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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...

Mars :
29 I Zendaya DABAKA DANABELEY

Avril :
03 I Sokhna DIOUF
09 I Nathan BITARIHO
10 I Zeynep OZTURK
11 I Marthys N'GOH
12 I Robin NCELET
13 I Omaïma HIMOUN
19 I Esmée NOUROUMBY
20 I Léandro PINTO
21 I Jade DERFOUFI
23 I Abdoulaye DIALLO
23 I Stacey IKULU-MPATA
24 I Maylone FERNANDES RODRIGUES

Mai
01 I Adrien TRAINEAU

  Ils se sont dit oui !

Mai :
15 I Johan-Jordi ANDRÉ et Céline ROSSI

  Ils nous ont quittés...

Mars :
23 I Thérèse ROUX div PATART
26 I Chentob ABECASSIS

Avril :
03 I Gunabalasingam MURUGUPILLAI
07 I Adrienne RENOUX div. LUCCHETA
11 I Marie-Françoise CARROS veuve DUTILLOY
12 I Gérard KLIMEK
13 I Christiane CHEVELT veuve RIGAUT
15 I Christian FREROT
16 I Marie NIASSORA MANTO div. MOREAU
17 I Laurent LEMAIRE
17 I Danièle CIUTI épouse CORSET
18 I Gérard PAUL
18 I Colette DERREULX veuve AUFRAISE
21 I Nadine COSTE div DEVILLE
22 I Francine JACOBBERGER veuve TESSIER
27 I Roger ARTHUR
27 I Anne-Marie GUERNIOU veuve PEZET
28 I Yvonne BOURGEOIS veuve COUDERT
29 I Jacqueline RICHARD
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Diffusion : 01 69 80 29 71
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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 5 5 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.
 

 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

Si l’année scolaire touche à sa fin, l’année humaine semble enfin 
commencer. Le déconfinement entamé le 19 mai dernier nous permet de 
retrouver prudemment les plaisirs de la vie d’avant. 

Le mois de juin sera placé sous le signe de la citoyenneté. 

Ainsi, nous lancerons officiellement la Réserve Citoyenne, dès les premiers 
jours de juin. Près d’une vingtaine de Saint-Michellois ont déjà répondu 
présents et je les en remercie. Les inscriptions restent évidemment ouvertes 
à tous ceux qui voudraient y participer. 

Le 12 juin, nous vous invitons à la 4e édition du "Coup de propre" et au 2e défi 
mégots. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour ces chantiers !

Les 20 et 27 juin, les élections départementales et régionales mobiliseront 
de nombreux Saint-Michellois pour tenir les bureaux de vote et assurer le 
bon fonctionnement des opérations de vote. Il est toujours possible de se 
proposer pour être assesseur pendant quelques heures, lors de ces deux 
scrutins.

La citoyenneté, c’est aussi la prudence pour éviter un nouveau confinement. 
Prenez soin de vous.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

SMS Karaté par tous les temps !
Malgré la crise sanitaire, les adhérents de la section SMS Karaté ont pu continuer 
à s’entraîner ces derniers mois grâce à l’investissement de leurs jeunes coachs. 
Tous les entraînements extérieurs ont été assurés malgré la pluie, le vent et par-
fois même la neige ! Les pratiquants ont répondu présents par tous les temps et 
des visio-entraînements ont été mis en place quand les rassemblements étaient 
interdits. Aussi, pour féliciter les enfants et les jeunes de leur assiduité, deux jour-
nées d’animations ludiques (dans le respect du protocole sanitaire) suivies d’un 
goûter ont été proposées durant les vacances de printemps. La section tient à 
remercier la municipalité de lui avoir permis d’utiliser les espaces extérieurs 
du pôle sportif des Mares Yvon, ainsi que ses partenaires.

Un double arc-en-ciel fait le bonheur  
des photographes amateurs
La nature nous a offert un magnifique spectacle, lundi 10 mai, que n’ont pas 
manqué d’immortaliser de nombreux habitants en publiant leurs clichés sur les 
réseaux sociaux.

SMOM0506_004_CL369231.pdf
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   En images

Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945
Le 8 mai 1945, fut signé à Berlin l’acte solennel de capitulation sans condition de l’Allemagne nazie qui mettait fin à la Seconde Guerre 
mondiale. Ainsi s’achevait nombre d’années de terreur, de souffrance, de spoliation irréparable et de privations. 76 ans plus tard, le 
samedi 8 mai 2021, les élus, associations d’anciens combattants, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants et les jeunes adultes 
en réinsertion du centre Epide de Brétigny-sur-Orge ont pu commémorer, ensemble et avec émotion, la victoire des forces alliées 
contre le nazisme et la barbarie.
"Le 8 mai doit aussi rappeler le devoir de mémoire que nous devons instituer après les coups durs", a souligné dans son discours le 
maire, Sophie Rigault. "À nous de montrer, année après année, que nous pouvons être unis autour de nos valeurs républicaines, sans 
jamais transiger avec les notions de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité".
Après le traditionnel dépôt de gerbes aux Colonnes de la Paix puis au cimetière, les enfants du CME ont déposé chacun une rose 
blanche au pied du Monument aux Morts. Ils ont reçu des mains du maire un diplôme qui leur rappelera leur participation à cette 
cérémonie du souvenir. Des chrysanthèmes ont également été déposés sur les sépultures des anciens combattants de la seconde 
Guerre Mondiale. Cette cérémonie, la première à ne pas avoir été organisée en comité restreint depuis le début de la pandémie de 
Covid-19 (il y a déjà 14 mois),  a été orchestrée par les musiciens de l’Ensemble Harmonique de Saint-Michel. Des agents de la Ville, de 
la police municipale, de la police nationale, des pompiers du SDIS 91 et le député Pierre-Alain Raphan étaient aussi présents.

REVOIR LE LIVEDE LA CÉRÉMONIE

SMOM0506_005_CL369231.pdf
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Des gourdes écologiques distribuées 
aux écoliers
Dans le cadre de ses actions de lutte contre l’utilisation abusive de plastique  
à usage unique non recyclable, la Ville a choisi d’offrir à tous les élèves Saint-
Michellois une gourde en Tritan (matériau durable, recyclable et garanti sans 
bisphénol A), floquée du logo de la Ville, qu’ils pourront laver et réutiliser. 
Cette gourde permettra également de sensibiliser les enfants à la réduction 
des déchets dans leur vie quotidienne. Les bouteilles d’eau sont les déchets 
les plus couramment ramassés dans la nature. Elle est est aussi bonne pour 
leur santé en limitant l’exposition aux perturbateurs endocriniens contenus 
dans les bouteilles en plastique.
Une première distribution conduite par le service Enfance et scolaire et Maria 
Menicacci-Ferrain, adjointe au maire en charge de la Petite enfance et de l’en-
fance, a eu lieu le mercredi 19 mai à l’accueil périscolaire du groupe scolaire 
Pablo Picasso. Les enfants du groupe scolaire Blaise Pascal ont pu récupérer 
leur gourde le mercredi 27 mai. La prochaine distribution aura lieu le mercredi 
2 juin à l’accueil de loisirs de La Canardière.

Les jardiniers de la Ville à l’ouvrage
Chaque année, deux campagnes de fleurissement sont organisées au 
printemps et à l’automne. En mai, les jardiniers de la Ville étaient à pied 
d’œuvre pour embellir l’espace public, les entrées de ville, les abords des 
bâtiments municipaux et les lieux fréquentés par les Saint-Michellois. 
Fleurs choisies et compositions végétales de saison ont savamment été 
agencées dans les différents parterres et jardinières de la Ville pour un 
cadre de vie toujours plus diversifié et coloré.

SMOM0506_006_CL369231.pdf
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Vie locale

Le retour progressif vers une vie sociale que tout le monde espère la plus normale  
possible est engagé. Le déconfinement par phases est lancé depuis le 19 mai.  
Sans cesse reportée pour se conformer aux exigences de la crise sanitaire, la 3e Journée 
citoyenne retrouve enfin sa place dans l’agenda des manifestations organisées  
par la Ville (sous réserve de l’accord de la préfecture de l’Essonne, dans le respect  
des gestes barrière, port du masque obligatoire).

Deux chantiers citoyens ouverts à tous seront organisés de 10h à 12h, dans le 
quartier du Bois des Roches : l’opération Coup de propre sur Saint-Michel et 
le deuxième Défi mégot. Lancées en 2018, les opérations Coup de propre sont 
basées sur le volontariat et ouvertes à toutes les bonnes volontés soucieuses de 
faire un geste pour la sauvegarde de l’environnement en général, et du cadre de 
vie des Saint-Michellois en particulier. Équipée de pinces, de gants et de sacs de 
tri (le matériel est fourni par la Ville mais vous pouvez aussi vous munir de votre 
propre matériel), la brigade d’éco-marcheurs ramasse ensemble un maximum de 
déchets qui seront ensuite pris en charge par les services techniques de la Ville 
pour rejoindre le circuit classique de traitement. Bien visibles avec leurs gilets 
jaunes fluorescents, les volontaires participent aussi à la prise de conscience col-
lective des habitants de la nécessité d’agir au quotidien pour une ville plus propre.

INAUGURATION DES CENDRIERS SONDAGE

Le Défi mégot sera le deuxième chantier citoyen de cette journée. Lancé sur les 
réseaux sociaux pour inciter les internautes à remplir des bouteilles de mégots 
de cigarettes et à poster ensuite une photo de leur butin afin de sensibiliser la 
population à cette pollution du quotidien, ce défi est aujourd’hui largement 
répandu. En France, entre 30 et 40 milliards de mégots sont jetés à terre chaque 
année (un millier par seconde environ). Plus de 40 % se retrouveraient ensuite 
dans la nature, selon le ministère de la Transition écologique.
À l’occasion de ce défi, un premier cendrier sondage sera inauguré, place 
de Ber. Cet équipement pédagogique et ludique permet de sensibiliser les 
fumeurs à ne plus jeter leurs mégots à terre, mais à voter pour un sondage 
amusant en glissant leur dernier bout de cigarette dans l’une ou l’autre des 
propositions. La Ville a choisi d’étendre progressivement ce dispositif sur 5 
sites. Une fois par trimestre, les mégots seront collectés et recyclés par une 
entreprise française. Ce projet figure parmi les 4 initiatives de la Ville retenues 
et co-financées par la Région dans le cadre de son dernier Budget participatif, 
écologique et solidaire.

