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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...

Février :
8 I Melissa SESAY
10 I Adriel DIDIER
15 I Timoty FLOQUET
16 I Raphael GUEDJ
17 I Kenan ALOUAN
21 I Simon FRADET SHARKEY
24 I Maxence SAVRE

  Ils se sont dit oui !

Février :
27 I François MOULIN et Timya IZZA

Mars :
13 I Philippe DAVID et Evelyne MANCEAU

  Ils nous ont quittés...

Février :
15 I Philippe LORY 
17 I Michel ADAM
23 I Brahim MERKHI
25 I Gabrielle DEMANGE

25 I Jean-Jacques COURTANT
27 I Michel SAUNIER
28 I Claudine BOULC’H

Mars :
1 I Lekbir RASSIFI
3 I Jacqueline LANGLOIS veuve DEPEIX
3 I Alberto ROCCA
4 I Gisèle MUSARD
5 I Noël COLOMBANI
7 I Marie DUMOULIN veuve COQUEBLIN
10 I Fatma CHEMLEL
10 I Mario NASCIMENTO
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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 2 6 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.
 

    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

En ce mois d’avril, nous préparons la vie d’après à Saint-Michel.

La vie d’après l’hiver, pour commencer. Parcs et jardins retrouvent des 
couleurs printanières et, à la fin du mois, nous relancerons le Concours des 
jardins et balcons fleuris, avec un protocole adapté mais un enthousiasme 
préservé !

La vie d’après, c’est aussi la nouvelle aire de street work-out, accessible à 
tous, qui complètera, dans quelques semaines, le dispositif sportif mis à 
disposition des Saint-Michellois, en lieu et place de la Grange de la Vallée 
de l’Orge.

La vie d’après, ce sont les travaux de la gare qui ont débuté pour améliorer 
l’accessibilité du bâtiment et des quais aux personnes à mobilité réduite. 
Des travaux qui se poursuivront avec le chantier du Pôle gare sur lequel 
la réflexion et la concertation se poursuivent pour prendre en compte les 
attentes nouvelles et les besoins des usagers.

Le monde d’après, nous le préparons aussi avec la vaccination contre 
le Covid. Après une journée que nous avons réussi à réserver aux Saint-
Michellois, le 20 mars dernier au centre de Brétigny-sur-Orge, nous avons 
déposé un dossier pour installer un centre dans notre ville, dans le courant 
du mois d’avril.

Le monde d’après demande toujours de la prudence. Prenez soin de vous.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

2e édition d’"Incroyable Talent" à l’Espace Jeunes 
Descartes
Menacée par le couvre-feu, la deuxième soirée "Incroyable Talent" s’est finalement déroulée le 
vendredi 26 février... mais dans l’après-midi (et dans le respect du protocole sanitaire). Éprouvés 
comme beaucoup par la crise sanitaire, les jeunes du Club Ados ont pu profiter de quelques 
heures d’animation ensemble et prouver l’étendue de leurs talents, pour certains à la danse, 
pour d’autres au chant (une belle reprise en duo de Skyfall d’Adèle) et au slam, ou encore à la 
pratique d’un instrument de musique (guitare et flûte traversière). Un beau moment de compli-
cité partagé sur scène par les 7 candidats sous les applaudissements et les encouragements d’un 
public et d’un jury conquis et bienveillants.

Commémoration du 19 mars 1962
La cérémonie pour la Journée nationale du souvenir et du recueillement en mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la 
Tunisie s’est tenue en comité restreint, vendredi 19 mars, devant la stèle de la place du 
19 Mars 1962 puis au monument aux morts, au cimetière. Des gerbes de fleurs ont été 
déposées par le maire Sophie Rigault, et ses adjoints Nicolas de Boishue et Joseph Delpic.
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   En images

Comme un air de printemps
Alors que les jardiniers du service des Espaces verts s’affairent à pré-
parer les massifs en prévision des plantations qu’ils vont réaliser en 
ville dans les semaines qui viennent, le mois de février nous a offert 
quelques belles -mais fraîches- journées ensoleillées. Au repos pen-
dant tout l’hiver, la nature s’est réveillée par endroits, annonçant l’arri-
vée prochaine des beaux jours du printemps.
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Clichés, sexisme, harcèlement : stop !
Chaque année, la Journée internationale des droits des femmes, instaurée le 8 mars, est l’oc-
casion de mobiliser en faveur des droits des femmes, de manifester, d’organiser des actions 
pour promouvoir l’égalité et dénoncer les clichés.
Ne pouvant proposer d’événement ou de débat rassemblant du public, comme elle le fait 
habituellement, la Ville a choisi de créer une campagne d’affichage visible dans toute la 
commune. Ces visuels « choc » mettent en exergue le sexisme « ordinaire » à travers 6 
expressions trop souvent entendues.
Le centre social Nelson Mandela s’est aussi associé à cette journée de sensibilisation en 
proposant une exposition dans ses locaux.

Jo Witek au centre social Nelson Mandela
Les apprenants des cours de français ont eu le privilège d’échanger avec cette écri-
vaine française maintes fois primée, le vendredi 5 mars, lors d’une rencontre orga-
nisée dans le cadre du Salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon. 
Traduits en de nombreuses langues, les ouvrages pour enfants et adolescents de Jo 
Witek ont fait le tour du monde. Les apprenants ont pris le temps de préparer cette 
rencontre en s’exerçant à la lecture des ouvrages de l’auteur. Une discussion passion-
nante s’en est suivie autour de l’importance de la langue et des mots, de l’écriture et 
de la lecture. Mardi 1er mars, c’est l’écrivaine Brigitte Vaultier qui s’était prêtée au jeu 
d’un atelier poésie.

Sortie segway  
à Paris
Samedi 13 mars, un groupe de 13 jeunes 
du Club Ados et deux animateurs se sont 
rendus à Paris pour une sortie segway !
Après les quelques consignes d’usage pour 
une bonne prise en main de cet engin qu’il 
n’est pas donné de piloter tous les jours, le 
groupe s’est mis en route pour une visite 
originale de la capitale avec, bien sûr, un 
passage obligé devant la tour Eiffel.
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Vie locale

Abonnés débranchés "accidentellement" lors du raccorde-
ment d’un autre résident, échecs de raccordement de plus 
en plus fréquents et abonnés abandonnés à leur sort sans 
explication ni perspective, armoires de rue vandalisées et 
rendues en partie inexploitables en raison d’interventions 
inappropriées de techniciens insuffisamment formés, 
points de branchement optique laissés ouverts et expo-
sés aux éléments après l’intervention des techniciens : 
les incidents ne cessent de se multiplier et les griefs des 
habitants sont de plus nombreux contre les opérateurs 
en charge des raccordements finaux au réseau très haut 
débit FTTH (Fiber to the Home, qui signifie Fibre optique 
jusqu'au domicile).
Alors que la fin du déploiement de la fibre est prévue pour le 
mois d’octobre à Saint-Michel-sur-Orge, le maire, Sophie 
Rigault, en sa qualité de vice-présidente du SIPPEREC*, s’est 
associée au courrier envoyé par le syndicat mixte à l’ARCEP** 
pour remonter les préoccupations des administrés.

Avec la généralisation du télétravail, ces derniers 
mois, la fibre n’est aujourd’hui plus un luxe, elle 
devient un outil de travail à part entière", rappelle 
Sophie Rigault. "Son déploiement chaotique par 

les opérateurs a demandé un investissement important de la 
puissance publique, notamment des Agglomérations et du Dé-
partement de l’Essonne. La commercialisation par les opérateurs 
nationaux a débuté dans de nombreux quartiers, apportant son 
lot de nouvelles problématiques notamment liées à la méthode 
STOC qui permet à chaque opérateur d’intervenir à sa manière 
sur le matériel pour réaliser les branchements. C’est pourquoi, 

TRÈS HAUT DÉBIT : SOPHIE RIGAULT  
INTERPELLE L’ARCEP
De nombreux habitants se sont plaints de problèmes techniques récurrents  
lors des opérations de raccordement final au réseau FTTH par les opérateurs  
et leurs sous-traitants.

en tant que vice-présidente du SIPPEREC, j’ai soutenu le courrier 
envoyé à l’ARCEP pour sensibiliser les opérateurs aux incidents 
créés par leurs techniciens ou, le plus souvent, par des sous-
traitants mal contrôlés. Un certain nombre de propositions ont 
été faites dans le cadre d’un groupe de travail, j’aurai l’occasion 
d’y revenir lors de la contribution du SIPPEREC à la consultation 
publique sur les raccordements finaux FTTH".
"Il n’est pas acceptable en effet de laisser des abonnés sans 
fibre, sans explication et sans interlocuteur !", poursuit Sophie 
Rigault. "Le très haut-débit était une priorité pour le déve-
loppement de nos territoires, elle est désormais une priorité 
pour chacun de nous. Je continuerai de suivre attentivement la 
situation, dans les prochaines semaines, pour que chacun puisse 
trouver une solution aux problématiques qu’il peut rencontrer 
dans l’installation, la commercialisation et la qualité de services 
que les opérateurs doivent aux Saint-Michellois".

*Syndicat intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Énergies  
et les Réseaux de Communication
**Autorité de régulation des communications électroniques, des postes  
et de la distribution de la presse

 La carte interactive, le calendrier de déploiement  
de la fibre rue par rue et la foire aux questions sont  

à retrouver sur : http://essonnenumerique.com/suis-je-
eligible/calendrier-de-deploiement/
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Vie locale

La direction générale de la santé (DGS) a ouvert, par décret  
du 4 mars, la commande de vaccins Astra Zeneca (dans un premier 
temps) aux pharmaciens formés à la vaccination. Voici la liste  
des pharmacies concernées à Saint-Michel.

Les personnes 
é l i g i b l e s  à  l a 
vaccination en 
pharmacie sont 
les personnes 
âgées de 50 à 74 
ans avec comor-
bidités (obésité, 
diabète, insuffi-
sance cardiaque, 
cancer, etc.), les 
personnes âgées 

de 75 ans et plus et les professionnels de santé et du médico-
social de plus de 18 ans. Dans tous les cas, n’hésitez pas 

LA VACCINATION COVID-19 AUTORISÉE  
EN PHARMACIE

à contacter les pharmacies pour vous tenir informés des 
protocoles et de la disponibilité des doses. Aucune dose de 
vaccin ne devant être perdue, les pharmaciens sont auto-
risés, si la situation le permet, à vacciner les personnes de 
50 à 74 ans sans risque de comorbidités.

