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Pratique
 HÔTEL DE VILLE
16, rue de l’Église
01 69 80 29 29
Lundi : 13h - 17h30 
(19h pour l’État Civil),
Mardi au vendredi :
8h30 - 12h/13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h (État 
Civil uniquement)

 CENTRE MUNICIPAL 
DE LA GUETTE
6, allée de la Guette
01 80 37 23 00
Lundi : 13h - 17h30
Mardi au vendredi : 
8h30 - 12h/13h30 - 17h30

 AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Place du 19 Mars 1962
Mardi au samedi : 
8h30 - 12h30

 DÉCHETTERIE
Intersection rues d’Alem-
bert et Diderot (Techni-
parc à Saint-Michel)
N° Indigo : 0 820 62 91 91
(accès avec carte)
Lundi au samedi : 
9h - 12h / 13h - 17h
Mercredi : fermée  
Dimanche/jours fériés :
9h - 12h

 SERVICES DE GARDE :

Accueil sans abri  
115

Allo enfance maltraitée
119

Drogues, alcool, tabac
info service 
(7j/7 - 8h à 2h du matin)
anonyme et gratuit : 
0 800 23 13 13

Eau
(services techniques et 
urgences)
0 800 500 191

Enfants disparus
116 000

Pharmacies de garde
Appelez ou présentez-vous 
au commissariat avec 
votre ordonnance et votre 
pièce d’identité.
Commissariat, 
254, route de Corbeil 
Sainte-Geneviève-des-Bois
01 69 72 17 17

Pompiers
18 ou 112 (n° européen)

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

Police municipale
01 80 37 23 35

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...

Octobre :
10 I Joshua LE CALVÉ 
12 I Raphaël MALONGO
15 I Katia BENMAMMAR
16 I Cherif DIALLO
17 I Agnès IZOTAU
20 I Victoria NDONGALA
24 I Jihene SY
25 I Kishanth KASILINGAM
25 I Arthur SERVAIN
27 I Livio LODEWYCK
29 I Lissandro ESNAULT
31 I Elise YÜZER
31 I Elyon-Maxwell VINDEX

Novembre
1 I Meriem BACHMAT
5 I Souad MESSIKA
5 I Célina AIT MEZIANE
8 I Wyatt LUTHER
8 I Ange BOUADOU
9 I Sora DUVAUCHEL

  Ils se sont dit oui !

Novembre :
07 I Damien DUBREUIL et Aurélie BAZET

  Ils nous ont quittés...

Transcription reçue le 16 novembre 2020 :
23 mai 2019 décès de Jérôme LAPLACE

Octobre
3 I José PATEGO
4 I Daniel SCHAFFNER
7 I Guillaume DELHAYE
7 I Miguel DE GOUVEIA GONÇALVES
11 I Michel PIERRE
13 I Philippe LEBEAULT
18 I Anne NGUYEN née DO
19 I Jean VIORNE
20 I Ginette HÉRISSON née POIRIER
29 I Marie-France RIBOULOT née PARÉ
29 I Karin LACOUR née WENDT

Novembre
2 I Monique BENOIT née CRAPART
5 I Denise SALVINI née POUGET
6 I Françoise DANTON née THIÉBAUT
8 I Isabelle ROUZOT née COCHOY
8 I Marie GROS née GONTIER
12 I Pierre ECHALIER

Sommaire
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7 Vie locale 
14 Environnement / cadre de vie
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16 Enfance 
17 Jeunesse
18 Solidarité
21 Portrait
22 Culture
24 Seniors
25 Patrimoine
26 Associations / sport   

C'EST QUOI CE LOGO ? 
Certaines pages comportent ce logo 
"Argoplay". Il vous indique que vous 
pouvez accéder à du contenu numérique 
complémentaire (vidéos, photos, liens, etc.) 

en téléchargeant l'appli gratuite Argoplay (ex-SnapPress) 
et en "scannant" la page concernée.

Directrice de la Publication : Sophie Rigault
Directeur de la Rédaction : Sophie Godar
Rédactrice en chef : Valérie Le Tallec
Rédaction : Raphaël Pierre
Photos : Service Communication, Adobestock, Freepik
Graphisme, mise en page : Peggy Nicolaï
Studio : Rodolphe Dubourgeat
Bulletin réalisé avec la collaboration des élus, des lecteurs, 
des associations et des services municipaux. 
Impression, façonnage : Desbouis Gresil
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
Diffusion : 01 69 80 29 71
Dépôt légal : Décembre 2020 - n°1885/99LI.
Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église, 
91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29

Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/

@villesaintmichel91

  www.youtube.com/LaComSaintMichel

@villesmso91

Ville de Saint-Michel-sur-Orge

5 9 2 9
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Éditorial

Les fêtes de fin d’année approchent et les incertitudes 
demeurent nombreuses. Si la circulation du virus tend à 
diminuer ces derniers jours, il nous faut collectivement 

rester prudents. Prudents pour nous, prudents pour les autres. 
Et si un déconfinement progressif se met en place, il n’est pas 
irréversible et dépend en grande partie de nos comportements. 
Ensemble, soyons vigilants.

Nous avons évidemment hâte de retrouver nos commerces 
pleinement ouverts, nos associations actives, nos équipements 
accessibles ! Nous avons hâte de retrouver des moments de convi-
vialité, notamment pour nos seniors pour qui le confinement 
est une épreuve difficile. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
des agents municipaux appellent régulièrement les personnes 
isolées en attendant de se revoir "en vrai" !

La solidarité, le partage et la convivialité auront une saveur sans 
doute particulière en cette fin décembre. Donnons-leur le goût de 
l’espoir d’une année 2021 plus réjouissante que 2020 ne l’aura été.

Très belles fêtes de fin d’année à tous !

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

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

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

Elèves et enseignants rendent hommage  
à Samuel Paty
À Saint-Michel-sur-Orge comme dans toutes les écoles, tous les collèges et ly-
cées de France, un hommage a été rendu le lundi 2 novembre au professeur Sa-
muel Paty, assassiné le 16 octobre par un terroriste islamiste pour avoir donné 
un cours sur la liberté d’expression. Après la lecture par les élèves de la lettre 
de Jean Jaurès aux instituteurs, une minute de silence a été observée pour se 
recueillir en mémoire du professeur d’histoire-géographie, comme ici dans les 
collèges Nicolas Boileau et Jean Moulin, en présence du maire, Sophie Rigault.

Les enfants du CME au parc éolien de Cormainville
C’était quelques jours à peine avant le début du reconfinement, le 27 octobre dernier. Avant de mettre 
leurs activités et actions en pause sanitaire, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont eu le 
temps de visiter le parc éolien de Cormainville, entre Chartres et Orléans. Au cœur de la Beauce battue 
par les vents, les enfants ont pu se rendre compte par eux-mêmes du gigantisme de ces installations 
pour une production alternative d’électricité. Sur place, anémomètre à la main, un guide leur a expli-
qué comment fonctionnent ces géants grâce à la force du vent.
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   En images

Des vacances scolaires aux couleurs  
d’Halloween au centre social Nelson Mandela
Entre le couvre-feu et le reconfinement, la marge de manœuvre était étroite mais le centre 
social Nelson Mandela a su s’adapter pour proposer ses traditionnels ateliers et sorties pour 
les vacances de la Toussaint.
Parents et enfants ont pu voyager en Irlande pour découvrir les origines de la fête d’Halloween 
à travers une exposition, un quizz, des activités autour des mythes et légendes celtes ainsi que 
des ateliers contes proposés par Camille de la Médiathèque, un atelier illusions d'optique avec 
l’association Evolu’sciences, et des jeux de société avec Christine de la Malle à Jouer ! Une sortie 
dans les décors halloweenesques de Nigloland a même pu être organisée.
L’équipe d’animation tient à remercier Maryam, venue en renfort pendant ces 2 semaines dans 
le cadre du dispositif Tremplin Citoyen.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

50e anniversaire de la disparition  
du Général de Gaulle
"Entre possible et impossible, deux lettres et un état d’esprit". Il y a 50 ans,  
le 9 novembre 1970, disparaissait le Général de Gaulle. Confinement oblige, la tradi-
tionnelle cérémonie du souvenir s’est tenue cette année en comité restreint devant 
la stèle érigée à la mémoire du chef d’État, à l’angle des rues Charles de Gaulle et 
Victor Hugo. Une gerbe de fleurs a été déposée par Alain Le Minoux, pour le Comité 
départemental du Souvenir du Général de Gaulle, en présence du maire Sophie 
Rigault, de ses adjoints Muriel Mosnat et Joseph Delpic, et de Nathalie Fourmann, 
conseillère municipale déléguée au devoir de mémoire.

Cérémonie nationale du 11 Novembre
Mercredi 11 novembre au monument aux morts, s’est tenue la commémoration du 102e anniversaire 
de l’Armistice de 1918, qui était aussi le centenaire de l’inhumation du Soldat inconnu sous l’Arc 
de Triomphe. Un hommage a été rendu à tous les soldats tombés pour la Nation cette année, en 
ce jour particulier qui a aussi vu l’entrée au Panthéon de l’écrivain combattant Maurice Genevoix, 
chantre de la mémoire des Poilus, dont il a fait le récit de la vie dans les tranchées dans son recueil 
Ceux de 14.
À l’issue de la cérémonie, le comité restreint des élus s’est rendu à l’école Jules Ferry pour y dépo-
ser une gerbe de fleurs sous la plaque historique (elle date de 1921) apposée en hommage aux 
instituteurs et enfants de Seine et Oise morts pour la patrie pendant la Grande Guerre.
Une minute de silence a été observée en leur mémoire et celle du professeur d’histoire-géogra-
phie Samuel Paty, assassiné par un terroriste islamiste le 16 octobre dernier devant son collège de 
Conflans-Sainte-Honorine, pour avoir fait son travail d’éveil à la liberté de l’esprit et cours sur la 
laïcité et la liberté d’expression.

Des dons de fleurs aux morts pour la France
Onze Saint-Michellois morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale reposent 
au cimetière de notre ville. Dimanche 15 novembre, grâce à des dons de l’enseigne Jar-
diland Villabé et du magasin De Fleurs en Fleurs, le maire Sophie Rigault, l’adjoint au 
patrimoine Nicolas de Boishue et Nathalie Fourmann, conseillère municipale déléguée au 
devoir de mémoire, sont allés fleurir leurs tombes de chrysanthèmes, pour honorer leur 
mémoire à l’occasion de la commémoration de l’Armistice.
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   En images Vie locale

Le Plan de viabilité hivernale a été activé le 12 novembre  
dernier. Jusqu’au 18 mars 2021, les agents des services  
techniques de Saint-Michel-sur-Orge se tiennent en alerte, 
24h/24 et 7 jours/7, prêts à intervenir pour sécuriser la chaussée 
en cas d’offensive météorologique.

L’objectif de leur mission : s’assurer que les routes restent 
ouvertes à la circulation et praticables en toute sécurité 
en cas de neige ou de verglas. Le Plan de viabilité hiver-
nale mobilise tous les agents des services techniques. Une 
veille permanente rendue possible grâce à la mise en place 
d’astreintes. Une liaison continue avec les prévisionnistes 
de Météo France et les services de la préfecture de l’Essonne 
permet d’anticiper et d’adapter l’engagement des moyens 
avec agilité selon le niveau d’alerte (de 1 à 4).
En cas de fortes chutes de neige, les axes traversants, où la 
circulation est plus importante, sont déblayés en priorité, 
puis les accès aux bâtiments et équipements publics et enfin 
le réseau secondaire. Le salage préventif s’effectue avec de 
la saumure, mélange de sel et d’eau, plus efficace et moins 
agressif pour l’environnement. Le trafic des véhicules se 
charge mécaniquement de répandre ce mélange sur le réseau 
non prioritaire.

DES BACS À SEL POUR LES HABITANTS
10 bacs à sel en libre service sont mis à disposition des habi-
tants. Répartis en différents endroits de la ville (voir carte), ils 
contiennent un mélange de sel et de sable bien utile en cas de 
verglas sur les pas-de-porte et trottoirs. Rappelons que déneiger 
devant chez soi n’est pas qu’un acte de civisme, c’est aussi une 
obligation fixée par arrêté municipal. Une chute causée par 
une glissade sur un trottoir enneigé ou verglacé peut engager 
votre responsabilité.

L’HIVER ARRIVE, LES ROUTES SOUS SURVEILLANCE

( Voiries secondaires impasses,sentiers, autres )
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ET SI VOUS DEVENIEZ  
DISTRIBUTEUR  
DU MAGAZINE MUNICIPAL ?
Saint-Michel, Ma Ville est distribué chaque 
mois par des vacataires qui disposent 
de quelques heures de libre et qui 
souhaitent se faire un complément de 
revenus (rémunération forfaitaire). La 
diffusion s’effectue généralement le 
dernier week-end du mois (excepté en 
juillet), entre le vendredi après-midi et 
le lundi soir. Vous avez entre 18 et 67 ans, 
vous aimez la marche à pied et vous êtes 
disponible sur ces créneaux horaires ? 
Contactez rapidement le service 
communication au 06 84 34 22 18  
ou à com@saintmichel91.fr

UN ANIMAL N’EST PAS UN CADEAU DE NOËL
Pendant cette période de fêtes, certains sont tentés d’offrir un animal en guise  
de cadeau. La municipalité relaie le message porté par la Fondation 30 Millions 
d’Amis qui met en garde contre ces achats compulsifs. Les animaux ainsi acquis  
se retrouvent souvent abandonnés quelques mois plus tard.

