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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)

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...

Septembre :
04 I Ines RIGHI
08 I Aïnah CONDE PIQUER ETINOF
09 I Maé LEHERICY BUISSON
09 I Mya RENAUD
09 I Kamellia ZERROUKI 
10 I Matthew GAUTHIER
13 I Noor SRARKHA
13 I Olivia ITURERERE
14 I Malek BELLOUKA
17 I Antoine DANIS
18 I Ismail PEREIRA DA SILVA
21 I Capucine GIRARD
22 I Mira RîSNEANU
23 I Ayden PANDOLF
26 I Jade BOURSIER
26 I Elena VALLAT
28 I Léandre LOUIS

Octobre :
07 I Léonore LAURENCEAU

  Ils se sont dit oui !

Septembre :
05 I Robert GASCHY et Angélique GASCHET
19 I Jean-Christophe QUEMENER 

et Christelle BENARD

Octobre :
3 I Phyrhoum YEM et Souhila MARAF
3 I Moez WADI et Siwar FRIAA

  Ils nous ont quittés...

Juin :
19 I Franck MOUTY

Septembre :
3 I Thierry BERNARD
3 I José PATEGO
4 I Daniel SCHAFFNER
9 I Danièle FOY
9 I Ines SOARES MENDONCA
10 I Patrice FULAT
13 I José MOREIRA FERNANDES
14 I Raymond BÉNARD
18 I Robert BANCHAREL
19 I Maria Teresa GOMES CARDOSO

PATEGO née AGUADEIRO CARDOSO 
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Roselyne Dacoury-Tabley
Première adjointe
Solidarités

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

Muriel Mosnat
Troisième adjointe
Habitat, attractivité  
et développement territorial

Joseph Delpic
Quatrième adjoint
Cadre de vie, travaux
et urbanisme réglementaire

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

Après un mois d’octobre qui a vu l’inauguration du Lion du quartier 
des Genêts et la remise des écharpes aux jeunes élus du CME, l’action 

Coup de propre et l’instauration du Permis de Végétaliser, le Covid-19 
s’est malheureusement rappelé à notre bon souvenir avec de nouvelles 
contraintes.

Je pense aux commerçants qui sont impactés, aux associations qui ont dû 
suspendre leurs activités en raison du couvre-feu ou de la fermeture des 
salles municipales, notamment à nos aînés qui ne peuvent plus se retrouver 
l’après-midi. Nos sportifs adultes sont également touchés puisqu’ils 
ne peuvent plus s’entraîner et donc disputer leurs matchs. Il nous faut 
être prudents et responsables collectivement pour passer au plus vite ces 
contraintes qui pèsent sur notre vie quotidienne.

À Saint-Michel, nous avons fait le choix de maintenir certaines activités 
et manifestations, notamment celles qui ont trait à la solidarité. Ainsi, en 
attendant la remise des colis aux seniors en décembre, novembre sera le 
mois de l’opération Bus de Noël, en partenariat avec Transdev, et le mois des 
manifestations de sensibilisation contre les violences conjugales.

Ensemble, continuons à vivre et à faire vivre notre ville.
Je vous souhaite un bon mois de novembre.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

La sécurité routière s’apprend  
dès le plus jeune âge
C’est sur circuit mouillé que les élèves des classes de CM1 et CM2 des groupes scolaires de la 
Ville ont participé, les jeudi 1er et vendredi 2 octobre, au Critérium du jeune conducteur organi-
sé près du COSEC Tony Guigonis dans la vallée de l’Orge. Le Critérium du jeune conducteur est 
un outil itinérant, pédagogique et ludique proposé par l’Automobile Club de l’Ouest. L’objectif 
est de sensibiliser et de responsabiliser les jeunes de 7 à 14 ans aux règles fondamentales de 
la sécurité routière avec un passage en salle de cours, en atelier signalisation puis sur la piste, 
au volant de véhicules adaptés.

On a voté dans les écoles !
Les élèves de CM1 des écoles élémentaires de Saint-Michel étaient 
appelés aux urnes, jeudi 8 octobre, pour élire leurs représentants 
au Conseil Municipal des Enfants. Un premier apprentissage de la 
vie citoyenne et de l’exercice de la démocratie pour ces jeunes filles 
et garçons. Les candidats élus ont reçu leur écharpe tricolore lors 
d’une cérémonie officielle, le mardi 13 octobre à l’école élémentaire 
Descartes (lire p. 12-13).

Vide-Greniers  
du Comité des Fêtes
Avant-dernière animation de l’année pour le Comité 
des Fêtes de Saint-Michel-sur-Orge, le traditionnel 
vide-greniers organisé place du Marché dimanche  
11 octobre a attiré nombre de visiteurs venus chiner 
et se balader, sous un joli soleil d’automne. Prochain 
et dernier rendez-vous de l’année pour les bénévoles 
de l’association : le non moins traditionnel marché de 
Noël, les 28 et 29 novembre sur la place de Ber.
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   En images

Les enfants au spectacle à Baschet
La compagnie Mon Grand l’Ombre a donné plusieurs représentations de son nouveau 
spectacle Muerto ô Vivo, les 6, 7 et 8 octobre au Centre Culturel Baschet. Musique, brui-
tages, film d’animation et chansons (en français, en espagnol et en anglais) ont permis 
aux 3 comédiens de plonger le jeune auditoire dans une ode à l’ouverture d’esprit, sur 
fond de fable mexicaine où le monde des vivants et celui des morts commencent par 
se chamailler pour finir par se donner la main. Le spectacle s’est terminé par un temps 
d’échanges avec les enfants, qui avaient beaucoup de questions à poser sur le travail 
des comédiens, les effets visuels ou les instruments Baschet utilisés pour le spectacle.

"Rien à dire", à part que c’était génial
Le clown et mime Léandre Ribera a ouvert la saison culturelle 2020-2021, di-
manche 11 octobre sur la scène du Centre Culturel Baschet. Son spectacle Rien 
à dire, tout en fantaisie et en poésie, a fait le tour du monde. Et à Saint-Michel 
comme ailleurs, l’artiste catalan a su conquérir le cœur du public. Du grand art.

Festival de Danse Urbaine 2020 : 
une énergie incroyable
Les amateurs de hip-hop et de danse urbaine en ont pris plein 
les yeux et les oreilles, samedi 3 octobre, sur la scène de l’Es-
pace Marcel Carné. Sept compagnies originaires de la région 
(Les Nous, Ligne 2 Mire, Abou Freestyle, Back One, CQLT, No Blaz 
Crew et Yudat en vedette) ont livré un spectacle à couper le 
souffle, plein d'originalité et d'émotion. L'animation, l'organisa-
tion par Ethnik City et les battles du public ont aussi assuré le 
show. Une 9e édition du Festival de Danse Urbaine qui fera date.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Coussins-cœur et soutiens-gorge  
contre le cancer du sein
La Ville a multiplié les rendez-vous en ce mois d’Octobre Rose pour sensibiliser 
le grand public à l’importance du dépistage du cancer du sein. Dans 9 cas sur 10, 
la maladie peut être guérie si le diagnostic est précoce.
Des ateliers customisation de soutiens-gorge et fabrication de coussins-cœur 
(placé sous le bras, il est destiné à soulager les douleurs post cancer du sein) ont 
été organisés au centre social Nelson Mandela, avec la participation de la Maison 
des Seniors. Les coussins-cœur ont ensuite été remis au Comité de l’Essonne 
de la Ligue contre le cancer, via le réseau des Médiathèques de Cœur d’Essonne 
Agglomération, afin d’être distribués aux femmes atteintes de la maladie.
Vendredi 16 octobre, c’est une professionnelle de santé saint-michelloise, après 
lecture du journal de la Ville, qui a proposé de mettre sa connaissance de la ma-
ladie au service du Café Santé Vous Bien spécial "Octobre Rose" du centre social.

Semaine nationale des retraités  
et des personnes âgées
La semaine bleue a dû être écourtée, l’atelier "Bien vivre chez 
soi" du vendredi 9 octobre animé par l’UFC Que choisir Val-
dorge n’ayant malheureusement pu avoir lieu. La rédaction du 
Saint-Michel, ma ville adresse à cette occasion ses plus sincères 
condoléances à son président Gérard Brochot, endeuillé.
Les seniors ont néanmoins pu se retrouver le mardi 6 octobre 
à l’occasion de la marche bleue, et participer le jeudi 8 oc-
tobre à une conférence d’information et de prévention sur les 
arnaques et escroqueries dont les personnes âgées sont trop 
souvent les cibles (lire p.28). 

Les Seniors tapent le carton  
dans la bonne humeur
Le traditionnel concours de Rami de la Maison des Seniors s’est dé-
roulé dans la salle Azur le jeudi 15 octobre. Si la crainte du Covid-19 
a eu raison de la motivation d’un certain nombre de joueurs, tous 
les participants présents ont été récompensés et sont repartis avec 
quelques gourmandises et des goodies aux couleurs de la Ville.
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   En images

Opération Coup de propre  
et premier Défi mégots
Le soleil était aussi de la partie, samedi 10 octobre, pour le 
grand retour de l’opération Coup de propre sur Saint-Michel ! 
Une nouvelle escouade d’éco-marcheurs volontaires s’est 
constituée au matin devant le Cosec Tony Guigonis, pour par-
tir à la chasse aux détritus et aux mégots de cigarettes (avec 
la participation des jeunes du Conseil Municipal des Enfants). 
Trois parcours les ont emmenés, gants, sacs poubelle et pinces 
à la main, de la Vallée de l’Orge à la gare RER en passant par la 
rue de Monthléry.  2,5 kilos de mégots ont notamment été col-
lectés et seront recyclés. Un chantier citoyen ouvert à tous qui 
sert aussi à rappeler qu’une ville ne se salit pas toute seule : 
respectons notre cadre de vie !

4e journée Saint-Michel Décou’Verte
Ensemble, semons la biodiversité en ville ! La 4e journée Saint-Michel 
Décou’Verte, organisée le samedi 10 octobre dans l’écrin du parc Jean 
Vilar, a offert au public de nombreux ateliers et animations sur le thème 
de la préservation de l’environnement et de la nature en ville : jardinage, 
grainothèque, bombe à graines, trucs et astuces anti-gaspi, infos sur les 
énergies renouvelables ou encore comment faire son compost. Le maraî-
cher des Serres de Mamie était là aussi pour proposer ses légumes en 
circuit court fraîchement cueillis, à côté d’un stand pour le moins original 
cette année : le bar à insectes (pour les protéines) ! Les visiteurs ont pu 
se renseigner auprès des agents du service cadre de vie sur le permis 
de végétaliser (une nouveauté) récemment proposé aux habitants par 
la municipalité, s’amuser avec les jeux de la Ludothèque, et découvrir 
les animaux de la ferme itinérante avec sa star : la chèvre Chaussette !

VOIR TOUTES
LES PHOTOS
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Vie locale

L’entreprise de transport Transdev, en partenariat avec 
la Ville, organise pour la deuxième année consécutive 
une opération solidaire à destination des familles dans 
le besoin. Venez apporter vos jouets (en bon état), un 
bus de Noël sera présent à Saint-Michel-sur-Orge pour 
les récolter. Les jouets seront confiés à des associations 
caritatives comme La Croix-Rouge et l’Épicerie sociale 
qui se chargeront de la redistribution début décembre. 
Un père Noël sera présent pour faire des photos avec les 
enfants les jours de collecte. L’opération avait rencontré 
un vif succès l’année dernière, soyez cette fois encore au 
rendez-vous !

NOËL SOLIDAIRE : UN BUS POUR COLLECTER DES JOUETS
Samedi 21 novembre de 10h à 13h sur le parking de Géant 
Casino. Mercredi 16 décembre de 15h à 18h sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville. Samedi 28 et dimanche 29 novembre 
sous le chalet Transdev, place de Ber, à l’occasion du tra-
ditionnel marché de Noël du Comité des Fêtes (lire p.26).

La restitution de tous les jouets collectés aura lieu le 
mercredi 16 décembre à 19h, salle des mariages à l’Hôtel 
de Ville, en présence des élus, des partenaires et des 
associations.

Les drapeaux sont en berne, une banderole noire s’étire sur 
la façade la mairie : "Nous Sommes La République". Cinq 
jours après l’assassinat de Samuel Paty, l’émotion était 
encore vive à l’heure de rendre hommage à la mémoire 
de cet homme, mari et père de 47 ans, décapité par un 
terroriste islamiste pour avoir fait son devoir d’enseignant 
en abordant auprès de ses élèves les principes de laïcité et 
de liberté d’expression,  valeurs républicaines. Mme Rohr, 
directrice de l'école élémentaire Jules Ferry et représen-
tante des enseignants de la ville, M. Trani, ancien profes-
seur du collège Boileau et représentant du second degré et 
Mme Petit, inspectrice de l'Education nationale,  ont pris 
la parole pour rappeler l'importance de la laïcité à l'école.
Sophie Rigault, le maire, a salué dans son discours le "héros 
Samuel Paty, visage de la République" : "Un héros, oui, car 
aujourd’hui, exercer simplement et correctement son métier 
d’enseignant, transmettre des valeurs républicaines, relève de 
l’héroïsme. Pourtant, l’éducation est le meilleur et le seul remède 
contre ces atrocités. La lutte contre tous les obscurantismes passe 
par l’école et ceux qui la font".
"Il faut bien mettre des mots sur ce qui est : la République est 
menacée. Elle est menacée par des terroristes islamistes, ces 
« déséquilibrés » selon la formule consacrée, qui s’appuient 
sur une idéologie politico-religieuse. Ce que l’on combat, c’est 
l’islam politique, porté par des extrémistes. En aucun cas, nous ne 

HOMMAGE À SAMUEL PATY
Habitants, agents municipaux, élus et enseignants : 350 personnes se sont rassemblées  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville, mercredi 21 octobre, pour s’associer à l’hommage national 
rendu au professeur d’histoire-géographie victime de l'obscurantisme, sauvagement  
assassiné alors qu’il sortait de son collège, vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine.

combattons une religion. La laïcité n’est pas une opinion parmi 
d’autres, mais la liberté d’en avoir une. Elle garantit le libre 
exercice des cultes, mais aussi, la liberté vis-à-vis de la religion. 
Les extrémismes, tous les extrémismes, constituent un danger 
pour notre République".
"Depuis plusieurs années, de nombreux enseignants ont signalé 
des incidents, des entorses à la laïcité, des entraves à la Répu-
blique", poursuit le maire Sophie Rigault. "On a vu poindre 
les « oui mais… » diffusés sans limite sur les réseaux sociaux 
où il est facile, caché derrière son écran, de partager des mes-
sages de haine (...) Je veux dénoncer ici le bal des hypocrites. 
Ceux qui sans aucune gêne ont défilé dimanche, alors même 
qu’ils ont aussi contribué à légitimer la sauvagerie, à force de 
discours victimaires et racialistes (...) Personne ne doit mourir 
pour un dessin. Aucune fatwa n’a sa place en France. Comme 
beaucoup d’entre vous, j’attends des actes forts de la part de 
l’Etat. Cela fait trop longtemps que nous nous réunissons pour 
pleurer, allumer des bougies et brandir des slogans".

