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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...

Septembre :
28 I Cassie DUARTE POUSSIER

Janvier :
11 I Estelle SILVA ALMEIDA
14 I Elena AOUICHAT
19 I Gabrielle FRANCESCHI
19 I Amany TETE EBOKO
22 I Soran ALCINDOR
26 I Younes SAOUDI
26 I Soren LEFEVRE
28 I Charlie LE ROUX

Février :
3 I Liliana PEREIRA MATEUS
4 I Jalil BOINAHASSANI
4 I Alyah AMBDI
8 I Alina KAPLAN

  Ils se sont dit oui !

Janvier : 
27 I Youssouf KAMAL et Ourango IBRAHIMA

Février :
16 I Aurélien THIVET et Johannie LE GENTIL
13 I Jean-Louis BOURGADE 

et Emilienne CASERIUS
13 I Eric KULEMBE PESADOKOLO 

et Rita AKIEWA NZAKO

  Ils nous ont quittés...

Janvier :
11 I René BUISSONIER
12 I Geneviève MILLION épouse RÉLOT 
14 I Joseph GABORIAU
15 I Jacques ROSSE
19 I Jacques SCHIERER
26 I Thierry WATTIAUX

Février :
1 I Paulette BERNADET née VENET
3 I Alain TROLARD
4 I Dario DINIZ VIEIRA
5 I Claude LECLERC
5 I Denise PALIN veuve CHENNEVIÉRE
6 I François COSTANTINI
7 I Raymonde DESSERTENNE veuve GEY
9 I Fiorina BELLINA veuve PICCO
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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 1 7 9

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

SMOM0503_002_CL334450.pdf
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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.

 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

Le retour du printemps est, chaque année, un moment de mobilisation 
collectif pour notre environnement. De la contemplation des premières 

fleurs au vélo que l’on ressort avec les premiers rayons du soleil, nous 
sommes nombreux à nous réjouir du retour des beaux jours.

Cette année, cette mobilisation prend de nouvelles formes. Car, durant 
l’hiver, d’intenses tractations nous ont opposés à la SNCF qui souhaitait 
couper l’intégralité de la végétation le long des voies ferrées, faisant fi 
des conseils environnementaux de l’ONF et des inquiétudes des riverains. 
Après plus de trois mois d’échanges, parfois vifs, une taille beaucoup plus 
raisonnable a été actée, après plusieurs années d’abandon de l’entretien des 
abords des voies ! 

Pour la deuxième édition du budget participatif écologique de la Région 
Île-de-France, notre Ville a présenté quatre projets (sans compter le 
projet de l’Epi du Val d’Orge). Nous avons aujourd’hui besoin de votre 
mobilisation pour voter pour ces projets, ce qui nous permettrait d’obtenir 
les financements régionaux pour les concrétiser. Vous retrouverez toutes les 
informations pratiques dans le magazine. Nous comptons sur vous !

Pour lutter contre les conséquences de la pandémie, la Ville s’est également 
mobilisée pour proposer une aide alimentaire et l’accès à un espace de travail 
connecté pour les étudiants saint-michellois. Parce que leurs conditions de 
vie ou d’études ont été dégradées par les mesures sanitaires mises en place, 
il est important de leur proposer une aide pour passer ce cap difficile, comme 
nous le faisons pour les familles au quotidien.

La mobilisation, enfin, pour rester prudents face à la Covid-19 qui circule 
toujours. Alors prenez soin de vous.

SMOM0503_003_CL334450.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Saint-Valentin : les couples célèbrent l’amour 
sur les panneaux de la ville
Terminées, le temps d’une journée, les annonces sur le couvre-feu et autres infos pratiques 
plombées par le Covid-19. Place à l’amour ! Vous avez été nombreuses et nombreux, cette 
année encore, à afficher vos sentiments pour l’être aimé sur les panneaux lumineux. Merci à 
tous les amoureux qui ont offert aux habitants cette parenthèse cupidonesque.

Des vacances animées aux accueils  
de loisirs
La première édition de la saison de Pékin-Canardière a remporté un vif succès 
à... la Canardière. Les enfants, réunis en 5 équipes, ont pu s’affronter autour 
d’épreuves culturelles et sportives et découvrir ainsi le continent asiatique. 
La finale a eu lieu sur la mythique place de la Mairie, avec distribution de 
médailles et de bonbons pour tout le monde.
Les enfants de l’accueil de loisirs de Lormoy, eux, ont pu partager les joies de 
la construction en Lego avec l’intervenant "Les aventures de Léo". Construction 
de villas, de fermes, de châteaux... Tout un monde semé de découvertes et 
de voyages dans l’imaginaire.
La gentille sorcière Grabouilla s’est invitée à l’accueil de loisirs maternel 
Descartes, pour faire voyager les enfants dans son univers plein de malice 
et de magie.

VOIR LA VIDÉO DES MESSAGES

SMOM0503_004_CL334255.pdf
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   En images

La neige fait le bonheur des enfants
Redoutée par les usagers de la route, la neige tombée le 10 février était en revanche très 
attendue par les plus petits d’entre nous. Les enfants des accueils de loisirs, ici à Pablo 
Picasso, s’en sont donnés à cœur joie pour des souvenirs inoubliables.

Chutes de neige et froid glacial
Mercredi 10 février, la ville s’est réveillée sous la neige. En alerte depuis la veille, 
les agents des services techniques n’ont pas attendu les premiers flocons pour 
déclencher les grandes manœuvres prévues par le dispositif de viabilité hivernale. 
Après les opérations de salage préventif des routes, et par un froid glacial, ils se 
sont ensuite attelés au déneigement des axes prioritaires, des accès aux écoles et 
aux équipements publics. Sollicités pendant tout cet épisode neigeux, les agents 
d’astreinte assureront la veille hivernale jusqu’au 18 mars, 24h/24 et 7j /7.
Rappelons que c'est aux habitants de déneiger les trottoirs devant leur pro-
priété. Merci à ceux qui l'ont fait consciencieusement.

SMOM0503_005_CL334255.pdf
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Vie locale

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, mardi 9 février, le projet de loi de report 
de ces scrutins initialement prévus en mars.

Ce projet de loi de report, pré-
senté en raison de l’épidémie de 
coronavirus, avait déjà été validé 
par le Sénat. Le report de ces élec-
tions avait été préconisé dans un 
rapport commandé à Jean-Louis 
Debré et rendu le 13 novembre 
par l’ancien président du Conseil 
constitutionnel, qui y voyait 
"une option raisonnable" pour des 
raisons sanitaires, juridiques et 
politiques. Un rapport du gouver-
nement au Parlement "sur l’état 
de l’épidémie de Covid-19 et sur les 

risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale précédant 
celui-ci" est prévu pour le 1er avril au plus tard. Seule une loi pourrait prévoir un 
éventuel nouveau report des élections.
Pour faciliter l’exercice du droit de vote, chaque électeur pourra disposer de 
deux procurations, contre une seule habituellement. Le texte prévoit, en 
outre, un allongement de la durée de la campagne officielle à dix-neuf jours 
au lieu de douze, avant le premier tour, afin de faciliter l’accès des électeurs 
à la propagande électorale.

LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, il est impératif d’être 
inscrit sur les listes électorales. Vous 
pouvez vérifier votre situation électorale 
et, si nécessaire, vous inscrire, jusqu’au 
6e vendredi avant la date du scrutin (soit 
le vendredi 7 mai pour les élections 
régionales et départementales des 13 et 
20 juin 2021). L’inscription peut se faire 
en ligne ou directement en mairie (16, 
rue de l’Église).

 Pour vérifier sa situation électorale : 
www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

Pour s’inscrire sur les listes électorales 
en ligne via un compte service-public.fr 
ou FranceConnect :  www.service-public.

fr/compte/se-connecter
Renseignements : 01 69 80 29 16 

(service Élection)  
et sur www.saintmichelsurorge.fr

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 
SE TIENDRONT LES 13 ET 20 JUIN

La Ville rejoint le Club des Villes et Territoires cyclables, une association de collectivités  
qui participe à tous les grands débats et les initiatives nationaux pour encourager 
les mobilités durables, favoriser le partage de la rue, l’aménagement de zones apaisées 
et assurer une meilleure sécurité des cyclistes et des piétons.

Créé en 1989, le Club des Villes et Territoires cyclables (CVTC) fé-
dère aujourd’hui 195 collectivités adhérentes représentant plus 
de 2000 territoires. En porte-parole de ces collectivités, le Club 
est associé aux grands programmes nationaux concernant le vélo, 
afin de relayer en continu les besoins et demandes des membres 
du réseau. Chaque année, le Club accompagne de nouveaux ter-
ritoires dans la mise en place de leur politique cyclable. Le Club a 
initié et anime le Club des élus nationaux pour le vélo, composé 
de parlementaires de toutes tendances politiques, qui agissent 
pour inscrire le vélo dans les travaux législatifs.
Adhérer au Club des Villes et Territoires cyclables, s’est aussi 
s’ouvrir à un réseau de bonnes pratiques à l’heure où se dis-
cute le Plan vélo à l’Agglomération. Ce plan prévoit une série 
d’actions concrètes, sur les 3 prochaines années, pour apporter 
une réponse crédible et durable aux usagers du vélo (création de 
nouveaux itinéraires et plans de jalonnement pour améliorer la 
desserte des établissements scolaires et des gares, développement 
de l’offre de stationnement, etc.). Ce plan est porté par Sophie 
Rigault, maire et vice-présidente de Cœur d’Essonne Agglomé-
ration en charge des transports et des mobilités, et Nicolas de 
Boishue, Adjoint au maire en charge du développement durable, 
de la santé et du patrimoine.