  Pharmacie centrale de Saint-Michel  
62, rue de Montlhéry - 01 69 01 07 10

  Pharmacie Berlioz  
28, Rue Berlioz - 01 60 16 15 20

  Pharmacie Hamani  
Centre commercial Grand Bois (niveau bas)  
01 60 15 22 83

  Pharmacie principale du Bois des Roches  
Centre commercial Grand bois (niveau haut)  
01 69 25 16 53

  Pharmacie Bendelac  
Centre commercial Les Genêts - 01 60 16 57 17

L’ÎLE DE FRANCE RECONFINÉE 7J/7
Sur décision du gouvernement en date du 18 mars 2021, 
et pour une durée minimale de 1 mois, le couvre-feu 
est modifié, passant de 19h à 6h, pour s’aligner sur le 
passage à l’heure d’été. 
Les écoles, collèges et lycées (1/2 jauge) restent ouverts. 
Seuls les commerces dits "de première nécessité" sont 
autorisés à rester ouverts (ainsi que les libraires, dis-
quaires, coiffeurs, fleuristes, opticiens, chocolatiers, 
etc). Les galeries marchandes de plus de 10 000 m2, les 
bars, restaurants, cinémas et salles de sport et de spec-
tacle demeurent fermés. Les entreprises en capacité de 
mettre leurs salariés en télétravail doivent y recourir au 
moins 4 jours par semaine. Les activités en plein air à 6 
personnes maximum, sont elles, autorisées. En dehors 
de ces activités, le port du masque reste obligatoire en 
zone publique urbaine ainsi que dans les parcs et jardins 
publics. Les déplacements hors département ou au-delà 
d'une zone de 30 km autour du domicile sont interdits, 
sauf motif impérieux.
À Saint-Michel, la piscine et les gymnases peuvent 
accueillir le public scolaire pour des activités sportives. 
Le Club Ados peut rester ouvert en semaine mais sera 
fermé le samedi. L’accueil du public le samedi matin à 
l’Hôtel de Ville est également suspendu, la nocturne 
du lundi soir est rétablie jusqu'à 18h30.
Les sorties et activités en extérieur pendant la journée sont 
possibles sans limitation de durée mais dans un rayon de 
10 km maximum autour du lieu de résidence, muni d'un 
justificatif de domicile. Toute sortie au-delà de 10 km ou 
pendant le couvre-feu devra s’accompagner d’une attes-
tation justifiant du motif autorisé du déplacement.
La liste des motifs de déplacements autorisés et les 
attestations de déplacement dérogatoire sont à téléchar-
ger, en format papier ou numérique, sur tous les sites 
et applications mobiles officiels du gouverment. Les 

Faites vous tester pour rompre la chaîne de transmission  
du virus ! Les bénévoles de la Croix-Rouge Française vous 
attendent sous leur barnum, pendant toute la durée  
de l’opération, de 9h à 17h.

Cette campagne de tests antigéniques gratuits est organisée 
en partenariat avec la Ville, l’Agence Régionale de Santé 
d’Île-de-France (ARS) et la préfecture de l’Essonne. Des 
tests salivaires seront aussi disponibles, pour les enfants 
uniquement (en cas de résultat positif, un test PCR sera 
réalisé pour identifier le type de variant). Un espace de 
sensibilisation aux gestes barrière et d’information sur les 
conditions d’un isolement (combien de temps, dans quels 
cas, etc.) sera mis en place pour le public.
Le dépistage de la population fait partie des actions menées 
actuellement pour lutter contre la propagation de l’épi-
démie de Covid-19, notamment depuis l’arrivée des tests 
antigéniques, qui constituent un outil supplémentaire 
pour réduire les chaînes de transmission virale. Grâce à 
son maillage territorial exceptionnel et à l’engagement 
de ses bénévoles, la Croix-Rouge française est aujourd’hui 
mobilisée sur plusieurs opérations d’envergure.
Disponibles depuis le mois de novembre, les tests antigé-
niques sont réalisés par prélèvement par voie nasale et ont 
pour objectif de déterminer si la personne qui vient se faire 
dépister est infectée au moment du test. La nouveauté ? 
Avec un résultat disponible en 15 à 30 minutes (contre 24 
à 72 heures pour les tests RT-PCR), ces tests antigéniques 
permettent la mise en œuvre sans délai des mesures d’iso-
lement et de contact tracing. Un outil supplémentaire – qui 
n’exclut en rien le strict respect des mesures barrières – pour 
réduire les chaînes de transmission virale.

UNE CAMPAGNE DE DÉPISTAGE 
COVID-19 DU 5 AU 10 AVRIL  
PLACE DE BER

TÉLÉCHARGEZLES ATTESTATIONS
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Vie locale

La première voie consiste à faire porter l’essentiel du 
rééquilibrage sur les contribuables, à la fois à travers 
l’augmentation de la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) et par la création d’un nouvel impôt 
au niveau communautaire sur le foncier bâti.
La deuxième voie consiste à répartir l’effort entre les 
habitants, les communes et l’agglomération. C’est cette 
voie que défendent le maire de Saint-Michel-sur-Orge, 
Sophie Rigault, les 4 représentants de la majorité saint-
michelloise et 20 autres élus.
"Beaucoup d’habitants sont déjà lourdement affectés par la 
crise sanitaire, et les conséquences économiques et sociales sont 

NON AU NOUVEL IMPÔT  
DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION :  
SIGNEZ LA PÉTITION !

malheureusement encore devant nous", expliquent les élus 
qui invitent la population à se manifester à travers une 
pétition lancée le 2 mars. "Nous devons tout faire pour les 
préserver autant que possible. Nous devons aller vers davantage 
de sobriété dans la dépense publique. Faire porter l’effort sur 
les seuls contribuables est inenvisageable. Nous voulons que 
l’effort soit réparti".
Alors, ensemble, disons NON à la levée d’un nouvel impôt 
communautaire sur le foncier bâti !

 Pour signer la pétition en ligne :  
www.change.org/nonalimpotdelagglo

Le débat d’orientation budgétaire de Cœur d’Essonne Agglomération a mis en évidence, dans sa séance  
du 11 février dernier, l’ampleur de la difficulté financière à laquelle l’agglomération sera confrontée  
dans les années à venir. Face à un déficit de 13 millions d’euros, deux voies s’ouvrent aux élus pour le vote  
du budget, le 8 avril.

Nom :  ...........................................................................................................................................................
Prénom :  ...................................................................................................................................................
Adresse :  ...................................................................................................................................................
Code postal :  ...........................  Ville :  ...............................................................................................
Courriel et/ou téléphone :  .............................................................................................................
Signature :

À retourner à l'adresse suivante :

Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Église 91240 Saint-Michel-sur-Orge 

SIGNEZLA PÉTITION
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Économie / commerces

Ouvert depuis le 24 février, ce commerce de proximité était très 
attendu des habitants du quartier des Glaises.

Situés en face de la mairie, sur le parvis de l’hôtel de ville au 
croisement de la rue des Processions et de la rue de l’Église, 
la boulangerie La Pétrie est ouverte toute la semaine sauf le 
lundi (horaires ci-dessous). Vous trouverez dans cet uni-
vers jeune et coloré toutes sortes de pains et viennoiseries 
de qualité, gâteaux, bonbons et pâtisseries, ainsi que des 
sandwiches, tartes salées et boissons. Le tout fait maison !
Pascal Patault est l’artisan boulanger et gérant de cette 
nouvelle enseigne qui mobilise 5 employés. Plus de 200 
clients, manifestement ravis, se sont pressés à l’ouverture 
des portes de ce nouveau commerce de bouche dans le 
quartier. L’équipe de La Pétrie a également reçu la visite 
du maire, Sophie Rigault, accompagnée de Denis Arcile, 
Conseiller municipal délégué aux commerces.

 Horaires :
Mardi au vendredi de 7h à 19h30 (19h pendant le couvre-feu)

Samedi de 7h à 19h
Dimanche de 7h à 12h30 (fermé le lundi)

Contact : La Pétrie, place de l’Hôtel-de-Ville   
Tél. : 01 69 80 92 87

LA PÉTRIE, UNE NOUVELLE BOULANGERIE 
PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE

UN PARKING TOUT NEUF 
AU CENTRE COMMERCIAL 
DES GENÊTS
Nids de poules, bordures dégradées, revêtement abîmé... 
Clients et riverains étaient nombreux à regretter l’état 
général du parking d’accès aux magasins du centre com-
mercial des Genêts, entre les rues Corot et Boieldieu. Après 
de longues mais fructueuses discussions engagées par la 
municipalité avec le propriétaire privé des lieux, ce dernier 
a consenti à engager les travaux nécessaires de réfection 
et les usagers peuvent profiter aujourd’hui d’une nappe 
de parking toute neuve et fonctionnelle.

COMMANDE GROUPÉE 
DE FIOUL ET/OU DE BOIS 
AVANT LE 9 AVRIL
Envie de faire des économies sur vos dépenses éner-
gétiques et améliorer votre pouvoir d’achat ? La Ville 
a mis en place il y deux ans un service de commandes 
mutualisées de fioul et/ou de bois chauffage (ou granu-
lés). Il s’agit en effet de commander à plusieurs pour 
augmenter les volumes et alléger la facture en obtenant 
des tarifs négociés auprès des fournisseurs.
Pour la campagne 2021, il est encore possible de s’inscrire 
jusqu’au vendredi 9 avril, en retournant à la mairie le 
règlement complété et signé.
Le document est à télécharger sur : 
https://www.saintmichelsurorge.fr/approvisionne-
ment-groupe-fioul-bois-2021/

 En savoir plus : Tél : 01 69 80 29 29  
Courriel : marielle.magnier@saintmichel91.fr



Saint-Michel, ma ville - Avril 2021 11

Travaux

En conséquence, la SNCF met à disposition des voyageurs trois bornes automatisées 
pour l’achat des titres de transport.