VISIONNERLA CÉRÉMONIE
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Vie locale

Le tirage au sort a été effectué le 5 octobre à l’Hôtel de Ville parmi les 1 119 inscrits  
à cette course caritative contre les cancers pédiatriques. La main innocente du jeune 
Maxime, élu au Conseil Municipal des Enfants, n’a pas tremblé à l’heure de désigner 
l’heureux gagnant et il s’agit du dossard 376 !

S'il préfère rester anonyme, le tiré au sort ne manque pas de générosité puisqu'il 
a immédiatement décidé de faire don de la précieuse tunique bleue (offerte par 
l’association les Tremplins de Blaise Matuidi) à un enfant de l'hôpital Gustave 
Roussy luttant contre la maladie. Le maillot tricolore flanqué des deux étoiles 
de champions du monde sera remis à l'enfant par Blaise Matuidi en personne, 
dès son retour en France. L’international français est actuellement aux Etats-
Unis avec son équipe de l’Inter Miami FC qui évolue dans la Major League Soccer 
(MLS). Bravo, et merci pour cette participation à la 3e Course en Or organisée par 
la Ville en septembre, pour la lutte contre les cancers chez l’enfant. Une édition 
particulière cette année en raison de l’épidémie de Covid-19 et des restrictions 
sanitaires, mais une édition de tous les records malgré tout.
"Cette 3e Course en Or a été une réussite et nous en sommes très fiers", se réjouit le maire, 
Sophie Rigault. Un enthousiasme légitime et partagé par Maria Menicacci-Ferrain, 
co-fondatrice de l’événement et adjointe Petite enfance et Enfance : "Les points 
d’interrogation étaient nombreux quand nous nous sommes lancés dans l’organisation de 
cette course, non plus comme un rassemblement traditionnel, mais sur un format virtuel. 
Nous avons finalement réuni 1 119 participants. C’est extraordinaire ! Cette mobilisation 
pour financer la recherche nous a permis de récolter 12 005 euros pour l’association par-
tenaire, Une nuit pour 2500 voix".
À Saint-Michel-sur-Orge mais aussi partout en France et même aux quatre coins 
du monde (des photos sont parvenues d’Australie), les participants (en or) ont 
donc joué le jeu des selfies et des déguisements pour courir contre la maladie. 
Fort de ce succès, et en espérant qu’il sera de nouveau possible de se retrouver 
physiquement dans la Vallée de l’Orge pour la 4e édition de la course, une formule 
"mixte" réelle/virtuelle n’est pas exclue pour l’année prochaine.

Nous sommes ravis de donner ce maillot pour cette belle cause défendue 
par la ville de Saint-Michel-sur-Orge et qui porte les valeurs de Blaise : la 
combativitié, la générosité et la simplicité".

Michel Mayindu, chargé de communication et coordinateur évènementiel de l’asso-
ciation les Tremplins de Blaise Matuidi.

COURSE EN OR 2020 :  
LE CHAMPION DU MONDE 2018 
BLAISE MATUIDI OFFRE SON MAILLOT

ÉTAT D’URGENCE 
SANITAIRE  
ET COUVRE-FEU
Face à une situation sanitaire qui  
continue de se dégrader, le président  
de la République a décrété l’état  
d’urgence sanitaire pour l’ensemble  
du pays et l’instauration d’un couvre-feu  
en Île-de-France et dans plusieurs  
métropoles. Le détail de ces dispositions, 
leurs conséquences, les exceptions  
aux interdictions et tous les liens utiles 
sont à retrouver sur le site internet  
de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr

COUVRE-FEU
Depuis le samedi 17 octobre et pour 
4 semaines au moins, il est interdit 
de circuler de 21h à 6h, sauf pour 
un motif impératif qui doit pouvoir 
être justifié en cas de contrôle. Une 
attestation de déplacement est 
nécessaire. L’amende encourue est 
de 135 €. Les commerces, restaurants 
et autres établissements recevant 
du public peuvent ouvrir dès 6h et 
jusqu’à 21h dans le respect d’un 
protocole sanitaire strict. Certains 
établissements, tels que les bars ou 
les salles de sport, sont fermés toute 
la journée.

LES MANIFESTATIONS ET ÉVÉNEMENTS
Les rassemblements de plus de 
6 personnes sont interdits dans 
l’espace public ou dans les lieux 
ouverts au public.

LES PRATIQUES SPORTIVES  
ET CULTURELLES
La pratique sportive des publics non-
prioritaires est interdite dans les 
équipements sportifs couverts mais 
reste possible dans les équipements 
sportifs de plein air.
La programmation des spectacles 
au Centre Culturel Baschet n’est pas 
impactée puisque les représentations 
ont lieu à 15h ou à 16h. Une organisa-
tion spécifique est en cours de mise en 
place pour les cours de l'École d'Arts 
qui se déroulaient en soirée.
Pour l’espace Marcel Carné, les 
représentations au théâtre sont 
avancées dans le temps (une seule 
représentation sera annulée). Les 
séances de cinéma programmées au 
delà de 18h sont supprimées.
Les activités associatives et culturelles 
destinées à un public adulte et qui se 
déroulaient dans des salles des fêtes, 
salles polyvalentes, préaux d’écoles, 
etc. sont également interdites.

VOIR TOUTES LES PHOTOS  SUR LE SITE  DE LA COURSE
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Vie locale

Monumental et majestueux, le roi de la savane veille désormais 
avec force et bienveillance sur le quartier et ses habitants,  
qui ont largement participé à la réalisation de ce projet créatif 
et poétique. L’apothéose d’une aventure humaine qui aura 
duré près d’un an.

"Il est magnifique !", "Mais qu’est-ce qu’il est grand, tu as vu ses 
pattes !"... Adultes, enfants, badauds : les réactions étaient 
unamimes, vendredi 25 septembre, à l’heure d’inaugurer 
l’imposante sculpture de métal et de bois (5 mètres de haut 
pour 8 mètres de long), tant attendue par les habitants du 
quartier. Certains sont descendus le voir de plus près, le 
toucher, au bas des immeubles, à l’angle des rues Lecocq et 
Boieldieu. D’autres ont choisi de garder un peu de hauteur, 
ils observent la bête depuis leur balcon.
La bête, c’est Chelsea B’Gem. Car l’animal Totem des 
Genêts a désormais un nom. "Nous l’avons baptisé à partir 
des initiales de tous nos prénoms", expliquent onze adolescents 
qui se sont plus particulièrement investis dans le projet.
À l’origine de l’aventure, le bailleur Toit et Joie et la ville de 
Saint-Michel-sur-Orge. Ils font appel à La Lisière, un lieu 
de création pour les arts de la rue et dans l'espace public 
en en Ile-de-France. Deux artistes, Anton et Teurk, sont 
alors retenus pour le projet et tiendront une permanence 
dans un appartement situé au cœur de la Résidence Les 
Genêts, au plus près des habitants.  
Epaulés et guidés par les artistes, les médiateurs du service 
culturel de la Ville et de La Lisière ont façonné pendant près 

LE LION CHELSEA B’GEM RUGIT AUX GENÊTS
d’un an, surmontant même l’épreuve du confinement,  
l’histoire et la légende de ce Lion. Un projet qui a aussi 
bénéficié du soutien de la Drac IDF (Direction régionale 
des affaires culturelles).

Avant de rejoindre la lisière du Bois des Roches, le lion a été 
patiemment assemblé par les sculpteurs dans les ateliers 
V3M de Cesson (Seine-et-Marne). Là encore, jeunes et 
habitants ont été de la partie. Ils ont pu découvrir dans les 
hangars les rudiments de la ferronnerie, de la soudure, du 
travail du bois. Et voir, petit à petit, le squelette métallique 
prendre forme et vie.

Cet emblème est un nouveau 
point d’ancrage dont on par-
lera partout en ville. Désor-
mais, lorsqu’on évoquera les 

Genêts, nous parlerons de ce lion comme 
symbole de la fierté des habitants pour 
leur quartier et pour leur ville".

Sophie Rigault,  
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

LE MOT DE L'ÉLUE

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
Lundi 9 novembre :  l’association du Souvenir du Géné-
ral de Gaulle commémore le 50e anniversaire de la mort 
du général à la stèle située l’angle de la rue Général de 
Gaulle et de la rue Victor Hugo.

Mercredi 11 novembre au cimetière (monument aux 
morts) : commémoration de l’Armistice de 1918 signant 
la fin de la Première Guerre mondiale. 
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ÉRIC JALON, NOUVEAU PRÉFET DE L’ESSONNE
Âgé de 49 ans, l’énarque a succédé le 24 août à Jean-Benoît 
Albertini, nommé secrétaire général du ministère de l’Intérieur. 
Ancien préfet de Savoie et de Charente-Maritime, Éric Jalon a 
aussi travaillé comme conseiller auprès du Premier ministre 
Édouard Philippe de mai 2017 à juillet 2020.

ALEXANDER GRIMAUD, SOUS-PRÉFET DE PALAISEAU
Nommé par décret du 28 août 2020, cet élève de l’ENA (2007) a 
pris ses fonctions le 18 septembre. Âgé de 45 ans, ancien médecin 
urgentiste, Alexander Grimaud arrive du département du Nord où 
il était sous-préfet d’Avesnes-sur-Helpe.

Attention : les dossiers sont à déposer au plus tard le mardi  
10 novembre.

En raison du contexte sanitaire, les formulaires d’ins-
cription à compléter sont à retirer puis à déposer dans les 
différents points d’accueil de la ville : Hôtel de Ville (16, 
rue de l’Église), centre municipal de La Guette (6, allée de 
la Guette), centre social Nelson Mandela (3, avenue Saint-
Saëns) et à la Maison des Seniors (Place du 19 Mars 1962).
Les personnes ne souhaitant ou ne pouvant pas se déplacer 
peuvent aussi transmettre les formulaires remplis par mail 
à : ccas@saintmichel91.fr.
Les formulaires sont disponibles au téléchargement depuis 
le site internet de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr
Ces chèques cadeaux et ces chèques énergie (dont le 
montant oscille entre 60 et 110 €) peuvent être accordés 
par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville aux 
Saint-Michellois qui en font la demande, sous condition 
de ressources, de résidence et du nombre de personnes 
au foyer (voir tableau).
Copie des pièces à fournir (tout dossier incomplet ne pourra 
être traité) :

 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 ali-
mentaire, pension d’invalidité, indemnités journalières, 
pensions de retraite, etc.). 

 Avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019.

 Pour tout renseignement complémentaire : 01 80 37 23 00.

Nombre  
de personnes  
dans la famille

Plafond  
de ressources 2018

Montant de l'aide 
attribuée  

en chéquiers

1 905 € 60 €
2 1403 € 70 €
3 1450 € 80 €
4 1581 € 90 €
5 1882 € 100 €
6 2184 € 110 €

AIDES DE FIN D’ANNÉE 2020 DU CCAS

LE GUIDE MUNICIPAL 
2020-2021  
EST ARRIVÉ
Toutes les infos pratiques qui font  
la vie à Saint-Michel-sur-Orge sont 
compilées dans ce fascicule de 132 
pages. Le guide municipal 2020-2021  
a été distribué dans les boîtes  
aux lettres début octobre, vous pouvez 
aussi le demander à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville et au Centre municipal  
de la Guette. Il est également  
téléchargeable depuis le site internet 
de la ville.

Vous y trouverez tout ce qu’il est utile 
de savoir sur le fonctionnement des 
services publics et des services et 
équipements municipaux, les activi-
tés sportives et culturelles proposées 
à tous les âges de la vie, pour les plus 
jeunes comme pour les seniors. 
Le guide municipal, c’est aussi un 
annuaire où sont recensés toutes les 
associations locales, les adresses des 
différents commerces et des profes-
sionnels de santé.

 Pour le télécharger :  
www.saintmichelsurorge.fr/

publications/guidepratique-2020-2021/

CENTURY 21 COLLECTE AUSSI DES JOUETS  
POUR LES ENFANTS DÉFAVORISÉS
Comme chaque année, l’agence Century 21 de Saint-Michel-sur-Orge fait 
appel à la bienveillance des Saint-Michellois pour que Noël soit une fête pour 
tous les enfants. En 6 ans, ce sont près de 8 500 jouets qui ont ainsi été remis 
à l’épicerie sociale La Clairière, à l’antenne des Restos du Cœur de Brétigny-
sur-Orge et à la Croix-Rouge.
Cette année encore, l’équipe vous attend nombreux à l’agence pour déposer 
vos jouets inutilisés et leur donner une seconde vie entre les mains d’un enfant 
défavorisé. Les jouets doivent être complets et en parfait état de fonctionne-
ment. Ils seront ensuite remis aux associations partenaires qui se chargeront 
de les trier et de les distribuer au moment de Noël.