VILLES ET TERRITOIRES CYCLABLES :  
BIENVENUE AU CLUB

SMOM0503_006_CL335206.pdf
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Vie locale

Le maire Sophie Rigault, les 4 représentants de la majorité 
saint-michelloise et 20 autres élus sur 59 s’opposent  
à la création d’un nouvel impôt sur le foncier bâti comme 
solution aux difficultés financières à laquelle Cœur d’Essonne 
Agglomération doit faire face.

Nous pensons que l’effort doit être réparti. Nos 
concitoyens sont déjà lourdement affectés par la crise 
sanitaire et les conséquences économiques et sociales 
sont malheureusement encore devant nous. Faire 

porter l’effort sur les seuls habitants est inenvisageable". Dans 
un communiqué cosigné le 12 février dernier, les maires de 
Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-
Orge, Villemoisson-sur-Orge et Saint-Germain-lès-Arpajon, 
suivis par 20 conseillers communautaires, ont vivement 
réagi contre l'une des pistes présentées par le président de 
Cœur d’Essonne Agglomération pour redresser les comptes 
déficitaires mis en évidence lors du débat d’orientation 
budgétaire du 11 février.
Quatre leviers d’action ont ainsi été proposés par la 
présidence : 
  l’augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) ; 

VENT DEBOUT CONTRE LA LEVÉE  
D’UN NOUVEL IMPÔT COMMUNAUTAIRE

  la diminution de la contribution de l’agglomération aux 
budgets des communes ; 

  les économies de fonctionnement ; 
  la création d’un nouvel impôt sur le foncier bâti (vote d’un 

taux entre 2,25% et 2,9% alors que le taux est aujourd’hui 
de 0 %).

Si les maires et élus signataires remarquent que "l’aug-
mentation de la TEOM semble nécessaire pour couvrir la forte 
augmentation des coûts du SIREDOM (alignement sur le prix réel 
et rattrapage du déficit)", ils soulignent "qu’elle mettra déjà 
significativement nos concitoyens à contribution" et estiment 
que "le reste du montant nécessaire au redressement doit-être 
porté par l’agglomération elle-même, à travers la prise en 
compte de nos suggestions pour les économies de fonctionnement 
et par le budget des communes à travers la réduction, voire la 
suppression temporaire, de la contribution de l’agglomération".
Les élus restent mobilisés pour contribuer à trouver une 
alternative d’ici le vote du budget, en avril.

Conformément aux dispositions des articles 260,261 et 
suivants du code de procédure pénale et à l’arrêté préfec-
toral N°2021-PREF-DRCL - 051 du 2 février 2021, le tirage 
au sort des électeurs appelés à constituer la liste prépa-
ratoire pour la formation du jury criminel de l’Essonne 
pour l’année 2022 aura lieu publiquement (sous réserve 
des contraintes sanitaires) le lundi 1er mars 2021 à 17h à 
l’Hôtel de Ville.
Les jurés sont des citoyens tirés au sort sur les listes 
électorales. Ils participent aux côtés des magistrats pro-

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES
fessionnels au jugement des crimes, au sein de la cour 
d’assises. Ils exercent pleinement la fonction de juge 
pendant cette période. Les personnes retenues pour siéger 
après la procédure de sélection sont obligées de siéger, 
sauf s’ils invoquent un motif grave qui les en empêche. 
Les jurés qui siègent ont des obligations et ils peuvent 
percevoir des indemnités compensatoires.

 Renseignements : 01 69 80 29 16 (service Élections)

SMOM0503_007_CL335206.pdf
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Vie locale

Laurence Benon propose des séances pour toutes  
personnes (adultes, enfants, bébés et seniors), à son cabinet,  
à domicile ou à distance (tarifs entre 45 et 65 € suivant le soin).

Kinésiologue certifiée EKMA (École de kinésiologie et 
méthodes associées, rattachée à la Fédération des écoles 
de kinésiologie) et énergéticienne, Laurence Benon s’est 

KINÉSIOLOGIE ET SOINS ÉNERGÉTIQUES  
(REIKI, ACCESS BAR)

installée à Saint-Michel-sur-Orge en début d’année 2020. 
La kinésiologie est une méthode d’accompagnement qui 
utilise le test musculaire pour identifier les facteurs de 
blocage, libérer les mémoires émotionnelles associées 
et ainsi restaurer l’équilibre et la joie de vivre chez le 
consultant. 
Cette méthode holistique permet de rééquilibrer les corps 
"physique, mental et émotionnel" et d’apporter un mieux 
être général. Elle s’adresse aux personnes qui souffrent de 
stress, d’anxiété, de troubles du sommeil, de phobies, de 
blocages, d’addictions, de dépressions, de divers trauma-
tismes, de burn-out, de maux de tête ou de dos, de sché-
mas répétitifs mais aussi de mal-être pour la préparation 
d’un examen, d’un accouchement ou d’une compétition 
sportive, hyperactivité, problèmes d’apprentissage, soucis 
de concentration.

 Contact : Laurence Benon - Société Lumibonheur  
5 Ter, rue Louis Lumière  

Tél. : 06 19 36 14 78
Mail : lumibonheur@gmail.com  

et Facebook : www.facebook.com/laurence.benon.7
Annuaire thérapeutes : www.annuaire-therapeutes.com/
therapeute/154989-laurence-benon-st-michel-sur-orge

Depuis 2019, la Ville fait le lien entre les habitants  
et les distributeurs de bois/granulés de chauffage  
et/ou de fioul domestique pour obtenir des tarifs négociés. 
Vous avez jusqu’au vendredi 9 avril pour vous faire connaître 
en prévision de la prochaine campagne de livraison.

Passer commande à plusieurs permet d’augmenter les 
volumes demandés aux fournisseurs et donc, d’alléger 
la facture. En moyenne, l’achat groupé permet à chaque 
acheteur de réduire sa dépense d’environ 10 %.
Attention, les commandes ne peuvent pas être inférieures 
à 500 litres de fioul domestique et/ou 5 stères de bois par 
foyer.
La collectivité s’occupe de centraliser les demandes des 
habitants intéressés et négocie des tarifs compétitifs avec 
les fournisseurs, mais n’intervient pas directement dans 
la transaction. Les habitants sont d’abord contactés par les 
services municipaux, qui leur confirment leur réservation. 
Le fournisseur convient ensuite avec ses clients d’une date 
de livraison et le paiement s’effectue auprès du livreur.
La campagne de livraison 2021 approche. Pour en profiter, 
merci de retourner à la mairie un exemplaire dûment 
complété et signé du règlement de groupement d’achat 

COMMANDE DE FUEL ET DE BOIS :  
PENSEZ À L’ACHAT GROUPÉ

(jusqu’au vendredi 9 avril). Ce document est à télécharger 
sur le site internet de la Ville : 
www.saintmichelsurorge.fr/approvisionnement-groupe-
fioul-bois-2021/

 En savoir plus : 
Tél : 01 69 80 29 29  

Courriel : marielle.magnier@saintmichel91.fr

ACCÉDERAU FORMULAIRE

SMOM0503_008_CL335206.pdf



Saint-Michel, ma ville - Mars 2021 9

Vie locale

Pour accompagner les entreprises touchées par la crise, 
préserver l’emploi et permettre la relance de leurs activi-
tés, la Région Île-de-France propose l’accompagnement 
"Pack Relance Île-de-France" aux PME et ETI industrielles 
franciliennes. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 4 
mars 2021.
Le Pack Relance Ile-de-France vise les PME et ETI indus-
trielles franciliennes qui ont subi ou subissent un arrêt ou 
une baisse d’activité du fait de la crise sanitaire et écono-
mique liée à la pandémie de Covid-19. Il a pour objectif de 
fournir aux dirigeants(es) des entreprises accompagnées un 
audit de leur situation pour mesurer l’impact de la crise et 
définir un plan d’action pour relancer leur activité.

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 forfaitaire 
d’un montant de 1 000 € quel que soit le montant du loyer.

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

ENTREPRISES : BÉNÉFICIEZ D’UN DIAGNOSTIC 
POUR VOUS RELANCER

Le Pack Relance Île-de-France comprend :
  Un audit gratuit effectué pendant 3 jours par des consul-

tants experts (stratégie, finances, relation client, outil 
de production, capital humain, marché, approvisionne-
ments, environnement et concurrents).

  Un plan d’action concret coconstruit avec le dirigeant pour 
relancer l’activité et renouer avec la croissance.

 Conditions et formulaire de demande sur le site internet  
de la Région Île-de-France : www.iledefrance.fr

800 € POUR LES RESTAURATEURS 
ET CAFETIERS ESSONNIENS
Vous êtes un restaurateur ou un cafetier en situation 
de fragilité ? Le Département de l’Essonne reconduit sa 
proposition d’aide financière. Cette aide directe excep-
tionnelle est d’un montant de 800 €. Elle est versée en 
une seule fois.
Cette aide sera accordée chaque trimestre compris dans 
la période d’état d’urgence sanitaire en cours ou de son 
prolongement par le Parlement, aux restaurateurs et 
cafetiers qui en font la demande (sous conditions de 
ressources).

 Infos, conditions et formulaires à télécharger :  
https://www.essonne.fr/

UN RESTAURANT SAINT-MICHELLOIS 
OUVERT POUR LES SALARIÉS DU BTP
La préfecture de l’Essonne a autorisé la signature  
de conventions entre restaurateurs et entreprises de BTP 
pour que les salariés du secteur du bâtiment et des travaux 
publics puissent déjeuner au chaud le midi, en respectant  
un protocole sanitaire strict.

