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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)

État civil
  Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Décembre :
11 I Mariama TRAORE
14 I Manon BODIGOFF
15 I Maliza SAID ABDALLAH 
16 I Noah DEGHOUCHE GONZALEZ
17 I Thyméo ENTRAYGUES
18 I Anastasia HONORÉ
27 I Lya SAHAN
28 I Vadim NÉMECÉK
29 I Noan NGAYOU
30 I Haroun ALAMA

  Ils se sont dit oui !

Janvier :
09 I Samir FAHLOUN et Nihad SRARKHA 

Ils nous ont quittés...

Septembre :
17 I Manuel OLIVEIRA ALVES 

Décembre :
4 I Kaltouma BENGAï
11 I Pierre CHAMPILOU
15 I Véra KLIMEK née BIRUKOFF
14 I Andrée GALLET née ROBLIN
27 I Bernard VICINI
30 I Joseph BLAISOT
31 I Angèle DEL COL

Janvier :
6 I Jenny FOURNIER veuve BAILLE
9 I Simone DINCUFF née TABARY
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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.

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

6 0 9 4

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

Police municipale
01 80 37 23 35

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
09 726 750 91

SOS GDF
0 800 47 33 33

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
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Roselyne Dacoury-Tabley
Première adjointe
Solidarités

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

Muriel Mosnat
Troisième adjointe
Habitat, attractivité  
et développement territorial

Joseph Delpic
Quatrième adjoint
Cadre de vie et travaux

Maria Menicacci-Ferrain
Cinquième adjointe
Petite enfance et enfance

Dominique Taffin
Sixième adjoint
Sport, jeunesse, prévention  
et jumelages

Carole Couton
Septième adjointe
Vie associative et festive

Nicolas de Boishue
Huitième Adjoint
Développement durable,  
santé et patrimoine

Éditorial
 PERMANENCES :

 DU MAIRE SOPHIE RIGAULT
-  Sur rendez-vous au 01 69 80 29 49.
-  Permanence téléphonique 
   tous les jeudis de 17h à 19h au 
 

    0 800 091 240 (N° vert gratuit)

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

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

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

L’engagement est une valeur forte que nous défendons au quotidien, à 
Saint-Michel-sur-Orge.

Engagement pour le bien-être animal, mis en lumière cet hiver par le label 
"Ville Amie des Animaux" décerné par la Région : une première "patte" 
qui récompense nos actions en faveur des animaux. La loi interdisant 
les animaux sauvages dans les cirques, actuellement en discussion au 
Parlement, conforte l’état d’esprit qui nous anime depuis de nombreuses 
années déjà, malgré le lobbying d’une partie du monde circassien.

Engagement pour le développement durable, avec 4 années d’avance sur les 
obligations légales, dans le traitement des déchets alimentaires issus de la 
restauration scolaire. L’écologie pragmatique menée avec les personnels 
municipaux sensibilisés et formés au tri, avec les enfants qui seront acteurs 
de cette action d’avenir, avec notre nouveau prestataire de restauration 
qui a répondu à notre demande pour valoriser ces déchets. Le gaspillage 
alimentaire a un coût pour la planète : à nous de le réduire. 

Engagement pour la santé publique. Avec nos partenaires médicaux, avec 
la Région, nous avons mené plusieurs campagnes de tests de dépistage 
de la Covid. Une opération est toujours en cours, sur rendez-vous, dans la 
salle municipale des Glaises. Les campagnes de vaccination commencent 
lentement, trop lentement. Je le regrette, mais, une fois encore, nous 
prendrons la part qui nous reviendra, le moment venu.

Engagement face aux violences conjugales avec la mise en place du bouton 
d’alerte, qui permet aux victimes d’alerter les secours de manière discrète 
avant que les drames se produisent. Sur ce sujet particulièrement sensible, 
nous travaillons en partenariat avec la Police Nationale afin de réduire 
autant que possible le nombre de victimes.

Le mois de février ne sera sans doute pas encore celui de nos retrouvailles. 
Alors prenez soin de vous !



2021 : LES VŒUX DU MAIRE  
AUX SAINT-MICHELLOIS
À situation inédite, vœux inédits. La crise sanitaire empêchant la tenue de la traditionnelle cérémonie en présence des habitants, 
c'est en vidéo que madame le Maire, Sophie Rigault, et son équipe vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.  
La vidéo est à retrouver sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ville.

Mesdames et Messieurs,
Chers Saint-Michellois,

Nous débutons 2021 comme nous avons terminé 2020 : avec beaucoup d’incertitudes. La Covid, qui bouleverse nos vies depuis bientôt 
un an, n’appartient pas encore au passé, et la prudence doit guider nos comportements. C’est donc en vidéo que je me résous à vous 
présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Je veux revenir avec vous sur l’esprit qui nous a collectivement animés au cours de cette année si particulière. Car si les historiens retien-
dront de cette période la pandémie, c’est bien le lien qui nous unit que je garderai gravé en moi pour définir les douze derniers mois.
La solidarité s’est exprimée de mille manières et je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui se sont mobilisés et se mobilisent encore.
Malheureusement, la crise n’est pas finie.
Vous le savez, les chiffres de circulation du virus sont repartis à la hausse. Je vous invite d’ailleurs à la plus grande vigilance. Le port 
du masque est aujourd’hui la solution la plus efficace. Les campagnes de vaccination qui débutent sont sans doute une partie de la 
réponse. Je pense sincèrement que l’esprit de responsabilité devra être plus fort que les polémiques.
La crise économique, pour sa part, ne fait sans doute que commencer. Les aides se multiplient mais la fermeture de nombreuses 
entreprises et commerces menace encore des emplois et des vies…
La crise sociale, elle, fait des ravages. Nos services et nos associations voient chaque jour arriver de nouvelles familles en difficulté. 
Nous répondrons toujours présents pour les aider, bien évidemment, mais il faut que l’activité, la croissance, et l’emploi repartent 
rapidement pour offrir des solutions pérennes à tous nos concitoyens qui souffrent.
Nous le savons, 2021 sera aussi une année difficile.

ET POURTANT, JE VEUX RESTER OPTIMISTE :ET POURTANT, JE VEUX RESTER OPTIMISTE :

Parce que comme vous, je veux en finir avec ce virus.
Parce que la solidarité qui s’est exprimée redonne foi en l’âme humaine.
Parce que la France, les Français, ont toujours su rebondir.
Parce que ces derniers mois nous ont rappelé à l’essentiel.
Bien sûr, tout ne changera pas en quelques semaines, mais je crois que notre envie de « VIVRE MIEUX » accélèrera l’indispensable transition.
Sur ce sujet, comme sur les autres, vous pouvez compter sur nous. La Ville, comme toujours, fera le lien.

FAIRE LE LIEN, C’EST RESPECTER NOS ENGAGEMENTSFAIRE LE LIEN, C’EST RESPECTER NOS ENGAGEMENTS

Ces engagements, nous les avons présentés en mars dernier. Dès le premier tour de l’élection municipale, vous avez majoritairement 
décidé de nous renouveler votre confiance. Et je vous en remercie sincèrement.

VOIR LE FILM

DES VŒUX



Vous nous avez fait confiance, et je regrette que le Gouvernement n’en fasse pas autant. Il devrait s’appuyer sur les élus locaux, qui 
connaissent par cœur les problématiques des territoires, leurs forces vives autant que leurs faiblesses. Vous attendez des décisions 
claires que les pouvoirs publics devraient porter d’une seule voix, mais face à cette situation inédite, personne n’en est capable.
Pourtant il est de notre devoir de rester unis et de participer à l’effort national, de lutter contre les fausses informations et la facilité 
de la critique par les réseaux sociaux. 
À Saint-Michel, notre programme d’actions est un peu bouleversé par les mesures que nous devons prendre au quotidien pour la lutte 
contre la Covid, mais nous maintenons un cap ambitieux.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, L’ÉCOLOGIE ET LA SOLIDARITÉ AU CŒUR DE NOS ACTIONSLE DÉVELOPPEMENT DURABLE, L’ÉCOLOGIE ET LA SOLIDARITÉ AU CŒUR DE NOS ACTIONS