 Du 1er au 30 novembre à l’agence Century 21 de la Poste 6, rue Gambetta   
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30  

et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Contact : 01 69 46 29 00 et agence-de-la-poste@wanadoo.fr
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Enfance-scolaire
TOUT SAVOIR SUR LE CME

LES NOUVEAUX ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Béatrice SAVI 
(Parc de Lormoy)

Baptiste LEMAIRE 
(Blaise Pascal)

Francky BOUMBA 
(Jules Verne)

Marion DELESTRE 
(Parc de Lormoy)

Maïmouna SY 
(Blaise Pascal)

Marouane DERFOUI 
(René Descartes)

Hermione LE LOARER 
(Jules Verne)

Marlon BARBE TEIXEIRA
(Blaise Pascal)

Meriem MEGHEBBAR 
(René Descartes)

Lyne MOREL 
(Jules Verne)

Chloé MOULINOU 
(Blaise Pascal)

Miraç AYDIN
(René Descartes)

Rohmane EYA MBEANG
(Jules Verne)

Yasmine ACHAB
(Blaise Pascal)

Charlize COMBES 
(René Descartes)

Mardi 13 octobre, les nouveaux membres du Conseil Munici-
pal des Enfants, élus par leurs camarades quelques jours plus 
tôt, se sont vus remettre officiellement l’écharpe tricolore 
symbolisant leurs nouvelles fonctions. Un moment solennel, 
qui mêle toujours fierté et stress, pour les enfants mais aussi 
leurs parents. En raison du protocole sanitaire, la cérémonie 
a été délocalisée sous le préau de l’école Descartes.
Accueillis par un message vidéo du Maire Sophie Rigault, 
qui ne pouvait être présente, ils étaient entourés de Florine 
Ekoué, conseillère municipale déléguée à la Citoyenneté et à 
la jeunesse, de Maria Menicacci-Ferrain, adjointe au Maire en 
charge de l’Enfance et de la Petite enfance, et des animateurs 
du CME qui les accompagneront tout au long de leur mandat.
Leur première commission de travail aura lieu le 7 
novembre, avec leurs collègues élus l’an dernier et qui 
poursuivent leur mandat de 2 ans, pour imaginer et mettre 

en œuvre leurs projets dans les domaines de la solidarité, 
la mixité ou encore de l’environnement. Félicitations à 
tous ces jeunes élus pour leur implication dans la vie de 
notre ville !

LES JEUNES ÉLUS REÇOIVENT L’ÉCHARPE TRICOLORE
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Votre enfant est né en 2018 ? C’est le moment de procéder  
à sa première inscription à l’école.

Rendez-vous au service des Affaires scolaires à l’Hô-
tel de Ville, 16 rue de l’Église (bâtiment Jean Vilar),  
du 1er décembre 2020 au 29 janvier 2021 :
Le lundi de 13h30 à 17h. Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 17h. Le samedi de 9h à 12h (attention, pour 
les dépôts de dossiers complets photocopiés uniquement).
Il est aussi possible d’effectuer l’inscription scolaire de 
votre enfant en ligne en envoyant les pièces jusitficatives 
(au format pdf) à l’adresse suivante : 
scolaire@saintmichel91.fr

Pièces à fournir :
 Pièce d’identité du parent présent le jour de l’inscription. 
 Livret de famille. 

MESURES COVID-19
En raison de la crise sanitaire et pour éviter la présence 
simultanée d’un trop grand nombre de personnes en mairie, 
merci d’éviter, dans la mesure du possible, l’affluence des 
premiers jours et de ne venir qu’à un seul parent (père ou 
mère). L’espace d’attente sera limité à trois personnes et le 
port du masque obligatoire.

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE POUR LA RENTRÉE 2021

Issa TRAORÉ 
 (René Descartes)

Naël MANTES
(Pablo Picasso)

Anna KINGI-TAMBWE
(A. de Lamartine)

Fanta TRAORÉ 
(A. de Lamartine)

Stellina BRACCO 
(Jules Ferry)

Morgane BODIGOFF 
(Pablo Picasso)

Adam OUTSILA 
(A. de Lamartine)

Yohana KOUACOU  
(Jules Ferry)

Emile DOMINGUEZ
(Pablo Picasso)

Alycia SANCHES 
TAVARES FURTADO 
(A. de Lamartine)

Maëlle JACQUEMIN  
(Jules Ferry)

Mélina DUMONT 
(A. de Lamartine)

Elora BRÉSARD 
(Pablo Picasso)

Nezly KHELIFI 
(A. de Lamartine)

 Carnet de santé de l’enfant. 
  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (ou attesta-

tion d’hébergement de la famille avec un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité).

 Pour toute information : 01 69 80 51 55
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Céleri BIO rémoulade
Sauté de poulet basquaise

Steak de soja sauce basquaise
Purée haricots verts
Flan nappé caramel

Pain et pâte à tartiner

Fruit de saison

Duo de chou BIO vinaigrette
et mozzarella
Rôti de veau  

sauce moutarde
Filet de lieu sauce moutarde

Carottes BIO
Mœlleux à la fleur d'oranger

Pain et fromy
Fruit de saison

24

01

25

02

26

03

27

04

16
Salade de pâtes BIO

et mozzarella
Colombo de poulet

Falafels sauce colombo
Courgettes BIO au persil

Fruit de saison

Pain et vache qui rit
Compote pomme

17 18 19 20LUNDI

NOV.

MARDI

NOV.

MERC

NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

LUNDI

LUNDI

NOV.

NOV.

MERC

MERC

NOV.

DÉC.

JEUDI

JEUDI

NOV.

DÉC.

VENDR

VENDR

NOV.

DÉC.

Salade BIO coleslaw
et mozzarella

Paleron de bœuf  
sauce provençale

Filet de colin meunière
Lentilles, carottes

Compote pomme / fraise BIO

Quatre-quart
Fruit de saison

Salade iceberg aux croûtons
et dés d'emmental

Choucroute 
Choucroute de poisson

Chou
Pommes Vapeur

Quatre-quart saveur pain d'épices

Barre marbrée
Fruit de saison

Lasagnes de saumon
Lasagnes de bœuf

Petit suisse aromatisé BIO
Fruit de saison

Pain et beurre
Compote gourde

Chou rouge BIO aux raisins secs
et dés d'emmental

Brandade de poisson
Hachis parmentier

Compote pomme / pêche BIO

Quatre-quart
Fruit de saison

Tomates et maïs vinaigrette
Aiguillettes de poulet  

sauce forestière
Falafels sauce forestière

Purée de brocoli
Crème au chocolat

Barre marbrée
Fruit de saison

Rôti de porc aux herbes
Galette de lentilles, boulgour  

et légumes
Riz BIO

Yaourt nature BIO et sucre
Fruit de saison

Barre marbrée
Compote pomme / banane

Boulettes de bœuf  
sauce tomate

Boulettes de soja sauce tomate
Pennes BIO

Yaourt BIO citron
Fruit de saison BIO

Pain au chocolat
Fromage blanc aromatisé

Concombre vinaigrette
et mozzarella

Rôti de bœuf sauce paprika
Filet de colin sauce beurre blanc

Courgettes BIO provençales
Muffin aux pépites de chocolat

Pain, beurre et confiture
Fruit de saison

Raviolis aux légumes
Tomme blanche
Fruit de saison

Quatre-quart
Fromage blanc nature

Omelette
pâtes "coudes rayés"

Cantal AOC
Fruit de saison BIO

Brioche
 Petit suisse aromatisé

Endives vinaigrette
et dés d'emmental

Filet de colin sauce citron
Omelette

Riz
Compote pomme BIO

Pain, beurre et barre chocolat
Fruit de saison

23

30

MARDI

MARDI

NOV.

DÉC.

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

NOV.

MARDI

NOV.

MERC

NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

Boulgour à la mexicaine
(haricots rouges, tomates, 

poivrons)
Chanteneige

Fruit de saison BIO

Pain au lait
Fromage blanc nature

Bolognaise au bœuf
Bolognaise au thon

Torti BIO
Camembert BIO

Fruit de saison BIO

Pain, beurre et confiture
Compote pomme / pêche

Carottes râpées BIO vinaigrette
Filet de lieu sauce matelotte

Cuisse de poulet rôti
Boulghour

Liégeois chocolat

Quatre-quart
Petit suisse aromatisé

Férié

Blanquette de veau
Filet de colin sauce ciboulette

Carottes
Riz

Fromy
Fruit de saison BIO

Barre marbrée
Yaourt nature

Salade des alpilles  
(salade verte, croûtons  

et bûche mi-chèvre)
Omelette

Haricots verts BIO
Mœlleux à la vanille

Pain, beurre et gouda
Fruit de saison

03 04 05 06LUNDI

NOV.

MARDI

NOV.

MERC

NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

Concombres BIO vinaigrette
et mozzarella
Chili sin carne

Riz créole
Compote de pomme BIO

Barre marbrée
Fruit de saison

Potage Crecy et râpé
Escalope de poulet  

sauce diable
Galette de lentilles, boulgour 

et légumes
Chou fleur au persil et blé

Fruit de saison BIO

Quatre-quart
Compote pomme / banane

Paleron de bœuf  
sauce chasseur

Filet de colin sauce citron
Pennes BIO
Edam BIO

Fruit de saison

Croissant
Fromage blanc nature

Salade iceberg vinaigrette
et dés d'emmental

Calamar à la romaine
Omelette
Epinards

Riz
Mœlleux chocolat 

Pain et petit moulé nature
Fruit de saison

02
Jambon braisé  

sauce charcutière
Steak de soja sauce tomate
Purée de pommes de terre

Yaourt nature fermier
Fruit de saison

Pain, beurre et barre chocolat
Yaourt aromatisé
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Scolarest, l’un des leaders du secteur de la restauration collective, est le nouveau  
prestataire retenu par la Ville pour réaliser les menus servis à l’école. La municipalité  
a fait le choix du goût, des circuits courts et des produits issus de l’agriculture raisonnée.

Avec son nouveau partenaire Scolarest, la branche enfance du groupe Compass 
France, la Ville poursuit sur la voie d’une alimentation plus saine et durable pour 
l’ensemble des élèves scolarisés à Saint-Michel :
 20% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
 60% d’aliments issus de l’agriculture raisonnée en privilégiant les circuits courts.
 Des produits carnés labellisés 100% origine France.
 Des poissons labellisés MSC issus d’une pêche durable.

Cette évolution vertueuse du contenu des assiettes des élèves, souhaitée par la  
municipalité et les parents, est aussi une obligation légale depuis l’adoption de la 
loi Egalim sur l’agriculture et l’alimentation. D’ici 2022, les restaurants scolaires 
devront tous servir au moins 50 % de repas respectueux de l’environnement, 
dont 20 % devront être composés d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
Les objectifs sont multiples : payer le juste prix aux producteurs, favoriser une 
alimentation saine, sûre et durable pour tous et renforcer la qualité sanitaire, 
environnementale et nutritionnelle des produits. Pour limiter le gaspillage, 3 
menus sont proposés : appétit de moineau, classique et faim de loup.

ZÉRO PLASTIQUE
La loi Egalim impose aussi de faire la 
guerre aux matériaux plastiques en 
restauration collective, et donc en res-
tauration scolaire. À Saint-Michel, les 
barquettes contenant les plats pour les 
besoins de la liaison froide vers les cui-
sines sont désormais 100% recyclables 
ou biodégradables. La municipalité 
s’est également attachée les services 
de la société Moulinot, chargée de 
collecter les déchets alimentaires pour 
les transformer en compost de haute 
qualité et biométhane. À la fin de leur 
repas, les enfants sont sensibilisés en 
passant eux-mêmes par la table de 
tri pour jeter leurs déchets dans les 
poubelles adéquates.

1 900
C’est le nombre de repas servis en moyenne chaque jour dans 
les 7 groupes scolaires de la Ville.

UNE COMMISSION  
DES MENUS
Cette réunion trimestrielle réunit un repré-
sentant de chaque groupe scolaire (du 
secteur de l’animation, ATSEM ou agent de 
restauration), les responsables municipaux 
concernés et représentants du prestataire.
Elle a pour objectifs :
  D’être attentive à la satisfaction des 

usagers 
  De faire un retour sur la période 

écoulée 
  De veiller à la qualité des menus 

proposés 
  De vérifier leur conformité aux pres-

criptions des articles du cahier des 
charges 

  De valider les menus et goûters pro-
posés par le prestataire

Les repas sont constitués  
de 4 composantes :
  Un hors d’œuvre ou un fromage ou 

produit lacté 
  Un plat protidique (viande, poisson 

ou œuf) 
  Son accompagnement (légumes et/

ou féculents) 
  Un dessert
Depuis le 1er septembre 2019, toutes 
les écoles élémentaires disposent d’un 
self-service. Ils permettent de proposer 
le choix entre un plat principal carné ou 
non carné (susceptible d’ajustements en 
fonction des groupes scolaires et des 
menus). Les grammages et la fréquence 
des plats respectent les recommanda-
tions du Ministère de la Santé.

ENCADRE
LE MOT DE L’ÉLU
"Le restaurant scolaire est un formidable 
lieu d’apprentissage et de sensibilisation 
aux enjeux croisés de la santé, de l’envi-
ronnement, des modes de productions 
agricoles ou encore de la lutte contre le 
gaspillage. Le temps du repas à l’école 
est aussi un espace d’autonomie, d’éveil 
au goût, à la connaissance des aliments 
et au plaisir de partager   un moment 
ensemble autour de la table".
Maria Menicacci-Ferrain, Adjoint au 
Maire chargé de l’Enfance et la Petite 
enfance

RESTAURATION SCOLAIRE : DU BON  
ET DU BIO DANS L’ASSIETTE

Le restaurant scolaire est un formidable lieu d’apprentis-
sage et de sensibilisation aux enjeux croisés de la santé, 
de l’environnement, des modes de productions agricoles 
ou encore de la lutte contre le gaspillage. Le temps du 

repas à l’école est aussi un espace d’autonomie, d’éveil au goût, à 
la connaissance des aliments et au plaisir de partager un moment 
ensemble autour de la table".