Le restaurant L’Isle Saint-Michel s’est inscrit dans ce dispo-
sitif. Il peut désormais ouvrir du lundi au vendredi, de 11h30 
à 14h30, pour servir des repas aux ouvriers qui travaillent sur 
les chantiers (après signature de la convention avec l’em-
ployeur et sur présentation de leur carte professionnelle).
Les entreprises intéressées peuvent contacter directement 
le restaurant, situé au 1 rue de Montlhéry, pour organiser 
l’accueil de leurs salariés sur la pause méridienne.

 Contact : Madame Thome au 01 69 01 73 10

SMOM0503_009_CL335206.pdf
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Environnement-cadre de vie

Le revêtement actuel de la piste d’ath-
létisme date de 1986 et il est fortement 
détérioré. Son remplacement apparaît 
aujourd’hui nécessaire pour le confort 
des usagers et une pratique du sport 
tout en sécurité et en qualité. La réfec-
tion de la piste (pose d’un nouveau 
revêtement en résine polyuréthane 
imperméable) permettra de répondre 
à plusieurs objectifs essentiels : une 
exploitation quotidienne des équi-
pements par les scolaires et les clubs 
sportifs, dans toutes les conditions 
climatiques et durable dans le temps.
Le terrain de football, lui, ne subira pas 
de modification si ce n’est le dépla-
cement des bancs de touche abrités à 
l’opposé pour permettre la cohabitation 
des activités d’athlétisme et de football.

RÉNOVATION DU STADE LUCIEN SIMON :  
UN PROJET AMBITIEUX  
DANS LES STARTING-BLOCKS
Après 34 ans de bons et loyaux services, la piste d’athlétisme Lucien Simon va faire peau neuve. Les travaux préparatoires 
débuteront en avril. Le chantier devrait s’achever en septembre 2021. À terme, le réaménagement du stade et de ses aires 
sportives lui permettra d’être promu au niveau Régional par la ligue d’Île-de-France d’athlétisme et d’accueillir  
des compétitions officielles.

DES AIRES SPORTIVES OPTIMISÉES

À terme, le programme complet de 
rénovation de la piste Lucien Simon doit 
lui permettre d’évoluer vers un classe-
ment de niveau Régional par la ligue 
d’Île-de-France d’athlétisme. Avec 
8 couloirs en ligne droite et 6 couloirs 
en anneau, tous les formats de courses 
pourront être pratiqués, y compris 
le steeple (course de demi-fond avec 
obstacles). Les aires sportives seront 
remises aux normes pour la pratique 
du saut en hauteur, à la perche, en 
longueur et le triple saut. Pour répondre 
aux besoins de ce classement Régional, 
la zone destinée au saut en hauteur 
sera agrandie (demi-lune complète), 
l’atelier de saut en longueur sera 
reconstruit, l’atelier de saut à la perche 

sera déplacé à l’extérieur de la piste de 
course, la piste d’athlétisme sera élar-
gie et une tour de chronométrage sera 
posée. La cage mixte de lancer (javelot, 
poids, disque et marteau) se situant à 
l’extérieur de l’emprise de la piste, sera 
conservée en l’état.
Dans un second temps, l’éclairage actuel 
sera remplacé pour permettre la pratique 
sportive de nuit. Les différents aména-
gements du site se conformeront aux 
exigences d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite (PMR). Les impératifs 
environnementaux liés à la proximité 
du lit de la Boële, affluent de l’Orge, ont 
aussi été pris en compte et feront l’objet 
d’une attention particulière.

À travers ce projet ambitieux, la commune fait honneur à ses labels "Ville active 
et sportive" et "Terre de Jeux 2024". Les utilisateurs de la piste, et en particulier 
la section athlétisme de Saint-Michel Sports, ont été consultés pour que le stade 
rénové réponde au mieux aux attentes des sportifs. La piste Lucien Simon ne 

sera pas uniquement remise aux normes, elle offrira de nouveaux espaces d’entraînement 
qualitatif et pourra accueillir des compétitions de niveau régional"
Dominique Taffin, Adjoint au maire en charge des sports
Mehdi Kesraoui, Conseiller municipal délégué aux sports

LE MOT DES ÉLUS

1986
Création de la piste d’athlétisme 
Lucien Simon dans la Vallée de l’Orge.

1,2 M€
Le coût des travaux de rénovation, 
financés par la Ville.

SMOM0503_010_CL334506.pdf



Environnement-cadre de vie

PROJET N°1 : BAISSER LA CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE DANS LES BÂTIMENTS  
COMMUNAUX

La Ville a choisi d’installer des pro-
jecteurs LED avec détecteurs de mou-
vements sur les éclairages extérieurs 
des écoles et équipements sportifs 
communaux. Ce dispositif permettra 
des économies d’énergie en évitant les 
lumières allumées inutilement.

PROJET N°2 : DES GOURDES ÉCOLOGIQUES 
POUR LES ÉLÈVES

Pour lutter contre l’utilisation abusive 
du plastique non recyclable, la Ville a 
choisi d’offrir à tous les élèves Saint-
Michellois une gourde en Tritan qu’ils 
pourront laver et réutiliser toute la 
journée. Cet objet permettra égale-

Quatre projets présentés par la Ville ont été retenus dans le cadre de ce dispositif proposé par la Région 
Île-de-France. Les votes sont ouverts à tous les Franciliens, jusqu’au lundi 8 mars. Les projets ayant recueilli  
le plus de votes obtiendront les financements nécessaires à leur réalisation. Vous pouvez voter pour autant  
de projets que vous le souhaitez, dans la limite d’un vote par projet. À vos marques, prêts, cliquez !

ment de sensibiliser les enfants à la 
réduction des déchets dans leur vie 
quotidienne.

PROJET N°3 : INSTALLATION DE CENDRIERS 
SONDAGE ET RECYCLAGE DES MÉGOTS

Afin de lutter contre la dégradation 
et la pollution de l’espace public dans 
un esprit pédagogique et ludique, la 
Ville a choisi d’installer des cendriers 
sondages. Une fois par trimestre, les 
mégots seront collectés et recyclés par 
une entreprise française.

PROJET N°4 : EXTENSION DU DISPOSITIF 
TOUTOUNET

Après une première phase d’expéri-
mentation réussie, proposée par le 
budget participatif municipal, la Ville 

souhaite étendre le dispositif Toutounet.  
Ces distributeurs, de fabrication fran-
çaise, proposent des sacs biodégra-
dables et compostables, ainsi que des 
corbeilles, pour ramasser et jeter les 
déjections canines.

ET AUSSI : LE PROJET DE POTAGER  
PARTICIPATIF DE L’ÉPI DU VAL D’ORGE

Création par l’association d’un potager 
bio participatif à Saint-Michel-sur-
Orge, dans un objectif d’éducation à une 
alimentation saine et une démarche 
d’autonomie alimentaire.

 Pour voter, rendez-vous à 
l’adresse : https://budgetparticipatif.

smartidf.services/profile/
villedesaintmichelsurorge

BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE :  
ENCORE QUELQUES JOURS POUR VOTER !

Cette nouvelle plateforme dédiée à la pratique du fitness,  
de la gym et de la musculation, sera construite à la place  
de l’ancienne grange de la Vallée de l’Orge, devenue vétuste  
et dangereuse, actuellement en cours de démantèlement.  
La chappe qui supportera les agrès sera posée début avril.

Ce nouvel équipement de plein air, accessible à tous, trou-
vera parfaitement sa place dans un cadre prisé des familles 
et des sportifs. L’ensemble sportif de la Vallée de l’Orge 
regroupe déjà sur un même site la piscine de Saint-Michel-
sur-Orge (gérée par Cœur d’Essonne Agglomération), le 
COSEC Tony  Guigonis récemment rénové (complexe sportif 
évolutif couvert), trois terrains de football, quatre courts 
de tennis en plein air et deux courts de tennis couverts, 
une salle de tennis de table (dans le COSEC), une piste 
d’athlétisme et un Plateau d’Éducation Physique (PEP).
Il s’agira de la troisième aire de street workout créée en 
moins de deux ans à Saint-Michel après celle du plateau 
sportif Descartes dans le quartier du Bois des Roches, et 

celle du quartier de la Noue Rousseau, rue Rimbaud, entre 
le stade et le terrain de basket. Sous réserve des aléas 
météorologiques et sanitaires, le chantier devrait s’ache-
ver fin mai. Largement financé par la Ville (à hauteur de 
70 000 €), ce projet bénéficie aussi du soutien de l’Agence 
nationale du Sport (29 000 €) et du Conseil départemental 
de l’Essonne (15 000 €).

BIENTÔT UNE TROISIÈME AIRE DE STREET WORKOUT

Saint-Michel, ma ville - Mars 2021 11

VOTEZ EN LIGNE 

DÈS MAINTENANT
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Enfance-scolaire
TOUT SAVOIR SUR LE CME
TOUT SAVOIR SUR LE CME

Pour lutter contre la circulation des variants du coronavirus, 
le ministère de l’Éducation nationale a pris la décision de 
renforcer les mesures de distanciation sur le temps de la 
restauration scolaire depuis le lundi 8 février. Depuis un an, 

PROTOCOLE SANITAIRE :  
LES CANTINES SCOLAIRES FONT FACE

SEMAINE DU RESPECT  
ET DE LA BIENVEILLANCE
Du lundi 8 au vendredi 12 mars dans les écoles, les accueils de loisirs, le Club Ados  
et les deux collèges de Saint-Michel.