Par la recherche d’économies d’énergie, par une meilleure isolation de nos bâtiments, par l’information qui permet à chacun de bénéficier 
des aides existantes. Aller plus loin sur le développement durable, c’est aussi réfléchir sur la géothermie qui pourrait nous aider à changer 
nos modes de production d’énergie pour diminuer nos factures. Mais également des actions concrètes et immédiates comme la création 
de la première cour d’école oasis ou le déploiement du Plan Vélo que je porte au niveau de l’Agglomération.
La préservation de la planète est une ambition que nous abordons, 
année après année, de façon pragmatique car nous avons tous notre 
part à prendre dans ce combat.
Faire le lien, c’est évidemment mener une politique sociale qui 
protège. Je voudrais remercier tous les agents et tous les bénévoles 
qui s’engagent et qui apportent des solutions aux Saint-Michellois 
qui connaissent des difficultés, qu’elles soient passagères ou non.
Protéger, c’est accompagner, c’est aider, c’est donner LE coup de 
pouce. C’est aussi discuter, échanger, conserver ce lien social qui 
raccroche à la vie commune.
Faire le lien, c’est vouloir le meilleur pour nos enfants. C’est aussi 
une ambition forte que je porte. Une nouvelle fois nous sommes 
candidats au label "Cité Éducative". Ce dispositif d’État nous per-
mettrait, si nous étions retenus, de renforcer la réussite de tous les 
enfants. Sans attendre les résultats, nous avons créé notre propre 
dispositif, Ville Éducative.
Faire le lien, c’est aussi soutenir les associations. Pour beaucoup, 
la Covid a entraîné un arrêt brutal des activités. Une enveloppe 
budgétaire spéciale a été votée lors du dernier conseil municipal 
pour celles qui connaîtraient des difficultés.
Faire le lien, c’est poursuivre les investissements pour nos sportifs. En 2021, nous mènerons la réfection de la piste d’athlétisme Lucien 
Simon, comme promis.
Faire le lien, c’est favoriser l’accès à la culture pour tous. Notre école d’arts fêtera cette année ses 50 ans. Ce sera l’occasion de mettre 
un coup de projecteur particulier sur cette institution. Et nous ouvrirons notre musée numérique au printemps !
Faire le lien, c’est pouvoir enfin, se retrouver. Bien sûr, les prochaines semaines seront encore difficiles, mais j’ai hâte de vous retrouver 
lors des événements municipaux.

Et c’est donc plein d’espoir qu’avec mon équipe, nous vous souhaitons une très bonne année.

EN 2021, GARDONS LE LIEN.EN 2021, GARDONS LE LIEN.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

De l’art de dessiner avec du sable
L’artiste multicartes Fasto met régulièrement son talent au service des jeunes 
Saint-Michellois grâce à ses interventions en milieu scolaire. En partenariat avec 
le Centre Culturel Baschet, Fasto a animé en janvier un atelier "Rêve de sable", 
avec les élèves des classes de CP et CE1 de l’école élémentaire Jules Ferry. Sui-
vant les conseils de l’artiste, les enfants ont pu laisser libre court à leur créativité 
en réalisant de magnifiques et poétiques œuvres éphémères en travaillant un 
matériau simple et original : du sable.

COVID-19 : DES TESTS GRATUITS  
POUR TOUS
La municipalité et la Région Île-de-France, en partenariat avec les labora-
toires, ont permis à de nombreux Saint-Michellois de se faire dépister rapi-
dement et sans frais grâce à plusieurs centres déployés en ville dès le mois 
de décembre. Deux journées dédiées ont été organisées au Centre Culturel 
Baschet les 9 et 16 janvier et une box MobilTest Covid a été installée pendant 
un mois, place du Marché. Un centre de dépistage a aussi été mis en place 
salle des Glaises. Ce centre restera ouvert jusqu’à la fin février, a minima. Pour 
vous faire tester, il est indispensable de prendre rendez-vous au 06 69 58 34 
18. Les résultats sont généralement communiqués dans les 24 heures. Il est 
aussi toujours possible de se faire tester au laboratoire d’analyses de Saint-
Michel (46, rue Berlioz, 01 60 15 42 74) et dans les pharmacies participantes.
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   En images

DES ACTIVITÉS À FOISON DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
  Un escape Game a été réalisé en décembre pour les enfants de l’école élémentaire Pablo 

Picasso. Une enquête parsemée d’énigmes à démêler, au cœur d’un hôpital.
  Pendant la deuxième semaine des vacances de Noël, les jeunes de la Canardière ont 

joué à "Un incroyable talent" ! Les enfants ont pu proposer sur scène, et face à un jury 
d’experts, leurs numéros de danse, de chant et d’humour.

  Les enfants ont aussi organisé et partagé un repas festif avec les animateurs. Et comme ils 
ont tous été très sages, ils ont eu droit à la visite du Père Noël en avant-première.

  Le temps d’un mercredi, en décembre, les enfants en accueil de loisirs ont également 
joué les explorateurs au parc d’attractions France Miniature. Ils ont pu visiter et explorer 
les lieux mythiques et historiques de France, comme le Mont Saint-Michel, les arènes de 
Nîmes ou encore la tour Eiffel.

  Mercredi 30 décembre, les enfants en accueil de loisirs à Descartes et à la Canardière ont 
assisté, médusés, à un spectacle alliant magie, mentalisme et illusionnisme. Encore merci 
à Laurent pour ce voyage étonnant dans une autre dimension !



Saint-Michel, ma ville - Février 20218

Vie locale

MONIQUE ESCHENBRENNER  
N’EST PLUS

Conseillère municipale de 
1971 à 1977 et professeur de 
couture en section d’enseigne-
ment général et professionnel 
adapté (Segpa) du collège Jean 
Moulin, Monique Eschenbren-
ner s’est éteinte le 31 décembre 
2020. Elle s’était aussi parti-
culièrement impliquée dans la 
création du club des retraités, 
en collaboration avec Jean-
Claude Chanel. 

Nous garderons le souvenir de son énergie au service de 
la ville et des élèves.

Fin 2020, Saint-Michel-sur-Orge s’est vue attribuer le label 
"Ville amie des animaux", décerné par la Région Île-de-France. 
La Ville a obtenu une première "patte", sur les trois que compte 
ce nouveau label régional.

Le jury, composé de personnalités engagées en faveur de la 
cause animale, d’associations de protection animale et d’ac-
teurs locaux, a pris en compte les réalisations de la commune 
et ses projets en faveur des animaux de compagnie, comme 
de la faune locale. Ainsi, le jury a salué plus particulièrement 
l’engagement de la Ville pour :
  Le respect du bien-être animal : campagnes de sen-

sibilisation régulières contre l’abandon des animaux, 
formation de la police municipale, création d’une déléga-
tion spécifique à la protection animale au sein du conseil 
municipal, partenariat renforcé avec les associations qui 
œuvrent pour l’adoption des animaux abandonnés, etc.

  Le rôle des animaux de compagnie auprès des habi-
tants les plus fragiles, avec notamment la médiation 
animale auprès des seniors.

  La place de l’animal au sein de la commune : installa-
tion de ruches, d’hôtels à insectes, d’un pigeonnier, de 
nichoirs à oiseaux et à chauve-souris, déploiement des 
Toutounet avec fourniture de sacs à déjection, accès facilité 
des animaux dans les équipements municipaux, espaces 
naturels et fauchages tardifs favorisant la biodiversité dans 
la ville, volonté d’interdire les cirques avec animaux sur 
le territoire de la commune dès 2018, etc.

Cette première reconnaissance des actions mises en œuvre 
par la Ville, en lien avec les associations locales, encourage 
la municipalité à poursuivre la démarche engagée en faveur 
d’un territoire encore plus accueillant pour les animaux. 
Comme pour d’autres labels, un panneau matérialisant cette 
récompense sera prochainement posé en entrée de ville.

 En savoir plus : www.iledefrance.fr/ville-amie-des-animaux

SAINT-MICHEL, VILLE "LABEL"
Engagée activement depuis de nombreuses années aux côtés 
de l’Établissement Français du Sang (EFS), la Ville est labellisée 
Commune Donneur "3 cœurs". Ce label a été renouvelé par 
l’EFS, soulignant l'engagement de la Ville et son soutien aux 
actions de collecte de sang. 
Saint-Michel, c’est aussi le label "Terre de Jeux 2024". Être une 
collectivité Terre de Jeux 2024, c’est partager avec Paris 2024 
la conviction que le sport change les vies, qu’il est un vecteur 
incomparable de rassemblement et de cohésion, qu’il est un 
formidable outil d’éducation et d’inclusion par les émotions 
qu’il suscite et les valeurs qu’il véhicule. 
Le label "Ville Active et Sportive" (pour la période 2019-2021) 
récompense les villes qui développent des politiques volon-
taristes et soutiennent la promotion de l’activité physique et 
sportive sous toutes ses formes, en la rendant accessible au 
plus grand nombre. Un quart de la population saint-michel-
loise est licencié dans l’un des 32 clubs ou sections sportives. 
La Ville met à la disposition de tous 4 stades, gymnases et 
complexes sportifs, ainsi que 6 aires en libre accès, des 
équipements de street workout sans oublier le tout récent 
pôle associatif et sportif des Mares Yvon.
La Ville a obtenu en 2011 une deuxième fleur au concours régio-
nal des villes fleuries. Cette récompense, qui a été confirmée 
en 2014 et en 2017 (le concours 2020 a été reporté à cause 
du Covid-19), a été obtenue pour deux raisons principales : 
la diversité variétale du fleurissement et la mise en place de 
diagnostics sur les arbres de la commune. Cette distinction 
vient aussi saluer l’investissement des habitants au quotidien 
pour fleurir leurs jardins et leurs balcons.
En 2019, Saint-Michel-sur-Orge est devenue la première ville 
en Essonne à recevoir le Label européen "Ville conviviale et 
solidaire", remis par Atanase Périfan, le créateur de la Fête 
des Voisins et de Voisins Solidaires. Cette distinction n’est pas 
qu’honorifique. Elle encourage en effet la Ville à poursuivre 
ses actions sur le long terme, notamment en développant 
son réseau de solidarité de proximité.