Maria Menicacci-Ferrain, Adjointe au Maire chargée de l’Enfance  
et la petite enfance

LE MOT DE L'ÉLUE
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Jeunesse

L’épidémie de Covid-19 n’aura pas eu raison de cet événement 
organisé chaque année par la municipalité, pour les élèves  
des classes de 3e des collèges Nicolas Boileau et Jean Moulin. 
Dans un contexte économique et sanitaire difficile,  
les partenaires et intervenants ont répondu présent  
le vendredi 25 septembre dernier, à l’Espace Jeunes Descartes.

Le Forum des Stages et des Métiers de Saint-Michel a été mis 
en place en 2011, pour répondre à l’une des problématiques 
soulevées dans le cadre du Projet Éducatif Local : les réelles 
difficultés rencontrées par certains collégiens à trouver des 
stages en entreprise par leurs propres moyens. "Ce forum a 
été pensé pour les orienter,  les conseiller et les aider dans leurs 
démarches, sachant que les stages professionnels sont un premier 
pas dans la vie active, une approche concrète du monde du travail 
et pour certains un déclic de carrière", explique Marie-Josée 
Prémel, responsable du Point Information Jeunesse au sein 
du service jeunesse.

Chaque année, à l’automne, plus de 450 jeunes se re-
trouvent à l’Espace Jeunes Descartes pour y rencontrer 
des professionnels à l’écoute. Le forum est aussi ouvert 
à six classes de seconde professionnelle du lycée Léonard 
de Vinci. Des rotations par groupes sont mises en place 
pour que chacun puisse prendre part aux divers ateliers 
et s’informer sur les stands des intervenants.

"Les partenaires sont nombreux et les champs d’activité sont 
variés", détaille Marie-Josée Prémel. "Il y a bien sûr tous les 
services de la Ville (animation, sport, informatique, communi-

450 COLLÉGIENS AU FORUM DES STAGES  
ET DES MÉTIERS

cation, environnement, aide sociale) mais aussi des recruteurs 
des services des Armées, du secteur médical, des transports ou 
encore de la grande distribution avec notre partenaire Géant 
Casino. Sans oublier le CIO (Centre d’information et d’orien-
tation), la Faculté des métiers ou les Apprentis d’Auteuil, qui 
peuvent donner des informations sur des métiers et filières qui 
ne seraient pas représentés".

Ces rencontres s’accompagnent d’ateliers pratiques : 
aide à la rédaction de lettres de motivation, personnali-
sation de l’approche en fonction de l’interlocuteur, quelle 
posture adopter pendant le stage et comment capitaliser 
cette expérience pour l’avenir : "C’est toute la méthodologie 
que nous tentons de leur apprendre, de la prise de rendez-vous 
avec le recruteur à la posture du jeune stagiaire en entreprise, 
en passant par l’entretien d’embauche, en situation face à un 
adulte qui endosse les habits du recruteur ou par téléphone".

Cette journée est enfin l’occasion pour les collégiens 
de découvrir le Point Information Jeunesse, cet espace 
d’accueil où les 11-25 ans ont accès toute l’année et sans 
rendez-vous à une information complète, pratique et 
actualisée pour les accompagner.

Et pour finir, un grand merci aux élèves de seconde Bac pro 
Animation du lycée Léonard de Vinci, qui ont activement 
participé à l’organisation du forum cette année !

Il était très important que le forum 
puisse se tenir, malgré un contexte 
compliqué. Un protocole sanitaire 
adapté a pu être mis en place. Le 

confinement et la crise du Covid-19 n’ont pas 
épargné la vie des collèges cette année et ce 
rendez-vous permet aux élèves de continuer 
d’avancer et de se projeter. Merci aux nom-
breux intervenants qui sont restés mobilisés 
pour présenter leurs filières professionnelles"

Florine Ekoué, Conseillère municipale déléguée à la jeunesse 
et à la citoyenneté

LE MOT DE L'ÉLUE

LES DIPLÔMÉS RÉCOMPENSÉS
La soirée des diplômés n’aura pas lieu cette année en rai-
son de la crise sanitaire. Ce qui n’empêchera pas la Ville de 
récompenser ses lauréats ! Les jeunes scolarisés à Saint-
Michel-sur-Orge pourront retirer leur diplôme (BEP, CAP, 
BAC, BTS) le vendredi 6 novembre au lycée Léonard de Vinci. 
Les Saint-Michellois recevront une lettre de félicitations du 
Maire les invitant à venir chercher leur récompense (une 
enceinte bluetooth) directement au Point Information 
Jeunesse (aux heures d’ouverture). Les Saint-Michellois 
scolarisés à l’extérieur de la ville sont invités à contacter le 
PIJ pour retirer leur cadeau.

 Pièces à présenter : carte d’identité,  
justificatif de domicile et copie du diplôme

Contact : 01 69 46 28 13 (PIJ)

ÉDU'CONFÉRENCE "COMPRENDRE  
ET ACCOMPAGNER SON ADO"
Cette conférence est ouverte à tous, parents, enseignants et 
acteurs éducatifs ou associatifs. Avec une intervenante de 
l’association départementale des Pupilles de l’Enseignement 
Public de l’Essonne (PEP 91), les participants aborderont et 
échangeront sur tous les thèmes liés à l’adolescence et à la 
construction du jeune adulte. Les situations concrètes ren-
contrées au quotidien et les réponses à apporter aux problèmes 
relationnels qui peuvent se poser feront l’objet d’échanges.
Cette conférence entre dans le cadre des groupes de travail du 
projet Ville Éducative 2019-2022 porté par la municipalité, en 
partenariat avec les représentants de la communauté éducative.

 Samedi 14 novembre de 10h à 12h   
Au centre Culturel Baschet (1, rue Saint-Exupéry) - Entrée libre
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Travaux

Le chantier, lancé le 26 octobre dernier, devrait durer 3 mois selon la Régie Publique  
Eau Cœur d’Essonne et l’Agglomération, qui coordonnent les travaux. L’accès piétons 
vers la gare est maintenu mais des restrictions de circulation et de stationnement  
sont mises en place rue Anatole France, rue Édouard Branly et rue du Lancier.

 
Le chantier comprend des travaux de reconstruction du réseau d’assainissement 
des eaux usées et de ses branchements, le renouvellement de la canalisation 
d’eau potable (de la rue du Lancier à la rue Édouard Branly) et la réfection de la 
chaussée. Ces travaux sont organisés en 4 phases (voir le plan) et se déroulent 
sur une durée estimée à 3 mois, sous réserve des difficultés rencontrées et des 
conditions climatiques.

Afin de réduire le temps d’intervention pour la réalisation de ces travaux nécessaires 
sur la rue Anatole France, Cœur d’Essonne Agglomération et la Régie Publique 
Eau Cœur d’Essonne ont décidé de se coordonner et de mutualiser leurs moyens.
Pour la sécurité des riverains et usagers et afin de permettre la bonne exécution 
des travaux, le stationnement et la circulation sont interdits pendant toute 
la durée du chantier. L’accès des riverains est possible en dehors des heures 
de chantier (avant 8h et après 17h). La collecte des déchets est maintenue (en 
horaires décalés) pendant toute la durée des travaux.
Les riverains impactés par ces opérations seront avertis 48 heures à l’avance 
pour toute interruption de la fourniture d’eau. Cœur d’Essonne Agglomération 
et la Régie Publique Eau Cœur d’Essonne assurent tout mettre en œuvre pour 
minimiser la gêne occasionnée.

 Pour toute information complémentaire concernant l’assainissement, le pôle 
Assainissement de l’Agglomération est à votre disposition au 0 800 231 291  

(N°Vert - Service et appel gratuit)
 Pour toute information complémentaire concernant l’eau potable, vous pouvez 

contacter la régie publique Eau Cœur d’Essonne au 0 800 500 191  
(N°Vert - Service et appel gratuit)

LES 4 PHASES DU CHANTIER
  Phase 1 : Travaux au carrefour de la rue 

Anatole France et de la rue Édouard 
Branly Durée estimée : 1 semaine

  Phase 2 : Travaux entre la rue Édouard 
Branly et la rue du Lancier 
Durée estimée : 4 semaines

  Phase 3 : Travaux entre la rue du Lancier 
et le parking de la gare RER 
Durée estimée : 4 semaines

  Phase 4 : Travaux devant le parking 
de la gare RER 
Durée estimée : 4 semaines

D’IMPORTANTS TRAVAUX SECTEUR  
RUE ANATOLE FRANCE

Vous pourrez également consulter l’intégralité du projet, 
actuellement à l’étude, de transformation de la gare de 
Saint-Michel-sur-Orge et ses abords. Le réaménagement 
global du secteur de la gare est prévu à l’horizon 2024. Ce 
projet de grande envergure (13 415 000 euros d’investis-
sements envisagés) associe de nombreux partenaires : la 
Ville, Île-de-France Mobilités, la SNCF et les transporteurs. 
Une réunion publique de concertation s’est tenue le 22 
septembre au Centre Culturel Baschet.
Le réaménagement du Pôle gare s’inscrit dans une vaste 
réflexion globale de Cœur d’Essonne Agglomération pour 
l’amélioration des transports et de la mobilité sur son ter-
ritoire. "Cet équipement figure au "Projet de territoire 2030" 
de l’Agglomération, adopté en janvier 2019, et rappelle les 
intentions des élus pour fluidifier la desserte et l’accès aux gares, 
particulièrement celles au trafic conséquent et qui constituent des 
plateformes multimodales importantes", précise Sophie Rigault, 

FUTUR PÔLE GARE : VOTRE AVIS COMPTE !
Un registre est disponible en mairie, au siège de Cœur  
d’Essonne Agglomération et en ligne sur le site internet de 
l’Agglo. Vous avez jusqu’au 15 novembre à minuit pour y laisser  
vos remarques et suggestions.

Vice-Présidente en charge des transports et des mobilités 
à Cœur d'Essonne Agglomération.
Le projet d’aménagement du Pôle gare de Saint-Michel-
sur-Orge vise à améliorer la sécurité et le confort de 
l’ensemble des usagers de la gare en :
  séparant les flux
  augmentant la qualité de l’intermodalité et l’optimisation 

des correspondances bus ;
  dédiant des cheminements aux modes doux
  créant des aires de stationnement vélos sécurisées ;
  réalisant des espaces de stationnement sécurisé et qualitatif
  apportant une information claire, continue et multimodale
  créant des aires de dépose automobile dédiées ;
  permettant l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite aux transports.

 Pour tout savoir : www.saintmichelsurorge.fr/pole-gare-
donnez-votre-avis-jusquau-15-novembre/

Parallèlement à ce projet, la SNCF travaille à la mise en accessibi-
lité de la gare (durée prévue environ 2 ans). Une réunion publique 
est organisée mardi 10 novembre 18h en Salle des Mariages.



TOUT PUBLICÀ PARTIR DE 7 ANS  TARIFS  
8 à 13 euros
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www.saintmichelsurorge.frwww.facebook.com/Baschet
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Environnement-cadre de vie

COMMENT OBTENIR SON PERMIS ?

Tout habitant, collectif d’habitants, association ou per-
sonne exerçant une activité professionnelle (commer-
çant, enseignant, etc.) dans la commune peut en faire la 
demande.
Pour tenter l’expérience, rien de plus simple : un formulaire 
d’inscription, la charte d’explication et la liste des plantes 
conseillées sont à télécharger sur le site internet de la Ville.
Remplissez le formulaire en décrivant votre projet (prise 
de vue des lieux, croquis, végétaux envisagés) et renvoyez 
votre candidature service Cadre de vie qui l’étudiera sous un 
mois. Si l’avis est favorable, une autorisation d’occupation 
du domaine public d’un an renouvelable sera délivrée.

QUE PUIS-JE PLANTER ?

Une liste de fleurs et de végétaux adaptés au lieu choisi 
et au projet est fournie au demandeur avec le formulaire 
d’inscription.
Les espèces locales, les plantes vivaces et mellifères sont 
à privilégier pour favoriser la biodiversité. Pour des rai-
sons sanitaires, les cultures destinées à la consommation 
humaine sont proscrites, tout comme certaines espèces 
invasives, épineuses ou allergènes.

UNE CHARTE DU BIEN JARDINER

La délivrance du permis de végétaliser engage le demandeur 
à respecter la propreté du lieu et à l’entretenir : arrosage, 
taille, désherbage, nettoyage.

LE PERMIS DE VÉGÉTALISER EST ARRIVÉ,  
DEMANDEZ-LE !

Saint-Michel-sur-Orge est une ville engagée 
Zéro Phyto ! L’usage de produits pesticides 
(désherbant, engrais minéraux, insecticide) 
est strictement interdit. Seule la fumure 
organique est autorisée (compost ménager 
et terreau).
L’eau est un bien précieux, son usage doit être 
raisonné : la récupération des eaux pluviales, le 
paillage et le choix de plantes peu gourmandes 
sont à privilégier.
La végétalisation en pied d’arbre devra 
s’accompagner d’un soin particulier : veiller 
à ne pas abîmer les racines, pas de coupes, ni 
de clous et fils de fer. Seuls les services de la 
Ville sont autorisés à intervenir sur les arbres.
Le titulaire du permis veillera à ce que la végé-
tation n’occasionne aucune gêne sur l’espace 
public (circulation, piétons, voisinage).

LE MATÉRIEL

L’achat des outils, matériaux et végétaux, est à 
la charge du demandeur. La Ville pourra fournir 

et poser des jardinières suspendues (sur barrières) et des 
ganivelles (pour les pieds d’arbre). Les projets peuvent 
proposer le fleurissement d’un mobilier déjà existant.

CULTIVEZ DU LIEN !