La municipalité a engagé depuis deux ans déjà un travail de fond pour apaiser le 
climat scolaire, parfois dégradé, dans les établissements scolaires de la ville. Pré-
alable nécessaire à la réussite des élèves, le plan Ville Éducative 2019-2025 réuni 
autour d’une table, plusieurs fois par an, tous les acteurs du monde éducatif* 
afin de concrétiser des actions. La semaine du Respect et de la Bienveillance, 
qui aura lieu en mars dans les établissements scolaires et accueils de loisirs 
de Saint-Michel, est l’une de ces réalisations.
Durant cette semaine, les enseignants et les équipes d’animation auront à leur 
disposition différents outils afin d’aborder cette thématique avec les enfants et les 
adolescents. Ateliers de lecture, expositions, films, jeux et mur d’expression, forum, 
théâtre, ludothèque et Art-thérapie sont autant de supports et d’activités que les 
équipes pédagogiques pourront utiliser en classe, avec l’aide d’intervenants, pour 
permettre aux élèves d’expérimenter l’empathie, la bienveillance, la gestion des 
émotions et l’écoute de l’autre et ainsi réduire la violence, les conflits ou les situa-
tions de harcèlement. Le service jeunesse s'inscrit également dans cette démarche 
et propose plusieurs ateliers centrés sur le harcèlement ou les jeux violents.

*Éducation nationale, représentants de parents d’élèves, mission locale, CEPFI, associations et les services  
de la Ville (PIJ, service Jeunesse, mission handicap, mission Ville Éducative, projet Éducatif Local, ludothèque)

Les supports pédagogiques remis aux enseignants ont été 
élaborés par un collectif de professionnels ayant croisé leurs 
compétences pour répondre au plus près aux besoins du terrain. 

Garantir le bien-être à l’école est à la fois une fin en soi pour s’épanouir 
et une condition nécessaire pour mieux apprendre et rester motivé par 
ses apprentissages".

Maria Menicacci-Ferrain, Adjointe au maire chargée de l'enfance 
et la petite enfance

LE MOT DE L'ÉLUE

les services de la Ville s’attellent à la tâche pour s’adapter 
au mieux à chaque nouveau protocole sanitaire décidé par le 
gouvernement pour les écoles. Les agents se sont, cette fois 
encore, pleinement mobilisés pour faire en sorte d’assurer 
la continuité du service des menus chauds et organiser les 
réfectoires de sorte que chaque enfant puisse y prendre son 
repas, dans le respect de ce nouveau protocole :
  Port du masque grand public de catégorie 1 même lorsque les 

enfants sont assis à table et tant qu’ils ne consomment pas.
  Pas de brassage d’élèves de classes différentes (ce qui 

était déjà appliqué).
  Distance augmentée à 2 mètres entre les tables pour les 

groupes d’élèves constitués dans les réfectoires.
Au mois de mars et avril, le prestataire fournira une ving-
taine de compositions à base de produits bio, pour com-
penser les changements de menus intervenus en janvier.

 Par solidarité et dans la mesure du possible, les parents 
qui en ont la possibilité sont invités à garder leurs enfants  

sur le temps du midi.

LE CLUB ADOS MOBILISÉ
Mercredi 3 mars de 14h à 17h à l’Espace 
Jeunes Descartes : Le CEPFI et service 
Jeunesse proposeront différentes 
animations : des jeux pour travailler 
sur ses émotions, sur le respect des 
différences, la bienveillance, et des 
ateliers sur le thème du harcèlement 
avec la diffusion de photos et d’un clip 
vidéo suivie d’un débat.
(Entrée libre dans le respect strict du 
protocole sanitaire, port du masque 
obligatoire et gel hydroalcoolique sur 
place)

Jeudi 4 mars : Interventions dans les 
collèges Nicolas Boileau et Jean Moulin 
avec l’association e-Enfance (bon usage 
et danger des écrans, cyberviolence, 
utilisation responsable d’internet et 
des réseaux sociaux) et la compa-
gnie Arc-en-Ciel (théâtre au Centre 
Culturel Baschet, pour les collégiens 
uniquement).
(En partenariat avec l’Éducation natio-
nale et le CEPFI)

SMOM0503_012_CL334328.pdf
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Jeunesse

Les quatre séances organisées en février à l’espace Jeunes Descartes ont rencontré  
un franc succès.

Animés par Mado Fraboul, conférencière spécialiste en méditation de pleine 
conscience et en gestion des émotions, ces ateliers portés par le Club Ados dans le 
cadre d’un projet bien-être ont séduit de nombreux adolescents saint-michellois. 
"C’est une très bonne surprise et le retour d’expérience que nous ont fait ces jeunes est 
très positif, se félicite Karim, animateur du Club Ados. Ces ateliers leur ont donné 
des outils utiles pour maîtriser leurs émotions et leur stress au quotidien".

ATELIERS BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE :  
LES ADOS EN REDEMANDENT

Réunis en petits groupes (distanciés et 
masqués) dans la salle commune de l’es-
pace Jeunes Descartes, les adolescents se 
sont pris au jeu des exercices proposés 
par Mado Fraboul. Des exercices d’atten-
tion, d’écoute de soi, d’observation ou 
encore de respiration qui leur ont permis 
de mettre des mots sur leurs émotions, 
de prendre du recul sur les événements 
et de développer cette capacité de dis-
cernement qui permet d’agir face à une 
situation et non plus de réagir sous le 
coup d’une émotion.
"Le climat anxiogène dans lequel nous 
vivons requiert d’être au plus près de ce que 
nous sommes, identifier nos émotions, nos 
pensées, nos sensations corporelles pour 
pouvoir prendre de la distance et mettre 
des mots sur un ressenti pour prévenir un 
éventuel mal-être, explique Mado Fre-
boul. La méditation de pleine conscience 
consiste à leur apprendre, par des exercices, 
à porter leur attention sur l’instant présent 
pour ensuite faire évoluer leur regard sur 
le monde qui les entoure. Cela peut aider 
les enfants trop stressés ou dispersés à se 
recentrer et à s’apaiser, à améliorer leur 
concentration, la qualité de leur sommeil 
ou encore leur estime de soi".

Depuis le 15 février, la mairie propose des tickets d’aide 
alimentaire et offre l’accès à un espace de travail connecté 
aux jeunes étudiants saint-michellois fragilisés par la crise 
sanitaire du Covid-19.

Les étudiants qui en éprouvent le besoin peuvent contacter 
le Point Information Jeunesse (PIJ) pour tout savoir sur les 
deux dispositifs qui sont déjà opérationnels :
  L’aide alimentaire/hygiène, via des Tickets Services 

d’une valeur de 60 €.
  L’accès à un espace de travail connecté, à l’École d’Arts 

(Centre Culturel Baschet, place du Marché).

Pour en bénéficier, il suffit de prendre rendez-vous au PIJ 
et de fournir un justificatif de domicile, une pièce d’identité 
et sa carte d’étudiant.

Point Information Jeunesse Espace Jeunes Descartes  
62 bis, avenue Saint-Saëns  

Tél : 06 86 48 08 15  
Courriel : pij@saintmichel91.fr

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE SE MOBILISE
Dans le cadre de son programme "Région solidaire", un plan 
de secours a été activé pour les étudiants franciliens en 
situation de détresse financière et/ou psychologique. Une 
plateforme internet dédiée "Écoute Étudiants Île-de-France" 
a été ouverte. Conçue par des professionnels du soutien psy-
chologique, elle fournit des informations, des conseils, des 
exercices pratiques à effectuer à domicile, et la possibilité 
de bénéficier de consultations en visioconférence (jusqu’à 
3 gratuites) avec des psychologues, prises en charge par la 
Région. Plus de 150 psychologues sont mobilisés.
Le plan de secours de la Région propose aussi la mise à 
disposition de logements d’urgence, la garantie de prêt étu-
diant, l’aide à l’équipement informatique et des distributions 
alimentaires.

 Les liens : https://ecouteetudiants-iledefrance.fr/home  
et https://www.iledefrance.fr

LA VILLE AIDE LES ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ

SMOM0503_013_CL334328.pdf
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Solidarité / santé

Si les ateliers socio-linguistiques se poursuivent à distance 
pour les 70 apprenants volontaires grâce à une utilisation 
intensive des applications Zoom et WhatsApp, l’impos-
sibilité de se rencontrer et de se déplacer librement peut 
peser sur le moral des troupes. L’intervention de deux 
écrivaines, Jo Witek et Brigitte Vaultier, programmée 
les 1er et 5 mars au centre social, est donc attendue avec 
impatience. Cette visite intervient dans le cadre du Salon 
du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon (un des 
plus importants d’Île-de-France), fermé aux visiteurs cette 
année, mais auquel apprenants et enseignants bénévoles 
avaient l’habitude de se rendre tous les ans au mois de mars.

LECTURE À HAUTE VOIX

L’intervention sur place de ces deux auteurs va nous 
permettre de rendre l’apprentissage plus concret", 
se réjouit Brigitte Gaget, pierre angulaire des 
ateliers socio-linguistiques du centre social. 

"Brigitte Vaultier, chanteuse passionnée par le langage et la 
musique des mots, animera un atelier poésie. Jo Witek, écrivaine 
et auteure de nombreux ouvrages pour enfants et adolescents, se 

LE SALON DU LIVRE DE JEUNESSE  
S’INVITE AU CENTRE SOCIAL

prêtera au jeu des questions préparées en amont par les appre-
nants, autour de son parcours et de l’importance de la langue". 
En février, les apprenants des cours de français ont aussi 
profité d’une séance de lecture à haute voix de plusieurs 
œuvres de l’écrivaine, dans le cadre du projet Mots dits 
Mots lus de la compagnie de théâtre La Constellation.