SAINT-MICHEL, VILLE AMIE DES ANIMAUX

AIDE AU LOYER POUR LA RELANCE  
DES COMMERCES
Commerces, bars, cafés, restaurants et artisans… vous 
êtes confrontés à une fermeture administrative dans 
le cadre du 2e confinement et vous avez des problèmes 
pour payer votre loyer ?
La Région Île-de-France met en place une aide forfai-
taire d’un montant de 1 000 € quel que soit le montant 
du loyer.

 Informations et demande de candidature :  
https://aides-urgence-covid19.iledefrance.fr/
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Vie locale

Toutes les femmes victimes de violences conjugales 
connaissent cette angoisse de voir surgir à tout moment 
leur bourreau quand elles en sont séparées, ou de subir 
les coups quand elles cohabitent encore avec lui. Le bou-
ton-poussoir MonSherif© devrait leur apporter un peu de 
sérénité. Commandé par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) en partenariat avec son réseau de partenaires 
pour être distribué gratuitement aux Saint-Michelloises 
victimes de leur conjoint ou ex-conjoint, ce dispositif petit 
et discret peut sauver des vies.
De la taille d’une grosse pièce de monnaie, ce bouton 
électronique permet de déclencher en un clic des alertes 
géolocalisées auprès de contacts personnels préalablement 
enregistrés et qui pourront, eux, intervenir ou prévenir la 
police.
L’usage est d'une grande simplicité. En situation de danger 
immédiat, une simple pression permet d’envoyer des mes-
sages à cinq proches (amis, famille, associations, etc.). Une 
fois paramétré, l’appareil propose trois systèmes d’alerte 

VIOLENCES CONJUGALES : UN BOUTON 
CONNECTÉ POUR SAUVER DES VIES

associés à trois commandes de clics sur le bouton-poussoir 
(un clic, double clic et clic long) :

  L’alerte SMS : envoi aux proches (les "anges gardiens", 
jusqu’à 5 contacts avertis simultanément) d’un sms 
donnant la localisation et la liste des personnes pré-
venues avec leurs coordonnées. 

  Lancer un appel pré-enregistré : envoi d’un message 
audio pré-enregistré à 5 proches. Chacun d’entre eux 
reçoit l’appel d’alerte, un SMS et/ou un email récapi-
tulatif avec les informations suivantes : nom, prénom, 
le message d’alerte, la géolocalisation ainsi que la liste 
des contacts prévenus avec leurs numéros de téléphone.

  Sirène d’alarme : déclenchement d’une alarme sonore 
(dans les lieux publics par exemple).

Pour mettre en place ce dispositif de manière adaptée, 
le CCAS de Saint-Michel s’est appuyé sur l’expérience 
du centre juridique de l’association d’Aide aux victimes 
d’infractions et à la Réinsertion de l’Yonne (Adavirs) et 
du CCAS de Châteauroux.
Le bouton MonSherif© est un dispositif distribué pour 
rassurer et protéger les victimes. À usage préventif, il 
complète les dispositifs d’alerte existant dans le cadre de 
la protection des victimes (bracelet anti-rapprochement et 
téléphone grave danger), qui sont accordés sous conditions 
par l’autorité judiciaire, et seulement en cas de violences 
avérées. Cette première dotation de boutons d’alerte (d’un 
coût unitaire de 59 € avec forfait renouvelable) est financée 
par le CCAS avec les subventions de la ville.
Quelques boutons seront également distribués aux parte-
naires spécialisés comme le CIDFF, la Maison Départemen-
tale des Solidarités, Médiavipp, la Maison de la Justice et le 
service Enfance, afin qu’ils puissent le donner gratuitement 
aux femmes victimes après évaluation de leur situation par 
des professionnels.

Saint-Michel-sur-Orge devient la première commune de l’Essonne à mettre gratuitement à disposition  
des femmes victimes de violences le dispositif MonSherif©. Ce petit bouton d’alerte connecté et géolocalisé,  
à porter sur soi, permet de prévenir ses proches en un clic et en toute discrétion en cas d’agression. Les premiers 
appareils ont été distribués en janvier.

La problématique des violences 
faites aux femmes est un sujet 
qui me tient particulièrement à 
cœur. Cet outil mis en place par 

la Ville va concrètement changer la vie de 
plusieurs d’entre elles. Dans la plupart des 
cas, les violences ont lieu à la maison, là 
où on est censé être le plus en sécurité. Ce 

bouton connecté va permettre aux femmes qui le portent d’être 
plus rassurées et de se sentir moins seules en cas d’urgence".

Virginie Capdeboscq, Conseillère municipale déléguée à l'égalité  
femme-homme.

LE MOT DE L'ÉLUE
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Vie locale

Les votes sont ouverts à tous les Franciliens, du 4 au 
28 février, sur la plateforme internet de cette opéra-
tion participative et citoyenne (retrouvez le lien au bas 
de l’article). Les projets retenus seront financés par la 
Région Île-de-France dans le cadre de cette 2e session de 
son budget participatif pour une transition écologique et 
solidaire. Vous pouvez voter pour autant de projets que vous 
le souhaitez, dans la limite d’un vote par projet. N’hésitez 
pas à mobiliser votre entourage pour soutenir au mieux 
votre projet coup de cœur !
Le dépôt des projets est terminé et leur faisabilité (tech-
nique, juridique et financière) est actuellement étudiée 
par un jury composé d’élus régionaux et de personnalités 
qualifiées qui arrêtera la liste définitive des projets sou-
mis aux votes des Franciliens. La liste de tous les projets 
retenus sera mise en ligne le mercredi 3 février.

LES PROJETS SAINT-MICHELLOIS (EN COURS D’ÉTUDE,  
SOUS RÉSERVE D’ÉLIGIBILITÉ)

  Réduire l’usage des bouteilles d’eau en plastique polluant 
par la distribution de 2 000 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.

VOTEZ EN LIGNE POUR VOS PROJETS  
ÉCOLOGIQUES PRÉFÉRÉS

  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 les soutenir !

FRANCILIENS, PRÊTS À VOTER ? LE SORT DES PROJETS  
EST ENTRE VOS MAINS

Pour voter, il vous suffit :

  D’avoir un compte sur la plateforme.
  De sélectionner les projets de votre choix.
Les projets qui auront obtenu le plus de voix seront déclarés 
lauréats jusqu’à épuisement du budget alloué pour cette 
2e session du Budget participatif écologique de la Région 
Île-de-France. Le financement des projets interviendra 
à partir du 15 mars 2021.

 Pour voter pour votre projet préféré (du 4 au 28 février) : 
https://budgetparticipatif.smartidf.services/

Et peut-être que grâce à vous, la Ville obtiendra les financements nécessaires pour réaliser les actions qu’elle a proposées 
à la Région dans le cadre du budget participatif écologique d’Île-de-France.

VOTEZ EN LIGNE
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Vie locale

Le 14 février 2021, la Ville met ses panneaux lumineux à disposition des amoureux. 
Envoyez-nous vos messages dès maintenant !

Déclarations enflammées, envolées lyriques, citations cupidonesques, messages 
personnels à l’élu(e) de son cœur et, soyons fous, demande en mariage : tous les 
mots doux sont permis (dans la limite de 50 caractères maximum, espaces com-
pris). Les messages tout en passion défileront en lettres d’or toute la journée du 
14 février sur les panneaux lumineux d’informations, répartis dans tout la ville. 
À vos claviers ! Tous les messages seront repris dans un album photo sur la page 
Facebook de la Ville.

 Envoyez vos messages par mail avant le jeudi 11 février à :  
communication@saintmichel91.fr

SAINT-VALENTIN : VOTRE AMOUR  
S’AFFICHE EN VILLE

La préfecture, en lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
a validé la liste des centres de vaccination qui sont ouverts 
dans le département. Les plus proches de nous se trouvent  
à Brétigny-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois et Arpajon.  
Ces centres accueillent dans un premier temps le public âgé  
de plus de 75 ans, certains sont réservés aux personnels  
de santé. D’autres centres pourront ouvrir ultérieurement.

QUI PEUT SE FAIRE VACCINER ?

