SAINT-MICHEL,

ma ville
#501

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE > > > JANVIER 2021

LA VILL
LLEE FAIT LE LIEN

BONNE ANNÉE
2021
Mei
lleurs Vœux

p. 8

Le budget 2021
adopté

p. 10

Catastrophe naturelle
de l'été 2020

p. 18

Mobil'Cité :
inscriptions en janvier

WWW.SAINTMICHELSURORGE.FR

Sommaire

Pratique

4
7
12
14
15
16
17
18
19



En images
Vie locale
Environnement / cadre de vie
Enfance
Solidarité
Culture
Portrait
Seniors
Associations / sport

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


6 00 2

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


Toute l’actualité de votre commune sur :
www.saintmichelsurorge.fr
www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/
@villesaintmichel91

DÉCHETTERIE

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



SERVICES DE GARDE :

Accueil sans abri

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

Police municipale

115

Allo enfance maltraitée
119

Drogues, alcool, tabac
info service

01 80 37 23 35

SOS EDF

(sécurité - dépannage)
0 810 333 091

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

SOS GDF

Eau

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

(services techniques et
urgences)
0 800 500 191

0 810 433 091

SOS médecins 91

Urgences dentaires

Dimanche et jours fériés
uniquement : 15

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

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

18 ou 112 (n° européen)

www.youtube.com/LaComSaintMichel
@villesmso91
Ville de Saint-Michel-sur-Orge
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
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 : Janvier 2021 - n°1885/99LI.
Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église,
91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29
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État civil
Les nouveaux
Saint-Michellois...
Novembre :

8 I Wyatt LUTHER
11 I Aélis COSTES
12 I Melyodass GARAND
14 I Ambre HERVÉ
15 I Nahïl CHERCHOUR
18 I Aaron LANDRE
21 I Belkis ABOUDOU
24 I Mayve GARNIER
29 I Andrea BERGÉ

Décembre :

06 I Camilia MANACH

Ils se sont dit oui !
Décembre :

04 I Ridouane BOUFARES et Hind ENNAJI

Ils nous ont quittés...
Octobre :

31 I Christian CLAVAL

Novembre :

15 I Odette BROUSSE née PLANCHE
16 I Josette PERROTIN née PAHUD
29 I Manuel GONÇALVEZ

Décembre :

1 I Laurent BAPAUME
3 I Ginette PARBAILE née GOIX
5 I Yvette DELAGE née BONNEAU
6 I Hassane LABED

Éditorial


PERMANENCES :



DU MAIRE SOPHIE RIGAULT

- Sur rendez-vous au 01 69 80 29 49.
- Permanence téléphonique
tous les jeudis de 17h à 19h au
0 800 091 240 (N° vert gratuit)


DES ADJOINTS

sur rendez-vous
au 01 69 80 29 29.



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

Roselyne Dacoury-Tabley
Première adjointe
Solidarités

Georges Gourgues

Deuxième adjoint
Modernisation des services publics,
finances, affaires générales

Muriel Mosnat

Troisième adjointe
Habitat, attractivité
et développement territorial

Joseph Delpic

Quatrième adjoint
Cadre de vie et travaux

Maria Menicacci-Ferrain
Cinquième adjointe
Petite enfance et enfance

L’année 2020 se termine mais ne nous libère malheureusement pas des
temps difficiles. Le coronavirus, dont nous ignorions encore il y a un an
qu’il bouleverserait durablement nos vies, a marqué de son empreinte
ces derniers mois, nous touchant parfois directement.
En 2020, nous avons appris la prudence et développé la solidarité au
quotidien. La maladie ne nous a pas épargnés, mais nous avons su
collectivement faire face pour limiter au maximum la circulation du
virus, notamment dans nos espaces publics. Prudence et solidarité
resteront, en ce début 2021, les maître-mots qui guideront notre action
municipale.
Néanmoins, je souhaite que l’optimisme soit également élevé au rang
des priorités de cette nouvelle année. Je forme le vœu que nous puissions
retrouver au plus vite nos interactions sociales indispensables pour le
moral : que nous puissions nous rencontrer, revoir nos visages, relancer
la vie sportive et associative, permettre à nos anciens de reprendre leurs
activités et leurs discussions…
Je vous souhaite donc une année 2021 optimiste et prudente !

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

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

Les seniors de l’EHPAD Les Grouettes
n’ont pas été oubliés...

...Ils ont même été les premiers servis ! Vendredi 4 décembre, le maire, les
élus et les responsables du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont
rendu visite aux pensionnaires pour leur apporter un peu de réconfort
dans cette période compliquée, et leur distribuer un délicieux panier de
gourmandises offert par la Ville.

Distribution des colis de Noël
aux seniors : une tradition qui a du bon

En raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement, la municipalité n’a eu d’autre choix que d’annuler le traditionnel repas-spectacle de fin
d’année au Centre Culturel Baschet. En cette période particulièrement difficile
pour les aînés et face à l’impossibilité de maintenir cet événement toujours
très apprécié, la municipalité a décidé d’offir à tous les retraités saint-michellois qui en ont fait la demande un savoureux panier gourmand.
Dès le 8 décembre, élus et agents ont arpenté les rues pour livrer à domicile
ces colis de Noël à ceux qui ont choisi de ne pas se déplacer. Une initiative appréciée puisqu’elle a aussi été l’occasion d’échanger quelques mots
réconfortants avec certains habitants isolés. Les colis restants ont été remis
à leurs bénéficiaires les 15 et 16 décembre au Centre Culturel Baschet, dans
le strict respect des gestes barrière.
Pour l’année prochaine, la municipalité travaille en vue de proposer un
colis "circuit court et découverte" en valorisant les bons produits locaux du
département de l’Essonne.
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Illuminations et décorations
de Noël

Sapins lumineux, flocons de neige, boules et guirlandes
lumineuses... La ville a ouvert sa boîte à décorations à
l’occasion des fêtes de fin d’année. Retour en images sur
quelques-unes de ces illuminations et félicitations aux
habitants, de plus en plus nombreux à rivaliser d’imagination pour habiller leurs jardins et balcons aux couleurs
de Noël.

Gros succès pour l’opération boîtes
de Noël solidaires

Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour l’opération boîtes
de Noël solidaires, organisée pour la première fois cette année par
la Ville. Merci à tous ! Plus de 130 paquets cadeaux contenant un
vêtement chaud, un livre ou un jeu, un petit produit d’hygiène ou de
confort et une gourmandise ont été réceptionnés en quelques jours
par les agents. Les boîtes ont été remises le mercredi 16 décembre
à l’unité locale du Val d’Orge de la Croix-Rouge et à l’épicerie sociale
La Clairière, les associations caritatives partenaires. Les bénévoles
se sont ensuite chargés de les distribuer aux personnes dans le
besoin et aux sans abri avant les fêtes de Noël.

Saint-Michel, ma ville -Janvier 2021
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Des gourdes pour en finir avec le plastique

Les bouteilles en plastique sont les déchets qui polluent le plus. On en consomme
tellement qu’il est difficile de toutes les recycler et leur traitement coûte cher. La Ville
a décidé de montrer la voie en distribuant, début décembre, des gourdes en verre à
chacun de ses agents pour les encourager à ne plus faire usage de bouteilles d’eau
en plastique.
Ces gourdes écologiques sont entièrement fabriquées en France à partir de matériaux bio-sourcés et recyclés. Le bouchon est fabriqué dans les Vosges, la coque à
Bourges et le flacon à Lagnieu. Elle est ensuite assemblée à l’ESAT de Rosebrie dans
le Val-de-Marne (Etablissement et Service d’Aide par le Travail). Son utilisation sur
une année permet d’économiser 5 kilos de plastique jetable par personne.
Parallèlement, la municipalité s’engage sur l’environnement et la santé en s’efforçant
de rendre les événements qu’elle organise moins polluants (suppression des gobelets en plastique, poubelles de tri, etc.).

Journée de deuil national
en mémoire de Valéry Giscard
d’Estaing

L’ancien président de la République, qui a dirigé la France
de 1974 à 1981, est décédé à l’âge de 94 ans le mercredi 2 décembre 2020. Le mercredi 9 décembre, une minute de silence
a été respectée en sa mémoire sur le parvis de l’Hôtel de Ville
et les drapeaux de la mairie ont été mis en berne.
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Des joujous par milliers
pour les plus démunis

Pour sa deuxième édition à Saint-Michel, l’opération caritative de
collecte de jouets "Bus de Noël" avec notre partenaire Transdev
s’est soldée par un succès. Les Saint-Michellois ont une nouvelle
fois fait preuve d’une grande générosité puisque la collecte unique
du mercredi 16 décembre (en raison de l’épidémie de Covid-19) a
permis de rassembler autant de jeux et de jouets qu’en deux dates
l’année dernière. Les habitants se sont pressés sur le parking de
Géant Casino pour déposer leurs dons. Une fois désinfectés par
notre responsable événementiel, aidée d'Alexia, une jeune Tremplin citoyen, les jouets ont été remis aux deux associations partenaires, l’épicerie sociale La Clairière et l’unité du Val d’Orge de la
Croix-Rouge, pour être redistribués à des familles démunies.

CNSMO : les (jeunes) nageurs retrouvent
le bassin

Après des semaines de confinement, le Club Nautique de Saint-Michel-sur-Orge a
pu reprendre - en partie - ses activités depuis le 15 décembre (uniquement avec
les mineurs). L’occasion pour les jeunes nageurs du club de se remettre à l’eau !
En attendant, tout le monde l’espère, un retour des adultes dans le grand bain à
compter du 20 janvier, si la situation sanitaire le permet.