Embellir son pied de porte, la rue, l’espace commun, c’est 
aussi stimuler les échanges avec l’autre, les passants, 
les voisins. Pour l’encourager, la Ville fournit à chaque 
demandeur une signalétique adaptée lui permettant de 
valoriser son travail dans le quartier. Les projets de 
végétalisation réalisés seront mis en avant par la Ville pour 
promouvoir la démarche. Le permis de végétaliser permet 
aussi d’échanger avec les professionnels des services pour 
obtenir du soutien et des conseils.

 Contact et informations : Service Cadre de vie  
01 80 37 23 00 et mairie@saintmichel91.fr  

www.saintmichelsurorge.fr

Envie de fleurir une jardinière ou des bacs sur un pied de mur, de verdir un carré de pleine terre 
au coin de la rue ou d’embellir les pourtours des arbres et petits espaces oubliés ? Le permis  
de végétaliser est fait pour vous !  
Avec ce nouveau dispositif, la Ville souhaite encourager la végétalisation de l’espace public  
et la protection de la biodiversité en s’appuyant sur une démarche participative et l’ implication 
de ses habitants.
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Le Centre Communal d’Action Sociale, le centre social Nelson Mandela  
et leurs partenaires du réseau "Prévenir et agir contre les violences faites aux femmes" 
organisent en novembre une série d’actions de sensibilisation à ce fléau.  
Deux expositions, une pièce de théâtre et un ciné-débat sont au programme.

En 2019, 146 femmes et 27 hommes ont été tués par leur compagnon, compagne 
ou ex-conjoint(e), selon une enquête récente de la délégation aux victimes du 
ministère de l’Intérieur. Un chiffre en hausse de 16 %, aggravé pour partie dans 
les foyers violents par la période de confinement.
Engagée depuis 2015 dans la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales 
et l’animation d’un réseau de partenaires (CCAS des villes voisines, commissariat 
de police, maisons de santé, Département, Mission locale, associations, Éducation 
nationale, etc.), la Ville se mobilise cette année encore à l’occasion de la journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, célébrée 
le 25 novembre.
À ces actions de sensibilisation viendra bientôt s’ajouter une initiative forte, 
puisque le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Michel disposera dans 
les prochains mois de boutons MonShérif. Ce dispositif électronique géoloca-
lisable et ultradiscret permet aux femmes qui en sont dotées, en cas de danger 
et par simple pression, d’alerter leurs proches, enregistrer leur environnement 
sonore ou déclencher une alarme dissuasive.

 N° anonyme et gratuit pour les femmes victimes de violences : 3919

LES RENDEZ-VOUS
Du 16 au 27 novembre : Expo "Dé-
construire les idées reçues sur les 
violences faites aux femmes" et expo 
photo originale, réalisée par l’associa-
tion Déclic 91. Dix Saint-Michelloises se 
sont portées volontaires pour servir 
de modèles à cette campagne choc. 
Au CCAS (6, allée de la Guette) et au 
centre social Nelson Mandela (3, avenue 
Saint-Saëns).

 Entrée libre aux horaires 
d’ouverture.

Mercredi 25 novembre de 17h30 à 20h : 
Ciné-débat à l’Espace Marcel Carné  
(1, place Marcel Carné). Projection du film 
Jusqu’à la garde de Xavier Legrand, ou 
le parcours d’une femme qui demande 
la garde exclusive de son fils pour le 
protéger d’un père qu’elle accuse de vio-
lences. Suivie d’une conférence animée 
par le Mouvement du Nid 91 (droit des 
femmes), Brigitte Belair (responsable de 
la Maison de la Justice et du Droit) et une 
conseillère conjugale.

 Tarif : 4 €. À partir de 16 ans (scènes 
susceptibles de heurter  

le jeune public).  
Attention Covid-19 : 40 places disponibles 

et port du masque obligatoire.

Vendredi 27 novembre à 18h30 au Centre 
Culturel Baschet : Pièce de théâtre Dans 
une autre vie (avec les comédiens du 
Théâtre du Kariofole). Dans cette pièce 
écrite à partir de témoignages, des 
femmes et un homme racontent les 
processus de la violence masculine et 
les étapes de la reconstruction de celles 
qui ont failli en mourir et de celui prêt 
à commettre l’irréparable.

 Gratuit sur inscription (01 69 25 40 23  
ou lydie.coubard@saintmichel91.fr).

ENSEMBLE CONTRE LES VIOLENCES  
CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES

En raison des contraintes liées au Covid-19, les animations et autres 
défis seront malheureusement réduits cette année à Saint-Michel.  
Mais pas les dons !

S’il est encore trop 
tôt pour dévoiler le 

programme complet de l’événement 
-situation sanitaire oblige- une 
chose est déjà sûre : les comédiens de 
l’association Saltimbanques 2000 se 
mobilisent pour récolter des fonds en 
faveur de la recherche sur les maladies 
génétiques. La joyeuse troupe se pro-
duira le samedi 5 décembre à 16h au Centre Culturel Baschet. L’intégralité de 
la recette sera reversée à l’AFM-Téléthon. Au programme : une adaptation 
libre du chef d’œuvre de la reine du suspens, Agatha Christie, Le dernier des dix :

"Dix personnes se retrouvent isolées sur une île. Pour les accueillir, une voix ! Une voix 
qui les accuse, à tour de rôle, d’avoir commis un meurtre. Mensonge ou vérité ? C’est 
alors que débute une série de crimes. Qui ? Pourquoi ?..."

Si les consignes sanitaires le permettent, samedi après-midi, plusieurs associa-
tions dont les Amis de Stéphane, pourraient tenir des stands de vente d’objets 
au profit du Téléthon, dans la galerie commerciale Grand Bois.

 Prix d’entrée : 3€ (adultes) et 2€ (enfants). Des urnes seront mises à disposition pour 
déposer des dons. Entrée en salle à partir de 15h30, pas d’entracte, masque obligatoire.

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE  
AU PROFIT DU TÉLÉTHON 2020
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DON DU SANG : IL Y A URGENCE !
La prochaine collecte organisée à Saint-Michel-sur-Orge aura lieu le lundi 30 novembre 
de 15h30 à 20h, salle des Mariages à l’Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église.  
Attention : pour des raisons d’organisation merci de prendre préalablement rendez-vous 
en s’inscrivant via le lien internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  
C’est obligatoire.

La situation est inédite : les réserves de sang ne remontent pas malgré l’appel au 
don lancé par l’Établissement français du sang (EFS) fin août. Le seuil de poches de 
globules rouge en réserve a atteint son plus bas niveau depuis... 10 ans ! "L’impact 
de la crise sanitaire du Covid-19 désorganise fortement la collecte de sang", fait savoir 
l’EFS. "Il est nécessaire d’accroître le niveau de stock afin de continuer à répondre aux 
besoins de tous les patients".
L’EFS appelle donc solennellement à la mobilisation de tous pour faire face à cette 
situation préoccupante et rehausser rapidement les réserves en produits sanguins.
Donner son sang prend peu de temps, 1 heure suffit pour sauver 3 vies !

INFOS COVID-19
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour 
éviter les risques de transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour 
tous, accompagné de mesures de distanciation et d’hygiène renforcées. Les personnes 
ayant présenté des symptômes de Covid doivent attendre 28 jours après disparition 
des symptômes pour donner leur sang. Sur tous ses lieux de collecte, l’EFS Île-de-
France accueille les donneurs sur rendez-vous pour faciliter les dons. Cela permet de 
réduire le temps d’attente et de mieux gérer la prise en charge de chaque donneur 
dans le respect des mesures de distanciation.

 Pour savoir où donner et prendre rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr  
ou sur l’appli Don de sang.

PERMANENCE CAF  
LE MERCREDI  
18 NOVEMBRE
De 14h à 16h30 au Centre municipal  
de La Guette.  
Sur rendez-vous uniquement.

La Caisse d’allo-
cations familiales 
(Caf) de l’Essonne 
d i s p o s e  d ’ u n 
point-relais situé 
au rez-de-chaus-
sée du centre mu-

nicipal de La Guette. Des ordinateurs 
sont notamment mis à disposition 
des bénéficiaires pour les aider dans 
leurs démarches administratives.
Pour aider les usagers dans l’utili-
sation de cet outil, et pour répondre 
aux questions des allocataires, un 
technicien de la Caf tiendra une 
permancence sur place le mercredi 
18 novembre de 14h à 16h30.

 Pour prendre rendez-vous :  
01 80 37 23 00 (accueil du CCAS)  

ou directement sur place au  
6, allée de la Guette

PIROUETTE & GALIPETTES
Atelier motricité permettant aux jeunes 
parents de partager du temps de jeu et 
d’éveil avec leur enfant (moins de 3 ans) 
dans un espace aménagé : joujouthèque, 
parcours motricité. Lieu d’échanges 
animé par une référente famille et une 
conseillère familiale de la Caf.
Mardis 10 et 24 novembre et mercredis 4 
et 18 novembre (2 créneaux horaires, sur 
inscription : 9h15 à 10h15 et 10h30 à 11h30)

ATELIER DES PARENTS
Vous souhaitez rencontrer d’autres 
parents pour croiser vos expériences, 
soyez les bienvenus ! En entrée libre.
Mardi 3 novembre de 9h30 à 11h15 : "Le 
couple et la gestion du quotidien : et si 
à deux c’était plus simple ?"
Mardi  17 novembre de 9h30 à 11h15 : 
"Conflits entre parents ? Quelles émo-
tions pour l’enfant ?"

LES MERCREDI RÉCRÉATIFS
Le centre social Nelson Mandela pro-
pose tous les mercredis de 14h à 17h de 

LES ATELIERS DU CENTRE SOCIAL  
NELSON MANDELA

nombreuses animations destinées à tous.
Les différentes salles du centre sont 
organisées en plusieurs espaces de 
manière à s’adapter à tous les âges : 
espace joujouthèque, coloriage et jeux 
pour les plus petits, espace convivial 
pour les adultes, espace mosaïque 
avec l’association Crea’Mosaic, atelier 
jardinage aux terrasses du Centre social 
et ateliers créatifs au gré des envies !

DÉCOUVREZ LA MOSAÏQUE 
AVEC L’ASSOCIATION CREA’MOSAIC

Exposition, initiation et réalisation 
d’une œuvre collective sont au pro-
gramme de cet après-midi.
Mercredi 4 novembre de 14h à 17h (sur 
inscription).

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
Autour d’un café ou d’un thé, découvrez 
de nombreux conseils et des astuces 
Santé & Bien-être en compagnie d’une 
intervenante du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et d’une ani-
matrice du centre social.

Vendredi 6 novembre de 14h à 16h : 
"L’ostéopathie, kézako ?"
Vendredi 20 novembre de 14h à 16h : 
"Le mois sans tabac"

AU JARDIN PARTAGÉ
Rencontre avec les jardiniers bénévoles 
tous les mardis et jeudis matins de 
9h30 à 12h dans ce jardin situé au coeur 
de la Ville, sentier du Rû de Fleury.
Samedi 21 novembre de 10h à 12h : 
atelier bulbes et bouture de sauge.

LES ATELIERS INFORMATIQUES
Le centre social vous accueille tous 
les lundis matins et jeudis après-midi 
pour de l’initiation à l’informatique et/
ou pour vous accompagner dans une 
démarche en ligne.

 Centre social Nelson Mandela  
3, avenue Saint-Saëns  

Infos et contact : 01 69 25 40 20  
csnelsonmandela.centres.sociaux.fr
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Un voyage symphonique, 
une leçon de musique classique
Avec l’orchestre Les Clés d’Euphonia. 
Au programme : (modifié en raison de contraintes techniques 
pour les musiciens) : Pierre et le loup (Prokofiev), Adagio  
pour corde (Samuel Barber) et Le bœuf sur le toit,  
op.58 (Darius Milhaud)

Conte musical russe, mu-
sique brésilienne ou adagio 
américain devenu classique 
du cinéma : embarquez 
avec l’orchestre sympho-
nique Les Clés d’Euphonia 
pour découvrir et tout 
comprendre de l’histoire 
de ces œuvres originales.

Le programme sera commenté par Laetitia Trouvé, direc-
trice artistique des Clés d’Euphonia et chef d'orchestre 
de nombreuses fois primée. Cet orchestre propose des 
concerts expliqués, pour rendre accessible la musique  
"classique" au plus grand nombre.
En amont du concert, l’École d’Arts recevra les classes de 
CE2 et CM1 pour 4 concerts expliqués au format adapté 
de 45 min, le jeudi 5 novembre. Une petite formation de 
l'orchestre Euphonia présentera différents instruments 
et quelques notions du langage musical.

Dimanche 8 novembre à 16h  
Tarif B (de 8 à 13 €)  

Durée 1h15  
Tout public à partir de 7 ans

Un avant-goût : www.cles-euphonia.com  
et https://laetitiatrouve.fr/

Sous le poids des plumes
Théâtre dansé avec la compagnie Pyramid.

La compagnie Pyra-
mid est un collectif 
de danseurs hip-hop 
questionnant en per-
manence son travail 
artistique. La compa-
gnie s’est rapprochée 
de disciplines telles 
que le mime, le théâtre 
d’objet et le burlesque. 

Une démarche singulière dans le paysage hip-hop.
Sur une musique décalée affranchie des clichés, le spectacle 
Sous le poids des plumes est une évocation du souvenir qui 
ne pèse plus rien mais influence le présent.
Les quatre artistes mêlent danse, jeu burlesque, théâtre 
corporel et manipulation d’objets pour nous plonger dans 
un monde onirique.

Dimanche 22 novembre à 16h  
Tarif B (de 8 à 13 €)  

Durée 1h15
Tout public à partir de 6 ans

Un avant-goût : www.compagnie-pyramid.com

PROTOCOLE SANITAIRE
Prévoyez d’arriver 1h avant le début du spectacle. Pour la 
sécurité du public et des artistes, nous vous rappelons 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 (gel hydroalcoolique à disposition). Des manifestations 
pourront être annulées ou reportées selon l’évolution de la 
situation sanitaire. Merci de votre compréhension.