Sur la liste au père Noël d’un enfant, des 
jouets, des livres et… un chien (ou un 
chat). Cette situation, de nombreux pa-
rents la vivent. La Fondation 30 Millions 
d’Amis met en garde depuis de nom-
breuses années sur le fait que beaucoup de 
"ces cadeaux coup de cœur" se retrouvent 
ensuite abandonnés l’été suivant sur le 
bord des routes. Encore aujourd’hui, il 
est nécessaire de rappeler que l’animal 
n’est pas un produit de consommation !

Posséder un animal conviendra-t-il à mon mode de vie ? Avant de se décider, il 
convient de bien se renseigner sur le coût réel de l’animal (nourriture, soins), 
la race, l’éducation. 

En raison du reconfinement et des protocoles sanitaires 
en vigueur, le bus Transdev n’a pas pu s’installer comme 
prévu, le 21 novembre, sur le parking du Géant Casino. 
Le stand de collecte des jouets pour les familles dans le 
besoin, qui était également prévu les 28 et 29 novembre, 
au Marché de Noël, a également été annulé puisque le 
marché lui-même n’a pu avoir lieu.
Avec l'annonce des mesures gouvernementales d’assou-
plissement du confinement, la municipalité a reprogrammé 
la venue du Bus de Noël le 16 décembre sur le parking de 
Géant Casino.
Espérons que les Saint-Michellois pourront participer 
nombreux à cette belle action solidaire en donnant des 
jouets (en bon état) pour le Noël des enfants défavorisés, 
comme ils l’ont fait l’an dernier. 

TROIS BOÎTES AUX LETTRES DE NOËL 
La première a été installée sur le parvis de l'Hôtel de Ville,  
16 rue de l'église, la deuxième se trouve au centre  
municipal de La Guette, 6 allée de La Guette et la troisième 
vous attend à la Maison des Seniors, place du 19 mars 1962.

Les enfants ont jusqu'au vendredi 18 décembre pour y déposer 
leur courrier, afin que les agents municipaux aient suffisamment 
de temps pour transmettre toutes les lettres au Père Noël, par 
l'intermédiaire de ses fidèles lutins. Le célèbre bonhomme au 
manteau rouge et à la barbe blanche s'est engagé à répondre 
personnellement à chacun des enfants qui lui écrira : n'oubliez 
pas de préciser votre adresse sur le courrier !
 La boîte aux lettres située à l'extérieur de la mairie, près 
du sapin de Noël, est accessible du lundi au vendredi (mais 
attention, elle est mise à l'abri le samedi et le dimanche).
 La boîte aux lettres placée à l'accueil du centre municipal 
de La Guette est accessible aux heures habituelles d'ouver-
ture : le lundi de 13h à 17h30 et les mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
 La boîte aux lettres déposée à la Maison des Seniors est 
également accessible aux horaires habituels d'ouverture de 
l'agence postale communale : du mardi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30.

COLLECTE DE JOUETS : LE BUS DE NOËL  
DÉCALE SA TOURNÉE AU 16 DÉCEMBRE

La solidarité et le partage avec les plus 
fragiles est plus que jamais d’actualité 
cette année, je suis certaine de pouvoir 

compter sur la générosité des habitants pour 
apporter de la joie à ces enfants. 
Carole Couton, Adjointe à la Vie associative et festive

LE MOT DE L'ÉLUE

Nous avons des devoirs envers les animaux. Les nourrir, 
les toiletter, les promener, les soigner… des actes qu'il faut 
accomplir au quotidien pendant au moins une dizaine 
d’années. Il est essentiel d’en être bien conscients avant 
d'accueillir un animal dans son foyer. "

Michèle Ronzani, Conseillère municipale déléguée à la protection animale

LE MOT DE L'ÉLUE
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Candidate au programme "WiFi4EU", un dispositif proposé  
par la Commission Européenne, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge  
a su convaincre et s’est vu attribuer une subvention exceptionnelle 
de 15 000 euros pour financer l’extension de son réseau de points 
d’accès à l’internet pour tous dans les lieux publics.

Grâce à ce financement, 15 nouvelles bornes Wi-Fi ont 
d’ores et déjà été déployées par les techniciens du service 
informatique et télécommunications. En accès libre et en 
consommation illimitée, ces points d’accès se trouvent au 
pôle associatif et sportif des Mares Yvon, au COSEC de la 
Vallée de l’Orge et au Centre Culturel Baschet (auditorium 
du conservatoire de l’École d’Arts et musée numérique).

COMMENT VOUS CONNECTER ?

Rien de plus simple : positionnez-vous à proximité de l’une 
des bornes, activez la recherche Wi-Fi dans les paramètres 
de votre mobile, tablette ou ordinateur portable et choi-
sissez le réseau "WiFi4EU". Aucune création de compte 
n’est nécessaire. La connexion utilise la technologie 4G, et 
sera prochainement rattachée au réseau de fibre optique. 
Le signal est actif dans un rayon de 200 mètres environ 
autour des bornes.
Le programme "WiFi4EU" est une initiative de la Commis-
sion Européenne ouverte aux collectivités qui en font la de-
mande et qui a pour objectif de promouvoir la connectivité 
Wi-Fi gratuite pour les citoyens européens dans les lieux 
publics : parcs, bibliothèques, places, bâtiments publics, 
musées, etc. Ce dispositif permet aux communes de toute 
l’Europe de demander une subvention d’un montant de  
15 000 euros. Saint-Michel-sur-Orge rejoint aujourd’hui 
les quelques 800 communes de France ayant bénéficié de 
ce dispositif.

SAINT-MICHEL, VILLE CONNECTÉE

Des bornes d’accès gratuit à l’inter-
net très haut-débit pour les usa-
gers équipent déjà de nombreux 
espaces et bâtiments publics. 
C’est le cas aux accueils de l’Hôtel 
de Ville et de l’aile Jean Vilar, au 
Centre municipal de La Guette, au 
Centre Culturel Baschet, au Centre 
social Nelson Mandela, à la Maison 
des Seniors ou encore au Point 
Information Jeunesse.

Des ordinateurs à disposition
Pour les personnes non équipées, des postes informatiques 
en accès libre (en fonction de l’affluence et sous réserve 
des contraintes liées à la pandémie de Covid 19 et au 
plan Vigipirate) sont aussi à disposition à l’Hôtel de Ville  
(1 poste), au centre municipal de La Guette (4 postes) et 
au centre social Nelson Mandela (4 postes) pour effectuer 
ses démarches administratives en ligne (Ants, CAF, Améli, 
recherche d’emploi, etc.).

 Infos et contact :
Hôtel de Ville : 16, rue de l’Église  

Tél : 01 69 80 29 29
Centre social Nelson Mandela : 3, avenue Saint-Saëns  

Tél : 01 69 25 40 23
Centre municipal de la Guette : 6, allée de la Guette  

Tél : 01 80 37 23 00

LA VILLE ÉLARGIT SON OFFRE  
DE WI-FI PUBLIC ET GRATUIT

La synthèse des relevés d’analyses de l’eau potable  
est envoyée annuellement aux abonnés de Saint-Michel  
par la Régie Publique Eau Cœur d’Essonne, avec les factures 
d’eau. Les résultats des contrôles sanitaires courants sont 
affichés tous les mois au tableau d’ information du public,  
à l’extérieur de la mairie.

En 2019, l’eau distribuée à Saint-Michel-sur-Orge cochait 
un "A" dans toutes les colonnes des indicateurs globaux 
de qualité. C’est l’Agence régionale de santé (ARS) qui 
est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable, à tous 
les stades de la chaîne d’alimentation, depuis les points 
de production jusqu’au robinet du consommateur. La 
synthèse est élaborée sur la base des éléments issus du 
contrôle sanitaire. Outre les résultats relatifs aux principaux 
indicateurs de la qualité de l’eau (microbiologie, nitrates, 
pesticides, dureté), cette synthèse comporte également 
des recommandations et conseils d’ordre sanitaire, en 
particulier vis-à-vis du plomb, des nitrates et du fluor.
En France, l’eau du robinet est l’une des ressources les plus 
contrôlées. Elle fait l’objet d’un suivi sanitaire permanent, 
destiné à en garantir la sécurité. À Saint-Michel, l’eau distri-

buée au robinet est un mélange d’eaux d’origine souterraine 
et de rivière. En 2019, elle a fait l’objet de 61 prélèvements 
physicochimiques et 61 prélèvements bactériologiques. Vous 
pouvez donc la consommer en toute sécurité !

 Plus d’infos : www.eaucoeurdessonne.fr

UNE EAU DU ROBINET DE QUALITÉ
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COVID-19 : DES TESTS "PCR"  
POUR TOUS SALLE DES GLAISES
ET DEVANT BASCHET
Un centre de dépistage Covid-19 par test PCR a ouvert en novembre  
à Saint-Michel-sur-Orge. Il est installé à la salle municipale des Glaises,  
située près de la mairie, à l’angle de la rue des Processions et de la rue  
des Gabriels. Ce centre est accessible à tous avec ou sans ordonnance  
(mais sous certaines conditions). Il est ouvert du lundi au vendredi.  
Les dépistages sont pris en charge par l’assurance maladie. Pour éviter le flux  
des personnes et un allongement des délais de résultat, il est obligatoire  
de prendre un rendez-vous préalable en téléphonant au 06 69 58 34 18.

Un autre centre de dépistage gratuit a aussi ouvert à Morsang-sur-Orge, à 
la salle de médecine préventive de l’école maternelle Courbet. Pour prendre 
rendez-vous, contacter le 06 10 16 93 91.
À Saint-Michel, et en partenariat avec la Région Ile-de-France, une box de 
dépistage MobilTest Covid sera installée à partir du 17 décembre et jusqu'à 
la mi-janvier sur le parvis du Centre Culturel Baschet (9h-13h et 14h-17h 
du lundi au samedi sans rendez-vous).

L’ANCIEN G20 ROUVRE  
SES PORTES SOUS  
L’ENSEIGNE COCCINELLE
Le magasin de la rue Gambetta était 
fermé depuis plusieurs mois.

Le supermarché de proximité qui 
fait l’angle avec la rue de Sainte-
Geneviève a finalement été repris 
et accueille à nouveau les clients 
depuis le vendredi 20 novembre. Le 
supermarché Coccinelle est ouvert du 
lundi au dimanche toute la journée 
et propose plus de 6 000 références 
en marques nationales, marques 
propres et premiers prix.
Le magasin livre gratuitement à 
domicile à partir de 50 euros d’achats 
pour les commandes faites par télé-
phone (dans ce cas, règlement en 
espèce uniquement).

 Supermarché Coccinelle  
1, rue Gambetta

Tél. : 09 53 67 02 82
Ouvert 7j /7 de 8h à 21 h  

sans interruption

Le géant américain du commerce en ligne poursuit son 
implantation essonnienne à Brétigny-sur-Orge. Si la pre-
mière phase du projet a été créatrice d’emplois, notamment 
pour les habitants de l’agglomération, la seconde phase 
qui prévoit l’implantation d’un centre d’hébergement des 
données informatiques (dit "Data Center") interroge les 
élus du territoire.
Dans deux courriers successifs, 20 des 21 maires 
de l'Agglomération s'interrogent. Dans leur lettre 
commune, Sophie Rigault, maire de Saint-Michel-
sur-Orge, Nicolas Méary, maire de Brétigny-sur-Orge 
et Marianne Duranton, maire de Morsang-sur-Orge, 
interpellent la direction française de l’entreprise sur 

ses intentions et sollicitent une rencontre pour clarifier 
trois points :

  L’évolution stratégique du projet, les Data Centers 
n’étant pas réputés créateurs d’emplois.
  L’impact écologique de la future installation, les 

centres d’hébergement des données informatiques 
étant particulièrement gourmands en électricité et 
en eau.
  L’utilisation envisagée des données informatiques 

collectées et la sécurisation juridique des retombées 
fiscales pour le territoire.

DATA CENTER D’AMAZON : RESTER ATTENTIFS

DES TEST AUSSI EN LABORATOIRE ET EN PHARMACIE
Il est aussi toujours possible de se faire tester au laboratoire d’analyses médicales 
de Saint-Michel-sur-Orge, situé au 46 rue Berlioz (tél. : 01 60 15 42 74) et depuis début 
décembre à la pharmacie centrale, située au 62 rue de Montlhéry (tél. : 01 69 01 07 10).
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ALLÈGEMENT DU CONFINEMENT :  
CE QU’IL FAUT RETENIR
Le gouvernement a précisé, jeudi 26 novembre, les modalités d'un déconfinement progressif. De nouvelles mesures entreront  
en vigueur suivant un calendrier en trois étapes : l'autorisation de se promener dans un rayon de 20 km autour de chez soi pendant  
une durée maximale de 3 heures et la réouverture des commerces et des lieux de culte (30 personnes maxi) dès le 28 novembre ;  
le retour à un couvre-feu de 21h à 7h (levé par dérogation les 24 et 31 décembre pour les fêtes de Noël et le Réveillon) et la réouverture 
des cinémas, salles de spectacles et musées à partir du 15 décembre ; une reprise progressive de toutes les activités le 20 janvier avec, 
notamment, la réouverture des bars, restaurants et salles de sport (si aucun rebond de l'épidémie n'est constaté).  
Attention, les attestations individuelles dérogatoires de déplacement restent obligatoires jusqu'au 20 janvier. Voici comment ce plan se 
décline dans les services publics de la commune :

Le service public municipal continue de fonctionner sur 
la base de protocoles sanitaires renforcés et de prises de 
rendez-vous obligatoires (Hôtel de Ville : 01 69 80 29 29 / 
centre municipal de La Guette : 01 80 37 23 00) en raison 
du renforcement du plan Vigipirate.

  L’Hôtel de Ville, le centre municipal de La Guette et 
l’agence postale communale restent ouverts aux jours 
et horaires habituels.
  Les rassemblements restent interdits sur la voie publique 

(excepté les manifestations revendicatives déclarées en 
préfecture).
  Les mariages peuvent être célébrés (6 personnes maxi), 

les enterrements pourront aussi avoir lieu (30 personnes 
maxi), le cimetière reste ouvert aux horaires habituels.