Les élèves refont la déco pour Noël !

Si tous les groupes scolaires de la Ville sont bien passés à l’heure d’hiver et ont
reçu la traditionnelle visite -un peu en avance- du père Noël, il en est un qui a
fait particulièrement fort cette année : le groupe scolaire Jules Ferry. Les enfants
se sont mobilisés pour imaginer et réaliser des décors afin de rhabiller toutes les
portes de l’école autour du thème de Noël.

Saint-Michel, ma ville -Janvier 2021

7
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BUDGET 2021 : MAÎTRISE DES DÉPENSES
ET INVESTISSEMENT POUR L'AVENIR
Comme celui de l’année précédente, le Budget 2021 répond à une ambition affirmée de maintenir la qualité du service public
communal, d’améliorer le cadre de vie et de poursuivre un programme d’investissements d’envergure. Cela passe par la maîtrise
de nos dépenses de fonctionnement, une bonne gestion patrimoniale ainsi qu’une recherche systématique et dynamique de subventions.
Voté au conseil municipal du 15 décembre 2020, il s’élève à 36,64 M€ : 27 209 583 € pour la section de fonctionnement et 9 440 587 €
pour la section d’investissement.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT QUASI STABLES (+0,52%)
La structure du budget, et notamment des dépenses réelles
de fonctionnement, offre une vision claire des priorités
de l’action municipale :
 La part consacrée aux actions en faveur de l’éducation
est prépondérante
 Les actions en faveur des familles, des interventions sociales
et du logement demeurent un axe fort pour la municipalité
 Le cadre de vie (espaces publics, environnement et sécurité) est une priorité en développement

 Rénover et réhabiliter le patrimoine communal : voirie,
piste d’athlétisme, travaux d’accessibilité…

LA GESTION DE LA DETTE
L’endettement de la Ville se maintient à un niveau particulièrement bas, ce qui lui permet de contracter sereinement des emprunts nouveaux pour financer ses projets.
En effet, l’encourt moyen des communes de la même strate
(20 000 à 50 000 habitants) se situe à environ 1 000 € par habitant alors qu’il n’est que de 475 € par habitant à Saint-Michel.
 Retrouver le document complet du budget
sur www.saintmichelsurorge.fr

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
En 2021, pour financer son ambitieux programme d’investissement, la Ville inscrit un recours à des emprunts à
hauteur de 5,9 M€ ce qui est rendu possible par la gestion
prudente de la dette, mise en œuvre depuis plusieurs années (voir plus loin). Ces emprunts sont dits "d'équilibre",
ce qui signifie qu'on ne les actionne jamais totalement.
Cependant, la Ville met aussi en œuvre une politique active
de recherche de subventions : pour les opérations importantes, elle fait systématiquement appel à la mobilisation
de financements complémentaires (CAF, Département,
Région notamment) avec l’objectif d’atteindre un taux de
cofinancement minimum de 50%.

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Les années 2018 à 2020 ont porté les budgets d’investissement
les plus importants de ces dernières années. La première
année du nouveau mandat municipal ne dérogera pas à cette
ambition puisque le budget d’investissement avoisinera les
9,44 M€, dont 84% consacrés aux dépenses d’équipement,
c’est-à-dire aux projets directement visibles par les habitants
(voir ci-contre).
En 2021, les investissements répondent à plusieurs objectifs :
 S’adapter aux grands enjeux environnementaux qui
réduisent notre empreinte carbone tout en occasionnant,
à terme, une diminution de nos dépenses de fonctionnement (économies d’énergie) : cours oasis, travaux sur les
bâtiments publics, dématérialisation des procédures…
 Répondre aux besoins de sécurité, notamment dans les
écoles
8
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Les recettes d’investissement se montent à 9,44 M€. Les principales opérations d’investissement, à hauteur de 7,58 M€, sont
établies comme suit :
 3,35 M€ pour les écoles et les accueils de loisirs, dont 1,55 M€
pour la seconde phase du Plan Écoles / Loisirs et pour la réhabilitation du groupe scolaire Jules Verne.

 1,46 M€ pour les équipements sportifs, dont 1,2 M€ pour les
travaux de réfection de la piste d’athlétisme Lucien Simon.
 895 700 € pour la rénovation des bâtiments publics, dont 393 000 €
pour des travaux d’économie énergétique.

 598 500 € pour les espaces publics, dont 100 000 € de fonds
de concours auprès de Cœur d’Essonne Agglomération pour la
réfection de diverses voiries.

 300 000 € pour les études de maîtrise d’œuvre urbaine et de
travaux liés à la redynamisation du centre commercial Grand
Bois dans le cadre de la poursuite du programme Action Cœur
de Ville.
 291 000 € d’acquisitions foncières.

 250 000 € pour l’Ad’AP (accessibilité programmée).

 276 850 € pour la transition numérique de l’administration.
 166 900 € pour les acquisitions de matériel.

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2021
La traditionnelle cérémonie des vœux réunissant élus
municipaux, jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants,
habitants de Saint-Michel et personnalités du département, ne pourra pas se tenir en janvier 2021. Pour autant,
la Ville souhaite maintenir ce rendez-vous important
de la vie municipale, sous une forme dématérialisée.
Pour garder le lien, thématique qui illustre la carte de vœux
2021, le maire, Sophie Rigault, vous donnera donc rendezvous de façon numérique, samedi 16 janvier 2021, date qui
était d’ores-et-déjà réservée pour cette cérémonie. Dès
que possible, l’horaire précis et les modalités pratiques
seront largement communiquées.

Si l’année 2020 restera marquée notamment par le souvenir de la crise sanitaire, son cortège d’inquiétudes, et
des atteintes à notre République, elle a aussi permis de
mettre en lumière l’un des atouts majeurs de notre ville :
l’incroyable solidarité qui anime ses habitants et ceux qui y
travaillent, et qui nous rend plus forts, ensemble. Ce lien,
que nous ne cesserons de cultiver et de renforcer, sera
le fil conducteur d’une année 2021 que nous souhaitons
apaisée mais tout aussi solidaire.

1
Mei
lleurs Vœux 202

DÉPISTAGE COVID-19
PAR TEST PCR À SAINT-MICHEL

Un second centre de dépistage est installé depuis décembre
à la salle municipale des Glaises (située près de la mairie,
à l’angle des rues des Processions et des Gabriels). Ce
centre est accessible avec ou sans ordonnance (mais sous
certaines conditions) et uniquement sur rendez-vous, du
lundi au vendredi. Pour prendre rendez-vous, appelez le
06 69 58 34 18.
Et, bien entendu, il est toujours possible de se faire tester
au laboratoire d’analyses de Saint-Michel (46 rue Berlioz,
01 60 15 42 74) ainsi qu’à la Pharmacie Centrale (62, rue de
Montlhéry / 01 69 01 07 10).
 Le dépistage est pris en charge par l’assurance maladie

En partenariat avec la Région Ile-de-France, une box
de dépistage MobilTest Covid a été installée sur la place
du Marché à proximité du Centre Culturel Baschet, à l’angle
de la rue de Sainte-Geneviève et de la rue des Acacias.
Cette box est ouverte jusqu’au 15 janvier.
Vous pouvez vous faire dépister librement et sans rendez-vous du lundi au samedi, de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Ce dépistage ne prend que quelques minutes. Il utilise la
technique du test PCR. Après analyses en laboratoire, les
résultats sont communiqués dans un délai de 48h à 72h.

Saint-Michel, ma ville - Janvier 2021
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BUDGET PARTICIPATIF DE LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE : VOTEZ POUR LES PROJETS
DE SAINT-MICHEL !
LES PROJETS DÉPOSÉS
PAR LA VILLE

La ville est candidate à la 2e session du budget participatif écologique et solidaire de la région
Île-de-France. 5 projets locaux en lien avec la transition écologique ont été déposés.
Si ces projets ont déjà été budgétisés et seront réalisés, vous pouvez aider la municipalité
à décrocher des financements de la Région : défendez-les en votant massivement en ligne
pendant tout le mois de février à l’adresse suivante : budgetparticipatif.iledefrance.fr.

 Réduire l’usage des bouteilles d’eau en
plastique polluant par la distribution
de 2000 gourdes écologiques en Tritan
(un nouveau plastique recyclable, sans
Bisphénol A) aux élèves des écoles de
Saint-Michel.
 Lutter contre la pollution des filtres
de cigarette avec l’installation de 5
cendriers sondage dans la ville et
campagnes trimestrielles de collecte
et de recyclage des mégots.
 Extension du dispositif Toutounet pour
le ramassage des déjections canines
avec l’installation de 7 bornes à sac
supplémentaires.
 Installation de détecteurs de mouvements dans les groupes scolaires et
les équipements sportifs pour limiter
la consommation d’énergie.
 Création en ville d’espaces sans tabac.
L’Épi du Val d’Orge a également déposé
un projet, pensez à le soutenir aussi !

Tout citoyen travaillant ou étudiant en Île-de-France peut participer à ce vote
public. C’est vous qui décidez ! Le budget participatif de la région Île-de-France
est doté d’une enveloppe de 500 millions d’euros sur cinq ans. Les projets locaux
récompensés par ce dispositif inédit pourront bénéficier d’un financement compris
entre 1 000 et 10 000 euros. Les résultats du vote public, ouvert à tous les habitants
de plus de 15 ans travaillant ou étudiant en Île-de-France, seront connus en mars.
 Pour découvrir les projets en lice et voter : https://budgetparticipatif.iledefrance.fr.