Les apprenants des ateliers socio-linguistiques (cours de français) pourront participer à un atelier 
poésie et échanger autour de la place de la lecture et l’écriture en présence de deux écrivaines,  
les lundi 1er et vendredi 5 mars au centre social Nelson Mandela. Une bouffée d’oxygène  
en cette période de confinement qui les prive depuis des mois des sorties culturelles  
et pédagogiques qui enrichissent les cours des formateurs bénévoles.

Les artistes n’en ont pas moins été 
nombreux à se mobiliser pour soutenir 
le combat contre les cancers de l’enfant. 
Plus près de nous, au Centre Culturel 
Baschet, le chanteur Hervé Merkel et les 
artistes de l’École d’Arts ont uni leurs 
voix et leurs instruments pour proposer 
une adaptation originale de Starmania.
Le violoncelliste Gautier Capuçon, par-
rain de cette édition 2021, a ouvert cette 
soirée "tous connectés" avec une capsule 

UNE NUIT (ET 1 000 MERCIS) POUR 2 500 VOIX
En raison de la pandémie de Covid-19, la 3e édition de cet événement auquel la Ville 
s’est associée, et destiné à recueillir des dons pour la recherche en oncologie pédia-
trique, s’est déroulée sur les réseaux sociaux le lundi 15 février.

de musique classique. Plus tard, 
les musiciens Mike et Riké de 
Sinsémilia, Thomas Dutronc ou 
encore Guillaume Aldebert ont 
participé en livestream au grand 
blind test de Ninkasi.
Le DJ Nitram (qui est aussi le 
Superman saint-michellois qui 
a pris l’habitude de lancer la 
Course en Or chaque année) a 
ensuite réalisé un live set électro 
de 30 minutes pour faire le plein 

d’énergie et rallier du monde à la cause.
Un cours de cuisine avec Juan Arbelaez, 
une rencontre avec Loïc de Koh-Lanta 
et les tableaux street-art/pop de Yann 
Dehais étaient aussi à gagner en parti-
cipant à une tombola.
Un grand merci également à la crêperie 
Le Chalet du Lac qui a reversé toutes les 
recettes de la journée à l'association 
"Une Nuit Pour 2500 Voix".

80 illustrateurs célèbres (Philippe 
Geluck, Malika Favre, Lorraine Sorlet 
et beaucoup d’autres) ont mis en vente 
leurs dessins en tirages limités, au profit 
de l’événement. Il est toujours possible 
de les acquérir, tout comme l'œuvre 
originale mise en jeu avec l'animation 
pixel-art.
L’association Une Nuit pour 2500 Voix 
met en synergie un réseau de chercheurs, 
d’associations, de parents et d’artistes 
autour d’une cause commune pour porter 
la voix des 2500 enfants diagnostiqués 
chaque année de cancers et permettre 
de collecter des financements pour la 
recherche en oncologie pédiatrique.
Tous les dons sont reversés au réseau 
national de recherche en cancérologie 
pédiatrique React4Kids, qui réunit les 
chercheurs français.

 Il n’est pas trop tard pour participer  
en faisant un don :  

https://www.helloasso.com/associations/
une-nuit-pour-2500-voix/

SMOM0503_014_CL334118.pdf
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Culture

22 petits batuqueiros (joueurs de batucada) se sont produits 
sur la scène du Centre Culturel Baschet le vendredi 12 février.

Les musiciens en herbe sont tous des élèves de la classe 
de CM1 de Samantha Fournier, à l’école élémentaire 
Lamartine. Leur prestation vient récompenser deux ans 
d’apprentissage de la musique, dans le cadre du programme 
Orchestre à l’école, mis en place en 2019 par la Ville. Ce 
programme, qui s’étale sur les trois dernières années de 
leur scolarité en élémentaire, permet aux jeunes élèves de 
s’initier pas à pas à la pratique d’un instrument, autour 
d’un projet musical et pédagogique mené conjointement 
par leur enseignant, un professeur de musique de l’École 
d’Arts, et une musicienne diplômée intervenante en milieu 

L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE FAIT SA BATUCADA

scolaire (les dumistes). Les instruments de musique sont 
confiés gratuitement aux enfants pendant toute la durée 
du cycle afin qu’ils puissent en jouer à l’envi.
Epidémie de Covid-19 oblige, les 22 petits batuqueiros de 
l’école Lamartine n’ont malheureusement pas pu se pro-
duire en public, devant leurs parents et amis, sur la scène 
du Centre Culturel Baschet. Leur prestation a néanmoins 
été filmée par l’équipe du service Culture de la Ville qui leur 
transmettra la vidéo. La veille du concert, ils ont malgré 
tout pu montrer à tous leurs camarades l’étendue de leurs 
progrès grâce aux dernières répétitions organisées à l’école. 
Une réelle fierté pour ces enfants qui ont su vaincre leur 
trac et récolter une salve d’applaudissements mérités.

Depuis près d’un an maintenant le spectacle vivant  
est privé de public. En attendant des jours meilleurs,  
que tout le monde espère au plus tôt, le monde de la culture 
fait le dos rond, à l’affût de la moindre opportunité qui lui  
est donnée de s’exprimer.

Cette opportunité, la compagnie Princesse Moustache 
l’a trouvée du côté du Centre Culturel Baschet. Fermé 
au public, l’établissement n’en est pas moins autorisé à 
accueillir des artistes en résidence. Pendant dix jours, en 
février, les comédiens de cette jeune compagnie ont pu 
profiter des lieux. À défaut de spectateurs dans la salle, 
les artistes ont pu travailler la création de leur dernière 
pièce, une adaptation jeune public de Casse-Noisette, 
le célèbre conte d’Hoffmann, que la troupe devait lancer 
lors du dernier festival d’Avignon, avant son annulation.

"Être accueillis ici, au Centre Culturel Baschet, c’est juste super 
pour nous", confie Laura Chiche, comédienne et auteur. "La 
salle, le régisseur, les conditions sont géniales. Nous sommes 
une petite compagnie avec peu de moyens et nous créons tous 
nos spectacles nous-mêmes. La période est très difficile pour la 

PRIVÉS DE PUBLIC, DES ARTISTES  
EN RÉSIDENCE AU CENTRE CULTUREL BASCHET

culture en ce moment et c’est une chance de pouvoir continuer à 
nous exprimer, à jouer, à travailler sur la création, les lumières, 
les décors. Nous essayons de faire comme s’il y avait du public ! ".
Comme beaucoup de compagnies de théâtre, la troupe 
survit grâce au jeune public et à quelques dates dans les 
accueils de loisirs par exemple. En clôture de résidence, 
la compagnie jouera son spectacle non pas devant le 
public mais devant la caméra. Une captation visuelle qui 
lui permettra d’assurer sa promotion dès que les salles de 
spectacle pourront rouvrir leurs portes au public.

SMOM0503_015_CL334134.pdf
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Portrait

Diplômée depuis peu, après des études universitaires dans son 
pays natal, Elena a choisi la France pour exercer sa spécialité, 
la gynécologie. Mais malgré quelques propositions sérieuses 
d’emploi, la jeune femme s’est vite heurtée à la barrière de 
la langue : "Je me suis aperçue qu’il était impossible pour moi 
d’exercer sans apprendre le français". Elena aurait pu suivre des 
cours particuliers, mais c’est la porte du centre social qu’elle a 
poussée pour étudier la langue de Molière, sur les conseils... 
de sa propriétaire. Ses progrès sont fulgurants : "On apprend la 
langue, mais on échange aussi sur beaucoup d’autres difficultés 
auxquelles se heurtent les nouveaux arrivants. Quand il y avait 
des papiers ou des formalités à remplir, je ne comprenais rien. 
Grâce aux différents intervenants qui se déplacent au centre 
social, tout devient plus clair et il est plus facile de s’ intégrer".

SON RÊVE : DEVENIR MÉDECIN BÉNÉVOLE

"J’ai beaucoup progressé, mais pas seulement dans la pratique 
de la langue !", insiste Elena. "J’ai rencontré une vraie famille 
au centre social Nelson Mandela, où j’ai surtout découvert ce 
qu’était le bénévolat. Le bénévolat n’est pas quelque chose 
de très répandu chez moi en Roumanie. J’ai essayé dans des 
provinces en manque de médecins mais c’était compliqué, il 
n’y a pas de cadre légal comme en France. Cette expérience 
au centre social, où j’ai été très bien accueillie, le mélange 
des gens et la bienveillance qu’ il y a ici, ont fait évoluer ma 

ELENA, DE LA ROUMANIE  
À SAINT-MICHEL{ {

Saint-Michelloise d’adoption depuis bientôt 2 ans, Elena ne parlait pas un mot de français à son arrivée 
en région parisienne. Grâce aux ateliers socio-linguistiques du centre social Nelson Mandela, qu’elle  
a découvert par le bouche à oreille, un monde s’est ouvert pour cette pétillante mère de famille qui vient 
d’achever des études de médecine.

mentalité. Je ne rêve plus comme avant de m’installer, d’avoir 
une belle maison et une belle voiture, mais plutôt de me lancer 
dans le bénévolat moi aussi, comme les formateurs qui ont 
donné de leur temps pour m’apprendre le français. J’ai tou-
jours aimé voyager, voir le monde, et j’aimerais aujourd’hui 
exercer gratuitement mon métier de médecin spécialisé en 
gynécologie au service des populations. Un autre rêve serait, 
plus tard, d’écrire un livre pour raconter cette expérience. Un 
livre en français, bien sûr !"