Le vaste chantier de mise 
en accessibilité de la gare 
de Saint-Michel-sur-
Orge, lancé en novembre 
2020 par la SNCF, se pour-
suit. La prochaine phase 
des travaux entraînera, 
début avril, la fermeture 
du bâtiment voyageurs, y 
compris le guichet public 
de vente de billets. Cette 
fermeture est prévue 
pour une durée de 6 mois 
environ.
Des appareils de distri-
bution automatique des 
billets Transilien (paie-

ment par carte bancaire et espèces) seront mis à disposition des voyageurs : deux 
bornes seront installées aux abords des accès au quai pour les trains en direction de 
Paris, et une troisième aux abords des accès au quai pour les trains en direction de 
Brétigny-sur-Orge.
De plus, un point accueil-information provisoire sera mis en place au niveau 
du bâtiment voyageurs fermé pour renseigner les usagers. Ce point-accueil sera 
ouvert tous les jours pendant toute la durée des travaux, indique le service Gares et 
connexions de la SNCF.
Afin de garantir la continuité du service pendant la durée du chantier, certaines 
opérations devront être réalisées de nuit (22h-6h) et le week-end. Ces travaux pour-
ront occasionner des nuisances sonores, prévient la SNCF. Pour assurer la sécurité 
des voyageurs et des agents, la circulation des trains sera également interrompue 
certains week-ends de l’année, et ce jusqu’à octobre 2021. Des bus de substitution 
seront mis en place et une communication spécifique sera diffusée en amont.
Le chantier de mise en accessibilité de la gare de Saint-Michel doit durer 21 mois. 
Financés par Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France et la SNCF, ces tra-
vaux entrent dans le cadre du Schéma Directeur de l’Accessibilité des transports en 
commun d’Île-de-France (SDA). 266 gares de la région parisienne sont concernées 
pour un investissement global de 1,4 milliard d’euros.
Le projet complémentaire de réaménagement des abords de la gare (création de 
places de stationnement, nouvelle gare routière, cheminements piétons et cyclables 
et nouveaux services), porté par la Ville, Cœur d’Essonne Agglomération, la SNCF 
et Île-de-France Mobilités, doit quant à lui débuter en 2022.

AMÉLIORER LE CONFORT, 
L’ACCUEIL ET L’EXPÉRIENCE 
DES USAGERS

Les transformations en cours rendront 
l’accès à la gare fluide pour tous les 
voyageurs, de l’accès aux quais à la mon-
tée en train, favorisant ainsi l’ensemble 
des déplacements et notamment pour 
les personnes en situation de handicap, 
quel qu’il soit. Le montant des travaux 
s’élève à 11,8 millions d’euros pour la 
seule gare de Saint-Michel (financés à 
50% par Île-de-France Mobilités, 25% 
par la SNCF et 25% par la Région Île-
de-France).
 Installation de 2 ascenseurs
 Rehaussement partiel des quais
  Création d’un accès et de nouvelles 

portes de validation
  Mise en place de bandes de guidage  

et de bandes d’éveil à la vigilance
  Réfection du bâtiment voyageurs  

et création d’un guichet adapté
 Mise aux normes de la rampe d’accès
 Installation de toilettes adaptées
  Mise en conformité de l’éclairage  

et de la signalétique
 Pose de balises sonores
 Création d’un espace microworking.

TRAVAUX DE LA GARE :  
LE BÂTIMENT VOYAGEURS FERMÉ LE CALENDRIERDES TRAVAUX



Environnement-cadre de vie

L’époque de l’année est arrivée où ces insectes quittent leurs nids (ces cocons blancs  
et cotonneux que l’on peut apercevoir accrochés aux branches des pins), pour gagner  
le sol et se transformer en papillon. Leurs poils sont très urticants pour l’homme  
comme pour les animaux et peuvent entraîner des complications sérieuses  
chez les plus fragiles.

Les chenilles procession-
naires sont facilement recon-
naissables puisqu’elles se dé-
placent en colonie. L’insecte 
mesure de 3 à 4 cm, il est de 
couleurs brunâtre et recouvert 
de longs poils, bien visibles 
mais aussi très volatiles.
La Ville intervient sur les sites 
identifiés du domaine public 
de manière préventive, par 
exemple avec la mise en place 
de pièges à phéromones. En 
cas d'installation de nids, la 
Ville mandate également un 

prestataire pour les retirer mécaniquement. Des écopièges sont aussi posés sur 
les arbres infestés par les nids. Cette technique permet de capturer les chenilles 
dans des pochons lorsqu’elles descendent le long du tronc.
Les particuliers qui possèdent des pins sont invités à surveiller l’apparition de 
ces cocons cotoneux caratéristiques en bout de branche. Attention, la destruction 
mécanique des nids doit être effectuée par un professionnel équipé de matériel 
adapté. Des pièges sont aussi disponibles dans le commerce.
La chenille processionnaire du pin est urticante de novembre à mars, tout 
comme sa cousine la chenille processionnaire du chêne, urticante de mai à juil-
let. L’Agence régionale de Santé Ile-de-France (ARS) rappelle à la population 
d’éviter tout contact avec ces petites bêtes, leur nid ou les zones à proximité des 
arbres infestés. Les poils urticants de la chenille peuvent provoquer de fortes 
réactions allergiques (rougeurs, démangeaisons, difficultés respiratoires) chez 
les personnes sensibles et les animaux.

 En savoir plus : Fédération régionale de Défense des contre les organismes nuisibles 
01 56 30 00 01 ou accueil@fredonidf.com ou http://www.fredonidf.com

MÉFIEZ-VOUS DES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES...

6E ÉDITION DU PRIX  
ACTION POUR LA PLANÈTE

Vous avez jusqu’au 15 avril  
pour départager les 10 projets  
éco-citoyens sélectionnés  
par le Département cette année. 
Jusqu‘à 1 500 euros et le tournage  
d’un court-métrage sont à gagner. 
Pour voter, un site internet dédié : 
www.actionplanete.essonne.fr.

Ce prix, organisé par le Départe-
ment de l’Essonne, vise à soutenir 
les initiatives citoyennes proposées 
par les habitants, les associations 
et les établissements scolaires  : 
recyclage de vieux vêtements, mise 
en place d’un éco-pâturage, opé-
rations de ramassage des mégôts 
et déchets, club de développement 
durable, réalisation d’un court-
métrage, rénovation de ruches 
au sein d’une maison de retraite, 
création d’une bricothèque pour 
louer des outils ou participer à des 
ateliers de bricolage sont autant 
d’exemples de projets en lice pour 
cette 6e édition du prix Action pour 
la planète. 
Un jury a présélectionné 10 initia-
tives remplissant au moins l’un 
des objectifs suivants : améliorer 
l’environnement ou la qualité de 
vie, consommer responsable ou 
favoriser le "vivre ensemble".

 Plus d’informations :
01 60 91 94 41 (Mission développement 

durable)
essonne21@cd-essonne.fr.

Comme annoncé dans nos colonnes le mois dernier, 
l’ancienne grange de la Vallée de l’Orge a été tota-
lement démantelée le mois dernier. Le chantier de 
démolition s’est déroulé sans encombre. La place 
est désormais libre pour accueillir la future aire de 
street work out accessible à tous et qui complètera 
l’offre d’équipements sportifs sur ce plateau. Cet 
équipement, le troisième du genre à Saint-Michel, 
devrait être livré fin mai.

LA GRANGE N’EST PLUS
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Les travaux seront lancés dès avril et devraient durer environ 
2 mois.

La création de cette nouvelle aire de jeux est la concrétisa-
tion d’un projet totalement pensé avec le conseil citoyen et 
les habitants du quartier, lors du premier budget participatif 
mis en place par la Ville. Les financements nécessaires à sa 
réalisation dépassant largement le cadre de ce dispositif, 
la municipalité a fait le choix d'inscrire ce projet au budget 
2021 pour lui permettre de voir le jour. Une convention de 
cofinancement avec le bailleur 1001 Vies Habitat a donc 
été adoptée par la majorité municipale lors du conseil du 
4 février dernier. C’est donc une toute nouvelle zone de 
160 m2 dédiée aux loisirs pour les enfants qui verra le jour 
à l’entrée de l’école maternelle Lamartine, au niveau 
de l’allée Erik Satie, d’ici 2 mois environ. Les habitants 
ont aussi été invités à choisir parmi plusieurs familles de 
jeux qui leur ont été proposées : leur choix s’est porté sur 
une structure avec toboggan, une balançoire double et un 
cabanon avec des prises d’escalade. La Ville comptait déjà 
8 aires de jeux dans ses différents quartiers.

BIENTÔT UNE AIRE DE JEUX 
QUARTIER LAMARTINE

DES NICHOIRS  
POUR LES MÉSANGES
Des nichoirs à mésanges ont été installés fin février  
dans toutes les écoles de Saint-Michel, au cimetière  
municipal et dans le parc Jean Vilar par les agents  
du service Espaces verts et propreté.

Ces nichoirs avaient été réalisés par les habitants 
lors de la première journée citoyenne organisée par 
la Ville. Avec ces nichoirs, les mésanges qui ne trou-
veraient pas les ressources nécessaires pour construire 
leur propre nid en milieu naturel auront une solution 
de substitution. Les mésanges recherchent leur site de 
nidification dès la fin de l’hiver. La préservation de ces 
oiseaux est d’autant plus utiles que les mésanges sont 
des prédateurs naturels, entre autres, de la chenille 
processionnaire. Un couple de mésanges, en période 
de couvée, peut manger jusqu’à 500 insectes par jour.

LE PAPILLON REPREND VIE 
AU PARC JEAN VILAR
L’ incontournable "hôtel à insectes" est paré pour recevoir  
ses futurs petits locataires.

Initialement posé entre la mairie et l’aile Jean Vilar, le 
papillon s’était déplacé pour permettre la bonne réalisation 
des travaux du nouveau parvis de l’hôtel de ville. L’animal 
en fer forgé avait trouvé un point de chute idéal, une cen-
taine de mètres plus bas dans l’écrin du parc Jean Vilar, 
près du bassin et du carré des aromatiques. Il attendait 
depuis quelques mois déjà la venue des jardiniers du service 
Espaces verts pour retrouver les garnitures minérales et 
végétales nécessaires à l’installation de ces futurs petits 
habitants à antennes. C’est chose faite depuis le 19 mars.
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Enfance / scolaire / jeunesse

L’œuvre des jeunes élus fera la promotion  
de la préservation de l’environnement  
et son message viendra habiller, courant avril,  
un transformateur situé place de Ber.

