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HÔTEL DE VILLE

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

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

AGENCE POSTALE
COMMUNALE


6 49 9

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


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

DÉCHETTERIE

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



SERVICES DE GARDE :

Accueil sans abri

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

Police municipale

115

Allo enfance maltraitée
119

Drogues, alcool, tabac
info service

01 80 37 23 35

SOS EDF

(sécurité - dépannage)
09 726 750 91

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

SOS GDF

Eau

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

(services techniques et
urgences)
0 800 500 191

SOS médecins 91

Urgences dentaires

Dimanche et jours fériés
uniquement : 15

Enfants disparus
116 000

Pharmacies de garde

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

Pompiers

0 800 47 33 33

Urgences médicales

8h - 20h : votre médecin
traitant. En son absence :
15 ou 112 (n° européen).

Urgences
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires
01 70 38 91 91

18 ou 112 (n° européen)

www.youtube.com/LaComSaintMichel
@villesmso91
Ville de Saint-Michel-sur-Orge
C'EST QUOI CE LOGO ?

Certaines pages comportent ce logo
"Argoplay". Il vous indique que vous
pouvez accéder à du contenu numérique
complémentaire (vidéos, photos, liens, etc.)
en téléchargeant l'appli gratuite Argoplay (ex-SnapPress)
et en "scannant" la page concernée.
Directrice de la Publication : Sophie Rigault
Directeur de la Rédaction : Sophie Godar
Rédactrice en chef : Valérie Le Tallec
Rédaction : Raphaël Pierre
Photos : Service Communication, Adobestock
Graphisme, mise en page : Peggy Nicolaï
Studio : Rodolphe Dubourgeat
Bulletin réalisé avec la collaboration des élus, des lecteurs,

État civil
Les nouveaux
Saint-Michellois...
Février :

26 I Abdourahmane COLY

Mars :

8 I Lihyana CAYOL
9 I Aïsha KHIARI
15 I Lola GAUDILLIERE
25 I Albane CORTIAL
25 I Allyce DETILLEUX
27 I Reed MELI
28 I Yaman SOYUDOGAN
30 I Charlie JAUNY
31 I Naimal RAFIQUE

Avril :

1 I Iris MEZIANI

Ils se sont dit oui !

des associations et des services municipaux.
Impression, façonnage : Desbouis Gresil
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
Diffusion : 01 69 80 29 71
Dépôt légal : Mai 2021 - n°1885/99LI.
Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église,
91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29
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Mars :

27 I IMaël GIRAUD et Marine LASTERNAS

Avril :

10 I Rais MAHMOUD ZOUIDA
et Chirihan ICBER MOHAMED FADEL

Ils nous ont quittés...
Mars :

15 I Eliane BASSETTI veuve HOUSSET
17 I Vannath HAY
18 I Renée BAT veuve MARCHAL
22 I Pierre ANNOTEL
28 I Florence MATTELY
30 I Renée SINTES
30 I Lucette CASTAGNON veuve DILLENSEGER

Éditorial


PERMANENCES :



DU MAIRE SOPHIE RIGAULT

Sur rendez-vous au 01 69 80 29 49.


DES ADJOINTS

Sur rendez-vous au 01 69 80 29 29.


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

Roselyne Dacoury-Tabley
Première adjointe
Solidarités

Georges Gourgues

Deuxième adjoint
Modernisation des services publics,
finances, affaires générales

Muriel Mosnat

Troisième adjointe
Habitat, attractivité
et développement territorial

Joseph Delpic

Quatrième adjoint
Cadre de vie et travaux

Maria Menicacci-Ferrain
Cinquième adjointe
Petite enfance et enfance

Dominique Taffin

Sixième adjoint
Sport, jeunesse, prévention
et jumelages

Après des vacances de printemps avancées et confinées, revient le temps
des devoirs.
Le premier sera le devoir de mémoire, que nous accomplirons en petit
comité pour commémorer le 76e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre.
Un hommage sera rendu aux Saint-Michellois tombés pendant le conflit.
Au-delà du recueillement, le 8 mai nous rappelle le besoin de nous souvenir
des horreurs passées pour comprendre le monde et ne pas tomber dans les
schémas simplistes, le complotisme et la haine de l’autre.
Le deuxième sera le devoir d’embellir notre présent. Complémentaire au
Permis de végétaliser, lancé à l’automne dernier, le Concours des jardins et
balcons fleuris reprend, avec un protocole sanitaire adapté pour le passage
du jury. L’embellissement de notre ville est aussi l’affaire de tous !
Le troisième sera le devoir de préparer l’avenir. La ville est partie prenante
dans le Très Grand Centre de Vaccination, ouvert à Sainte-Geneviève-desBois. Si la crise que nous traversons a mis en lumière la belle solidarité qui
règne à Saint-Michel, elle nous aura aussi appris que pour être efficace, la
solidarité s’organise. Nous mettons donc en place une Réserve citoyenne,
qui regroupera des Saint-Michellois désireux de donner un peu de leur
temps au service de notre collectivité.
Dernier devoir, mais non des moindres. Celui d’être prudents pour faire
reculer la maladie. Prenez soin de vous.

Carole Couton

Septième adjointe
Vie associative et festive

Nicolas de Boishue

Huitième Adjoint
Développement durable,
santé et patrimoine

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

Saint-Michel, ma ville - Mai 2021
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En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Plus de 220 dessins de Pâques,
merci les enfants !

Vous avez été très nombreux à participer à ce concours organisé par
la Ville en lieu et place, hélas, de la traditionnelle chasse aux œufs
dans le parc Jean Vilar, elle aussi annulée à cause du Covid-19. Tous
les petits artistes participants ont reçu un sachet d’œufs en chocolat,
distribué par de jeunes Tremplins Citoyens dans leur boîte aux lettres.
Félicitations à Thaïs, Kilyan et Serine. Ce sont leurs dessins qui ont
recueilli le plus de votes au concours organisé sur la page Facebook
de Saint-Michel. Ils ront reçu la gourmandise au chocolat promise aux
gagnants (et qui, cette fois, ne rentre pas dans la boîte aux lettres !).
Encore bravo à tous !
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Éric Antoine débarque dans votre salon :
480 familles connectées

Les villes de Saint-Michel-sur-Orge, Morsang-sur-Orge et Viry-Châtillon se sont
associées pour proposer, à seulement 5 euros le billet, le dernier spectacle digital
et interactif du célèbre magicien Éric Antoine : "Connexions". Vendredi 26 mars,
pendant plus d’une heure, pas moins de 480 familles se sont connectées simultanément pour partager avec l’illusionniste préféré des enfants un pur moment
de divertissement, de culture, de rire et de partage. Une belle bouffée d’oxygène.

Journée du souvenir des victimes
de la déportation

Réunis en comité restreint, les élus de la Ville ont commémoré,
dimanche 25 avril devant le Monument aux Morts, la journée nationale du souvenir pour les victimes et héros de la déportation. Cette
journée, organisée chaque année le dernier dimanche du mois
d’avril, honore la mémoire des millions d’hommes et de femmes
assassinés par les nazis pendant l’Holocauste durant la Seconde
Guerre mondiale.

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

Jour de test à la salle Berlioz

Sur une proposition de la pharmacie Bellevue, près de
40 agents de la Ville, tous volontaires et pour beaucoup
en contact quotidien avec des publics sensibles, ont pu
se faire tester au Covid-19 le lundi 29 mars dans la salle
Berlioz. Tous les tests se sont révélés négatifs. Se tester
régulièrement et s’isoler en cas de résultat positif, c’est
aussi protéger les autres.

... et aussi place de Ber pour les familles

Une campagne de tests antigéniques gratuits a été organisée du 6 au 19 avril au
cœur du quartier du Bois des Roches. En partenariat avec la Ville, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France (ARS) et la préfecture de l’Essonne, les bénévoles de
la Croix-Rouge Française se sont tenus à disposition du public et notamment des
plus jeunes grâce à la distribution de tests salivaires, une première.

6

Saint-Michel, ma ville - Mai 2021

Vie locale

PRIME ÉCO-LOGIS 91 :
LA VILLE AVANCE VOS FRAIS
Le Centre Communal d’Action Sociale a récemment délibéré de manière à pouvoir préfinancer une partie
des dépenses pour les propriétaires de logements éligibles à ce dispositif du Département d’aide
à la rénovation énergétique.
Ce préfinancement prend la forme d’un prêt sans intérêt, remboursable sur la base d’un échéancier signé par
les deux parties et sur une durée maximale de 12 mois.
Le prêt du CCAS sera équivalent au montant de la Prime
éco-logis 91 notifié par le Département. Il s’adresse aux
propriétaires les plus modestes qui hésiteraient à mobiliser la trésorerie nécessaire pour engager les travaux, la
prime du Département étant versée sur justificatif de leur
achèvement. Il s’agit d’une avance de trésorerie complémentaire, versée directement à l’entreprise ou à l’artisan
choisi labellisé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Le Conseil départemental de l’Essonne a mis en place
le dispositif Prime éco-logis en 2019 pour soutenir les
Essonniens propriétaires occupants dans le financement
des travaux de rénovation énergétique de leur logement
(isolation, fenêtres, chauffage, etc.) qu’il soit individuel
ou collectif. Elle permet de lever le frein économique à la
rénovation grâce à un niveau d’aides qui fait véritablement
levier. Aucune condition de ressources n’est requise pour

LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER
DU PRÊT DU CCAS
 Occuper sa résidence principale à Saint-Michel-sur-Orge
depuis 3 mois au moins.
 Être en possession de la notification, par le Conseil départemental de l’Essonne, de l’attribution de la Prime éco-logis 91.
 Justifier d’un revenu fiscal de référence du foyer inférieur
ou égal à 40 000 €.

bénéficier de cette prime. Pour cela, le propriétaire doit
engager au moins 3 000 € de travaux (hors taxe, fournitures
et main d’œuvre) dans sa résidence principale située en
Essonne. Le montant de la prime représente 30% du montant des travaux, plafonné à 6 000 €, soit une aide allant
de 900 € à 1 800 € maximum.
Pour toute information et candidature à la Prime éco-logis 91 :
www.renover-malin.org
Pour toute information et demande de prêt :
Centre Communal d’Action Sociale, 6, allée de La Guette
Tél. : 01 80 37 23 00

LA LISTE DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME
ÉCO-LOGIS ÉLARGIE
Afin de relancer la dynamique de rénovation de l’habitat, freinée
par la crise sanitaire du Covid-19, de nouvelles mesures plus
favorables pour les propriétaires essonniens et qui profiteront
aux entreprises essonniennes ont été prises par le Département :
 Propriétaires occupants, mais aussi co-propriétaires, associés de SCI (sociétés civiles immobilières), usufruitiers et
indivisaires pourront bénéficier du dispositif (à l’exclusion
des locataires et propriétaires bailleurs).
 Nouveaux travaux éligibles : remplacement des portes
d’entrée et volets isolants, installation de puits canadiens
ou provençaux, dépose de la cuve à fioul, dispositifs de
récupération des eaux pluviales.
 Introduction de deux nouveaux bonus pouvant se cumuler
avec le bonus écologique de 500 € déjà en vigueur.

