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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...

Avril :
21 I Judith BOUCHÉ
22 I Eivor DOGNIAUX
28 I Alaya PRÉSENT-LADISLAS
Mai :
4 I Maïmouna DIOP
4 I Naël DA CRUZ
11 I Liorah GOUDISSARD
12 I Simon FACON
16 I Keïwan ORMESSON
19 I Lina TORBI
19 I Raphaëlla DA COSTA
22 I Bruce KIAKU KIBAVUKA
25 I Shanah WICKREMANAYAKE
25 I Assiya TAZAROUALT
27 I Mayeba N'DONGO
30 I Ilyes TRABELSI
Juin :
2 I Aaron NEY
3 I Gabriel KPODZRO
6 I Clara DE OLIVEIRA
8 I Naëlle BARRY
9 I Saâd KADIRI 
15 I Paul MAUDUIT
16 I Chloé JONAS

 Ils se sont dit oui !

Mai :
21 I Millardet LOUEKA 

et Marie NDIGO MA NDIGO NZIÉ
29 I Didier MASSAMBA KISENDA 

et Emeline KISUKA 

29 I Frédéric VAZE 
et Fanny GENEAU DE LAMARLIÈRE

Juin :
5 I Nicolas GILLION et Honorine LUCCHI
5 I Christophe AUMAND et Laura HARSCOET
11 I Christophe CHARON et Zohra MHAILIQUE
19 I Ayoub MAZOUZ et Imane MOULGOUMRI
19 I Zorowam YAKOBONDE et Eve GLÉYO
26 I Tony CHARON et Asmae EL IDRISSI
26 I Cédric LAMY et Gaëlle BRETON

  Ils nous ont quittés...

Avril :
2 I Evelyne HELLEC veuve BASTIDE
27 I Jean GODILLOT-HANEVALD
30 I Belkacem OUCHENE
Mai :
20 I Olivier LE ROUX
21 I René ORGUE
26 I Marie Louise RIESSER
27 I Fernande RUYER veuve ROUSIER
31 I Neva BEUCICH veuve HURET

Juin :
02 I Nicole COCHETEAU veuve GODILLOT-HANEVALD
03 I Jean-Pierre GOURRE
03 I Ramdane OULD HAMOUDA
05 I Jacqueline CŒUR veuve JURAIN
06 I Daniel DAUBRON
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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 6 1 0

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

HORAIRES D'ÉTÉ
cf p.10

HORAIRES D'ÉTÉ
cf p.10

HORAIRES D'ÉTÉ
cf p.10
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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

Mesdames, Messieurs, 
Chers Saint-Michellois,

Dimanche 27 juin, vous avez été 61,82% à me renouveler votre confiance 
lors des élections départementales. Je vous remercie sincèrement et je vous 
assure que vous pouvez compter sur mon implication pleine et entière pour 
que la voix de Saint-Michel soit portée haut au Conseil départemental !  

Cet été, plus que jamais, nous espérons que l’été sera synonyme de libération. 
Libération pour quelques jours ou quelques semaines de repos après une 
année particulièrement éprouvante, tant physiquement que moralement. 
Comme chaque année, vous retrouverez dans ce magazine le programme des 
festivités prévues à Saint-Michel. Des activités gratuites, pour tous, pour 
profiter de la ville en famille.

Libération du bitume avec la mise en place de la première cour oasis à l’école 
Blaise Pascal. Moins de béton pour davantage de végétal, d’ombre et de 
respiration, la transition écologique est en cours à Saint-Michel. Un projet 
que nous avons construit avec les enfants et les équipes pédagogiques.

Libération de la créativité et de la solidarité avec le retour de la Course 
en Or. Une nouvelle édition qui sera proposée "en vrai" et en virtuel.  
Les inscriptions sont ouvertes !

Libération de Saint-Michel… Il y a 77 ans, notre ville était libérée de 
l’occupation allemande. Nous rendrons hommage aux résistants le 24 août 
prochain ! 

D’ici là, je vous souhaite un bel et prudent été ! Prenez soin de vous,

SMOM0507_003_CL382229.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

4e Fête du Livre des écoles maternelles
Puisqu’il était encore impossible de réunir 300 personnes à son inaugura-
tion, comme ce fût le cas les années précédentes, la Fête du Livre des écoles 
maternelles 2021 s’est tenue en comité restreint, vendredi 28 mai à la mé-
diathèque Marie Curie. Entourées de quelques professeurs et directeurs, le 
maire, Sophie Rigault, et l’inspectrice de l’Éducation nationale, Nadine Petit, 
ont annoncé les deux ouvrages lauréats, sélectionnés par les élèves ! Il s’agit 
de Au creux de mon arbre, un livre poétique qui aborde la vie des animaux au 
rythme des saisons, et Plic Poc banquise, un ouvrage traitant de la fonte de la 
banquise vu par les animaux polaires.... La Fête du Livre, c’est chaque année 
l’occasion de donner aux enfants le goût de la lecture et de la découverte 
grâce à un travail pédagogique mené autour d’une série d’ouvrages avec leur 
professeur, les agents de la Ville et les animateurs de la médiathèque.