VICTIMES DE CATASTROPHE NATURELLE ? FAITES-VOUS CONNAÎTRE
La mairie se prépare à déposer à la préfecture de l’Essonne
un dossier de demande d’arrêté interministériel reconnaissant
l’état de catastrophe naturelle à la suite des épisodes
de sècheresse observés pendant l’été 2020. Cette procédure
permet de faciliter la prise en charge des sinistres
par les assurances. Attention, les dossiers doivent être transmis
en mairie avant le samedi 30 janvier.
Afin de soutenir cette démarche, les administrés ayant
constaté des dégâts imputables à la sécheresse sur leurs
bâtiments et/ou habitations (fissures, mouvement de terrain,
etc.) doivent transmettre à la mairie leur demande de prise en
charge par courrier, en main propre ou par courriel (marielle.
magnier@saintmichel91.fr). Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives en votre possession : photos,
devis, courrier aux assurances, expertise le cas échéant.
10
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Le dossier ainsi constitué sera transmis à la préfecture de
l’Essonne, en charge de faire établir les rapports techniques
correspondants et de transmettre le dossier complet au
ministère de l’Intérieur.
Le dossier sera alors instruit et soumis à l’avis d’une
commission interministérielle. Si celle-ci émet un avis
favorable, un arrêté ministériel portant état de catastrophe
naturelle pourra être pris et publié au journal officiel. Les
administrés en seront informés et ceux qui ne l’aurait pas
déjà fait auront alors un délai de 10 jours pour faire leur
déclaration à leur assureur.
 Contact : marielle.magnier@saintmichel91.fr

Économie - commerce

RÉOUVERTURE
DE LA BIJOUTERIE MEZ’OR
Retrouvez un large choix de bijoux et de montres dans ce
commerce situé dans la partie basse de la galerie marchande
du centre commercial Grand Bois. Fermée pendant un
temps, la bijouterie avait rouvert ses portes il y a quelques
mois avant d’être victime, comme d’autres commerces dits
non essentiels, du confinement imposé par l’épidémie de
Covid-19. La clientèle est à nouveau la bienvenue, suivant
les protocoles sanitaires en vigueur. La bijouterie Mez’Or
achète et répare également tous types de bijoux (lingots,
or, or dentaire, platine, diamants, etc.) et de montres. Elle
propose des expertises gratuites.
 Bijouterie Mez’Or
Centre commercial Grand Bois (niveau bas)
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
Tél. : 09 81 22 13 17

UNE NATUROPATHE
S’INSTALLE À SAINT-MICHEL
Odile Baye est naturopathe diplômée de l’Institut
supérieur de naturopathie (ISUPNAT) et certifiée
par la fédération des Écoles de naturopathie (Fena).
Elle s’est récemment installée dans un cabinet
pluridisciplinaire au 7, allée Massenet, et propose
des consultations en naturopathie et des massages
drainants ou bien-être relaxants. La consultation
de naturopathie a pour but de vous proposer le
programme d’hygiène de vie le plus adapté à vos
besoins, afin d’aller naturellement et durablement
vers le mieux-être. Il est basé sur l’alimentation,
l’activité physique et la gestion du stress.
 Contact : Odile Baye
7, allée Massenet
Contact : 07 81 61 24 09 et par mail à odile.naturopathe@gmail.com
Sur le web : https://www.odile-baye-naturopathe.fr

LUS
VOIR P
EN SA

FERMETURE DE LA BOULANGERIE DESJARDINS

La Ville a appris, indirectement, la fermeture de la boulangerie située dans la galerie marchande du centre commercial
Grand Bois. Cette décision de fermer appartient aux propriétaires.
L’implantation de cette cellule commerciale et la qualité de la boulangerie Desjardins ont toutefois incité la municipalité à préempter le local
pour proposer aux boulangers de poursuivre leur activité, ce qu’ils ont
refusé, en justifiant leur choix par un endettement trop important.
Un projet de reprise a bien été formulé par un autre propriétaire de la
galerie, mais lui aussi déjà fortement endetté vis-à-vis de la copropriété. Cette préemption par la Ville de la cellule commerciale mise en
vente témoigne de la volonté de la municipalité de rester ouverte à tout
projet cohérent de reprise qui pourrait participer à la vie de la galerie.
Ce rachat des murs a été approuvé en toute transparence en conseil
municipal, et les fonds nécessaires ont été mis à disposition par une
décision budgétaire modificative.

UN FOOD TRUCK
SPÉCIALISÉ DANS
LE POULET BRAISÉ

Peut-être l’avez vous déjà aperçu du
côté de la place du Marché ou au rondpoint Jacques Brel. La Casa del Poulet
est un nouveau food truck qui fait escale
en ville pour proposer sa spécialité à
emporter : le poulet à la braise. Poulet
entier, demi poulet ou pilons accompagnés de frites maison ou de banane
plantin, les cuistots vous attendent
de 18h à 21h pour des petites ou des
grosses faims.
 Contact : 06 18 52 25 87
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Environnement-cadre de vie

POUR UNE VILLE TOUJOURS PLUS PROPRE
Le marché d’entretien de l’environnement urbain passé entre la municipalité
et la société Europe Services Voirie a été renouvelé. Depuis le 1er janvier, les missions
du prestataire ont même été renforcées pour poursuivre sur la voie d’un cadre de vie
de qualité pour les habitants.
Le nettoyage de la voirie monte en cadence : le camion balayeuse est désormais
mobilisé cinq jours par semaine dans toute la ville (contre trois jours avant le
1er janvier).
Dépôts sauvages : une équipe arrive en renfort, deux jours par semaine, pour les
constater et les signaler aux services afin d’organiser leur ramassage dans les
meilleurs délais. Rappelons que le dépôt illégal de déchets sur la voie publique
est passible de contravention allant jusqu'à 1 500 €.
Selon la nature des déchets et l’emplacement où ils sont abandonnés, une procédure pénale peut être engagée devant un tribunal. Si un véhicule a été utilisé,
la condamnation peut être assortie de la confiscation de celui-ci.
Corbeilles de rue : les poubelles urbaines d’extérieur sont relevées tous les
jours par les agents chargés de la propreté et par le prestataire les samedis dans
les zones à forte affluence (gare, avenue Saint-Saëns, Vallée de l’Orge, parcs).
Limité à la période estivale dans le cadre du Plan Propreté, ce dispositif a été
étendu sur l’année.
Entretien des écoles : des balayages réguliers sont organisés dans les cours des
écoles, avec un ramassage hebdomadaire des feuilles d’arbres de septembre à
décembre.
Désherbage mécanique des trottoirs : pour maîtriser la prolifération des végétaux
tout en respectant l’interdiction d’utiliser des pesticides, une équipe spécialisée
est déployée toutes les semaines de mai à septembre.
N’oublions pas que si la propreté de l’espace public incombe à la Ville, elle est
aussi l’affaire de tous. Une ville ne se salit pas toute seule. Il est essentiel que
chacun y mette du sien pour préserver au quotidien, grâce à des gestes simples,
un environnement agréable.
Pour lutter contre les déjections canines, la ville accompagne les propriétaires
de chiens en déployant un réseau de bornes Toutounet équipées de sacs biodégradables en libre service (lire ci-contre).
Des actions citoyennes de sensibilisation sont régulièrement menées avec les
habitants volontaires, comme les opérations Coup de propre et plus récemment
le Défi Mégots.

LE MOT DE L'ÉLU
Les services municipaux travaillent au quotidien pour
que la commune reste propre et ce nouveau marché de
propreté urbaine va nous permettre de mieux cibler nos
efforts et d'améliorer l'entretien des espaces publics "
Patrick Leveau, Conseiller municipal délégué
à la propreté urbaine

4 NOUVELLES BORNES
"TOUTOUNET"
Elles seront installées à proximité
du groupe scolaire Pablo Picasso
et sur le sentier du Rû de Fleury.
Afin de réduire les déjections canines
au sol dans les espaces publics, la
ville déploie progressivement depuis
un an des bornes "Toutounet". Ces
dispositifs disposés dans des lieux
de promenade identifés délivrent
en libre-service des petits sachets
biodégradables (ils sont faits en
amidon de maïs) pour inciter les
propriétaires de chiens à ramasser
les déjections de leurs animaux.
Les bornes sont toutes disposées à
proximité de poubelles de rue afin de
facilement jeter le sac après usage.
La ville compte aujourd’hui 11 bornes
"Toutounet", et le parc devrait encore
s’agrandir dans les mois qui viennent.
Rappelons que l’idée de l’installation
d’un tel dispositif à Saint-Michel-surOrge, validée par le conseil municipal,
revient aux habitants ayant répondu
à l’appel à projet du premier budget
participatif, en avril 2019.