MUTUELLE COMMUNALE : UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
À TARIFS NÉGOCIÉS
En partenariat avec la Mutuelle MMH, la Ville propose
à ses habitants l’accès à une couverture de santé offrant
de nombreuses garanties.
Avec la baisse constante des niveaux de remboursement du
régime général de Sécurité sociale, il devient de plus en plus
difficile de se passer d’une bonne complémentaire santé.
On estime que 3 Français sur 10 ne se soignent pas pour des
raisons financières. Pour bénéficier d’une complémentaire
santé de qualité à tarifs négociés, il est toujours possible
d’être mis en contact avec la Mutuelle MMH, retenue par
la Ville après consultation publique.

En fonction des formules, l’économie réalisée est de l’ordre
de 30 à 50 % par rapport à un contrat individuel classique.
Un numéro de téléphone est dédié aux Saint-Michellois
qui souhaitent se renseigner :
Tél : 01 57 75 00 86 ou 01 41 90 12 70 (standard)
Site internet : www.mutuelle-mmh.fr

Rappelons que les habitants souscrivent individuellement
auprès de l’organisme : le CCAS n’a aucun rapport financier avec la structure retenue, ni avec les souscripteurs. La
Mutuelle MMH accompagne les nouveaux adhérents dans
la résiliation de leur ancienne mutuelle.
Saint-Michel, ma ville - xxxxxx 2020
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Vie locale

LE PREMIER CENTRE DE VACCINATION
DE GRANDE CAPACITÉ A OUVERT
À la mi-avril, sept lignes étaient
dédiées aux injections de premières
doses et deux autres pour les
injections de secondes doses. Dans sa
configuration optimale, la salle est en
capacité de déployer quinze lignes de
vaccination. Le centre est maintenant
ouvert 7 jours sur 7.

Situé salle Gérard-Philipe chez nos voisins génovéfains, il fonctionne depuis le lundi
12 avril avec l’appui des agents de Saint-Michel-sur-Orge. Ce premier grand centre
départemental espère atteindre rapidement les 6 000 injections par semaine selon le
préfet de l’Essonne, Éric Jalon.
Ce centre est ouvert à toute personne éligible à la vaccination, sur rendez-vous
uniquement. Avant de monter progressivement en puissance pour prendre en
compte l’augmentation des approvisionnements du département en doses de
vaccins, il doit permettre de vacciner plus de 3 000 personnes chaque semaine,
selon le directeur de la délégation départementale de l’Agence régionale de
santé, Julien Galli. Le président du Conseil départemental de l’Essonne François
Durovray, le directeur départemental adjoint du SDIS 91, les représentants de la
Communauté professionnelle territoriale de santé du Val d’Orge et les maires des
villes voisines se sont rendus sur place le jour de son ouverture, le 12 avril dernier.

DES RENDEZ-VOUS DÉDIÉS AUX SAINT-MICHELLOIS
Si vous êtes éligible à la vaccination, inscrivez-vous sur la liste de la commune, vous
serez recontacté directement par le centre de vaccination pour fixer votre rendez-vous.
 Numéro unique réservé aux Saint-Michellois : 06 35 58 66 17
Accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h30.
8
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Ce centre de grande capacité
fonctionnera avec l’appui
de plusieurs communes et
notamment de Saint-Michelsur-Orge, ville qui avait été elle-même
candidate pour accueillir un centre de
vaccination", a souligné le préfet de
l’Essonne. "La Ville sera partie prenante de
ce vaccinodrome, nous avons l’habitude de
travailler avec nos voisins génovéfains, nos
agents participeront à l’accueil et à la gestion
administrative", explique Sophie Rigault,
maire de Saint-Michel. Depuis quelques
jours la Ville a même la possibilité de
disposer de créneaux réservés aux SaintMichellois (voir encadré).
"La vaccination est aujourd’hui très
attendue par nos concitoyens et il s’agit
de permettre au plus grand nombre
d’y avoir accès. À ce titre, la Ville reste
mobilisée et toujours prête à accueillir un
quelconque dispositif qui pourrait servir
les habitants".
 Salle Gérard Philipe
23, rue Marc Sangnier
à Sainte-Geneviève-des-Bois
Prise de rendez-vous (obligatoire)
sur www.doctolib.fr

ENGAGEZ-VOUS DANS LA RÉSERVE
COMMUNALE CITOYENNE !
Les Saint-Michellois savent faire preuve d’une grande solidarité, comme en témoigne la mobilisation
sans faille de nombreux habitants bénévoles depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19.
Dans ce contexte difficile, et qui n’est pas encore derrière nous, la Ville a décidé de fédérer
toutes ces bonnes volontés en créant la Réserve Communale de Saint-Michel.

LA RÉSERVE CITOYENNE, C’EST QUOI ?
Ce dispositif permet aux habitants
majeurs (et jouissant de leurs droits
civiques) d’apporter bénévolement
leur concours et leur assistance aux
services de la commune, sur des événements ponctuels ou encore en cas
de crise nécessitant la mobilisation
des solidarités locales. En aucune manière, la Réserve ne vise à se substituer
ou à concurrencer les services publics
de secours et d’urgence. Placée sous
l’autorité du maire, elle peut être

mise en œuvre pour
mener des actions
d’aide et d’assistance aux populations (soutien sur
l’organisation des
campagnes de vaccination, du plan
canicule, etc.), à
l’instar de ces nombreux bénévoles qui
depuis plus d’un an
ont participé : aux
ateliers de couture
ou aux distributions de masques,
à la cellule de veille
pour prendre des
nouvelles de nos
seniors, aux dispositifs de courses
pour ceux qui ne peuvent pas se
déplacer, à l’aide aux devoirs pour les
élèves en difficulté et aux collectes
alimentaires.

tions qui seront dispensés soit par
les services de la Ville, soit par des
intervenants extérieurs, mais également à l’occasion de moments de
convivialité.
COMMENT S’ENGAGER DANS LA RÉSERVE
CITOYENNE ?
Vous souhaitez dès à présent vous
engager pour les autres ?
Envoyez vos coordonnées à l’adresse
mail : cabinet@saintmichel91.fr
Le dispositif (règlement intérieur,
acte d’engagement officiel et fonctionnement général) sera officialisé
au conseil municipal du 27 mai 2021,
mais il est déjà possible de faire acte
de candidature.

La Réserve Citoyenne peut également
participer à des actions d’information
préventive. Hors période de crise, elle
participe au bon déroulement des
manifestations organisées par la Ville.
Par ailleurs, les réservistes se retrouveront durant des temps de forma-

ÉTUDIANTS : LA VILLE RECRUTE DES SAISONNIERS
La Ville de Saint-Michel-sur-Orge recrute des saisonniers
pour la saison estivale 2021. Vous avez jusqu’au samedi 15 mai
pour envoyers vos candidatures.
Les missions sont relativement variées. Sont proposés
des postes aux services techniques (espaces verts, espaces
urbains, propreté, logistique), dans les écoles (manutention), au centre social Nelson Mandela (animation estivale)
ou encore animateur dans les accueils de loisirs (pour les
titulaires du BAFA).

ACCÉDE
R À LA
RUB
EMPLO RIQUE
I

Profil : étudiants, âgés obligatoirement de 18 ans.
Pour certains postes : être titulaire du permis B
 Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation
et CV) à : Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge,
16 rue de l’Eglise - 91240 Saint-Michel-sur-Orge ou par mail
à recrutement@saintmichel91.fr
Saint-Michel, ma ville - Mai 2021
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Vie locale

VOS STYLOS USAGÉS POUR FAIRE
AVANCER LA RECHERCHE
Des bacs récupérateurs sont accessibles depuis le mardi 30 mars dans le sas d’entrée
de l’Hôtel de Ville et dans celui du Centre municipal de la Guette.
Soutenue par la municipalité et à l’initiative de l’association Neurofibromatoses
et Recklinghausen, cette opération permet de conjuguer respect de l’environnement et solidarité pour une noble cause : la recherche sur les maladies
génétiques.
L’association récolte les stylos usagés afin de les revendre à une société de recyclage. L’argent est ensuite reversé à l’association qui participe au financement
de la recherche sur les neurofibromatoses.
Tous les matériels d’écriture peuvent être collectés comme les stylos à bille,
à plume, les feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs et blanc
correcteurs (à l’exception des crayons de bois, crayons de couleur et tubes de
colle). Les bacs de collecte sont identifiables par leur couleur rappelant celle
d’une coccinelle.
Des bacs de récupération ont aussi été installés au groupe scolaire Blaise Pascal.
 Plus d’infos : collectestylos@anrfrance.fr
et https://www.anrfrance.fr/page/240949-accueil