Le Conseil Municipal des Enfants a enfin pu se 
réunir en commission, le samedi 6 mars. Long-
temps privés de contact en raison de la crise 
sanitaire, les élus des classes de CM1 et CM2 ont 
pu renouer le lien et faire avancer leurs projets, 
unanimement tournés vers l’amélioration du 
cadre de vie tout en préservant l’environnement.
Les pistes de travail sont liées à une thématique 
centrale : "Demain ma ville". Il y est question de 
ville sans voiture, de recyclage, de l’importance 
de la ressource "eau", de la gestion des espaces 
verts et de la place des animaux en ville. 
La fresque que les enfants ont hâte de réaliser 
dans les prochaines semaines s’inspirera de 
cette véritable profession de foi, de leurs envies 
et leurs rêves pour la ville de demain.

LES ENFANTS DU CME VONT RÉALISER  
UNE FRESQUE

CRÉDIT D’IMPÔTS 
POUR FRAIS  
DE GARDE D’ENFANT 
Des déductions fiscales liées  
à la famille existent, sous conditions, 
si vous faites garder votre enfant  
de moins de 6 ans hors de votre 
domicile (crèche, garderie, assistante 
maternelle agréée, accueil de loisirs, 
etc., hors restauration scolaire  
et conservatoire).

Grâce au portail famille, chaque foyer 
peut télécharger depuis le site inter-
net de la Ville, son relevé de situa-
tion personnalisé pour les services 
municipaux facturés en 2020. Si 
vous n’avez pas encore d’espace per-
sonnel, le document sera conservé 
jusqu’à la création de votre compte. 
L’enfant concerné doit être à votre 
charge et avoir moins de 6 ans au 
1er janvier de l’année d’imposition 
(pour les revenus de 2020 déclarés 
en 2021 : enfant né entre le 1er janvier 
2014 et le 31 décembre 2020).

 www.saintmichelsurorge.fr/
portailfamille 

SANTÉ PSY ET AIDE AUX ÉTUDIANTS
Dans une optique de soutien aux étudiants durant la crise sanitaire, le gouverne-
ment a lancé un dispositif d’aide psychologique pour faire face à leur situation de 
mal-être. Les chèques de soutien psychologique, mis en place le 1er février 2021, 
permettent de bénéficier de trois consultations chez le psychologue, psychiatre, 
psychothérapeute prises en charge par l’État. Ainsi, que l’étudiant soit couvert 
par une complémentaire santé ou non, il n’a pas à avancer de frais pour pouvoir 
avoir un suivi avec un professionnel de la santé mentale. 
Cette politique vise à réduire les inégalités sociales entre les étudiants. Tous les 
étudiants du supérieur sont éligibles (universités, écoles publiques et privées, BTS, 
etc.), de toutes les nationalités. Pour commencer le parcours de soins, l’éudiant 
doit contacter son Service de Santé Universitaire, son médecin traitant ou tout 
médecin généraliste.

 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter  
le site internet :  

https://santepsy.etudiant.gouv.fr/

De son côté, la Ville a mis en place une aide alimentaire et l’accès à un espace de 
travail connecté pour les étudiants saint-michellois fragilisés par la crise sanitaire du 
COVID-19. Ceux 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 
  L’accès à un espace de travail connecté, à l’École d’Arts (Centre Culturel Baschet).
Pour en bénéficier. Il suffit de prendre rendez-vous et de fournir un justificatif 
de domicile, une pièce d’identité ainsi que sa carte d’étudiant.

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

Tél. : 06 86 48 08 15 et mail : pij@saintmichel91.fr
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C’était l’une des actions phare du plan Ville éducative 2019-2025, 
porté par la municipalité et construit au fil des mois  
en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative. Du 8 au 12 mars, la première semaine du respect  
et de la bienveillance a permis à des professionnels spécialisés 
d’animer des séquences de sensibilisation auprès des enfants 
et des jeunes de tous les établissements scolaires et des lieux 
d’accueil de la Ville.

Apprendre à gérer ses émotions pour endiguer les conflits, 
tout savoir sur les dangers de l’utilisation excessive des 
écrans et des réseaux sociaux, libérer la parole sur les 
phénomènes de violences tels que le harcèlement, l’inti-
midation ou la discrimination étaient au programme des 
nombreuses actions, conférences et ateliers animés par 
des intervenants professionnels à l’occasion de cette 
opération. Fruit d’un long travail de réflexion pour apai-
ser les phénomènes de tensions et de conflits constatés 
par les parents et les professionnels en milieu scolaire, 
cette première semaine du respect et de la bienveillance 
a vocation à se pérenniser.
  Atelier de gestion des émotions pour les CE1 de l’école 

élémentaire Descartes, avec l’association Saltimbanques 
2000, et dans les collèges avec la comédienne Maud 
Schappaz.

  Le théâtre forum proposé par l’association Arc-en-Ciel 
théâtre Île-de-France (Actif) au Centre Culturel Baschet 

SEMAINE DU RESPECT ET DE LA BIENVEILLANCE
a séduit les élèves des collèges Nicolas Boileau et Jean 
Moulin. Tour à tour spectateurs, scénaristes et acteurs de 
la pièce, ils ont été invités à théâtraliser des situations 
de la vie quotidienne sur le thème du harcèlement et 
de l’égalité.

  Un espace de parole libre et de réflexion collective autour 
du jeu des émotions à l'Espace Jeunes Descartes avec le 
CEPFI et le service Jeunesse.

  L’association e-Enfance est intervenue dans les collèges 
pour prévenir des dangers de l’utilisation prolongée des 
écrans et de la cyber violence.

  L’intervenante en art thérapie a fait travailler les enfants 
sur l’expression de leurs émotions par le dessin. Ici, à 
l’école élémentaire Blaise Pascal.

Cette semaine est une excellente initiative, qui permet 
de libérer la parole des jeunes sur des sujets d’actua-
lité, l’homophobie, le harcèlement, les phénomènes de 
bandes. Tous les ateliers ont été pensés pour qu’ ils en 

soient aussi les acteurs, afin qu’ ils puissent évoquer avec leurs mots 
cette réalité et trouver des clés pour enrayer cette violence".

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

LE MOT DE L'ÉLUE
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Doté de quatre postes informatiques en accès libre*, 
l’Espace numérique offre un accès gratuit à internet pour 
créer vos documents et réaliser vos démarches en ligne. Il 
offre surtout aux usagers qui le souhaitent la possibilité de 
se faire accompagner par un animateur, sur rendez-vous 
tous les jours de la semaine : "Certaines personnes n’ont 
pas le budget suffisant pour s’équiper, il y a l’ordinateur, le 
smartphone, mais il y a aussi les frais de connection au réseau, 
les forfaits", explique Tiffany Raymond, animatrice socio-
culturelle. "Et certains ne savent tout simplement pas utiliser 
ces outils pour ne jamais les avoir eu en main".
Accéder à ses droits, aux biens et services, compte Ameli, 
chercher un emploi, suivre une formation, déclarer ses 
revenus, rédiger un CV ou simplement se créer une boîte 
mail : alors que de plus en plus de démarches adminis-
tratives se font en ligne, l’INSEE estime à 17% la part de 
la population exclue ou en difficulté avec les usages du 
numérique. "Nous sommes là pour les accompagner, tout en 
conservant les dimensions d’ouverture, de convivialité et de 
proximité qui caractérisent le centre social", insiste Olivier 
Schram, lui aussi animateur à l’Espace numérique.
"Nous discutons dès l’accueil avec la personne pour identifier ses 
besoins et nous efforçons d’individualiser la réponse et le suivi 

"JE N’AVAIS JAMAIS TOUCHÉ UN CLAVIER"
Idriss, 40 ans, a récemment décroché un CDD dans la 
restauration et l’entretien. Contraint d’utiliser un ordi-
nateur pour effectuer ses démarches administratives et 
professionnelles, il a poussé la porte du centre social et 
de l’Espace numérique. 
Incapable de se servir d’un ordinateur il y a encore quelques 
semaines, il surfe aujourd’hui sur internet : "Cela devenait 
un vrai handicap, je n’avais jamais touché un clavier ni une 
souris avant. Au départ, je suis venu pour qu’on m’aide à 
créer une adresse mail. Mais il a bien fallu apprendre à 
utiliser l’ordinateur ! Les animateurs et bénévoles du centre 
social sont très disponibles et m’ont apporté beaucoup en 
très peu de temps. Aujourd’hui, je sais me servir du logiciel 
de traitement de texte, du navigateur internet, je sais cher-
cher des documents et je peux faire quelques démarches 
en ligne : je me sens plus libre !"

LA VILLE MOBILISÉE CONTRE L’ILLECTRONISME
Les technologies numériques ont envahi nos vies et notre quotidien. Fabuleuse opportunité  
pour certains, ces outils et leurs usages sont aussi générateurs d’exclusion pour d’autres.  
À Saint-Michel, nombreux sont les lieux qui peuvent vous accueillir en fonction de vos besoins. 
L’Espace numérique du centre social Nelson Mandela est l’un de ceux-là.

dans ses démarches jusqu’à l’acquisi-
tion d’une certaine autonomie".
Le centre social Nelson Mandela 
propose ainsi différentes approches 
afin de répondre au plus grand 
nombre de demandes, toutes bien 
précises. 
Les séquences peuvent aller de 
l’aide d’urgence à l’initiation infor-
matique, de l’accompagnement aux 
démarches en ligne à la foire aux 
questions. 
Par sa localisation au sein même 
de la structure, l’Espace numérique 
offre aussi à ses usagers un accès 
direct à toutes les ressources et 
facilités proposées par l’ensemble 
des professionnels du centre social, 
en liaison avec les autres points 
d’accès numériques de la Ville : le 

Centre Municipal de la Guette, l’Hôtel de Ville, le Point 
Information Jeunesse**, la Maison des Seniors*** mais 
aussi l’APES, la Médiathèque communautaire Marie-Curie 
et bientôt l’épicerie sociale La Clairière.