7 SITES ÉQUIPÉS
 Parc Jean Vilar (accès rue
des Processions, accès rue des
Tiphoines et sur le parking Jean
Vilar)
 Mail de l’Europe
 Mail Gambetta
 Square Baldauf
 Place du Lavoir (à l’angle de la rue
d’Enfer et de la rue des Fusillés
de la Résistance)
 Pablo Picasso (en cours)
 Sentier du Rû de Fleury (en cours)

LE CHIFFRE
435 376 euros
C’est le montant annuel du marché de propreté urbaine entré en action le 1er janvier.
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QUE FAIRE DE SON SAPIN DE NOËL ?
Les fêtes de fin d’année
sont terminées, ne le laissez pas tomber. Vous avez
fait l’effort d’aller le chercher, faites l’effort de le
recycler ! Cœur d’Essonne
Agglomération organise
une collecte des déchets
verts le mercredi 6 janvier en zone pavillonnaire (et le lundi 4 janvier
pour la zone pavillonaire
des Montatons, la rue de
Sainte-Geneviève et l’allée de la Guette). Pensez à déposer votre sapin dehors la veille au soir. Il sera
ramassé pour être traité dans une filière adaptée. En zone de logements collectifs, le sapin est ramassé avec les déchets ménagers. Déposez-le près des bacs
de collecte. La rue n’est pas un cimetière à sapin, l’abandon du sapin sur le trottoir ou dans l’espace public peut être puni d’une amende de 2e classe, soit 150 €.
 Détail des calendriers de collecte : www.coeuressonne.fr
et 0 800 293 991 (appel gratuit depuis un poste fixe)

REMPLACEMENT DES CANALISATIONS
D’EAU POTABLE RUE EINSTEIN
Les travaux, menés
par la régie Eau Cœur
d’Essonne, débuteront
le mardi 12 janvier et
devraient durer 3 mois.
Ce chantier de renouvellement des canalisations
d’eau potable concerne
la rue Einstein, jusqu’à
son intersection avec la
rue du Clos Giboux. La
piste cyclable du chemin
de Corbeil sera fermée le
temps des travaux pour les besoins du chantier et le stockage des engins et du
matériel. Un accès sera maintenu pour les riverains et les entreprises du secteur.

LE CALENDRIER
DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS CHANGE

SAVOIR
TOUT LLECTE
A CO
SUR L

Cœur d’Essonne Agglomération, en
charge de la collecte et de la gestion
des déchets, harmonise le niveau des
services apportés à chaque usager des
communes du territoire. Voici les principaux changements à Saint-Michel (à
compter du 1er janvier 2021) :

Ordures ménagères (bac gris, marron
ou noir) :
 lundi matin (zone pavillonnaire) ;
 lundi après-midi et jeudi matin
(habitats collectifs) ;
 mardi et vendredi matin (Techniparc,
Montatons)

Emballages recyclables (bac jaune) :
 mercredi après-midi (zone pavillonnaire) ;
 mardi matin (habitats collectifs et
Techniparc) ;
 vendredi matin (Montatons)
Déchets végétaux (zone pavillonnaire) :
tous les mercredis (mars, avril, mai,
juin, septembre, octobre et novembre),
le mercredi 6 janvier, les mercredis 7
et 21 juillet, 4 et 18 août et les 1er, 8 et
15 décembre. Les lundis précédents
pour les Montatons pavillonnaires. Pas
de collecte en zone d’habitats collectifs.

Encombrants : enlèvement gratuit sur
appel au 0 800 293 991 (N° Vert) en zone
pavillonnaire. Les 1er et 3e mercredis matins
toute l’année en zone d’habitats collectifs.
 En savoir plus :
https://www.coeuressonne.fr/votrequotidien/dechets.html
et 0800 293 991 (N° Vert)
Tous les habitants de l’Agglo ont accès
gratuitement aux 24 déchèteries/
éco-centres du SIREDOM (rue Diderot
au Techniparc à Saint-Michel-sur-Orge)

UN RADAR PÉDAGOGIQUE
RUE GALLOT
La municipalité a récemment voté l’acquistion d’un troisième radar pédagogique
mobile.
Ces équipements, s’ils ne donnent pas lieu à verbalisation, ont pour objectif
de sensibiliser les usagers de la route un peu trop pressés au respect des
limitations de vitesse en ville. Faciles à déplacer (ils fonctionnent à l’énergie
solaire), ces radars sont transportés dans différents secteurs de la ville, en
fonction des observations sur les comportements routiers. Deux de ces trois
radars se trouvent actuellement rue Gallot et allée des Potagers, le troisième
est en cours de livraison. Le radar affiche la vitesse des véhicules en temps
réel pour responsabiliser les conducteurs. L’appareil est en capacité d’enregistrer des données statistiques (nombre de véhicules, vitesse, heure, etc.)
pour permettre l’analyse des flux de circulation.
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Enfance-scolaire

PRÉVENIR LES ENFANTS DES DANGERS
D’INTERNET, FORMER LES ANIMATEURS
À GÉRER LES CONFLITS
Le service Éducation de la Ville a programmé plusieurs
actions visant à améliorer le quotidien des enfants ainsi
que leur rapport aux écrans, en décembre et en janvier,
dans quatre écoles élémentaires de Saint-Michel (Descartes,
Jules Verne, Parc de Lormoy et Blaise Pascal).

de loisirs pour les enfants, s’inscrivent dans une démarche
éducative dont la finalité est de permettre à l’enfant de s’épanouir. Ces temps peuvent toutefois être compliqués à gérer.
Ambiance bruyante, enchaînement des services, rappel aux
règles permanent : les animateurs peuvent se sentir démunis
et ne pas trouver la bonne posture face aux enfants.
La seconde action lancée en décembre concerne ce temps
particulier de la vie scolaire. Grâce aux interventions ciblées
de deux professionnels de l’accompagnement éducatif (psychologue et éducateur), enfants, animateurs et enseignants
apprennent à identifier et résoudre les conflits, à gérer les
comportements et les émotions, à exercer efficacement
son autorité ou encore à savoir poser des règles de vie et un
cadre sécurisant, empathique et bienveillant en valorisant
les comportement, les évolutions et les efforts des enfants.

0 800 200 000 : LE NUMÉRO NATIONAL
"NET ECOUTE"
Ces actions ont été décidées en concertation avec tous les
acteurs de la vie éducative (parents, Éducation nationale,
associations, services municipaux, institutionnels) réunis
dans le cadre du dispositif Ville Éducative. Toutes ces
interventions ont été pensées en concertation avec les
animateurs et les enseignants afin de trouver des réponses
adaptées aux difficultés rencontrées sur le terrain.
SENSIBILISER LES ENFANTS AUX BONNE PRATIQUES
DU NUMÉRIQUE : 17 INTERVENTIONS DANS LES CLASSES
En partenariat avec l’association e-Enfance, des intervenants
professionnels sont allés dans les classes à la rencontre des
élèves (du CP au CM2) les 11, 15, 17 et 18 décembre derniers.
Reconnue d’utilité publique et agréée par le ministère de
l’Éducation nationale, e-Enfance intervient dans les établissements scolaires pour transmettre aux plus jeunes les
valeurs et les bonnes pratiques liées à un usage responsable
d’internet. Messageries instantanées, réseaux sociaux, forums, chats, jeux en ligne, démocratisation des smartphones :
toutes ces innovations n’ont pas que des effets bénéfiques.
Alors que les parents équipent numériquement leurs enfants
de plus en plus tôt, le cyberharcèlement est même devenu
l’une des principales sources d’attaques chez les élèves
et les agressions dans la cour d’école se sont déplacées
sur les réseaux sociaux. Aux risques d’isolement, de perte
d’estime de soi et de décrochage scolaire s’ajoute celui d’être
exposé par simple visionnage à des contenus inappropriés
(violences, pornographie, contacts indésirables, adultes
se faisant passer pour des enfants, piratage de comptes).
L’intervention dans les classes de l’association e-Enfance
aura permis aux écoliers de mieux comprendre les enjeux
du net et d’apprendre le code de bonne pratique.
AGIR SUR LE HARCÈLEMENT ET LA GESTION DES CONFLITS :
6 INTERVENTIONS DANS LES GROUPES SCOLAIRES
Les temps périscolaires et extrascolaires, mode de garde
répondant aux besoins des parents mais également accueil
14
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Depuis 2008, l’association e-Enfance gère le numéro national de protection des mineurs sur Internet, Net Ecoute. Une
équipe composée de psychologues, juristes et spécialistes
des outils numériques, tous formés à la protection des
mineurs, informe et conseille les appelants. Ils assurent la
prise en charge des dossiers, effectuent des signalements et
interviennent auprès des réseaux sociaux pour le retrait de
contenus illicites si nécessaire.
 Numéro gratuit, anonyme et confidentiel

INSCRIPTIONS
EN MATERNELLE
Les inscriptions pour la rentrée 2021/2022 concernant
les enfants nés en 2018 sont ouvertes jusqu’au 29 janvier
auprès du service des Affaires scolaires à l’Hôtel de Ville,
16 rue de l’Église. Compte tenu de la crise sanitaire et
du plan Vigipirate, merci de privilégier l’inscription
par mail à l’adresse : scolaire@saintmichel91.fr ou en
déposant le dossier complet photocopié dans la boîte
aux lettres de la mairie (en précisant votre adresse mail
et numéro de téléphone). En cas de besoin, vous pourrez
être reçu au service des Affaires scolaires, après avoir
pris rendez-vous au 01 69 80 51 55.
Pièces à fournir :
 pièce d’identité du parent présent le jour
de l’inscription ;
 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) ;
 carnet de santé de l’enfant et livret de famille.