LE PROGRAMME
  9h : rassemblement sur la place de Ber, 

un petit déjeuner sera servi (à table et 
dans le respect des règles de distancia-
tion et des gestes barrière)

  9h30 : inauguration du premier  
cendrier sondage, place de Ber

  10h à 12h : chantiers citoyens avec l’opé-
ration coup de propre et le défi mégots

  12h : retour sur la place de Ber  
et rafraichissements.

LE RETOUR DE LA JOURNÉE CITOYENNE  
LE SAMEDI 12 JUIN

SMOM0506_007_CL369267.pdf
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Vie locale

Ils se relaient sans relâche, 7 jours sur 7, pour faciliter l’accueil 
du public au grand centre départemental de vaccination  
situé à Sainte-Geneviève-des-Bois, au 23, rue Marc Sangnier, 
salle Gérard Philipe.

Afin de renforcer la lutte contre l’épidémie de Covid-19, 
les villes de Saint-Michel, Sainte-Geneviève, la préfecture 
de l’Essonne, l’Agence Régionale de Santé 91, le SDIS 91 
et la Communauté professionnelle territoriale de santé du 
Val d’Orge ont associé leurs forces pour ouvrir un grand 
centre de vaccination et accélérer la campagne vaccinale.
Depuis le lundi 12 avril, ce sont plusieurs centaines de can-
didats au vaccin qui sont accueillis chaque jour dans l’une 

INFOS PRATIQUES
Pour vérifier votre éligibilité à la vaccination et prendre 
rendez-vous, il suffit de :
  Se connecter sur Doctolib : https://www.doctolib.fr. Le 

centre dispose de plusieurs types de vaccins dont l’accès 
est conditionné selon la tranche d’âges, les publics cibles 
et le lieu de vaccination.

La ville de Saint-Michel a mis en place un numéro dédié pour 
ses habitants :
  Inscrivez-vous sur la liste saint-michelloise en appelant 

le 06 35 58 66 17 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h et le samedi de 9h à 12h30). Vous serez ensuite 
recontacté directement par le centre de vaccination pour 
fixer votre rendez-vous.

VACCINATION : LES AGENTS DE LA VILLE  
SUR LE PONT

des quinze lignes de vaccination. Un accueil et une gestion 
des flux qui ne pourraient se faire sans la participation 
active des agents municipaux. À Saint-Michel-sur-Orge, 
pas moins de 4 agents se relaient quotidiennement sur le 
terrain pour assurer cette mission. Tous sont volontaires 
et issus des différents services de la Ville, en fonction de 
leurs disponibilités, week-ends compris.
Les journées sont parfois longues, mais le sentiment 
d’être utile et d’agir pour le bien de tous l’emporte : "Les 
gens qui se présentent à nous sont parfois un peu angoissés, 
nous les guidons d’un bout à l’autre de la chaîne de vacci-
nation et nous sommes là pour répondre à leurs questions, 
pour les rassurer", explique Raphaël, mobilisé le temps 
d’une journée à la régulation des lignes de vaccination. 
À pleine capacité, le grand centre départemental de 
vaccination permet de vacciner jusqu’à 6 000 personnes 
chaque semaine.

BIENTÔT DES ESPACES 
SANS TABAC
Les abords des établissements scolaires et les aires  
de jeux pour enfants sont concernés.

Le tabac est la première 
cause de mortalité évi-
table en France. Afin de 
participer, à son échelle, 
à la lutte contre le taba-
gisme, la municipalité 
s’est engagée à interdire 
la consommation de tabac 
dans des espaces bien 
identifiés notamment 
autour des groupes sco-

laires, des aires de jeux et des bâtiments publics, 
pour sensibiliser les enfants et inviter les fumeurs 
à repenser leur rapport au tabac. En partenariat 
avec le comité départemental de la Ligue contre le 
Cancer (qui mène déjà des actions de prévention 
dans certaines écoles de la Ville), des arrêtés muni-
cipaux sont en cours de finalisation pour définir 
précisément les lieux choisis.

SMOM0506_008_CL369267.pdf
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Vie locale

Les électeurs français majeurs inscrits sur les listes électorales sont convoqués  
le 20 juin pour le renouvellement des conseils départementaux et des conseils  
régionaux. S’ il y a lieu, un second tour sera organisé le 27 juin. Les conseillers  
départementaux et régionaux sont élus pour une durée de 6 ans.

La date limite d’inscription sur les listes électorales à respecter était le 14 mai. 
Toutefois, si vous vous trouvez dans une situation particulière après cette date 
(Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, 
droit de vote recouvré), le délai d’inscription est repoussé au 10 juin 2021. L’ins-
cription peut se faire en ligne. Par ailleurs, en cas d’erreur de l’administration, 
vous pouvez demander jusqu’au jour de l’élection à être inscrit auprès du tribunal 
de proximité de Longjumeau ou du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes.
14 bureaux de vote sont ouverts à Saint-Michel-sur-Orge, de 8h à 20h. Des stylos 
désinfectés seront à disposition (vous pouvez aussi venir avec votre propre stylo, 
de couleur noir pour le 1er tour et bleu pour le second tour. Retrouvez tous les 
détails sur le site internet de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr

 Pour toute information sur le scrutin et les démarches en ligne :  
https://www.service-public.fr

LES ASSESSEURS PRIORITAIRES POUR LA VACCINATION
La Ville recherche des assesseurs pour assurer le bon déroulement du vote : les 
assesseurs 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 et dans le respect d’un protocole sanitaire strict 
puisque le ministre de l’Intérieur a indiqué le 26 avril que les personnes chargées 
de la tenue des bureaux de vote pourront être vaccinées prioritairement contre le 
Covid-19 (même si ce n'est pas obligatoire).
Pour pouvoir être assesseur, vous devez être de nationalité française, avoir 18 ans 
et être inscrit sur la liste électorale de la commune.

 Envie de tenter l’expérience ?  
Faites-vous connaître à l’adresse mail : cabinet@saintmichel91.fr

FAIRE SA PROCURATION 
EN LIGNE, C’EST POSSIBLE
Si vous ne pouvez pas être présent au 
bureau de vote le jour du scrutin, une 
personne de confiance peut voter à 
votre place. Mais elle devra remplir deux 
conditions : être inscrite sur la même 
liste électorale que la vôtre (mais pas 
forcément le même bureau), et ne pas 
détenir plus de deux procurations.
Il est maintenant possible de faire sa 
procuration en ligne. Pour cela, ren-
dez-vous sur le portail internet dédié, 
Maprocuration, et identifiez vous via 
votre compte Franceconnect. Ce nou-
veau service permet aux communes de 
recevoir plus rapidement et de manière 
plus sécurisée les procurations et d’in-
former le mandant des suites données 
à sa procuration. Attention, même si la 
demande se fait sur internet, il vous 
faudra quand même vous rendre dans 
un commissariat ou une gendarmerie 
pour l’étape de vérification d’identité 
et faire valider la démarche.
Si vous êtes dans l’incapacité ou ne 
voulez pas faire votre demande en ligne, 
vous pouvez toujours vous présenter en 
personne dans un commissariat, une 
gendarmerie ou un tribunal de proximité 
avec un justificatif d’identité. Sur place, 
un formulaire est requis (à télécharger 
sur https://www.service-public.fr).
Une fois que vous aurez reçu par courriel 
la confirmation de la validation de votre 
procuration par les forces de l’ordre et 
la mairie, il vous suffit d’informer votre 
mandataire qu’il peut se rendre dans le 
bureau de vote pour voter à votre place.

 Pour déposer sa demande de 
procuration en ligne :  

https://www.maprocuration.gouv.fr/

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES 2021

DONNER  PROCURATION

SMOM0506_009_CL369267.pdf
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Vie locale

Vous allez bientôt vous absenter et craignez pour la sécurité de votre habitation ?  
Partez l’esprit libre en vous inscrivant au dispositif Opération Tranquillité Vacances 
(OTV) auprès du commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Ce service permet aux particuliers et aux commerçants de faire surveiller leur 
domicile ou leur commerce pendant leur absence. Pour en bénéficier, rien de 
plus simple, et c’est gratuit : quelques jours avant le départ, signalez-vous et 
inscrivez-vous au commissariat de police de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Des renseignements vous seront demandés (justificatif de domicile, pièce d’iden-
tité) ainsi que la durée de votre absence. N’oubliez pas d’identifier également les 
personnes susceptibles de se rendre à votre domicile avant votre retour (famille, 
amis, voisins, etc.).
La police nationale, la police municipale et/ou les agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) effectueront dès lors des rondes régulières pour dissuader les 
cambrioleurs potentiels et prendre les mesures nécessaires en cas d’effraction. 
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie.

Informations et inscription : Commissariat de Police 254, route de Corbeil  
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois  

Tél. : 01 69 72 17 17

DES GESTES SIMPLES POUR DÉCOURAGER LES CAMBRIOLEURS
  Fermez vos portes, fenêtres, volets, portail, etc. 
  En pavillon, rangez tous les objets (outils, échelles, etc.) pouvant faciliter l’effraction. 
  Ne conservez pas de somme d’argent importante chez vous. 
  Placez vos objet de valeur en lieu sûr et photographiez-les. 
  Demandez à une personne de confiance de relever votre courrier et/ou d’ouvrir 

vos volets dans la journée. 
Vous êtes victimes ou témoins d’un cambriolage : composez le 17 ou le 112.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU 
DES VOISINS VIGILANTS 
ET SOLIDAIRES

L’attention de chacun dans son 
quartier peut aider à prévenir 
l’action des malfaiteurs, à lutter 
contre les cambriolages, à signaler 
les démarchages abusifs ou encore 
les arnaques au porte-à-porte. 220 
foyers répartis dans 9 secteurs de 
la Ville sont déjà actifs à Saint-Mi-
chel-sur-Orge qui a rejoint le réseau 
des mairies vigilantes en 2016. Ce 
système gratuit et facile à mettre 
en œuvre repose avant tout sur 
l’implication des habitants et leur 
interaction. Les habitants inscrits 
peuvent émettre des alertes et 
signaler par message en direct à 
l’ensemble du réseau tout compor-
tement ou situation suspecte dans 
leur voisinage.
Pour rejoindre ce réseau, il vous suffit 
de vous rendre sur le site internet : 
https://www.voisinsvigilants.org/ et 
de remplir un formulaire de rensei-
gnements.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Après une première sortie à l’occasion des commémora-
tions du 8 Mai 1945, les musiciens de l’Ensemble Harmo-
nique de Saint-Michel se retrouvent à nouveau, et enfin, 
en "présentiel" pour une séance de répétition dans l’écrin 
naturel du parc Jean Vilar, le samedi 19 juin. Le public est 
invité à y assister mais devra rester assis et respecter les 
gestes de distanciation.