ENFANCE ET PETITE ENFANCE

  L’accueil dans les crèches, les écoles maternelles, élé-
mentaires, les collèges et le lycée est maintenu, avec port 
du masque à partir du CP (fourni par les familles).
  La restauration scolaire et les accueils périscolaires sont 

ouverts, même pendant les vacances scolaires.

JEUNESSE

  Le Point Information Jeunesse (PIJ) est ouvert aux horaires 
habituels, sur rendez-vous uniquement.
  Le Club Ados : ouverture dès le 28 novembre pour des 

activités en extérieur (mineurs uniquement), puis à partir 
du 15 décembre pour des activités en intérieur. Il pourra 
ouvrir pendant les vacances scolaires.

CULTURE

  À partir du 15 décembre, le Centre Culturel Baschet peut 
à nouveau proposer des spectacles au public (lire p.23)
  L’École d’Arts : les cours individuels (hors chant) 

reprennent à partir du 15 décembre pour les mineurs et 
du 20 janvier pour les majeurs. Les cours collectifs ne 
peuvent pas reprendre pour l’instant.

SPORT

  Pour les mineurs : pratique individuelle autorisée à 
l'extérieur dans l'espace public à partir du 28 novembre. 
Pratique (avec distanciation de 2m) autorisée dans les éta-
blissements de plein air et en salle à partir du 15 décembre 
de 7h à 21h. Chaque association devra se conformer au 
protocole sanitaire indiqué par sa fédération.
  Pour les majeurs : pratique autorisée à l'extérieur dans 

l'espace public à partir du 28 novembre (hors sports col-
lectifs et sports de contact, distanciation de 2m). Pratique 
autorisée dans les établissement de plein air à partir du 15 
décembre et dans les salle couvertes à partir du 20 janvier. 

  Chaque association devra se conformer au protocole 
sanitaire indiqué par sa fédération. Les vestiaires collectifs 
restent fermés jusqu'au 15 décembre au moins.

VIE ASSOCIATIVE

  À partir du 15 décembre, les activités extrascolaires asso-
ciatives peuvent reprendre, pour les mineurs uniquement. 
Les activités associatives pour les majeurs ne pourront 
reprendre que le 20 janvier.

  Les locations de salles pour des rassemblements festifs et 
familiaux restent interdites, puisque les rassemblements 
sont eux-mêmes interdits.

CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA

  Les activités et sorties familiales peuvent reprendre à 
partir du 15 décembre, dans le cadre du protocole sanitaire 
strict et avec les mesures de distanciation physique.

MAISON DES SENIORS

  Les activités ne pourront pas reprendre avant le 20 janvier.
Dispositions spécifiques de la Ville pour les seniors et 
les personnes en situation de handicap
  Le service municipal de transport à la demande Mobil’Cité 

est recentré sur les rendez-vous médicaux indispensables.
  Le service exceptionnel d’urgence sociale et alimentaire 

pour les courses de première nécessité ou de pharmacie 
est aussi maintenu une fois par semaine.
  Les seniors isolés ou personnes en situation de handicap 

ayant des difficultés à faire leurs courses peuvent béné-
ficier du service de portage de repas à domicile (2 repas 
par jour 7j/7), au tarif habituel.
  Le service d’appel reste activé afin de garder le contact 

avec toutes les personnes âgées isolées.

LES COMMERCES

Tous les commerces dits "non essentiels", à l'exception des 
bars, restaurants et salles de sport (fermés jusqu'au 20 janvier), 
ont été autorisés à rouvrir le 28 novembre en respectant des 
consignes sanitaires strictes. La jauge est portée à 8 m2 par 
personne pour les petites surfaces de vente. Les commerces 
de plus de 400 m2 devront mettre en place un système de 
comptage et une circulation en sens unique.

PLAN VIGIPIRATE RENFORCÉ
Les portes des bâtiments municipaux sont dorénavant fer-
mées. Les agents ne peuvent recevoir qu’une personne (ou 
une famille lorsque la personne est accompagnée) à la fois 
et exclusivement sur rendez-vous (qui peut être accordé 
extrêmement rapidement si nécessaire).

ACCÉDER AUX

ATTESTATIONS
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Au moment du premier confinement, la Ville de Saint-
Michel-sur-Orge s’était engagée pour ses commerces avec un 
abattement de 20% sur la Taxe Locale de Publicité annuelle et 
l’exonération des droits de terrasses pour l’année 2020. Une 
exonération partielle de la redevance d’occupation du domaine 
public a été votée au conseil municipal du 17 novembre pour 
les terrasses des commerces, également pour l’année 2020.

DÉVELOPPER LE COMMERCE CONNECTÉ
 Le Chèque numérique de la Région Ile-de-France : mis en 
place en faveur des commerces de proximité franciliens pour les 
aider à développer leur commerce en ligne. Le "chèque numé-
rique pour un commerce connecté" peut atteindre 1 500 euros, 
avec un remboursement sur facture. L'objectif est de permettre 
d‘augmenter les ventes, en mettant en place des dispositifs de 
commande par internet, de livraison et de retrait en magasin.

 www.iledefrance.fr/cheque-numerique-pour-un-commerce-
connecte

 La plateforme MesCommerces.IledeFrance.fr : mise en 
place par la Région avec Pages Jaunes et Solocal, elle réper-
torie l'ensemble des commerces de proximité du territoire 
afin de permettre aux Franciliens de faire du 100 % local pour 
leurs achats de fin d’année. La plateforme est accessible à 
l'adresse mescommerces.iledefrance.fr pour trouver les 
libraires, restaurateurs, fleuristes, magasins de jouets et 
de vêtements, chocolateries, etc.

LES DISPOSITIFS POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
 Les experts-comptables franciliens ont mis en place un 
dispositif exceptionnel et citoyen pour renseigner les entre-
prises sur les nouveaux dispositifs économiques à travers 
un numéro vert gratuit : 0 800 065 432 (lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h).

 Report et exonération d’impôts et cotisations sociales : 
toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées admi-
nistrativement peuvent bénéficier d’une exonération totale 
des cotisations sociales pendant la période de fermeture. 
Toutes les TPE-PME du tourisme, de l’événementiel, de la 
culture et du sport et des secteurs liés qui ne font pas direc-
tement l’objet d’une restriction, mais qui ont perdu 50% de 
chiffre d’affaires, auront le droit aux mêmes exonérations.

 L’aide financière du Fonds de Solidarité : conçu en mars 
pour soutenir les plus petites entreprises et les travailleurs 
indépendants, le fonds de solidarité prévoit le versement 
d’une indemnité mensuelle pour compenser une partie de 
leur perte d’activité.

 Détails et démarches à faire directement sur le site  
www.impots.gouv.fr/portail

 Le Département de l’Essonne : 800 € pour aider les artisans 
et commerçants fragilisés. Aide versée en une seule fois et en 
un versement unique, elle est allouée aux demandeurs rem-
plissant certaines conditions, détails et dossiers disponibles 
en ligne : https://www.essonne.fr/

 Dispositifs de soutien aux entreprises de la Région Ile-de-
France : accompagnement, Prêt Rebond de 10 000 € à 300 000 € 
à taux zéro pour les TPE et PME avec BPI France, le Fonds 
Résilience avec la Banque des Territoires, correspondant à une 
avance remboursable de 3 000 € à 100 000 € à taux zéro, etc.

 Contact : Covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr  
et 01 53 85 53 85

  Financer l’inactivité de ses salariés : en cas de diffi-
culté, l’employeur peut recourir à l’activité partielle, qui 
permet de réduire temporairement le temps de travail de 
ses salariés en leur versant une indemnité horaire (70% 
du salaire brut, 84% du salaire net). En contrepartie des 
mesures d’accompagnement, il reçoit de l’État une alloca-
tion spécifique. L’indemnité touchée par le salarié restera 
donc égale à 84% du salaire net, et ce jusqu’au 31 décembre 
2020 au moins.

 La démarche s’effectue en ligne  
activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

  Le Plan de Relance de l’État avec BPI France : un fonds 
de 150 M€ de subventions en faveur des projets industriels 
les plus structurants pour les territoires.

 En savoir plus : relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr

LES SERVICES DE L’AGGLOMÉRATION EN COORDINATION  
AVEC LES COMMUNES

Orientation vers les mesures de soutien financier (fonds 
Résilience et PPGE, notamment), analyses des bilans finan-
ciers et comptables, aide pour la constitution des dossiers et 
accompagnement personnalisé, en lien avec les partenaires, 
formations à la carte (sur le numérique tout particulièrement, 
réseaux sociaux et communication, commerce en ligne, 
etc.) : Cœur d’Essonne Agglomération renforce sa mobili-
sation pour venir en appui aux entreprises et notamment 
aux commerces et aux artisans.

 Un numéro vert spécifique 0 800 515 110 (service et appel 
gratuits) et une boîte mail dédiée : deveco@coeuressonne.fr

 Tous les détails : www.coeuressonne.fr/entreprendretravailler/
covid-19-infos-aux-acteurs-economiques.html

DES AIDES AUX ENTREPRISES POUR SURMONTER LA CRISE
L’État, la Région Île-de-France, le Département de l’Essonne, Cœur d’Essonne Agglomération et la Ville  
renforcent leur mobilisation pour venir en appui aux entreprises et notamment aux commerces  
et aux artisans qui ont été confrontés à un nouvel arrêt de leur activité.

ACCÉDER DIRECTEMENT

AU SITE
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Vie locale
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C’est une plateforme solidaire permettant à chaque commerçant, artisan et producteur 
de vendre localement et d’organiser le retrait (click-and-collect), le dépôt drive  
ou la livraison de ses produits.

C’est une initiative citoyenne et solidaire 100% bénévole, 100% gratuite et destinée à 
redynamiser le commerce de proximité en vous offrant un espace boutique sur internet.
Vous êtes commerçant ou producteur ? Inscrivez-vous pour proposer vos produits en 
ligne, vos modes de paiement, retrait en drive ou livraison, c’est vous qui choisissez !
Vous habitez près de Saint-Michel-sur-Orge ? Achetez solidaire ! Inscrivez-vous 
pour être prévenu dès l’ouverture d’une boutique près de chez vous. Vous pouvez 
également aider en parlant du projet autour de vous !

 Les commerces saint-michellois inscrits sont à retrouver sur la page dédiée :  
https://fairemescourses.fr/saint-michel-sur-orge

AIDONS NOS COMMERCES, CONSOMMONS LOCAL
Fermés administrativement au moins jusqu'au 20 janvier 
2021, la plupart des restaurants saint-michellois se sont 
organisés pour proposer un service de commande, de "click-
and-collect" ou de livraison. Ils ont besoin de vous, pensez 
à eux pour vous offrir un bon repas.

 Retrouvez la liste régulièrement complétée et mise à jour sur 
le site de la ville : www.saintmichelsuroge.fr

COMMERÇANTS, CONNAISSEZ-VOUS  
FAIREMESCOURSES.FR ?

Le confinement a accéléré l’ intérêt 
des commerçants pour ces solutions 
de vente en ligne, nous souhai-

tons maintenant que l’usage de ces outils 
numériques se développe sur la durée car 
indépendamment de la crise sanitaire, ils cor-
respondent aux nouveaux modes de consom-
mation et peuvent contribuer à rapprocher la 
clientèle des commerces de proximité.

Denis Arcile, Conseiller municipal délégué aux Commerces

LE MOT DE L'ÉLU

ACCÉDER DIRECTEMENT

AU SITE



Environnement-cadre de vie

Posé en octobre à l’angle de la rue Saint-Saëns et de la rue de Liers, ce dispositif  
inédit à Saint-Michel a pour objectif de réguler la population des pigeons dans  
le quartier, et agir sur les nuisances et les dégradations constatées sur les immeubles 
d’habitation, notamment dans le secteur de la terrasse César Franck et du centre 
commercial Grand Bois.

Cet équipement a été adopté par de nombreuses collectivités pour lutter contre 
la prolifération des pigeons en milieu urbain, tout en respectant le bien-être 
animal. Pas question, ici, de méthodes radicales pour contrôler la population des 
oiseaux. La technique consiste à inciter les volatiles à s’approprier le pigeonnier 
pour qu’ils viennent y nicher sur le long terme, et ainsi pouvoir prélever des œufs 
pour contrôler les naissances. À l’intérieur se trouvent de l’eau, de la nourriture 
adaptée, et des petites cases confortables dans lesquelles les pigeons peuvent 
former leur nid et dormir. Ce dispositif permet une régression de l’ordre de 15 à 
20% de la population chaque année jusqu’à la limite à ne pas dépasser : celle de 
l’équilibre naturel. Il est important de préciser qu’une éradication des pigeons, 
inenvisageable pour la municipalité du point de vue de la condition animale, lais-
serait la place à d’autres espèces de volatiles bien plus invasifs que ces derniers.
Porté par les bailleurs partenaires 1001 Vies Habitat, CDC Habitat et Plurial 
Novilia, ce projet coordonné par la Gestion Urbaine et Sociale (GUSP) de Saint-
Michel-sur-Orge, a été confié à la société Sogepi, leader national du pigeonnier 
contraceptif en bois fabriqué en France.
En fixant les colonies de pigeons, dans un rayon pouvant aller jusqu’à 500 m 
autour du pigeonnier, il est aussi plus aisé de veiller au bon état sanitaire des 
oiseaux. Réguler la population permettra aussi de réduire le nombre d’oiseaux 
morts souvent retrouvés sur le site, avec les risques sanitaires que cela comporte. 
Rappelons enfin que la réussite de cette initiative ne se fera pas sans les habi-
tants : le nourrissage des pigeons, passible d’une contravention de 180 €, est par 
ailleurs néfaste pour leur santé et attire d’autres nuisibles comme les rats. Le 
pigeonnier, lui, sera nettoyé tous les 15 jours.

