Seniors
Vivre chez soi, dans son territoire est 
de plus en plus identifié comme une 
des clés les plus déterminantes du 
bien vivre et bien vieillir. C’est aussi 
bien s’alimenter en prenant en consi-
dération la dimension sociale du repas 
et les impératifs de sauvegarde de la 
planète (privilégier les circuits courts 
d’approvisionnement, les produits de 
saison, etc.). C’est aussi disposer d’un 
habitat adapté, qu’il s’agisse d’un 
habitat individuel ou collectif. Infos 

locales, conseils, trucs et astuces et 
bonnes adresses sont au programme de 
cet atelier "Bien vivre chez soi".

 En partenariat avec l'association  
UFC-Que choisir Valdorge

LA SEMAINE BLEUE DU 5 AU 11 OCTOBRE

NOËL SE PRÉPARE  
DÈS MAINTENANT !

Les dates des ateliers créatifs "Préparons Noël" de la 
Maison des Seniors sont désormais connues. Il s’agira 
cette an-

née pour nos aînés de 
construire un arbre de Noël ori-

ginal, et dans l’air du temps puisqu’il 
sera entièrement réalisé en mode 
récup’, à base... de boîtes à oeufs ! 
À ce titre, la Maison des Seniors re-
cherche des boites à œufs. N’hésitez 
pas à prendre contact avec la structure 
pour alimenter le stock !
Les séances :
 Le mardi 13 octobre de 14h à 16h
  Les mardis 3, 10, 17 et 24 novembre 

de 14h à 16h
  Les mardis 1er et 8 décembre de 14h 

à 16h

 Participation libre
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Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

Mardis 6 et 20 octobre

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 8 octobre

VISITE DU MUSÉE DES VIEUX 
MÉTIERS À BOURAY-SUR-
JUINE
13h30 – Départ de la Maison  
des Seniors
Partez à la découvertes des 
métiers artisanaux d’autrefois ! 
Visite guidée et commentée par 
les bénévoles du musée.
Participation : 5 € la séance 
(prévoir 2 € pour le covoiturage)
Renseignements et réservation : 
06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Vendredis 9, 16, 23  
et 30 octobre

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

Mardis 13 et 27 octobre

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 décou-
vrir ou de redécouvrir l’univers 
du théâtre dans un cadre convi-
vial ? Reprendre confiance en 
soi, dépasser sa timidité, faire 
partie d’un groupe, aborder des 
textes classiques et contempo-
rains : voici les objectifs de cet 
atelier Chant et Théâtre.  
Inscriptions auprès de l’UNRPA

Animation proposée par l’UNRPA

  Agenda seniors

 La suite le mois prochain !

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2018 25Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2018 25Saint-Michel, ma ville - Juin 2018 25Saint-Michel, ma ville - Mars 2018 25

Accueil 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

PROGRAMME ÉTABLI PAR  
LES ASSOCIATIONS SOUS 
RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION  
DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

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 covoi-
turage (participation 2 €).

Sorties proposées par PAVO

Lundis 5 et 19 octobre

SORTIE CINÉMA À L’ESPACE 
MARCEL CARNÉ
Tarif spécial "lundi ciné" à 3,65 €
Renseignement et réservation : 
06 33 38 96 66

Sortie proposées par PAVO

Tous les mercredis

ATELIERS JEUX
14h  – 16, rue Saint-Saëns  
(à hauteur du centre social 
Nelson Mandela, interphone 
UNRPA-RdC droite)
Scrabble, dominos, belote, etc.
Réservé aux adhérents UNRPA et 
sur réservation au 06 75 03 28 06.

Lundis 5, 12, 19  
et 26 octobre

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’Emer-
gence" 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

SORTIE ANNUELLE  
DE L’UNRPA :  
INSCRIPTIONS AVANT 
LE 23 OCTOBRE

SORTIE DU SAMEDI  
19 NOVEMBRE
Au Chalet du Moulin à Chailly 
Adhérents uniquement
Fêtons ensemble "le Beau-
jolais nouveau" dans un 
cadre idyllique, repas  
et après-midi dansant !
Participation : à confirmer 
(exceptionnellement le car 
est pris en charge par l’asso-
ciation afin de remercier ses 
adhérents pour leur fidélité)
Réservation par téléphone 

au : 06 75 03 28 06  
ou 06 98 94 89 22

Jeudi 15 octobre

JOURNÉE AU ZOO  
DU BOIS D’ATTILLY 
(inscrits du vendredi 18 
septembre)

8h – Départ en car, arrêts place 
du Marché puis la tour Gounod
500 animaux des 5 continents, 
plus de 100 espèces, un parc de 
20 ha : partez à la découverte du 
zoo grâce à cette visite personna-
lisée, accompagné d’un soigneur.