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)

 Centre Culturel Baschet
1, rue Saint-Exupéry

Renseignements, abonnements et tarifs : 01 80 37 23 58  
et par mail à culture@saintmichel91.fr

AU CENTRE CULTUREL BASCHET
Un mouton dans mon pull
Conte sans parole par la compagnie Théâtre T.  
Programmation jeune public, à partir de 2 ans.

Au printemps, le mouton 
se déshabille. Et tan-
dis qu’il refait sa toi-
son, il laisse pour l’hiver 
une couverture blanche 
comme un champ de 
neige. Et voilà qu’une 
drôle de petite bonne 
femme apparaît ! Au mi-

lieu des ballots, avec son rouet et de la laine, elle file, range 
en pelotes ou en bobines et construit, au fur et à mesure 
son petit monde.

Mercredi 18 novembre à 15h  
Tarif A (de 4 à 9 €)  

Durée 35 min
Un avant-goût : www.unmoutondansmonpull.com

Programmation scolaire : Le 17 novembre à 10h et 14h30  
et les 19 et 20 novembre à 9h30, 10h45 et 14h30.  

8 représentations seront destinées à tous les enfants  
des classes de maternelles des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.

RÉSERVEZ  
VOS PLACES EN LIGNE
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Vendredi 2 octobre, les élèves de la classe-orchestre de l’école 
élémentaire Lamartine ont eu le privilège d’échanger  
avec les trois solistes de cet ensemble habitué des scènes 
nationales et internationales.

En résidence pendant deux jours à l’École d’Arts, les artistes 
ont répété quelques morceaux de leur prochain concert, 
prévu sur une grande scène parisienne en début d’année 
prochaine. Ils ont aussi pris le temps de répondre aux 
questions des enfants tout en leur présentant leurs instru-
ments et leurs particularités, leur histoire et leur sonorité.
Trio K/D/M est une formation inhabituelle, composée de 
deux percussionnistes (Aurélien Grignoux et Adélaïde 

LE TRIO K/D/M : DES SOLISTES DE MARQUE  
À L’AUDITORIUM

Ferrière) et d’un accordéoniste (Anthony Millet). Les trois 
solistes, inventifs, talentueux et généreux, développent un 
répertoire original, subtil dosage entre musique de chambre 
et textures électroniques. Virtuose, Adélaïde Ferrière a été 
désignée Victoire de la Révélation Soliste Instrumental 
de l’année 2017, lors de la 24e édition des Victoires de la 
Musique Classique.
Une rencontre inoubliable et riche en enseignements pour 
les musiciens en herbe de la classe-orchestre de l’école 
Lamartine. Rappelons que deux autres classes-orchestre 
ont été mises en place à Blaise Pascal et Jules Verne à la 
rentrée 2019 à Saint-Michel-sur-Orge.
Pendant un cycle de trois ans, du CE2 au CM2, les élèves 
de ces classes-orchestre bénéficient chaque semaine, sur 
le temps scolaire, de deux heures d’enseignement musical 
dispensées par un professeur de musique et un Dumiste. 
Des instruments, qu’ils peuvent emporter chez eux pour 
répéter, leur ont été confiés en début de programme.
Avec la classe-orchestre, les élèves partagent une expé-
rience forte, sur un temps long, qui les amène à mieux se 
connaître et à se dépasser. Tout au long de l’année, les 
classes-orchestre peuvent aussi être associées aux pro-
jets portés par le conservatoire dans le cadre de la saison 
culturelle, permettant ainsi des croisements esthétiques 
et culturels très riches.

JOURNÉE DU PATRIMOINE :  
À VOS APPAREILS PHOTOS
Compte tenu du contexte sanitaire,  
la Ville a été contrainte de décaler  
à une date ultérieure les animations 
prévues à l’occasion des journées  
du patrimoine, en septembre dernier.  
Et si nous mettions ce temps à profit  
pour recenser, nous-mêmes, les lieux 
remarquables de Saint-Michel-sur-Orge ?

Parce qu’il n’est personne qui 
connaît mieux les recoins d’une ville 
que ses habitants, la municipalité 
propose aux Saint-Michellois qui 
le souhaitent de partir en balade 
afin d’identifier ce qui pourrait 
être considéré comme appartenant 
au patrimoine local : monument, 
bâtiment, ouvrages, facade, fresque, 
sculpture, peinture…
Envoyez nous vos trouvailles sous 
forme de photos ou de vidéos. Une 
carte interactive sera ensuite réali-
sée pour faire le bilan de ce recense-
ment. Soyez nombreux à participer 
pour enrichir ce projet de journée du 
patrimoine numérique !

 Infos et envois :  
evenements@saintmichel91.fr

UN MUSÉE NUMÉRIQUE  
BIENTÔT À BASCHET

Le Musée numérique de la Micro-
Folie est un dispositif permettant 
à tout un chacun d’avoir accès, à 
côté de chez soi, aux milliers de 
chefs-d’œuvre de musées natio-
naux et internationaux numérisés 
en haute définition. Coordonné par 
La Villette, le Musée numérique est 
accessible toute l’année, en visite 

libre ou en mode conférencier, pour les habitants comme pour des projets 
scolaires par exemple. Il associe projection sur grand écran et tablettes tactiles 
afin d’offrir aux utilisateurs une expérience ludique, interactive et évolutive.
Cette offre culturelle inédite qui s’installe à l'auditorium de l’École d’Arts de 
Saint-Michel sera officiellement présentée courant décembre.

PROJET TRACE’ART
Recenser, photographier et promouvoir les œuvres qui s’exposent en ville pour 
en faire une carte interactive et évolutive accessible aux habitants depuis leur 
smartphone : tel est le projet Trace’Art, inauguré le 23 septembre dernier au 
Centre Culturel Baschet. Lancé à l’été par le service culturel avec les artistes Fasto 
Art, Imen, Michaël Esprin et Shiry Ag, les enfants des accueils de loisirs et les 
jeunes du Club Ados et du CEPFI, et les familles du centre social Nelson Mandela, 
Trace’Art est à découvrir sur sa page facebook (@TraceArt91240), sur Instagram 
et sur l’application Mapster.
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Moody cabaret 

Mercredi 4 novembre à 19h (initialement 
prévu à 20h30) 
Durée : 1h. 
Un cabaret excentrique et polyglotte. 
On songe aux années folles, à Tom 
Waits, Marc Perrone ou encore Radio-
head.

Blanche-Neige, histoire d’un prince 

Dimanche 8 novembre à 16h (initialement 
prévu le vendredi 6 novembre à 20h30)
Durée 1h 
Offre de dernière minute : une place achetée 
= une place offerte (sur la base du plein 
tarif, soit 8,75 € par billet). 
Décalée, drôle et émouvante, cette 
relecture du mythe de Blanche-Neige 
est bien loin du conte des Frères Grimm.

Sirbalalaika 

Dimanche 15 novembre à 16h (initialement 
prévu le vendredi 20 novembre à 20h30) 
Durée 1h30. 
Le Sirba Octet présente son programme 
qui rassemble les standards de la 
musique russe, tzigane et klezmer et 
invite à cette occasion le soliste Alexeï 
Birioukov à la balalaïka.

À L’EMC - 1 THÉÂTRE & 3 CINÉMAS

Samedi 21 novembre à partir de 14h 
Carte blanche à l’EMC, au domaine de 
Chamarande, dans le cadre du festival 
RencART.

Tartuffe 

Samedi 28 novembre à 14h et dimanche 29 
novembre à 16h (initialement prévu les jeu-
di 27, vendredi 27 et samedi 28 novembre)
Durée 1h45 
Ce Tartuffe revisité vous entraîne dans 
une joute verbale haletante.

Côté spectacle
Attention, certains horaires et jours de représentation ont été modifiés en raison  
du couvre-feu et de l’état d’urgence sanitaire. Il reste des places ! Si vous avez déjà 
votre billet, conservez le bien et merci de confirmer votre venue. Si vous ne pouvez  
pas venir, vous avez le choix entre un avoir ou un remboursement.

Tropique de la violence

Dimanche 6 décembre à 16h (initialement 
prévu le vendredi 13 novembre à 20h30). 
Durée 1h45.
Alexandre Zeff s’empare du roman de 
Nathacha Appanah et le porte sur scène 
dans un spectacle poignant et poétique sur 
la jeunesse de Mayotte livrée à elle-même 
au cœur du plus grand bidonville de France.

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

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

Du mardi 3 au vendredi 6 novembre
L’allumeur de réverbère : spectacle numé-
rique par Random Bazar, une œuvre mêlant 
jeu vidéo et construction traditionnelle.
(enfance, accès libre)

Mercredi 4 novembre 2020 à 10h30
Des petits et des histoires : Lectures 
et comptines par les bibliothécaires.
(petite enfance, réservation obligatoire)

Mercredi 4 novembre 2020 à 14h
Atelier Lego mindstorm : construisez 
et programmez un robot lego minds-
torm capable de détecter les espaces et 
les couleurs pour récupérer des objets.
(sur réservation, à partir de 8 ans)

Samedi 7 novembre
Ateliers réalité virtuelle avec l’ENSIIE : 
Dans le cadre des semaines du numé-
rique, ateliers de créations et experi-

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE
mentation autour de la réalité virtuelle.
(sur réservation, à partir de 8 ans)

Samedi 7 novembre de 13h30 à 17h30
Atelier cartonnage avec Claude Jeantet, 
artiste : coupez, détaillez, enroulez et 
sculptez du carton ondulé pour réaliser 
de magnifiques boîtes.
(public ados/adultes, sur réservation)

Samedi 14 novembre
Coding Game : Apprenez les bases 
du codage d’un jeu vidéo, déplacer un 
personnage, faire décoller un avion.
(sur réservation, à partir de 8 ans)

Samedi 14 novembre à 10h30 et 14h
Master class musique : Initiation à la 
Cumbia et aux rythmes afro-cubains par 
Fabian Suarez, du groupe Cumbia y Cardon.
(public ado/adulte, réservation obligatoire)

Du mardi 17 au samedi 28 novembre
Exposition Julien Couty : Impertinent 
et drôle, Julien Couty réalise des dessins 
pour la newsletter de Télérama, XXI, 
Phosphore, Terra eco, Attila, Rue des 
Promenades... Atelier en présence de 
l’artiste le samedi 21 novembre à 10h30.
(tout public, entrée libre, réservation obli-
gatoire pour l’atelier)

Mercredi 18 novembre 2020 à 14h
Atelier création musicale : Expéri-
mentez la base de la création musicale 
assistée par ordinateur.
(à partir de 8 ans, réservation obligatoire)

 Place Marcel Carné   
Tél : 01 69 72 84 60

Toutes les animations et activités sont 
gratuites, pensez à réserver votre place !

La médiathèque vous reçoit dans le 
respect des règles sanitaires. 

CÔTÉ CINÉMA
En raison du couvre-feu et du nouveau 
protocole sanitaire, les horaires des 
séances cinéma ont été modifiés. Toues 
les infos actualisées sont sur le site inter-
net de l’EMC : https://www.emc91.org



Portrait

Fier comme un I, l’Araucaria du Chili (aussi appelé "désespoir 
des singes" en raison de ses feuilles en forme d’écailles, 

denses et pointues), veille sur la rue. À quelques mètres de 
lui, un Ginkgo Biloba, l’un des seuls arbres à avoir résisté 
à la bombe atomique d’Hiroshima, se teint en jaune pour 
annoncer l’arrivée de l’automne. En retrait, adossé à une 

monumentale pierre meulière extraite de son terrain, un 
néflier du Japon, originaire des forêts de l’Himalaya, entre en 
floraison. Henri-François Perez connaît ses plantes sur le bout 
des branches et apprécie visiblement de les faire découvrir. 
"Un jardin ça se visite !", lance le tonique retraité, pas peu fier 
de ses arbres : "Tout ce que vous voyez, nous l’avons planté. 
Parfois il y a plus de 30 ans. Le sapin qui dépasse la maison, 
là, n’était qu’une petite pousse que nous avions récupérée 
lors d’un séjour dans les Alpes".

LE FABULEUX JARDIN 
DE MONSIEUR PEREZ{ {

Saint-Michellois depuis le 15 octobre 1967 (il s’en souvient précisemment), Henri-François Perez  
a posé ses valises rue de Rosières il y a près de 40 ans. À 88 ans, ce retraité des douanes, qui a toujours 
aimé travailler la terre, a fait du jardin de son pavillon un véritable arboretum. Au fil du temps.

DES KIWIS DE SAINT-MICHEL

Le guide nous invite à le suivre à l’arrière de sa maison. 
Place aux fleurs, au potager et aux arbres fruiters. Et cette 
année, un trésor... L’arbre à kiwi... "En 10 ans, je n’ai jamais 
vu ça", s’extasie le jardinier qui n’a depuis longtemps plus 
rien d’un amateur. "Regardez, il y en a des grappes entières !". 

Les branches ploient sous les fruits. Pas 
besoin de compter, le record de la récolte 
2019 - 800 kiwis tout de même - s’apprête 
à tomber : "Je vais me faire une joie de les 
cueillir prochainement avec mes enfants 
et mes petits-enfants qui vont venir pour 
l’occasion".

Figues blanches, figues rouges et pommiers 
centenaires côtoient le vieux cerisier, l’abri-
cotier, le cognassier et le plaquemine du 
Japon (kaki). Entre le châtaigner, le noisetier 
et l’amandier, le noyer fait aussi preuve de 
générosité : "J’en ai récolté 30 kilos l’année 
dernière...". Même l’olivier, l’un des plus 
jeunes de la bande, se sent à son aise et 
commence à donner ses premiers fruits.