UNE SURPOPULATION 
AUX CONSÉQUENCES 
NÉFASTES
  Dégradation des bâtiments réhabilités 

et en cours de réhabilitation à cause 
de l’acidité des fientes. 

  Nuisances sonores et odeurs nau-
séabondes. 

  Transport et transmission de maladies, 
émission de particules allergènes, 
générant notamment de l’asthme. 

  Opérations de nettoyage coûteuses 
pour la collectivité.

UN PIGEONNIER CONTRACEPTIF  
AU BOIS DES ROCHES

Saint-Michel remporte le "coup de cœur du jury" pour ses actions 
de réhabilitation du quartier du Bois des Roches.

Organisé par l’AREC France, Île-de-France Énergies et l’AMIF, 
ce 1er Trophée des communes récompense les collectivités pour 
leur engagement en faveur de la rénovation énergétique sur 
l’ensemble de leur patrimoine bâti (public, social ou privé).
Cinq communes lauréates ont reçu leur prix le 18 novembre 
dernier, dont Saint-Michel-sur-Orge. La Ville a convaincu 
le jury en présentant son dispositif de Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité (GUSP) pour le quartier du Bois des 
Roches. Pour apprécier l’engagement de la Ville en matière 
de rénovation, le jury a pris en compte le nombre de projets 
de réhabilitation réalisés et en cours.
La commune est par ailleurs un relais majeur de l’ensemble 
des actions menées par tous les acteurs concernés (bail-
leurs, conseils syndicaux, syndics et conseils citoyens) 
notamment via  l’OPAH et le POPAC, et a réussi à tous 

les réunir pour se concerter sur ce projet d’envergure 
de réhabilitation du quartier, plus particulièrement  sur 
le volet "transition énergétique" du programme Action 
Cœur de Ville.
La candidature de la Ville présentait également le projet 
de réhabilitation en cours de l’ensemble de ses écoles 
maternelles et élémentaires : changement des menuise-
ries, isolation des toitures et changement des chaudières.
Encourager la rénovation énergétique au niveau local, c’est 
embellir la commune et son patrimoine tout en améliorant 
la qualité de vie et le confort thermique des habitants.

1ER TROPHÉE DES COMMUNES  
POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Ce prix récompense tout le travail entrepris 
depuis 2018 au sein du quartier du Bois des 
Roches, en partenariat avec les bailleurs, 

en matière de réhabilitation thermique des bâtiments. 
53 bâtiments ont déjà été réhabilités, 55 sont en cours 

et 2 à l’étude. 80 % de ces 3500 logements ont été construits avant 
la première réglementation thermique."

Muriel Mosnat, Adjointe au maire chargée de l'habitat,  
de l'attractivité et du développement territorial

LE MOT DE L'ÉLUE
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Travaux

Afin d’améliorer l’accessibilité, le confort et l’accueil en gare  
de Saint-Michel, d’importants travaux financés par Île-de-France 
Mobilités, la Région Île-de-France et la SNCF ont débuté  
en novembre, pour une durée d’environ 21 mois.

L’objectif de ce chantier d’envergure est de permettre aux 
personnes à mobilité réduite de pouvoir prendre le train 
en toute autonomie, de l’accès en gare à la montée dans 
le train. Les réalisations à venir prennent en compte tous 
les types de handicaps, qu’ils soient moteurs, visuels, 
auditifs ou cognitifs. Ces transformations bénéficieront à 
tous les usagers de la gare puisque par nature, ils rendront 
la circulation plus fluide pour l’ensemble des voyageurs 
(avec bagages, poussettes, personnes âgées et femmes 
enceintes, enfants en bas âge, etc.).

Ces travaux en gare de Saint-Michel s’inscrivent dans le 
cadre plus large du Schéma Directeur de l’Accessibilité des 

PENDANT LES TRAVAUX, CE QUI VA CHANGER
Le bâtiment voyageurs sera fermé pendant 6 mois dans le 
courant de l’année 2021. La vente des billets sera assurée sur 
le parvis.
Les accès aux quais pourront être modifiés pendant la durée 
du chantier : un cheminement piéton sera mis en place.
Afin de garantir la continuité du service pendant la durée du 
chantier, certaines opérations devront être réalisées de nuit 
(22h-6h) et en week-ends. Ces travaux pourront occasionner 
des nuisances sonores, prévient la SNCF. Pour assurer la sécu-
rité des voyageurs et des agents, la circulation des trains sera 
également interrompue certains week-ends de l’année entre 
janvier et octobre 2021. Des bus de substitution seront mis en 
place et une communication spécifique sera diffusée en amont.
La capacité d’accueil du parking de la rue Albert Peuvrier a 
été réduite des deux-tiers pour laisser la place à la base de 
vie des ouvriers et leur matériel.
19 places du parking de la rue Anatole France situées dans 
la zone de travaux seront aussi fermées à compter du mois 
de janvier.

LES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS
 Installation de 2 ascenseurs
 Rehaussement partiel des quais
  Création d’un accès et de nouvelles portes de validation
  Mise en place de bandes de guidage et de bandes d’éveil 

à la vigilance
  Réfection du bâtiment voyageurs et création d’un guichet 

adapté
 Mise aux normes de la rampe d’accès
 Installation de toilettes adaptés
 Mise en conformité de l’éclairage et de la signalétique
 Pose de balises sonores
 Création d’un espace microworking

 Montant des travaux : 11,8 millions d’euros  
(financés à 50% par Île-de-France Mobilités, 25% par la SNCF 

et 25% par la Région Île-de-France)

RENDRE LA GARE ACCESSIBLE À TOUS
transports en commun de l’Île-de-France (SDA), élaboré 
par Île-de-France Mobilités. 266 gares de la région sont 
concernées par cette mise en accessibilité pour un coût 
d’aménagement global de 1,4 milliard d’euros.

Les travaux d’extension du complexe sportif évolutif 
couvert de la Vallée de l’Orge, lancés par la Ville en début 
d’année et contrariés par les différentes phases de confi-
nement, se sont achevés fin novembre. La totalité de la 
maçonnerie (toiture, dalle, étanchéité) était déjà terminée 
ainsi que la pose d’une nouvelle façade plus moderne. Les 
sportifs (et les arbitres) pourront désormais profiter (dès 
que la situation sanitaire le permettra) de quatre grands 
vestiaires, de douches et sanitaires neufs ainsi que de nou-
veaux espaces de rangements. Cette extension de 189 m2 est 
entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite 
(PMR). Elle comporte un accès direct à la grande salle du 
gymnase existant.

LE COSEC TONY GUIGONIS SE MODERNISE

EN SAVOIR PLUS

SUR LE CHANTIER
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Enfance-scolaire
TOUT SAVOIR SUR LE CME

Votre enfant est né en 2018 ? Vous 
avez jusqu’au vendredi 29 janvier pour 
déposer votre dossier de première ins-
cription sur rendez-vous uniquement 
au service des Affaires scolaires, à 
l’Hôtel de Ville (bâtiment Jean Vilar), 
16 rue de l’Église :
En raison de la situation sanitaire et 
de l'activation du plan Vigipirate, pri-
vilégiez l'inscription scolaire en ligne 
en envoyant les pièces justificatives 
(au format pdf) à l’adresse suivante : 
scolaire@saintmichel91.fr

Vous pouvez aussi déposer vos dossiers 
complets photocopiés dans la boîte 
aux lettres de la mairie (en précisant 
votre adresse mail et votre numéro de 
téléphone).

PIÈCES À FOURNIR :
  Pièce d’identité du parent présent 

le jour de l’inscription. 
  Livret de famille. 
  Carnet de santé de l’enfant. 
  Justificatif de domicile de moins de 3 

mois (ou attestation d’hébergement 
de la famille avec un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité).

 Pour toute information : 01 69 80 51 55

RENTRÉE 2021 : LES INSCRIPTIONS  
EN MATERNELLE SONT OUVERTES

Jeunesse

Un temps fermé après les annonces du reconfinement, ce 
lieu d’accueil, de ressources et d’information pour les jeunes 
situé à l’Espace Jeunes Descartes, 62 bis avenue Saint-Saëns, 
a pu rouvrir ses portes dès le 17 novembre.
Le PIJ est ouvert aux horaires habituels (sous réserve de 
l’évolution des consignes sanitaires) :
  Mardi de 15h à 19h 
 Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
  Vendredi de 17h à 19h 
 Samedi de 14h à 17h

LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)  
A ROUVERT SES PORTES

Il est toutefois impératif de respecter un protocole sani-
taire strict :
  Accueil sur rendez-vous uniquement 
  2 personnes maximum dans le PIJ en même temps 
  Port du masque obligatoire 
  Penser à vous munir de l’attestation de déplacement déro-

gatoire (cocher la case numéro 7 : "convocation judiciaire ou 
administrative et pour se rendre dans un service public").

 Contact : 01 69 46 28 13  
et pij@saintmichel91.fr

En cas de besoin, vous pourrez être reçu 
au service des Affaires scolaires après 
avoir pris rendez-vous au 01 69 80 51 55.
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Jeunesse

Le Conseil départemental de l’Essonne prolonge le dispositif 
jusqu’au 16 février 2021 (sortie prévisionnelle de l’état d’urgence 
sanitaire).

Le dispositif Tremplin Citoyen permet à tout jeune Essonnien, 
âgé de 16 à 25 ans, de bénéficier d’une aide financière pour 
l’accompagner dans son parcours vers plus d’autonomie. 
Cette aide peut atteindre 800 €. Concrètement, ce coup de 
pouce pourra, par exemple, contribuer au financement du 
permis de conduire, des frais d’inscription à une forma-
tion, des frais de santé ou de protection sociale, à l’achat de 
fournitures ou de matériel pour la scolarité ou les études, 
ou encore une participation à un loyer, le paiement d’une 
caution, etc. En échange (et sous réserve d’acceptation du 
projet), le bénéficiaire s’engage à donner quelques heures 
au service d’une action citoyenne pour une association ou 
une collectivité.
Confection de masques, soutien scolaire, maraudes, col-
lectes et distributions alimentaires avec des associations 
caritatives, portage de courses et aide aux personnes âgées 

TREMPLIN CITOYEN "SPÉCIAL COVID"
ou handicapées... De nombreux jeunes de 
16 à 25 ans ont manifesté leur solidarité et 
leur engagement depuis le début de la crise 
sanitaire du Covid-19. Pour que cette mobi-
lisation qui répond à des besoins spécifiques 
de la période ne faiblisse pas, le Département 
de l’Essonne a voté la prolongation du dispositif Tremplin 
Citoyen spécial Covid jusqu’au 16 février 2021 :
   400 € pour 40h d’engagement citoyen et 400 € d’aide 

exceptionnelle supplémentaire pour un deuxième 
engagement lié à la crise sanitaire (800 € pour 80h 
effectuées en une seule fois).

  Possibilité d’effectuer deux missions sur la même 
tranche d’âge (16/20 ans et 21/25 ans) au lieu d’une 
seule.

 Informations, règlement complet et dossier d’inscription :  
www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/jeunesse-

tremplin-citoyen/le-tremplin-citoyen

Attention, bon plan ! Comme tous les ans, la Ville propose des aides financières  
aux jeunes Saint-Michellois (16 à 25 ans) qui souhaitent passer leur permis de conduire 
ou accéder à la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. Ces bourses 
sont accessibles à tous, sous réserve d’acceptation du dossier d’ inscription  
par la commission.

Intéressés ? Le Point Information Jeunesse (PIJ) vous attend dans ses locaux du 
mardi 5 janvier au vendredi 3 février pour vous aider à constituer votre dossier 
de candidature (pensez à prendre rendez-vous avant de vous déplacer). La 
demande devra être motivée par un projet personnel ou professionnel.
Le montant alloué pour la formation BAFA est fonction des ressources financières 
des candidats et de leurs motivations, à hauteur de 500 € maximum, et en échange 
d’un engagement citoyen de 35 h au service de la Ville.
Pour le permis de conduire, la participation financière de la Ville est calculée en fonction 
du quotient familial, à hauteur de 1 100 € maximum et en échange d’un engagement de 
70 heures à définir avec le PIJ. La formation est assurée par une auto-école partenaire.
À noter que ce dispositif de bourses est cumulable avec le dispositif Tremplin 
Citoyen du Département (lire par ailleurs).
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, une réunion publique d’informa-
tion pourra être organisée en janvier (la date sera communiquée ultérieurement).

 Plus d’infos : Point Information Jeunesse 62, bis avenue Saint-Saëns - 01 69 46 28 13

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : 
LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE 
DÈS 16 ANS !
Pour répondre à une demande du jeune 
public, la bourse au permis de conduire 
élargit son offre d’aide financière aux 
16-17 ans souhaitant faire un appren-
tissage anticipé de la conduite. 
La conduite accompagnée permet, 
après une formation initiale en école de 
conduite, d’acquérir de l’expérience au 
volant sous le contrôle d’un accompa-
gnateur avant le passage des épreuves 
pratiques et l’obtention du permis de 
conduire. Cette nouvelle offre a été votée 
en conseil municipal du 17 novembre 2020.

 Important : les candidats devront 
obligatoirement se présenter au PIJ 
accompagné de l’un de leur parent.

INSCRIPTIONS AUX BOURSES BAFA  
ET PERMIS DE CONDUIRE

L’apprentissage anticipé de la conduite présente de nombreux 
avantages : un taux de réussite plus important à l’examen, 
une expérience plus solide pour plus de sécurité sur la route, 
et un coût moindre pour les familles."

Dominique Taffin, Adjoint au maire chargé du sport,  
de la jeunesse, de la prévention et des jumelages.