 Samedi 19 juin de 10h à 12h30 - Parc Jean Vilar  
Public assis

L’ENSEMBLE HARMONIQUE EN RÉPÉTITION PARC JEAN VILAR

SMOM0506_010_CL369267.pdf
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La commémoration de l’appel du 18 juin 1940 aura désormais lieu sur le mail Gambetta, 
dans un espace rendant hommage aux Femmes Compagnons de la Libération.

La stèle commémorative érigée à la mémoire de l’ancien 
président de la République avait été inaugurée le 30 
novembre 1996 par Roger Malissard, président du Comité 
départemental de l’Essonne du souvenir du Général de 
Gaulle, et Alain Le Minoux, président de la section de 
Saint-Michel-sur-Orge. Elle se trouvait jusqu’à présent 
à l’angle de la rue du Général de Gaulle et de la rue Victor 
Hugo dans le quartier des Sablons.
Peu visible et rendant difficiles, voire dangereuses, les 
commémorations annuelles en raison de l’étroitesse 
des lieux et de la circulation des véhicules, décision a été 
prise par la municipalité de la déplacer, en concertation 
avec les associations, ce qui a été fait au mois de mai.
La stèle se trouve désormais sur le mail Gambetta, au 
dessus du parc de stationnement, à proximité de l’aire de 
jeux et de rencontres. C'est donc dans cette zone piétonne 
et accessible au plus grand nombre que sera désormais 
célébrée la commémoration de l'appel du 18 juin 1940. 

L’appel du 18 Juin est le premier discours 
prononcé par le général de Gaulle à la radio 
de Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 
juin 1940. Ce texte est un appel à tous les 
militaires, ingénieurs ou ouvriers français 
spécialistes de l’armement qui se trouvent 
en territoire britannique à se mettre en 
rapport avec lui pour continuer le combat 
contre l’Allemagne et où il prédit la mon-
dialisation de la guerre.

LES FEMMES COMPAGNONS 
DE LA LIBÉRATION
La cérémonie de commémoration de 
l’appel du 18 Juin sera aussi l’occasion 
d’inaugurer dans le square un espace 
en l'honneur des Femmes compa-
gnons de la Libération. 
Un compagnon de la Libération est 
un membre de l’ordre de la Libéra-
tion, créé le 16 novembre 1940 par le 
général de Gaulle en tant que "chef 
des Français libres" pour "récompen-
ser les personnes ou les collectivités 
militaires et civiles qui se seront 
signalées dans l’œuvre de libération 
de la France". 
Mille trente-huit compagnons ont été 
nommés parmi lesquels six femmes. 

LA STÈLE DU GÉNÉRAL DE GAULLE DÉPLACÉE

COMMÉMORATION  
LE VENDREDI 18 JUIN  
À 18H30 DEVANT LA STÈLE

SMOM0506_011_CL369254.pdf
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LE COSEC TONY GUIGONIS
Fer de lance de l’ensemble sportif de la Vallée 
de l’Orge, le complexe sportif évolutif couvert 
Tony Guigonis a été entièrement rénové. Une 
extension de 189 m2 a été réalisée abritant 
quatre vestiaires, des sanitaires et des locaux 
de rangement pour le matériel des associations 
sportives et du collège Jean Moulin, jusque-là 
hébergés dans l’ancienne grange. Les surfaces 
murales à l’intérieur du gymnase ont toutes été 
repeintes pour donner de l’unité à l’ensemble. 
Au sol, le logo du club SMS Basketball 91 a été 
posé et donne fière allure à la salle. L’extérieur 
du bâtiment (ravalement, bardages, fronton) est 
aussi flambant neuf.

 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :   LA CURE DE JOUVENCE
Labellisée "Ville active et sportive" et "Terre de Jeux 2024", Saint-Michel-sur-Orge met à disposition de ses habitants,  
des établissements scolaires, des clubs et des associations de nombreux équipements sportifs couverts et de plein air.  
Ces installations, réparties sur l’ensemble du territoire communal, ont fait l’objet d’ importants travaux de rénovation  
et de modernisation menés par la Ville au cours de l’année écoulée. Leur fermeture au public, imposée par la crise sanitaire,  
a permis à la municipalité d’anticiper sur les chantiers programmés cet été et tout est donc prêt pour le déconfinement  
qui s’amorce. Des surfaces additionnelles ont aussi été créées pour répondre aux nouvelles attentes des pratiquants,  
comme en témoigne le tout nouveau plateau de fitness-street workout accessible à tous sur le site sportif de la Vallée de l’Orge,  
le troisième du genre à Saint-Michel.

L'ENSEMBLE SPORTIF  
RENÉ ROUSSEAU
Le sas d’entrée a été repeint ainsi que les grilles des locaux 
de stockage du matériel sportif du collège Nicolas Boileau.

LE STADE DE LA NOUE ROUSSEAU
Après la rénovation du terrain de football du GSP (groupe 
sportif portugais) l’été dernier, les portes des vestiaires 
ont été repeintes.

UNE 3E AIRE DE FITNESS-STREET WORKOUT
Après celles du plateau sportif Descartes et du stade de la Noue Rousseau, une troisième aire de fitness-street workout est 
en cours de finition dans la Vallée de l’Orge. Une quinzaine d’ateliers et d’agrès seront en accès libre sur ce nouveau pla-
teau sportif de 200 m2, le plus grand de ces trois équipements. Cette aire a été construite sur le site de l’ancienne grange, 
démolie pour des raisons de vétusté et de sécurité en février.

 Cofinancée par l’Agence Nationale du Sport (ANS) et le Département de l’Essonne

SMOM0506_012_CL369370.pdf
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 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :   LA CURE DE JOUVENCE

LA SALLE SPORTIVE DES MARES YVON
Tous les sols sportifs de la grande salle, qui accueille 
notamment les compétitions de handball, ont été 
vernis et remis à neuf ainsi que les marquages au sol, 
agrémentés de deux logos de la Ville. Les vestiaires et 
les sanitaires ont également été refaits, les plafonds 
relevés, et des lumières LED, moins énergivores, ont 
remplacé l’ancien éclairage. Les bancs des tribunes 
spectateurs seront aussi rénovés pendant l’été.

 Tous ces aménagements ont été réalisés en conformité  
avec les exigences d’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite (PMR)

RÉFECTION COMPLÈTE DE LA PISTE LUCIEN SIMON
C’est le plus important chantier en cours. Après 34 ans 
de service, le revêtement de la piste d’athlétisme néces-
sitait d’être entièrement renouvelé pour le confort et 
la sécurité des usagers. L’ensemble des aires sportives 
(ateliers de saut, perche, cage mixte de lancer, etc.) 
seront reconstruites selon les normes en vigeur. Avec 8 
couloirs en ligne et 6 couloirs en anneau, tous les formats 
de courses pourront être pratiqués y compris le demi-
fond avec obstacle. Les travaux devraient s’achever 
début septembre.

 Cofinancée par l’Agence Nationale du Sport (ANS)  
et la Région Île-de-France

LES TENNIS COUVERTS FAYEL
Après la rénovation intégrale des courts il y a deux ans, 
le bâtiment abritant les terrains couverts du club Saint-
Michel-sur-Orge Tennis a lui aussi fait peau neuve. Les 
facades ont été repeintes et un joueur au service décore le 
fronton, tourné vers l’entrée de ville, rue de Montlhéry. 
La couverture et l’étanchéité ont été refaites.

 Cofinancés par la Région Île-de-France  
et la Fédération Française de Tennis (FFT)

Le sport et l’accessibilité à la pratique sportive sont des enjeux cruciaux pour le bien être et la santé, la 
mixité sociale et l’apprentissage des valeurs universelles. Cela passe par une offre d’équipements riche 
et diversifiée. C’est avec une attention toute particulière que la municipalité s’attèle à la valorisation du 

patrimoine bâti existant et à la création d’équipements nouveaux".
Dominique Taffin, Adjoint au maire en charge des sports

LE MOT DE L'ÉLU

SMOM0506_013_CL369370.pdf
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Ce service gratuit d’appel automatisé est développé  
par le Syndicat de l’Orge aval. Il informe automatiquement  
des risques de crue les abonnés dont les terrains ou habitations 
sont susceptibles d’être inondés.

Informer au plus tôt pour être efficace au plus vite 
pourrait être sa matrice. Couplé à la télégestion du cours 
d’eau et de ses affluents, le système d’alerte automatisé 
Vigi’Orge prévient ses abonnés en cas de risque de crue 
avéré, en suit l’évolution et indique l’attitude à adopter 
pendant l’événement.
L’information est délivrée à la population soit par appel 
téléphonique, soit par l’envoi de SMS. Le message d’une 

Les agents techniques du service Environnement et cadre 
de vie mettent en œuvre des techniques alternatives, dites 
douces et sélectives, pour l’entretien des espaces verts et 
de la voirie :

  Le désherbage thermique et à la vapeur (brûlage des 
herbes folles) ;

  Le désherbage manuel (binette, brosses, etc.) ;
  Le mulching (herbe laissée après la tonte pour éviter la 

pousse d’herbes folles) ;
  Le paillage organique ;
  La gestion différenciée (certains espaces laissés en prairie 

pour préserver la faune et la flore).
En moyenne, les opérations de balayage des bordures et 
trottoirs prennent deux fois et demie plus de temps que 

n’en nécessitait la pulvérisation de produits chimiques. 
Si l’on doit se féliciter de ce retour bénéfique de la nature 
en ville, il faut aussi savoir accepter la présence, ici et 
là, de ces quelques herbes folles et fleurs sauvages qu’il 
est désormais impossible d’arracher une à une à la main 
et à budget constant. La Ville ne voulant pas prendre le 
risque d’abîmer mécaniquement le patrimoine bâti privé, il 
est rappelé que l’entretien des pieds de mur au droit des 
habitations, et donc l’arrachage des "mauvaises herbes", 
incombe aux propriétaires. Des solutions existent pour 
éviter le désherbage des interstices au pied des murs, trot-
toirs et clôtures, comme par exemple semer des mélanges 
de graînes qui apporteront un fleurissement gai et coloré 
sur une longue période et d’une année sur l’autre !