Juliette Amberny avec les honneurs
Élève en classe de CM2 à l’école élémentaire Pablo Picasso, la jeune 
Juliette, 10 ans, s’était qualifiée pour la grande finale du concours de 
pâtisserie organisé par le prestataire de restauration scolaire Scolarest. 
Elle a terminé le concours à la 4e place du classement, le 2 juin dernier, 
avec son délicieux roulé aux fraises et à la pistache. Un excellent résul-
tat pour la petite Saint-Michelloise, qui faisait partie des 8 finalistes 
sélectionnés parmi plus de 700 candidats dans toute l’Île-de-France.

Roulez jeunesse !  
Mais avec prudence
Comme chaque année, la Ville en partena-
riat avec l’Automobile Club de l’Ouest orga-
nise le Critérium du jeune conducteur afin 
de sensibiliser les enfants à la prévention 
routière. Quizz, initiation à la conduite, ap-
prentissage des panneaux de signalisation 
et sensibilisation aux règles élémentaires 
de sécurité étaient au programme sur le site 
de la Vallée de l’Orge les lundi 14 et mardi 
15 juin. 8 classes de CM1 et de CM2 ont pu 
bénéficier de cette opération.
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   En images

Ensemble pour dire "Stop !" à la violence
Parents, élèves et élus du canton et du Département se sont déplacés en nombre 
le lundi 31 mai sur le parvis du lycée Léonard de Vinci pour dire stop à la violence. 
Ce rassemblement impulsé par le Collectif des Parents Cœur d’Essonne (CPCE) et la 
Ville, était destiné à apporter un soutien le plus large possible au jeune Dramane, 
ce lycéen de 15 ans grièvement blessé trois jours plus tôt à la suite d’une violente 
agression au marteau commise par d’autres adolescents, ainsi qu’à sa famille. 
"Cette violence n’est pas acceptable et chacun doit prendre ses responsabilités et 
les mesures qui s’imposent", a souligné le Maire, Sophie Rigault."Tous ensemble, 
mobilisons-nous pour que cela cesse".

Les jeunes élus du CME s’engagent pour l’environnement
Mercredi 9 juin, une quarantaine de jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants se sont relayés par petits groupes 
pour réaliser une fresque sur un transformateur situé place de Ber, avec l’aide de l’artiste Fasto. Cette création ori-
ginale s’inscrit dans le cadre des projets d’amélioration du cadre de vie sélectionnés cette année par les enfants du 
CME. Un travail préparatoire a été mené en mai à l’Espace Jeunes Descartes avec la participation de l’artiste, qui s’est 
occupé d’accompagner les enfants dans la concrétisation de leur projet créatif. La fresque, sur le thème "Demain, ma 
ville", reflète la profession de foi des jeunes élus de CM1-CM2 sur la thématique de l’environnement en ville.
La fresque a été inaugurée le samedi 26 juin en présence du maire Sophie Rigault et de Florine Ekoué, conseillère dé-
léguée en charge de la citoyenneté et de la jeunesse, après la traditionnelle fête du CME à l’espace jeunes Descartes.

SMOM0507_005_CL382503.pdf
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Le festival de jour // de nuit se déconfine  
à Saint-Michel
Vendredi 28 mai, les artistes de la compagnie Daraomaï ont interprété leur spec-
tacle vivant Façade, sur l’esplanade du Centre Culturel Baschet. Privé de repré-
sentations depuis plus d’un an, le public a répondu présent pour cette première, 
dans la limite de la jauge autorisée et le respect des mesures sanitaires. Un re-
tour réussi à Saint-Michel pour la 10e édition de ce festival (porté par l’association 
La Lisière et la compagnie Constellation) qui propose pendant deux semaines des 
spectacles à ciel ouvert gratuits dans les villes essoniennes partenaires.

Blønd and Blōnd and Blŏnd heureux  
à Saïntes Mïches sur møn sücre d’Ørge !
Dimanche 30 mai, le trio suédois loufoque Blønd and Blōnd and Blŏnd a ravi le 
public du Centre Culturel Baschet avec son hilarant premier spectacle, Hømåj 
à la chønson française. Leurs reprises décalées, iconoclastes et débridées des 
tubes des années 80-90 marquées d’une maîtrise savamment imparfaite de la 
prononciation et de la langue française font toujours mouche. La performance 
du trio suédois a aussi marqué la réouverture aux artistes de la scène du 
Centre Culturel Baschet, désormais tourné vers la saison culturelle 2021/2022.

"Saltimbanques 2000" affiche complet 
pour son retour en scène
L’impatience et l’envie de se retrouver étaient aussi grandes du côté du 
public que des comédiens de la troupe des Saltimbanques 2000 ! Same-
di 5 juin, la représentation du spectacle Week-end en ascenceur a fait 
le plein de spectateurs (dans le respect de la jauge autorisée bien sûr) 
au Centre Culturel Baschet pour rire des déboires de quatre personnes 
coincées... dans un ascenseur.