LE MOT DE L'ÉLU



Solidarité-santé
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70 adultes d’une trentaine de nationalités différentes suivent ce programme  
d’apprentissage du Français Langue Étrangère. Avec le retour du confinement,  
les apprenants et les bénévoles de ces ateliers socio-linguistiques ont su réagir  
en développant les cours à distance.

Les cours de français ont repris 
depuis le 28 septembre au centre 
social Nelson Mandela. Les appre-
nants y sont d’ordinaire accueillis 
de 2 à 4 fois par semaine. Brigitte 
Gaget, la coordinatrice linguis-
tique, encadre les séances avec 
l’aide de 15 formateurs bénévoles. 
Le programme intègre aussi des 
ateliers théâtre s’inspirant de 
la vie quotidienne (menés par la 
compagnie Simagine) pour les dé-
butants à l’oral, et d’autres actions 
sociolinguistiques pour faciliter 
l’intégration des usagers : visite 
de la médiathèque, de la mairie, 
du CCAS, informations collectives 
sur le droit du travail, etc.
Mais les annonces présidentielles 
du jeudi 29 octobre ont fait 
voler en éclats cette organisation. 
Confinement oblige, il a fallu réa-
gir vite. Impossible de suspendre 

la progression de ces 70 personnes. Forte de leur expérience du premier confi-
nement en mars, l’équipe de bénévoles et la coordinatrice linguistique se sont 
mobilisées très rapidement pour proposer encore davantage de cours à distance.
60 des 70 apprenants ont accepté de jouer le jeu : des leçons et exercices leur 
sont envoyés par mail et retournés corrigés, des cours groupés d’expression 
orale sont donnés via l’application zoom, des newsletters avec des propositions 
d’exercices et d’activités sont publiées sur le site internet du centre social et des 
cours sont dispensés aux personnes analphabètes via l’application Whatsapp. 
Les apprenants débutants à l’écrit peuvent ainsi s’entraîner à la lecture et l’écri-
ture, seul ou en binôme, et continuer ces apprentissages qui réclament un suivi 
particulier et attentif.
Avec le confinement, c’est finalement une toute nouvelle rentrée qui s’est ainsi 
organisée grâce au dynamisme et la motivation sans faille des bénévoles !

PAROLES DE BÉNÉVOLES 

Les apprenants sont très deman-
deurs et les débutants comme les 

plus avancés affrontent les techniques de 
l’apprentissage en distanciel. Nous jon-
glons avec le son et la vidéo pour l’expres-
sion orale, l’écriture et même les dictées ! 
Tous sont patients et se débrouillent fort 
bien, mais souhaitent dès que nous le 
pourrons retrouver la stimulante ambiance 
des cours donnés au centre social" 

Laure

Le questionnaire en ligne que 
nous avons conçu pour évaluer 

l’ intérêt et la faisabilité de continuer les 
cours à distance a suscité un vif engoue-
ment des apprenants. Le dynamisme 
et l’enthousiasme de Brigitte, notre 
coordinatrice, leur permet de continuer 
leur apprentissage et de garder le 
lien social en cette période difficile de 
reconfinement. Dès le soir de l’annonce 
présidentielle, nous avons commencé 
à échanger pour trouver des solutions 
pour assurer au mieux la continuité 
pédagogique" 

Sophie

Un immense bravo à toutes les 
bénévoles, à Merwan, lycéen 

stagiaire et à Brigitte pour l’accompa-
gnement de ces femmes et hommes qui 
ont une soif d’apprendre remarquable 
et communicative !"

Isabelle Bensoussan  
de la compagnie Simagine

QU’IMPORTE L’OBSTACLE, LES COURS  
D’ALPHABÉTISATION ET DE FRANÇAIS 
S’ADAPTENT  

Avec le retour du confinement puis le 
déconfinement partiel, et en attendant 
le retour de jours meilleurs, les ateliers 
couture, cuisine, le bricolage et les 
différentes animations pour la famille 
ont malheureusement été suspendus. 
L’équipe du centre social Nelson Man-
dela a dû à nouveau, comme la plupart 
des services municipaux, adapter les 
activités qu’elle propose habituellement 
aux Saint-Michellois. Une situation subie 

qui a piqué au vif les animateurs qui ne 
manquent pas d’idées pour continuer à 
échanger avec les habitants, vous divertir 
et garder le lien. Interviews, lectures 
ludiques de contes et comptines, tutoriels 
créatifs et plein d’autres surprises vous 
attendent sur le blog du centre social avec 
toujours un seul mot d’ordre : l’interac-
tion avec les habitants !
Rappelons que le centre social reste 
joignable au téléphone pour répondre 

à toutes vos questions. Le centre social 
reste aussi ouvert (sur rendez-vous) 
pour les permanences sociales et juri-
diques et l’accompagnement pour les 
démarches administratives en ligne.

 Rendez-vous sur :  
https://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

Contact : 01 69 25 40 20  
et centre.social@saintmichel91.fr

LE CENTRE SOCIAL MANDELA REBONDIT SUR INTERNET
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La crise sanitaire et ses répercussions sur la vie sociale et économique n’entament  
pas le moral des agents du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Michel. 
Ces professionnelles qualifiées poursuivent jour après jour leurs missions d’accueil,  
de conseil et de suivi des habitants en demande d’accompagnement. Les personnes 
impactées par la crise du Covid-19 et habituellement éloignées des dispositifs  
de solidarité ne doivent pas hésiter à se faire connaître.

"DE BELLES PERSONNES 
ESSENTIELLES À NOS VIES"
Rosalina* a poussé la porte du CCAS de 
Saint-Michel en 2017. Un grave accident 
qui l’a peu à peu éloignée de son emploi, 
la perte d’un mari et, comme elle le 
dit, "la descente aux enfers" : "J’avais 
pourtant travaillé toute ma vie, mais là 
j’ai perdu pied. Jusqu’à ce que je me rap-
proche du CCAS. Les travailleurs sociaux 
m’ont permis de rompre cet isolement. 
Ils m’ont aidée à trouver des solutions en 
me soutenant dans les démarches de la 
vie courante, dans un esprit de solidarité. 
Ils permettent aux personnes les plus 
démunies de donner un second souffle 
à leur vie. En mon nom, je les remercie 
pour tous les autres. Nous avons un 
besoin vital de ces belles personnes pour 
avancer et se remettre debout à l’heure 
où les écarts se creusent entre les plus 
aisés et les plus démunis".

*Par souci d'anonymat, le prénom a été modifié.

CCAS : DES TRAVAILLEUSES SOCIALES 
AU PLUS PRÈS DES HABITANTS

Dans la confidentialité de leurs bureaux 
du centre municipal de La Guette, 
Muriel, Chérazade, Sylvia et Marie 
sont les quatre travailleuses sociales 
du CCAS de Saint-Michel-sur-Orge. 
Elles assurent en toute discrétion - et 
chaque année - l’accueil et le suivi 
d’environ 600 personnes en proie à des 
difficultés  financières, d’isolement, de 
violences conjugales, de santé, de perte 
d’autonomie ou de logement. En lien 
étroit avec les institutions publiques ou 
privées, les services d’aide sociale du 
Département, les associations quali-
fiées ou les caisses nationales comme 
la Caf et la Sécurité sociale, elles sont 
un premier contact en cas de coup dur, 
un point d’appui pour passer un cap 
difficile.

Notre travail consiste à accueillir 
et accompagner les usagers qui 
font appel au CCAS, et les orienter 

vers les structures adaptées à leurs besoins 
grâce à notre large réseau de partenaires 
et une solide expérience du terrain", 
explique Muriel, travailleuse sociale 
depuis de longues années déjà à Saint-
Michel. Accidents de la vie, perte bru-
tale d’emploi, de revenus, situation 
précaire, aide au maintien à domicile 
ou aide alimentaire, ouverture de 
droits aux allocations et instruction 
administrative des dossiers : leur 
mission consiste à analyser au mieux 
les besoins et les difficultés de la 
personne pour l’orienter et lui donner 
les moyens de devenir -ou de rede-

venir- autonome. 
"Nous effectuons une 
première évaluation 
de la situation puis 
nous  construisons 
avec la personne, au 
fil des rendez-vous, 
un projet individua-
lisé en lien avec nos 
partenaires", pour-
suit Sylvia. "Nous 
n’imposons aucune 
action, ni ne prenons 
de décision sans l’ac-
cord de la personne", 

abonde Chérazade. "Nous allons tout 
faire pour démêler une situation, mais 
pour que l’accompagnement soit efficace, 
il nous faut impliquer le demandeur dans 
sa démarche. Notre aide doit permettre aux 
usagers de se sentir capables de repartir sur 
de bonnes bases".
Le CCAS s’adresse aux personnes 
résidant à Saint-Michel, seules ou 
en couple, sans enfants (ou âgés de 
plus de 21 ans), isolées ou âgées (pour 
les familles avec enfant, la Maison 
départementale des Solidarités de 
Sainte-Geneviève-des-Bois tient des 
permanences au centre social Nelson 
Mandela et au centre municipal de La 
Guette). Le CCAS assure aussi l’accom-
pagnement social des allocataires du 
revenu de solidarité active (RSA) dans 
le cadre d’une convention passée 
avec le Département de l’Essonne. 
Un accord passé avec l’association 
Nouvelles Voies permet également 
au CCAS d’avoir accès à des juristes 
et avocats pour les problématiques 
de surendettement ou encore de droit 
du travail.

RÉPONDRE AUX BESOINS

À l’accompagnement individuel 
s’ajoutent aussi des actions collectives 
comme des campagnes de sensibi-
lisation et de prévention auprès des 
habitants, répondant à des besoins 
identifiés sur le terrain : lutte contre 
les violences faites aux femmes, ateliers 
antigaspi, mieux consommer, insertion 

et emploi, ou encore le Café Santé vous 
bien (un espace de discussion au centre 
social Nelson Mandela).
Le CCAS, qui propose aussi en temps 
normal de nombreuses actions et 
activités pour les seniors de la ville, a 
réactivé sa cellule téléphonique d’appel 
aux personnes isolées et vulnérables 
afin de garder le contact pendant le re-
confinement. Un service exceptionnel 
d’urgence sociale et alimentaire pour 
les courses de première nécessité ou 
de pharmacie est aussi remis en place 
une fois par semaine.

 Pour demander à être reçu  
par une travailleuse sociale, vous pouvez 

appeler l’accueil de l’Hôtel de Ville  
ou vous rendre directement à l’accueil  

du centre municipal de la Guette.
Hôtel de Ville 16, rue de l’église  

01 69 80 29 29
Centre municipal de la Guette  

6, allée de La Guette  
01 80 37 23 00
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Grâce à son concours "Action pour la planète", le Conseil 
départemental de l’Essonne met chaque année à l’honneur  
des initiatives citoyennes répondant concrètement aux enjeux 
de la biodiversité en ville, de l’économie circulaire,  
de l’adaptation au changement climatique ou encore  
de la solidarité et du lien social.

Félicitations à l’association l’Épi du Val d’Orge, qui a rem-
porté le 2e prix 2020, dans la catégorie "Collectifs citoyens 
et associations". Cette récompense a été décernée le 16 
octobre dernier lors d’une cérémonie organisée au domaine 
départemental de Montauger. Elle s’accompagne d’une 
dotation de 1000 euros en bons d’achat. L’Épi du Val d’Orge, 
dont le siège est à Sainte-Geneviève-des-Bois mais qui 
recherche actuellement un local, utilisera cette cagnotte 
pour l’aider dans sa future installation.

L’ÉPI DU VAL D’ORGE RÉCOMPENSÉ
L’Épi du Val d’Orge est une épicerie participative (créée 
et gérée par les adhérents) qui s’engage pour le dévelop-
pement d’un commerce local et éthique, et pour l’accès à 
une alimentation saine et bio respectueuse des producteurs 
locaux et des circuits courts. Les Épis sont aussi des lieux 
conviviaux de rencontres et d’échanges, où peuvent se tenir 
des dégustations de produits ou des animations spécifiques 
par des producteurs.

 Contact et infos : contact.epivaldorge@gmail.com
Site internet : http://epivaldorge.fr.  

Retrouvez aussi L’Épi du Val d’Orge sur Facebook

Troubles du sommeil, anxiété, dépression : l’exposition constante 
à la crise sanitaire du Covid-19 et le climat d’incertitude pèsent 
sur la santé psychologique des Français et peuvent entraîner  
des situations de détresse morale ou d’inquiétudes,  
pour les particuliers mais aussi pour les professionnels.  
Plusieurs cellules nationales ou régionales de soutien  
psychologique proposent des évaluations et consultations,  
au téléphone, en visioconférence ou sur rendez-vous.

Vous avez des questions, des problèmes ou des inquiétudes 
liés au coronavirus ? Vous avez besoin d’être aidé ou écouté ? 
Le numéro vert du gouvernement est ouvert : 0800 130 000 
(appel gratuit 24 h/ 24 et 7 j/7 depuis un poste fixe en France)
  Pour toute personne souffrant de troubles psychiques et leur 

entourage : 01 4800 4800 (appel gratuit 7 j/7 de 11h à 19h)
  Pour les personnes en situation de handicap et leurs 

proches, il existe un numéro d’appui spécifique :  
0 800 360 360 (gratuit, du lundi au vendredi)

  Pour les familles endeuillées par l’épidémie de Covid-19 : 
01 48 95 59 40 (de 10h à 17h) ou par mail (psychotrauma.
avicenne@aphp.fr)

COVID-19 : DES NUMÉROS D’ÉCOUTE  
ET DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

  Pour les professionnels de santé exposés à un risque de 
détresse émotionnelle : 0 805 23 23 36 (appel gratuit 24 h/ 
24 et 7 j/7) et 01 42 34 78 78 (lundi au vendredi de 9h30 à 18).