*Protocole Covid-19 : une seule personne à la fois, il est conseillé de prendre 
rendez-vous
**Réservé aux 11-25 ans 
***Réservé aux retraités

 Espace numérique du Centre social Nelson Mandela  
3, avenue Saint-Saëns - 01 69 25 40 20

Ouvert les lundis (9h30-12h et 14h-17h30), mercredis (9h30-12h), 
jeudis (9h30-12h  

et 14h30-17h30) et vendredis (9h30-12h et 14h-17h30)
Tout savoir sur l’offre numérique à Saint-Michel-sur-Orge :

https://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/espace-numerique
https://www.saintmichelsurorge.fr/habiter-grandir/demarches-

administratives/espaces-numeriques-en-acces-libre

Si le numérique peut être excluant, 
il peut être aussi un formidable 
outil de lien social et d’épanouis-

sement personnel. En accompagnant les 
personnes en situation d’illectronisme dans 
l’utilisation des outils numériques, l’Espace 
numérique du centre social leur donne accès 
à plus d’autonomie en matière d’accès aux 
droits ou à l’emploi".

Roselyne Dacoury-Tabley, Première adjointe au Maire chargée  
des solidarités

LE MOT DE L'ÉLUE
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LE ROTARY CLUB DE SAINT-MICHEL  
AU CHEVET DES ÉTUDIANTS
L’équivalent de 152 caisses de dons alimentaires a été collecté 
début mars puis distribué aux universités d’Évry et d’Orsay. 
Une opération menée en partenariat avec le Géant Casino  
de Saint-Michel.

"Cette collecte va bien au-delà de nos espérances !", lâche-
t-on dans les rangs de la toute nouvelle antenne saint-
michelloise du Rotary Club, créée il y a quelques mois à 
peine. Les bénévoles de l’association se sont retrouvés 
sur le terrain pendant trois jours, les 5, 6 et 7 mars devant 
les caisses du Géant Casino, pour leur première action de 
solidarité, en faveur des étudiants précarisés par la crise 
sanitaire du Covid-19.
En consacrant une petite partie de leurs courses à cette action, 
les clients de l’hypermarché ont fait preuve d’une grande 
générosité dans le contexte que l’on connait. Le Covid-19 
a fragilisé de nombreux étudiants et la demande d’aide ali-
mentaire a été multipliée par deux. Cette collecte a permis de 
participer à la reconstitution des stocks des épiceries sociales 
étudiantes et autres réseaux d’aide aux étudiants.

TRISTE NOUVELLE POUR LE COMITÉ 
DE JUMELAGE
Timi Albakaye, président d’honneur et pierre angulaire  
de la mise en place du jumelage avec la ville de Ber, au Mali, 
dans les années 90, nous a quittés.

Il aura été un acteur et un soutien essentiel dans la mise 
en place du jumelage, assurant les nombreux dépla-
cements et hébergements du comité de jumelage. Sa 
connaissance de toutes les autorités locales civiles et 
militaires auront permis la concrétisation de ce jumelage 
entre 1993 et 2000, période déjà sujette à l’époque à de 
nombreux troubles et conflits.
Depuis plus de 30 ans, il continuait à soutenir et à 
accompagner le comité dans son action de jumelage et 
de coopération avec le village de Ber, où il était né. Il 
était resté le Président d’honneur du comité de jume-
lage de Ber.
Timi était un homme très cordial et plein d’humour, 
avisé, influent, au réseau important, toujours de bon 
conseil et disponible pour les délégations lors de ses 
déplacements.
Le comité de jumelage de Saint-Michel, malgré la 
situation complexe dans le nord du Mali, continuera 
sa mission d’accompagnement du développement du 
village de Ber par des actions dans les domaines de 
l’autonomie alimentaire, le soutien à la scolarité des 
jeunes et l’appui à la santé.
Le comité de jumelage de Saint-Michel et les habitants 
présentent leurs sincères condoléances à la famille de 
Timi et aux habitants de Ber, son village natal, où il a 
été inhumé.

Parce que la solidarité est une valeur plus importante que jamais à la lumière 
de la crise sanitaire et sociale que nous traversons, le Club Ados souhaite 
augmenter la capacité de son étagère à dons. Cette action solidaire de col-
lecte volontaire et de redistribution était jusqu’ici organisée avec les jeunes 
fréquentant la structure sur le temps des vacances scolaires. En échange d’un 
don (alimentaire ou autre), les ados pouvaient participer à une activité (loto 
solidaire, tournoi sportif, etc.). 
Les animateurs du Club Ados souhaitent désormais étendre ce dispositif tout 
au long de l’année et faire de l'Espace Jeunes Descartes un lieu de récolte 
permanent, en lien avec tous les partenaires. Désormais, si vous passez par 
le Club Ados, ne venez pas les mains vides et pensez à l’étagère solidaire ! 
Tous les dons récoltés seront redistribués à des associations (épicerie sociale, 
association humanitaire, etc.).

 Club Ados, Espace Jeunes Descartes  
62 bis, avenue Saint-Saëns  

LE CLUB ADOS RELANCE  
SON ÉTAGÈRE À DONS
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Inspirée des Folies du parc de la Villette 
à Paris, la Micro-Folie, l’autre nom de ce 
concept, est portée par le ministère de 
la Culture et coordonné par La Villette. 
Opérationnel depuis septembre 2020 
à Saint-Michel-sur-Orge, le Musée 
numérique est lui aussi victime du 
confinement et n’a malheureusement 
pas encore pu rencontrer son public. 
La visite en mars des apprenants des 
cours de français, dans le cadre d’un 
projet culturel piloté par le centre 
social Nelson Mandela, aura donc eu 
valeur de test grandeur nature : et tout 
fonctionne !
Le Musée numérique permet de décou-
vrir, à côté de chez soi, les trésors des 
plus grands musées nationaux et de 
toutes les institutions partenaires, 
numérisés en très haute définition. 
Toutes les applications sont possibles : 
visites individuelles, visites de groupes 
(scolaires, associatifs) ou conférences. 

"UN FORMIDABLE OUTIL"
Le projet Street Art réalisé dans le cadre 
des cours de français du centre social 
est né de la découverte d’un ouvrage sur 
l’art de rue. D’abord travaillé à l’oral, le 
thème a séduit les apprenants au point 
qu’ils ont voulu en savoir plus : qu’est-
ce que le street art, quelles sont ses 
origines, son évolution, les différents 
modes d’expression ? Le fruit de ces 
recherches a débouché sur un exercice 
de présentation, à l’oral, d’œuvres 
d’artistes internationaux qui les ont 
touchés.
"Les apprenants ont ainsi pu travailler 
l’écriture mais aussi leur expression à 
l’oral, en public, ce qui est loin d’être 
évident !", explique Brigitte Gaget, 
coordinatrice linguistique. "Cet exercice 
en mode conférence était tout nouveau 
pour eux et j’ai tout de suite pensé à 
une collaboration avec le Musée numé-
rique du Centre Culturel Baschet. Nous 
avons pu expérimenter un formidable 
outil. Grâce aux collections et au travail 
mené en amont par l’équipe du Musée 
numérique, nous avons pu enrichir notre 
projet en présentant des œuvres miroirs 
à celles présentées par les apprenants 
et provoquer le débat, la discussion".
Ce projet culturel collaboratif a permis 
de répondre aux objectifs premiers d’ap-
prentissage d’une langue -l’expression 
et la compréhension orale et écrite- et 
d’y associer la notion de découverte 
et d’enrichissement personnel dans le 
plaisir d’apprendre.

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE  
POUR LE MUSÉE NUMÉRIQUE
Les apprenantes des cours de français du centre social Nelson Mandela  
ont inauguré, vendredi 11 mars dans le cadre d’un projet culturel Street Art,  
ce tout nouvel équipement interactif et connecté aux collections des plus grands 
musées de France. Ce Musée numérique gratuit, installé à l’auditorium du Centre 
Culturel Baschet, sera accessible à tous dès que la situation sanitaire le permettra.

Envie d’en savoir plus sur une œuvre 
qui défile à l’écran ? Il suffit d’utiliser 
l’une des tablettes numériques mises 
à disposition, pour y trouver des infor-
mations complémentaires, mais aussi 
zoomer sur les détails d’un tableau.
En mode visiteur libre, chacun peut 
suivre sa propre navigation, entre 
l’écran et sa tablette, en lisant les car-
tels conçus par les conservateurs des 
musées, en découvrant les secrets des 
tableaux, en jouant. Le mode confé-
rencier permet d’organiser des visites 
thématiques pour les groupes.
Véritable outil d’éducation artistique et 
culturelle, le Musée numérique devient 
un support de médiation incroyable 
pour les professeurs et les animateurs. 
Il s’adapte au lieu qui l’accueille, se 
monte et se démonte facilement per-
mettant d’organiser d’autres activités 
dans le même espace.

Le Musée numérique va offrir la possibilité de mettre la culture 
et la richesse des plus belles collections nationales à la portée 
de tous les Saint-Michellois. Nous voulons en faire un outil 

capable de d’enrichir tous les projets de l’École d’arts, des écoles, des 
associations et de tous les acteurs de la Ville"

Monique Olga Chassin, Conseillère municipale déléguée  
à l’ouverture culturelle

LE MOT DE L'ÉLUE
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Après les comédiens de la compagnie Princesse Moustache 
en février, c’était au tour de Fred, Francis et Philippe, les 
trois chanteurs-auteurs-compositeurs du groupe Zut, de 
trouver refuge en résidence au Centre Culturel Baschet afin 
de répéter leur prochain spectacle. Cinq jours de création 
intensifs pour les trois artistes, références de la chanson 
jeune public, qui s’étaient déjà produits sur la scène du 
"CCB" lors de la saison culturelle 2018-2019. Vendredi 
5 mars, le trio a eu l’occasion d’offrir un vrai spectacle 
devant de vrais spectateurs lors d’un concert privé offert 
aux enfants du groupe scolaire Jules Verne.