L’Ensemble harmonique prend l’air  
mais pas l’eau
La pluie n’arrête pas le musicien ! Quelques gouttes tombées du ciel n’ont 
pas suffi à décourager l’Ensemble harmonique de Saint-Michel, qui a posé 
comme prévu ses instruments le samedi 19 juin dans le parc Jean Vilar pour 
une divertissante répétition en public. Les habitants qui ont assisté à cette 
séance de travail ont aussi pu découvrir les coulisses d’un concert en profi-
tant des échanges entre les musiciens et leur chef d’orchestre. Un moment 
mélodieux en attendant le retour de la très attendue Fête des Vents, mise 
entre parenthèses par la crise sanitaire.
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Distribution de gourdes écologiques  
à La Canardière
Le maire, Sophie Rigault, a remis aux enfants de l’accueil de loisirs de La Canardière, 
le mercredi 16 juin, leur gourde réutilisable en matériau durable et recyclable. La 
Ville poursuit ainsi son action de sensibilisation des plus jeunes à la préserva-
tion de l’environnement et à la réduction de l’utilisation des matières plastiques 
et notamment des bouteilles, en tête des déchets les plus fréquemment ramassés 
dans la nature. Tous les enfants scolarisés dans les écoles de la Ville recevront leur 
gourde dans le courant de l’année.

Les copains d’abord
Que ce soit dans la Vallée de l’Orge, au domaine de Chamarande 
ou encore aux étangs de Vert-le-Petit, les seniors de l’associa-
tion Pavo Pavo retrouvent un peu de leur liberté de mouvement 
depuis le déconfinement fin mai. Les traditionnelles balades 
«dans notre belle nature régionale» ont repris pour le plus 
grand plaisir de la vingtaine de fidèles heureux de se retrouver 
pour marcher, photographier, jouer et pique-niquer.

SMOM0507_007_CL382503.pdf
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Le square des Femmes Compagnons  
de la Libération, une première nationale
La commémoration de l’Appel du 18 juin a été l’occasion de saluer la mémoire du 
général de Gaulle ainsi que celle des résistants français. Pour la première fois, elle 
a eu lieu dans le nouvel espace de recueillement aménagé par la Ville sur le mail 
Gambetta, où la stèle est dorénavant installée.
Ce nouveau square a été dénommé "square des Femmes Compagnons de la Libé-
ration", en hommage à ces 6 héroïnes qui ont dit "non" et qui ont œuvré pour la 
libération de la France.
Comme l’a confirmé le Général Baptiste, délégué national de l’Ordre de la Libéra-
tion, lors d’échanges pour préparer cette cérémonie, il existe en France plusieurs 
rues, places ou espaces qui rendent hommage aux 1038 "Compagnons de la Libé-
ration". Mais aucune ville avant la nôtre n’avait choisi spécifiquement de mettre à 
l’honneur ces 6 femmes exemplaires, plus souvent oubliées que célébrées. Pour 
continuer à perpétuer les valeurs qu’elles défendaient et leur mémoire, une expo-
sition leur est consacrée, réalisée avec l’Ordre de la Libération, elle sera visible 
prochainement dans l'un des accueils de la mairie.

La Fête des centres  
à l’Espace Marcel Carné
Clowneries, jongles, accrobaties et tenues circassiennes : 
les enfants des accueils de loisirs ont assuré le spectacle 
en cette fin d’année scolaire, le mercredi 16 juin à l’EMC, 
avec la complicité des animateurs des temps périscolaires 
et extrascolaires.
Tous les centres ont participé à cette grande fête, avec des 
numéros très variés.
Comme les parents n'ont pas pu être conviés à y assister, la 
fête a été filmée pour garder un souvenir.
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La 3e Journée éco-citoyenne place de Ber
Une soixantaine de Saint-Michellois, des plus petits aux plus grands, ont répondu 
présent pour la 3e journée éco-citoyenne organisée le samedi 12 juin sur la place 
de Ber. Après un café de bienvenue et quelques viennoiseries, les éco-marcheurs 
équipés pour la circonstance ont ramassé beaucoup (trop !) de déchets, de masques 
et de mégots, dans divers secteurs du quartier du Bois des Roches. Des ateliers 
pratiques et ludiques ont été organisés sur place, comme la fabrication de nichoirs 
à chauves-souris, pour inciter ces prédateurs naturels des moustiques à s’installer.
Le premier cendrier-sondage a également été inauguré place de Ber : ce nouvel équi-
pement qui est progressivement déployé dans différents quartiers de la Ville incite 
les fumeurs, sous la forme d’un jeu, à jeter leur mégot dans l’un ou l’autre des cen-
driers plutôt que par terre. Pour ce premier cendrier, les enfants du CME ont imaginé 
un sondage de saison  : "Préférez-vous la plage ou la montagne ?".