  Les personnes âgées de plus de 75 ans. 
  Les personnes âgées séjournant dans les établissements 

de santé et en services de soins de suite et de réadaptation. 
  Les personnes âgées hébergées en résidences autonomie, 

résidences services et autres lieux de vie spécialisés, ainsi 
que dans les foyers de travailleurs migrants. 
  Les personnes en situation de handicap, vulnérables, 

hébergées en maisons d’accueil spécialisées et foyers 
d’accueils médicalisés. 
  Les professionnels de santé (et autres professionnels 

des établissements de santé et des établissements 
médico-sociaux intervenant auprès de personnes 
vulnérables), les aides à domicile intervenant auprès 
de personnes âgées et handicapées vulnérables et les 
sapeurs-pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50 ans ou 
présentent une ou plusieurs des comorbidités (voir la 
liste sur sante.fr).
  Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un 

très haut risque face au Covid-19 disposant d’une ordon-
nance médicale pour se faire vacciner prioritairement. 
  Les patients particulièrement vulnérables au Covid (voir 

la liste sur sante.fr).
  Les résidents volontaires en EHPAD et USLD sont aussi 

vaccinés directement dans les établissements. 

OUVERTURE DES CENTRES DE VACCINATION 
CONTRE LE COVID-19

CENTRES DE VACCINATION OUVERTS À TOUS

Angerville, Arpajon, Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, 
Brunoy, Cerny, Dourdan, Étampes, Évry-Courcouronnes, 
Gif-sur-Yvette, Igny, Limours, Longjumeau, Massy, Milly-
la-Forêt, Montgeron, Nozay, Sainte-Geneviève-des-Bois 
et Savigny-sur-Orge.

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?

  Le site du ministère sante.fr indique les différents moyens 
(téléphone direct ou lien) de contacter les centres de 
vaccination essonniens.
  Sur les sites internet de prise de rendez-vous médicaux : 

www.maiia.com, www.doctolib.fr ou www.keldoc.com 
  En composant le numéro de téléphone national :  

0800 009 110.

COMMENT S’Y RENDRE ?

Les personnes de plus de 75 ans ayant des difficultés à se 
se déplacer peuvent solliciter gratuitement le service de 
navette Mobil’Cité, mis à disposition par la Ville. Rendez-
vous sur inscription au 01 69 63 98 10 (voir p.18).
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Environnement-cadre de vie

La Ville poursuit son programme pluriannuel d’entretien  
pour améliorer le confort des piétons et revigorer cet espace  
de promenade prisé des habitants et des propriétaires  
d’animaux.

Les engins ont pris possession des lieux le lundi 11 janvier 
pour préparer l’allée longeant le parking Jean Vilar en 
direction des terrains de pétanque. De la grave naturelle a 
ensuite été déposée et aplanie et des bordures ont été posées.
En raison de la nature des travaux (terrassement, etc.) et 
pour des raisons de sécurité, l’accès du public a été restreint 
le temps du chantier.

Depuis le 1er février, il n'est plus possible d'emprunter 
l'allée de la Butte dans les deux sens de circulation. Seule 
la circulation des véhicules entrant depuis son intersection 
avec la rue de Sainte-Geneviève et sortant à l'intersection 
avec l'allée de la Guette est autorisée.

VITESSE LIMITÉE À 30 KM/H

Plusieurs constats ont amené la municipalité, en concer-
tation avec les habitants, à changer le plan de circulation : 

RÉFECTION DES ALLÉES DU PARC JEAN VILAR
En octobre 2019, le service Environnement et Cadre de vie 
s’était attelé à la rénovation des allées d’accès au parc, 
situées de part et d’autre de l’Hôtel de Ville, ainsi qu’à la 
réfection de l’allée parallèle située de l’autre côté du parc Jean 
Vilar, côté rue des Processions, et desservant l’aire de jeu.

CIRCULATION : L'ALLÉE DE LA BUTTE  
EN SENS UNIQUE

la géométrie et la configuration étroite de la rue, assurer 
la sécurité et la tranquillité des riverains, mais aussi la 
nécessité de protéger les immeubles et les infrastructures 
des fortes vibrations ou des dégradations liées au passage 
répété de véhicules lourds sur cette voie inadaptée. La 
circulation est ainsi interdite de façon permanente aux 
véhicules dont le poids excède 3,5 tonnes (hors livraisons 
ou mission de service public). Enfin, la vitesse de circulation 
dans l'allée de la Butte est désormais limitée à 30 km/h.
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Travaux

Les groupes scolaires Blaise Pascal, Jules Ferry et Pablo Picasso 
peuvent compter depuis fin janvier sur de nouvelles salles  
de classe et d’accueil de loisirs permettant d’offrir aux enfants, 
aux enseignants et à l’encadrement de meilleures conditions 
d’apprentissage et de travail. L'espace ALSH du groupe scolaire 
Jules Verne sera livré courant février, puis viendra le tour  
des écoles élémentaires Descartes et Lamartine.

Lancé fin 2019, et légèrement retardé en raison de l’épi-
démie de coronavirus, le vaste plan d’aménagement des 
groupes scolaires de la Ville, porté par la municipalité, 
accouche de ses premières réalisations concrètes. Avec 
la mise en service de ces nouvelles salles modulaires, la 
Ville anticipe sur la croissance démographique à venir en 
augmentant les capacités d’accueil de ses écoles, sans 
avoir à modifier la carte scolaire. Ces modules nouvelle 
génération répondent à toutes les normes esthétiques, 
d’hygiène et de sécurité et ont été choisis pour répondre aux 
besoins spécifiques identifiés dans chaque école. À terme, 
9 salles de classe et 16 salles d’accueil de loisirs (distinctes 
des espaces scolaires) seront ainsi mises à disposition. 
L’investissement total est de 2,5 millions d’euros, auquel 
s’ajoute le programme régulier d’entretien et de rénovation 
des établissements.

 Tout savoir sur le Plan Écoles Loisirs  
sur le site internet de la ville :  

www.saintmichelsurorge.fr › rubrique Habiter-Grandir

CE QUI A ÉTÉ FAIT
  Blaise Pascal : création de 2 salles ALSH (accueil de loisirs 

sans hébergement) pour la maternelle et de 2 salles pour 
l’élémentaire pour une superficie de 260 m2. 2 salles de 
classes sont ainsi libérées pour l’élémentaire et 1 salle de 
classe pour la maternelle. Aménagement d’espaces verts 
autour du module.

  Pablo Picasso : extension de l’école maternelle (une salle de 
classe, une bibliothèque et un bureau de direction, avec le 
concours financier du Conseil départemental de l’Essonne), 
rénovation et transformation de 2 salles ALSH en salles de 
classe pour l’élémentaire, construction de 4 salles ALSH 
maternelles et élémentaires dans la cour.

  Jules Ferry : ouverture de 2 salles ALSH maternelles côté 
cour (réfectoire). Rénovation et transformation de la salle 
ASLH maternelle en salle de classe et de la bibliothèque 
en salle de classe pour les élémentaires.

PLAN ÉCOLES LOISIRS :  
LES PREMIERS BÂTIMENTS SONT LIVRÉS

Nous attendons l’arrivée de 
nouveaux habitants. Ces es-
paces modulaires sont une 
solution rapide à mettre en 

œuvre, moderne, pérenne, évolutive et éco-
nomique pour les finances de la collectivité 
afin d’augmenter rapidement les capacités 
d’accueil scolaire tout en offrant des condi-
tions d’apprentissage optimisées".

Joseph Delpic, Adjoint au Maire en charge du cadre de vie  
et des travaux

LE MOT DE L'ÉLU

LE PLAN

ÉCOLES LOISIRS
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Enfance-scolaire
TOUT SAVOIR SUR LE CME

Entre confinements et couvre-feux, les 48 jeunes élus du CME n’ont pas eu la chance  
de pouvoir se réunir en commission depuis leur élection, le 8 octobre dernier.  
Mais les agents du service Éducation se mobilisent pour garder le lien avec les enfants 
afin qu’ ils mettent à profit cette période inédite pour peaufiner leurs beaux projets.

"La situation n’est pas simple, puisque nous sommes dans l’impossibilité de nous retrouver 
physiquement, expliquent Céline, Pascale et Orlane, les trois chevilles ouvrières 
du Conseil Municipal des Enfants au service Éducation. Les enfants élus viennent 
des sept écoles élémentaires de la Ville et nous n’avons pas le droit de mixer les classes. 
Nous nous retrouvions aussi le samedi matin pour mettre en œuvre les projets, mais 
les contraintes du confinement ont rendu ces rendez-vous impossibles". Pas question 
pour autant d’abandonner la partie.