ÉLECTIONS 2021 :
DEVENEZ ASSESSEUR !
Si elles ne sont pas à nouveau repoussées, les élections
régionales et départementales se tiendront finalement
les 20 et 27 juin 2021. La date limite pour s’inscrire sur la liste
électorale est donc décalée au vendredi 14 mai (ou au 10 juin
dans certains cas : Français atteignant 18 ans, déménagement,
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré).
Vous souhaitez apporter
votre aide pour tenir
les bureaux de vote,
participer à la vie démocratique et accomplir
un acte citoyen ? C’est
toujours possible, en
devenant assesseur.
Les assesseurs assurent
le bon déroulement du
vote (dans le respect
d'un strict protocole sanitaire) : ce sont les personnes
qui vous demandent votre carte d’identité, vérifient que
vous êtes bien inscrit ou bien encore vous font signer
la liste électorale. Et tout cela dans la bonne humeur !
Pour pouvoir être assesseur, vous devez être de nationalité française, avoir 18 ans et être inscrit sur la liste
électorale de la commune.
Vous avez envie de tenter l’expérience ? Alors n’hésitez
plus, portez-vous candidat !
 Pour cela, il vous suffit de vous faire connaître à :
cabinet@saintmichel91.fr
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CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
VOTE LA NOUVELLE TAXE
Malgré la pétition (près de 5 000 signatures) et l’opposition
de 25 élu(e)s (des majorités municipales de Saint-Michel-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge,
Saint-Germain-lès-Arpajon, Villemoisson-sur-Orge et
de la minorité municipale de Sainte-Geneviève-des-Bois)
sur les 59 élus de Cœur d’Essonne Agglomération, la nouvelle taxe intercommunale de 2,9% sur le foncier bâti a été
adoptée par le conseil communautaire qui s’est réuni le 8
avril dernier pour le vote du budget 2021.
Pour résorber le déficit de 13 millions d’euros mis en évidence lors du débat d’orientation budgétaire le 11 février
dernier, et plutôt que de faire porter l’effort par les seuls
contribuables, les élus signataires de la pétition "Non à
l’impôt de l’Agglo !" proposaient de répartir cet effort entre
l’agglomération elle-même, les communes et les habitants.
Madame le maire remercie tous ceux qui se sont mobilisés
et continuera de les défendre de toutes ses forces au conseil
communautaire.

Environnement-cadre de vie

44E CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS
Annulé l’année dernière en raison du premier confinement strict, le concours de fleurissement fait son grand retour !
Votre jardin est unique ? Votre terrasse bucolique ? La Ville récompense les plus belles compositions naturelles qui contribuent
à offrir aux Saint-Michellois un cadre de vie et un environnement plus agréable. Ce concours est gratuit et tous les habitants peuvent
y participer. Les inscriptions sont ouvertes du 3 au 28 mai 2021. Chaque participant recevra un bon d’achat de 6 € à valoir
dans une jardinerie. À vos binettes !
Le jardinage est votre violon d’Ingres, le fleurissement de
votre balcon votre plus grande passion ? Alors n’hésitez plus
et rejoignez les rangs des candidats qui chaque année voient
leurs talents récompensés lors du traditionnel concours des
jardins et balcons fleuris. Ce concours organisé par la municipalité est ouvert à tous les Saint-Michellois, il suffit d’avoir la
main verte, mais pas non plus besoin de s’appeler Le Nôtre !
Alors que la Ville s’apprête elle-même à candidater au
renouvellement de son label "Villes et villages fleuris"
(récompensée de deux fleurs en 2011, 2014 et 2017), ce
concours est une opportunité unique d’associer les habitants à l’embellissement général du cadre de vie à SaintMichel-sur-Orge et de mettre à l’honneur leur savoir-faire.
L’objectif étant de valoriser les initiatives de chacun, que
vous habitiez dans une maison avec jardin ou dans un
appartement avec balcon et/ou terrasse.
Rappelons que dans cet esprit, toutes les réalisations
doivent être visibles depuis la rue. Lors de son passage,
courant juin, le jury composé d’élus, d’agents de la Ville
et d’habitants, évaluera de l’extérieur des propriétés la
qualité et l’originalité du paysage proposé, l’harmonie
de l’ensemble, la diversité des végétaux, des couleurs, la
contribution au fleurissement collectif, la propreté et le

respect des normes environnementales. Les prix seront
remis aux grands gagnants à une date et dans des conditions tributaires de l’évolution de la situation sanitaire,
qui restent à définir.
3 CATÉGORIES RÉCOMPENSÉES :
 Maisons avec jardin
 Terrasses et balcons
 Établissement scolaires (écoles, collèges, lycées)
COMMENT PARTICIPER ?
 Complétez le bulletin de participation ci-dessous et rapportez le en mairie pour récupérer un bon d’achat d’une
valeur de 6 € (offert par la Ville, remis en main propre, à
valoir chez Côté Nature).
 Des bulletins seront aussi disponibles à l’accueil de la
mairie (16, rue de l’Eglise) et au Centre Municipal de la
Guette (6, allée de la Guette).
 Le bulletin d’inscription sera aussi proposé au téléchargement sur le site internet de la Ville (www.saintmichelsurorge.fr), ainsi que le règlement complet du concours.


BULLETIN D’INSCRIPTION AU 44E CONCOURS

Jardins et Balcons fleuris

INSCRIPTION DU LUNDI 3 AU VENDREDI 28 MAI 2021
Nom : .......................................................................................................... Prénom : ........................................................................................................
Rue : ........................................................................................................... Résidence : ...................................................................................................
N° : ....................... Bâtiment : ............................. Étage : ............................. Escalier : ............................ 91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél : .............................................................................. (facultatif) Mail : ............................................................................................... (facultatif)

J’ENVISAGE DE FLEURIR LA CATÉGORIE SUIVANTE :

m Maisons ou jardins visibles de la rue

m Balcons et terrasses

m Etablissements scolaires (écoles, collèges, lycée)

ATTENTION : les participants à l’édition 2019 en catégorie “balcons et terrasses” devront rapporter leur
ancien panonceau numéroté. Lors de leur inscription, un nouveau panonceau leur sera donné.

m Je ne souhaite pas l’affichage nominatif de mon classement lors de la remise des prix
DOCUMENT À COMPLÉTER ET À DÉPOSER AVANT LE 28 MAI 2021

N° D E

PANO
N

CEAU

Attention !
Le panonceau qui vous sera remis
doit être placé de manière visible sur le balcon
pour être repérable depuis la rue

Hôtel de Ville
16, rue de l’Eglise
91240 Saint-Michel-sur-Orge

ou

Centre Municipal de la Guette
6, allée de la Guette
91240 Saint-Michel-sur-Orge

Envoi par voie postale : à l’adresse de l’Hôtel de Ville uniquement

Un bon d'achat de 6€ à valoir chez Côté Nature offert pour toute inscription
Règlement du concours disponible sur www.saintmichelsurorge.fr
ou sur demande en mairie

Saint-Michel, ma ville - Mai 2021
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Environnement-cadre de vie

UN PERMIS DE VÉGÉTALISER
POUR JARDINER DANS L’ESPACE PUBLIC

REMP
LE FOR LIR
MULAIR
E

Dans la continuité de ses actions pour l’environnement et pour accompagner les Saint-Michellois à devenir
acteurs de la végétalisation de la ville, la municipalité a mis en place un permis de végétaliser. Il donne
la possibilité aux habitants, associations ou collectifs qui en font la demande d’ investir l’espace public
(pieds d’arbres, bacs et jardinières, petits espaces de pleine terre, etc.) pour le fleurir ou le verdir.
Une autorisation d’occupation temporaire du domaine
public sera alors délivrée pour toute demande acceptée,
après étude de la demande par les services et de sa faisabilité. D’un point de vue environnemental, la végétalisation
permet de lutter contre les îlots de chaleur urbain, d’améliorer la qualité de l’air et de développer la biodiversité.
Sans oublier la touche esthétique et le lien social que la
réalisation d’un tel projet ne manquera pas de susciter,
avec le voisinage notamment. Finalement, jardiner au coin
de sa rue, c’est apporter sa plante à l’édifice !
Le permis de végétaliser permet de :
 Favoriser la nature et la biodiversité en ville
 Participer à l’embellissement et à l’amélioration du
cadre de vie
 Changer le regard sur la ville
 Créer du lien social, favoriser les échanges avec les autres,
notamment ses voisins
 Créer des cheminements agréables et ainsi favoriser les
déplacements doux
 Une liste des végétaux conseillés et interdits sera remise
aux demandeurs une fois le permis accordé et la charte
d’engagement signée (ne pas utiliser de pesticides, ne
pas entraver la circulation des piétons et des véhicules,
entretenir les plantations, etc.)
Attention, le permis de végétaliser n’est pas destiné aux projets situés sur un espace privé, par exemple dans les espaces
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verts de votre résidence ou dans la cour de votre immeuble
(dans ce cas demandez l’autorisation du propriétaire !).
 Pour plus d’infos sur le permis de végétaliser et obtenir
le formulaire d’inscription : 01 80 37 23 00
et mairie@saintmichel91.fr
Le formulaire d’inscription, la charte d’engagement et la liste
des végétaux sont disponibles au téléchargement sur le site
internet de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr

LE MOT DE L'ÉLU
Les premiers permis de végétaliser
ont été accordés. C'est une promesse que nous avions faites dans
notre programme et je suis heureux qu'elle se réalise. L’idée est d’encourager
les démarches citoyennes et participatives
pour accompagner la Ville dans son effort de
végétalisation de l’espace public. Les beaux
jours arrivent et la nature se réveille, nous
invitons donc tous les citoyens qui ont un projet à présenter à
se lancer dans cette aventure !"
Joseph Delpic, Adjoint au maire en charge du cadre de vie
et des travaux