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS  

et réservée aux seniors  
de Saint-Michel

Jeudi 15 octobre

CONCOURS DE RAMI
14h à 17h – Maison des Seniors 
(salle Azur)
Sur inscription au 01 69 63 98 10
Tarif : Une pâtisserie !

Animation proposée par la Maison 
des Seniors

Vendredi 16 octobre

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA SORTIE « CIRCUIT 
GOURMAND »
(sortie du 12 novembre)

14h à 16h – Maison des Seniors 
(salle Azur)

Sortie proposée par l’ADARC
En partenariat avec le CCAS

Samedi 17 octobre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ASSOCIATION PAVO
18h – Centre Culturel Baschet

Mercredi 21 octobre

TOURNOI DE BELOTE 
(inscriptions le vendredi 16 oct.)
13h30 – Maison des Seniors
Participation : 3 €
Réservation : 06 75 03 28 06

Animation proposée par l’UNRPA

Vendredi 23 octobre

SORTIE BOWLING  
À LA NORVILLE
13h45 – Départ à la Maison  
des Seniors
Tarif : 10 € (prévoir 2 € pour le 
covoiturage). Retour à 17h30.
Renseignements et réservation : 
06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Jeudi 29 octobre

VISITE GUIDÉE DE BERCY 
VILLAGE À PARIS
13h30 – Départ en gare  
de Saint-Michel (venir avec son 
billet de train)
Partez à la découverte du 
quartier de Bercy et découvrez 
l’histoire surprenante du plus 
grand marché de vins et spiri-
tueux du monde du XIXe siècle. 
Visite guidée.
Participation : 12 €
Renseignements et réservation : 
06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO
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Université Populaire  
de Saint-Michel-sur-Orge
Pour une agriculture sans pesticides !
Conférence de rentrée le mardi 6 
octobre à 20h30 au centre social 
Nelson Mandela , 3 rue Saint-Saëns 
(sous la crèche Françoise Dolto). 
Entrée libre.
Par le Collectif "Nous voulons des 
coquelicots" de Saint-Michel-sur-
Orge, avec Laurence Grande et Gustave 
Carpène.
(respect des mesures sanitaires impo-
sées : masque obligatoire, gel hydroal-
coolique et gestes barrière)

Renseignements : 06 30 56 93 66

Comité des Fêtes  
de Saint-Michel
Vide-greniers le dimanche 11 oc-
tobre. Rendez-vous toute la jour-
née sur la place du Marché, face au 
Centre Culturel Baschet. Restaura-
tion sur place.
Tarif des stands pour les exposants : 
6 € le mètre linéaire.
Le Comité des Fêtes annonce également 
l’ouverture des inscriptions pour son 
traditionnel Marché de Noël qui aura 
lieu les samedi 28 et dimanche 29 
novembre.

Contact : 06 16 87 54 01 (Carmen Deffieux) 
et 06 62 60 71 42 (Roger)

Ami club de l’Essonne
Portes ouvertes et vide-greniers
Les vendredi 20 et samedi 21 no-
vembre de 9h à 18h et le dimanche 
22 novembre de 10h à 14h – 17 bis, 
avenue Saint-Saëns
L’Ami Club de l’Essonne organise ses 
journées portes ouvertes et son vide-
greniers, venez nombreux découvrir 
les réalisations des adhérents avant 
Noël.

Port du masque obligatoire,  
gel hycro-alcoolique à disposition

SMS ESCRIME
Envie de manier l'épée tel Jack Sparrow ou le fleuret  
tel d'Artagnan ? Il est encore temps de s' inscrire.  
Le club SMS Escrime reçoit les inscriptions jusqu'aux vacances 
de la Toussaint (mi-octobre).

Sport ouvert à tous dès l'âge de 5 ans, nombreux sont 
les adultes qui se sont d'ores et déjà inscrits cette année 
pour découvrir la discipline. L'escrime est le sport idéal 
pour développer la coordination, la concentration et la 
confiance en soi.