ZUT EN RÉPÉTITION  
AU CENTRE CULTUREL BASCHET

Jusqu’au samedi 3 avril à 18h
Exposition "La nuit, tout commence" : reproductions de 
l’illustratrice Isabelle Simler
Une invitation à l’émerveillement avec les illustrations 
de livres d’Isabelle Simler. Dans le cadre du Salon du livre 
jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon.
Tout public - Accessible aux jours et heures d’ouverture de la 
médiathèque

Du mercredi 7 avril au samedi 17 avril
Exposition : Olivier "Tavu" Ente
Jazz, afrobeat, hip-hop, l’artiste-skateur Olivier "Tavu" 
Ente dessine au stylo noir le portrait des musiciens qui 
l’inspirent. Son support : des cartes géographiques col-
lectées ici ou là, jamais étrangères au musicien dessiné.
Public adulte - Réservation obligatoire

Samedi 17 avril de 14h à 16h
Atelier-rencontre avec Olivier "Tavu" Ente
L’artiste exposé viendra en personne présenter ses œuvres 
et proposer une initiation à ses techniques artistiques.
Public adulte à partir de 15 ans - Sur réservation

Samedi 10 avril à 10h30, 14h30 ou 16h30
Je me demande… comment ça vole un avion ?
Mais oui, comment ça vole ces grands machins, si lourds 
et si énormes ? Avec quelques expériences scientifiques 
simples mais étonnantes, et en se posant quelques ques-
tions, tout le monde peut trouver la réponse.
À partir de 7 ans - Sur réservation

Jeudi 22 avril à 10h
Les essentiels informatiques à distance
Ateliers informatiques en ligne 
Public adulte - Sur réservation (un lien de connexion vous sera 
envoyé)

 Place Marcel Carné - Infos, réservations et protocole 
sanitaire au 01 69 72 84 60 et sur internet :  

https://mediatheques.coeuressonne.fr/agenda.
Sous réserve des annonces gouvernementales du 18 mars 

concernant l’épidémie de Covid-19 dans la région Île-de-
France.

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE
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Culture et patrimoine jouent un rôle fondamental en 
contribuant à la conservation de la mémoire, au dévelop-
pement du sentiment d’appartenance et au renforcement 
de l’identité et de l’attractivité d’une commune. Dès que 
la situation sanitaire l’autorisera, le fruit de ce long travail 
d’inventaire permettra de valoriser sans attendre ce patri-
moine méconnu, public et privé, matériel et immatériel, 
dont Saint-Michel-sur-Orge regorge. En lien étroit avec 
les archives municipales, le service Patrimoine, archives 
et documentation arpente depuis des semaines l’ensemble 
du territoire de la  Ville pour travailler à la mise en valeur 
de la diversité de ses quartiers, de ses architectures, de son 
histoire et de celle de ses habitants.

VISITE DANS LES ÉGLISES

Au mois de mars, une attention toute particulière s’est 
portée sur les deux églises de Saint-Michel-sur-Orge. 
L’église Saint-Jean Apôtre, bâtie en 1970 sur une ancienne 
chapelle située au coeur du quartier du Bois-des-Roches, 
plus contemporaine, et l’église Saint-Michel au croisement 
de la rue de l’Église et de la rue d’Enfer dans le quartier 
ancien, consacrée en 1880. Construite en meulière avec 
les pierres de l’ancienne église datant du Xe siècle, sur des 
fondations en pilotis en raison de la nature du sous-sol, 
l’église Saint-Michel, de style néo-gothique, recèle encore 
aujourd’hui quelques trésors. On peut notamment y décou-
vrir de magnifiques vitraux du XVIe siècle, caractéristiques 
de la Renaissance. On y trouve aussi une huile sur toile 
du XIXe siècle du peintre Denizard, La Visitation, copie de 
l’œuvre de l’artiste vénitien Sebastiano del Piombo, protégé 
de Michel-Ange, et conservée au Louvre.

LE SERVICE PATRIMOINE, ARCHIVES  
ET DOCUMENTATION SUR LE TERRAIN
Créé pour promouvoir le patrimoine de la Ville auprès des habitants, le service met à profit  
la parenthèse du couvre-feu pour préparer la sortie de crise et poursuit son travail d’ inventaire 
et de réflexion en prévision de ses actions futures. Expositions, circuit découverte, escape game 
historique, participation aux commémorations, à la journée du patrimoine et présence  
sur les différents événénements... Les projets qui se concrétiseront dès la sortie de crise sanitaire 
ne manquent pas.



Seniors

Saint-Michel, ma ville - Avril 2021 21

LES ATELIERS INTERNET 
REPORTÉS
La persistance de la pandémie de Covid-19 et du proto-
cole sanitaire en vigueur ont contraint la Ville à reporter 
les sessions de formation à internet pour les seniors qui 
devaient se tenir en avril et en mai. Ces ateliers gratuits 
"Bien sur internet", proposés par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) en partenariat avec l’associa-
tion Delat 7, seront organisés à une date ultérieure à la 
Maison des Seniors.

Samedi 20 mars, 96 Saint-Michellois de plus de 75 ans  
ont pu se rendre au centre de vaccination de la Croix-Louis,  
à Brétigny-sur-Orge, pour recevoir leur première injection  
du vaccin Pfizer. Les services de la Ville se sont mobilisés  
pour assurer des rotations afin d'accompagner les seniors  
qui ne pouvaient s'y rendre par leurs propres moyens.

Devant les difficultés de chacun à obtenir des rendez-vous 
dans d’autres centres, Nicolas Méary, maire de Bréti-
gny-sur-Orge, a répondu positivement aux demandes 
de la Ville en accordant aux seniors de Saint-Michel une 
journée complète de vaccination au sein du centre de la 
Croix-Louis. Le maire Sophie Rigault, accompagnée de ses 
adjoints Roselyne Dacoury-Tabley et Nicolas de Boishue, 
ont pu visiter le centre à cette occasion, alors que le dossier 
déposé par la Ville pour pouvoir ouvrir un tel dispositif est 
actuellement à l'étude par les services de l'Etat. Ils ont pu 

LES SENIORS ACCOMPAGNÉS  
AU CENTRE DE VACCINATION

constater l'efficacité de la mobilisation des médecins, infir-
miers, employés municipaux et bénévoles, indispensables 
à la réussite de cette campagne de vaccination.

Cette journée de vaccination a donc profitée à près d’une 
centaine de Saint-Michellois, notamment aux pension-
naires de la résidence Les Jardins d’Arcadie. Rappelons 
que les résidents de l'EHPAD Les Grouettes et ceux de 
l'établissement pour personnes âgées Debussy ont déjà 
pu être vaccinés dans le cadre de la campagne sanitaire.
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Portrait

Les trois amies, toutes très actives, n’entendaient pas profiter 
de leur retraite pour goûter un repos bien mérité, bien au 
contraire. C’est Ilda, l’une des deux Saint-Michelloises de 
l’équipe, toute jeune retraitée elle-même, qui est à l’origine 
de ce projet : "Je me suis demandé ce que j’allais bien pouvoir 
faire pour occuper cette nouvelle vie et combler mes journées. 
Comme mes amies, j’ai encore de l’énergie. Je suis très active 

et sportive, nous nous entraînons toutes les trois avec le club 
Rando Évasion 91 de Brétigny, où Raymonde est animatrice. 
Quand j’ai découvert l’existence de ce trek humanitaire Rose 
Trip, 100% féminin, solidaire et éco-responsable organisé par 
Désertours pour la lutte contre le cancer du sein, je me suis 
tout de suite sentie concernée. Avec Raymonde et Sylvie, nous 
avons toutes quelqu’un de notre entourage qui a dû lutter où 
qui a été emporté par cette maladie".
Amoureuse du Maroc, qu’elle a déjà eu l’occasion de visiter, 
Ilda n’est pas non plus nouvelle sur le champ de la solidarité 
et de l’engagement humanitaire : "Je suis bénévole à la Croix-
Rouge Française. Quelque part en moi, j’aime aider les gens." 

"UN GRAND CHALLENGE POUR NOUS TROIS"

Pour formaliser le début de leur aventure et amorçer son 
financement, les trois amies ont créé une nouvelle associa-
tion à Saint-Michel-sur-Orge : Ros’Évasion. Ilda cultive sa 
fibre "écolo" et vend avec un certain succès des lingettes 
démaquillantes bio, de sa fabrication. Leurs actions à toutes 
les trois sont nombreuses et variées : vente de jonquilles, 
de gâteaux faits maison, tombolas en ligne, organisations 
de brocantes et de randonnées pour tous si la situation le 
permet... Les idées ne manquent pas.

SYLVIE, RAYMONDE ET ILDA :  

LES AVENTURIÈRES{ {
Deux retraitées saint-michelloises, Ilda et Raymonde, et leur amie Génovéfaine Sylvie, se sont lancé un sacré 
défi. Ces trois aventurières s’apprêtent à partir à l’assaut du désert marocain pour défendre deux causes  
qui leur sont chères : la lutte contre le cancer du sein et l’accès à l’éducation pour tous. Elles ont quelques mois 
pour réunir les fonds nécessaires au financement de leur trek humanitaire, soit 7 500 euros, qui se déroulera  
du 28 octobre au 2 novembre 2021 dans la région de Merzouga.

Une cagnotte en ligne a été créée sur le site HelloAsso. Ancrées 
dans leur époque, et aidées par les plus jeunes, elles comptent 
bien médiatiser leur aventure et ses préparatifs via les réseaux 
sociaux, sur Facebook et Instagram. Les trois co-équipières font 
feu de tout bois pour lever des fonds, trouver des sponsors : 

C’est un grand challenge pour nous trois, ce trek 
est une épreuve et un défi personnel, l’envie de 
mener une action solidaire au profit de causes qui 

nous tiennent à cœur", insiste Ilda. "Certains moments de la 
vie d’une femme sont des montagnes à gravir, à nous de les 
gravir tous ensemble avec votre aide !"
Équipées d’une boussole, d’une carte et d’une bonne paire 
de chaussures de randonnée, Sylvie, Raymonde et Ilda (de 
g. à d. sur la photo) entameront leur aventure à l’automne 
au départ de Merzouga dans le désert marocain. Au pro-
gramme : 20 km à parcourir chaque jour, pendant 4 jours. 
Pour la bonne cause.

 Pour soutenir le projet Ros’Évasion et suivre les 3 trekkeuses : 
www.helloasso.com (rechercher l’association "Rosevasion")

Sur Facebook et Instagram : Rosevasion
Plus d’infos sur le trek humanitaire :  

https://www.trekrosetrip.com/maroc/trek-solidaire

UN TREK AU PROFIT DE DEUX ASSOCIATIONS
"Ruban Rose", qui sensibilise à la lutte contre le cancer du sein et 
aide les femmes  touchées par la maladie."Les enfants du Désert", 
qui œuvre à la scolarisation des enfants du désert marocain.