Solidarité-santé

13 380 € COLLECTÉS
POUR LA COURSE EN OR
L’édition virtuelle de cette 3e course lancée en 2018 par la Ville pour soutenir
la recherche contre les cancers chez l’enfant a connu une mobilisation exceptionnelle.
La collecte de dons, ouverte jusqu’à la fin de l’année 2020, a battu tous les records.
Comme il n’a pas été possible d’organiser un rassemblement de coureurs et de
marcheurs, dimanche 6 septembre 2020, en raison de l’épidémie de Covid-19, la
Course en Or était dématérialisée cette année, connectée, filmée et photographiée.
Cette édition numérique a dépassé toutes les espérances : dimanche 6 septembre
au soir, on comptait déjà 933 participants et 9 311 € collectés pour l’association
partenaire Une Nuit Pour 2 500 Voix. Mais il était encore possible de donner
jusqu’à fin décembre depuis le site internet spécialement créé pour l’occasion
(https://lacourseenor.saintmichelsurorge.fr).
Le bilan définitif de cette 3e Course en Or contre les cancers pédiatriques est
donc de 1 123 inscrits et 13 380 € collectés.

DON DU SANG
Vous cherchez un moyen de vous
rendre utile à l’heure de la deuxième
phase de confinement ? Faites un
geste de solidarité et donnez votre
sang ! Vous pouvez vous rendre en
collecte sauf si vous présentez des
symptômes grippaux ou si vous avez
été en contact étroit avec un cas
confirmé de covid-19 au cours des
14 derniers jours.
Attention, les collectes de sang réalisées actuellement par l’Établissement Français du Sang (EFS) ont
lieu sur rendez-vous uniquement.
Vous devrez obligatoirement :
 Présenter une pièce d’identité (si
vous êtes déjà donneur et que vous
avez votre carte de donneur, celleci suffit) à l’accueil de la collecte.
 Respecter scrupuleusement les
règles de distanciation physique
ainsi que les gestes barrière.
 Porter le masque qui vous sera
fourni par l’EFS.
 Lundi 25 janvier de 15h30 à 20h
Salle des Mariages
(à la mairie, 16 rue de l’Église)

Inscriptions en ligne à l’adresse suivante :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LE MOT DES ÉLUES
C’est plus que les années précédentes, le Covid-19 n’a pas eu
raison de notre solidarité ! Merci à tous, en espérant pouvoir
à nouveau se retrouver physiquement pour un nouveau
record dès la rentrée prochaine."
Sophie Rigault, Maire de Saint-Michel-sur-Orge,
Maria Menicacci-Ferrain, Adjointe enfance et petite enfance

LA COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE TERRITORIALE
DE SANTÉ VAL D'ORGE EST NÉE
La CPTS Val d'Orge rejoint les dix CPTS partenaires (huit en
Essonne) et s’engage avec la CPAM 91 et l’ARS Île-de-France
à promouvoir toutes les actions en faveur de l’amélioration
des besoins de santé de la population de son territoire.
Sous l'égide de l'ARS et de la CPAM de l'Essonne, un
accord entre les professionnels de santé des communes de
Morsang, Villemoisson, Longpont, Villiers, Saint-Michelsur-Orge, Fleury-Mérogis et Sainte-Geneviève-des-Bois,
SOS Médecins 91, l’association Espace Vie et les partenaires
a été signé le 14 décembre dernier en présence de Nicolas
de Boishue, adjoint en charge du Développement durable,
de la Santé et du Patrimoine.
Les CPTS (communautés professionnelles territoriales de
santé) ont pour rôle de coordonner les professionnels de

santé d’un même territoire et de toutes les spécialités qui
souhaitent s’organiser – à leur initiative – autour d’un projet de santé pour répondre à des problématiques communes :
organisation des soins non programmés, coordination villehôpital, attractivité médicale du territoire, coopération entre
médecins et infirmiers pour le maintien à domicile, etc.
Concrètement, elles associent des professionnels de santé
de toutes spécialités, certains installés en maison de santé,
d’autres en exercice isolé ou en cabinet de groupe, pour
créer du lien et pour promouvoir l’utilisation d’outils de
communication communs. L’objectif de la démarche est
de faciliter l’accès aux soins des patients, améliorer leur
parcours de santé, impliquer les professionnels dans la
prise en charge de la population d’un territoire et non pas
seulement de patientèles attitrées.
Saint-Michel, ma ville - Janvier 2021
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Culture

AU CENTRE CULTUREL BASCHET

ES
S PLAC
VEZ VO
RÉSER N LIGNE
E

Le Premier ministre a annoncé le 10 décembre que les établissements culturels, dont les salles de spectacles, resteront fermés jusqu’au
7 janvier au moins. Dans la perspective d’une autorisation de réouverture, la programmation du mois a été maintenue (le spectacle
"Un mouton dans mon pull" est décalé au 13 janvier) mais reste sujette à annulation selon la nature des annonces à venir.

DES RÊVES DANS LE SABLE
Compagnie Sable d’Avril
Spectacle de dessin en direct

Une belle création sonore accompagne ce conte fantaisiste et visuel destiné au jeune public.

Des dessins naissent en
quelques secondes et se transforment sous les yeux des
spectateurs au rythme d’histoires auxquelles ils donnent
vie. Le public essaie de deviner
ce qui se crée sous ses yeux. Les
grands se taisent et admirent,
les petits sont fascinés et envoutés. Lorène Bihorel est une jeune artiste virtuose de
dessin sur sable. Son spectacle est une invitation au rêve,

UN MOUTON DANS MON PULL
Compagnie Théâtre T
Conte sans parole avec des marionnettes
et beaucoup de laine !
Un spectacle poétique
du geste et de la matière qui raconte aux
tout-petits, avec en
filigrane le plaisir du
jeu, les passages d’une
saison à l’autre, d’une
couleur aux autres, de
la solitude au partage,
du réel à la rêverie. Une fantaisie visuelle, habillée d’une
jolie création sonore.
 Un avant-goût : www.unmoutondansmonpull.com
Mercredi 13 janvier à 15h
Public familial dès 2 ans
Durée 35 min - TARIF A (4 à 9 €)

PROGRAMMATION SCOLAIRE
La compagnie Théâtre T donnera des représentations destinées à tous les enfants des classes de maternelles des écoles
de Saint-Michel-sur-Orge les 12, 14 et 15 janvier.

BILLETTERIE
Dans le contexte sanitaire actuel, privilégiez la billetterie en ligne.

 Par mail : billetterie.ccb@saintmichel91.fr
 Vente en ligne 3D Secure : www.saintmichelsurorge.fr (onglet
Bouger-Sortir, rubrique Billetterie spectacle)
 Centre Culturel Baschet 1, rue Saint-Exupéry
Renseignements, abonnements et tarifs :
01 80 37 23 58 / 06 75 65 00 45 (répondeur) et par mail
à culture@saintmichel91.fr
16
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à l’imaginaire, une performance qui démontre avec brio
qu’on peut faire de très grandes choses avec très peu.

Prix du public Festival d’Avignon 2014
Mercredi 27 janvier à 15h
Jeune public à partir de 6 ans (durée 1h) - Tarif A (4 à 9 €)

PROGRAMMATION SCOLAIRE
Le mardi 26 et le jeudi 28 janvier, 4 représentations seront
destinées à tous les enfants des classes de CP et CE1 des
écoles de Saint-Michel-sur-Orge.

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Les comédiens de l’association Saltimbanques 2000 avaient
été contraints d’annuler leur spectacle caritatif
en décembre en raison du confinement. Ils reviennent
pour la bonne cause sur la scène du Centre Culturel Baschet
le samedi 9 janvier. Venez nombreux les applaudir !
La recette sera intégrlement reversée à l’AFM-Téléthon.
La troupe interprètera pour vous une adaptation libre du
chef d’œuvre de la reine du suspens Agatha Christie, Le
dernier des dix : "Dix personnes se retrouvent isolées
sur une île. Pour les accueillir, une voix ! Une voix qui
les accuse, à tour de rôle, d’avoir commis un meurtre.
Mensonge ou vérité ? C’est alors que débute une série
de crimes. Mais qui ? Et pourquoi ?"
 Prix d’entrée : 3€ (adultes) et 2€ (enfants). Des urnes
seront mises à disposition pour déposer des dons. Masques,
distanciation et respect des gestes barrière obligatoires.

UNE REPRISE ÉPHÉMÈRE MAIS SALUTAIRE
À L’ÉCOLE D’ARTS
Le plaisir de se retrouver ailleurs que derrière
un écran, même pour
quelques jours avant la
pause des vacances de
Noël, était palpable le
mercredi 16 décembre
dans les couloirs de l’École
d’Arts de Saint-Michel. Isolés en raison du confinement,
élèves et professeurs ne s’étaient pas vus "en vrai" depuis
les vacances de la Toussaint.
Pour cette reprise éphémère de l’activité, seuls les cours
individuels et collectifs pour les mineurs étaient autorisés,
dans le strict respect du protocole sanitaire d’usage.