Le Jardin partagé est ouvert…  
et c’est tout vert !
Samedi 12 juin a signé le grand retour des journées porte ouverte 
au Jardin partagé du sentier du Rû de Fleury. Les habitants ont eu 
tout le loisir de venir en famille pour y passer un agréable moment 
en compagnie des bénévoles, qui se sont fait un plaisir de présenter 
l’organisation de cet écrin de verdure, les cultures, le coin des ruchers 
et des abeilles ou encore la vie de la mare.
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Vie locale

LES SERVICES MUNICIPAUX

Hôtel de Ville 
16, rue de l’Église – 01 69 80 29 29 

Du 5 juillet au 27 août, l’accueil de 
l’Hôtel de Ville sera ouvert le lundi (de 
13h à 17h30) et du mardi au vendredi 
(de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30). Les 
permanences du lundi soir et du samedi 
matin (état-civil) sont suspendues. La 
reprise des permanences du samedi 
matin aura lieu le 28 août et la reprise 
des nocturnes du lundi aura lieu le 30 
août.

Centre Municipal de la Guette 
6, allée de la Guette – 01 80 37 23 00 

Ouvert le lundi (de 13h à 17h30) et du 
mardi au vendredi (de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30).

SENIORS

Maison des Seniors 
Place du 19 Mars 1962 – 01 69 63 98 10

Le lundi : 14h-17h30 (le matin, accueil 
téléphonique uniquement)
Du mardi au vendredi : 8h30-12h30 et 
14h-17h30

ENFANCE ET PETITE ENFANCE

Maison de la Petite Enfance 
Ouverte tout l’été

Accueil téléphonique et renseigne-
ments : 01 69 12 45 20

Crèche familiale Sucre d’Orge
1, rue Charpentier – 01 69 12 45 20

Bureaux ouverts :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30-12h30

Multi-accueil Les P’tits Loups
1, rue Charpentier – 01 69 25 40 30

Accueil régulier fermé du lundi 2 août 
au vendredi 20 août inclus.

Horaires d’accueil en dehors des dates 
de fermeture : du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30.

Accueil occasionnel : inscriptions par 
mail à mpe@saintmichel91.fr

HORAIRES D’ÉTÉ DES SERVICES

Les équipements et services municipaux continuent de vous accueillir en juillet et août, 
mais attention certains horaires sont aménagés le temps des vacances.

Crèche collective Françoise Dolto
3, avenue Saint-Saëns - 01 69 25 40 30

Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 
à 8h30. La crèche Dolto sera fermée du 
lundi 2 août au vendredi 20 août inclus.

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
1, rue Charpentier – 01 69 12 45 26

Fermeture du vendredi 9 juillet au 
vendredi 30 juillet inclus.
Horaires pendant les périodes d’ouver-
ture :

Lundi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Mardi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h30
Jeudi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Permanences téléphoniques : lundi de 
13h30 à 15h30 et jeudi de 9h30 à 11h30. 
En dehors de ces horaires, merci de lais-
ser un message avec vos coordonnées 
afin d’être rappelé(e).

JEUNESSE

Point Information Jeunesse (PIJ) 
62, avenue Saint-Saëns - 01 69 46 28 13 
– pij@saintmichel91.fr 

Le PIJ sera fermé du 3 au 21 août. En 
dehors de cette période : ouvert du lundi 
au vendredi, sur rendez-vous.

Club Ados 
62, avenue Saint-Saëns - 01 60 15 72 10 
et 06 88 70 55 45 

Ouvert tout l’été : consulter le planning 
d’activités sur le site de la ville pour les 
horaires détaillés.

SERVICES POSTAUX

Bureau de Poste principal
4, place Püttlingen

Du 5 au 10 juillet inclus :
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 
14h15-18h
Samedi : 9h-12h
Du 12 juillet au 28 août inclus :
Fermé le lundi
Du mardi au vendredi : 9h-12h et 
14h30-18h
Samedi : 9h-12h

Agence postale communale
Maison des Seniors - Place du 19 Mars 1962

Du mardi au samedi : 8h30-12h30
Fermeture de l’agence du 17 juillet au 
9 août inclus.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Piscine de Saint-Michel
Rue de Montlhéry - 01 69 80 96 16

Du 3 juillet au 29 août
Lundi : 11h30-13h30 et 15h-19h30 
Mardi : 9h30-13h30 et 15h-19h30 
Mercredi : 11h30-13h30 et 15h-19h30 
Jeudi : 9h30-13h30 et 15h-19h30 
Vendredi : fermée
Samedi : 9h30-13h et 14h30-19h30 
Dimanche : 9h30-13h et 14h30-19h30 
Infos complémentaires : 
www.coeuressonne.fr/loisirs/sport/
equipements-aquatiques

ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Médiathèque Marie Curie
Place Marcel Carné – 01 69 72 84 60 ou 
01 69 72 84 66

Mercredi et jeudi : 10h-12h30 et 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-16h
La médiathèque sera fermée du 26 
juillet au 1er août.