ZÉRO PHYTO : IL Y A DE LA VIE SOUS LE BITUME... 
ET ÇA SE VOIT !
Pour préserver la biodiversité et la santé de ses habitants, la Ville n’a pas attendu la loi Labbé interdisant  
aux collectivités (depuis 2017) l’utilisation de pesticides pourt l’entretien des espaces publics. Un engagement  
de plus de dix ans en faveur de l’environnement qui porte aujourd’hui ses fruits.

VIGI’ORGE, POUR PRÉVENIR LES RIVERAINS EN CAS DE CRUE
vingtaine de secondes indique la situation observée de la 
rivière et l’évolution prévue pour les heures à venir. Les 
premiers messages de mise en alerte peuvent être diffusés à 
toute heure du jour ou de la nuit, notamment en cas de mon-
tée rapide des eaux. Des messages d’information peuvent 
être émis plusieurs fois par jour si la situation l’exige.

 Pour s’inscrire à ce dispositif, rendez-vous sur le site 
internet : http/www.syndicatdelorge.fr

Pour toute information complémentaire : 0805 29 20 29 
(Syndicat de l’Orge)

S'INSCRIRE À VIGI'ORGE

SMOM0506_014_CL369370.pdf
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Travaux

LA N104 EXTÉRIEURE 
FERMÉE DE NUIT  
DU 7 AU 25 JUIN
Des travaux d’entretien  
et de maintenance de la voirie  
et des infrastructures auront lieu  
de 21h à 5h30.

En conséquence, les échangeurs 
de la Francilienne extérieure qui 
desservent la commune en prove-
nance de l’A6 (sortie n°41-"Saint-
Michel Montâtons" et sortie n°42-
"Saint-Michel-sur-Orge") seront 
fermés pendant toute la durée du 
chantier. Une déviation sera mise 
en place.
Ces travaux d’entretien et de 
maintenance sont menés sous la 
responsabilité du Centre d’exploi-
tation et d’intervention de Villabé 
- Direction des routes Île-de-
France, dans le sens Versailles/
Évry et A10/A6, depuis les Ulis 
jusqu’à l’échangeur de Fleury-
Mérogis (sortie n°39a).
Ils concerneront également la RN 
118, mais celle-ci n’a pas d’accès 
direct depuis le territoire de la 
commune.

 Site internet d’informations  
de la Direction des routes Île-de-

France : www.sytadin.fr

La troisième et dernière tranche du chantier de réfection  
de l’allée des Mares Yvon s’est achevée à la mi-mai.

L’ensemble de ce sentier piéton et arboré qui sillonne entre Villagexpo et le 
lycée Léonard de Vinci est désormais rénové et appelle à la marche. Un revê-
tement en grave naturelle a été posé tout du long pour lui conserver son aspect 
champêtre, tout en améliorant le confort de ses usagers. Dans le cadre du plan 
pluriannuel de réfection des sentes et allées piétonnes de Saint-Michel, une 
quatrième allée du parc Jean Vilar est également en cours de remise en état, 
du côté du bassin.

L’ALLÉE DES MARES YVON  
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Avril
26 – 6 rue Chopin - Remplacement des 
tuiles et abattage de deux cheminées 
27 – 1 place Léonard de Vinci - Installation 
de panneau photovoltaïques
29 – 29 allée Pablo Picasso - Rénovation 
énergétique, changement des menuiseries 
et volets 
30 – 72 rue Emile Berthier - Extension
30 – 17 rue Jacques Brel - Clôture
30 – 1 allée Charles Darwin - Clôture

Mai
03 – 62 rue de la Fontaine de l’Orme / 
allée Stéphane Mallarmé - Division 
04 – 33 rue de Montlhéry - Ravalement 
avec isolation
06 – 23 rue Albert Einstein - Rénovation 
clôture et portails

10 – 27 rue Charles Baudelaire - Change-
ment de fenêtres et surélévation d’un mur 
de clôture
11 – 12 rue Gallot - Installation de 9 pan-
neaux photovoltaïques
14 – 18 rue du Clos Giboux - Remplace-
ment de la toiture, isolation extérieur et 
ravalement, changement de 3 fenêtres
15 – 60 rue Emile Berthier - Remplace-
ment fenêtres et volets 
18 – 33 rue la Fontaine /1 impasse Molière - 
Division

 • PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
Avril
27 – 16 rue des Chênes verts – Suréléva-
tion 
27 – 120 rue de Sainte Geneviève – Suré-
lévation

Urbanisme

SMOM0506_015_CL367501.pdf
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Enfance-scolaire

Ce concours est organisé par le prestataire en charge  
de la restauration scolaire à Saint-Michel. Seuls huit "petits 
chefs" ont été pré-sélectionnés par un jury sur près de 700 
élèves candidats dans toute l’Île-de-France. La grande finale 
aura lieu le 2 juin.

Créer une pâtisserie aux fruits de saison comme un grand 
chef ! C’est le défi qu’a décidé de relever la jeune Juliette 
Amberny, en classe de CM1/CM2 à l’école élémentaire 
Pablo Picasso. Laissant libre court à son imagination et à 
sa gourmandise, la fillette de 10 ans a su séduire le jury lors 
des pré-sélections avec son appétissant roulé aux fraises 
et à la pistache. Le 12 mai, Juliette a pu réaliser son dessert 
en conditions réelles à Châtillon avec un chef Scolarest. 7 
autres recettes proposées par de jeunes élèves venus de toute 
l’île-de-France ont aussi été sélectionnées pour la grande 
finale qui aura lieu le 2 juin au sein de l’école de la Fondation 
GoodPlanet. Pour convaincre le jury de lui donner sa chance 
parmi les finalistes,  Juliette a  impressionné les chefs en 
dessinant son dessert et en posant sur le papier toutes les 
étapes de sa recette, des ingrédients utilisés à la méthode 
de cuisson en passant par la présentation. En attendant les 
résultats de la finale, souhaitons lui bonne chance pour se 
hisser sur le podium et pourquoi pas sur la plus haute marche !

JULIETTE AMBERNY, 10 ANS, SON ROULÉ 
AUX FRAISES ET À LA PISTACHE
Comment as-tu pris l’existence de ce concours et pour quelle 
raison as-tu décidé d’y participer ?
Avec une copine, nous avons vu l’affiche à la cantine et cela 
m’a donné envie de m’y inscrire. Et puis j’aime bien cuisiner 
à la maison.
Quelle recette as-tu choisi d’exécuter et pourquoi ?
Je vais réaliser un roulé aux fraises et à la pistache, l’idée 
m’est venue comme ça ! J’ai d’abord proposé un dessin de 
mon dessert, avec la liste de tous les ingrédients, les quantités 
nécessaires et le déroulé de la recette. Et j’ai été sélectionnée !
Il y a de nombreuses émissions et concours de cuisine à la 
télévision, tu les regardes ?
Oui ! J’aime beaucoup le Meilleur Pâtissier et je regarde aussi 
La Meilleure Boulangerie de France.

UNE ÉLÈVE DE PABLO PICASSO SÉLECTIONNÉE 
POUR LE GRAND CONCOURS DE PÂTISSERIE 
SCOLAREST

UN MENU DE PRESTIGE  
POUR LES ÉCOLIERS LE 11 JUIN
Attention, régalade ! Dans le cadre de ses animations 
de promotion du goût et des bons repas, le prestataire 
Scolarest s’associe au chef étoilé Yannick Alléno, 
du Pavillon Ledoyen à Paris. De cette collaboration 
est né un menu Cuisine et Prestige qui sera proposé 
dans tous les restaurants scolaires de Saint-Michel, 
le vendredi 11 juin (voir p. 24), en remplacement du 
menu initialement prévu. Bon appétit !

SMOM0506_016_CL369357.pdf
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Jeunesse

Marie-Josée Prémel était employée au sein de la commune 
de Saint-Michel-sur-Orge depuis plus de 20 ans. Elle 
a successivement occupé des fonctions au centre social 
Nelson Mandela, à la Maison des Seniors puis au Point 
Information Jeunesse (PIJ), structure dont elle était res-
ponsable et qu’elle a créée.
Marie-Josée Prémel laissera le souvenir d’un agent dévoué 
au service public, et plus particulièrement pour les jeunes 
de Saint-Michel-sur-Orge qu’elle accompagnait au sein 
du PIJ (organisation des bourses au BAFA et au permis de 
conduire, forum des stages et des métiers, séjours euro-
péens, dispositif Tremplin Citoyen, ateliers prévention 
dans les collèges et au lycée, etc.).
La municipalité, les élus, ses collègues et agents des services 
adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et 
à ses proches.

 Un espace souvenirs virtuel est à votre disposition si vous 
souhaitez lui rendre hommage.  

Pour y accéder : https://www.dansnoscoeurs.fr/marie-jose-
premel/3372362

MARIE-JOSÉE PRÉMEL N’EST PLUS
C’est avec une profonde tristesse que la municipalité a appris le décès soudain de  Marie-Josée Prémel, 
bien connue des jeunes saint-michellois, survenu le dimanche 2 mai à l’âge de 55 ans.

Elle sera réalisée le 9 juin  
sur un transformateur situé place  
de Ber, avec l’aide de l’artiste Fasto,  
sur le thème "Demain, ma ville".

Cette création originale s’inscrit dans 
le cadre des projets d’amélioration du 
cadre de vie sélectionnés cette année 
par les jeunes élus du Conseil Muni-
cipal des Enfants. Un travail prépa-
ratoire a été mené en mai à l’Espace 
Jeunes Descartes avec la participation 
de l’artiste Fasto, qui s’est occupé 
d’accompagner les enfants dans la 
concrétisation de leur projet créatif. 
La fresque reflètera la profession de 
foi des jeunes élus de CM1-CM2 sur 
la thématique de l’environnement 
en ville, la place des animaux, de la 
voiture du recyclage, de la gestion de 
l’eau et du recyclage.
Sauf indication contraire, les enfants 
et l’artiste réaliseront la fresque le 
mercredi 9 juin. Elle sera inaugurée 
le samedi 26 juin à 11h en présence 
du maire, Sophie Rigault, et des 
partenaires.