Contrairement à certaines idées reçues l'adhésion est abor-
dable et il est possible de louer son équipement à moitié 
prix la première année (paiement en 3 fois sans frais).
N'hésitez pas à vous rapprocher du club qui propose des 
cours d'essai ! Les entraînements ont lieu au gymnase 
Pinson les mercredis et vendredis soirs.

 Sur le web : www.smsescrime.com et SMS Escrime  
sur Facebook et Instagram.

Contact : secretariat.smsescrime@gmail.com
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Sports

LE SPORT AUSSI 
S’ADAPTE À LA 
CRISE SANITAIRE
Un protocole de lutte contre  
la propagation du Covid-19 a été mis 
en place par la Ville, avec le concours 
des sections sportives, pour le bon 
usage des installations sportives 
municipales.

Il est temps de 
bouger, de se re-
mobiliser, bref 
d e  r e p r e n d r e 
u n e  a c t i v i t é 
sportive régu-
l i è r e .  N é a n -
moins, soyons 

responsables et solidaires : restons 
prudents. Dominique Taffin, adjoint 
aux sports, à la jeunesse, à la pré-
vention et aux jumelages, rappelle 
qu’en plus du nettoyage régulier des 
sites selon les procédures mises en 
place dès leur réouverture partielle 
en juin dernier, "la municipalité a 
disposé à chaque emplacement straté-
gique des distributeurs pour se nettoyer 
les mains avec du gel hydroalcoolique". 
Un affichage a aussi été créé pour 
rappeler aux usagers les mesures 
sanitaires obligatoires à l’intérieur 
des équipements sportifs. Le virus 
est encore bien présent et la com-
munauté sportive doit prendre en 
compte cette situation.

Les sections sportives doivent ainsi 
veiller :

  Au nettoyage des assises dans les 
vestiaires, des tables de marque et 
du mobilier des lieux de vie après 
chaque utilisation, à l’aide d’un 
produit désinfectant.

  À l’application stricte des proto-
coles sanitaires des fédérations 
sportives.

  Au respect de la limitation du 
nombre de personnes dans les 
vestiaires autorisé et affiché à 
l’entrée de chaque vestiaire.

  À la mise en place de fiches de pré-
sence pour chaque entraînement 
avec noms, prénoms et numéros 
de téléphone, pour tracer d’éven-
tuels cas de Covid-19.

  À la mise en place de fiches de 
renseignement du public qui 
devront être remplies lors des 
matchs officiels ou amicaux par 
les responsables associatifs avec 
noms, prénoms et numéros de 
téléphone.

AVIRON : LE SAINT-MICHELLOIS 
MARTIN BAUER RÊVE D’UN TITRE 
EUROPÉEN
À seulement 17 ans, ce jeune homme formé à l’école du sport depuis son plus jeune 
âge par l’association SMS Judo porte haut les couleurs de la ville. Champion de France 
d’aviron en 2018 et vice-champion de France en 2019, Martin Bauer a récemment intégré 
le pôle national d’entraînement espoir de la discipline, à Nantes. Avec comme objectif, 
et avant de viser plus haut, de performer lors des championnats d’Europe juniors  
qui se sont déroulés les 26 et 27 septembre à Belgrade en Serbie.

Si le niveau général de la concurrence reste énigmatique en raison de la pandémie 
de Covid-19 et du confinement qui ont impacté les compétitions et les entraîne-
ments depuis le début de l’année, Martin Bauer et ses coéquipiers prendront le 
départ de la course sans complexes et pourquoi pas jouer la gagne : "On ne fera 
certainement pas le déplacement pour faire de la représentation !" averti le jeune 
homme, contacté par la rédaction avant l’épreuve.
En catégorie Junior pour encore une année, Martin profitera aussi de cette com-
pétition pour tenter de consolider sa place en sélection nationale en vue d’une 
qualification pour les prochains championnats d’Europe, et du Monde. Que de 
chemin parcouru depuis 2015, et la découverte de l’aviron à 15 ans avec ses entraî-
neurs (William Laine, Patrick Dolbeau et Didier Laubuge) de la société nautique 
de la Haute Seine à Draveil.
Préparation du bateau, entraînement assidu, Martin Bauer et ses équipiers 
(Clément Assier, Nicolas Armenjon et Jules Cresson) ont gagné leur place pour 
la compétition en équipe de France cet été en s’imposant en régate qualificative 
contre une équipe fédérale.