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE RÉCOMPENSE
LES 4 PROJETS SAINT-MICHELLOIS
La liste des lauréats de la 2e session du Budget participatif
écologique et solidaire de la Région Île-de-France est tombée.
Grâce à une forte mobilisation des votants, la Ville fait carton
plein et pourra compter sur près de 15 000 € d’aides régionales
pour concrétiser les 4 initiatives proposées.
Cette enveloppe est loin d’être négligeable puisqu’elle
représente entre 70 et 80 % des sommes nécessaires
à la réalisation des projets défendus par la Ville (lire
par ailleurs). À noter également que le projet de potager
participatif proposé par l’Epi du Val d’Orge a lui aussi
été retenu. Il s’agit de la création par l’association d’un
potager bio participatif à Saint-Michel, dans un objectif
d’éducation à une alimentation saine et une démarche
d’autonomie alimentaire.
Plus de 83 000 votants franciliens se sont exprimés à l’occasion de cette 2e session du Budget participatif écologique
et solidaire de la Région Île-de-France. En tout, ce sont
681 projets que la Région Île-de-France soutiendra pour
un montant total de 10,1 millions d’euros.
Le Budget participatif écologique et solidaire de la Région
constitue un réservoir d’idées et d’actions pour améliorer
la qualité de vie et contribuer à la relance verte et économique de l’Île-de-France. Les projets proposés par les
Franciliens et choisis par eux dans ce cadre apportent des
réponses concrètes pour : préserver et restaurer la nature,
la biodiversité ; réduire les déchets et l’impact des pollutions sur la santé ; favoriser le recyclage ; développer
les mobilités propres.
 Pout tout savoir : www.budgetparticipatif.iledefrance.fr

LES PROJETS LAURÉATS
Baisser la consommation électrique dans les bâtiments
communaux

La Ville a choisi d’installer des projecteurs LED avec détecteurs
de mouvements sur les éclairages extérieurs des écoles et
équipements sportifs communaux. Ce dispositif permettra
des économies d’énergie en évitant les lumières allumées
inutilement.
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 SaintMichellois une gourde qu’ils pourront laver et réutiliser toute
la journée. Cet objet permettra également de sensibiliser les
enfants à la réduction des déchets dans leur vie quotidienne.
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 sondage. Une fois par trimestre,
les mégots seront collectés et recyclés par une entreprise
française.
Extension du dispositif Toutounet

Après une première phase d’expérimentation réussie,
proposée par le budget participatif municipal, la Ville souhaite étendre le dispositif Toutounet. Ces distributeurs, de
fabrication française, proposent des sacs biodégradables
et compostables, ainsi que des corbeilles, pour ramasser et
jeter les déjections canines.

SAINT-MICHEL, UNE VILLE
OÙ IL FAIT BON VIVRE !
Saint-Michel-sur-Orge intègre le classement 2021 de l’association Villes et villages
où il fait bon vivre.
La commune se place très exactement à la 452e place du palmarès et rejoint la trentaine de villes
essonniennes récompensées.
Pour établir ce classement, l’association Villes et villages où il
fait bon vivre a évalué près de
35 000 communes selon plusieurs critères provenant de
l’INSEE tels que la présence
d’un collège ou d’une maternité,
d’une gare, de commerces mais
aussi l’espérance de vie ou encore
le taux de chômage, etc. Le label souligne la singularité de chaque territoire
distingué, tout en mettant en exergue des valeurs optimistes. Cette entrée dans
le top 500 rend la Ville éligible au label Villes et villages où il fait bon vivre.
"Cela motive pour tendre vers le meilleur, car comme partout, on peut faire toujours
mieux !" s’est félicitée Sophie Rigault, maire de la Ville.

UN MAGNOLIA GRANDIFLORA
PLACE DE LA MAIRIE
Un second specimen de cet arbre à
feuillage persistant a pris racine le 19
avril sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Ses
fleurs en forme de coupe, remarquablement grandes, sont blanc crème et
leurs étamines sont de couleur pourpre
foncé. Elles seront visibles dès cet été.
Les fleurs dégagent un parfum puissant
et agréable.
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Enfance-scolaire

VOTRE ENFANT PORTEUR DE HANDICAP
INTÈGRE L’ÉCOLE ?
La Ville est à votre écoute et peut vous accompagner. Afin de favoriser l’accès aux loisirs pour tous, un Pôle social
et handicap a été créé. Sa devise : "partageons nos loisirs et nos différences”.
Il a pour missions :
 De faciliter l’intégration des enfants porteurs de handicap
ou présentant des troubles du comportement sur les temps
péri et extrascolaires, notamment par le recrutement d’assistants de loisirs en charge d’accompagner ces enfants.
 D’accompagner les familles des enfants porteurs de handicap ou présentant des troubles du comportement dans
leurs démarches pour l’accès aux loisirs de leur enfant.
 Pour en savoir plus : 01 69 80 51 26 ou 06 84 34 21 95
(Brigitte Tasset, référente du pôle social et handicap)

LE MOT DE L'ÉLU
La Ville s’investit pleinement dans
le développement et l’accueil des
enfants porteurs de handicap.
Le but est de contribuer à leur
réussite scolaire et à leur épanouissement".
Nordine Aounallah, conseiller municipal
délégué handicap, accessibilité
et inclusion

RESTAURATION SCOLAIRE : DÉJÀ 4 TONNES
DE BIODÉCHETS RECYCLÉS EN ÉNERGIE
La valorisation des restes alimentaires et des déchets
de cuisine d’origine animale et végétale porte ses premiers fruits.

58 % DES ENFANTS SATISFAITS DE LA CANTINE
Une enquête de satisfaction a aussi été menée auprès
des enfants de toutes les écoles élémentaires. Les résultats sont positifs puisque près de 6 enfants sur dix se
déclarent satisfaits de la cantine (sur 861 réponses). Les
desserts (94 %), les féculents (88 %) et les plats de viande
ou de poisson (72 %) obtiennent les taux de satisfaction
les plus élevés, tandis que les légumineuses (47 %) et les
plats végétariens sans viande et sans poisson (42 %) sont
les points à améliorer. Pour ce faire, les équipes des écoles
Blaise Pascal et Jules Verne sélectionneront 4 nouvelles
recettes végétariennes à tester. Un groupe d’une dizaine
d’élèves aura la possibilité de faire partie du Club des Goûteurs pour noter ces plats. La recette validée sera intégrée
dans les plans de menus.
Rappelons enfin que Scolarest propose des repas comprenant au moins 60 % de produits bénéficiant de labels ou
issus des circuits courts (dont 20 % de produits issus de
l’agriculture biologique et 15 % de produits locaux).

LE MOT DES ÉLUS
La société Scolarest, prestataire choisi par la Ville pour assurer
la restauration dans les 7 groupes scolaires, a publié le 8 avril
le bilan de son activité depuis le mois de janvier. Il en ressort
notamment une hausse constante des quantités de biodéchets collectés au fil des mois dans toutes les écoles saintmichelloises. 4 tonnes de restes alimentaires et de déchets
de cuisine ont ainsi été valorisées par l’entreprise spécialisée
partenaire, la société Moulinot. Au lieu d’être incinérés ou
enfouis, ces déchets d’origine animale et végétale ont été
transformés en énergie grâce aux méthodes de compostage
et de méthanisation. À titre d’exemple : un sac de 20 à 25 kg
permet de produire assez d’énergie pour faire fonctionner
une ampoule pendant une semaine.
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Cette valorisation des
biodéchets issus de la
restauration scolaire et
la part croissante donnée aux repas
privilégiant les circuits courts est
une nouvelle étape franchie par la
Ville sur le chemin de la transition
écologique et de l’économie circulaire. C’est un cercle vertueux qui
associe les enfants comme le personnel de restauration".
Maria Menicacci-Ferrain, Adjointe au maire chargée
de l'enfance et la petite enfance

Nicolas de Boishue, Adjoint au maire chargé du développement
durable, de la santé et du patrimoine

Jeunesse

DEM
LE REM ANDER
BOURS
EMENT

PASS IMAGINE’R : 85 EUROS REMBOURSÉS
AUX ÉTUDIANTS
Île-de-France Mobilités a annoncé le 31 mars le versement
d’un dédommagement de 85 euros aux étudiants qui
possèdent un forfait Imagine’R, soit l’équivalent de
trois mois d’abonnement. Près de 500 000 jeunes sont
concernés. Fortement impactés par la crise sanitaire du
Covid-19, beaucoup d’entre eux ont moins utilisé les
transports à cause de la pandémie.
Une plate-forme internet dédiée est mise en place depuis
le 22 avril. Les 500 000 jeunes Franciliens concernés ont
jusqu'au 21 juin pour faire leur demande depuis le site
iledefrance-mobilites.fr. Ils seront ensuite remboursés
sur leur compte.
 Plus d’infos : www.iledefrance-mobilites.fr

UN ESPACE DE TRAVAIL POUR LES ÉTUDIANTS
À L’ÉCOLE D’ARTS
Confinement, cours en distanciel, précarité économique :
la crise sanitaire n’épargne pas les étudiants. Pour les aider à
passer le cap, la Ville a mis en place une aide alimentaire et l’accès à un espace de travail connecté au Centre Culturel Baschet.

Ville a mis en place dès février cette aide aux jeunes
étudiants, rendus eux aussi vulnérables par les confinements successifs, la perte des jobs d’appoint et les
cours à distance. Pour en bénéficier, il suffit de prendre
rendez-vous au Point Information Jeunesse (PIJ) et de
fournir un justificatif de domicile, une pièce d’identité
et sa carte d’étudiant.
Les étudiants qui en éprouveraient le besoin peuvent toujours contacter le 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, 1 rue Saint-Exupéry)
 Point Information Jeunesse - Espace Jeunes Descartes
62 bis, avenue Saint-Saëns
Tél : 06 86 48 08 15
Courriel : pij@saintmichel91.fr

Une vingtaine d’étudiants s'est déjà manifestée auprès
des services de la mairie pour bénéficier de ce soutien
d’urgence. Parmi eux, Zina et Luna. Âgées de 19 ans, ces
amies dans la vie sont toutes les deux étudiantes en 2e année
de classe préparatoire de lettres modernes à Savigny-surOrge. Plusieurs fois par semaine, elles trouvent refuge,
et calme, à l’École d’Arts de Saint-Michel pour préparer
leur concours qui approche. "Mes parents ont reçu une lettre
d’information sur ce dispositif d’aide au travail mis en place par
la Ville et le bouche à oreille a fait le reste", explique Luna, qui
a aussi bénéficié des bons alimentaires offerts par la municipalité. "Avec le confinement, les révisions sont compliquées à
la maison et ici, les conditions sont idéales".
"L’accueil est super, on a même eu droit à un petit café ce matin !",
abonde Zina, la tête dans ses cahiers. "Nous pouvons bénéficier
d’une connexion internet, les horaires sont adaptés, nous sommes
dans de bonnes conditions pour réviser et rester concentrées".
Dans la continuité des dispositifs de soutien aux personnes âgées et aux familles les plus précaires, la

LE PIJ ET LE CLUB ADOS FERMÉS...
MAIS JOIGNABLES !
C’est une conséquence des nouvelles mesures de confinement
prises le 31 mars par le Président de la République, dans
l'attente des annonces de mai.
 Le Point Information Jeunesse (PIJ) est joignable au
06 29 26 03 02 ou au 06 86 48 08 15 (il est possible de
prendre rendez-vous).
 Le Club Ados : la structure a aussi dû fermer ses portes,
même pendant la période des vacances scolaires.
L’équipe reste joignable au 06 88 70 55 45. Elle est
aussi présente à la rencontre des jeunes, sur le plateau
sportif Descartes à l’extérieur du Club Ados, du lundi
au vendredi de 16h à 18h.
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Solidarité-santé

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE AU JARDIN PARTAGÉ
Le printemps et la nature n’ont cure du confinement. Deux fois par semaine, les bénévoles du collectif
de jardiniers se retrouvent pour entretenir ce petit coin de paradis du sentier du Rû de Fleury
et préparer le terrain en attendant les jours meilleurs, le retour du public et des nombreuses animations
qui y sont habituellement organisées.