UN ARBRE À VŒUX POUR SE PROJETER VERS DES JOURS MEILLEURS

Avant les vacances scolaires de Noël, Céline, Orlane et Pascale ont adressé un 
courrier à chacun des 48 jeunes élus. À l’intérieur de l’enveloppe : l’arbre des 4 
saisons, un "arbre à vœux" à remplir. "L’automne et l’hiver symbolisent le passé et le 
présent, détaille Pascale. Nous avons demandé aux enfants de nous raconter leur meilleur 
souvenir en famille, et comment vivent-ils leur quotidien en ce moment. Le printemps et 
l’été représentent le futur et l’espoir. Nous leur avons demandé de nous raconter ce qu’ils 
feront après l’épidémie, quelles sorties et quelles activités auraient-ils envie de faire".
Les réponses n’ont pas manqué d’arriver en mairie dès les vacances finies (voir 
"en images"). Et pour donner du sens à cette initiative, tous les arbres à vœux 
annotés par les enfants viendront nourrir en temps voulu le projet intergéné-
rationnel sur la mémoire initié avec les seniors de la Ville : la réalisation d’un 
arbre du souvenir.
L’espoir de pouvoir enfin se retrouver en février, notamment pour la réalisation 
des projets en extérieur, est bien là. Mais toujours sous réserve de l’évolution de 
la situation sanitaire. "Les enfants, on ne vous oublie pas !", rappellent d’une seule 
voix Céline, Orlane et Pascale.

LES MOTS DES ENFANTS 
DU CME
MON MEILLEUR SOUVENIR

Quand j’allais à la maison de 
retraite, mon arrière grand-mère 

était toujours contente de me voir. Elle 
m’appelait mon petit coco."
Naël Mantes

CE QUI ME MANQUE

J’aimerais sortir plus souvent 
pour pouvoir jouer avec mes 

copines ou faire des courses avec mes 
parents. Et aussi me promener à vélo, 
dans un grand parc."
Rohmane Eya-Mbeang

CE QUE J’AIMERAIS

Reprendre la vie d’avant, faire 
la fête, aller à la piscine, sortir 

sans avoir peur d’attraper le virus. Après 
cette épidémie j’aimerais aller à l’école 
sans masque." 
Yasmine Achab

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :  
ON GARDE LE CONTACT !

Malgré la période difficile que nous traversons, le CME 
doit continuer d’avancer et mettre en place ses projets. 
C’est pourquoi nous nous efforçons de correspondre avec 
les enfants afin qu’ ils conservent leur détermination à 

mener à bien leurs belles actions dès que la situation sanitaire le 
permettra".

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

LE MOT DE L'ÉLUE
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Enfance-scolaire

Jeunesse

Depuis le 25 janvier, les restes des repas des enfants  
et du personnel sont collectés par une entreprise spécialisée 
dans la valorisation des déchets alimentaires, la société Moulinot.

Cette initiative visant à réduire encore et toujours l’impact 
écologique de nos déchets s’inscrit dans le cadre du renou-
vellement par la Ville du marché de la restauration scolaire, 
confié en novembre 2020 à la société Scolarest du groupe 
Compass France.
La société Moulinot, basée en Île-de-France, effectue deux 
passages par semaine dans les établissements scolaires pour 
récupérer les déchets alimentaires triés dans des bacs dédiés.
Le personnel de restauration a bénéficié d’une formation 
aux différents types de tri : le sac transparent pour les 
déchets alimentaires et les serviettes, le sac jaune pour 
les déchets recyclables types plastiques et cartons et le 
sac noir pour tous les autres déchets.
Les déchets alimentaires sont traités par lombricom-
postage et méthanisation. Le compost et lombricompost 
produit par la société Moulinot sont fabriqués selon une 
recette maison, qui mêle les déchets alimentaires triés à 
la source avec des déchets verts. Ils sont produits locale-

RESTAURATION SCOLAIRE : LES DÉCHETS  
ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS EN COMPOST

ment, en circuit court, pour un impact toujours plus positif 
sur l’environnement. À la fin du processus, il reste une 
matière inodore, riche, et assimilable par les végétaux. 
Une combinaison idéale pour la croissance des plantes et 
l’enrichissement des sols !

Chant, danse, théâtre, magie, acrobaties... Jeunes Saint-Michellois, vous avez un incroyable 
talent ? Inscrivez-vous à la soirée spéciale du vendredi 12 février et faites-le savoir !  
Attention : si le couvre-feu à 18h est maintenu après les annonces gouvernementales  
de fin janvier, la soirée du Club Ados sera décalée au vendredi 26 février de 14h à 17h. En cas 
de confinement, l'événement sera annulé.

Le Club Ados propose la 2e 
édition de sa soirée "Incroyable 
Talent" pour les 11-17 ans, 
vendredi 12 février (ou le 26 
selon la situation sanitaire) 
de 17h30 à 19h30. Pour tenter 
votre chance et vous produire 
devant un jury sur la scène de 
l’Espace Jeunes Descartes, ins-
crivez-vous avant le mercredi 

10 février par mail (nom, prénom, âge, talent) à jeunesse@saintmichel91.fr ou 
directement au Club Ados.

 Club Ados - Espace Jeunes Descartes 62 bis, avenue Saint-Saëns  
Tél : 01 60 15 72 10 et 01 69 80 51 07

UN INCROYABLE TALENT DÉBARQUE  
AU CLUB ADOS

DES ATELIERS BIEN-ÊTRE 
AU CLUB ADOS
Fatigue, stress, tensions, manque 
de concentration et de confiance 
en soi : tout comme les adultes, les 
enfants sont souvent fatigués, dis-
traits, inquiets.
La crise sanitaire et ses consé-
quences sur la vie quotidienne, le 
bouleversement des habitudes, 
peuvent aussi être source d’anxiété.
Pour en parler et apprendre à 
gérer ses émotions, le Club Ados 
organise dans ses locaux une ses-
sion d’ateliers bien-être pour les 
11-17 ans.

 Les mercredis 3 et 10 février  
et les samedis 6 et 13 février de 15h à 17h   

À l’Espace Jeunes Descartes,  
62 bis avenue Saint-Saëns   

Renseignements au 01 60 15 72 10  
et 01 69 80 51 07

RAPPEL
Le Club Ados reste ouvert et accueille les jeunes dès 16h, les mardis et vendredis. En raison 
du couvre-feu avancé à 18h depuis le 16 janvier, la structure ferme ses portes à 17h45.
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Solidarité-santé

Une campagne de sensibilisation en porte-à-porte  
est organisée du 25 janvier au 20 février à Saint-Michel.

Les équipes se présenteront au domicile des habitants 
pour présenter les actions de la Croix-Rouge avec pour 
objectif de collecter des soutiens réguliers. Face à la crise 

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE À VOTRE RENCONTRE
sanitaire actuelle et pour pouvoir continuer à agir auprès 
des personnes en difficulté sur l’ensemble du territoire, 
la Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité 
et de la générosité de tous. Les donateurs réguliers sont 
essentiels à la bonne marche de l’association : ils assurent 
des ressources pérennes, permettant une grande réactivité 
en cas d’urgence et la mise en place de programme de 
développement sur le long terme.
Chaque ambassadeur est clairement identifiable par un 
badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Il 
porte aussi un badge de distanciation sociale et s’engage 
à respecter un code de conduite sanitaire strict auprès 
de chaque habitant rencontré. Il ne rentre pas dans les 
domiciles. Chaque ambassadeur sera porteur d’une lettre 
de mandat de la Croix-Rouge française pour ceux qui 
souhaiteraient devenir donateurs. Les dons se feront par 
prélèvements mensuels, il n’y aura aucune demande 
d’espèces ou de chèque. Les visites ont lieu du lundi au 
samedi entre 10h et 19h.

 Toutes les infos sur le site officiel de la Croix-Rouge :  
www.croix-rouge.fr

Face à la crise sanitaire le centre social Nelson Mandela 
s’adapte et se réinvente de multiples manières pour maintenir 
le lien social avec les habitants, accompagner les plus fragiles 
et maintenir l’accès aux droits.

Depuis le deuxième confinement, ne pouvant toujours pas 
accueillir de collectif et monter des projets, l’équipe n’a pas 
manqué d’imagination et de réactivité. Les cours de français 
pour adultes sont dispensés chaque jour de la semaine avec 
les bénévoles grâce à l’application Zoom. L’accompagne-
ment numérique est renforcé avec des accueils en semaine 
sur rendez-vous pour diverses démarches administratives 
en ligne. Les permanences sociales et juridiques sont main-
tenues, soit en présentiel soit en rendez-vous téléphonique.

UN ESPRIT FAMILIAL QUI DEMEURE

Si l’accueil des habitants au centre social est toujours 
possible de manière individuelle, l’équipe utilise tous les 
moyens de communication pour garder le contact avec les 
familles : des newsletters sont envoyées chaque semaine, 
des tutoriels vidéo d’activités manuelles sont réalisés par 
l’équipe, des lectures de comptines et d’histoires sont à 
retrouver sur le site internet (lien au bas de l’article). Les 
Mercredis récréatifs sont organisés en Zoom Live tous 
les mercredis, dès 15h, pour une heure de jeux, de quizz et 
d’échanges en famille ! Très appréciés et vecteurs de bonne 
humeur, ces rendez-vous ludiques derrière l’écran ont même 
pris un rythme quotidien pendant les vacances de Noël.
Toujours sur Zoom, deux ateliers scientifiques ont été 
organisés avec la participation de Flavien et Vincent, deux 
animateurs de l’association Evolusciences. Après avoir 
récupéré au centre social un kit spécialement préparé pour 
l’occasion, les familles inscrites ont pu réaliser à distance 
des expériences instructives et ludiques.