CONTACTEZROS'ÉVASION
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Le CDH 91 est là pour conseiller et 
aider à la recherche d’une activité 
sportive de loisir ou de compétition 
pour les personnes handicapées mais 
aussi pour assister à la création de 
structures handisport pour les clubs 
et les établissements qui en font la 
demande. Le Comité a également un 
rôle de soutien aux clubs et aux éta-
blissements affiliés. Il a pour objectif 
d’accompagner les structures affiliées 
dans le cadre de leur développement 
ou par la réalisation de manifestations 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
HANDISPORT DE L’ESSONNE

événementielles (mise à disposition de 
moyens matériels, moyens humains, 
dotations, etc.). Enfin, le CDH 91 pro-
pose des opérations de sensibilisation 
des personnes valides par la mise en 
situation de handicap (collectivité 
territoriales, écoles, entreprises, etc.).

 Plus d’infos : www.cdh91.com  
et sur Facebook (CDH Essonne)

Contact : 01 69 23 44 15  
et cd91@handisport.org

62 bis, boulevard Charles-de-Gaulle 
91540 Mennecy

Le CDH 91 s’adresse aux personnes handicapées physiques qui désirent 
pratiquer une activité sportive. Reconnu association d’utilité publique  
et affilié à la Fédération Française Handisport, le CDH 91 accompagne  
les associations sportives dans la création de sections handisport  
et l’organisation d’événements. Clubs sportifs de Saint-Michel, n’hésitez  
pas à les contacter !

500 ENFANTS DES ÉCOLES DÉCOUVRENT LE TENNIS
Près de 500 enfants des écoles de la Ville ont pu s’essayer à la pratique de la petite balle 
jaune, les 8 et 12 mars derniers, dans le cadre du projet pédagogique Scola-Tennis, mis 
en place par le club Saint-Michel Sport Tennis sur ses terrains en plein air de l’ensemble 
sportif de la Vallée de l’Orge.

Fruit d’un accord entre la Fédération 
Française de Tennis (FFT) et les acteurs de 
l’éducation, le tennis à l’école concourt aux 
objectifs pédagogiques tout en permettant 
aux élèves de s’initier à une nouvelle disci-
pline sportive. Le club peut ensuite faciliter 
les passerelles afin de répondre aux élèves 
qui souhaiteraient prolonger l’expérience.
SMS Tennis participe à cette aventure de-
puis 3 ans déjà, à raison de deux sessions par 
an. Cette année, les élèves de 20 classes du 
CP au CM2 ont pu bénéficier de ce dispositif. 
Les terrains, le matériel et un enseignant 
professionnel ont été mis à leur disposition. 

Les services de la Ville ont assuré leur transport sur place. Chaque année, le comité 
Essonne tennis accueille plusieurs classes des écoles primaires qui se rencontrent 
dans une compétition inter-écoles.

STAGES MULTIGYMS 
AVEC L’ASSOCIATION 
GYMNIQUE DE L’ORGE
Du lundi 26 au vendredi 30 avril  
au gymnase des Mares Yvon, sur 
inscription (sous réserve  
de l’évolution des directives 
Covid-19, changement de lieu  
et séances en extérieur possibles).

L’association gymnique de l’Orge 
(Agymo, anciennement SMS Gym),  
en partenariat avec le service des 
sports, organise une semaine 
découverte des activités gymniques 
du 26 au 30 avril. Cette semaine 
s’adresse au jeune public, de 5 à 17 
ans. Cette action est menée en par-
tenariat avec le service Jeunesse de 
la Ville dans le cadre du label Terre 
de Jeux 2024, pour la promotion des 
valeurs du sport et de l’olympisme. 
Un diplôme sera remis à chaque 
participant.
Ces journées se dérouleront en 
trois temps :
  Accueil des enfants des accueils 

de loisirs de Saint-Michel le matin 
jusqu’à 11h : initiation aux bases 
gymniques et parcours motricité.

  Séances "Parkour & Trampo" de 
11h à 12h30 (pour les 11 à 17 ans) : 
découverte du franchissement 
d’obstacles, acrobaties tradition-
nelles et urbaines, au sol, sur agrès 
ou sur grand trampoline (gratuit, 
sur inscriptions auprès du Club 
Ados à l’Espace Jeunes Descartes 
62 bis, avenue Saint-Saëns. Tél : 
01 60 15 72 10 ou 06 88 70 55 45 / 
service Jeunesse au 01 69 80 51 07).

  Stage multigyms de 5 séances 
d’initiation à la pratique d’une 
activité (pour les 5 à 17 ans) : 
gymnastique aux agrès, acro-
batique, rythmique trampoline, 
Parkour et Team Gym. Cré-
neaux de 13h30 à 15h ou de 15h 
à 16h30. Inscriptions possibles 
à la séance ou à la semaine.  
Tarif: 5€ la séance (gratuit pour les 
adhérents).

 Informations et inscriptions 
par mail avant le samedi 17 avril : 

stagegym@gmx.com
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 Menus et goûters scolaires 

12 13 14 15 16LUNDI

AVRIL

MARDI

AVRIL

MERC

AVRIL

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

Sauté de bœuf  
sauce chasseur

 Filet de merlu sauce crème
Carottes BIO

Saint-Nectaire AOP
Moelleux aux pommes

Pain, beurre et confiture
Yaourt nature et sucre

Pané de blé, fromage, épinards
et sa sauce moutarde

Purée de céleri/pommes  
de terre et pomme
Yaourt aromatisé

Fruit de saison BIO

Biscuit fourré choco
Compote pomme/coing

Salade fromagère (salade BIO 
et dès d'emmental)

Chipolata au jus (porc)
Omelette sauce tomate

Semoule BIO
Liégeois chocolat

Roulé chocolat
Petit suisse aromatisé

Pâté de campagne
ou

Œufs durs et mayonnaise
Rôti de dinde sauce basquaise 
Steak de soja sauce basquaise

Frites
Fruit de saison BIO

Croissant
Compote pomme/banane

Carottes râpées BIO vinaigrette
Bolognaise au thon

Bolognaise aux lentilles
Torti BIO
et râpé

Compote pomme/fraise BIO

Pain, beurre et miel
Fruit de saison

26 27 28 29 30LUNDI

AVRIL

MARDI

AVRIL

MERC

AVRIL

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

Cuisse de poulet sauce moutarde 
Galette de lentilles, boulgour 

et légumes 
et sauce ciboulette

Macaroni BIO
Gouda BIO

Fruit de saison BIO

Pain et edam
Compote pomme/pêche

Paupiette de veau sauce 
normande

Filet de lieu sauce normande
Purée d'épinards/pommes  

de terre BIO
Petit suisse nature BIO et sucre

Muffin vanille aux pépites  
de chocolat

Pain d'épices
Fruit de saison

Gnocchi basilic  
et grana padano

Tartare ail et fines herbes
Gélifié chocolat

Pain au chocolat
Yaourt nature et sucre

Salade de pâtes au basilic 
(torti, mayonnaise, tomate, 

basilic) et mozzarella
Sauté de bœuf sauce oignons

Steak de soja sauce curry
Courgettes BIO sauce tomate

Fruit de saison BIO

Biscuit fourré chocolat
Compote pomme

Salade des Alpilles (salade BIO, 
bûche mi-chèvre, croûton)

Filet de colin sauce mexicaine
Omelette sauce tomate

Riz créole BIO
Compote pomme/banane BIO

Pain, beurre et confiture
Fruit de saison

03 04 05 06 07LUNDI

MAI

MARDI

MAI

MERC

MAI

JEUDI
MAI

VENDR
AVRIL

Sauté de poulet  
sauce provençale

Filet de hoki sauce citron
Purée de carottes / pommes 

de terre
Cantal AOP

Fruit de saison BIO

Pain et beurre
Petit suisse nature et sucre

Carbonara (porc)
Carbonara de saumon

Penne BIO
Yaourt nature ferme  

d'Ile de France
et sucre

Compote pomme

Barre marbrée
Fruit de saison

Filet de colin à la bordelaise
Escalope de poulet  

sauce paprika
Ratatouille
Semoule

Coulommiers BIO
Fruit de saison BIO

Roulé chocolat
Yaourt nature et sucre

Repas indien
Khira raita de concombre BIO

Daal palak
(plat traditionnel indien à base 

de lentilles et épinards)
Riz basmati

Lassi (yaourt à boire)
aux fruits exotiques

Biscuit fourré choco
Compote pomme/abricot

Carottes râpées BIO vinaigrette
et mozzarella

Rôti de bœuf au jus
Filet de lieu matelotte

Haricots verts BIO  
à l'ail et au persil

Moelleux à l'ananas

Pain, beurre et confiture
Fruit de saison

06 07 08 09LUNDI

AVRIL

MARDI

AVRIL

MERC

AVRIL

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

Salade de lentilles BIO
et dés d'emmental

Cordon bleu de volaille
Nuggets de blé

Haricots verts BIO au persil
Fruit de saison BIO

Pain d'épices
Compote pomme/banane

Filet de lieu sauce matelotte
Boulette de soja sauce olive

Riz pilaf BIO
Fromage blanc nature BIO  

et sucre
Fruit de saison BIO

Brownie au chocolat
Compote pomme/pêche

Omelette BIO
Ratatouille

Penne
Saint-Paulin BIO

Rocher coco nappé chocolat

Barre marbrée
Yaourt nature et sucre

Radis et beurre
Rôti de porc à la diable

Filet de colin sauce diable
Purée de pommes de terre BIO

Mousse au chocolat noir
Pain et petit moulé nature

05
Férié

20 21 22 23LUNDI
AVRIL

MARDI
AVRIL

MERC
AVRIL

JEUDI
AVRIL

VENDR
AVRIL

Salade de haricot vert
et dés d'emmental

Axoa de bœuf
Axoa végétarien au soja

Fruit de saison BIO

Barre marbrée
Compote pomme/fraise

Fish and chips  
Filet de poisson pané

Frites et ketchup
Cheddar

Carrot Cake

Roulé abricot
Yaourt aromatisé

Concombres BIO vinaigrette
Boulette de soja  
sauce orientale

Ratatouille
Semoule

Crème dessert vanille

Brownie au chocolat
Fromage blanc nature et sucre

Rôti de veau sauce marengo
Filet de lieu tomate basilic

Petit pois
Carottes

Petit suisse aromatisé
Fruit de saison BIO

Pain et Tartare nature
Fruit de saison

19
Céleri BIO rémoulade

et dés d'emmental
Emincé de dinde sauce robert 

(base d'oignons et de moutarde)
Pané de sarrasin, lentilles, 
poireaux et sauce robert

Riz créole BIO
Compote pomme BIO

Pain et beurre
Fruit de saison



Saint-Michel, ma ville - Avril 2021 25

  Agenda

Les enfants ont jusqu’au vendredi 9 avril pour déposer leurs dessins aux accueils  
de la mairie (16, rue de l’Église, dans la boîte décorée pour l'occasion) et du centre 
municipal de La Guette (6, allée de la Guette). Il n’y aura que des gagnants !