Situé au cœur de la ville, le jardin partagé est pensé et
entretenu collectivement par les habitants de SaintMichel-sur-Orge, jardiniers passionnés ou du dimanche,
qui veulent jardiner ensemble autrement. Créé il y a près
de 11 ans maintenant à l’initiative du centre social Nelson
Mandela, le jardin partagé a bien grandi. Il a aussi conservé
tout son état d’esprit, fondé sur des valeurs de solidarité, de
convivialité, de lien et de partage entre les générations de
toutes origines. Deux fois par semaine, les mardis et
jeudis matin, il offre ainsi aux jardiniers bénévoles qui en
prennent soin la possibilité de s’évader d’un quotidien
parfois pesant, comme en témoigne Christine, qui a rejoint
le collectif il y a un mois à peine : "J’ai eu envie de me joindre
à eux à la lecture d’un article sur le jardin partagé dans le
journal de la Ville. Venir ici, c’est une vraie respiration, surtout
en cette période de pandémie. On y fait de belles rencontres,
les gens sont prévenants et bienveillants, on se rapproche de la
terre et on apprend énormément de choses sur la nature et le
développement durable".
Avant de faire le tour des parcelles pour biner, semer, planter ou arroser, il y a le traditionnel petit café du matin, sous
la pergola. On prend des nouvelles les uns des autres puis
on se répartit les tâches. Chacun y met un peu sa patte.
En temps normal, le jardin partagé organise des portes
ouvertes au public, accueille les enfants des écoles et des
accueils de loisirs, les seniors. De nombreuses animations
proposées par le centre social y sont organisées et les
événements portés par la Ville y sont associés.
16
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Au fil des saisons, le collectif des jardiniers bénévoles a
pris la mesure de cet écrin de verdure. Les parcelles se
sont dessinées au rythme des semis et des récoltes. On
y cultive des fruits et des légumes, on y plante des fleurs et
des aromates. Des ruches ont même été installées en 2017.
Avec ou sans la main verte, vous pouvez faire partie
de ce collectif !
Il vous suffit dans un premier temps de venir au jardin partagé
aux horaires d’ouverture les mardis et jeudis matin
de 9h30 à 12h.
Pour plus de renseignements : 01 69 25 40 20 (centre social
Nelson Mandela)
et sur internet : https://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/
le-jardin-partage/


ACC
AU QUE ÉDER
STIONN
AIRE

UN "REPAIR CAFÉ" AU CENTRE SOCIAL ?
DONNEZ VOTRE AVIS !
Pour ce faire rien de plus simple : répondez au questionnaire élaboré par Mallory,
étudiante en licence professionnelle Développement social local, actuellement en stage
au Centre social Nelson Mandela. C’est elle qui est à l’origine de ce projet.
Mais au fait, un "Repair café", qu’est-ce que c’est ? Un "Repair café", ce sont des
ateliers de réparation collaboratifs où des bricoleurs bénévoles partagent leur
savoir-faire et leurs connaissances avec des personnes qui apportent un objet à
réparer (électroménager, ordinateur, meuble, vêtement, vélo, etc.). L’idéal étant
que le propriétaire de l’objet participe à la réparation avec le bénévole.
Soyez nombreux à pousser cette intitiative et n’hésitez pas à contacter Mallory
en direct pour plus d’informations .
 Soit par mail : centre.social@saintmichel91.fr
Soit par téléphone : 01 69 25 40 20 ou 06 46 64 54 65

CANCER : DES AIDES
EXISTENT AVEC LE COMITÉ 91
La Ligue contre le cancer assure l’accompagnement des malades
et de leurs proches. La Ligue a mis en place un service d’écoute
et de soutien au 0800 940 939 (service et appel gratuits,
du lundi au vendredi de 9h à 19h) ainsi que des espaces
de rencontres dans ou à côté des structures hospitalières
de l’Essonne.

VOUS ÊTES PARENTS ?
DES RENDEZ-VOUS
INDIVIDUALISÉS SONT POSSIBLES
AU CENTRE SOCIAL

Localement, le Comité de l’Essonne de La Ligue contre
le cancer propose également des aides financières pour
lutter contre la précarité sociale et économique provoquée
par la maladie, que ce soit pour des frais liés à la maladie
elle-même, pour la vie quotidienne ou l’aide à la personne.
Ce fonds de secours est peu connu des malades et de leurs
familles, qui pourraient bénéficier d’aides ponctuelles,
notamment dans le contexte actuel difficile.
 Pour plus d’information : cd91@ligue-cancer.net
01 64 90 88 88
ou https://www.ligue-cancer.net/cd91/journal

Malgré les restrictions de circulation et de réunion
imposées par le confinement, Lydie, référente familles,
reste à votre écoute et accueille toutes vos préoccupations, par téléphone ou sur rendez-vous individuel
(dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur).
N’hésitez pas à la contacter !
L’atelier Motricité "Pirouettes & galipettes" s’adapte lui
aussi depuis quelques mois déjà et accueille les familles
en individuel, toujours sur rendez-vous auprès de Lydie.
Cet atelier est un espace de socialisation, d’éveil corporel et d’écoute au sein du centre social qui permet
aux parents de pouvoir partager un temps de jeu avec
leur jeune enfant dans un espace dédié. Cet atelier est
l’occasion pour les enfants d’évoluer en toute sécurité
sur des tapis et des structures adaptés à leur âge. C’est
aussi l’occasion pour les parents d’échanger librement
autour de sujets liés à l’éducation et à la relation avec
leurs enfants en toute convivialité.
 Pour contacter Lydie, un numéro : 01 69 25 40 23
Centre social Nelson Mandela - 3, avenue Saint-Saëns
01 69 25 40 20 et centre.social@saintmichel91.fr
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Culture

DÉCLIC 91 ORGANISE
UNE EXPO PHOTO EN LIGNE
Rendez-vous du 15 mai au 15 juin sur le site internet de l’association pour apprécier
le travail des photographes et faire votre choix (http://expositions.declic-91.fr).
Les trois créations retenues par le public seront publiées dans le Saint-Michel, ma ville.
Chaque année, le photo club Saint-Michellois Déclic 91 présente le travail
photographique de ses adhérents, qu’ils soient novices ou plus aguerris, à
travers différentes expositions. L’association n’échappe pas cette année aux
contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, mais les photographes,
bien décidés à continuer à partager leurs créations avec le public, lancent une
exposition virtuelle !
Un nouveau défi pour ces passionnés qui vous proposent de découvrir en ligne
leurs diptyques (deux photos complémentaires illustrant un thème libre). Qu’il
s’agisse d’une image nette d’une idée floue ou de l’inverse, chaque œuvre représente une histoire, un acte furtif d’amour, un peu de soi-même à donner à l’autre
et, le tout, dans un langage universel.
Le public pourra voter en ligne sur le site internet de l’association, du 15 mai au
15 juin prochain, pour récompenser le diptyque qui l’aura le plus touché. Les trois
diptyques les plus appréciés seront publiés, au terme de l’exposition, dans un
prochain numéro du Saint-Michel, ma ville.
L’association vous attend nombreux sur la plateforme et sera ravie de vous compter
parmi ses futurs adhérents, si le cœur vous en dit !
 Lien vers l’exposition virtuelle : http://expositions.declic-91.fr

OASIS, UN POTAGER ARTISTIQUE AU BOIS
DES ROCHES
Accompagnés par les artistes Anton et Teurk, à qui l’on doit
notamment la structure monumentale du Lion du quartier
des Genêts, les jeunes du CEPFI de Saint-Michel (Centre
de prévention, formation et insertion) ont réalisé ce beau
projet collectif et participatif au terme d’une résidence
artistique d’une semaine, du 19 au 26 avril.
L’objectif du projet Oasis est de favoriser l’accès à la
culture pour le public et plus spécifiquement les jeunes
accompagnés par la structure sociale du CEPFI, au sein du
quartier du Bois des Roches. À l'occasion d'une résidence
artistique d'une semaine avec les artistes Anton et Teurk,
ces jeunes ont pu participer à des ateliers d’apprentissage
des techniques de construction avant de réaliser ce jardin
potager, entièrement en bois et matériaux de récupération.
L’objectif d’Oasis, comme son nom l'indique, était de créer
un poumon vert, un jardin potager convivial, participatif
et modulable au cœur de la ville.
Les artistes Anton et Teurk ont formalisé avec les jeunes la
composition et la structure du paysage. Leur implication
et leur association au projet est l'essence même de cette
initiative, durant tout le processus, de la conception à la
réalisation. Le jardin devient ainsi le reflet du potentiel
individuel et collectif de chacun des participants, favorisant
l'appropriation future de ce lieu qui entremêle culture et
espaces de bien-être. À travers ce projet, les jeunes ont eu
la possibilité d’exprimer leur créativité, et pour certains
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de renouer avec leur imagination et de travailler sur leurs
capacités à se projeter. D’un point de vue technique, ils
ont été initiés au travail de la matière, à l’usage d’outils
et à retrouver des sensations manuelles.
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RÉMY CHERVIER, ÉCRIVAIN PUBLIC
AU SERVICE DES HABITANTS

Des scribes de l’Antiquité aux clercs du Moyen-Âge, l’écrivain public a traversé toutes les périodes
de l’Histoire. Au centre social Nelson Mandela, Rémy Chervier, 48 ans, est l’un des deux bénévoles
qui donne de son temps et prête sa plume pour aider gratuitement dans leurs démarches administratives
les personnes maîtrisant mal l’écriture et la langue française. L’écrivain public intervient deux fois
par semaine, les mardi après-midi et jeudi matin sur rendez-vous, dans le cadre des permanences
sociales et juridiques du centre social. Interview.