LES ENFANTS DU CME VONT PEINDRE  
UNE FRESQUE

SMOM0506_017_CL368936.pdf
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LE SITEDELA COURSE

En 2020, la 3e Course en Or, et la 
première dématérialisée, a mobilisé 
au-delà de nos espérances. Malgré le 
contexte sanitaire et l’impossibilité 
de se retrouver sur le terrain, la course 
caritative a finalement fédéré virtuel-
lement (en film, en photos et à travers 
de nombreux messages) 1 123 inscrits 
et a permis de collecter 13 380 euros 
pour l’association “Une Nuit pour 2 500 
voix” et la lutte contre les cancers des 
enfants. C’est plus que les années pré-
cédentes, le Covid-19 n’a pas eu raison 
de notre solidarité !
En 2021, la mobilisation se poursuit, 
avec l’association "Aïda pour la lutte 
contre le cancer". Les inscriptions 
en ligne ouvrent en juin, rejoignez 
le mouvement et mobilisez tout le 
monde autour de vous ! Qu’elle soit 
connectée comme l’année dernière, 
ou de retour dans la Vallée de l’Orge 
si la situation sanitaire le permet, 
cette 4e édition de la Course en Or se 
déroulera comme chaque année en 
septembre avec quelques nouveautés : 
quelle que soit la configuration que 
prendra la Course en Or, les partici-
pants pourront courir ou marcher, se 
filmer, se photographier, se dégui-

ser. Cette année, il sera aussi possible de constituer des équipes et de leur 
donner un nom ! 
La ville de Saint-Michel est associée depuis 2018 au mouvement #SeptembreEnOr, 
notamment à travers la mobilisation des parents de Guillaume, un adolescent Saint-
Michellois qui a succombé en 2017 à une tumeur osseuse pour laquelle il n’existait 
pas de traitement.

 En savoir plus et lien pour s’inscrire : https://lacourseenor.saintmichelsurorge.fr  
et sur la page Facebook de la Course en Or (rechercher "La Course en OR")

VOS DONS,  
DU CONCRET
La Course en Or n’est pas le seul évé-
nement organisé par la Ville pour faire 
avancer la recherche sur les cancers 
pédiatriques. Il y a aussi le Grand 
Karaoké, traditionnellement organisé 
en février. En trois ans d’existence, votre 
participation à ces manifestations, et 
votre générosité, ont permis de collecter 
plus de 39 200 euros remis aux associa-
tions partenaires.
  Course en Or 2018 : 8 850 € remis  

à Eva pour la Vie
  Grand Karaoké 2019 : 2 643 € remis 

à Une Nuit pour 2 500 Voix
  Course en Or 2019 : 11 200 € remis  

à Une Main vers l’Espoir
  Grand Karaoké 2020 : 3 143  € remis 

à Une Nuit pour 2 500 Voix
  Course en Or 2020 : 13 380 € remis  

à Une Nuit pour 2 500 Voix
Les fonds versés à l’association Eva pour 
la Vie ont été utilisés pour compléter un 
financement de soutien à une équipe 
de recherche sur de nouveaux essais 
thérapeutiques contre les tumeurs 
malignes osseuses.
L’association Une Main vers l’Espoir a pu 
abonder son propre financement (pour 
un montant total de 32 000 euros) de 
soutien à l’équipe du Dr Nathalie Gaspar, 
oncopédiatre au sein du Département 
de cancérologie de l’enfant et de l’ado-
lescent de Gustave Roussy, qui travaille 
sur l’ostéosarcome et plus spécialement 
sur des essais cliniques qui concernent 
les cas réfractaires et à haut risque de 
rechute (des cas que l’on ne sait pas 
guérir aujourd’hui).
Les dons collectés pour Une Nuit pour 
2 500 Voix (19 166 euros au total) ont 
servi à financer de coûteuses analyses 
cellulaires des tumeurs et comprendre 
pourquoi certaines résistent aux trai-
tements et conduisent à des rechutes. 
Les résultats seront ensuite partagés 
sur une plateforme numérique utilisable 
par tous pour permettre aux chercheurs 
de comprendre la résistance aux trai-
tements.
L’association Aïda, partenaire en 2021, 
finance des actions de soutien des 
jeunes malades pendant leur séjour 
à l’hôpital et des thèses de jeunes 
doctorants.

COURSE EN OR 2021 : LES INSCRIPTIONS 
OUVRENT EN JUIN

SMOM0506_018_CL369339.pdf
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Le projet créatif et collectif des artistes Anton et Teurk, réalisé 
avec l’association La Lisière et la participation active  
des habitants du quartier, entre dans sa deuxième phase.

Chelsea B’Gem, le majestueux et monumental Lion des 
Genêts inauguré en novembre 2020 à l’angle des rues Boiel-
dieu et Lecocq, s’apprête à voir fleurir autour de lui quelques 
œuvres satellites : trois sculptures métalliques végétalisées 
sont en cours de création dans l’atelier des artistes Anton et 
Teurk. Ces sculptures représenteront trois arbres tout droit 
sortis de l’imaginaire des habitants : un Baobab, un Arbre 
à Souhaits et l’Arbre des enfants. Comme pour la réalisa-
tion du Lion, la deuxième étape de cette résidence artistique 
entamée à la fin de l’année 2019, se prépare en étroite col-
laboration avec les habitants du quartier et notamment les 
enfants. Des cartes postales les invitant à imaginer à quoi 
pourraient ressembler les futures sculptures qui intègreront 
le décor au pied de leurs immeubles sont distribuées dans les 
boîtes aux lettres, tout au long du processus de création. De 
cette correspondance et des échanges avec les artistes, dans 
la continuité de ce qui avait été mis en place pour la création 

BIENTÔT UN JARDIN EXTRAORDINAIRE  
POUR LE LION DES GENÊTS

du lion Chelsea B’Gem, jaillira son futur environnement. 
Les habitants sont invités à transmettre dessins et photos à 
Anton et Teurk (avec la complicité du gardien, Guy) pour que 
les artistes puissent donner vie à ce jardin extraordinaire, au 
plus près de leurs rêves !
Le groupe des Ados motivés du service Jeunesse de la Ville, 
trois classes de CP et de CE1 de l’école élémentaire Lamar-
tine et le centre social Nelson Mandela sont également 
associés à la deuxième étape de ce projet au long cours.
Une inauguration festive avec la participation d’une 
formation musicale est prévue sur place dans le quartier 
des Genêts, dès que les œuvres seront terminées. 

 Plus d’infos et contact : 07 83 53 58 75 (La Lisière)  
et www.lalisiere.art

Projet soutenu par la Drac Île-de-France,  
la ville de Saint-Michel-sur-Orge, le Centre Culturel Baschet 

et le bailleur Toit et Joie-Poste Habitat

Avec le déconfinement progressif souffle un petit vent  
de liberté retrouvée. Toute l’équipe du centre social s’organise 
pour vous proposer, en fonction de ce qu’ il sera possible  
de faire (accrobranches, bases de loisirs, France Miniature, 
safari de Thoiry, Espace Rambouillet et bien d’autres),  
un certain nombre d’activités et de sorties pour les grandes 
vacances de juillet et août. Les Mercredis récréatifs  
et l'atelier motricité Pirouette et Galipettes pour les plus petits 
reprennent aussi leur activité.

  Le programme détaillé des ateliers et sorties sera com-
muniqué dès le lundi 14 juin.

INSCRIVEZ-VOUS AUX SORTIES DE L’ÉTÉ  
DU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA

  Les bulletins de pré-inscription à remplir sont à déposer 
au centre social le mercredi 23 juin au plus tard.

  En raison des contraintes de jauge et de places limitées, 
un tirage au sort aura lieu le 24 et le 25 juin.

  Les familles seront contactées à partir du lundi 28 juin 
pour être informées des sorties retenues.

  Un rendez-vous pour le paiement des sorties vous sera pro-
posé (le paiement, chèque ou espèces, valide l’inscription).

 Plus d’infos : 01 69 25 40 20 et centre.social@saintmichel91.fr
Sur internet : https://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/

SMOM0506_019_CL369339.pdf
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Culture

quand et comment l’idée a-t-elle germé 
de doter la Ville de ce conservatoire  
qui célèbre cette année un demi siècle 
d’existence ?

Cela remonte au début des années 70. 
Saint-Michel-sur-Orge s’agrandissait 
et évoluait avec la construction du 
Bois des Roches. C’était une période 
d’ouverture, avec une volonté de per-
mettre l’accès à la culture pour tous. 
Une étude avait été lancée auprès de 
la population et plusieurs centaines de 
familles avaient manifesté leur intérêt 
pour ce projet. Christine Cointrelle, 
pianiste à l’orchestre d’Île-de-France 
et professeur dans plusieurs conserva-
toires de région parisienne, en a été la 
première directrice.

comment a évolué au fil des époques 
l’apprentissage de la musique dispensé  
au conservatoire ?

Pendant des années, l’enseignement 
musical et la pratique étaient très aca-
démiques car placés sous la tutelle du 
ministère de la Culture : apprentissage 
du solfège, choix d’un instrument et exa-
men de fin d’année. Au fil du temps, plu-
sieurs classes ont été créées et la gammes 
des instruments proposés s’est élargie : 
piano, violon, violoncelles, instruments 
à vents, et même depuis l’année dernière 

CINQUANTE ET UN,  
C’EST BIEN AUSSI
Cette année, plus que parsemée d’aléas 
et interruptions, n’a malheureusement 
pas permis d’orchestrer sereinement 
l’anniversaire que mérite le demi-siècle 
d’existence de votre conservatoire pré-
féré. Toute l’équipe de l’École d’Arts se 
prépare néanmoins à fêter l’événement 
avec toute l’attention qu’il mérite, avant 
que ne s’achève l’année 2021. Nous 
vous en tiendrons informés. Juin sera 
toutefois comblé par tous les instants 
musicaux possibles à mettre en œuvre, 
et que les professeurs et élèves se 
languissent de partager sur une scène, 
devant un public enfin présent.