LA TÊTE SUR LES ÉPAULES

Martin Bauer se projette évidemment sur la suite de sa carrière sportive, cette fois 
chez les seniors, mais n’en oublie pas moins l’importance des études : "Avoir une 
formation pour pouvoir, plus tard,  exercer un métier qui me plaît est très important. Il 
n’y a pas que le sport et j’ai bien l’intention de continuer à étudier après le lycée. Je me 
laisse encore du temps, mais j’aimerai bien poursuivre un cursus scientifique et travailler 
dans la biologie, les sciences de la vie".
Son intégration au pôle national espoir de Nantes devrait permettre au jeune 
Saint-Michellois de s’entraîner dans les meilleures conditions tout en menant à 
bien son double projet sportif et scolaire.

Un projet ambitieux, mais qui demande demande beaucoup de sacrifices et notam-
ment financiers : "Ma famille ne peut pas supporter le coût, qui s’élève à 8000 euros 
par an, à elle seule. Aussi ai-je pensé à lancer une cagnotte pour permettre à ceux qui 
le souhaitent de participer à mon projet et m’aider à concrétiser mes rêves !", explique 
Martin qui précise que c’est son club qui centralisera les dons des généreux mécènes 
(qui pourront bénéficier d’une réduction fiscale). "Le lien est accessible depuis un 
un site internet que j’ai créé pour me présenter, moi et mes projets".

 Pour soutenir Martin Bauer : http://www.martinbaueraviron.fr/
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12 13 14 15 16

Taboulé 
Salade de coquillettes  

à la parisienne 
Cordon bleu 
Poissonnette

Brocolis vapeur
Yaourt aromatisé BIO 

Yaourt nature BIO et sucre

27 28 29 30

19
Pomelos BIO 

Salade verte BIO et maïs
Merlu pané  

et mayonnaise
Pommes smiles

Ile flottante 
 Flan gélifié au chocolat

20 21 22 23LUNDI

OCT.

MARDI

OCT.

MERC

OCT.

JEUDI
OCT.

VENDR
OCT.

LUNDI

OCT.

MERC

OCT.

JEUDI
OCT.

VENDR
OCT.

Rôti de veau sauce navarin 
Filet de hoki sauce curry

Riz créole BIO
Brie BIO 

Carré de l'Est BIO
Orange BIO 
Ananas BIO

Céleri BIO à la rémoulade 
Carottes râpées BIO  

à la méridionale
Pavé de colin herbes  

de Provence
Haricots beurre

Eclair au chocolat 
Mini chou à la vanille  
et topping chocolat

Potage Crécy BIO 
Macédoine BIO mayonnaise

Pépinettes, flageolets, poivrons 
et curry

Petit suisses nature BIO 
Petit suisse fruité BIO

Salade fantaisie 
Trio de crudités  

vinaigrette agrumes 
(carotte jaune et orange, navet)

Steak haché de saumon 
sauce crème

Purée de carottes  
et pommes de terre BIO
Fromage blanc fruité BIO 
Fromage blanc nature BIO

Rôti de porc dijonnaise 
Boulghour et lentilles maïs

Lentilles
Petit Moulé ail et fines herbes 

Cotentin
Pomme BIO 

Kiwi BIO

Quenelles de brochet  
sauce Nantua

Semoule
Maroilles AOC
Banane BIO 
Poire BIO

Omelette
Ratatouille et Riz BIO créole

Gouda prédécoupé 
Saint-Paulin prédécoupé

Tarte abricotine 
Tarte normande

26 MARDI

OCT.

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

OCT.

MARDI

OCT.

MERC

OCT.

JEUDI
OCT.

VENDR
OCT.

Salade de lentilles BIO 
Salade de spirales BIO  

à l'orientale
Emincé de dinde sauce basquaise 
Boulettes de soja tomate basilic

Courgettes BIO 
à la provençale

Yaourt aromatisé BIO 
Yaourt nature sucré BIO

Carottes en bâtonnets  
et sauce piccalilli 

Mélange carottes et pommes 
râpés vinaigrette caramel
Colin gratiné au fromage

Riz BIO safrané 
Crème dessert chocolat

ou caramel

Salade gourmande 
Salade de coquillettes au pesto

Sauté de dinde  
sauce Montboisier 

Croq veggie fromage
Chou romanesco

Petits suisses au fruits BIO 
Petits suisses nature BIO 

Pain de viande maison  
sauce tomate 

Poisson mariné au thym
Gratin de courgettes BIO  

et boulgour BIO sauce cheesy
Pont l'évêque AOC 

Semoule au lait maison  
à la vanille

Tarte aux légumes 
Tarte au fromage
Pané mozzarella  

et sauce fraîcheur
Petits pois miel orange

Pomme rouge BIO 
Poire BIO

Salade verte BIO et cheddar 
Endives BIO et cheddar

Feuilleté poisson au beurre blanc
Poêlée de légumes béarnaise

Cake sucré à la carotte  
et crème anglaise

06 07 08 09LUNDI

OCT.