QUELLE EST LA MISSION PREMIÈRE DE L’ÉCRIVAIN PUBLIC ?
Il s’agit d’aider les personnes qui éprouvent des difficultés avec
la langue française, à l’écrit, à la lecture comme à l’oral, à rédiger
toutes sortes de documents, notamment administratifs. Les
personnes qui font appel à nous sont souvent des personnes
qui arrivent de l’étranger, mais il y a aussi des personnes âgées
et également des plus jeunes, pour réaliser des CV par exemple.
Il est parfois difficile de maîtriser le langage administratif et tout
devient compliqué quand il s’agit de remplir des documents,
rédiger des lettres pour constituer des dossiers. C’est là que
j’interviens.
VOUS ASSUREZ CE SERVICE BÉNÉVOLEMENT, COMMENT ÊTESVOUS ARRIVÉ AU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA ?
J’ai été journaliste, j’ai toujours aimé l’écriture. Et mon activité
professionnelle m’oblige à assurer de nombreuses tâches administratives. J’avais quelques après-midis de libres et je souhaitais
rendre service. Il y a trois ans, je suis tombé sur une annonce
dans le magazine municipal et je me suis dis : "Pourquoi pas ?"
QUELS SONT LES DOCUMENTS QUE VOUS ÊTES AMENÉS À RÉDIGER
POUR LE PUBLIC ?
J’écris un peu de tout, en fait ! Beaucoup de dossiers de demande
de logement, beaucoup de dossiers de retraite aussi. Dans certains cas les demandes doivent être argumentées. Ma mission

est donc de prendre le temps de discuter avec la personne pour
connaître ses besoins et les enjeux, pour ensuite rédiger des
lettres qui sont fidèles à la situation de chacun. Cela peut aller de
la rédaction d’une lettre de résiliation à l’écriture de documents
de nature plus juridiques, comme dans le cadre d’un contentieux
avec un bailleur ou un employeur par exemple.
VOUS DEVEZ TOUT CONNAÎTRE DE L’ADMINISTRATION !
Il y a une connaissance personnelle de l’administration, par
rapport à des démarches que l’on a soi-même été amené à
faire. Et puis il y a la connaissance qui s’acquiert sur le tas ! Il
faut être curieux et rigoureux, savoir utiliser internet qui regorge
de ressources. Le travail consiste ensuite à comprendre les
démarches entreprises par la personne aidée et leurs enjeux
pour l’accompagner au mieux dans la rédaction des différents
documents dont elle a besoin. Le plus compliqué, c’est d’adapter
son vocabulaire face à des personnes qui sont parfois hermétiques à tout ce qui est administratif.
VOUS TENEZ VOS PERMANENCES AU CENTRE SOCIAL, C’EST AUSSI
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE ?
Oui, complètement. Quand les demandes sont trop particulières,
je réoriente les personnes vers le juriste qui assure, comme
l’écrivain public, des permanences au centre social. Quand
certains cas sont trop difficiles et dépassent mes attributions,
les travailleurs sociaux ou les animateurs du centre social
sont présents pour prendre le relais. C’est le cas lorsqu’on
ressent une trop grande détresse chez certaines personnes qui poussent la porte. Certains ont parfois aussi
besoin de soutien psychologique et d’aide sociale. On
se connaît tous et avec le temps on connaît aussi notre
public. L’équipe du centre social est très sympathique,
dynamique et compétente.
HUMAINEMENT, QUE VOUS APPORTE CETTE ACTIVITÉ
BÉNÉVOLE ?
Des rencontres intéressantes et le contact de terrain avec
les gens. Et de la reconnaissance, aussi, lorsque l’on croise
dans la rue des personnes que l’on a pu aider et qui vous
remercient, ou qui vous disent tout simplement bonjour.
 Plus d’infos ou pour prendre rendez-vous :
01 69 25 40 20

Patrimoine

LES COLONNES DE LA PAIX, UNE ŒUVRE
COLLECTIVE CONTRE LA BARBARIE
Ce monument dont la conception avait été confiée au sculpteur Louis Molinari a été
inauguré le 8 mai 1995, pour marquer le cinquantième anniversaire de la victoire
des Alliés sur le nazisme.

Il y a tout juste 26 ans, près de 2 000
Saint-Michellois s’étaient rassemblés
sur la place du 8 mai 1945, en bas de
la rue de Verdun à l’entrée du bois,
pour assister à cette inauguration en
présence de 300 enfants des chœurs
scolaires, d’un chœur d’une centaine
d’adultes formé pour l’occasion et
des instrumentistes de l’Ensemble
harmonique de Saint-Michel. Il faut
dire que la population avait été étroitement associée à ce projet municipal,
les sept colonnes occupant l’espace
étant exclusivement constituées de
briques de glaise (plus de 4 000 !) sur
lesquelles les habitants qui le souhaitaient avaient été invités à inscrire leur

nom. Nous pouvons toujours les voir
aujourd’hui.
Symboles de 50 ans de paix en Europe
après la fin des horreurs de la Seconde
Guerre mondiale, les Colonnes de la
Paix sont aussi à l’époque tournées
vers l’avenir avec la célébration du
rapprochement franco-allemand et
de "la commune victoire des résistants
allemands, des résistants français et
des Alliés sur le nazisme". À l’invitation unanime du conseil municipal
et en accord avec l’Union locale des
associations d’Anciens combattants
et le Comité de jumelage, le conseil
municipal de la ville allemande
jumelle de Püttlingen s’était déplacé

pour participer à la commémoration
puis à l’inauguration solennelle des
7 colonnes.
Une rencontre et un instant de fraternité entre les peuples encore présents
dans de nombreux esprits sans s'être
concertés, les deux maires avaient
prononcé, certes avec des mots différents, des discours identiques, c’était
un moment très fort. 26 ans plus tard,
les délégations d’élus font perdurer
le devoir de mémoire en déposant,
chaque 8 mai, une gerbe au pied des
Colonnes de la Paix.

APPEL À TÉMOINS
Les inscriptions gravées sur deux
plaques scellées dans la stèle ronde face
aux Colonnes de la Paix ont aujourd’hui
diparu, victimes des outrages du temps.
Dans la perspective d’une possible
restauration, le service Patrimoine,
archives et documentation de la Ville
est à la recherche de toute information
(photos d’époque, témoignages, etc.) qui
permettrait de retrouver les gravures
originales. N’hésitez pas à vous faire
connaître !
 Contact : patrimoine@saintmichel91.fr
et 01 69 80 29 15
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Seniors

ATELIER CONCOURS DE CUISINE
POUR LES SENIORS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Michel s’associe à Silver Fourchette pour organiser un atelier
concours de cuisine à réaliser chez soi ! Le principe est simple : inscrivez vous dès maintenant pour recevoir
gratuitement (courant juin) un panier de produits bio et des recettes, cuisinez et prenez votre plat en photo.
Les plus belles assiettes recevront un lot gourmand. Informations et inscriptions : 01 69 63 98 10 (réservé aux + 60 ans).
Bien s’alimenter, tout en restant gourmand, c’est l’ambition des ateliers Toc-Toque et de Silver Fourchette, qui
reste mobilisée pour l’alimentation des ainés malgré le
contexte sanitaire actuel. L’occasion de s’essayer, en
toute sécurité, à la préparation d’un repas gourmand et

équilibré tout en découvrant des conseils et astuces à
mettre en pratique au quotidien.
Pour participer, inscrivez-vous auprès de la Maison des
Seniors (jusqu'au 30 mai)pour bénéficier gratuitement
d’un panier de produits bio accompagné de fiches
recettes et de conseils nutritionnels.
À la suite de cet atelier, les participants seront
invités à envoyer une photo de leur réalisation
et les plus belles assiettes remporteront un lot
gourmand.
Depuis 6 ans, Silver Fourchette, programme
national de sensibilisation, promeut une alimentation plaisir & santé pour les plus de 60
ans. Présent déjà dans 45 départements, Silver
Fourchette a sensibilisé plus de 50 000 bénéficiaires au niveau national, notamment au
travers d’ateliers de cuisine, de conférences,
de démonstrations culinaires ou de visites de
fermes... En raison du Covid-19, l’association
propose également des rendez-vous en ligne et
des formats à distance, auxquelles des seniors
saint-michellois ont déjà participé.
 Les actions de Silver Fourchette sont soutenues
par la Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie
de l’Essonne.