L’été a abandonné le potager mais les 
tomates font de la résistance. Chez mon-
sieur Perez, qu’elles soient russes rouges 
ou cœur de bœuf, les solanum lycopersi-

cum (de leur petit nom latin), franchissent régulièrement 
la barre des 500 grammes sur la balance. Betteraves, radis 
noirs et aubergines, courgettes, potirons et patates douces, 
tout pousse, même des pieds de 
vigne  ! Rien d’étonnant en réa-
lité : "Mon père avait une petite 
ferme en Algérie. Enfant je vivais 
au contact de la vie sauvage, de 
la nature, je voulais travailler la 
terre, et puis la vie en a décidé 
autrement", confie Henri-François 
Perez. "J’aime tout faire pousser, 
de A à Z. Je fais mon compost avec 
les coupes des voisins. Pour moi, 
le métier de paysan, c’est le plus 
beau métier du monde. Mes semis, 
mon jardin, c’est mon plaisir". 
Et celui de ses enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants, 
amis et voisins saint-michellois 
qui profitent de ce fabuleux jardin 
et de ces récoltes extraordinaires.
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Portes ouvertes  
et vide-greniers de l’Ami 
club de l’Essonne
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 hydro-alcoolique à disposition

(Sous réserve d'autorisation préfectorale.)

Donnez à l’Œuvre  
nationale du Bleuet  
de France
Campagne de collecte de dons sur la 
voie publique, du lundi 4 au mercredi 13 
novembre à Saint-Michel-sur-Orge.
Les recettes du Bleuet de France per-
mettent d’aider matériellement les 
anciens combattants d’hier et d’au-
jourd’hui, leurs veuves, les Pupilles de 
la Nation, les victimes de guerre mais 
aussi les victimes d’actes de terrorisme.
Le Bleuet de France, fleur française 
du Souvenir, est né il y a plus de 100 
ans au sein de l’Institution Nationale 
des Invalides de la volonté de deux 
infirmières de venir en aide aux 
soldats mutilés de la Grande Guerre. 
Cette petite fleur est devenue au fil 
des ans le symbole de toute la Nation 
française reconnaissante du sacrifice 
de ses soldats pour défendre leur pays 
et ses idéaux.

Marché de Noël du Comité 
des fêtes
Samedi 28 et dimanche 29 novembre 
Place de Ber - Toute la journée
Vous trouverez sur ce marché des 
stands de vente de crêpes, miel, pain 
d’épice et foie gras, de décorations 
de Noël, bijoux, des créations antil-
laises, des jeux de société et sujets en 
bois, de la layette et plein d’autres 
surprises.
Activités : 
 Pêche à la ligne 
 Présence de mascottes 
 Père Noël 
  Animation musicale par le Comité 

des Fêtes  

Restauration du Comité des Fêtes : 
 Café, viennoiserie 
 Vin chaud (rouge et blanc) 
 Saucisses lentilles  
 Boissons

Contact : 06 16 87 54 01 (Carmen Deffieux)
(Sous réserve d'autorisation préfectorale.)

Bourse aux vêtements
Tous les mardis de 10h à 17h - Allée 
César Franck : prendre l’escalier en 
colimaçon au-dessus de la Poste, 
coursive supérieure du centre com-
mercial Grand Bois.
Envie de chiner, de trouver des vête-
ments (hommes, femmes, enfants 
à partir de 6 ans) et accessoires en 
bon état et à petit prix ? La boutique 
solidaire de Saint-Michel-sur-
Orge est ouverte tous les mardis 
de 10h à 17h ainsi que le deuxième 
samedi du mois (hors vacances sco-
laires). L’équipe des bénévoles vous 
accueille dans son local de l’allée 
César Franck.

Contact : 01 69 04 65 33 et 01 69 04 91 13

CONSÉQUENCES DU COUVRE-FEU
Le Président de la République, dans son allocution du 14 octobre, a instauré le couvre-
feu dans un certain nombre de métropoles et/ou régions, dont l’Île-de-France et 
donc l’Essonne, à compter du 17 octobre et pour une durée minimum de 4 semaines.
Bien que moins violente qu’un confinement, cette décision n’est pas sans consé-
quence pour certains services à Saint-Michel-sur-Orge :

Vie associative et sportive
Les structures municipales ferment leurs portes à 21 h. La Ville met en place un 
affichage et informe les associations des nouvelles dispositions à appliquer. Des 
contrôles seront effectués afin de vérifier la bonne application du couvre-feu. 
Entre 6h et 21h, l'accès des salles est interdit à toute personne sauf prescription 
médicale, scolaires et encadrement, entraîneurs sportifs).

Culture et événements
Les spectacles et événements prévus en soirée sont annulés jusqu’au 1er décembre.

Collecte alimentaire  
de l’Épicerie sociale
Dans le cadre de la collecte natio-
nale de la banque alimentaire, les 
bénévoles de l’épicerie sociale La 
Clairière de Saint-Michel-sur-Orge 
se mobilisent pour recueiillir vos 
dons. La collecte aura lieu en face des 
caisses du Géant Casino, au centre 
commercial Grand Bois, les vendredi 
27 novembre et samedi 28 novembre 
de 8h30 à 20h, et le dimanche 29 
novembre de 8h30 à 13h.
L’épicerie sociale est un espace de 
solidarité destiné aux personnes 
momentanément en difficulté. C’est 
également un lieu d’écoute, d’échange 
et de convivialité. Cette collecte est 
indispensable pour lui permettre de 
satisfaire les besoins des familles qui lui 
sont adressés par les services sociaux,  
en complément des subventions 
attribuées.
En novembre 2019, la générosité 
des donateurs a permis La Clairière 
de collecter 4,1 tonnes de produits 
alimentaires, d’hygiène et d’entre-
tien, ce qui représente l’équivalent 
d’une subvention supplémentaire 
d’environ 10 000 €.
L’épicerie sociale fonctionne exclu-
sivement avec des bénévoles. Si 
vous avez du temps et de l’énergie, 
n’hésitez pas à contacter l’équipe 
pour leur prêter main forte.

Contact : 01 60 12 48 62  
et contact@laclairiere91240.fr



GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
SAINT-MICHEL SPORTS

Ensemble en forme est la devise 
de cette association qui propose 
toute l’année à ses adhérents des 
séances de gym douce, gym tonic, 
fitness, pilates, abdos fessiers, 
stretching et yoga. L’adhésion 
donne accès (en temps normal)  à 
l’ensemble des cours, sur trois sites 
différents : le gymnase Stéphane 
Pinson (allée Erik Satie), le Cosec 
de la Vallée de l’Orge et l’école 
Pablo Picasso. Les coachs sportifs 
sont diplômés Fédéral et proposent 
un programme selon vos envies et 
motivations. Les cours sont basés 
sur le calendrier scolaire et ouverts 
à tout public, hommes et femmes, 
à partir de 16 ans.

 Attention, les coordonnées 
téléphoniques et l’adresse mail 

de l’association ont changé : 
pour toute information, veuillez 

désormais contacter  
le 06 84 75 94 53  

ou écrire à gv91sms2@gmail.com.

Sports
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Qualifié pour les championnats d’Europe juniors à Belgrade avec l’équipe  
de France les 26 et 27 septembre derniers, le saint-michellois Martin Bauer poursuit  
sa progression vers le plus haut niveau.

Le jeune athlète de 
17 ans et ses coé-
quipiers se sont his-
sés en finale de la 
compétition, seule 
épreuve internatio-
nale de l’année, pour 
se classer à la 10e place 
en quatre de couple.
"De beaux parcours, de 
beaux souvenirs, et de 
bons apprentissages... 
On continue de tra-
vailler pour s’amélio-
rer" a déclaré le jeune 

homme sur ses réseaux sociaux, sans oublier de remercier ses partenaires et 
entraîneurs.
"Un grand bravo pour cette sélection et la promesse d’un avenir radieux en bleu 
blanc rouge", a salué la société nautique Haute Seine Aviron, club formateur 
du jeune homme. Martin Bauer, champion de France junior d’aviron en 2018 
et vice-champion de France en 2019, a récemment intégré le pôle national 
d’entraînement de la discipline, à Nantes.

AVIRON : LE SAINT-MICHELLOIS 
MARTIN BAUER EN FINALE

Malgré les incertitudes liées à la situation 
sanitaire, l’Open de France Adidas 2020 
de karaté a été maintenu, les samedi 17  
et dimanche 18 octobre derniers au dôme 
de Villebon-sur-Yvette. 7 minimes,  
6 cadets, 7 juniors et 2 seniors de l’école 
d’arts martiaux Saint-Michel Sport Karaté 
étaient alignés pour cette première  
compétition organisée depuis le mois  
de mars. Et ils n’ont pas fait que  
de la figuration. Félicitations !

LA VICTOIRE FINALE CHEZ LES SENIORS

Dany Makamata s’impose et remporte 
l’Open de France Adidas seniors chez 
les -84 kg. Adrien Marques s’empare 
quant à lui de la médaille d’argent chez 
les -75 kg.

DES JUNIORS EN BRONZE

Bravo à Carla Pire  (juniors -48 kg), 
Marine Bakouka (juniors +59 kg) et 
Jérémie Feillet (juniors +76 kg) qui sont 
tous les trois allés chercher la médaille 
de bronze.

SMS KARATÉ EN OR À L’OPEN 
DE FRANCE

LES CADETS ET LES MINIMES RAFLENT 
AUSSI L’OR

Bachar Aksouh gagne l’Open de France 
Adidas  cadets dans  la  catégorie des 
-63 kg. Félicitations aussi à William 
Lecerf en -57 kg qui monte sur la deu-
xième marche du podium et rafle une 
médaille d’argent. Bravo enfin à Theo-
phile Flauss pour sa médaille de bronze 
chez les -70 kg et à Augustin Ansiaux 
pour celle obtenue chez les +70 kg.

Chez les minimes, Yacine Ben Fathallah 
monte lui aussi sur la première marche 
du podium et s’impose lors de cet Open 
de France Adidas 2020 en -50 kg. Bru-
nicia Ndong Mba est aussi à féliciter 
pour sa 3e place obtenue chez les +55 kg.
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Seniors

Cette rencontre a eu lieu à la Maison des Seniors, jeudi 8 octobre, 
dans le cadre des rendez-vous de la semaine bleue.

Pendant deux heures, les seniors qui ont participé à cette 
réunion d’information ont pu poser toutes les questions 
relatives à leur sécurité à deux professionnels. Un temps 
d’échange toujours utile pour un public que les délinquants 
peu scrupuleux prennent malheureusement pour cible.
Grâce à l’intervention du commandant Delomel, du com-
missariat de Sainte-Geneviève-des-Bois, les seniors ont 
pu se faire rappeler les conseils pratiques et règles simples 
permettant de se prémunir contre les actes malveillants, 
que ce soit dans la rue, chez soi ou même sur internet (vol 
par ruse, arnaque à la fausse qualité et au dépannage à 
domicile, cambriolage, escroquerie).

UN COMMANDANT DE POLICE PRODIGUE 
QUELQUES CONSEILS AUX PERSONNES 
ÂGÉES POUR ÉVITER DE SE FAIRE PIÉGER

UN COLIS DE NOËL OFFERT  
À CHAQUE RETRAITÉ
Comme nous vous l’annoncions le mois dernier, le contexte sanitaire dû au Covid-19  
a contraint la municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale à annuler les traditionnels 
repas de Noël et bals organisés pour les aînés en fin d’année au Centre Culturel Baschet.

Pour maintenir le lien, 
la municipalité a donc 
fait le choix d’offrir un 
colis gourmand à chaque 
retraité (sans condition 
d’âge) résidant à Saint-
Michel. 
Le colis pourra vous être 
remis directement à 
domicile ou être retiré, 
en toute sécurité, au 
Centre Culturel Baschet, 
les mardi 15 et mercredi 
16 décembre.

Attention : pour fluidifier la remise des colis, limiter l’attente et respecter une 
distanciation physique suffisante, la distribution des colis se fera par ordre 
alphabétique.

  Noms de famille commençant par A à F : mardi 15 décembre de 9h30 à 12h.
  Noms de famille commençant par G à M : mardi 15 décembre de 14h à 17h.
  Noms de famille commençant par N à R : mercredi 16 décembre de 9h30 à 12h.
  Noms de famille commençant par S à Z : mercredi 16 décembre de 14h à 17h.
Ces informations vous sont rappelées et demandées sur le bulletin d’inscrip-
tion à remplir impérativement au plus tard le dimanche 15 novembre (inclus). 
Vous pouvez retirer le coupon-réponse directement à la Maison des Seniors (sur 
présentation d’un justificatif de domicile).
Bonne dégustation et, d’avance, bonne année 2021 !

 Infos et contact : 01 69 63 98 10 - Maison des Seniors, place du 19 Mars 1962

ATELIERS CRÉATIFS 
DE NOËL
Afin de participer ensemble  
aux préparatifs des fêtes de fin  
d’année, la Maison des Seniors  
organise comme chaque année  
un atelier de confection de décorations. 
La participation est libre et tous  
les retraités qui le souhaitent sont 
chaleureusement conviés.

Il s’agira cette année pour nos aînés 
de construire un arbre de Noël origi-
nal, et dans l’air du temps puisqu’il 
sera entièrement réalisé en mode 
récup’, à base... de boîtes à œufs ! 
N’hésitez pas à venir avec vos 
propres boîtes à œufs pour un sapin 
tout en hauteur.
Prochains ateliers "Préparons 
Noël" :
  Les mardis 3, 10, 17 et 24 novembre 

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

de 14h à 16h

 Information et inscription :  
01 69 63 98 10
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Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

  Agenda

 La suite le mois prochain !