EXAMENS 2021
Les examens instrumentaux de fin 
de cycle se dérouleront le samedi 5 
juin. Grande journée en perspective, 
puisque cette session 2021 intègrera 
également les candidats de la session 
2020, reportée par la force des choses. 
C’est donc 35 candidats qui seront 
accueillis   simultanément dans deux 
espaces différenciés. L’un sera dédié aux 
candidats accompagnés au piano par 
Valérie Ver, l’autre aux instrumentistes 
polyphoniques. La remise des diplômes 
aura lieu le mardi 22 juin.

L’ÉCOLE D’ARTS FÊTE LES 50 ANS  
DU CONSERVATOIRE
Denis Noirot-Duval, conseiller municipal délégué à l’École d’Arts et musicien lui-même, porte un regard particulier sur ce 
demi-siècle d'existence. Ce jeune retraité haut en couleur habite Saint-Michel depuis presque toujours. Cet anniversaire 
sonne aussi pour lui comme une  histoire de famille puisque sa grand-mère, Marguerite Duval, elle-même pianiste amateur 
et un temps adjointe à la culture à la mairie, est à l’origine du projet d’ouverture du conservatoire, en 1971. L'établissement 
a vite été plébiscité par les Saint-Michellois, le chiffre des 450 élèves inscrits a très rapidement été atteint pour ne jamais 
faiblir.

les percussions corporelles ou encore la 
musique assistée par ordinateur (MAO). 
Tout en conservant un enseignement de 
haute qualité visant l’excellence, la ten-
dance consiste aujourd’hui à mener tous 
les apprentissages de front, de la forma-
tion musicale (anciennement le solfège) 
au choix et à la pratique de l’un des seize 
instruments proposés. Les cycles 1, 2 
et 3 sont qualifiants pour entrer, en fin 
de cursus, au conservatoire national de 
Paris ou intégrer les écoles nationales 
de musique et donc s’orienter vers une 
formation diplomante et une pratique 
professionnelle. De nombreux enfants 
passés par le conservatoire de Saint-
Michel n’ont pas seulement découvert 
la musique, mais ont aussi pu en faire 
un vrai métier, devenir des musiciens 
professionnels.

aujourd’hui, le conservatoire est 
devenu l’École d’Arts. c’est encore  
un nouveau chapitre qui s’écrit ?

Aujourd’hui, le conservatoire devenu 
l’École d’Arts prend en effet une 
nouvelle dimension. Si les méthodes 
d’apprentissage ont été modernisées, 
l’envie d’ouvrir la structure pour, 
comme le prévoyait le projet original, 
ouvrir l’accès à la culture à un public 
encore plus large est bien là. De nou-

velles pratiques musicales et une offre 
élargie de cours ont été mises en place 
depuis un an : ouverture à la musique 
contemporaine pour ceux qui sou-
haitent apprendre la musique autre-
ment que par la musique classique, 
ouverture à l’expression orale avec les 
ateliers de théâtre pour les enfants et 
les adolescents et les cours de chant 
au micro, ouverture aussi sur la danse 
avec la danse percussive, et enfin la 
musique assistée par ordinateur (MAO) 
qui permet de composer, d’écrire, 
d’arranger la musique, de simplifier 
certaines tâches du solfège qui peuvent 
en décourager certains.

SMOM0506_020_CL369321.pdf
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TOUT SAVOIR SURL'ÉCOLE D'ARTS

Les élèves déjà inscrits lors de l’année scolaire 2020/2021  
ont jusqu’au 12 juin pour procéder à leur réinscription.  
Les inscriptions pour les nouveaux les élèves seront ouvertes 
du 14 juin au 10 juillet.

Ainsi, pour toute nouvelle inscription, une fiche de rensei-
gnement est à télécharger sur : www.saintmichelorge.fr /
bouger-sortir/culture/ecole-arts.
Vous trouverez également sur la page de nombreuses 
informations, guide d’utilisation, le détail des tarifs et 
des formations musicales proposées. L’équipe adminis-
trative étudiera votre inscription et vous contactera pour 
vous communiquer la confirmation de votre inscription 
définitive. Un guide de rentrée contenant tout ce qu’il y 
a à savoir sur le déroulement de l’année musicale à venir 

ÉCOLE D’ARTS : LES INSCRIPTIONS 
2021/2022 SONT OUVERTES

est aussi disponible sur le site internet de la Ville. Si vous 
rencontrez des difficultés de connexion ou si des questions 
subsistent, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’École 
d’Arts par téléphone. L’équipe administrative reste comme 
toujours à votre écoute.
L'École d’Arts se trouve au Centre Culturel Baschet. Elle 
accueille plus de 400 élèves, dès la moyenne section de 
maternelle. Le conservatoire propose à tous les Saint-
Michellois un enseignement artistique complet et ouvert à 
toutes les pratiques (enseignement instrumental et vocal, 
pratiques collectives, musiques actuelles traditionnelles 
et amplifiées, etc.). Depuis la rentrée 2020, de nouveaux 
ateliers sont proposés : de l’éveil (7/10 ans) et de l’initation 
(11/15 ans) au théâtre avec un professeur, de la percussion 
corporelle (adolescents et adultes), de l’initiation à la MAO-
musique assistée par ordinateur (enfants et adolescents), 
une chorale junior ou encore l’atelier chant-micro.

 École d’Arts  
5, place du Marché  
Tél : 01 80 37 23 50  

Courriel : ecoledarts@saintmichel91.fr
Secrétariat : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h30, 

mercredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 19h30 (hors vacances scolaires).

La réouverture tant atten-
due des cinémas, théâtres 
et salles de spectacles est 
amorcée. Vendredi 28 mai, 
la compagnie Daraomaï a 
pu présenter son nouveau 
spectacle vivant, La Façade, 
sur le parvis du Centre 
Culturel Baschet, dans le 
cadre du 10e Festival De 
Jour // De Nuit. Dimanche 
30 mai au CCB, le trio sué-
dois loufoque Blønd and 
Blōnd and Blŏnd a assuré 
la clôture de cette saison 
culturelle 2020/2021 pour 
le moins malmenée par le 

Covid-19, avec son spectacle d’humour et de musique Måriåj 
En Chønsons, un pot-pourri hilarant de reprises décalées, 
au croisement entre les Monty Python et Abba !
Samedi 5 juin à 16h30, c’est la troupe saint-michelloise 
de théâtre amateur Saltimbanques 2000 qui remontera 
sur la scène du Centre Culturel Baschet avec une comédie 
tout public : Week-end en Ascenseur (durée 1h15). Cette pièce 
de l’auteur, adaptateur et comédien Jean-Christophe Barc 

narre le huis-clos hilarant de quatre personnes bloquées 
en début de week-end dans un ascenseur : une panne, des 
surprises et une situation angoissante que la personnalité 
des protagonistes va faire évoluer en délire absolu. Un 
après-midi divertissant en perspective !

 Nombre de places limité, les spectateurs seront 
obligatoirement assis, port du masque obligatoire et respect 

de la distanciation physique et des gestes barrière.

 Réservation obligatoire par mail :  
saltimbanques2000@gmail.com (préciser le nom, le nombre 

de personnes et les coordonnées téléphoniques pour être en 
mesure d’assurer la traçabilité d’éventuels cas contacts)

Week-end en Ascenseur, de Jean-Christophe Barc  
(Saltimbanques 2000) 
Samedi 5 juin à 16h30 au Centre Culturel Baschet,  
rue Saint-Exupéry 
Participation libre 
Réservation obligatoire par mail à :  
saltimbanques2000@gmail.com.

LES SPECTACLES SONT DE RETOUR  
AU CENTRE CULTUREL BASCHET

SALTIMBANQUES 2000  
Présente 

Samedi 5 juin 2021 - 16h30 

CENTRE CULTUREL BASCHET 
1, Rue Saint Exupéry – Saint Michel-sur Orge  

 

WEEK-END en 
ASCENSEUR  
Comédie de Jean-Christophe BARC 

                                   Libre adaptation et mise en scène Monica FACOLTOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Nombre de places limité 
Réservation obligatoire : saltimbanques2000@ gmail.com 
Participation libre 
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Seniors

Comme chaque année, la Ville réactive pour l’été son plan “canicule”. Vous avez plus  
de 65 ans (ou 60 ans, sous condition), vous êtes en situation de fragilité ou isolé(e) ? 
Inscrivez-vous ! En cas de fortes chaleurs, les agents de la Ville et/ou des bénévoles  
se rendront disponibles pour porter assistance aux personnes qui en auront fait  
la demande. Attention, la crise sanitaire n’est pas terminée : évitez de vous déplacer 
pour vous inscrire et privilégiez le téléphone ou les mails !

Si vous êtes une personne isolée, ou si vous connaissez un ami, un parent ou un 
voisin suceptible d’avoir besoin d’aide, n’hésitez pas à vous rapprocher de la 
Maison des Seniors pour vous inscrire sur le registre nominatif de recensement.
Cette démarche permet à la mairie d’assurer un accompagnement personnalisé 
pendant les épisodes de forte chaleur. Ces interventions sont adaptées à chaque 
situation, évaluée par téléphone ou à domicile.

 Maison des Seniors  
Place du 19 Mars 1962  - Tél. : 01 69 63 98 10  

Courriel : seniors@saintmichel91.fr

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
 Les personnes de 65 ans et plus. 
  Les personnes de 60 ans reconnues 

inaptes au travail. 
  Les personnes adultes handica-

pées  (toute personne bénéficiant de 
l’Allocation Adulte Handicapé, de l’ACTP, 
de la carte d’invalidité, d’une pension 
d’invalidité du régime de base de la 
Sécurité Sociale ou du Code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre, reconnue  travailleur handicapé).

QUI PEUT FAIRE LA DEMANDE 
D’INSCRIPTION ?
  La personne concernée. 
  Son représentant légal. 
  Un tiers (parent, voisin, médecin trai-

tant, etc.) avec l’autorisation de la 
personne concernée.

PLAN CANICULE : LA VILLE MOBILISÉE

Une réunion d’ information aura lieu le 7 juin à 14h30 
à la Maison des Seniors, place du 19 Mars 1962.  
Pour tout renseignement complémentaire : 01 69 63 98 10.

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. Les inscriptions (à tarifs négociés) sont ouvertes.
La station balnéaire de La Baule s’étire sur l’une des plus 
belles baies du monde. 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 séjour comprend de nombreuses excursions 
et visites guidées : découverte du Parc naturel régional 
de la Brières, visite de Kerhinet, un village typiquement 

SÉJOUR À LA BAULE AVEC LE CCAS
breton, journée à Nantes, balades en forêt d’Escoublac, 
balades à vélo, sortie océane avec stretching sur la plage, 
et bien d’autres suprises.