LE CENTRE SOCIAL AUSSI, GARDE LE LIEN
Depuis janvier, les habitants eux-mêmes se prêtent au jeu 
des tournages. Accompagnés individuellement par l’équipe 
d’animation, ils sont désormais nombreux à transmettre au 
centre social leurs propres vidéos et partager leurs tutoriels 
de loisirs créatifs. Certains ont accepté d’être interviewés 
pour exprimer leur ressenti sur l’année écoulée et sur les 
perspectives à venir.
Suspendue à l’évolution de la situation sanitaire et ses 
conséquences sur la reconduction ou l’assouplissement du 
couvre-feu, l’équipe du centre social travaille activement sur 
la programmation des vacances de février. Le programme 
sera mis en ligne le 3 ou le 10 février sur le site internet.

VOUS ÊTES PARENTS ?

Lydie, référente familles, reste à votre écoute et accueille 
toutes vos préoccupations du moment au 01 69 25 40 23 ou 
sur rendez-vous. N’hésitez pas à la contacter.

 Gardez le contact grâce au site internet du centre social 
Nelson Mandela : https://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/

LE BLOG

DU CENTRE SOCIAL
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Pousser la porte du service des archives municipales de Saint-Michel-sur-Orge,  
c’est un peu comme pousser la porte du temps. À l’abri dans un vaste dédale de salles, 
au rez-de-chaussée du groupe scolaire Lamartine, rue Lecocq, des tonnes  
de documents soigneusement conservés sont les garants de tout un pan de l’histoire 
locale... de l’an 1672 à nos jours.

On y trouve scrupuleusement 
classés, tous les registres 
d’état civil de la ville depuis la 
Révolution française et leurs 
ancêtres, les registres parois-
siaux, où étaient enregistrés les 
actes des baptêmes, mariages 
et sépultures. Les plus anciens 
documents datent de la fin du 
17e siècle. Restaurées et reliées 
avec soin, ces précieuses pages 
de l’histoire locale côtoient 
les comptes-rendus des pre-
miers conseils municipaux ou 
encore les Bulletins des lois, 
une publication officielle de 
l’Etat français créée en 1794 
en pleine Terreur révolution-

naire, pour informer les administrations, notamment en province, de ce qui 
se votait à Paris. Ces archives de grande valeur historique sont conservées 
dans un coffre-fort.
Propriétaires de leurs archives, les communes sont responsables 
de la conservation et de la mise en valeur de leurs documents his-
toriques sous le contrôle scientifique et technique de l’État. Créées 
en 1973, les archives municipales de Saint-Michel ont longtemps 
reposé dans les caves de l’Hôtel de Ville puis à l’ancienne annexe 
Jean Vilar avant d’être transférées dans un local idéalement adapté 
sur le site de Lamartine, en 2012. La température (entre 18 et 20 
degrés), l’hygrométrie (humidité relative) et la circulation de 
l’air y sont scrupuleusement contrôlées pour assurer la bonne 
conservation des documents.
Registres, délibérations, dossiers de carrière, autorisation d’urba-
nisme, on y trouve aussi des plans de bâtiments, des affiches 
d’époque, la collection des magazines municipaux et même des 
enregistrements sonores et vidéos. Le service des archives de Saint-
Michel dispose également d’une belle collection de près de 200 cartes 
postales anciennes et plus contemporaines, "ce qui n’est pas le cas dans 
toutes les communes", observe Muriel Gac, archiviste du GIC (Centre 
interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région 
d’Ile-de-France) et responsable du site avec l’assistance de Jhenna 
Berkane, aide archiviste.

 L’accès au service des archives municipales est gratuit et ouvert à tous,  
sur rendez-vous auprès de Mme Jhenna Berkane, aide archiviste au 01 69 04 96 09.  

Attention : il est impératif d’indiquer au préalable l’objet de sa demande.  
Une pièce d’identité sera demandée avant toute consultation.

AU CŒUR DES ARCHIVES MUNICIPALES

LE CHIFFRE

2
C’est, en kilomètres,  
la capacité de stockage 
du bâtiment des archives 
municipales.

Parce que nous savons la richesse de notre passé, 
nous avons lancé il y a quelques mois déjà un travail 
de valorisation de notre patrimoine pour qu' il soit 
partagé par tous. Les trésors bien gardés aux archives 

municipales, tout comme la mémoire des Saint-Michellois, nous 
sont essentiels."
Nicolas de Boishue, Adjoint au Maire en charge du développement 
durable, de la santé et du patrimoine

LE MOT DE L'ÉLU
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Seniors

Le service animation de la maison de retraite présente  
tous ses vœux aux généreux Saint-Michellois qui ont participé 
à sa dernière campagne de dons, contribuant ainsi aux ateliers 
de création d’objets par les résidents. La vente des enveloppes 
(lots) à l’occasion des fêtes de fin d’année permet à l’équipe  
de financer des animations pour les aînés.

La formule ayant fait ses preuves, l’EHPAD Les Grouettes 
sollicite à nouveau la générosité des habitants et recherche 
plus particulièrement pour le confort et les activités des 
résidents :

  Un meuble type bibliothèque pour agrémenter les 
chambres des futurs résidents

 Une table de nuit (haute)
 Des décorations pour Pâques
 De la laine
 Des vernis à ongles
 Des tableaux de décoration
 Des toiles vierges ou déjà peintes
 Des DVD (spectacles musicaux ou films)
 Des CD musicaux
 Des agendas ou des calendriers (2021)
 De la peinture, des crayons de couleurs et des feutres

APPEL AUX DONS DE L’EHPAD LES GROUETTES

Les personnes de plus de 75 ans qui ne disposent  
pas de moyen de transport peuvent utiliser le service  
de navette à la demande de la Ville pour se rendre  
dans un centre de vaccination. Pour cette démarche,  
il n’est pas nécessaire d’être inscrit à Mobil’Cité mais il est 
indispensable de prendre rendez-vous auprès de la Maison 
des Seniors.

La préfecture, en lien avec l’Agence régionale de santé 
(ARS), a validé la liste des centres de vaccination qui sont 
ouverts en Essonne (depuis le 18 ou 25 janvier), pour le 

VACCINATION CONTRE LE COVID-19 : 
LA NAVETTE MOBIL’CITÉ VOUS ACCOMPAGNE

public âgé de plus de 75 ans et pour certains personnels de 
santé. Les centres plus proches de Saint-Michel-sur-Orge 
se situent à Brétigny-sur-Orge , Sainte-Geneviève-des-
Bois et Arpajon (lire p.11).

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ? 

  Le site internet du ministère de la Santé (https://www.
sante.fr/centres-vaccination-covid.html) indique les 
différents moyens de contacter les centres de vaccina-
tion essonniens (téléphone direct ou lien). 

  Via les sites internet de prise de rendez-vous médicaux : 
www.maiia.com, www.doctolib.fr ou www.keldoc.com. 

  En appelant le numéro de téléphone national 0800 009 110.

 Pour réserver votre place dans la navette Mobil’Cité :  
à l’accueil de la Maison des Seniors, place du 19 Mars 1962  

ou au 01 69 63 98 10.

 EPHAD Les Grouettes - 8, rue des Grouettes
Dépôt des dons du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30   
Se présenter à l'accueil et demander Mireille Levesque  

ou Claudine Ballut.
Plus d'infos : 01 69 64 68 68
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UN ROTARY CLUB  
À SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

L’association a officiellement été 
créée le 4 décembre 2020.

Le Rotary est une 
organisation inter-
nationale compo-
sée d’hommes et de 
femmes animés par 
une passion et un 

engagement pour l’amélio-
ration des conditions de vie, 
localement, mais aussi partout 
dans le monde, autour de 7 axes 
d’actions :

  La paix et  la  prévention,  
la résolution des conflits 

  La prévention et le traitement 
des maladies 

  L’accès à l’eau potable 
  La santé de la mère et de l’enfant 
  L’alphabétisation et éducation, 

prévention de l’illettrisme 
  Le développement économique 

et social 
  L’environnement
Le concept est de développer des 
relations d’amitié tout en ser-
vant l’intérêt général, et ce, sans 
distinction de race, d’opinion et 
de religion.
Le projet d’un Rotary à Saint-
Michel est né d’un échange entre 
Muriel Mosnat, Adjointe habitat, 
attractivité et développement 
territorial et Romuald Noubissie, 
habitant de la ville et rotarien 
lui-même, qui a su partager 
son expérience et ses valeurs 
d’entraide et de solidarité.
Le Rotary de Saint-Michel est 
ouvert à tous les habitants de 
la ville et des villes voisines 
qui souhaitent donner de leur 
temps pour accomplir de belles 
actions solidaires qui contri-
bueront à faire rayonner le 
territoire. 
Pour officialiser l’entrée de notre 
club dans la grande "famille" 
du Rotary international, une 
cérémonie de présentation sera 
organisée lorsque les conditions 
sanitaires le permettront.
D’ici là, le Rotary Club de Saint-
Michel réunira régulièrement ses 
membres et nouveaux membres, 
déjà très actifs et bouillonnant 
d’idées. 