Portrait

{

{

PHILIPPE DASPREZ,
LE GOÛT DE LA SOLIDARITÉ

Le président de l’épicerie sociale de Saint-Michel nous a ouvert les portes de La Clairière, dont il assure
la présidence depuis maintenant 4 ans. Épaulé par une quarantaine d’adhérents actifs, tous retraités comme lui,
Philippe Dasprez, 67 ans, ne compte pas ses heures au service des plus démunis d’entre nous. Un engagement
de tous les instants aujourd’hui plus nécessaire que jamais, alors que la crise sanitaire mute en crise économique
pour les plus fragiles.

d’un milieu modeste et j’ai vu mes parents tirer le diable par la
queue à une époque où il n’y avait pas ces aides. Quand je vois
autour de moi des personnes dans la misère, ça me désole, c’est
comme ça. Si je peux leur donner un coup de main, à ma petite
échelle... C’est ma motivation première".
Par convention, l’épicerie sociale La Clairière rayonne
aussi sur Longpont-sur-Orge et Villiers-sur-Orge. Pour
se faire prêter main forte, la structure fait régulièrement
appel aux plus jeunes, notamment grâce au dispositif
Tremplin citoyen du département de l’Essonne : "On les
perfuse à la solidarité ! Certains reviennent même nous donner
un coup de main après avoir fait leurs heures. Il y a aussi les
jeunes de SMS Foot qui sont là pour nous aider à monter nos
barnums".

Créée par la municipalité, l’épicerie sociale La Clairière est
un espace de solidarité incontournable à Saint-Michelsur-Orge. Lovée entre la gare et la rue des Grouettes, cette
structure accueille tous les mardis et les vendredis des
dizaines de personnes, parfois des familles, en proie à des
difficultés momentanées. Moyennant une participation
financière de 10 % de la valeur marchande des produits
en rayon (alimentaire, hygiène, entretien), les bénéficiaires, après avoir rencontré les travailleurs sociaux des
organismes partenaires, peuvent y faire leurs achats de
première nécessité. La Clairière, c’est aussi un espace de
rencontre et d’information, un lieu de convivialité, d’écoute
et d’échange, des valeurs chères à son président Philippe
Dasprez qui a érigé la solidarité en totem :
"J’étais très pris par mon travail. Puis, il y a 20 ans, j'ai réfléchi
à l'avenir et pris la décision d'arrêter mon activité. J’ai saisi
l’opportunité d’un plan de départ volontaire avec comme
projet d’avoir une seconde vie associative dans le solidaire
ou le caritatif, ce que j'ai pu faire en 2011. J’ai été au forum
des associations et j’ai d’abord adhéré à Solidarités nouvelles
pour le logement. J’ai ensuite rejoint l’Épicerie sociale quand
sa présidente a souhaité passer le flambeau, après avoir beaucoup réfléchi car c’est beaucoup de travail ! J’ai été séduit par
cette solidarité de contrepartie, où le bénéficiaire doit donner
quelque chose en échange, même si c’est très peu. Pour moi, la
démarche de donner en échange de rien n’est ni constructrice,
ni réparatrice. On a des bénéficiaires qui nous donnent un peu
de leur temps d’ailleurs. Notre mission, c’est aussi de créer
du lien social, apprendre à faire ses courses, équilibrer son
panier alimentaire, gérer son budget, repartir de l’avant".
"VOIR DES PERSONNES DANS LA MISÈRE ME DÉSOLE"
Un engagement de tous les instants que le sexagénaire ne
regrette pas, ayant lui-même connu la précarité : "Je viens

Intarissable quand il s’agit de solidarité, Philippe Dasprez ne manque jamais l’occasion de lancer un appel aux
bénévoles qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure :
"C’est gratifiant, on a les mains dans le cambouis, mais on a
pas l’impression de travailler dans le vide. Et quand on croise
dans la rue le sourire d’un ancien bénéficiaire qui s’en est sorti,
il est là notre salaire ! D’autant plus quand les gens ont parfois
du mal à pousser notre porte. De plus en plus de gens ont besoin
de nous alors qu’ils ont encore un travail, ce qui n’était pas le
cas avant. Les conséquences économiques de la crise sanitaire
sur ces personnes sont déjà là".
En 2018, l’épicerie sociale La Clairière a distribué 72 tonnes
de marchandises grâce à ses partenaires. La Banque alimentaire d’Île-de-France est son principal fournisseur,
grâce aux collectes organisées chaque année aux caisses
des supermarchés. Des partenariats avec des associations
nationales et les hypermarchés complètent le stock de la
petite épicerie sociale de la rue du Chemin de fer.
 Pour devenir bénévole : 01 60 12 48 62 ou sur le site internet
de l’Épicerie sociale : https://laclairiere91240.fr/benevole

LE MOT DE L'ÉLUE
Plus que jamais, la crise actuelle
doit donner envie d’agir de façon
concrète pour lutter contre la
précarité et préserver les contacts sociaux.
L’épicerie sociale joue à plein ce rôle dans
l’accompagnement social des personnes
en apportant du lien avec une approche
bienveillante".
Roselyne Dacoury-Tabley, Première adjointe chargée
des solidarités
Saint-Michel, ma ville - Janvier 2021
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Seniors

MOBIL’CITÉ, UNE NAVETTE À LA DEMANDE
POUR LES DÉPLACEMENTS DES SENIORS
Vous aussi, bénéficiez de ce service municipal au tarif
symbolique de 12 € par an. Les inscriptions sont ouvertes
pendant tout le mois de janvier, directement à la Maison
des Seniors (sur rendez-vous uniquement au 01 69 63 98 10).

IFS
POSIT
S
LES DIS
TOUS LES SENIOR
POUR

Les inscriptions sont nominatives et individuelles. L’adhérent ne pourra donc utiliser le service de navette qu’à titre
personnel. Le service n’est pas ouvert à ses proches ni aux
membres de sa famille (sauf si ceux-ci remplissent euxmêmes les conditions d’adhésion). Nos amis les animaux
ne sont pas acceptés à bord de la navette. Le port du masque
reste obligatoire dans le véhicule. Aucune inscription ne
sera prise en direct par le conducteur de la navette, faitesvous connaître directement à la Maison des Seniors.
 Maison des Seniors Place du 19 Mars 1962
Tél : 01 69 63 98 10
Du mardi au vendredi, de 14h à 17h30

LE MOT DE L'ÉLUE

Vous avez besoin de vous déplacer pour certaines démarches
administratives ? Vous souhaitez faire vos courses à
quelques rues de chez vous ou dans les communes limitrophes de Saint-Michel-sur-Orge et garder votre indépendance ? Vous avez pris rendez-vous (chez le coiffeur,
le médecin, un spécialiste…) mais ne disposez pas d’un
véhicule personnel pour vous y rendre ? Le service de
navette de la ville à destination des Saint-Michellois(e)s
retraité(e)s est là pour vous.
Le service de navette urbaine Mobil’cité est assuré toute l’année
en semaine et en journée (hors des périodes de fermetures
annuelles et jours fériés). Le service fonctionne sur réservation, souple et personnalisée. Un service de circuit fixe est
également maintenu les lundis, mercredis, vendredis matin.
"Ce service m’est très utile, confie une usagère régulière. Je
vis seule, je n’ai pas de voiture et je ne veux pas déranger mes
voisins trop souvent ! J’utilise la navette pour aller faire mes
courses, c’est très pratique et il y a aussi de la relation humaine".

La mobilité est essentielle à chacun de
nous, à chaque âge, mais encore plus
lorsque l'on est senior. Elle est un enjeu
social et économique majeur, indispensable au
bien vieillir. La navette Mobil’cité permet à nos
aînés de garder cette autonomie et ce lien social."
Isabelle Oudard, conseillère municipale déléguée aux Seniors

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour devenir adhérent au service, vous devez :

 Être Saint-Michellois(e)
 Être retraité(e)
 Remplir la fiche d’inscription et fournir les attestations ou
justificatifs correspondants
 Pour télécharger la fiche d’inscription
sur le site internet de la ville :
https://www.saintmichelsurorge.fr/habiter-grandir/seniors/
mobilcite/

CRÊPES-PARTY AVEC LA MALLE À JOUER
Après l’Épiphanie, la Chandeleur ! Sous
réserve, bien sûr, de l’évolution de la
situation sanitaire, la Maison des Seniors
invite tous les aînés résidant à Saint-Michel à partager un après-midi gourmand et
ludique, le vendredi 5 février, sur place, à
partir de 14h. Venez passer un bon moment
de détente autour de quelques crêpes, beignets et gaufres que vous aurez emporté
avec vous pour cet instant de partage et de
convivialité, et profiter des jeux de société de la Malle à Jouer, mis à disposition
par Christine.
 Vendredi 5 février dès 14h
Maison des Seniors (salle Azur), place du 19 mars 1962
Gratuit, sur inscription au 01 69 63 98 10
Cette animation est proposée par la Maison des Seniors
18
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Sports / associations