  En cas de symptômes graves, contactez le Samu : 15

 La liste complète des numéros et liens utiles à retrouver  
le site internet de la ville :  

www.saintmichelsurorge.fr/covid-19-les-numeros-de-soutien-
psychologique
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Candidat le mois dernier aux Masters 2020, qui met chaque 
année en compétition les anciens vainqueurs du show télévisé 
pour sacrer le meilleur d’entre eux, Hervé s’est hissé jusqu’en 
quart de finale devant une foule de fans (le programme a atteint 
des pics d’audience dépassant régulièrement les 5 millions de 
téléspectateurs).

Une petite déception d’avoir laissé filer le très convoité micro 
d’argent, mais vite balayée par la concrétisation d’un beau 
projet musical : la sortie d’un premier single et un album en 
préparation. "Le premier titre, Je viens de quelque part, a été 
écrit et composé pour moi par Dorian Bedel, ancien maestro de 
l’émission lui-même mais qui est avant tout un ami de longue 
date", confie l’interprète, comédien et chanteur. "Les autres 
morceaux sont en cours de finalisation", révèle Hervé qui se 
donne un an pour sortir son premier album, en autoproduc-
tion et entièrement enregistré et mixé à Saint-Michel-sur-
Orge, dans le studio The Office / The Artist de Jean-François 
Di Rienzo. "C’est un album de variété française aux accents 
pop-rock avec des notes et des influences diverses, qui me 
ressemble dans mon éclectisme. Il y aura du rock, du disco, 
des ballades plus classiques, quelques notes orientales".
Quel parcours pour cet ancien élève des conservatoires de 
Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. Car si 
Hervé ne s’en est jamais totalement remis à la musique -il 
est aussi orthophoniste- les arts de la scène, du chant et de 
la danse façonnent sa personnalité depuis toujours : "Enfant, 
j’ai suivi la formation musicale et fait partie d’un ensemble 
de flûte traversière. Puis j’ai eu envie de faire du chant, et du 
théâtre, avant de rejoindre la troupe des Zicos avec laquelle 

{ {
Saint-Michellois d’adoption depuis plus de 10 ans, cet amoureux de musique qui ne rate jamais une occasion  
de monter sur scène fait la fierté de la ville depuis son parcours incroyable, en 2016, dans la célèbre émission  
de France 2 : N’oubliez pas les paroles. À 37 ans, ce papa de deux petites filles poursuit son "rêve de gosse".  
S’il continue de chanter dès que l’occasion se présente avec la troupe de Nagui, il prépare aussi la sortie  
de son premier album, enregistré à Saint-Michel.

nous donnons des concerts-spectacles en Essonne. Après le 
succès de l’émission, j’ai pris des cours de comédie musicale 
et j’ai rejoint à la rentrée le studio David Rozen, qui propose 
des formations associant les trois arts fondamentaux de 
la scène : le corps, le chant et le théâtre. Il y a toujours à 
apprendre, c’est beaucoup de travail et ce métier n’est pas 
facile mais j’essaie de professionnaliser mon projet chaque 
jour un peu plus".
Entre deux tournages et la production de son futur album, 
Hervé enchaîne les concerts caritatifs avec les maestros de 
l’émission. Localement, il est à l’affût du moindre projet. 
Disponible, humble et enjoué, il a notamment dirigé la cho-
rale des agents de la mairie, a donné de son temps et de la 
voix pour l’association Une nuit pour 2 500 voix, en faveur 
de la recherche contre les cancers pédiatriques, et formé le 
duo Nous Y Voix Là avec Maud une autre Saint-Michelloise.

"Je n’aurais jamais pu imaginer ne serait-ce qu’une infime 
partie de tout ce que l’aventure N’oubliez pas les paroles a 
déclenché, de tout ce qu’elle m’a apporté", s’étonne à chaque 
fois l’artiste qui ne s’attendait pas à enchaîner autant de 
victoires puis, médiatisation oblige, les selfies bienveillants 
dans la rue. "C’est très puissant, j’ai fait des rencontres 
incroyables". Un comble quand on sait qu’Hervé ne se serait 
probablement jamais inscrit au programme si sa femme ne 
l’y avait pas, un peu, poussé. "On ne regardait pas l’émission 
plus que cela, mais quand elle s’est rendue compte que j’avais 
régulièrement les réponses aux 
chansons elle m’a inscrit au cas-
ting. C’est paradoxal, car j’adore 
la scène mais en réalité je suis 
très timide".
Devenu l’un des plus grands 
maestro de l’histoire de ce jeu 
(il occupe aujourd'hui la 4e 
place du classement des grands 
gagnants), Hervé Merkel se pro-
jette déjà vers d’autres défis, et 
notamment celui de mettre en 
scène son album à venir : "J’ado-
rerai en faire un concert scéno-
graphié, avec des chorégraphies 
et des musiciens, et me produire 
sur la scène du Centre Culturel Baschet !". À bon entendeur...
Retrouvez Hervé Merkel, son premier titre et son clip sur sa 
chaîne YouTube et sur les plateformes de téléchargement légal.

 

HERVÉ MERKEL,  
LE GRAND MAESTRO

VOIR LE CLIP
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LES PLUMES DE L’ATELIER D’ÉCRITURE 
S’ENVOLENT SUR LA TOILE

Se retrouver physiquement autour d’une table pour écrire, 
lire et partager sa passion de la langue et son amour des 
mots n’est pour l’instant plus possible pour les écrivains 
amateurs inscrits à l’atelier d’écriture du Centre Cultu-
rel Baschet. Confinées chez elles comme nous tous, les 
fines plumes de l’atelier n’en sont pas moins inspirées et 
s’amusent à distance autour d’un sujet choisi.
Troquant le stylo pour un clavier, elle peuvent même 
compter sur le site internet de la ville pour diffuser et faire 
connaître leurs inspirations littéraires. N’hésitez pas à 
vous y promener pour découvrir leurs écrits, c’est actua-
lisé tous les 15 jours. En voici deux extraits, sur le thème 
"C’est déjà écrit… essayons quand même". L’exercice 
consiste pour chacun à imaginer sans contrainte la suite 
des premiers paragraphes d’une nouvelle, dont le nom et 
l’auteur restent à découvrir, mais évoquant la jeunesse, la 
foule et la déambulation...

 Les écrits des plumes de l’atelier d’écriture sont à retrouver 
sur : www.saintmichelsurorge.fr/latelier-decriture-confine/

Calicopolis
Je me promenais dans une allée bordée de souvenances 
ouatées, foulant d’une allure nonchalante un parterre de 
douceurs, habillé de bienveillance et d’odeurs boisées. Je 
marchais insouciant, J’allais ailleurs, je n’étais pas pressé, ce 
n’est pas loin ailleurs. Sous mon bonnet de laine se glissa, à 
cappella, une élégie portée par une voix sensuelle, Du Fado ? 
Non, peut-être pas du Fado, Une autre mélodie, venue de plus 
loin, mais d’où ? Je ne savais plus, je cherchais, quand mon 
pas butta sur une racine de calicopolis ! Et je chutais !
Zut ! Émergeant des nimbes de mon esprit préoccupé elle me 
fît perdre le fil de mes pensées, Ainsi, je ne sus jamais qui 
chantait sous mon bonnet.

Françoise

Foule de sensations
Depuis que je me souvienne j’ai toujours été attiré par les 
lieux ou l’affluence, parfois menaçante, risquait de me faire 
lâcher la main de ma-mère ou d’être piétiné. J’aimais dans ce 
tumulte le mouvement. Mouvement de la foule, ondulation des 
corps, des robes, bruissement de leur étoffe, et ce brouhaha 
comme un cœur battant…
C’était un après-midi au Bon Marché, j’avais cinq ans, se 
frayer un passage pour accéder aux vitrines de Noël fut une 
épopée tellement l’affluence grandissait. Mon père me porta 
un instant sur ses épaules puis me reposa comme un prince 
juste aux pieds d’une petite fille blonde plus jolie encore que 
les illustrations de Boucles d’Or et les trois ours, mon conte 
préféré. Une bousculade survint, le mouvement me projeta 
contre elle…
Premier baiser

Monique Renaud

ATELIER D'ÉCRITURE

Chères spectatrices, chers spectateurs,

À la suite des annonces du gouvernement 
sur le reconfinement, puis le déconfinement 
progressif nous sommes au regret de vous 
annoncer que les spectacles programmés au 
mois de novembre ont été annulés. Pour les 
personnes ayant déjà acheté leur billet pour 
les spectacles suivants :

•  Voyage symphonique en Russie : dimanche •  Voyage symphonique en Russie : dimanche 
8 novembre8 novembre

•  Sous le poids des plumes : dimanche  •  Sous le poids des plumes : dimanche  
22 novembre22 novembre

Vous serez contactés individuellement, si 
cela n’a pas déjà été fait, pour procéder soit 
à l’échange (pour un autre spectacle ou bien 
dans le cas où le spectacle est reporté), ou 
bien au remboursement. Vous trouverez 
également toutes les infos actualisées en 
temps réel sur le site internet de la ville  
www.saintmichelsurorge.frwww.saintmichelsurorge.fr Nous espérons 
vous retrouver dès le 20 décembre pour les 
prochains spectacles de la saison. En atten-
dant, prenez soin de vous et de vos proches."

Bien à vous,

L’équipe du Centre Culturel BaschetL’équipe du Centre Culturel Baschet
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AU CENTRE CULTUREL BASCHET
Les salles de spectacles sont autorisées à rouvrir à compter du 15 décembre. La saison culturelle peut donc 
reprendre. Pour l’occasion, ne manquez pas Cosmix, un spectacle de jongle lumineux à couper le souffle !  
La représentation initialement prévue le 13 décembre a été décalée au dimanche 20 décembre.  
Attention, port du masque, respect des gestes barrière et distanciation physique obligatoire !  
Le placement en salle est organisé.

COSMIX
Compagnie La lune dans les pieds
Laser show - Cirque contemporain

"Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, cachée dans 
le noir de l’espace infini, existaient des êtres dotés de pouvoirs 
incroyables".
Présenté sous la forme d’un conte futuriste, Cosmix nous 
emmène dans un univers poétique où deux frères tentent 
de donner vie à une planète morte en lui apportant les 4 
éléments.
Un spectacle de jonglage rythmé par des effets lumineux. 
Une performance visuelle de deux jongleurs hors du com-
mun qui utilisent les technologies LED et laser les plus 
innovantes.
LE spectacle de jonglage lumineux à ne pas manquer !

Auteurs : Vincent Mézières, Marjorie
Nakache & Shay
Avec : Vincent Mézières & Shay
Mise en scène : Marjorie Nakache
Lumières : Stéphane Dufour
Décors : Nadia Remond
Vidéo : Michel May

Un avant-goût : www.lalunedanslespieds.com

Dimanche 20 décembre à 16h  
Tout public à partir de 4 ans  

Durée : 50 min
Tarif B (de 8 à 13 €)

UN MOUTON DANS MON PULL
Compagnie Théâtre T
Conte sans parole avec des marionnette et beaucoup de laine !

Au printemps, le mouton se déshabille ; et tandis qu’il refait 
sa toison, il laisse pour l’hiver une couverture blanche comme 
un champ de neige.
Et voilà qu’une drôle de petite bonne femme apparaît !
Au milieu 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.
Installant un petit jardin ou disposant des morceaux de 
laine blanche comme des petits nuages, maille par maille, 
les pelotes rondes deviennent comme des planètes, des 
écharpes comme des escargots, des pompons aériens 
comme des flocons…

Mise en scène : Christiane Lay
Interprétation : Christine Julien
Musique originale : Marie Rubens
Musique additionnelle : Arvo Pärt
Création marionnette : Christiane Lay

Un avant-goût : www.unmoutondansmonpull.com

Mercredi 6 janvier à 15h
Public familial dès 2 ans  

Durée 35 min
TARIF A (4 à 9 €)

 Pour acheter ses billets en toute sécurité :
Par mail : billetterie.ccb@saintmichel91.fr

Vente en ligne 3D Secure : www.saintmichelsurorge.fr (onglet 
Bouger-Sortir, rubrique Billetterie-Spectacle

Service culturel : 01 80 37 23 58 / 06 75 65 00 45 (répondeur)  
et culture@saintmichel91.fr

PROGRAMMATION SCOLAIRE
Le 5, 7 et 8 janvier, la compagnie Théâtre T donnera des 
représentations destinées à tous les enfants des classes de 
maternelles des écoles de Saint-Michel-sur-Orge.

RÉSERVEZ VOS PLACES

EN LIGNE

NOUVELLE DATE NOUVELLE DATE
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Seniors

L’annulation des ateliers créatifs de Noël à la Maison des Seniors, pour cause de crise 
sanitaire, n’a pas empêché Corinne, agent administratif et animatrice, de finir le travail 
entamé début novembre avec les aînés.

Le reconfinement décidé 
fin octobre, bien qu’as-
soupli, a sonné le glas 
de nombreuses activités 
proposées par la munici-
palité à ses habitants.C’est 
le cas des ateliers créatifs 
de Noël organisés chaque 
année à la Maison des 
Seniors pour préparer les 
décorations du tradition-
nel repas-spectacle de dé-
cembre (lui aussi annulé, 
malheureusement).

Mais pour Corinne, agent administratif et animatrice à la Maison des Seniors, 
pas question d’abandonner en cours de route : 

Je me devais de finir ce sapin de Noël, par respect pour les seniors qui s’étaient 
investis lors des premiers ateliers et qui se retrouvent aujourd’hui confinés 
chez eux. Comme ils ne peuvent plus se déplacer jusqu’à nous, j’ai pris le 
temps de finir moi-même et en leur nom ce petit décor de Noël".