MARDI

OCT.

MERC

OCT.

JEUDI
OCT.

VENDR
OCT.

Roulé au fromage 
Crêpe au fromage

Sauté de bœuf mironton 
Croq'veggie tomate

Mélange de légumes  
et haricots plats

Kiwi ou pomme BIO

Carottes râpées BIO maison 
Laitue iceberg et radis
Carré de porc caramel 

Pavé de merlu sauce bourride
Purée de pommes de terre  

et potiron BIO
Mousse au chocolat 

Liégeois vanille

Salade verte et emmental 
Tomate et mozzarella
Nugget's de volaille 

Stick végétarien
Courgettes BIO à la béchamel

Gâteau au yaourt  
et à la vanille

Filet de lieu noir frais  
sauce provençale

Semoule BIO
Fromage blanc BIO et cassonade 

Fromage blanc fruité BIO
Orange BIO 
Banane BIO

05
Concombre BIO vinaigrette 

Salade chou BIO 
Tortellinis tricolores  

ricotta / épinards  
en sauce tomate

Yaourt aromatisé BIO 
Yaourt nature sucré BIO
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  Agenda

Contacts, tarifs et modalités d’inscription : veuillez vous reporter aux pages indiquées.

Samedi 3 octobre

FESTIVAL DE DANSE  
URBAINE
20h30 – À L’Espace Marcel 
Carné, place Marcel Carné
Tarif : 5 € (lire p.14)

Vendredi 2 et mercredi 7 
octobre

ATELIERS SPÉCIAL  
"OCTOBRE ROSE",  
CUSTOMISATION  
DE SOUTIENS-GORGE
14h à 16h – Centre social 
Nelson Mandela, 3 avenue 
Saint-Saëns
Les créations feront ensuite 
l’objet d’une exposition de 
sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein chez le 
femme. (lire p.18 et 19)

Dimanche 4 octobre

VIDE-GRENIERS
Dès 5h – Champ de Foire, rue 
de Montlhéry
Entrée gratuite. Masque 
et gel obligatoire pour les 
exposants et les visiteurs. 
Merci de respecter les 
gestes barrière.
Contact organisateur :  
06 21 03 25 72 (Marco BVG)

Du lundi 5 au dimanche 11 
octobre

SEMAINE NATIONALE  
DES RETRAITÉS  
ET DES PERSONNES ÂGÉES
Ateliers, conférences et 
balades sont au rendez-
vous de cette semaine bleue 
2020.
Tout le programme à lire en 
p.24

Mercredi 7 octobre

SPECTACLE MUERTO Ô VIVO 
(JEUNE PUBLIC)
15h – Centre Culturel 
Baschet, 1 rue Saint-Exupéry
(lire p.20)

Jeudi 8 octobre

ÉLECTION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS
Toute la journée dans les 
groupes scolaires élémen-
taires.

Samedi 10 octobre

JOURNÉE CITOYENNE  
"COUP DE PROPRE"  
ET "DÉFI MÉGOTS"
10h à 12h – Rendez-vous 
devant le COSEC de la Vallée 
de l’Orge
Chantiers citoyens ouverts à 
tous et en toute convivialité 
pour faire un geste pour la 
nature. Matériel fourni.
(lire p.9)

Samedi 10 octobre

4E JOURNÉE SAINT-MICHEL 
DÉCOU’VERTE  
ET FOIRE AU JARDINAGE
14h à 18h – Parc Jean Vilar
Animations pour toute 
la famille (poney, ferme 
pédagogique, dégustation 
d’insectes, etc.) et ateliers 
sur le thème de l’environne-
ment et du jardin.
(lire p.9)

Samedi 10 octobre

DATE LIMITE DE DÉPÔT  
DES DOSSIERS DE CALCUL 
DU QUOTIENT FAMILIAL
Jusqu’à 12h – Hôtel de Ville 
(Aile Jean Vilar), 16 rue de 
l’église
(lire p.18)