Espace Marcel Carné
Le cinéma sera fermé du mercredi 4 
au mardi 10 août inclus.

Rappel  : jusqu’à nouvel ordre, le port 
du masque reste obligatoire en inté-
rieur et il est toujours indispensable 
de prendre rendez-vous pour se 
rendre dans les services municipaux.

SMOM0507_010_CL382288.pdf
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Vie locale

Dimanche 27 juin 2021, les Essonniens étaient appelés  
à voter pour le second tour des élections départementales  
et régionales.

Dans le canton de Brétigny-sur-Orge, réunis sous la 
bannière L’Union Fait l’Essonne, les vice-présidents de 
la majorité départementale, Sophie Rigault et Nicolas 
Méary, ont conservé une large avance acquise dès le pre-
mier tour. Les maires de Saint-Michel et Brétigny ont en 
effet recueilli 60,55% des suffrages exprimés au second 
tour. Les candidats du rassemblement de la gauche, des 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES À SAINT-MICHEL :

Inscrits : 12 393
Votants : 3 997 soit 32,25%
Blancs : 140
Nuls : 72
Exprimés : 3 785

Sophie RIGAULT et Nicolas MÉARY : 2340 voix soit 61,82%
Isabelle CATRAIN et Michel POUZOL : 1445 voix soit 38,17%
Sur la totalité du canton de Brétigny (Brétigny, Leudeville, 
Longpont, Marolles, Saint-Michel, Saint-Vrain) le binôme 
Sophie RIGAULT et Nicolas MÉARY est élu avec 7355 voix soit 
60,55% des suffrages (Isabelle CATRAIN et Michel POUZOL : 
4791 voix soit 39,45%).

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS  
RÉGIONALES À SAINT-MICHEL :

Inscrits : 12 393
Votants : 3 986 soit 32,16%
Blancs : 72
Nuls : 27
Exprimés : 3 887

Jordan BARDELLA : 546 voix soit 14,04%
Julien BAYOU : 1375 voix soit 35,37%
Valérie PECRESSE : 1627 voix soit 41,85%
Laurent SAINT-MARTIN : 339 voix soit 8,72%

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES :  
SOPHIE RIGAULT ET NICOLAS MÉARY RÉÉLUS

écologistes et de la société civile, Michel Pouzol et Isabelle 
Catrain, rassemblent 39,45% des voix.
Sur la commune de Saint-Michel-sur-Orge, les scores sont 
respectivement de 61,82% et 38,18%.
S’agissant des élections régionales, la présidente sortante 
Valérie Pécresse (Libres !) l’emporte elle aussi largement 
avec 45,92% des suffrages exprimés, devant la liste d’union 
de la gauche menée par Julien Bayou (EELV), et conserve 
les rênes de la région Île-de-France.

LES RÉSULTATSDÉTAILLÉS

SMOM0507_011_CL382288.pdf
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Accompagnés de François Cholley, le président du Syndicat 
de l’Orge, du maire Sophie Rigault également vice-prési-
dente du Syndicat, mais aussi de pompiers et de respon-
sables des associations locales de pêche, les agents ont 
commencé par déverser de la fluorine (un produit jaune 
vif mais sans danger pour l’environnement) dans l’Orge, 
au niveau du pont de la rue de Montlhéry (RD46), pour 
simuler la catastrophe.
Sous la houlette de Loïc Bideau, responsable des moyens 
techniques du Syndicat de l’Orge en charge de l’exercice, les 
équipes ont déployé des barrages filtrants et des dispositifs 
d’absorption des hydrocarbures, en aval de la source de la 
pollution. Au PC de crise, d’autres agents coordonnaient 
les partenaires et informaient les habitants, notamment 

UNE VRAIE FAUSSE POLLUTION DE L’ORGE

par l’envoi de messages via Vigi’Orge, le système d’alerte 
SMS auquel tous les riverains peuvent s’inscrire.
Un exercice formateur et riche d’enseignements pour tous les 
intervenants, qui permet d’être pleinement opérationnels pour 
le jour où il faudrait malheureusement intervenir pour de vrai.

 Syndicat de l’Orge : 0805 29 20 29  
et https://www.syndicatdelorge.fr/

Lundi 7 juin, le Syndicat de l’Orge organisait un exercice grandeur nature de gestion de crise : il s’agissait de simuler  
une pollution de la rivière aux hydrocarbures, pour tester en situation l’organisation des équipes sur le terrain  
ou encore l’ information aux habitants.

Dans le cadre des travaux d’accessibilité de la gare SNCF,  
le parking de la rue Anatole France situé à proximité de l’ancien 
bâtiment voyageur sera progressivement fermé aux usagers  
à compter du mardi 15 juillet et jusqu’au 31 octobre.