Le thème retenu cette année était la fabrication d’un sapin façon récup’, tout en 
boîtes d’œufs. Espérons que la situation sanitaire permettra rapidement aux aînés 
de venir voir par eux-mêmes la belle réalisation de leur animatrice préférée. En 
attendant ce jour, et pour ne pas perdre le contact avec son public parfois fragile 
et angoissé par la situation, Corinne s’efforce de maintenir le lien par téléphone 
avec "ses seniors".

MON BEAU SAPIN, ROI DE LA RÉCUP’

Suspendus aux annonces gouvernementales  
sur le confinement et les restrictions de circulation,  
mais guidés par la volonté de ne faire prendre aucun risque 
aux Saint-Michellois, a fortiori aux plus fragiles face  
au Covid-19, la municipalité et le Centre Communal d’Action 
Sociale ont décidé de maintenir l’organisation initialement 
prévue pour la distribution des colis de Noël offerts  
aux seniors de la ville.

Les colis seront donc remis directement à domicile pour 
celles et ceux qui en ont fait la demande sur le coupon 
d’inscription.
Pour les autres bénéficiaires, les colis seront à retirer 
comme prévu au Centre Culturel Baschet, les mardi 15 et 
mercredi 16 décembre.
Pour fluidifier la remise des colis, limiter le temps d’attente 
et respecter une distanciation physique suffisante, la dis-
tribution se fera par ordre alphabétique. 
Pour rappel :
  Noms de famille commençant par les lettres A à F : mardi 

15 décembre de 9h30 à 12h. 
  Noms de famille commençant par les lettres G à M : mardi 

15 décembre de 14h à 17h. 

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
  Noms de famille commençant par les lettres N à R : 

mercredi 16 décembre de 9h30 à 12h. 

  Noms de famille commençant par les lettres S à Z :  
mercredi 16 décembre de 14h à 17h.

Bonne dégustation et bonne année 2021 !

 Contact : Maison des Seniors,  
place du 19 Mars 1962

01 69 63 98 10
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C’est un mois de décembre particulier pour la rédaction 
de votre magazine municipal, dont vous tenez aujourd’hui 
entre les mains le numéro #500. Depuis près de 50 ans (49 
pour être précis), le journal s’applique à délivrer tous les 
mois une information de proximité au service des habitants. 
L’occasion était trop belle pour se priver d’une visite aux 
archives municipales qui conservent, entre autres trésors, 
la collection de toutes les parutions depuis le tout premier 
numéro, distribué en décembre 1971.

Format, maquette, contenu : le Saint-Michel, Ma ville a 
nécessairement évolué au fil des ans, pendant ce "presque" 
demi-siècle d’existence. Du passage au tout couleur à la 
révolution numérique, le journal vit avec son temps puisque 
votre magazine municipal propose depuis janvier 2019 des 
pages interactives, enrichies en contenus digitaux*. En 

SAINT-MICHEL MA VILLE  
FÊTE SON 500E NUMÉRO !

flashant avec sa tablette ou son smartphone les pages 
estampillées "ARGOplay", un nouvel univers s’offre au 
lecteur avec des liens intuitifs à l’écran permettant d’accé-
der instantanément à de nouveaux contenus numériques 
enrichis.

 Info pratique : le local des archives municipales regorge  
de documents relatifs à l’histoire, à la vie et au patrimoine  

de la Ville. Il est situé dans le sous-sol de l’école Lamartine, 
rue Lecocq.  

Pour y avoir accès, vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
de Jhenna Berkane, aide archiviste, au 01 69 04 96 09.

*Nécessite le téléchargement de l’application gratuite ARGOplay

1971

1991

2004

2012

1978
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Le confinement actuel pénalise les 
clubs de sport amateur et toutes les 
associations de Saint-Michel sont 
d’ailleurs impactées par cet arrêt brutal 
de leurs activités. Pour y faire face, la 
dynamique équipe de SMS Escrime a 
cherché une alternative et propose à 
ses adhérents une formule originale : 
"SMS escrime à la maison" !
Ce projet, né en mars pendant le pre-
mier confinement, a donc été reconduit 
dans une forme nouvelle et novatrice 
ces dernières semaines, en attendant 
de se retrouver à nouveau "en vrai". Les 
membres du bureau ont élaboré un 
programme de cours en "visio" sur les 
créneaux habituels et proposent aussi 
un renforcement musculaire ludique 
sur le thème de l’escrime. Outre le 
maintien de la forme physique, ce 

CONFINEMENT :  
SMS ESCRIME EN MODE 2.0

système a l’avantage de 
mettre l’accent sur les 
bases théoriques. De 
plus, l’utilisation d’une 
application spécifique 
"discord", outil gra-
tuit bien connu des plus 
jeunes, permet de res-
pecter l’anonymat et de 
ne pas diffuser le contenu 
sur le net. Les membres 
du club autorisent sim-
plement les adhérents 
à participer, via un sys-

tème d’invitations, et les parents 
peuvent ainsi laisser leurs enfants 
utiliser la "visio" en toute sécurité.
Et afin de satisfaire tout le monde, 
les retardataires ne sont pas oubliés : 
des replays des cours sont mis à dis-
position. Sans remplacer totalement 
les séances de la salle d’armes, cette 
alternative à distance permet aux adhé-
rents de garder le contact avec l’escrime 
malgré le confinement.

 Pour rejoindre et essayer  
ce dispositif, rendez-vous sur le site 

internet du club :  
www.smsescrime.com et sur les réseaux 

sociaux Facebook et Instagram.  
Pour plus de renseignements sur le club :  

secretariat.smsescrime@gmail.com

UN DON POUR UN CALENDRIER

En raison de la crise sanitaire et du risque attentats, les 
sapeurs pompiers ne peuvent pas aller proposer leurs 
calendriers comme chaque année en porte à porte. Cette 
année encore, les soldats du feu auront été en première 
ligne pour porter secours et assistance à la population. Vous 
pouvez les soutenir en effectuant un don sur le site dédié  
www.helloasso.com, en échange de quoi le calendrier des 
pompiers vous sera envoyé directement dans votre boîte 
aux lettres.
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Sainte-Geneviève-
des-Bois/Saint-Michel-sur-Orge vient chaque année en 
aide aux pompiers et à leur famille quand ils rencontrent 
des difficultés.

 Pour faire un don et recevoir le calendrier des pompiers :  
https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-

sapeurs-pompiers-de-sainte-genevieve-des-bois

VENTE DE NOËL  
AU PROFIT  
DE L’ASSOCIATION  
LES GROUETTES CRÉATIVES

Le service animation de la maison 
de retraite, les bénévoles et les rési-
dents organisent une vente d’objets 
qu’ils ont spécialement confection-
nés pour Noël. Le bénéfice de cette 
vente sera reversé à l’association 
Grouettes Créatives. 
Créée au sein de l’établissement, 
cette association collecte des fonds 
destinés au financement des sorties 
et des animations. Elle permet aussi 
aux personnes à faibles revenus de 
participer aux activités.

 Du lundi au vendredi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h 

EHPAD Les Grouettes, 8 rue des Grouettes 
Pour des raisons de sécurité sanitaire, 

merci d’appeler avant toute visite  
au 01 64 49 68 68 (demander Mireille  

ou Claudine)

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  
DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS/SAINT-MICHEL-SUR-ORGE



PRISONNIÈRES

CONFINÉES, 
mais pas

3   9   19

3919
ARRÊTONS
LES VIOLENCES

Victimes de violences conjugales 
ou intrafamiliales :

VOUS AVEZ LE DROIT DE FUIR !

https://www.arretonslesviolences.gouv.fr

TÉMOINS,  
VOUS POUVEZ  
AUSSI AGIR !
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14 15 16 17 18

Salade de boulgour 
(boulgour, maïs, tomate, 

concombre) et mozzarella
Paupiette de veau sauce marengo
Boulette de soja sauce marengo

Courgettes au persil
Fruit de saison BIO

Pain, beurre et confiture
Yaourt nature et sucre

Bolognaise de bœuf
Bolognaise de thon

Torti BIO
Saint Nectaire AOP
Fruit de saison BIO

Pain, beurre et confiture
Compote pomme/fraise

29

05

30

06

31

07

01

08

21
Salade verte BIO vinaigrette

Cuisse de poulet au jus 
Filet de lieu  

sauce bonne femme
Brocoli

Riz safrané
Liégeois vanille

Pain et beurre
Fromage blanc aromatisé

22 23 24 25LUNDI

DÉC.

MARDI

DÉC.

MERC

DÉC.

JEUDI
DÉC.

VENDR
DÉC.

LUNDI

LUNDI

DÉC.

JAN.

MERC

MERC

DÉC.

JAN.

JEUDI

JEUDI

DÉC.

JAN.

VENDR

VENDR

JAN.

JAN.

Pizza au fromage
Salade verte BIO
Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Pain d'épices
Compote pomme / fraise

Brandade de poisson
Hachis parmentier

Tomme blanche
Fruit de saison BIO

Brownies
Fruit de saison

Férié

Cuisse de poulet sauce moutarde 
Filet de colin sauce aneth

Epinards à la crème 
Riz

Saint-Paulin BIO
Crème chocolat

Biscuit fourré choco
Fruit de saison

Chou rouge BIO à la grenadine
et dés d'emmental

Filet de lieu sauce citron
Rôti de veau VF aux olives

Carottes BIO
Galette des rois

Roulé abricot
Fruit de saison

Filet de poisson pané
Crèpe au fromage

Penne BIO
Yaourt nature BIO et sucre

Fruit de saison BIO

Croissant
Yaourt aromatisé

Céleri BIO rémoulade
et dés d'emmental

Saucisse fumée (porc)
Croque fromage végétarien

Lentilles
Compote pomme BIO

Croissant
Fromage blanc aromatisé

Gnocchis sauce tomate basilic
Salade verte BIO
Camembert BIO

Moelleux à la pomme

Barre marbrée
Fruit de saison

Carottes râpées BIO vinaigrette
Omelette

Purée de haricot vert
Gélifié vanille

Quatre quart
Yaourt nature et sucre

Férié

Filet de colin à la bordelaise
Boulettes de soja  
sauce printanière
Ratatouille et riz

Petit suisse aromatisé
Fruit de saison BIO

Pain, beurre et barre de chocolat
Fruit de saison

28

04

MARDI

MARDI

DÉC.

JAN.

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

DÉC.

MARDI

DÉC.

MERC

DÉC.

JEUDI
DÉC.

VENDR
DÉC.

Bœuf bourguignon
Steak de soja sauce tomate

Macaroni et râpé
Camembert BIO

Compote pomme BIO

Roulé chocolat
Fruit de saison

Betteraves BIO vinaigrette
et dés d'emmental

Colombo de lentilles
Riz BIO

Fruit de saison

Pain, beurre, miel
Yaourt nature et sucre

Carottes râpées BIO vinaigrette
et mozzarella

Sauté de bœuf sauce provençale
Boulette de soja  
sauce provençale
Purée d'épinards

Compote pomme / fraise BIO

Brioche
Petit suisse aromatisé

Endives vinaigrette
Omelette

Rôti de veau au jus
Carottes au persil

Coquillettes
Gélifié chocolat

Barre marbrée
Fruit de saison

Rôti de dinde sauce miel et figues 
Filet de colin sauce miel et figues

Pommes pins
Cantal AOC

Bûche pâtissière au chocolat
Chocolat de Noel

Biscuit fourré choco
Fromage blanc nature et sucre

Filet de poisson meunière
Pané de blé, fromage, épinards

Blé
Duo de courgettes

Yaourt nature BIO et sucre
Fruit de saison BIO

Pain et vache picon
Fruit de saison

08 09 10 11LUNDI

DÉC.

MARDI

DÉC.

MERC

DÉC.

JEUDI
DÉC.

VENDR
DÉC.

Tomates au basilic
Steak de soja sauce oignons

Penne BIO et râpé
Compote pomme / banane BIO

Brownies
Yaourt aromatisé

Escalope de poulet  
sauce basquaise 

Galette de lentilles, boulgour  
et légumes et sauce basquaise 

Riz
Yaourt nature et sucre

Fruit de saison BIO

Quatre quart
Compote pomme / fraise

Salade iceberg, croûtons  
et dés d'emmental

Cassoulet (porc)
Omelette

Garniture cassoulet
(haricots blancs et carottes)

Gâteau basque

Roulé abricot
Fruit de saison

Filet de lieu sauce échalotte
Steak haché au jus

Ratatouille BIO
Semoule BIO

Saint-Paulin BIO
Fruit de saison

Pain, beurre et édam

Fruit de saison

07
Carbonade de bœuf flamande

Filet de colin sauce crème
Purée de carottes

Fromage blanc aromatisé
Fruit de saison

Pain, beurre et confiture
Compote pomme / pêche

REPAS DE NOËL
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  Agenda

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

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

Mardi 1er décembre

RÉOUVERTURE  
DE LA MÉDIATHÈQUE
Suite aux récentes annonces 
gouvernementales, la 
médiathèque Marie-Curie 
de la place Marcel Carné a 
rouvert ses portes le mardi 
1er décembre aux horaires 
habituels. À l’heure où nous 
mettions sous presse, les 
protocoles d’accueil des 
usagers et d’utilisation des 
services étaient toujours en 
cours d’élaboration.
Pour plus de renseigne-
ments sur la reprise des 
activités : 01 69 72 84 60

Jusqu’au lundi 21 décembre

BOÎTES AUX LETTRES  
DE NOËL
Les enfants sont invités à 
écrire leur courrier au Père 
Noël et à le déposer dans 
l’une des trois boîtes aux 
lettres mis à disposition à 
l’hôtel de ville, au centre 
municipal de La Guette et à 
la Maison des Seniors.
(détails et horaires p.8)

Jusqu’à la fin du mois

TEST PCR COVID-19
Du lundi au vendredi – Salle 
des Glaises
Sur rendez-vous uniquement 
au 06 69 58 34 18 et devant 
le Centre Culturel Baschet. 
(lire p.10)

Samedi 5 décembre

TÉLÉTHON 2020 AU CENTRE 
CULTUREL BASCHET
La représentation théâtrale 
des comédiens de l’asso-
ciation Saltimbanques 2000 
destinée à récolter des 
fonds est annulée en raison 
de la situation sanitaire.