PARTEZ EN SÉJOUR À LA BAULE AVEC LE CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Michel organise
pour les seniors de la Ville un voyage tout en douceur
et en charme au Village Club du soleil "La Baule les Pins",
en Loire Atlantique. Ce voyage aura lieu du 18 au 25 septembre
2021, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Une réunion d'information aura lieu le lundi 7 juin à 14h30
à la Maison des Seniors.
La station balnéaire de La Baule s’étire sur l’une des plus belles
baies du monde, sur la magnifique côte d’Amour à la notoriété
internationale. L’endroit est idéal pour respirer l’air pur des
côtes sauvages sur la longue plage de sable fin et profiter d’un
micro climat particulièrement doux et ensoleillé.
Le Village Club du soleil "La Baule les Pins" est idéalement
situé, à seulement 50 m d’une plage de sable blond, pour
des vacances alliant confort et évasion. La Baule vous
fascinera par son patrimoine culturel et naturel très riche.
Le séjour comprend de nombreuses excursions et visites
guidées : découverte du Parc naturel régional de Brière,
visite de Kerhinet, un village typiquement breton, journée à
Nantes, balades en forêt d’Escoublac, balades à vélo, sortie
océane avec stretching sur la plage, et bien d’autres suprises.
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Le nombre de places est limité. La priorité sera donnée
aux personnes non imposables avant déduction fiscale
et aux personnes isolées.
 Plus d’infos : 01 69 63 98 10 (Maison des Seniors)

Associations

SMS SOCIAL CLUB :
LES MARAUDES DU CŒUR

LE COMITÉ DE JUMELAGE
EN DEUIL

Deux fois par semaine, de jeunes Saint-Michellois consacrent leurs soirées à venir
en aide aux sans domicile fixe et aux plus démunis.

Sidi Brahim Ould Sidati, président
en exercice de la Coordination des
mouvements de l’Azawad (CMA),
a été tué par balles le mardi 13
avril au matin devant chez lui à
Bamako, a indiqué un porte-parole
de la CMA.
L’idée de mobiliser cette jeunesse privée d’activités à cause du confinement a
germé il y a un peu plus de 5 mois dans les têtes de Nordine Baaroun et Mehdi
Tamani. Les deux amis dans la vie, dirigeants au Saint-Michel Football 91, ont
toujours porté haut les valeurs de solidarité : "Les jeunes ne pouvant plus jouer au foot
au club, nous avons décidé de les impliquer dans ce projet pour éviter qu’ils ne traînent
et fassent des bêtises. Ils se sont tout de suite pris au jeu et maintenant, avec le bouche
à oreille, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir venir avec nous".
Devant un tel engouement, Nordine et Mehdi ont décidé de formaliser leur engagement en créant leur propre association : le SMS Social Club. "Pour l’instant c’est
un peu le système D !", s’amuse Mehdi. "Nous sommes indépendants, les gens nous
font des dons alimentaires et de vêtements, cuisinent eux-même des plats que nous
allons distribuer aux sans abris, nous leur offrons aussi un petit moment d’humanité
autour d’un café chaud".
"Par ces actions solidaires, nous voulons
aussi responsabiliser les jeunes qui nous
accompagnent en leur montrant la réalité
en face, la dureté de la vie, qu’il y a des gens
qui sont vraiment dans la galère", poursuit Nordine. Les semaines passant, les
maraudes s’ouvrent à d’autres jeunes
que ceux du club de foot. Le Club Ados
de la Ville a récemment participé à l’une
de ces distributions solidaires. Et les
projets d’avenir ne manquent pas : "On
ne s’interdit rien, du moment qu’il s’agit
d’aide à la personne, avec la participation de ces jeunes", explique Mehdi, par ailleurs
pompier à Longjumeau.
Le 8 avril dernier, c’est à la gare de Corbeil-Essonnes que la maraude a posé sa
table et ses tréteaux. Un spot où la caravane est maintenant très attendue par les
sans abris. L’arrivée du minibus aux couleurs de Saint-Michel Football 91 ne passe
pas inaperçue. Un groupe de SDF les attend déjà : "C’est vraiment super ce que font
ces jeunes, je les félicite vraiment", lâche Freddy*, un ancien militaire aujourd’hui à
la rue. "C’est la vérité, cela nous fait du bien de les voir, de passer un moment avec eux.
Les grosses associations ne passent pas souvent par ici". La distribution de vêtements,
de café et de repas peut commencer.

Âgé d’une soixantaine d’années,
Sidi Brahim Ould Sidati était l’un
des principaux chefs des ex-rebelles
du nord du Mali, et ancien maire de
la commune jumelle de Ber.
Il était venu à Saint-Michel-surOrge puis dans la ville jumelle
allemande de Püttlingen lors d’un
voyage en 2010.
Sidi Brahim Ould Sidati était une
figure importante de la lutte politique au Mali, président de la CMA,
alliance composée essentiellement
d’anciens groupes armés indépendantistes touareg et nationalistes
arabes qui ont combattu les forces
maliennes dans le Nord à partir de
2012 avant de signer un accord de
paix en 2015.
Le représentant de l’ONU au Mali,
Mahamat Saleh Annadif, s’est dit
"outré" par son assassinat.
Il "faisait partie de ces Maliens qui
croient et œuvrent réellement pour la
paix et l’unité du Mali". La levée de
corps a eu lieu à Ber, le vendredi
16 avril 2021.
Le Comité de jumelage de SaintMichel-sur-Orge présente ses plus
sincères condoléances à sa famille,
à ses amis amis et aux habitants
de Ber.

 Pour vous tenir informés sur les actions menées par SMS Social Club
ou faire des dons, n’hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de l’association :
https://www.facebook.com/saintmichelsocialclub
*Le prénom a été modifié
Saint-Michel, ma ville - Mai 2021
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Menus et goûters scolaires

03

LUNDI
MAI

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

10

LUNDI
MAI

Salade de riz
(riz, tomate, maïs, olive)
et dés d'emmental
Steak de soja sauce basquaise
Courgettes au basilic
Fruit de saison
Pain et Vache qui rit
Compote pomme

17

LUNDI
MAI

04

MARDI
MAI

Barre marbrée
Fruit de saison

Roulé chocolat
Yaourt nature et sucre

Biscuit fourré choco
Compote pomme/abricot

11

MARDI
MAI

31

LUNDI
MAI

Croque fromage végétarien
Coquillettes BIO
Pont l'Évèque AOC
Fruit de saison BIO
Pain, beurre et confiture
Yaourt nature et sucre
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12

MERC
MAI

Saute de bœuf sauce printanière
Filet de colin sauce printanière
Jardinière de légumes
(carottes, haricots,
petits pois, navets)
Fourme d'Ambert AOP
Pêches au sirop

Jambon braisé
sauce charcutière
Omelette
Coquillettes BIO
Fromage blanc nature BIO
et sucre
Fruit de saison BIO

Biscuits fourrés choco
Yaourt nature et sucre

Croissant
Compote gourde

18

MARDI
MAI

Roulé chocolat
Compote pomme / ananas

Férié

MAI

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

Pain, beurre et miel
Fruit de saison

MAI

06

Filet de colin à la bordelaise
Escalope de poulet
sauce paprika
Ratatouille
Semoule
Coulommiers BIO
Fruit de saison BIO

Filet de lieu sauce romarin citron
Cuisse de poulet au jus
Purée d'épinards
et pommes de terre
Yaourt BIO framboise
Fruit de saison BIO

24

MAI

JEUDI

Carbonara (porc)
Carbonara de saumon
Penne BIO
Yaourt nature ferme
d'Ile de France
et sucre
Compote pomme

Thon mayonnaise
Sauté de veau sauce chasseur
Steak de soja sauce chasseur
Haricots verts et boulgour
Sauce chasseur à part
Liégeois chocolat

LUNDI

05

MERC

25

MARDI
MAI

19

MERC
MAI

Carottes râpées BIO vinaigrette
Bolognaise de bœuf
Bolognaise de thon
Torti BIO et râpé
Compote pomme / abricot
Brownie au chocolat
Yaourt nature et sucre

26

MERC
MAI

Émincé de poulet
sauce caramel
Filet de colin sauce caramel
Macaroni BIO
Munster AOC
Compote pomme / banane BIO

Salade coleslaw BIO
Paleron de bœuf
sauce provençale
Filet de colin sauce citron
Pommes de terre vapeur
Gélifié vanille

Biscuit fourré choco
Yaourt aromatisé

Pain au chocolat
Fruit de saison

01

MARDI
JUIN

02

MERC
JUIN

Nuggets de poulet et ketchup
Nuggets de blé et ketchup
Haricots verts aux oignons
Yaourt BIO fraise
Mœlleux à la pomme

Radis beurre
Rôti de dinde au jus
Filet de lieu sauce aneth
Purée de pommes de terre
Crème dessert vanille

Barre marbrée
Fruit de saison

Brioche et barre de chocolat
Petit suisse aromatisé

13

JEUDI
MAI

Férié

07

VENDR
MAI

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

14

VENDR
MAI

Salade du chef (salade BIO,
emmental, dés de dinde)
Brandade de poisson
Hachis parmentier
Mousse au chocolat au lait
Pain et chanteneige
Fruit de saison

20

JEUDI
MAI

Rougail saucisse (porc)
Rougail poisson
Riz
Yaourt nature BIO
et son coulis exotique
Gâteau à la noix de coco
Barre marbrée
Fruit de saison

27

JEUDI
MAI

Boulette de soja
sauce aigre douce
Coquillettes
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison BIO
Barre marbrée
Compote pomme / framboise

03

JEUDI
JUIN

Salade de boulgour (boulgour
BIO, maïs, tomate, concombre)
et dés d'emmental
Sauté de bœuf aux olives
Pané de blé, fromage,
épinards et sauce tomate
Carottes braisées BIO
Fruit de saison
Roulé chocolat
Compote pomme / banane
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VENDR
MAI

Croque fromage végétarien
Frites et Ketchup
Saint Nectaire AOP
Fruit de saison
Pain et Petit Louis tartine
Fruit de saison

28

VENDR
MAI

Salade des Alpilles (salade,
bûche mi-chèvre, croûtons)
Filet de poisson pané
Nuggets de blé
Ratatouille
Riz
Quatre-quarts
saveur pain d'épices
Pain, beurre et confiture
Fruit de saison

04

VENDR
JUIN

Tomate BIO vinaigrette
et mozzarella
Filet de colin sauce safranée
Steak haché au jus
Blé
Brunoise de légumes
Compote pomme / pêche
Pain et vache picon
Fruit de saison

Rendez-vous

EN SAV
OIR PLU
S
SUR AÏD
A

L’ASSOCIATION AÏDA PARTENAIRE
DE LA COURSE EN OR
Qu'elle soit connectée comme l’année dernière, ou de retour à l’extérieur si la situation
sanitaire le permet, la 4e édition de la Course en Or contre les cancers pédiatriques
qui se déroulera en septembre prochain s’organise dès maintenant en coulisse.