"PAS QUE DES COURS DE FRANÇAIS"
Brigitte Gaget est coordinatrice linguistique au centre social 
Nelson Mandela. Pierre angulaire des ateliers socio-lin-
guistiques, elle gère au quotidien l’organisation des cours 
de français des quelques 70 apprenants les plus fidèles et 
les plus assidus. Mais pas que... "Notre action ne se limite pas 
à un apprentissage scolaire de la langue comme on le ferait dans 
une classe. Nous accompagnons les apprenants sur le terrain pour 
leur présenter les différents services publics et les administrations, 
nous les orientons vers la Médiathèque, nous les impliquons aussi 
dans l’organisation d’événements en prise avec la vie quotidienne 
tout au long de l’année. Pour Noël, nous avons par exemple pré-
paré avec eux un repas de fête traditionnel avec des recettes des 
régions françaises. Les apprenants nous rejoignent sur la base du 
volontariat et c’est important. Ils bénéficient ainsi d’un parcours 
linguistique personnalisé. Le bouche à oreille est excellent et nous 
avons même une liste d’attente malgré l’implication de 15 béné-
voles formateurs, ce qui est déjà exceptionnel. Il y a cette volonté 
d’apprendre, mais dans un esprit d’entraide, de découverte et de 
liberté, d’assiduité aussi".

"DES PERSONNES COURAGEUSES"
Formatrice bénévole depuis 5 ans aux cours de français 
du centre social Nelson Mandela, Sylvaine, professeur à 
la retraite, ne tarit pas d’éloges à l’égard de ses "élèves". 
Comme Elena, nombreux sont les apprenants qui se sont 
présentés à l’accueil sans parler la langue française et 
qui, quelques mois plus tard et à force de persévérance, 
disposent désormais des acquis pour vivre sereinement 
leur parcours personnel et professionnel en France : 
"Malgré toutes les difficultés et toutes les nationalités repré-
sentées, il y a cette volonté commune d’apprendre et ce désir 
de comprendre. Le plus gratifiant, c’est de voir la progression 
des apprenants. Le rôle des bénévoles n’est pas juste scolaire 
et ne se limite pas à donner des cours de français. Nous tra-
vaillons l’apprentissage de la langue avec toute l’équipe du 
centre social, autour d’un projet. Le public est cosmopolite, 
le travail est varié, le groupe est soudé et on lie aussi des 
amitiés. Ce sont des personnes courageuses".

SMOM0503_016_CL333812.pdf
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PRÉCISION
La rédaction du Saint-Michel, ma Ville vous a proposé 
dans sa dernière édition un article sur le service des 
archives municipales. L’accès à ce service est gratuit 
et ouvert à tous, sur rendez-vous préalable auprès de 
Mme Aurélie Legrand, responsable patrimoine, archives 
et documentation, au 01 69 80 29 15. 

Les Saint-Michellois ont un incroyable talent !

Après le lion aux Genêts, les cygnes dans la vallée de l’Orge 
et bien d’autres animaux (de compagnie ou non), Saint-
Michel a reçu la visite insolite d’un... ours polaire, le mois 
dernier du côté, du quartier de La Guette.
De passage en ville, le majestueux ours blanc a profité d’un 
rayon de soleil pour s’ébrouer et se rouler dans la neige 
fraîchement tombée, début février, sur le toit du garage 
de Pascal Brugier, un jeune retraité Saint-Michellois. Il 
s’est même laissé photographier avec, en arrière-plan, le 
château d’eau du mont Pipau.
Baptisé Taiko, l’animal a entièrement été réalisé en Lego, 
une passion qui habite Pascal Brugier depuis plus de 50 
ans : "J’ai accumulé depuis le temps un stock de briques mons-
trueux ! ", plaisante ce Legophile assumé qui précise avoir 
construit son ours il y a un ou deux ans déjà. Une fantaisie 
sortant de l’ordinaire pour le retraité qui s’est surtout 
spécialisé, au fil des ans, dans la reproduction d’avions de 
ligne du constructeur Airbus : "Ce sont des modèles tout en 
Lego également, à l’échelle 1/50e. Cela donne de belles pièces 
qui peuvent atteindre 1m60 d’envergure".
De la conception à la réalisation, de la définition des vo-
lumes à l’assemblage des briques, de telles constructions 
nécessitent autour de 300 heures de travail nous confie le 
passionné.
Avec l’ours Taiko, Saint-Michel-sur-Orge mérite bien son 
tout nouveau label régional de "Ville Amie des Animaux", 
de tous les animaux !

UN OURS ENTIÈREMENT  
RÉALISÉ EN LEGO

INSOLITE

SMOM0503_017_CL333828.pdf
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Seniors

Le jour se lève à peine et la matinée 
s’annonce grise et pluvieuse, en 
ce mardi 2 février 2021. Mais il en 
faudrait bien plus pour doucher 
l’enthousiasme de Louise, une 
pétillante septuagénaire volontaire 
à recevoir sa première dose du vaccin 

contre le Covid-19. La retraitée saint-michelloise a rendez-vous au centre de 
vaccination après son inscription par téléphone et Emma, du service Mobil’Cité, 
l’attend devant chez elle pour l’aider à s’installer confortablement à l’arrière du 
véhicule de la Ville.
Isabelle Oudard, Conseillère municipale déléguée aux seniors, est aussi du voyage : 
"L’accompagnement, c’est important. Par solidarité et aussi pour aider sur place, en cas 
d’imprévu". Mais d’imprévu, il n’y en aura pas. Chaleureusement accueillie par 
l’équipe de sécurité, le référent sur site de l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
les médecins, les infirmières et les bénévoles, Louise est donc la première Saint-
Michelloise de plus de 75 ans à s’être fait vacciner. La seconde dose lui sera admi-
nistrée au tout début du mois de mars, et avec elle l’espoir de retrouver un peu 
de sérénité après ces longs mois passés sous la menace de contracter la maladie.
Rappelons que pour accompagner cette campagne nationale de vaccination des 
plus de 75 ans, lancée le 18 janvier dernier, la municipalité a ouvert à tous les 
seniors de la ville son service de transport facilité pour les personnes âgées 
vers les centres de vaccination voisins.

 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

PRENDRE RENDEZ-VOUS 
DANS UN CENTRE  
DE VACCINATION
Les personnes volontaires et éligibles 
à la vaccination sont invitées à privi-
légier la prise de rendez-vous depuis 
le site internet Santé.fr (www.sante.fr). 
Depuis ce site, vous pourrez :
  Retrouver les centres à proximité de 

chez vous 
  Prendre un rendez-vous directement 

en ligne 
  Contacter directement le centre dans 

lequel vous souhaitez vous faire 
vacciner

Ce site répertorie l’ensemble des centres 
ouverts en Île-de-France pour la vacci-
nation des personnes de + de 75 ans et 
des personnes très vulnérables.

 Un numéro vert 0800 009 110  
(7/7j de 6h à 22h) est également 
lancé pour bénéficier d’une aide  

à la prise de rendez-vous.

LES SENIORS, PREMIERS 
VACCINÉS CONTRE LE COVID-19

Réunion d’ information et ouverture des inscriptions  
le mercredi 24 mars à 14h à la Maison des Seniors,  
place du 19 Mars 1962 (gratuit, 24 places disponibles).

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en parte-
nariat avec l’association Delta 7, organise un atelier "Bien 
sur internet" du 12 avril au 21 mai à la Maison des Seniors. 
Ces sessions de formation sont gratuites et accessibles à 
tous les retraités Saint-Michellois âgés de 55 ans et plus 
désirant découvrir ou gagner en confiance dans l’usage 

ATELIERS INTERNET POUR LES SENIORS
de la tablette numérique. Chaque session de formation, 
d’une durée totale de 25 heures, est répartie sur 5 semaines 
à raison de 2 séances hebdomadaires de 2h30 (les mardis 
et vendredis). Deux groupes de 12 personnes maxi seront 
constitués.
Une tablette est mise à diposition des participants pendant 
toute la durée de la formation, assurée par un formateur 
de l’association. Ces tablettes pourront être ramenées à 
domicile pour s’exercer entre les séances et en profiter au 
quotidien (moyennant un chèque de caution non encaissé).
Cette formation conviviale aborde aussi bien la mani-
pulation pratique de la tablette que l’apprentissage de la 
navigation sur internet, l’usage des mails, des photos, ainsi 
que de nombreux services en ligne.
Dates et horaires des sessions de formation : les mardis 
et vendredis de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, du 12 avril 
au 21 mai 2021.
Attention : n’hésitez pas à vous inscrire, même si cette 
formation est susceptible d’être annulée si la situation 
sanitaire l’exige.

 Plus d’infos : 01 69 63 98 10

Louise Faveau, Saint-Michelloise de 78 ans, a pu compter sur le service de navette  
gratuite proposé par la Ville pour se rendre au centre de vaccination de l’Espace 
Malraux, à Sainte-Geneviève-des-Bois.

SMOM0503_018_CL334471.pdf
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Sports - associations

AU REVOIR MADAME ANGÈLE 
LEBARON
L’année 2020 a été difficile pour tout le monde. Pour l’association SLC, elle s’est 
terminée par une bien triste nouvelle le 31 décembre avec l’annonce du décès brutal 
d’Angèle Lebaron, responsable de l’activité Aquagym.

Angèle était une responsable très in-
vestie et rigoureuse dans la gestion de 
l’activité qu’elle encadrait. Angèle était 
aussi la mémoire de SLC, dont elle avait 
connu la création puis toutes les étapes 
de son développement en tant que primo 
arrivante à Villagexpo et directrice de 
l’école maternelle Jules Verne pendant 
plus de 30 années.
Personnage incontournable de la vie 
locale et associative de Saint-Michel-
sur-Orge, Angèle laissera pour toutes 
celles et ceux qui ont eu l’occasion et la 
chance de croiser sa route, le souvenir 

d’une personne dévouée aux autres, toujours prête à rendre service, très appréciée 
pour sa disponibilité, son sens de la justice et sa discrétion.
Son souvenir restera présent dans nos mémoires car ce n’est pas parce que l’on 
tourne une page qu’on referme le livre.