Mardi 15 décembre

CONSEIL MUNICIPAL
15h – Au Centre Culturel 
Baschet ou en salle des 
Mariages à l’Hôtel de Ville, 
avec ou sans public, en 
fonction de l’évolution des 
règles sanitaires.

Mardi 15 et mercredi  
16 décembre
DISTRIBUTION DES COLIS  
DE NOËL 
De 9h30 à 12h et de 14h  
à 17h – Au Centre Culturel 
Baschet
Distribution des colis de 
Noël offerts aux seniors 
qui en ont fait la demande. 
Attention, la distribution est 
étalée dans la journée, par 
ordre alphaétique des noms 
de famille des bénéficiaires.
(lire p.24)

Mercredi 16 décembre

COLLECTE DE JOUETS POUR 
LES ENFANTS DÉFAVORISÉS
15h à 18h – Parking haut 
du Géant Casino au centre 
commercial Grand Bois
Venez nombreux déposer 
vos anciens jouets en bon 
état pour la bonne cause
(lire p.8)

Dimanche 20 décembre

COSMIX
16h au Centre Culturel 
Baschet

Samedis 26 décembre  
et 2 janvier

FERMETURE  
EXCEPTIONNELLE
Veuillez noter que l’accueil 
de la mairie sera fermé au 
lendemain des fêtes de Noël 
et du Nouvel an.

Mercredi 6 janvier

UN MOUTON  
DANS MON PULL
15h au Centre Culturel 
Baschet

LA POSTE MODIFIE  
SES HORAIRES PENDANT 
LES FÊTES

Le bureau de Poste prin-
cipal situé 4, place Pütt-
lingen, sera fermé l’après-
midi les jeudis 24 et 31 
décembre. Le bureau res-
tera ouvert en matinée, de 
9h à 12h.
L’agence postale commu-
nale située à la Maison 
des Seniors, place du 19 
mars 1962, sera excep-
tionnellement fermée les 
samedi 26 décembre et 
samedi 2 janvier.

EMC - 1 THÉÂTRE  
& 3 CINÉMAS
L’Espace Marcel Carné 
reprendra ses spectacles 
à compter du dimanche  
10 janvier 2021.  
Côté cinéma, les projections 
reprendront dès le mardi 15 
décembre, conformément 
aux autorisations 
d’ouverture annoncées par 
le gouvernement et dans 
le respect du protocole 
sanitaire.

TOUT PUBLIC :
ADN de Maïwenn : du 15  
au 29 décembre
Adieu les cons  
de Albert Dupontel : du 15  
au 29 décembre 
Drunk de Thomas Vinterber : 
du 15 au 22 décembre
Yalda, la nuit du pardon  
de Massoud Bakhshi : du 15 
au 22 décembre
Josep de Aurel : du 15 au 22 
décembre
Mandibules de Quentin 
Dupieux : du 23 décembre 
au 5 janvier
City Hall de Frederick Wiseman :  
du 23 décembre au 5 janvier
Michel-Ange de Andrey 
Konchalovsky : du 23 au 29 
décembre
Le discours de Laurent 
Tirard : du 30 décembre  
au 12 janvier
Sous les étoiles de Paris 
de Claus Drexel : du 30 
décembre au 5 janvier

JEUNE PUBLIC :
Calamity de Rémi Chayé :  
du 16 au 22 décembre
La Baleine et l'escargote :  
du 16 au 22 décembre
Le Peuple Loup de Tom 
Moore et Ross Stewart :  
du 23 décembre au 4 janvier
La chouette en toque :  
du 23 au 29 décembre

 Pour tout savoir sur les 
horaires et les tarifs :  

01 69 04 98 33  
et sur www.emc91.fr
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Tribunes libres
Élus majoritaires Élus d’opposition

Le Conseil municipal du 17 novembre 
l’a encore prouvé : pendant que la 
majorité est dans l’action, l’opposition 
s’enferme dans des postures, quitte 
même à être en contradiction avec ses 
propres engagements. Ainsi, l’un des 
groupes d’opposition refuse encore la 
dématérialisation des échanges (et les 
tablettes mises à disposition des élus) 
qui permettrait, en moyenne, l’économie 
de 10000 pages imprimées par Conseil 
municipal ! L’écologie ne doit pas être un 
étendard qu’on ne brandit qu’en période 
électorale !
Postures encore quand l’autre groupe 
d’opposition propose d’interpeler le 
Président de la République sur l’indis-
pensable égalité dans les territoires… 
Non seulement la pétition proposée 
avait déjà été signée par le Maire, mais 
c’est un combat que la Municipalité mène 
depuis de nombreuses années comme 
le prouvent les nombreuses pétitions 
et tribunes cosignées par le Maire… Là 
encore, la majorité n’a pas attendu les 
postures politiciennes de l’opposition 
pour agir.
Postures toujours quand l’opposition 
se plaint de n’être pas associée aux 
travaux préparatoires du budget menés 
par les élus et les services municipaux… 
Des remarques de forme venues d’élus 
qui n’ont toujours pas digéré les faibles 
scores électoraux de mars dernier, alors 
même que notre majorité, choisie par 
53% des électeurs agit au quotidien 
pour élaborer un budget ambitieux dans 
ses investissements et sobre dans ses 
dépenses. 
Postures enfin quand aucune interroga-
tion n’émerge sur la gestion de la crise de 
la Covid-19 à Saint-Michel. Du soutien aux 
commerçants aux masques distribués 
par la Ville dès la rentrée des vacances 
d’automne, en passant par la mise en 
place du télétravail pour une partie 
des agents de la Ville qui le peuvent… 
Il leur est visiblement trop pénible de 
reconnaître que la majorité municipale 
travaille pour les Saint-Michellois et le 
fait bien… 
Dans la vie locale, il y a les actions et les 
postures. Nous avons choisi notre camp !
Retrouvez-nous sur la page Facebook  
@SaintMichelEnsemble.

Groupe de la Majorité Municipale  
"Saint-Michel Ensemble"

La majorité a rompu l’égalité entre les 
groupes politiques en votant un règle-
ment intérieur du conseil municipal qui 
réduit de moitié l’espace de l’opposi-
tion pour s’exprimer dans le bulletin 
municipal.
Elle s’inscrit dans la remise en cause 
insidieuse de la démocratie à l’œuvre 
depuis plusieurs mois dans le pays. Elle 
participe à cette petite musique de fond 
selon laquelle la parole des minorités 
politiques serait illégitime.
Cet acte politique dit la nostalgie d’un 
temps révolu où le fait majoritaire faisait 
du conseil municipal une assemblée des 
gagnants des élections, oublieuse de 
celles et ceux qui n’avaient pas « bien » 
voté. Une époque où l’on considérait 
qu’être minoritaires c’était avoir toujours 
tort et réduisait au silence jusqu’au pro-
chain scrutin. 
Madame le Maire démontre son inca-
pacité à reconnaître que 53% des voix 
ce n’est pas 100%, que l’exercice démo-
cratique du pouvoir c’est aussi de tenir 
compte du résultat des élections .
Une volonté de dissoudre l’esprit 
démocratique de nos institutions est 
à l’œuvre. Elle est dans l’attitude du « 
cause toujours… » à l’égard des groupes 
minoritaires. Elle est dans le refus de 
faire de l’assemblée municipale un lieu 
de débat (la majorité ne s’exprime quasi-
ment jamais. Relisez les comptes-rendus 
pour vous en convaincre). Elle transpa-
rait dans des commissions réduites à 
la portion congrue, dans l’annonce des 
décisions avant leur adoption par le 
conseil municipal. Elle est dans l’organi-
sation de concertations pour la forme et 
l’autopromotion. Elle est dans le cumul 
des mandats autant que possible.
Nous sommes loin des aspirations de 
nos concitoyens en général pour une 
démocratie participative, accentuées par 
le premier confinement et confirmées 
par une acceptation relative du second.
Dans le contexte bizarre qui est notre 
quotidien où l’urgence sanitaire fait 
l’état d’exception, si nous n’y prenons 
pas garde, si nous n’exerçons pas notre 
vigilance individuelle et collective, nous 
aurons l’honneur de nous souvenir mais 
la honte d’avoir oublié que la démocratie 
est un exercice et pas un discours aux 
accents faux.
Ne pas céder à l’air du temps est notre 
volonté, quoiqu’il nous en coûte d’abné-
gation.

Christian Piccolo, Isabelle Catrain,  
Denis Berton, Christine Desmond

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

Au moment où nous écrivons ce texte, 
la situation sanitaire semble s’amélio-
rer. Mais les conséquences demeurent 
inquiétantes et parfois même drama-
tiques (dépôts de bilan, chômage, pré-
carité, décrochage scolaire, liens sociaux 
rompus…). 
La communication de la municipalité se 
veut rassurante : « On s’occupe de tout. 
Tout va bien, la ville poursuit son déve-
loppement harmonieux et paisible ». Nos 
interrogations (commerces en difficulté, 
agressions et violences, bâtiments com-
munaux inoccupés…) restent souvent 
sans réponse. La majorité a tendance à 
considérer que, comme nous sommes 
minoritaires, nous n’avons qu’à acquies-
cer ou nous taire. 
Notre conception de la démocratie et de 
l’intérêt général au service des habitants 
est différente. Les décisions sont meil-
leures et la mise en œuvre des actions 
est plus efficace lorsque les solutions 
sont recherchées à travers un dialogue 
respectueux. A la différence des élus de 
la majorité, nous ne percevons aucune 
indemnité. Cela ne nous empêche pas 
de travailler sur les dossiers, d’être à 
l’écoute de la population, de formuler 
des propositions et d’émettre des avis. 
Ainsi lors du Conseil municipal du 17 
novembre : 
- quand 221 904,29 € de créances sont 
classées irrécouvrables, nous sommes 
dubitatifs sur l’importance de la somme,
- quand les pertes de recettes engen-
drées par la crise sanitaire sont estimées 
à plus de 490 000 €, nous demandons le 
montant des dépenses qui parallèlement 
n’ont pas été effectuées,
- quand 300 000 € d’études nouvelles sur 
la redynamisation du centre commercial 
sont projetées en 2021, nous souhaitons 
connaître les résultats des précédentes,
- quand des projets d’acquisitions fon-
cières sont prévus pour 290 000 €, nous 
voulons avoir des précisions, 
- quand une convention avec l’agglomé-
ration sur l’instruction des autorisations 
d’urbanisme prévoit une évaluation 
annuelle, nous la sollicitons.
Ces quelques exemples agacent beau-
coup la majorité municipale, alors que 
dans la plupart des autres villes, ces 
aspects sont traités avec sérénité et 
courtoisie.
Pour conclure, nous espérons sincè-
rement que vous pourrez tous passer 
d’agréables fêtes de fin d’année.

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 :

Octobre
21 - 13 rue de la Source - Division en vue de 
construire
27 - 88 rue du Général de Gaulle - Création 
d’une clôture et d’un portail
29 - 52 rue Léo Lagrange - Création d’une 
véranda
Novembre
6 - 30 rue de Brétigny - Réalisation d’un 
ravalement
10 - 58 rue de la Noue Rousseau – Création 
d’une pergola
12 - 37 rue Aristide Briand – Isolation ther-
mique par l’extérieur
13 - 2 bis rue Lalo - Création d’une pergola
17 - 32 rue de la Fontaine - Isolation ther-
mique par l’extérieur 
20 - 30 rue de Rosières - Rénovation de la 
toiture
26 - 83 rue des Tiphoines - Renforcement de 
la clôture

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Octobre
28 - Centre commercial Grand bois - Aména-
gement d’un local commercial
28 - 12 Rue Danielle Casanova - Extension 
du séjour 
28 - 15 rue des Processions - Création d’une 
boulangerie artisanale 
Novembre
19 - 26 rue Jacques Brel - Remplacement de 
la porte de garage 
09 - 16 bis rue des Montatons - Réalisation 
d’une isolation par l’extérieur
09 - 13 rue de la Source - Division en vue de 
construire
24 - 88 rue du Général de Gaulle - Création 
d’une clôture et d’un portail 
24 - 52 rue Léo Lagrange - Création d’une véranda 

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Octobre
30 - 11 rue de Rosières - Construction d’une 
maison individuelle

Novembre
06 - 3 allée des Saugées/rue du clos 
Giboux/lot b - Construction d’une maison 
individuelle
10 - 24-26 route de Sainte Geneviève -  
Construction de 6 logements 
19 - 11 rue de Rosières - Construction d’une 
maison individuelle 
• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
23 - rue Anatole France - Réaménagement 
de la gare et de ses environs 
09 - 3 allée des Saugées/rue du clos 
Giboux/lot A - Construction d’une maison 
individuelle
17 - 63 rue des Chênes Verts - Surélévation 
d’un pavillon pour l’aménagement des 
combles 
17 - 17 bis rue Gallot - Construction d’une 
maison individuelle

Urbanisme

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 69 80 29 72



ACHETER À PROXIMITÉ, ACHETER À PROXIMITÉ, 
ON A TOUS À Y GAGNER ! ON A TOUS À Y GAGNER ! 

Soutenons nos commerçants

www.saintmichelsurorge.fr
LA VILLE MOBILISÉE, TOUTES LES INFOS :

SUR PLACE, EN LIVRAISON OU EN “CLICK AND COLLECT”