GOÛTER EXCEPTIONNEL  
À LA MAISON DES SENIORS
Le CCAS de Saint-Michel est impa-
tient de recréer du lien avec les 
seniors. C’est pourquoi, à l’occasion 
de la reprise des activités, les seniors 
sont invités à partager un goûter 
(dans le respect des gestes barrière, 
masque obligatoire, jauge limitée).

 Vendredi 25 juin à 14h30  
Limité à 40 personnes  

Inscription jusqu’au vendredi 19 juin 
(obligatoire) au 01 69 63 98 10 ou sur 

place, place du 19 mars 1962.

SMOM0506_022_CL369308.pdf
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UNI'DANSE
Improvisation et surpassement

La section SMS danse a pris son 
envol en septembre 2017 pour 
devenir Uni'Danse et compte 
aujourd’hui plus de 200 adhé-
rents et propose différentes 
disciplines : sophrologie, zumba, 
danse moderne, afro, hip hop, 
street jazz et des cours abdos/
fessiers.
L ’ é q u i p e  U n i ' D a n s e  a  d û 
redoubler d’efforts durant 
cette période de restriction 
sanitaire. Des cours en visio 
sur l’application Zoom, des 
tutoriels explicatifs en vidéo, 
des jeux et challenges sur les 
réseaux sociaux de l’association 
et des cours de danse en plein 
air ont été organisés afin de 
maintenir le lien avec les élèves, 
braver les intempéries et les 
problèmes informatiques dans 
le but de satisfaire le plus 
possible les adhérents. Toute 
l’équipe tient à remercier les 
élèves pour leur bienveillance 
et leur bonne humeur durant 
cette période difficile car ils sont 
le dynamisme de l’association.

Sports / associations

SMS ESCRIME EN DEUIL,  
JEAN GODILLOT NOUS A QUITTÉS
Un grand monsieur de la vie associative saint-michelloise s’est éteint dans la nuit  
du 26 au 27 avril dernier.

Jean Godillot était l’un des piliers de 
Saint Michel Sports. Passionné incon-
ditionnel d’escrime, son sport, il fût 
le fondateur de la section SMS Escrime 
en 1977. Très impliqué dans la vie du 
club, il n’a jamais abandonné l’idée 
d’en faire une section dynamique où la 
bonne entente et l’esprit de famille sont 
de rigueur.

"C’est avec une immense tristesse que 
nous avons appris la disparition de notre 
ancien président, ami, mentor, coéquipier, 
maître d’armes et bien plus", se sont 
émus les adhérents de SMS Escrime 
sur les réseaux sociaux de la section. 
"Jean Godillot était notre fondateur, il était 
une présence, il était un moteur, il était là, 
présent à nos événements, incarnant nos 
valeurs et notre ambition : faire découvrir 
l’escrime à tous ! C’est le cœur serré que nous 
souhaitons, par le biais de ce message, lui 
adresser nos derniers adieux et nos éternels 
remerciements car sans lui et son énergie 

le club ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Nous ne pouvons pas lui rendre meilleur 
hommage que de continuer à faire vivre ce club dans la bonne humeur et cet esprit de 
famille si cher à ses yeux. Notre challenge porte son nom et des enfants nous deman-
deront encore : « Pourquoi le challenge Godillot » ? Alors, nous ressortirons les photos 
des podiums des années précédentes, nous raconterons les débuts, l’histoire du club et 
de ce monsieur par qui tout a commencé. Il sera toujours là à travers nous, à travers 
eux. Au revoir M. Godillot, honneur aux Armes, respect au Maître".

Les trois créations retenues par le 
public seront publiées dans le pro-
chain Saint-Michel, ma Ville. Chaque 
année, le photo club Saint-Michellois 
Déclic 91 présente le travail photo-
graphique 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 conti-
nuer à partager leurs créations avec 
le public, vous invitent chaleureu-
sement à découvrir cette exposition 
virtuelle !

 Lien vers l’exposition virtuelle :  
http://expositions.declic-91.fr

VOTEZ POUR VOTRE PHOTO PRÉFÉRÉE !
L’association de photographes Déclic 91 organise un concours de diptyque (deux photos complémentaires 
illustrant un thème libre). Découvrez l’expo-photo en ligne sur le site internet de Déclic 91 et votez  
pour votre œuvre préférée ! Vous avez jusqu’au mardi 15 juin.

SMOM0506_023_CL369396.pdf
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 Menus et goûters scolaires 

14 15 16 17 18LUNDI

JUIN

MARDI

JUIN

MERC

JUIN

JEUDI
JUIN

VENDR
JUIN

Hachis parmentier
Brandade de poisson
Fourme d'Ambert AOP

Fruit de saison BIO

Pain et Petit Louis
Compote pomme

Carottes râpées BIO vinaigrette
et mozzarella

Rôti de veau sauce printanière
Filet de colin sauce cubaine
Brocolis et riz sauce à part

Muffin au chocolat

Brownies au chocolat
Fruit de saison

Salade piémontaise  
(pomme de terre, œuf, tomate, 

cornichon, mayonnaise)
et dés d'emmental

Cordon bleu de volaille
Pané de blé, fromage, épinards
Haricots beurre à la ciboulette

Fruit de saison BIO

Barre pâtissière
Petit suisse aromatisé

Cake chèvre tomate
Salade verte

Yaourt ferme Ile-de-France
et sucre

Liégeois vanille

Croissant
Yaourt nature et sucre

Filet de colin meunière
Jambon braisé (porc)

Macaroni BIO
Fromage blanc aromatisé

Fruit de saison

Pain, beurre et barre de chocolat
Fruit de saison

28 29 30 01 02LUNDI

JUIN

MARDI

JUIN

MERC

JUIN

JEUDI
JUIL.

VENDR
JUIL.

Cuisse de poulet sauce estragon 
Filet de colin sauce curry

Riz BIO
Munster AOC

Crème dessert chocolat

Pain, beurre et confiture
Yaourt aromatisé

Nuggets de blé et mayonnaise
Farfalles

Petit suisse nature BIO et sucre
Fruit de saison BIO

Biscuit fourré choco
Compote pomme/banane

Salade de maïs et tomates
et mozzarella
Pizza fromage

Salade verte BIO
Fruit de saison

Pain au chocolat
Fromage blanc nature et sucre

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

Boulette d'agneau  
sauce orientale

Boulette de soja sauce orientale
Légumes couscous et semoule

Cocktail de fruits au sirop

Roulé chocolat
Fruit de saison

Melon
Rôti de veau sauce oignons
Filet de lieu sauce échalote

Purée de brocolis 
pommes de terre et râpé

Moelleux à la vanille
Pain, beurre et mimolette

Fruit de saison

08 09 10 11LUNDI

JUIN

MARDI

JUIN

MERC

JUIN

JEUDI
JUIN

VENDR
JUIN

Salade de blé à la niçoise  
(blé, tomate, olive, poivron)

et dés d'emmental
Steak de soja sauce chasseur

Courgettes à la crème
Fruit de saison BIO

Biscuit fourré choco
Yaourt nature et sucre

Salade coleslaw BIO
Bolognaise au thon
Bolognaise de bœuf
Penne BIO et râpé
Ananas au sirop

Pain au lait
Fromage blanc aromatisé

Pastèque
Tortilla espagnole

(omelette aux pommes  
de terre)

Salade verte et dés d'emmental
Cake à l'orange

Roulé chocolat
Fruit de saison

07
Sauté de poulet  

sauce aigre douce 
Croque fromage végétarien 

et sauce tomate à part
Riz BIO

Petit suisse aromatisé BIO
Fruit de saison BIO

Pain et Chanteneige
Compote pomme/fraise

22 23 24 25LUNDI
JUIN

MARDI
JUIN

MERC
JUIN

JEUDI
JUIN

VENDR
JUIN

Tomate BIO vinaigrette
et mozzarella

Sauté de bœuf  
sauce provençale

Filet de poisson pané
Frites

Compote pomme BIO

Barre marbrée
Petit suisse nature et sucre

Lasagnes au saumon
Lasagnes bolognaise

Yaourt BIO abricot
Fruit de saison BIO

Brownie au chocolat
Compote pomme/pêche

Salade de riz à la catalane 
et dés d'emmental

Rôti de porc sauce aux pommes
Steak de soja sauce tomate

Carottes vichy BIO
Fruit de saison

Biscuit fourré choco
Compote pomme

Salade marocaine BIO
et dès d'emmental
Loubia marocain

(haricot blanc, tomate, poivron)
Pommes de terre

Mœlleux à la fleur d'oranger

Pain, beurre et miel
Fruit de saison

21
Œuf dur mayonnaise

Salade diabolo
(torti tricolore, tomate,  

mayonnaise, persil)
St Nectaire AOP

Flan nappé caramel

Pain et Beurre
Yaourt aromatisé

Menu prestige

Soupe de petits pois
Poulet, mayonnaise de persil 
et pommes de terre grenaille

Tarte chocolat et caramel

Pain et beurre et emmental
Fruit de saison

SMOM0506_024_CL367360.pdf
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  Agenda

Contacts, tarifs et modalités d’inscription : veuillez vous reporter aux pages indiquées.

EMC 1 THÉÂTRE | 
3 CINÉMAS
L’heure est à la réouverture 
pour les salles de spectacle.  
N’hésitez pas à vous rendre sur le site 
internet (https://www.emc91.org/)  
de l’EMC pour toute information  
complémentaire (jauge, protocoles  
sanitaires, billetterie, tarifs  
et séances).

LES FILMS À L’AFFICHE DU 2 AU 8 JUIN

Des hommes, de Lucas Belvaux (avec 
Gérard Depardieu, Catherine Frot, 
Jean-Pierre Darroussin)

Mandibules, de Quentin Dupieux 
(avec Adèle Exarchopoulos, David 
Marsais, Grégoire Ludig)

Playlist, de Nike Antico (avec Sara 
Forestier, Laetitia Dosch, Pierre 
Lottin)

Si le vent tombe, de Nora Martiro-
syan (avec Grégoire Colin, Hayk 
Bakhryan, Arman Navasardyan)

Sous les étoiles de Paris, de Claus 
Drexel (avec Catherine Frot, Maha-
madou Yaffa)

The father, le film aux 2 oscars de Flo-
rian Zeller (avec Anthony Hopkins, 
Olivia Colman)

Tom et Jerry, de Tim Story (avec Chloe 
Grace Moretz, Michael Pena)

LES SPECTACLES

Jeudi 10 juin à 20h : Désaxé (com-
pagnie Teknaï – Quentin Defalt). 
Ce texte quasi-autobiographique 
nous plonge dans les mécanismes 
de radicalisation qui mènent au 
djihad. Une pièce coup de poing qui 
interroge nos consciences.