 Communiqué de l’association SLC

La Ville est fière de pouvoir annoncer la sélection de trois  
de ses sportifs les plus prometteurs comme Ambassadeurs  
du sport de l’Essonne. La promotion 2021 a été dévoilée début 
février, en ouverture de la semaine Olympique et Paralympique  
à l’université d’Évry.

Félicitations, donc, à  
Martin Bauer, Alexandre 
Martins-Nunes et Thanh-
Liêm Lê.  Le premier, 
champion de France d’avi-
ron et qualifié aux derniers 
championnats d’Europe 
de sa catégorie à Belgrade, 
a intégré le pôle national 
d’entraînement de Nantes 
en 2020. Le second, éga-
lement champion de sa 
discipline, évolue à SMS 

Karaté où a été formé notre troisième lauréat, cinq fois 
champion de France.
Le Département de l’Essonne a créé les Ambassadeurs du 
sport il y a 2 ans afin de renforcer l’accompagnement de 
ses sportifs de haut niveau et des espoirs essonniens. Les 
21 sportifs choisis par le jury participent à l’animation du 
territoire et à la sensibilisation des Essonniens à la pratique 
de l’activité physique. Leurs missions consistent à aller à 

TROIS SAINT-MICHELLOIS  
LAURÉATS AUX AMBASSADEURS DU SPORT

la rencontre des collégiens et des acteurs du mouvement 
sportif essonnien, favoriser la sensibilisation autour du 
sport et du handicap, promouvoir les valeurs éthiques et 
humanistes du sport, ou encore contribuer à l’information 
et à la formation des jeunes Essonniens sur les choix qui 
conduisent à une carrière sportive, à des parcours de vie.
"C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je me vois inté-
gré au projet des ambassadeurs du sport en Essonne", s’est 
notamment réjouit Martin Bauer sur ses réseaux sociaux. 
"Je ferai de mon mieux pour remplir mes missions à bien, et 
transmettre les belles valeurs que porte le sport !".

LA BOURSE  
AUX VÊTEMENTS 
EST OUVERTE
Tous les mardis et le deuxième 
samedi du mois, hors vacances 
scolaires, de 10h à 17h.

La Bourse aux vêtements de 
Saint-Michel-sur-Orge poursuit 
son activité, dans le respect des 
règles sanitaires et dans la bonne 
humeur ! N’hésitez pas à rendre 
visite aux bénévoles de l’asso-
ciation qui vous guideront dans 
les rayons pour trouver votre 
bonheur, et toujours à petit prix.

 Terrasse César Franck  
(au dessus des bureaux de La Poste,  
rue Berlioz) Tél : 01 69 04 73 51 (91 13) 

TOUT SAVOIR SUR LES 

AMBASSADEURS

SMOM0503_019_CL334527.pdf
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Potage poireaux  
et pommes de terre BIO et râpé

Brandade de poisson
Hachis parmentier 
Fruit de saison BIO

Biscuit fourré choco
Compote pomme/fraise

23

30

Taboulé aux légumes
et dés d'emmental

Sauté de porc  
sauce aux pommes

Croque fromage végétarien
Carottes vichy BIO à la crème

Fruit de saison BIO

Barre marbrée
Compote pomme/banane

24

31

Nuggets de blé
Frites et ketchup

Petit moulé nature
Compote pomme/abricot BIO

Roulé chocolat
Fromage blanc nature et sucre

25

01

Rôti de dinde au jus 
Filet de poisson pané

Haricot verts BIO à l'ail
Fromage blanc aromatisé
Quatre-quarts aux pépites  

de chocolat

Pain et Fromy
Fruit de saison

26
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 Menus et goûters scolaires 
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Salade de pommes de terre  
à la ciboulette

et dés d'emmental
Sauté de poulet sauce provençale 
Filet de merlu sauce provençale

Haricots verts BIO à l'ail
Fruit de saison BIO

Pain, beurre et confiture
Petit suisse nature et sucre

Saucisse fumée
Nuggets de blé

Lentilles
Mimolette

Mousse au chocolat au lait

Pain et beurre
Yaourt nature et sucre

Potage légumes BIO et râpé
Boulette de soja  
sauce provençale

Pommes de terre cube
Fruit de saison BIO

Pain et chanteneige
Compote pomme/banane

Goulash de bœuf
Steak de soja sauce tomate

Coquillettes BIO
Camembert BIO

Fruit de saison BIO

Pain, beurre et confiture
Yaourt aromatisé

Macédoine BIO mayonnaise
et dés d'emmental

Escalope de volaille  
sauce chasseur 

Croque fromage végétarien 
Riz BIO

Fruit de saison BIO

Pain, beurre et confiture
Petit suisse nature et sucre

Boulettes de bœuf sauce tomate
Boulettes de soja sauce tomate

Coquillettes BIO
Yaourt nature BIO et sucre
Cocktail de fruits au sirop

Roulé abricot
Fruit de saison

Endives BIO et croûtons
Pané de sarrasin, lentilles, 

poireaux
Haricots beurre persillade

Gélifié vanille

Biscuit fourré choco
Yaourt aromatisé

Rôti de veau printanier
Filet de merlu sauce printanière

Flageolets et carottes
Yaourt nature ferme  

d'Ile-de-France et sucre
Mœlleux au chocolat
Chocolat de pâques

Brioche et barre de chocolat
Fruit de saison

Filet de colin sauce cubaine
Omelette

Purée de butternut  
et pommes de terre

Gouda BIO
Fruit de saison BIO

Pain et edam
Fruit de saison

Blanquette de veau
Galette de lentilles, boulgour 

et légumes et sauce provençale 
Riz et carottes BIO

Yaourt nature ferme  
d'Ile-de-France et confiture

Gâteau au yaourt

Barre marbrée
Fruit de saison

Salade de pâtes BIO
et mozzarella

Steak de soja sauce tomate
Brisures de chou-fleur persillade

Fruit de saison BIO

Roulé chocolat
Compote pomme/coing

Salade haricots rouges,  
maïs, tomate

et dés d'emmental
Sauté de bœuf sauce mironton

Croque fromage végétarien
Julienne de légumes
Fruit de saison BIO

Pain au chocolat
Fromage blanc nature et sucre

Potage courgette Vache qui rit
et râpé

Jambon braisé sauce charcutière
Croque fromage végétarien

Coquillettes BIO
Fruit de saison BIO

Croissant
Fromage blanc aromatisé

Potage dubarry (chou-fleur)
et râpé

Parmentier de saumon  
à la patate douce

Omelette
Purée de patate douce

Fruit de saison BIO

Biscuit fourré choco
Petit suisse nature et sucre

Cuisse de poulet au jus
Filet de poisson pané

Petit pois
Carottes

Cantal AOP
Compote pomme BIO

Roulé abricot
Fruit de saison

Carottes râpées BIO vinaigrette
Omelette

Purée de brocolis  
et pommes de terre

Gélifié vanille

Brownie au chocolat
Fruit de saison

Carottes râpées BIO vinaigrette
et dés d'emmental

Sauté de bœuf sauce aux carottes
Pané de blé, fromage, épinards 

et sauce aux carottes à part
Riz créole BIO
Pêche au sirop

Pain d'épices
Fruit de saison

Courgettes râpées vinaigrette
Filet de lieu  

sauce tomate basilic
Omelette

Purée épinards  
et pomme de terre
Liégeois chocolat

Biscuit fourré choco
Yaourt nature et sucre

Filet de poisson pané
Cuisse de poulet rôti au jus 

Ratatouille 
Semoule

Petit suisse aromatisé
Fruit de saison BIO

Pain et petit moulé nature
Fruit de saison

Rôti de veau  
sauce portugaise

Filet de lieu sauce portugaise
Courgettes BIO

Vache Picon
Mœlleux à la fleur d'oranger

Pain, beurre et confiture
Fruit de saison

Tomate BIO mozzarella
Carbonara (porc)

Carbonara de saumon
Penne BIO

et grana padano râpé
Mousse citron

Pain, beurre et miel
Fruit de saison
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  Agenda

GRAND CONCOURS DE PÂTISSERIE
Les élèves des classes de CE2, CM1 ou CM2 qui souhaitent participer  
ont jusqu’au vendredi 19 mars pour déposer leur recette auprès de leur école,  
sur le thème : "Une gourmandise aux fruits de saison". 
 
Les petits pâtissiers avec les 6 meilleures recettes seront sélectionnés pour 
la grande finale de ce concours organisé par le prestataire Scolarest, le 2 juin 
2021. Les finalistes réaliseront leur recette en conditions réelles, accompa-
gnés chacun d’un chef. 
La pâtisserie devra obligatoirement intégrer un fruit de saison disponible au 
printemps. La recette devra être complète (titre, ingrédients et déroulé) et 
accompagnée d’un dessin. De nombreux prix sont à gagner (tablettes, matériel 
et livres de pâtisserie). À vos marques… Prêts ? Pâtissez !

Du 1er au 6 mars

LE GROUPE ZUT FÊTE SES 20 ANS
En résidence au Centre Culturel 
Baschet
Fred, Francis, Philippe, les trois chan-
teurs-auteurs-compositeurs de ce 
groupe qui s'est imposé au fil des der-
nières années comme une référence 
de la chanson jeune public, seront en 
résidence au CCB la première semaine 
de mars. Confinement oblige, les 
artistes ne se produiront pas en public 
mais profiteront de l’infrastructure 
pendant quelques jours pour peaufi-
ner son futur concert anniversaire, à 
découvrir dès que la situation sanitaire 
le permettra ! Le groupe fête ses 20 
ans d’existence cette année.
Parallèlement, les trois chanteurs 
travaillent sur la création de deux 
chansons originales avec la participa-
tion de deux classes de l’école Jules 
Verne, dans le cadre d’un partenariat 
avec le service Culturel et l’Éducation 
nationale.