Dimanche 11 octobre

OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE DU CENTRE 
CULTUREL BASCHET
16h – Centre Culturel 
Baschet, 1 rue Saint-Exupéry
Spectacle Rien à dire (mime, 
clown, burlesque) de l’ar-
tiste international Léandre 
Ribera. (lire p.20)

Dimanche 11 octobre

VIDE-GRENIERS DU COMITÉ 
DES FÊTES
Toute la journée – Place 
du Marché, face au Centre 
Culturel Baschet
(lire p.26)

Mardi 13 octobre

CÉRÉMONIE DE REMISE  
DES ÉCHARPES TRICOLORES 
AUX ENFANTS ÉLUS DU CME
19h – Hôtel de Ville, salle des 
mariages
En présence de madame le 
Maire et des élus. (lire p.13)

Vendredi 16 octobre

DATE LIMITE DE RETRAIT  
DES BONS ALIMENTAIRES
Jusqu’a 17h30 – Hôtel de Ville 
(Aile Jean Vilar), 16 rue de 
l’église
Pour les bénéficiaires déjà 
avertis par courrier (lire 
p.18).

Vendredi 16 octobre

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 
"OCTOBRE ROSE"
14h à 16h – Centre social 
Nelson Mandela, 3 avenue 
Saint-Saëns
Entrée libre. Des profes-
sionnels à votre écoute 
pour répondre à toutes les 
questions sur la prévention 
du cancer du sein.
(lire p.19)

Jusqu’au 24 octobre

FÊTE DE LA SCIENCE
À la médiathèque Marie 
Curie, place Marcel Carné
Expositions, ateliers, débats 
et projections.
Le détail des rendez-vous 
en p.22.

Tarif :

5 €
Samedi 3 octobre 2020
Ouverture des portes à 20h, spectacle à 20h30

Espace Marcel Carné

Yudat
Nous     Ligne 2 Mire     Sir-Djo-Freedom  

Ethnic City     Break Dance Crew
No Blaze Crew     9-1 Pact

Renseignements : 01 69 80 51 31 ou 06 88 70 55 45
www.saintmichelsurorge.fr

Port du masque  
obligatoire

FESTIVAL
    DANSE URBAINE

DE

# 9

Animation : Nasty et Djaf 
DJ : Maréchal
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Notre équipe accorde une place impor-
tante à la protection de l’environne-
ment et à la Nature en ville. Le conseil 
municipal du 24 septembre dernier a 
voté une de nos propositions de cam-
pagne : le permis de végétaliser. 
Nous considérons que l’écologie n’est 
pas une question de parti mais bel et 
bien un fil conducteur de notre action. 
Depuis 2008 la liste Saint-Michel 
Ensemble s’est engagée crescendo en 
faveur du Développement Durable et 
de la Transition Ecologique, jusqu’à 
nommer en 2020 un adjoint en charge 
de cette thématique. Le plastique a 
progressivement été éliminé des évé-
nements municipaux au cours desquels 
nous utilisons des poubelles de tri.
Nous avons la chance de bénéficier d’un 
cadre de vie agréable qu’il nous faut 
préserver : nous avons donc supprimé 
totalement le recours aux produits phy-
tosanitaires et procédé à l’engazonnage 
des allées du cimetière. Parallèlement, 
nous avons installé un hôtel à insectes 
au parc Jean Vilar, installé quelques 
nichoirs à oiseaux et à chauve-souris, 
aménagé des terrasses pédagogiques 
au Centre Nelson Mandela. Nous 
avons également acté la création de 
Jardins Familiaux et la réhabilitation 
des deux bois du Bois des Roches. La 
sensibilisation de tous les publics aux 
problématiques de notre planète est 
devenue l’un de nos enjeux : que ce soit 
dans les écoles, dans les accueils de 
loisirs, au sein du CME, à la Maison des 
Seniors ou au Centre Nelson Mandela, 
des activités diverses et variées sont 
proposées. Enfin, la question de nos 
mobilités reste l’un des axes forts de 
notre programme puisque la majorité 
Saint-Michel Ensemble s’est toujours 
engagée à développer l’alternative 
cycliste et participe aujourd’hui acti-
vement à l’élaboration du Plan Vélo à 
l’échelle de notre agglomération.
Pour autant,  si la Ville doit être un 
modèle et le fer de lance de cette 
action, chacun peut apporter sa pierre 
à l'édifice en adoptant les bons gestes 
au quotidien.  Ensemble, adoptons une 
écologie pragmatique.  
Retrouvez nous sur la page Facebook 
@SaintMichelEnsemble.