Samedi 26 juin à 20h : Beaucoup de 
bruit pour rien (compagnie Théâtre 
de l’Argument). Retrouvez l’une 
des pièces les plus populaires de 
William Shakespeare, jouant sur 
deux couples d’amoureux, l’un 
romantique, l’autre comique.

 Place Marcel Carné  
01 69 04 98 33  

billetterie@emc91.org

La Ville se mobilise cette année encore pour offrir aux Saint-Michellois un large choix 
d’activités ludiques et d’animations culturelles et sportives en juillet et en août.

Fort du succès de la première édition orga-
nisée l’été dernier, le Village Vacances sera 
de retour sur le site de la Vallée de l’Orge. 
S’il est encore trop tôt pour dévoiler les 
dates précises de l’événement et le détail 
des animations, de belles surprises sont 
en préparation : espace sportif autour du 
tout nouveau plateau de street workout 
bientôt inauguré dans la vallée de l’Orge, 
espace détente, restauration et spectacles, 

structures gonflables pour les enfants, loisirs créatifs et espace petite enfance à 
proximité du stade Lucien Simon.
Autre rendez-vous incontournable des vacances d’été à Saint-Michel : la Caravane 
du centre social Nelson Mandela. Du 9 juillet au 27 août, chaque vendredi avec les 
traditionnelles séances de ciné en plein air en soirée, la non moins traditionnelle 
kermesse, un grand loto avec La Malle à Jouer, un concert, un spectacle participatif 
joué par les habitants et le spectacle de cloture avec le Cirque Ovale. Des ateliers 
graff et peinture avec des artistes, des parcours aventure ou encore des spectacles 
et des actions culturelles (en partenariat avec l’EMC et le Théâtre de Brétigny) vous 
seront proposés en amont des 4 Caravanes qui intègreront le Villages Vacances.
Ne manquez pas le prochain numéro de votre Saint-Michel, ma ville pour 
découvrir tout le programme détaillé !

EN ROUTE POUR L’ÉTÉ 2021 !

Samedi 5 juin

COMÉDIE "UN WEEK-END EN ASCENSEUR" 
AVEC SALTIMBANQUES 2000
16h30 - Centre Culturel Baschet
Pièce de théâtre avec les comédiens ama-
teurs de cette troupe saint-michelloise.
Participation libre, sur réservation par 
mail : saltimbanques2000@gmail.com
(lire p.21)

Lundi 7 juin

RÉUNION D’INFORMATION VOYAGE 
SENIORS À LA BAULE
14h30 - Maison des Seniors
(lire p. 22)

Samedi 12 juin

3E JOURNÉE CITOYENNE
9h à 12h - Rendez-vous place de Ber
Participez à l’opération coup de propre 
sur Saint-Michel et au 2e Défi mégots
(lire p.7)

Samedi 12 juin

PORTE OUVERTE AU JARDIN PARTAGÉ
14h à 17h30 - Sentier du Rû de Fleury
Ateliers et animations avec les jardi-
niers bénévoles

Du 14 juin au 10 juillet

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS  
À L’ÉCOLE D’ARTS
(lire p.21)

Vendredi 18 juin

COMMÉMORATION DE L’APPEL  
DU 18 JUIN 1940
18h30 - Stèle du général de Gaulle, 
square Gambetta
(lire p.11)

Dimanche 20 et 27 juin

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES 2021
(lire p.9)

À partir du lundi 21 juin

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS  
AU CLUB NAUTIQUE  
DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Le CNSMO a repris ses activités depuis 
le 19 mai pour les mineurs ! Les ma-
jeurs pourront de nouveau profiter du 
bassin à compter du mercredi 9 juin.
Les inscriptions pour la saison 
2021/2022 auront bien lieu et ouvriront 
à partir du lundi 21 juin.
Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur cnsmo.fr
Contact : axel.cnsmo@gmail.com

Samedi 26 juin

INAUGURATION DE LA FRESQUE  
DES ENFANTS DU CME
11h - Place de Ber
(lire p.17)

SMOM0506_025_CL369295.pdf
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Tribunes libres

Élus majoritaires

Élus d’opposition

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

L’évolution de la situation sanitaire doit permettre au cours du mois 
de juin une levée progressive de diverses contraintes et restrictions 
à nos libertés. L’aggravation, depuis un an, des situations précaires, 
nécessite en urgence des réponses fortes et durables. Les dossiers 
locaux, mis entre parenthèse, doivent pouvoir être aborder, en 
toute transparence. 
- Le rapport sur l’analyse des besoins sociaux à produire par 
le CCAS doit déboucher sur des actions concrètes et efficaces.
- Après une année scolaire très perturbée et des tensions 
importantes, les moyens doivent être renforcés pour la réussite 
scolaire de tous et enrichir le vivre ensemble. 
- La publication des études menées dans le cadre du dispositif 
« action cœur de ville » doit apporter des précisions sur l’avenir 
de la galerie marchande du centre commercial.
- Les avis émis par les habitants sur le projet du pôle gare doivent 
être intégrés pour définir des aménagements préservant davan-
tage piétons et cyclistes.
- Les locaux municipaux à l’abandon (ex bibliothèque, avenue St 
Saëns et ex maison des associations, rue de la Noue Rousseau) 
doivent enfin être réhabilités pour accueillir de nouvelles activités.
- L’attribution des permis de construire et les autorisations de 
division de parcelles doivent préserver un cadre de vie respec-
tueux du patrimoine architectural et végétal.
Nous restons disponibles pour apporter nos réflexions et pro-
positions, au service de l’intérêt général.
Contact : stmichel.encommun@gmail.com / 06 15 22 46 02

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

Les élections vont mettre au premier plan les politiques sociales 
dont le principal responsable à l’échelle locale est le conseil 
départemental.
Dans ce domaine aussi, la transition écologique est nécessaire 
parce que la poursuite du modèle économique actuel est source 
d’inégalités qui se creusent. 
Dans un contexte de fortes exigences sociales légitimes, une 
question est abordée d’une manière nouvelle : celle de l’alimen-
tation et plus précisément celle d’une alimentation saine pour 
chacun et chacune.
En mettant en garde pour que le besoin de bien se nourrir ne 
se transforme pas en une nouvelle inégalité sociale, le débat 
devient essentiel. Si cette préoccupation renvoie à la capacité 
de l’agro-alimentaire à répondre équitablement et durablement 
à cet enjeu, ce n’est pas en cantonnant l’action sociale à l’aide 
alimentaire aux plus démunis d’entre nous que nous répondrons 
à l’attente du plus grand nombre. C’est par des politiques sociales 
renouvelées.  
De là, l’idée d’instituer une sécurité sociale alimentaire. Présente 
à l’origine de la sécurité sociale mais oubliée ensuite, cette idée 
est remise au goût du jour par la volonté partagée de changer de 
modèle social. Sa nécessité est accentuée par la crise sanitaire. 
Nous voyons là un aspect de l’avenir écologique et solidaire que 
nous défendons où l’agriculture retrouvera son sens au service 
d’une société plus juste. 

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

Le 23 mai 2020, notre nouveau Conseil municipal était installé, notre groupe majoritaire poursuivait le travail entrepris depuis 
plusieurs années. Une prise de fonction dans une période compliquée et dont nous ne sommes toujours pas définitivement sortis 
douze mois plus tard.   
Être majoritaire, c’est mettre en place le projet choisi par les Saint-Michellois, s’adapter aux contraintes, qu’elles soient finan-
cières, règlementaires… ou sanitaires. C’est composer, c’est étudier, c’est prendre le temps d’envisager les projets à l’échelle de la 
commune, dans l’intérêt collectif.
Être majoritaire, c’est écouter les habitants au quotidien, comprendre leurs difficultés, leurs incompréhensions, y répondre ou les 
orienter vers les services compétents. 
Être majoritaire, c’est travailler avec l’ensemble des institutions pour obtenir des soutiens, des aides, des labellisations, des finan-
cements pour mener à bien les projets. Tout ceci se travaille au quotidien avec les services municipaux engagés pour notre ville. 
Être majoritaire, c’est comprendre que les projets se réalisent sur un temps long et que l’immédiateté des critiques de nos opposants 
n’a pas de sens, si ce n’est l’envie de faire du buzz alors que des échéances électorales, auxquelles certains aspirent, se présentent 
régulièrement au cours de notre mandat municipal. 
Être majoritaire, ce n’est pas faire de grandes phrases. C’est agir. Au quotidien. Avec une détermination sans faille. C’est entendre, 
écouter, travailler, préparer, trancher. 
Être majoritaire, c’est une aventure passionnante à vos côtés.
Au quotidien, vos élus majoritaires sont mobilisés pour mettre en œuvre les propositions que vous avez plébiscitées l’an dernier. 
Nous nous y appliquons, en concertation avec les Saint-Michellois.
Vous souhaitez vous engager pour la ville sincèrement, avec l’intérêt général pour seul objectif ? Alors rejoignez notre association 
Saint-Michel Ensemble ! 
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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 



SAMEDI 12 JUIN 2021

JOURNÉE CITOYENNE3E

“FAIRE ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE !”

�� Petit-déjeuner Petit-déjeuner
�� Inauguration d Inauguration d’’un cendrier sondage un cendrier sondage 
�� Opération Coup de propre  Opération Coup de propre 
�� Défi mégots Défi mégots
�� Présentation du dispositif “espace sans tabac” Présentation du dispositif “espace sans tabac”

  

www.saintmichelsurorge.fr

Thème : propreté urbaine

Place de Ber de 9h à 12h

Port du masque, respect des consignes sanitaires et de la distanciation  
physique obligatoires.
Si possible, venez avec votre propre matériel  (gants, balayette, pince, etc.).

Manifestation confirmée sous réserve de l’autorisation de la Préfecture