La zone va en effet servir de lieu de stockage, d’assemblage 
et de grutage des futurs abris de quais, informe la SNCF. 
Lancés en novembre 2020 afin d’améliorer l’accessibilité, 
le confort et l’accueil en gare de Saint-Michel, ce vaste 
chantier mené en plusieurs phases et financé par Île-de-
France Mobilités, la Région Île-de-France et la SNCF doit 
s’achever fin 2021-début 2022.
Par ailleurs, d’importants travaux se dérouleront sur le 
RER C durant l’été du 15 juillet au 21 août 2021. N’hésitez 
pas à consulter régulièrement les applications et sites 
web pour trouver les horaires actualisés (travaux pris en 
compte) et les dispositifs alternatifs au départ et à l’arrivée 
des gares sans train pendant la période.

TRAVAUX À L’AÉROPORT PARIS-ORLY
Du lundi 9 au vendredi 13 août inclus, un chantier néces-
saire de mise en confirmité d’un taxiway entraînera 
la fermeture de la piste ouest de la plateforme. Une 
modification temporaire des trajectoires des avions sera 
opérée et le trafic sera concentré sur un axe sud-est. Si 
les communes de la Vallée de l’Orge seront épargnées 
par ces changements de plans de vol, la piste située 
dans l’axe nord-sud pourra néanmoins être utilisée en 
cas d’extrême urgence et de sécurité des vols.

 Toutes les précisions sur le chantier et le trafic aérien :  
www.entrevoisins.groupeadp.fr

FERMETURE DU PARKING 
RUE ANATOLE FRANCE

SMOM0507_012_CL382288.pdf
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Vie locale

L’année 2020 a été marquée par une importante crise 
sanitaire, économique et sociale. Le temps de la déci-
sion politique en a été bouleversé, le lien social aussi. 
Suite à cette période difficile, la Ville a souhaité donner 
plus largement la parole aux habitants pour repenser 
leur place dans l’action publique, notamment via une 
plateforme dédiée à la concertation.

Après s’être identifié ou connecté sur le site, il est 
désormais possible de participer aux consultations 
en cours, de découvrir les bilans des consultations 
passées, mais aussi de faire part de ses idées pour 
la ville ou d’enrichir celles des autres participants.

 Pour s’inscrire et se connecter en quelques clics :  
https://3-2-1-participez.fr

Le lien est accessible depuis le bandeau d’accès rapide 
sur le site internet de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr

3, 2, 1, PARTICIPEZ ! LA VILLE A LANCÉ  
SA PLATEFORME DE CONCERTATION EN LIGNE

LA MAIRIE RECRUTE
La Ville propose plusieurs postes d’animateurs pour accueillir 
des enfants porteurs de handicap, pendant les temps  
périscolaires (temps du midi en période scolaire 
et/ou le mercredi et/ou pendant les vacances).

Il s’agira d’accompagner l’enfant sur les différents temps 
de loisirs, de faciliter sa socialisation, de proposer ou adap-
ter les activités au handicap de l’enfant, de participer au 
fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation.

Formations et qualifications nécessaires : permis de 
conduire, BAFA et CAP Petite enfance.

 Pour proposer votre candidature (CV et lettre) ou demander 
davantage d’informations,  

contactez recrutement@saintmichel91.fr
La mairie de Saint-Michel recrute régulièrement dans ses 

différents services. Retrouvez toutes les offres d’emploi 
détaillées et les infos pour postuler sur le site de la ville :  

www.saintmichelsurorge.fr, sous l’onglet  
"Représenter - Participer".

Vous pouvez aussi adresser vos candidatures spontanées  
par courrier à :  

Madame Le Maire  
Hôtel de Ville, 16, rue de l’Église  

91240 Saint-Michel-sur-Orge  
ou par courriel à recrutement@saintmichel91.fr

3-2-1-participez.fr est le site de coopération entre la municipalité de Saint-Michel-sur-Orge, ses habitants  
et les acteurs des projets de la ville. Il permet à tous d’être informés des projets en cours, d’y participer  
et de suivre les réalisations. Les Saint-Michellois trouveront également sur cette plateforme en ligne une "boîte  
à idées" pour lancer des propositions d’actions pour la ville, consulter, enrichir et commenter les idées déposées  
par les habitants.

Ce nouvel espace de dialogue numérique a été lancé pour renforcer l’ interaction entre la Ville  
et les habitants. C’est un outil d’ information et d’échanges complémentaire qui permettra aux 
Saint-Michellois, non seulement de se tenir informé sur les réalisations de la municipalité, 

mais aussi d’être force de proposition et d’échanger entre eux sur des projets qu’ ils souhaiteraient 
voir se réaliser".
Philippe Lefèbvre, conseiller délégué en charge de la démocratie locale

LE MOT DE L'ÉLU

PARTICIPEZ !

SMOM0507_013_CL382288.pdf
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Patrimoine

TÉMOINS DE L’HISTOIRE DE LA VILLE ?  
FAÎTES VOUS CONNAÎTRE !