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2018 29Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2018 29Saint-Michel, ma ville - Juin 2018 29Saint-Michel, ma ville - Mars 2018 29

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 Maison  
des Seniors à l'étage 
UNIQUEMENT sur rendez-vous les lundis de 14h00 à 15h30
• Tél secrétariat : 06 98 94 89 22 (Roselyne)
• La Présidente : 06 75 03 28 06 (Françoise PIERRE)

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

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

Vendredi 6 novembre

SESSION D’INSCRIPTION  
À LA VISITE DE LA MANUFACTURE  
DE SAUMON FUMÉ LE BORVO 
(sortie du jeudi 10 décembre)

14h – À la Maison des Seniors
Le Borvo est l’une des premières manufac-
tures indépendantes de saumon fumé, c'est 
une référence gastronomique européenne 
en la matière.
Participation : 11 € (prévoir 25 € à régler à l’inscrip-
tion pour le repas "Spécial Saumon" sur place)

Sortie réservée aux seniors de la Ville, proposée 
par PAVO en partenariat avec le CCAS

Lundis 9 et 23 novembre

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

Sorties proposées par PAVO

Jeudi 12 novembre

CIRCUIT GOURMAND EN GÂTINAIS 
(inscriptions du vendredi 16 octobre)
8h15 et 8h20 – Départ en car, arrêts du 
Marché et la Tour Gounod

Visite de la Miellerie du Gâtinais, de la 
ferme de Beaumont et du laboratoire Entre 
Saveur et Jardin.

Sortie proposée par l’ADARC  
en partenariat avec le CCAS

Jeudi 19 novembre

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE  
DU CHOCOLAT À PARIS
13h  – Départ en gare de Saint-Michel muni 
de son titre de transport
Le musée gourmand du chocolat retrace en 
un même lieu plus de 4000 ans d’histoire du 
cacao et du chocolat.
Participation : 15 € (20 places disponibles)
Renseignement et inscription :  
06 65 53 63 68 (Isa)

Sortie proposée par PAVO

Jeudi 19 novembre

SORTIE ANNUELLE DE L’UNRPA  
AU CHALET DU MOULIN, À CHAILLY 
(adhérents inscrits uniquement)
Fêtons ensemble "le Beaujolais nouveau" 
dans un cadre idyllique.
Infos : 06 75 03 28 06 ou 06 98 94 89 22

Vendredi 20 novembre

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

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

Dimanche 8 novembre

CONCERT VOYAGE SYMPHONIQUE 
16h – Centre Culturel Baschet (lire en p.22)

Mardi 10 novembre

RÉUNION PUBLIQUE PÔLE GARE
18h – Salle des mariages de l'Hôtel de Ville 
(lire en p.17)

Jeudi 12 novembre

CONSEIL MUNICIPAL 
Horaire et lieu à confirmer ultérieurement

Samedi 14 novembre

ÉDU’CONFÉRENCE : "COMPRENDRE  
ET ACCOMPAGNER SON ADO"
10h à 12h – Centre Culturel Baschet
Entrée libre, nombreux intervenants, confé-
rence organisée dans le cadre du plan Ville 
éducative 2019-2022 (lire p.12)

Dimanche 15 novembre

PROJET DU FUTUR PÔLE GARE
Clôture de la période de concertation 
publique préalable. (lire p.17)

Du lundi 16 au vendredi 27 novembre

EXPOSITIONS AU CCAS  
ET AU CENTRE SOCIAL
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Dans le cadre de la journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes. (lire p.20)

Mercredi 18 novembre

PERMANENCE CAF
14h à 16h30 – Centre municipal de La Guette
Un agent à votre écoute, sur rendez-vous.
(lire p.21)

Mercredi 18 novembre

SPECTACLE JEUNE PUBLIC  
UN MOUTON DANS MON PULL
15h – Centre Culturel Baschet (lire p.22)

Samedi 21 novembre

COLLECTE DE JOUETS DU BUS DE NOËL 
TRANSDEV
10h à 13h – Parking du Géant Casino (lire p.8)

Dimanche 22 novembre

THÉÂTRE DANSÉ  
SOUS LE POIDS DES PLUMES
15h – Centre Culturel Baschet (lire p.22)

Mercredi 25 novembre

CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU FILM  
JUSQU’À LA GARDE
17h30 à 20h – Espace Marcel Carné
Dans le cadre de la journée internationale 
de lutte contre les violences faites  
aux femmes. (lire p.20)

Vendredi 27 novembre

PIÈCE DE THÉÂTRE  
DANS UNE AUTRE VIE
18h30 à 20h – Centre social Nelson Mandela
Dans le cadre de la journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes. (lire p.20)

Jusqu’au lundi 30 novembre

COLLECTE DE JOUETS  
DE L’AGENCE CENTURY 21
Aux horaires d’ouverture de l’agence  
6, rue Gambetta (lire p.11)

Lundi 30 novembre

DON DU SANG
15h30 à 20h – Salle des mariages à l’Hôtel 
de Ville (lire p.21)

Agenda seniors
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Le 21 octobre dernier, nous avons été 
plusieurs centaines à nous rassembler 
devant l’hôtel de ville, pour rappeler 
notre attachement indéfectible à 
notre République, après l’assassinat 
de Samuel Paty, enseignant victime du 
terrorisme pour avoir osé parler de la 
liberté d’expression. Oui, nous sommes 
la République. « Liberté, égalité, fra-
ternité » ne sont pas simplement des 
mots apposés sur nos frontons. Ces 
idéaux ont fait de la France un modèle. 
Nous ne les braderons pas, nous ne les 
négocierons pas.
Nous défendons la liberté d’ex-
pression. Nous défendons l’ordre 
républicain. Nous défendons le droit 
d’apprendre. Nous défendons l’accès 
à la culture. Nous défendons l’égalité 
entre les individus, quels que soient 
leur sexe, leur âge, leur origine. Nous 
défendons la liberté de la presse. Nous 
défendons le droit de sortir et de profi-
ter de la vie. Nous défendons la liberté 
de culte de chacun. Nous défendons la 
différence. Nous défendons nos règles 
collectives indispensables pour que 
notre société fonctionne. 
A Saint-Michel, loin des discours théo-
riques, c’est sur le terrain que nous fai-
sons vivre la République chaque jour. 
Une République qui rassemble, qui 
protège, qui apprend, qui entreprend… 
Et nous poursuivrons sans relâche nos 
actions de solidarité, en lien avec les 
associations et les partenaires ins-
titutionnels, nos actions éducatives, 
nos actions culturelles, nos actions 
au profit de chacun des quartiers, nos 
actions intergénérationnelles…
Nous sommes fiers de mener cette 
politique du quotidien avec vous. Fiers 
d’investir pour l’apprentissage de nos 
enfants dans les écoles publiques. 
Fiers de protéger les plus fragiles. Fiers 
de contribuer à l’épanouissement de 
chacun par le soutien aux associations. 
Fiers d’investir pour un cadre de vie 
dont nous sommes tous responsables. 
Fiers de contribuer à faire société. Fiers 
de faire Saint-Michel, ensemble.
Retrouvez-nous sur la page Facebook 
@SaintMichelEnsemble.

Groupe de la Majorité Municipale  
"Saint-Michel Ensemble"

L’assassinat de Samuel Paty par un 
fanatique islamiste est intolérable, 
incompréhensible pour nous tou(te)
s qui sommes attaché-e-s à la liberté 
d’expression qu’il enseignait avec 
passion, avec la volonté de faire 
grandir ses élèves. 
Nous sommes attaqué-e-s par des 
terroristes qui veulent mettre à bas 
notre démocratie, mettre à bas nos 
libertés, pour nous diviser, pour nous 
réduire à la peur et au silence. 
Puisque nous sommes attaqué(e)s, 
répondons. 
Ces fanatiques ciblent notre démo-
cratie, notre République et ses prin-
cipes. Répondons en renforçant ce 
« nous » républicain, en soutenant 
tous nos enseignants qui œuvrent 
jour après jour pour faire des élèves 
d’aujourd’hui des citoyens de demain. 
Ensemble repoussons les idées nau-
séabondes en condamnant tous les 
fanatismes, tous les obscurantismes, 
sans trier nos indignations.
Les professeur-e-s sont en première 
ligne face à une société malade et un 
pays qui va mal. Il faut donc les outil-
ler et non pas réduire leur formation, 
les entendre quand ils tirent l'alarme, 
vis à vis des communautarismes, de la 
misère et des violences domestiques.
Ensemble, construisons la société 
juste, libre et humaine à laquelle 
tout le monde à droit. Cela passe par 
une politique de cohésion sociale, 
d'éducation, de sécurité, de justice 
et de lutte contre les ghettos.
Merci à celles et ceux qui ont donné-
e-s leurs mots pour exprimer ce refus 
de l’inacceptable. 

Christian Piccolo, Isabelle Catrain,  
Denis Berton, Christine Desmond

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

Samuel Faty, professeur d’histoire-
géographie, a été assassiné le 16 
octobre 2020 pour avoir montré en 
classe des caricatures à l’occasion 
d’un cours d’enseignement moral et 
civique sur la liberté d’expression. 
Nous n’avons pas de mots assez forts 
pour exprimer l’horreur que nous ins-
pire cet acte ignoble. Les enseignants 
doivent pouvoir aborder les différents 
sujets du programme en classe en uti-
lisant les supports pédagogiques qui 
leur paraissent pertinents sans avoir 
à craindre des représailles, et encore 
moins des menaces sur leurs vies. 
À travers ce professeur, c’est l’école, 
son rôle d’éveil des conscience, 
l’apprentissage de l’esprit critique, la 
laïcité qui sont visés. Une fois encore, 
cet acte terroriste horrible, abusive-
ment commis au nom de l’islam, nous 
met au défi en s’attaquant à l’ambition 
d’une école commune donnant à tous 
les jeunes les moyens de maîtriser 
leur avenir. Face aux intégrismes 
fanatiques notre réponse doit être 
ferme et résolue, sans stigmatisation 
vers aucune religion, dans le respect 
de la laïcité et sans alimenter les 
machines à haïr.
C’est par une politique ambitieuse 
d’éducation que nous ferons reculer 
les périls obscurantistes et garan-
tirons nos libertés. Pour cela il faut 
des moyens bien plus importants, 
des classes moins chargées, des 
formations de qualité et des ensei-
gnants respectés et soutenus par leur 
hiérarchie.
Répondre à la hauteur de ce crime, 
c’est aussi engager une politique 
de justice sociale et d’égalité réelle 
entre les citoyens, de développement 
des services publics, de perspectives 
d’emploi pour la jeunesse, de lutte 
contre les discriminations, le racisme 
qui mine le vivre-ensemble et la 
ghettoïsation de certains quartiers. 
C’est également par une nouvelle 
démocratie, donnant effectivement 
les moyens au peuple dans toute sa 
diversité de construire son avenir, 
que nous combattrons le plus effica-
cement ce terrorisme.
Égalité pour tous, Liberté consolidée, 
la Fraternité sera plus forte que le 
rejet de l’autre.
Nous vous invitons à participer à notre 
prochain « rendez-vous citoyen  », 
samedi 7 novembre 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 DÉPOSÉES :

Septembre
17 - 28 rue de Launay - Remplacement de la 
toiture
21 - 32 rue des Rosières - Réalisation d’une 
piscine enterrée
22 - 1 rue de Montlhéry - Réalisation d’une 
clôture en retrait de la voie publique
24 - 1 rue Aristide Briand - Réalisation d’un 
agrandissement de 31m²
25 - 12 rue de la Fontaine Gallot - Réalisa-
tion d’une véranda
25 - 12 allée des Potagers - Pose de trois 
fenêtres de toit
29 - 15 rue des Processions - Création d’une 
boulangerie artisanale

Octobre
2 - 15 rue des Chênes verts - Aménage-
ment d’une terrasse, transformation de 
deux portes fenêtres et création de quatre 
fenêtres de toit
5 - 26 rue Jacques Brel - Remplacement de 
la porte de garage
8 - 3 allée des Saugées - Remplacement 
de fenêtres en porte fenêtres, extension 
de balcon, changement de la couleur de la 
façade, changement des portails et clôtures

9 - 16 bis rue des Montatons - Réalisation 
d’une isolation par l’extérieur

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Septembre
8 - 29 rue Emile Berthier - Remplacement de 
la porte de garage par une baie vitrée
17 - 21 rue Victor Hugo - Réfection de la 
clôture sur rue
21 - 6 rue Jacques Brel - Création d’une 
fenêtre de toit
28 - 2 à 4 rue Bizet / 66 à 78 rue de Liers 
26 à 60 avenue Saint Saëns - Remise en 
état des enrobés, nouveau cheminement 
piétons, création d’un point de collecte 
enterrés, réalisation de places de station-
nement, création d’un parking aérien de 
18 places, aménagement d’une partie du 
parking souterrain

Octobre
6 - 59 rue de Montlhéry - Changement 
d’une fenêtre de toit et création de quatre 
fenêtres de toit 
14 - 5 rue Emile Berthier - Rénovation de la 
pergola existante et des deux gardes corps
14 - 12 allée des Potagers - Pose de trois 
fenêtres de toit
15 - 28 rue de Launay - Remplacement de la toiture

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Septembre
29 - 17 bis rue Gallot - Construction d’une 
maison individuelle

Octobre
6 - 7 chemin de la Sablière - Construction 
d’une Pool house et d’une piscine 
12 - 7 rue du Parc - Permis modificatif pour 
l’ajout d’une fenêtre et modification des 
dimensions d’une fenêtre
16 - 4 rue de Rosières - Création d’un loge-
ment au rez-de-chaussée de l’annexe

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
Septembre
21 - 5 rue du Clos Giboux - Transfert de permis
22 - 12 rue Pierre Curie - Surélévation du 
pavillon
29 - 4 rue Denis Papin - Modification de 
bardage, création d’une extension au rez-
de-chaussée, création d’un espace bureau, 
création d’une clôture sur rue

Octobre
6 - 21 allée des Murgers - Construction d’une 
maison individuelle
8 - 3 allée des Saugers / 22 rue du Clos 
Giboux lot C - Construction d’une maison 
individuelle

Urbanisme

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 69 80 29 72



TOUT PUBLICÀ PARTIR DE 6 ANS  TARIFS  
8 à 13 euros

RÉSERVATION01 80 37 23 58  - billetterie.ccb@saintmichel91.fr
www.saintmichelsurorge.frwww.facebook.com/Baschet
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DANSE HIP-HOP

SOUS LE POIDS

DES PLUMES
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 16H

COMPAGNIE PYRAMID