ARTHUR FILS REMPORTE L’ORANGE BOWL,
SMS TENNIS À L’HONNEUR

À seulement 16 ans, le licencié du club Saint-Michel Sport Tennis
a remporté le 13 décembre dernier en Floride le plus beau titre
de sa jeune carrière, en s’adjugeant le tournoi juniors le plus
prestigieux après les Grands Chelems. Il s’est imposé 6/1, 4/6,
6/2 contre la tête de série n°1 en finale.
166e mondial au classement ITF juniors au premier jour du
tournoi, Arthur Fils s’est appuyé sur ses bonnes sensations
sur le court ces dernières semaines pour finir en apothéose
une année 2020 compliquée en raison de la crise sanitaire.
Le joueur de Saint-Michel Sports Tennis a même fait preuve
d’un sacré caractère, puisqu’il lui a fallu sauver une balle
de match lors de son premier tour finalement remporté
3/6, 7/5, 6/2 contre l’Américain Michael Zheng.
Avec cette victoire dans un tournoi majeur chez les juniors,
Arthur Fils est assuré de grimper au classement ITF. De quoi
nourrir de grandes ambitions sur le circuit juniors, même
s’il se projette aussi déjà un peu sur le circuit professionnel : "Ce titre ne change pas mes objectifs. Je me suis toujours
dit que je voulais gagner un Grand Chelem juniors (si possible
Roland-Garros ou l’Open d’Australie). Et puis j’aimerais bien
jouer quelques Futures en 2021 et essayer d’en gagner un ! Cette

victoire me permet de mettre un terme à une période difficile. On
n’a pas pu beaucoup jouer cette année mais je me suis entraîné
dur pendant le confinement et dès que je suis revenu en tournois,
je me suis concentré pour rester impliqué pendant mes matchs. Je
suis arrivé à l’Orange Bowl en me disant que je pouvais gagner.
Sinon ça ne servait à rien de venir. Et je me suis donné toutes les
chances d’y arriver. J’ai joué des bons joueurs mais je rentrais
sur le court en pensant pouvoir les battre".
Arthur Fils poursuit sa progression, lui qui avait remporté
son premier tournoi juniors en septembre sur terre battue, à Eindhoven. Le pensionnaire de SMS Tennis avait
enchaîné par une belle performance en se hissant au 3e
tour de Roland-Garros, compétition pour laquelle il avait
pu bénéficier d’une invitation.
En remportant l’Orange Bowl face au Hongrois Peter Fajta,
27e joueur mondial et tête de série n°1, Arthur Fils succède ainsi à Hugo Gaston, dernier Français titré, en 2017.
Rappelons enfin qu'Arthur s'était hissé en finale du TIM
Essonne en 2018, un autre tournoi international juniors.
 Source : Fédération Française de Tennis
(www.fft.fr - Propos recueillis par Amandine Reymond)

LES ÉCOLIERS FABRIQUENT DES ÉOLIENNES
AVEC ÉVOLUSCIENCES
L’association saint-michelloise qui propose des activités scientifiques et ludiques pour apprendre tout
en s’amusant intervient régulièrement dans le cadre
des ateliers périscolaires. En décembre, les élèves du
groupe scolaire Descartes ont eu l’opportunité de créer
eux-mêmes de véritables petites éoliennes. Un projet
finalisé après sept séances très instructives pour tout
savoir sur la production d’électricité grâce aux énergies
renouvelables. Cet atelier sera décliné à l’année dans
d’autres groupes scolaires de la ville.
Saint-Michel, ma ville - xxxxx 2021
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Menus et goûters scolaires

04

LUNDI
JAN.

Bolognaise de bœuf
Bolognaise de thon
Torti BIO
Saint Nectaire AOP
Fruit de saison BIO
Pain, beurre et confiture
Compote pomme/fraise

11

LUNDI
JAN.

Sauté de poulet sauce barbecue
Galette de lentilles, boulgour
et légumes
Courgettes BIO au persil
Chanteneige
Gâteau au yaourt
Pain, beurre et miel
Yaourt nature et sucre

18

LUNDI
JAN.

JAN.

Roulé abricot
Fruit de saison

Croissant
Fromage blanc aromatisé

12

MARDI
JAN.

Boulette de soja sauce tomate
Coquillettes BIO
Yaourt aromatisé
Fruit de saison BIO
Pain d'épices
Compote de pomme

19

MARDI
JAN.

Pain et Chanteneige
Compote de pomme

Pain au chocolat
Fromage blanc nature et sucre

JAN.

Brandade de poisson
Hachis parmentier
Yaourt nature et sucre
ferme d'ile de France
Fruit de saison BIO
Pain, beurre et confiture
Compote pomme/coing

01

LUNDI
FÉV.

Nuggets de blé
Courgettes BIO sauce provençale
Chanteneige
Fruit de saison BIO
Pain, beurre et emmental
Compote pomme/fraise
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JAN.

Céleri BIO rémoulade
et dés d'emmental
Saucisse fumée (porc)
Croque fromage végétarien
Lentilles
Compote pomme BIO

Sauté de bœuf sauce tomate
Boulette de soja sauce tomate
Riz et julienne de légumes
Brie BIO
Liégeois chocolat

LUNDI

06

MERC

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

Potage légumes et râpé
Risotto de perles
aux petits légumes
Fruit de saison BIO

25

20

05

MARDI

26

MARDI
JAN.

13

MERC
JAN.

Quatre quart
Yaourt nature et sucre

14

JEUDI
JAN.

Brownies
Petit suisse nature et sucre

Roulé chocolat
Fruit de saison

20

MERC
JAN.

Taboulé
et dés d'emmental
Rôti de dinde sauce colombo
Omelette
Carottes BIO
Fruit de saison BIO
Pain d'épices
Petit suisse aromatisé

27

MERC
JAN.

Barre marbré
Fromage blanc nature et sucre

Roulé abricot
Yaourt aromatisé

FÉV.

Carottes râpées BIO vinaigrette
Omelette
Purée de haricot vert
Gélifié vanille

Carottes râpées BIO vinaigrette
Goulash de bœuf
Omelette
Purée de pomme de terre BIO
et râpé
Pêches au sirop

Salade coleslaw BIO
et mozzarella
Échine de porc à la diable
Œufs brouillés
Haricots blanc sauce tomate
Compote pomme/fraise BIO

02

JAN.

Salade de pâtes BIO
et mozzarella
Filet de merlu saue crème
Rôti de veau sauce tomate
Epinards
Fruit de saison BIO

Salade waldorf
(céleri, pomme, noix)
et dés d'emmental
Chili végétarien
Riz créole BIO
Moelleux à la poire

MARDI

07

JEUDI

03

MERC
FÉV.

21

JEUDI
JAN.

Tartiflette (porc)
Tartiflette (sans viande)
Salade verte BIO
Yaourt BIO brassé myrtille
Tourteau fromager
Biscuit fourré choco
Fruit de saison

28

JEUDI
JAN.

08

VENDR
JAN.

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

15

VENDR
JAN.

Salade du chef
(salade, emmental,
dés de dinde)
Rôti de porc
sauce aux pommes
Filet de colin sauce citron
Petits pois et carottes braisées
Mousse au chocolat au lait
Pain, beurre et confiture
Fruit de saison

22

VENDR
JAN.

Filet de colin meunière
Steak haché au jus
Jardinière (carotte, haricot,
petits pois, navet)
Coquillettes
Petit Louis tartine
Fruit de saison BIO
Pain et beurre
Fruit de saison

29

VENDR
JAN.

Filet de lieu sauce matelotte
Cuisse de poulet au jus
Purée de potiron
Tomme noire
Crème dessert vanille

Thon mayonnaise
Filet de colin sauce tomate
Sauté de veau sauce chasseur
Ratatouille
Semoule

Quatre-quart
Fruit de saison

Fruit de saison BIO
Pain et Fromy

04

JEUDI
FÉV.

05

VENDR
FÉV.

Céléri BIO sauce cocktail
Crêpe jambon/fromage (porc)
Crêpe au fromage
Haricots verts BIO
Mousse au chocolat au lait

Salade verte BIO et croûtons
Escalope de poulet aux herbes
Filet de colin sauce safrané
Penne BIO
Gélifié vanille

Sauté de bœuf sauce aux oignons
Steak de soja sauce aux oignons
Purée de brocolis
Fromage blanc aromatisé
Fruit de saison

Filet de colin sauce cubaine
Omelette et sauce cubaine à part
Semoule BIO
Pont l'Eveque AOC
Fruit de saison

Crêpe fourrée chocolat
Fruit de saison

Biscuit fourré choco
Yaourt aromatisé

Brioche et barre de chocolat
Yaourt nature et sucre

Pain et beurre
Fruit de saison

Infos pratiques
Du mardi 5 janvier au vendredi 3 février
INSCRIPTIONS AUX BOURSES BAFA ET PERMIS DE CONDUIRE
Retrait des dossiers et informations sur rendez-vous au Point Information Jeunesse
(PIJ) 62, bis avenue Saint-Saëns 01 69 46 28 13
Vous avez entre 15 et 25 ans et rechercher une aide financière pour mener à bien
un projet personnel ou professionnel ? La ville peut vous accompagner grâce à sa
bourse au permis de conduire (jusqu’à 500 € dans une auto-école partenaire) et sa
bourse au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur BAFA (jusqu’à 1 100 €). Votre
projet doit être motivé et vous engage en contrepartie à donner quelques heures de
votre temps pour des missions au service de la collectivité (35 heures pour le BAFA et
70 heures pour le permis). Ces bourses sont ouvertes à tous et leur montant calculé
sur la base du quotient familial. À noter que la municipalité élargit cette année son
offre aux 15-17 ans souhaitant s’inscrire au dispositif d’apprentissage anticipé de la
conduite (conduite accompagnée).

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, une réunion publique d’information
pourra être organisée en janvier (la date sera communiquée ultérieurement).

PAS DE RECENSEMENT
DE LA POPULATION
CETTE ANNÉE
L’évolution de la situation sanitaire
du Covid-19 conduit l’Institut national
de la statistique et des études
économiques (Insee) à reporter à 2022
la prochaine enquête annuelle
de recensement.
En effet, la collecte sur le terrain, qui
aurait dû débuter le 21 janvier 2021,
entraîne de nombreux déplacements
et contacts avec les habitants, difficilement compatibles avec le contexte
sanitaire même si ceux-ci sont courts
et limités. Une moindre adhésion de la
population pourrait aussi entraîner de
nombreux refus de répondre et fausser
les données.
Consultés, l’Association des Maires de
France (AMF) et les représentants des
communes au sein de la Commission
nationale d’évaluation du recensement de la population (Cnerp) ont
soutenu ce report exceptionnel.