La Ville a engagé depuis plusieurs mois un travail d’identifi-
cation et de valorisation de son histoire et de son patrimoine. 
Pour enrichir ses recherches, le service Patrimoine, Archives 
et Documentation en appelle à toutes les Saint-Michelloises 
et tous les Saint-Michellois intéressés de partager leurs 
connaissances, références ou anecdotes sur le passé de la 
ville, ancien ou plus proche de nous, les histoires méconnues. 
Vous êtes peut-être l’un de ses héritiers de la mémoire de 
Saint-Michel ! N’hésitez pas à vous faire connaître.

Pour prendre contact avec le service Patrimoine, Archives  
et Documentation : 01 69 80 29 15

patrimoine@saintmichel91.fr

Tous les habitants qui sont passés par les allées du cimetière 
ont un jour où l’autre posé leur regard sur cette imposante 
plaque de marbre blanc située près du monument aux morts. 
Mais peu connaissent son histoire.

Piqué par la curiosité, Nicolas de Boishue Adjoint au Maire 
en charge du patrimoine, du développement durable 
et de la santé, s’est lancé dans un minutieux travail de 
recherches pour tenter d’en savoir plus sur l’origine de 
cette stèle érigée en septembre 1925 "À la mémoire des 
habitants de Saint-Michel-sur-Orge victimes du devoir", 
et plus précisemment de deux hommes, Marcel Portelette 
et Marius Quinard. Après avoir retrouvé et passé en revue 
de nombreux articles de la presse quotidienne régionale de 
l’époque, les recherches ont mis à jour l’épisode tragique 
qui a conduit à l’élévation de ce monument il y a 95 ans.

LA STÈLE DU CIMETIÈRE REND HOMMAGE  
À DEUX PUISATIERS DÉCÉDÉS

Marcel Portelette et Marius Quinard étaient en effet 
deux jeunes puisatiers d’une vingtaine d’années. Saint-
Michellois tous les deux, le maître et son aide étaient 
occupés à forer un puits chez un particulier à Perray-
Vaucluse, petite commune voisine de Montlhéry, quand ils 
ont été incommodés par des odeurs de gaz par 22 mètres 
de profondeur. Bien qu’ils aient sonné l’alarme, et malgré 
l’intervention d’un troisième homme qui tenta de leur 
porter secours, les deux puisatiers perdirent connaissance 
à cause des émanations et leurs corps sans vie furent 
remontés à la surface quelques heures plus tard. Un drame 
ouvrier qui avait ému toute la communauté à l’époque.

SMOM0507_014_CL382319.pdf



Sports, culture  
et loisirs à partager

VOILÀ L’ÉTÉ !

DES ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS
Caravanes de l’été, sorties familiales, village vacances avec ses 
animations et sa grande plage, spectacles, concerts, cinés de plein 
air, ateliers artistiques ou sportifs : l’été 2021 à Saint-Michel sera 
hyper-actif !
Gratuites et ouvertes à toute la famille, les animations estivales sont 
organisées dans le respect des consignes sanitaires actuellement 
en vigueur : port du masque en intérieur ou lors de regroupements, 
jauges de public limitées, distanciation physique, etc. Pour certaines 
animations (indiquées par un picto), il est nécessaire de réserver en 
amont ou sur place une demi-heure avant.

            www.saintmichelsurorge.fr



Vendredi 16 juillet
14h30-19h, place de Ber

SAINT-MICHEL PLAGE
Structures gonflables La faucheuse, Tobog-
gan Jungle, Sous l’océan et Mikki, grands 
jeux en bois avec la Malle à jouer, atelier 
créatifs, espace détente et lecture avec la 
médiathèque (BD, albums pour les petits, 
magazines, etc.) sans oublier les transats !

Vendredi 23 juillet
Dès 19h, Village Vacances  
dans la Vallée de l’Orge

FANFARE ET AMUSERIE
A 20h30, musique ensoleillée avec l’orchestre 
de rue Sopaloca au répertoire sud-américain 
et tropical. Restauration sur place avec Le 
Camion pizza de Philippe. Puis, vers 21h30, le 
Théâtre Group’ vous fait entrer dans La Juras-
sienne de Réparation la vie d’un petit garage 
ambulant avec son cortège de saynètes drôles, 
pathétiques, émouvantes, croustillantes.

Tout public, proposé par le Théâtre 
de Brétigny, réservation sur place 
une demi-heure avant

Vendredi 30 juillet
Dès 19h, Village Vacances  
dans la Vallée de l’Orge

THÉÂTRE ITALIEN MASQUÉ 
Rires, hurlements et évanouissements se bous-
culent dans cette adaptation burlesque de la 
pièce Une demande en mariage de Tchekhov, 
par la Compagnie du Mystère Bouffe. En 
première partie, les participants aux ateliers 
théâtre vous réservent une surprise (voir ate-
liers culturels page 3). Restauration sur place 
avec Le Camion pizza de Philippe.