Groupe de la Majorité Municipale  
"Saint-Michel Ensemble"

La concertation préalable qui se dérou-
lera du 15 septembre au 15 novembre sur 
le projet du pôle gare de Saint-Michel 
permet de mesurer la réalité des enga-
gements pris pour faire de demain autre 
chose qu’hier.  
Nous pointons que la communica-
tion montre une intention louable, 
que nous soutenons,  mais éloi-
gnée de ce que disent les mots.  
Il s’agit de permettre aux habitants 
de s’informer sur le projet mais éga-
lement d’exprimer leur avis. Ce sont 
les mots de l ’annonce off icielle.   
S’informer suppose qu’il n’est pas 
envisagé d’expliquer mais seulement 
d’indiquer un état d’avancement. Une 
impression renforcée par le fait que 
la « concertation » porte sur un projet 
actuellement à l’étude. C’est-à-dire 
déjà largement conçu. Difficile de 
dire le contraire puisqu’il a été pré-
senté il y a plus d’un an à l’occasion 
d’une précédente réunion publique.   
Informer sur un projet signifie qu’il n’y a 
pas de choix. Ce sera celui-là et pas un 
autre. Les avis et propositions ne seront 
recevables que s’ils ne remettent pas en 
cause l’orientation et l’objectif. Sinon 
cela signifierait que les promoteurs 
du projet sont prêts à accepter une ou 
plusieurs alternatives et à les étudier à 
égalité avec leur projet. L’annonce ne 
le laisse pas présager. Au demeurant, 
faire de l’expression d’avis par les 
habitants un supplément (il est écrit : « 
mais également »), montre que ce n’est 
pas l’objet principal de la démarche.   
Rappelons que concerter implique de 
comprendre les enjeux et mesurer les 
conséquences. Pour cela, et malgré le 
talent des intervenants, une seule réu-
nion a peu de chance d’y arriver. C’est 
bien trop peu à l’échelle de l’enjeu.  
La campagne électorale a été l’occa-
sion, pour nous, de mettre en avant la 
nécessité d’accroître la participation de 
celles et ceux qui sont les bénéficiaires 
des réalisations envisagées. Nous avons 
précisé qu’il n’est pas besoin d’inven-
ter puisque d’autres l’ont fait. Notre 
programme comporte des exemples 
d’expériences réussies en la matière.  
A nous donc, habitants, de ne pas « tom-
ber dans le panneau » et de nous engager 
non seulement à nous informer mais 
aussi à nous exprimer pour que l’amé-
nagement de ce point central de notre 
ville réponde à ce que nous attendons et 
non à ce d’autres ont imaginé sans nous.     

Christian Piccolo, Isabelle Catrain,  
Denis Berton, Christine Desmond

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

Bénévolement engagés au service des 
habitants, nous sommes déterminés à 
agir pour un meilleur vivre ensemble 
participatif et un développement éco-
logique et social harmonieux de notre 
ville. Pragmatiques et rigoureux, nous ne 
nous situons pas en opposition systéma-
tique avec la majorité municipale. Nous 
privilégions au contraire le dialogue et 
une démarche constructive.
Au cours du précédent mandat, notre 
groupe a voté près de 70% des délibé-
rations proposées par la municipalité. 
Quand nous abstenons, c’est qu’il nous 
manque des éléments pour apprécier ob-
jectivement la pertinence des dossiers. 
Nous sommes force de propositions 
alternatives, notamment en matière bud-
gétaire, pour diminuer les taux d’impôts, 
refuser la majoration des indemnités 
versées aux élus de la majorité, limiter 
certaines dépenses de communica-
tion ou refuser de payer les charges 
exorbitantes de copropriété du centre 
commercial. Quand nous proposons la 
révision du Plan local d’urbanisme, c’est 
que nous estimons nécessaire de stopper 
le bétonnage, d’élargir les trottoirs, de 
créer des pistes cyclables et de préserver 
davantage les espaces verts.
Depuis 1983, la composition des conseils 
municipaux n’est plus monolithique. 
Tous les électeurs, quelles que soient 
leurs sensibilités, sont représentés. C’est 
le fondement même de la démocratie. 
Toutes les opinions peuvent ainsi libre-
ment s’exprimer. Et les décisions prises 
sont bien meilleures lorsqu’elles se 
nourrissent des avis et réflexions de tous.
Nous regrettons la décision du maire 
d’écarter notre groupe de différentes 
instances (CCAS, Caisse des écoles…), 
le refus de nous transmettre des docu-
ments demandés (organigramme des 
services municipaux, compte-rendu d’un 
CHSCT, d’un Conseil d’établissement du 
Conservatoire…), l’absence de réponses 
aux questions posées par courriels ou 
lors des réunions.
Nous continuerons à exercer sereine-
ment ce mandat en étudiant sérieuse-
ment les dossiers et en rendant compte 
de notre action, à l’écoute des habitants. 
Ainsi, nous vous invitons à participer à 
notre prochain « rendez-vous citoyen » 
qui se tiendra le samedi 3 octobre de 
10h30 à 12h, salle Berlioz.