LA MAISON DES SENIORS OUVRE LE LUNDI
La Maison des Seniors élargit ses horaires d’accueil du public.
À compter du lundi 4 janvier 2021, elle sera dorénavant ouverte au public tous les lundis
après-midis de 14h à 17h30.
Complètement rénovée en 2019, La Maison des Seniors propose un accueil
adapté à tous les seniors, futurs ou jeunes retraités, en perte d’autonomie ou
en recherche de lien social. Les aînés y trouveront des animations variées et des
activités permettent à chacun de faire de nouvelles rencontres, de se distraire et
tout simplement de partager un moment convivial (hors période de confinement).
C’est aussi un lieu ressource incontournable pour trouver de l’information.
 Place du 19 Mars 1962 - Tél : 01 69 63 98 10
Horaires :
le lundi de 14h à 17h30
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
samedi de 8h30 à 12h30 (uniquement l’agence postale communale)

D’autres solutions comme une collecte
uniquement par internet ou la substitution par des enquêtes téléphoniques
ont été étudiées mais ne permettent
pas de garantir l’exhaustivité de
l’enquête et la qualité des résultats.
Néanmoins, comme chaque année,
l’Insee publiera les populations de la
France et de toutes ses communes fin
2021. Les méthodes de calcul seront
adaptées et mobiliseront davantage
les sources administratives.
À noter : la population officielle de
Saint-Michel au 1er janvier 2021 est de
20 110 habitants.

Recensement

STRATEGY
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Tribunes libres
Élus majoritaires

L’équipe Saint-Michel Ensemble vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 que nous espérons sûre d’un point
de vue sanitaire, heureuse d’un point de vue individuel, constructive d’un point de vue collectif. Ensemble, solidaires comme nous
avons su l’être en 2020, faisons de 2021 une grande et belle année à Saint-Michel.
Pour 2021, nous souhaitons aussi que la bonne foi reprenne toute sa place au sein de notre assemblée municipale. Car, au-delà des
grandes déclarations d’intention, des beaux discours et des leçons de morale qu’affectionne tant l’opposition, on peut légitimement
s'interroger sur leurs véritables convictions lors des conseils municipaux.
Conviction, lorsque le groupe Avenir écologique et solidaire à Saint-Michel en Cœur d'Essonne abandonne son siège au CCAS au profit
de l’autre groupe d’opposition : désintérêt pour les affaires sociales et les difficultés que peuvent rencontrer les Saint-Michellois ou
affiliation au groupe Saint-Michel en Commun ?
Conviction, quand chacun des groupes refuse de prendre part au vote sur des délibérations relatives à des acquisitions foncières dans
le cadre d’Action Cœur de Ville ou pour l’ouverture légale de commerces le dimanche. Voter contre une délibération, c'est assumer
d'être opposé à une décision. Ne pas prendre part au vote, c'est se defausser, refuser de donner un avis sur ces questions. Manque
de courage ou politique politicienne ?
Conviction, quand, année après année, les groupes essaient de faire croire que la majorité manque de cap… alors même que nous
proposons une enveloppe de 9 millions d’euros pour les investissements de 2021. Un programme ambitieux et réaliste au profit de
tous avec des travaux dans les écoles, et notamment la création de la première cour oasis à l’école Blaise Pascal, la réfection de la
piste Lucien Simon, des travaux dans les espaces publics…
Ses convictions, la majorité municipale les applique, chaque jour, pour améliorer les conditions de vie des Saint-Michellois, démocratiser la culture avec l’Ecole d’Arts ou la mise en place de la Micro-folie, optimiser les dépenses quotidiennes pour ne pas augmenter
les impôts… Le mois dernier, nous parlions des postures de l’opposition. Nous les laisserons s’y enfermer. Votre majorité municipale,
elle, est pleinement mobilisée pour votre quotidien !
Groupe de la Majorité Municipale "Saint-Michel Ensemble" - Page Facebook : @SaintMichelensemble91

Élus d’opposition
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Les impôts locaux nous le rappelle : l’argent public « facile »
n’existe pas. Quelle que soit la collectivité qui dépense, c’est le
contribuable qui finance.
Cela donne le droit de s’interroger sur l’utilisation des impôts
locaux. En particulier sur la tendance à dépenser à la place d’autres.
En se justifiant par des arguments « paravents », la municipalité
se prive ainsi de marges pour engager l’impératif que désormais
tout le monde invoque : la transition écologique et solidaire.
Quelques exemples :
- l’agence postale communale créée après la fermeture du bureau
Gambetta par La Poste,
- la police municipale et la vidéosurveillance qui laissent plus
penser une substitution qu’à une complémentarité avec la police
nationale.
- la rénovation des parkings privés, places de Ber et de Püttlingen,
à mettre en regard des rues qui attendent leur rénovation.
Aujourd’hui, l’intervention dans une transaction commerciale au
sein de la galerie marchande sans raisons probantes avec à la clef
une fermeture supplémentaire.
Le budget 2021 peut bien être présenté comme répondant aux
attentes des habitants, l’abandon des conseils de quartier dit
l‘absence de volonté de recueillir vraiment ces besoins.
Nous redisons la nécessité de la démocratie participative. Faire
avec pour éviter de faire contre est une exigence.
Bonne année 2021 à toutes et à tous.

La majorité municipale a décidé de réduire notre petit espace
d’expression dans ce journal, payé par tous les contribuables
Saint-Michellois. Il est donc difficile en quelques lignes de
développer ici des réflexions et des propositions argumentées.
Cependant nous considérons qu’il est important de continuer
à porter nos analyses et nos idées à la connaissance des
habitants.
Nous vous invitons donc à vous abonner gratuitement à notre
newsletter Flash-Hebdo pour recevoir ainsi chaque semaine
les informations que nous souhaitons partager avec vous
sur les dossiers municipaux et intercommunaux. Pour cela
écrivez-nous à stmichel.encommun@gmail.com
Par ailleurs, vous pouvez consulter sans modération notre
page www.facebook.com/saintmichelencommun notre site
http://stmichelencommun.fr/ ainsi que le blog www.jeanlouisberland.fr
Pour ceux qui préfèrent lire une version « papier », appelez
le 06 15 22 46 02 pour recevoir chaque mois dans votre boite
aux lettres St-Michel/infos-citoyens.
Mais surtout, n’hésitez pas à nous solliciter pour toute question
concernant votre vie quotidienne. Nous gardons intacte notre
volonté d’être à l’écoute et au service des Saint-Michellois.
Nous vous souhaitons et formulons sincèrement pour chacun
une bonne et chaleureuse année 2021

Christian Piccolo, Isabelle Catrain, Denis Berton, Bertrand Granado
https://www.avenirecologiqueetsolidaire.fr/collectif.smo.2020@gmail.com

Jean-Louis Berland, Hafsa Seghiouer, Ludovic Bourjac
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06 29 75 61 89 / 01 69 46 79 80

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

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

Agence de marketing digitale

Commerçants, artisans, vous souhaitez faire
votre publicité dans ce magazine?
Contactez le service communication
au 01 69 80 29 72 ou par mail
à communication@saintmichel91.fr

Et bien d'autres...

RDV sur www.digitmyfuture.fr

contact@digitmyfuture.fr

https://www.digitmyfuture.fr

06.01.35.15.25

Urbanisme
• DEMANDES D’AUTORISATIONS
PRÉALABLES DÉPOSÉES :
Décembre

02 – 36 rue des fusillés de la résistance –
Remplacement de la toiture et ravalement
extérieur
03 – 5 allée des Ebénistes – Pose d’un velux
07 – 7 allée de la Butte – Création d’une
extension
08 – 67 rue de la fontaine – Rénovation d’un
pavillon individuel
09 – 25 rue Charles Baudelaire – Ravalement
avec isolation
09 – 22 rue Jacques Brel – Changement des
fenêtres, volets et porte d’entrée
09 – 3 rue Bizet – Changement du portail
09 – 24 rue du Général de Gaulle – Pose de
panneaux bois pour clôture
11 – 58 avenue du président Salvador
Allende – Ravalement

14 – 116 rue du Général de Gaulle – Ravalement avec isolation, changement des fenêtres
et de la porte d’entrée

• DEMANDES D’AUTORISATIONS
PRÉALABLES ACCORDÉES :
Décembre

04 – 30 avenue de Brétigny - Ravalement
07 – 58 rue de la noue Rousseau - Installation
d’une Pergola
08 – 7 bis rue Chopin – Réalisation d’une clôture, d’un portail coulissant et d’un portillon
08 – 37 rue Aristide Briand - Isolation thermique par l’extérieur
08 – 88 rue du Général de Gaulle - Isolation
thermique par l’extérieur et ravalement
18 – 12 rue de la Fontaine Gallot – Réalisation
d’une véranda

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Décembre

02 – 120 rue de Sainte Geneviève – Surélévation d’un pavillon
04 – 13 rue de la Source – Construction d’un
pavillon individuel
04 – 21 rue Lecocq – Construction d’un
accueil de loisirs sans hébergement
04 – 1 rue Bizet – Construction d’un accueil
de loisirs sans hébergement
17 – 16 rue du Four – Création de quatre
logements

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
Décembre

08 – 12 rue du Haras - Construction d’une
maison individuelle
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