 Contacts : Alcino Ribeiro (président)  
et Sophie Leveau (secrétaire)

Tél. : 06 10 13 18 06 
Mail : rotaryclubsmso@gmail.com

Sports / associations

La totalité des finitions intérieures (carrelage, peinture, faïence, électricité,  
plomberie, etc.) est maintenant réalisée.

Crise sanitaire et couvre-feu obligent, les sportifs devront attendre encore un 
peu (sous réserve des annonces gouvernementales) pour profiter des nouvelles 
installations du COSEC Tony Guigonis. En l’absence de fréquentation, les der-
niers ajustements ont pu être réalisés pour mettre un point final à ce chantier 
de rénovation et d’extension, lancé début 2020.
D’une surface au sol de 189 m2, l’extension comprend deux grands vestiaires de 
30 m2 chacun, deux vestiaires réservés aux arbitres, des locaux de rangements, 
des douches et sanitaires. Un accès direct à la grande salle du gymnase a été 
aménagé et les locaux sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (PMR).
Pour mémoire, le ravalement a été effectué ainsi qu’un bardage complet sur 
le bâtiment principal, le fronton a été relooké avec la pose de lettres en relief. 
Tous les sanitaires ont été rénovés et mis aux normes PMR. Les murs du plateau 
sportif seront repeints l'été prochain.

 Suite aux annonces du Premier ministre du jeudi 14 janvier 2021 (et sous réserve de 
nouvelles dispositions fin janvier), les équipements sportifs sont à nouveau fermés, 

que ce soit pour la pratique en intérieur des mineurs, des majeurs, dans le cadre 
scolaire ou extrascolaire, et pour une durée minimale de 15 jours. Le sport en extérieur 

reste possible, dans le respect des protocoles des fédérations et des gestes barrière.

DES VESTIAIRES FLAMBANT NEUFS 
AU COSEC TONY GUIGONIS
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 Menus et goûters scolaires 

08 09 10 11 12LUNDI

FÉV.

MARDI

FÉV.

MERC

FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR
FÉV.

Salade coleslaw BIO
Sauté de poulet  

sauce provençale 
Filet de hoki sauce citron
Coquillettes BIO et râpé

Compote pomme/banane BIO

Pain, beurre et miel
Yaourt nature et sucre

Filet de lieu sauce crème
Sauté de bœuf sauce chasseur

Épinards à la crème
Pommes de terre

Tartare nature
Mousse au chocolat noir

Roulé abricot
Fruit de saison

Salade de pâtes BIO
et mozzarella

Rôti de porc sauce chasseur 
Omelette

Carottes forestières
Fruit de saison BIO

Brownies
Compote pomme/coing

Parmentier végétarien 
(purée, carotte, tomate, 

oignon, sauce tomate, laurier, 
lentilles)

Tomme noire
Fruit de saison BIO

Barre marbrée
Fromage blanc nature et sucre

Salade chinoise
(chou blanc, carottes râpées, 

soja) et dés d'emmental
Nems au poulet 

Filet de colin  
sauce aigre douce

Riz cantonais (sans viande)
Nougat chinois 

Pain et vache picon
Fruit de saison

22 23 24 25 26LUNDI

FÉV.

MARDI

FÉV.

MERC

FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR
FÉV.

Chou rouge BIO à la grenadine
et dés d'emmental

Rôti de dinde sauce aux olives
Croque fromage végétarien

Lentilles
Compote pomme/pêche BIO

Pain, beurre et confiture
Petit suisse nature et sucre

Axoa de bœuf
Axoa végétarien au soja
Yaourt nature et sucre

Fruit de saison BIO

Quatre-quart
Compote pomme/fraise

Salade coleslaw BIO
Filet de colin sauce napolitaine

Omelette
Purée d'épinards et râpé

Mœlleux à la banane

Roulé choco
Yaourt aromatisé

Pizza fromage
Salade verte BIO
Camembert BIO

Crème dessert chocolat

Biscuit fourré choco
Fruit de saison

Filet de poisson pané
Cordon bleu de volaille

Petits pois
Carottes

Petit suisse aromatisé
Fruit de saison BIO

Pain et Tartare nature
Fruit de saison

02 03 04 05LUNDI

FÉV.

MARDI

FÉV.

MERC

FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR01

16 17 18 19LUNDI
FÉV.

MARDI
FÉV.

MERC
FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR
FÉV.

Céléri BIO rémoulade
et dés d'emmental

Cuisse de poulet rôti 
Filet de lieu sauce matelote

Frites
Beignet abricot

Barre marbrée
Yaourt nature et sucre

Salade des alpilles BIO 
(salade BIO, bûche mi-chèvre, 

croûtons)
Omelette sauce tomate

Torti BIO
Liégeois vanille

Pain d'épices
Fruit de saison

Carottes râpées BIO vinaigrette
et dés d'emmental

Sauté de bœuf  
sauce aux carottes

Boulette de soja sauce barbecue
Chou-fleur béchamel

Riz
Compote pomme/fraise BIO

Croissant
Fromage blanc aromatisé

Brandade de poisson
Hachis parmentier

Petit suisse nature et sucre
Fruit de saison

Pain, beurre et gouda
Fruit de saison

15
Salade de pommes de terre  

à la ciboulette
et dés d'emmental

Filet de colin sauce citron
Paupiette de veau  

sauce paprika
Haricots verts BIO
Fruit de saison BIO

Pain et Petit moulé nature
Compote pomme/banane

Nuggets de blé
Courgettes BIO sauce provençale

Chanteneige
Fruit de saison BIO

Pain, beurre et emmental
Compote pomme/fraise

Céléri BIO sauce cocktail
Crêpe jambon/fromage (porc)

Crêpe au fromage
Haricots verts BIO

Mousse au chocolat au lait

Crêpe fourrée chocolat
Fruit de saison

Salade verte BIO et croûtons
Escalope de poulet aux herbes 
Filet de colin sauce safranée

Penne BIO
Gélifié vanille

Biscuit fourré choco
Yaourt aromatisé

Sauté de bœuf sauce aux oignons
Steak de soja sauce aux oignons

Purée de brocolis
Fromage blanc aromatisé

Fruit de saison

Brioche et barre de chocolat
Yaourt nature et sucre

Filet de colin sauce cubaine
Omelette et sauce cubaine à part

Semoule BIO
Pont l'Evèque AOC

Fruit de saison

Pain et beurre
Fruit de saison



Saint-Michel, ma ville - Février 2021 21

  Rendez-vous

ON SOUTIENT UNE NUIT  
POUR 2 500 VOIX
Lundi 15 février est la journée internationale de lutte contre les cancers des enfants 
et des adolescents. Partenaire de l’opération Une Nuit Pour 2 500 Voix depuis deux 
ans, la Ville ne pourra pas organiser d’actions rassemblant du public cette année en 
raison de la crise sanitaire.
Pour cette troisième édition, l’opération se réinvente pour continuer à faire 
entendre la voix des 2500 jeunes diagnostiqués chaque année !
N’hésitez pas à suivre les événements sur les réseaux sociaux et à faire des dons 
pour la recherche ! Grâce à votre générosité, la première plateforme nationale de 
bioinformatique en oncopédiatrie est en train de voir le jour. Elle permettra à tous 
les chercheurs de travailler sur la signature moléculaire des cancers des enfants 
et des adolescents.

 Pour tout savoir : https://2500voix.org

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 4 février
Au Centre Culturel Baschet 

DIPLÔMÉS, N’OUBLIEZ 
PAS DE VENIR CHERCHER 
VOTRE CADEAU
La soirée des diplômés 2020 n’a pas 
eu lieu en raison de la crise sanitaire, 
ce qui n’a pas empêché la Ville de 
récompenser ses lauréats ! Si les 
jeunes scolarisés à Saint-Michel-
sur-Orge ont pu retirer leur diplôme 
(BEP, CAP, BAC, BTS) le vendredi 6 
novembre au lycée Léonard de Vinci, 
un certain nombre d’entre eux ne 
s’est toujours pas présenté au Point 
Information Jeunesse (PIJ) pour 
retirer sa récompense : une enceinte 
bluetooth. Les Saint-Michellois 
diplômés et scolarisés à l’extérieur 
de la ville qui ne l’ont pas déjà fait 
sont eux aussi invités à contacter le 
PIJ pour récupérer leur cadeau.
Pièces à présenter : carte d’identité, 
justificatif de domicile et copie du 
diplôme.