À défaut de pouvoir organiser la 
traditionnelle chasse aux œufs 
dans le parc Jean Vilar, la Ville lance 
cette année un grand concours 
de dessin de Pâques. Ce concours 
est ouvert à tous les petits saint-
michellois âgés de 3 à 10 ans. 
Important : n’oubliez pas de bien 
préciser votre adresse au dos des 
dessins, tous les participants 
seront récompensés !

Dans le cadre du dispositif Tremplin citoyen, des jeunes volontaires viendront 
remettre des friandises en chocolat directement dans les boîtes aux lettres des 
participants pendant la première semaine des vacances de Pâques, du 17 au 25 
avril.
Tous les dessins seront publiés sur la page Facebook de la Ville. Les trois dessins 
qui auront recueilli le plus de "pouces" remporteront une petite gourmandise 
additionnelle. À vos crayons !

 Plus d’infos :Tél. : 01 69 80 29 35
Mail : evenements@saintmichel91.fr

CONCOURS DE DESSINS  
DE PÂQUES : DES CHOCOLATS 
À GAGNER

Dimanche 25 avril

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR 
DES VICTIMES ET DES HÉROS  
DE LA DÉPORTATION 
À l’heure nous mettons sous presse, 
l’horaire et les modalités de tenue 
de cette cérémonie (présence du 
public et des associations autorisée 
ou non) ne sont pas encore connus.

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Février
16 - 33 rue de Montlhéry - Ravalement avec 
isolation
18 - 34 rue des Fusillés de la Résistance - 
Pose d'une mosaïque 
19 - 32 rue des Rosières - Création d'une 
piscine
22- 41 rue Emile Berthier - Modification de la 
clôture pour installation d'un portail
22 - 11 rue de l'Eglise - Aménagement d'un 
local en micro-crèche

Mars
03 - 13 rue de Rosières - Retrait des thuyas  
et mise en place d'une clôture
05 - 58 rue de la Noue Rousseau Remplace-
ment du portail, des clôtures et du portillon
05 - 72 rue Emile Berthier- Extension 
05 - 8 rue du Clos Giboux- Construction d’un 
abri de jardin de 18m²
09 - 11 rue Edouard Branly - Modification 
d'une lucarne 
08 - 33 rue de la Fontaine - Division
10 - 26 allée de la Guette- Création d'un portail
12 - 65 rue d'Enfer - Travaux sur clôture

17 - 55 rue Emile Berthier - Rénovation d'un 
mur et d'une porte
17 - 62 rue de la Fontaine de l'Orme / allée 
Stéphane Mallarmé - Division

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Février 
26 - 5 rue Emile Berthier - Remplacement du 
portail, des clôtures et du portillon

Mars
01 - 3 rue Victor Hugo - Division en vue de 
création de lot à bâtir 
05 - 47 rue du Général de Gaulle Ravalement 
avec isolation thermique
05 - 2 rue de Launay - Transformation d'une 
porte fenêtre en porte, transformation d'une 
fenêtre en porte-fenêtre
05 - 56 rue de la Liberté - Changement des 
menuiseries et installation de volets roulants
09 - 134 rue Emile Berthier- Remplacement 
d'une fenêtre par une porte fenêtre 
11 - 34 rue d'Enfer - Ouverture d'une fenêtre

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Février
16 - 1 allée Lambert - Extension 
18 - 2 rue de Liers - Construction d'une mai-
son individuelle
22 - 120 rue de Sainte Geneviève- Suréléva-
tion d'un pavillon
22 - 56 rue Emile Berthier - Extension

Mars
12 - 3 allée des Saugées- Construction d'une 
maison individuelle

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
Février
15 - 21 rue Lecocq- Construction d'un ALSH
16 - 1 rue Bizet Construction d'un ALSH 
18 - 24-26 route de Ste Geneviève - Construc-
tion de 6 logements

Mars
10 - 6 rue du parc- Construction d'un pavillon 
individuel

Urbanisme
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Tribunes libres

Élus majoritaires

Élus d’opposition

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

Il y a un an, lors des élections municipales, le programme que 
nous vous avons présenté insistait sur trois aspects : réduire la 
pression fiscale, améliorer le service public, assurer la transpa-
rence à travers une charte éthique. Fidèles à nos engagements, 
nos positions sont claires.
- Nous sommes opposés à toute nouvelle augmentation de la 
taxe foncière. Le taux de cet impôt a déjà été augmenté trois 
fois  : + 11,23 % en 2009, puis + 15% en 2016 sur la part com-
munale  ; + 29% en 2016 sur la part départementale. Si l’agglo-
mération a besoin de nouvelles ressources fiscales, qu’elle se 
tourne d’abord vers des grosses entreprises, comme Amazon 
qui bénéficie d’importantes exonérations fiscales, alors que ses 
profits ont été multipliés depuis la crise sanitaire.
- Nous sommes opposés à l’augmentation de la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères. Son taux a déjà été augmenté 
quatre fois au cours des deux derniers mandats. Pourtant la 
fréquence des passages a été réduite, la collecte à domicile du 
verre a été supprimée et l’enlèvement des encombrants néces-
site un rendez-vous en secteur pavillonnaire. Les habitants ne 
sont pas responsables de la gestion calamiteuse du syndicat 
intercommunal SIREDOM, dénoncée par la Chambre régionale 
des comptes. Celle-ci recommande de « suspendre le versement 
des indemnités aux membres du comité syndical jusqu’à réta-
blissement des comptes ». C’est ce qu’il faut commencer à faire.
Contact : stmichel.encommun@gmail.com / 06 15 22 46 02

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

Nous avons voté l’adhésion au Club des villes et territoires 
cyclables le 4 février. Si c’est l’aboutissement d’une demande 
que nous avons portée sous le précédent mandat sans être 
entendu.e.s., il reste à concrétiser en actes forts cette volonté 
unanime de modifier profondément nos modes de transports 
pour notre santé et la planète. Le programme d’écomobilité 
scolaire du Club avec les initiatives de villes de toutes tailles 
qu’il recense sont des exemples à reproduire. 
Il faut promouvoir l’alternative à la voiture pour aller à l’école. 
Parce qu’ils sont prévisibles, répétitifs et concernent des dis-
tances courtes voire moyennes, ces déplacements sont propices 
à l’adoption d’une démarche écomobile dit le Club. Il ajoute : 
l’objectif est de limiter l’usage de la voiture individuelle au profit 
de modes alternatifs pour des questions de santé, d’environne-
ment, de sécurité.
Disons le fortement : il ne s’agit pas de « faire la guerre à la 
voiture » mais d’en limiter l’usage aux déplacements ne pouvant 
pas être faits autrement, pour un immense gain de qualité de vie 
collective. Réussir cette transition impose d’associer vraiment 
les habitants. Le succès des « pédibus » à Saint Michel au début 
des années 2000 atteste de l’engouement des élèves et de leurs 
parents pour l’écomobilité. La crise sanitaire qui dure doit ren-
forcer la volonté des élus. La nôtre est acquise.

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

Dans quelques jours, les élus communautaires auront à prendre position sur le budget de l’agglomération. Comptez sur les élus de 
Saint-Michel Ensemble pour refuser le nouvel impôt communautaire que souhaite imposer le Président de Cœur d’Essonne.
Bien sûr, l’agglomération connaît d’importantes difficultés financières. Certaines de ces difficultés sont passagères et demandent 
un effort ponctuel que nous sommes prêts à soutenir en renonçant, pour une année ou deux, aux dotations communautaires qui 
abondent, chaque année, nos budgets. D’autres difficultés sont plus structurelles et demandent davantage de sobriété de la part de 
l’agglomération dans son organisation et dans ses dépenses de fonctionnement.
C’est pourquoi, faute d’avoir reçu les éléments nécessaires à des propositions précises, nous avons proposé de participer à l’élabora-
tion du budget pour que l’agglomération reste une instance au service des communes et des habitants. Mais loin de cette volonté de 
consensus, c’est à une violente contre-campagne de communication nominative que nous devons aujourd’hui faire face.
En refusant de nous associer pleinement à ce travail fondamental, Cœur d’Essonne trahit l’esprit qui prévalait jusqu’alors, celui de 
la recherche du consensus. 
Ces dernières semaines, nous avons alerté les habitants pour les informer de la situation en payant cette communication sur nos 
deniers personnels. 
Dès les premiers jours, ce sont des centaines, puis maintenant des milliers de pétitions qui sont signées en ligne ou déposées dans 
les mairies pour dire "NON à l’impôt de l’agglo." 
Dire "NON", ce n’est pas vouloir la disparition de Cœur d’Essonne, comme certains aiment le colporter, ni la fermeture de certains 
établissements ou services publics. Au contraire, c’est vouloir construire une intercommunalité aux finances solides dans le temps, 
une intercommunalité où le dialogue et la concertation entre les représentants des 21 communes sont constants et transparents, une 
intercommunalité où les éventuelles divergences s’effacent au profit de l’intérêt général et des habitants du territoire, une intercom-
munalité qui cherche des solutions plutôt que de céder à la facilité au détriment de ses administrés.
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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

Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles

47,50 € par mois

Pour tous renseignements
01 69 80 29 72

Commerçants, artisans, vous souhaitez faire  
votre publicité dans ce magazine? 

Contactez le service communication  
au 01 69 80 29 72 ou par mail  

à communication@saintmichel91.fr 



              Déposez vos dessins

      (avec nom, prénom et adresse postale au dos) 

aux accueils de la mairie et du centre municipal de La Guette

Chocolats 
à gagner pour
Tous les enfants
vote sur Facebook 
pour gagner  
une gourmandise  
supplémentaire

Jusqu’au 
vendredi 
9 avril
2021

POUR POUR 

LES SAINT-MICHELLOIS
LES SAINT-MICHELLOIS

DE 3 À 10 ANSDE 3 À 10 ANS

CCONCOURS ONCOURS 
DE DESSIN DE PÂQUES
DE DESSIN DE PÂQUES ! !