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 ACCORDÉES :

Août
17 - 6 rue du Lancier - Changement du toit 
de tuiles de l'atelier pour un toit en bas 
acier rouge tuile 
17 – 12 rue Léo Lagrange - Remplacement 
des volets et fermeture du garage 
18 - 2 rue des processions - Ravalement 
avec isolation 
20 - 18 allée Louise Labé – Réalisation d’une 
clôture 
20 - 33 Rue Jacques Prévert - Aménagement 
des combles et création de 2 châssis de 
toit 
20 - 6 rue du Lancier - Remplacement des 
menuiseries existantes 
20  -  24 rue Edouard Branly - Réalisation 
d'un mur de clôture 
20 - 58 rue des Sablons - Remplacement des 
menuiseries
20 - 13 rue des Sablons - Remplacement des 
menuiseries 
27 - 9 rue Gallot - Transformation de 
l'annexe en ERP 
31 - 50 rue Léo Lagrange - Extension d'une mai-
son individuelle, structure en bois sur pilotis

Septembre

01 - 6 rue des fleurs - Changement de fenêtres
01 - 20 bis allée de la Guette - Remplace-
ment d'une fenêtre par une lucarne

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Juillet / Août
31 - 3 allée des saugées / 22 rue du clos giboux 
- Lot C - Construction d'une maison individuelle
07 - 2 rue de Liers - Lot B - Construction 
d'une maison individuelle
18 - 21 allée des Murgers - Construction 
maison individuelle
14 - 11 rue de Sainte Geneviève - Transfert de permis 

Septembre
08 - 63 rue des Chênes Verts - Surélévation 
du pavillon pour aménagement des combles 
09 - 76 rue des Tiphoines - Construction 
d'un site de radiotéléphonie dans un pylone 
treillis de 33m
15 - 12 rue du Haras - Construction d'une 
maison individuelle

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
Août
17 - 2 rue des Tiphoines - Transformation 
d’une grange en habitation - Rénovation et 
réaménagement d’une maison

18 - 7 rue du Parc - Construction maison 
individuelle
18 -  36 rue du Haras - Construction mai-
son individuelle 
19 - 69 Rue de Montlhéry - Création de 
deux extensions, pour l’aménagement 
d’une pharmacie 
20 - 6 rue du Petit Château - Suppression 
de l'avancé du volume de l'habitation côté 
jardin arrière, modification des dimen-
sions des ouvertures  

Septembre
05 - 14 rue de Sainte Geneviève - construction de 
3 appartements et 2 cellules commerciales
15 - 47 rue des Chênes Verts - simplifi-
cation de l'extension, suppression de 
l'appentis, modification des combles, 
modification de la façade est 
15 - 7 rue Chopin - Modification des 
gouttières et descentes rectangulaire en 
aluminium - Réalisation de l’enduit en 
deux couleurs en façade arrière 
15 - 11 rue de Sainte Geneviève - Transfert 
de permis 

Urbanisme

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 69 80 29 72



Tarif :

5 €
Samedi 3 octobre 2020
Ouverture des portes à 20h, spectacle à 20h30

Espace Marcel Carné

Yudat
Nous     Ligne 2 Mire     Sir-Djo-Freedom  

Ethnic City     Break Dance Crew
No Blaze Crew     9-1 Pact

Renseignements : 01 69 80 51 31 ou 06 88 70 55 45
www.saintmichelsurorge.fr

Port du masque  
obligatoire

FESTIVAL
    DANSE URBAINE

DE

# 9

Animation : Nasty et Djaf 
DJ : Maréchal