 Contact : 01 69 46 28 13  
(PIJ - 62 bis, avenue Saint-Saëns)

LE CITY BUS DE LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE  
VIENT À VOTRE RENCONTRE

Vous avez une idée, 
un projet, envie de 
créer votre activité 
mais vous n’osez pas 
pousser la porte des 
administrations en 
charge de l’accompa-
gnement à la création ? 
Le City Bus de Cœur 
d’Essonne Agglomé-
ration vient à votre 
rencontre pour ré-
pondre à vos questions, 
en toute convivialité. 
Après un premier arrêt 
à Sainte-Geneviève-
des-Bois fin janvier, le 
bus stationnera à Egly 

vendredi 12 février, de 16h30 à 18h30 (à confirmer en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire). En mars vous pourrez aussi le retrouver à Brétigny 
puis en avril à Saint-Michel.

 Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
0 800 515 110

www.coeuressonne.fr
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Tribunes libres

Élus majoritaires

Élus d’opposition

Groupe de la Majorité Municipale  "Saint-Michel Ensemble" - Page Facebook : @SaintMichelensemble91

Depuis maintenant une année, la Covid fait partie de notre quotidien. Le 17 mars 2020, nous entrions dans un confinement dont nous 
imaginions qu’il serait suffisant pour éradiquer la pandémie qui arrivait. Pourtant, douze mois plus tard, le virus est toujours là. 
L’année s’ouvre avec de nombreuses incertitudes notamment pour les entreprises, les commerces, les restaurateurs. Derrière eux, ce 
sont des personnes qui souffrent et des vies qui sont menacées. Ce sont les villes qui sont en première ligne pour les accompagner, 
via le CCAS ou les associations locales.
Des villes, des collectivités locales, qui sont souvent bien seules face à la misère. À l’heure où les ministres commencent à remettre 
en cause le "quoi qu’il en coûte", ce sont les collectivités locales qui vont devoir trouver des solutions pour maintenir les personnes 
fragilisées dans la dignité. 
La crise que nous traversons nous montre à quel point nous avons besoin de décentralisation. Car ce sont les acteurs locaux qui ont 
trouvé les solutions et porté les coûts des décisions parisiennes en important des masques, quand le gouvernement en cherchait, 
ou en structurant des initiatives locales de solidarité. Ce sont eux encore qui ont apporté des soutiens, des relais, aux entreprises, 
commerçants, artisans, pour leur permettre de maintenir un minimum d’activités. Eux qui, aujourd’hui, sont de nouveau en première 
ligne pour l’organisation des centres de dépistage et de vaccination.
C’est notre rôle de service public de proximité que d’être à l’écoute de nos concitoyens, de nos voisins. Mais il est du rôle de l’État de 
nous considérer, de nous soutenir et de nous donner les moyens de mener ces opérations. Il est du rôle de l’État de clarifier les arrêtés 
préfectoraux qui nous sont fournis chaque semaine, amenant ordres, contre-ordres et confusion alors que nous avons besoin de clarté. 
Une telle crise devrait unir les institutions pour offrir un service public à la hauteur des attentes des Français. À Saint-Michel, vous 
pouvez compter sur nous. Prenez soin de vous. 

Depuis près d’un an, nous vivons des bouleversements rythmés 
par une gestion chaotique de la crise sanitaire. En remettant ce 
texte le 15 janvier, nous ne savons pas quelle sera la situation 
lorsque vous lirez celui-ci. Il est laborieux de se projeter indi-
viduellement et beaucoup de projets collectifs sont à l’arrêt. 
Notre quotidien va rester déterminé, plusieurs mois encore, 
par des contraintes et des restrictions. 
L’aggravation de la précarité est préoccupante : les dispositifs 
sociaux restent insuffisants, les fins de contrat s’accentuent, 
les petits boulots se raréfient, les dépôts de bilan s’accu-
mulent. L’isolement et la solitude font mal. Si des protocoles 
doivent être appliqués pour préserver la santé de chacun, ils 
ne doivent pas remettre en cause nos libertés, ni la fraternité 
du vivre ensemble.
Sans vie associative, culturelle ou sportive, sans échanges de 
savoirs, sans transparence et sans débats, nous risquons de 
sombrer dans une dépression sociale et économique dont 
nous ne percevons pas encore tous les effets délétères.
Les urgences sont multiples. Il faut y répondre de manière 
humaine et durable en y associant les habitants pour rester 
connectés, au-delà du virtuel. Nous restons à votre écoute : 
stmichel.encommun@gmail.com / 06 15 22 46 02.

Jean-Louis Berland, Hafsa Seghiouer, Ludovic Bourjac
http://stmichelencommun.fr 

La crise sanitaire perdure avec son lot de difficultés et de frus-
trations. La prolongation des mesures contraignantes éprouve 
durement nos vies et les perspectives obligent à nous préparer 
à vivre durablement avec un virus présent et changeant.
Très majoritairement, nous continuons à faire preuve de respon-
sabilité. C’est heureux et à saluer. Nous ne pouvons néanmoins 
nous satisfaire de ce satisfecit. L’attentisme qui place les espoirs 
dans un hypothétique retour à la « normale » ne peut pas servir 
d’horizon des mois durant. 
Nous l’affirmions, dès le 1er confinement, en demandant la prise 
en compte de la crise, qui est aujourd’hui notre quotidien, dans 
le Plan communal de sauvegarde. Nous pressentions que gérer 
au jour le jour ne peut être l’objectif dans la durée. 
Invoquer d’autres urgences serait ne pas voir que les rigueurs 
de l’hiver imposent d’abriter celles et ceux que les mesures bar-
rières contraignent à attendre sous la pluie dans le froid devant 
La Poste et les magasins.
Des aménagements sont à envisager. Le matériel de la commune 
peut y aider. La galerie marchande chauffée mais vide pourrait 
aussi être utilement mobilisée au bénéfice des commerçants 
comme des clients.
Fidèles à ce que nous défendons, nos propositions sont notre 
contribution à l’intérêt général bien éloignées des postures 
politiciennes avec lesquelles la majorité les confond.

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

Décembre
18 - 17 rue Albert Peuvrier - Remplacement 
des pavés de verre et remplacement d'une 
fenêtre par une porte fenêtre 
23 - 86 rue Emile Berthier - Extension
30 - 12 rue Jacques Brel - Pose de volets 
roulants
31 - 54 rue Léo Lagrange - Réalisation d'une 
piscine
Janvier
4 - 55 rue Emile Berthier - Changement des 
fenêtres et des velux
7 - 23 rue de Rosières - Remplacement des 
fenêtres et des volets
07 - 12 allée des Potagers - Division en vue 
de construire 
11 - 39 rue Léo Lagrange - Isolation ther-
mique par l'extérieur
13 - 37 rue Léo Lagrange - Division en vue de 
création de lot à bâtir

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Décembre
18 - 12 rue de la Fontaine Gallot - Réalisa-
tion d'une véranda

31 - 5 allée des Ebenistes - Pose d'un velux 
sur la toiture face Nord
Janvier
07 - 1 rue Aristide Briand - Réalisation d'un 
agrandissement de 31m² 
07 - 22 rue Jacques Brel - Changement des 
fenêtes, volets et porte d'entrée
07 - 7 allée de la Butte - Création d'une 
extension
08 - 15 Rue des chênes verts  - Aménage-
ment d'une terrasse en bois sur pilotis, 
Transformation de deux fenêtres en portes 
fenêtres et création de 4 velux. 

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Décembre
21 - 5 rue d'Alembert - Extension d'un 
entrepôt et réaménagement des espaces 
extérieurs 
28 - 112 rue de Sainte-Geneviève - Extension 
et réalisation d'un commerce
Janvier
11 - 21 Allée de la Butte - Démolition par-
tielle de la véranda, extension de la véranda 
et création de fenêtres 
15 - 6 rue du parc - Construction d'un pavil-
lon individuel 

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
04 - 2 allée des saugées /  23 rue du clos 
giboux - Lot B - Construction d’une maison 
individuelles 

Urbanisme

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 69 80 29 72



LA  
VILLE  
MOBILISÉE

#COVID19

  
TOUTES LES INFOS UTILES  
SUR WWW.SAINTMICHELSURORGE.FR
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 À L’ACCUEIL SUR RDV OBLIGATOIRE :
HÔTEL DE VILLE : 01 69 80 29 29
CENTRE MUNICIPAL DE LA GUETTE : 01 80 37 23 00 
MAIRIE@SAINTMICHEL91.FR

www.saintmichelsurorge.fr