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 27 mai au Centre Culturel
Baschet
À l’heure où nous imprimons, les
modalités de tenue de conseil (présence de public autorisée ou non)
ne sont pas encore connues.

Cette année, c’est l’association Aïda
pour la lutte contre le cancer qui sera
partenaire de l’événement. Aïda sensibilise chaque année près de 80 000
jeunes – dont 80% a moins de 18 ans –
à cette cause et mobilise près de 2 500
jeunes en France. Ces derniers réalisent
des visites quotidiennes à l’hôpital et
accompagnent ainsi près de 2 200 jeunes
de leur âge touchés par un cancer dans
50 services et 15 villes de France.
Les dons collectés lors de cette 4e Couse
en Or serviront à financer leurs actions
auprès des jeunes malades et pour la
recherche.
Grâce à votre générosité, la Course en Or
avait permis de récolter plus de 13 300
euros en 2020. Ces dons ont permis de
participer au financement de la première
plateforme nationale de bioinformatique
en oncopédiatrie (cancers de l’enfant et de l’adolescent), pour permettre à tous
les chercheurs (près de 40 équipes de recherche françaises rassemblées au sein
du réseau national React-4Kids) de travailler sur la signature moléculaire des
cancers des enfants. Du concret !
Quel que soit le format choisi cette année, la billetterie pour s’inscrire en
ligne à la prochaine édition de la course sera ouverte dans le courant du mois
de mai. N’hésitez pas à suivre la Ville sur ses différents réseaux sociaux pour
vous tenir informés !
En savoir plus : https://associationaida.org
https://lacourseenor.saintmichelsurorge.fr et sur la page Facebook de la Course en Or
(rechercher "La Course en OR")

DON DU SANG
La prochaine collecte organisée par l’Établissement Français du Sang (EFS) aura
lieu le lundi 31 mai de 15h30 à 20h à la salle des Mariages de la mairie,
16 rue de l’Église (sur rendez-vous).
Les stocks de produits sanguins
s’affaiblissent. Même en période
de confinement ou de couvrefeu, donner son sang est un
motif valable de déplacement.
Le don de sang est autorisé après
19h partout en métropole, avec
l’attestation de déplacement
cochée à la case "aide aux personnes vulnérables".

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945
La cérémonie débutera le samedi 8 mai
par le traditionnel dépôt de gerbe aux
Colonnes de la Paix, rond-point du 8 Mai
1945. Elle se poursuivra au Monument
aux morts, au cimetière de Saint-Michel.
Le 8 mai 1945 commémore la victoire
des Alliés sur l’Allemagne nazie et la
fin de la Seconde Guerre mondiale en
Europe, marquée par l’annonce de la
capitulation de l’Allemagne.
Comme il est d’usage depuis l’instauration des mesures de confinement et
des restrictions de rassemblement, la
délégation sera réduite à 6 personnes
sous réserve des annonces gouvernementales d’assouplissement des
contraintes sanitaires, qui devraient
intervenir début mai.

En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10
000 dons de sang par jour. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable.
 En raison des mesures sanitaires, il est toujours obligatoire de prendre rendezvous en ligne pour participer à la collecte : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Saint-Michel, ma ville - Mai 2021
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Tribunes libres
Élus majoritaires

Faire de la qualité tout en gérant au mieux les finances publiques. Il y a bientôt 30 ans, la Ville faisait le choix de faire construire
un EHPAD public par un bailleur social via un dispositif de bail à construction.
Le principe est le suivant : sur un terrain municipal, un bailleur social construit un établissement qui lui appartient en échange
d’un loyer versé par la ville pour en assurer la gestion. Le bailleur définit un délai à l’issue duquel il estime avoir rentabilisé son
investissement et la collectivité devient automatiquement propriétaire.
Lors du dernier Conseil municipal, à l’occasion d’un changement de propriétaire des murs (le bailleur actuel a souhaité vendre),
nous avons confirmé ce choix de maintenir un établissement public à Saint-Michel, géré par le CCAS, pour accueillir nos seniors
dépendants. C’est un choix audacieux, à l’heure où les rares EHPAD publics qui existent encore sont tour à tour revendus à des
groupes privés lucratifs ou non lucratifs. Car notre volonté est de garantir aux seniors l’accès à un service public de qualité
offrant des tarifs soutenables pour les familles. Et, même s’il a un coût pour la collectivité, nous assumons pleinement ce choix.
Nous regrettons vivement les polémiques inutiles et les procès d’intention que nous ont fait les groupes d’opposition lors du
Conseil municipal. Notre décision pourtant gagnant-gagnant, nous permet de réduire nos loyers de plus de 60 000 euros par
an et de maintenir un EHPAD public. Leur méconnaissance de l’environnement public jumelée à leur dogmatisme politique les
a conduits à ne pas voter la prorogation du bail… dommage…

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

Élus d’opposition
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Masqués par la COVID-19 et les rixes spectaculaires entre bandes,
des sujets passent largement au second plan. C’est le cas des
déchets. Le vote du budget de la communauté d’agglomération
montre qu’ils sont loin d’être gratuits contrairement à ce que
nous pourrions penser.
Cette année Cœur d’Essonne Agglomération dépensera 33 millions d’euros à ramasser, transporter et éliminer nos déchets soit
environ 25% de l’ensemble des dépenses de fonctionnement 2021.
C’est à travers la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (la
TEOM) que cette charge sera intégralement financée. Une taxe
que nous paierons à l’automne avec les impôts locaux.
La moitié des dépenses liées aux déchets ira au SIREDOM qui
recycle et détruit ce que nous jetons notamment dans les déchetteries. 10 M€ serviront principalement à payer les entreprises
qui assurent le ramassage à nos portes en vidant nos poubelles
dans leurs camions bennes.
Quelques informations qui permettent de rendre concrète une
réalité pas assez évoquée : nos déchets nous coûtent très chers.
Or, plus nous jetons plus cela nous coûte cher.
Réduire notre production de déchets prend donc tout son sens.
Et c’est possible par la sobriété individuelle dans nos achats et
la sobriété collective dans les services publics, les entreprises
et les commerces. Alors qu’attendons-nous ?

Lors du Conseil municipal du 25 mars 2021, nous avons voté
contre la prorogation du bail à construction concernant l’EHPAD
des Grouettes.
En janvier 1993, la commune, propriétaire des terrains situés au
8-10 rue des Grouettes a signé un bail à construction pour une
durée de 34 ans avec Essonne Habitat pour la réalisation de la
Maison de retraite. En avril 1998, la durée du bail a été allongé
jusqu’en octobre 2031. Le 20 juillet 2020, Essonne Habitat a
signé une promesse de cession de l’EHPAD des Grouettes à la
SA d’HLM Axentia. Suite à cet achat, Axentia a émis le souhait
d’allonger la durée du bail de 21 années supplémentaires, soit
une nouvelle date d’expiration au 31 décembre 2052.
Des chiffres différents (entre 150 000 € et 200 000 € par an) nous
ont été transmis sur le nouveau loyer de l’EHPAD que doit payer
le CCAS à Axentia. Le coût exact est exorbitant dans la durée.
Outre le fait que rien ne semble obliger la ville à accepter cette
prorogation du bail, nous ne comprenons pas l’intérêt pour
notre commune de payer 21 ans de loyers supplémentaires,
jusqu’en 2052 alors qu’elle devait devenir automatiquement
propriétaire de l’EHPAD en 2031.
Compte-tenu des enjeux financiers et sociaux, nous avons
interpellé le maire par écrit le 29 mars en demandant communication de l’ensemble des documents se rapportant à ce dossier.
En 2021, le déficit prévisionnel de l’EHPAD est évalué à
225 297,41 €.
Contact : stmichel.encommun@gmail.com / 06 15 22 46 02

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

Jean-Louis Berland, Hafsa Seghiouer, Ludovic Bourjac
http://stmichelencommun.fr
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Emplacement disponible
Pour 10 parutions annuelles
47,50 € par mois
Pour tous renseignements
01 69 80 29 72

06 29 75 61 89 / 01 69 46 79 80

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

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

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

Urbanisme
• DEMANDES D’AUTORISATIONS
PRÉALABLES ACCORDÉES :
Mars

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
24 - 32 rue des rosières - Création d'une
piscine
29 - 34 rue des Fusillés de la Résistance Pose d'une mosaïque

Avril

01 - 58 rue de la Noue Rousseau - Remplacement du portail, des clôtures et du portillon
01 - 11 rue Edouard Branly - Modification
d'une lucarne
01 - 26 allée de la guette - Création d'un
portail
13 - 2 rue Jacques Prevert - Création d’une
fenêtre de toit
14 - 18 rue Chopin - Transformation des
combles
15 - 29 rue Albert Peuvrier - Création d’une
fenêtre de toit

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :

10 - 21 Allée de la Butte - Démolition partielle de la véranda, extension de la véranda
et création de fenêtres
23 - 112 rue de Sainte Geneviève - Extension
et réalisation d'un commerce
09 - 56 rue Emile Berthier - Extension
13 - 7 rue du Parc - Modification des
dimensions de la maison suite au bornage +
changement de tuile + module PAC
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COVID-19
CENTRE DÉPARTEMENTAL
DE VACCINATION
Rendez-vous dédiés aux Saint-Michellois

INSCRIVEZ-VOUS
SUR LA LISTE
DE SAINT-MICHEL :

06 35 58 66 17

du lundi au vendredi :
9h-12h30 et 14h-18h
samedi : 9h-12h30

Si vous êtes éligible à la vaccination,
inscrivez-vous sur la liste saint-michelloise, vous serez recontacté
directement par le centre de vaccination pour fixer votre rendez-vous.

SALLE GÉRARD PHILIPE

23, rue Marc Sangnier
Sainte-Geneviève-des-Bois
Ouvert 7 jours sur 7

Service
d’Incendie
et
de Secours
de
l’Essonne