Lundi 8 mars dernier délai

BUDGET PARTICIPATIF : DERNIERS 
JOURS POUR VOTER !
À l’adresse internet suivante :  
https://budgetparticipatif.smartidf.
services/profile/villedesaintmichel-
surorge
Venez soutenir les quatre projets pour 
l’environnement déposés par la Ville 
dans le cadre du 2e Budget participatif 
écologique de la Région Île-de-France 
pour qu’ils se concrétisent. (lire p.11)

Vendredi 19 mars

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR  
DES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES  
COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC
À l'heure où nous imprimons, l'horaire 
et les modalités de tenue de cette 
cérémonie (présence des associations 
ou du public autorisée ou non) ne sont 
pas connus.

Mercredi 24 mars 

INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS  
INTERNET GRATUITES  
POUR LES SENIORS
À 14h - À la Maison des Seniors
Réunion de présentation et ouverture 
des inscriptions. (lire p.18)

Jeudi 25 mars

CONSEIL MUNICIPAL
Au Centre Culturel Baschet 
À l'heure où nous imprimons,  
les modalités de tenue de ce conseil 
(présence de public autorisée ou non) 
ne sont pas connues.

Lundi 29 mars

DON DU SANG
De 15h30 à 20h - Au Centre Culturel 
Baschet (1, rue Saint-Exupéry)                        
En raison de l’épidémie de Covid-19 et 
des contraintes sanitaires, les collectes 
de sang réalisées par l’Établissement 
Français du Sang ont actuellement 
lieu sur rendez-vous uniquement. La 
transfusion sanguine, en particulier, 
est indispensable, voire vitale, dans le 
traitement de nombreuses pathologies. 
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.
Inscriptions en ligne à l'adresse suivante : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Tribunes libres

Élus majoritaires

Élus d’opposition

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

La création des intercommunalités visait un objectif simple : mutualiser des compétences pour faire des économies d’argent public. 
L’idée était bonne, mais le résultat est loin d’être au rendez-vous. 

Le 11 février dernier, le Conseil communautaire de Cœur d’Essonne étudiait, comme chaque année, le rapport d’orientation budgétaire, 
document censé donner le cap des finances de l’Agglomération. Mais de cap, il en manquait clairement. Car un seul constat émerge : il 
manque de l’argent pour boucler le budget 2021. Beaucoup d’argent. Pendant des années, l’agglomération a cru que le développement 
économique serait sans fin et apporterait des recettes suffisantes pour couvrir toutes les dépenses. 
Ces dernières années, des efforts ont été faits pour optimiser certaines dépenses, notamment en s’appuyant sur l’excédent reporté. 
Ils ont permis de rééquilibrer en 2019 la section de fonctionnement, fortement déficitaire au moment de la fusion ayant conduit à 
constituer notre nouvelle agglomération.

Le rapport d’orientation budgétaire évoque quatre pistes pouvant être mobilisées pour redresser la situation :
• Augmentation de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
• Diminution de la contribution de l’agglomération aux budgets des communes
• Economies de fonctionnement
• Levée d’un nouvel impôt sur le foncier bâti

Nous, groupe Saint-Michel Ensemble, sommes opposés à la levée d’un nouvel impôt communautaire sur le foncier bâti. C’est la raison 
pour laquelle nous avons refusé de prendre acte du rapport des orientations budgétaires.
Nous sommes 25 conseillers communautaires (sur 59) à avoir signé une tribune commune pour rappeler que l’effort doit être réparti. 
Nous sommes convaincus qu’un autre chemin est possible.

Au-delà des conséquences économiques et sociales générées 
par la gestion de la crise sanitaire, la question éducative est 
préoccupante. Toute une génération subit une vie scolaire per-
turbée, avec, pour beaucoup, précarité et dépression accrues. 
Malgré les efforts déployés par les enseignants, les éducateurs 
et les parents, des retards sont pris dans l’acquisition des 
savoirs, accentuant parfois un décrochage important. Il est 
donc urgent de renforcer le soutien scolaire et de créer pour 
la prochaine rentrée des postes supplémentaires pour limiter 
les effectifs par classe. Nous nous félicitons du vote unanime 
du Conseil municipal pour la création d’un nouveau collège. 
Nous venons d’apprendre que : 
- le Syndicat de collecte et de traitement de nos ordures 
ménagères (Siredom) a 43 millions de « dettes certaines » et 
11 millions de « risques contentieux à faire financer ».
- l’EHPAD des Grouettes présente pour 2021 un déficit prévi-
sionnel de 225 297,41 €.
- Cœur d’Essonne Agglomération recherche 15 millions d’€ 
pour équilibrer son budget.
L’impact de la crise sanitaire est très marginal dans ces dégra-
dations. Ces situations sont le résultat de mauvais choix depuis 
plusieurs années. Les habitants n’en sont pas responsables. 
Nous refusons qu’on impose des hausses de taxes et d’impôts 
ou des réductions de services, sans rechercher d’autres alter-
natives. Ça mériterait un référendum, non ?
Contact : stmichel.encommun@gmail.com / 06 15 22 46 02

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

Depuis 2017, le budget de l’Agglo est en tension, pour de nom-
breuses raisons dont principalement le désengagement massif 
de l’Etat du financement des communes et agglos, le choix d’un 
haut niveau d’investissements et de préserver l’emploi. Depuis 
2017, il a été approuvé tous les ans à l’unanimité du Conseil 
communautaire. Cette année, pour boucler le budget, plusieurs 
mesures sont proposées dont une augmentation modérée de 
l’impôt sur les propriétés bâties. 
Etonnamment, à 5 mois des élections départementales, la droite 
coeurdessonnienne se désolidarise de ces propositions alors que 
l’équilibre budgétaire est encore plus compliqué cette année : 
obligation de renflouer le SIREDOM et conséquences de la crise 
sanitaire représentent 50% de la contrainte.
Il faut agir en tirant les leçons des crises avant de céder à la 
rigueur que la droite veut imposer jusqu’en 2026 au nom de 
normes libérales sorties idéologiquement du chapeau et érigées 
en obligations. Qui parle encore du 3% de déficit ?
Voter un budget soutenable est nécessaire, vouloir tout, tout 
de suite pas sûr. Réfléchissons sans tabous et sans dogmes. 
Accordons le délai réaliste pour aboutir sans sacrifier les services 
publics et les actions répondant aux besoins des habitants de 
notre territoire, loin de la recherche de dividendes électoraux 
à court terme.

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 :

Janvier 
29 - 5 rue Emile Berthier - Remplacement du 
portail, des clôtures et du portillon

Février
03 - 29 rue d'enfer - Transformation d'une 
cave en RDC en habitation
03 - 3 rue Victor Hugo - Division 
05 - 47 rue du Général de Gaulle - Ravale-
ment avec isolation thermique
08 - 2 rue de Launay - Transformation d'une 
porte fenêtre en porte, transformation d'une 
fenêtre en porte-fenêtre
11 - 18 rue du clos giboux - Remplacement 
de la toiture, isolation extérieur et ravale-
ment, changement de 3 fenêtres
12 - 56 rue de la liberté - Changement 
des menuiseries et installation de volets 
roulants

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Janvier
15 - 2 bis rue Lalo - Pergola
18 - 17 rue Albert Peuvrier - Remplacement 

des pavés de verre et remplacement d'une 
fenêtre par une porte fenêtre 
22 - 86 rue Emile Berthier - Extension
28 - 83 rue des Tiphoines - Renforcement de 
la clôture
28 - 36 rue des Fusillés de la Résistance - 
Remplacement de la couverture et ravale-
ment extérieur 
28 - 116 rue du Général de Gaulle 
Ravalement avec isolation + changement 
des fenêtres et de la porte d'entrée
28 - 54 rue Léo Lagrange - Réalisation d'une 
piscine
28 - 55 rue Emile Berthier - Changement des 
fenêtres et des velux
29 - 23 rue de Rosières - Remplacement des 
fenêtres et des volets 
Février
05 - 12 allée des Potagers - Division en vue 
de construire 
09 - 39 rue Léo Lagrange - Isolation ther-
mique par l'extérieur

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Janvier
25 - 12 allée des potagers - Construction d'un 
pavillon individuel

Février
04 - 46 rue Léo Lagrange - extension / ajout 
de pierres et auvent en façade / création 
d'une piscine / modification clôtures
12 - 16 rue des Chênes Verts – Surélévation

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 

27 - 13 rue de la source - Construction d'un 
pavillon individuel
03 - 7 Chemin de la sablière - Construction 
d'un poolhouse et d'une piscine
03 - 11 rue des Rosières - Construction d'un 
pavillon individuel

Urbanisme

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 69 80 29 72
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• AIDE ALIMENTAIRE
• ACCÈS À UN ESPACE DE TRAVAIL CONNECTÉ

www.saintmichelsurorge.fr

Pour en bénéficier, prenez rendez-vous auprès du PIJ : 
06 86 48 08 15 et pij@saintmichel91.fr
(avec justificatif de domicile, pièce d’ identité et carte d’étudiant)

VOUS ÊTES 

 JEUNE ÉTUDIANT(E)  

SAINT-MICHELLOIS(E) ?
VOUS ÊTES EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE  
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE ?

Faîtes-vous connaître dès maintenant !

ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ,
LA MAIRIE PEUT VOUS AIDER