Tout public dès 8 ans, proposé par le 
centre culturel Baschet, réservation 
sur place une demi-heure avant

Vendredi 6 août 
19h-minuit, Village Vacances  
dans la Vallée de l’Orge

DU FUN ET DU FUNK
Jeux et structures gonflables. Restauration 
sur place avec Le Camion pizza de Philippe.  
A 21h, la soirée bascule dans une ambiance 
funk, fusion, world music avec le groupe 
Abdul and The Gang qui emprunte à l’orient 
des mélodies chaabi et des rythmes gnawas 
pour les confronter au groove de l’afrobeat.

Tout public, proposé par le centre 
culturel Baschet, réservation sur 
place une demi-heure avant

Vendredi 13 août 
Dès 19h, parc Jean Vilar

CINÉ PLEIN AIR LA FAMILLE ADDAMS 
Animations, jeux et chaises longues. Pas de res-
tauration sur place, apportez votre pique-nique. 
A la tombée de la nuit (21h30 environ), projection 
sur grand écran du film d’animation de 2019 où 
l’on retrouve la famille Addams, personnages 
très étranges mais qui savent tout surmonter !

Pensez à votre petite couverture pour vous 
assoir confortablement dans l’herbe et 
votre petite laine pour la soirée.

Vendredi 20 août 
14h30-19h, centre social Nelson 
Mandela

KERMESSE
Pêche aux canards, chamboule-tout, jeux 
d’adresse et manège Les Chaises Volantes, 
avec petits lots offerts, mais aussi atelier 
lecture-détente avec la médiathèque.

Tout public

Vendredi 27 août
20h30, place de Ber

CIRQUE-CABARET : 
CLÔTURE DES CARAVANES DE L’ÉTÉ
La dernière caravane de l’été clôture la 
saison en beauté, avec le spectacle du 
Cirque Ovale, auquel participent des jeunes 
Saint-Michellois qui se seront entraînés 
toute la semaine. 

Tout public

Stage de cirque pour préparer le spec-
tacle (dès 5 ans) : du 23 au 27 août, sur 
la place de Ber, inscription obligatoire 

auprès du centre social 01 69 25 40 20. 

Les caravanes de l'été 

Les activités au centre social, à partir 
du 7 juillet : du lundi au jeudi de 14h à 
17h, l’équipe propose divers ateliers 
créatifs et ludiques (du 19 juillet au 6 
août, ces activités se dérouleront au Vil-
lage Vacances, dans la vallée de l’Orge).

Les sorties familles : selon les places 
restantes, il est encore possible de par-
ticiper à certaines sorties (payantes) en 
contactant directement le centre social.

 Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns 

Tél : 01 69 25 40 20  
centre.social@saintmichel91.fr

Comme chaque été, le centre social Nelson Mandela vous propose de nombreuses animations du lundi  
au jeudi, des sorties familiales et, bien sûr, les fameuses caravanes de l’été qui sillonneront la ville le vendredi  
et feront trois fois escale au Village Vacances.



Le village vacances

Plus grand, plus longtemps et plus tard le soir : pour sa 2e édition, le Village Vacances prend de l’ampleur ! 
Cette année, il est ouvert du 19 juillet au 6 août, du lundi au jeudi de 10h à 19h et le vendredi de 10h  
à minuit pour des soirées festives, toujours dans la vallée de l’Orge.

À noter :

  lundi 19 juillet ouverture uniquement à 
partir de 14h

  les structures gonflables et les anima-
tions font une pause entre 12h30 et 13h30

Chaque jour animations pour tous :

Un espace ludique et créatif 
pour petits et grands 

  3 structures gonflables, qui se renou-
vellent régulièrement

  2 ou 3 ateliers de loisirs créatifs différents
  Jeux en bois avec la Malle à jouer les 

lundis, mercredis et vendredis 
  Après-midi jeu proposé par l’association 

PAVO les lundis, mardis et mercredis

 Un espace détente en famille

  Plage et parasols : venez avec vos seaux 
et vos pelles !

  Atelier motricité pour les tout-petits
  Lecture et détente avec la médiathèque 

Marie Curie, le mardi 3 août et tous les 
vendredis

  Concert classique, mardi 20 juillet à 16h :
venez découvrir la musique classique en 
famille avec 3 à 5 musiciens de l'Orchestre 
National d'Ile-de-France qui jouent en plein 
air et en douceur.

Tout public, proposé par l’EMC, sur 
réservation au centre social : 
01 69 25 40 20

DES TEMPS FORTS, CHAQUE VENDREDI SOIR
  Dès 19h, un espace “after work” : animations et restauration sur place  

avec Le Camion pizza de Philippe
  Selon les soirs, à 20h30 :
  Le 23 juillet : spectacles de rue avec la fanfare SopaLoca et La Jurassienne de 

réparation
   Le 30 juillet : théâtre italien masqué Une demande en mariage 
  Le 6 août : concert funk-fusion avec le groupe Abdul and The Gang
Lire les détails sur les spectacles en page 2, réservation sur place une demi-heure avant

LE CLUB ADOS EST LÀ TOUT L’ÉTÉ !
Avant, après et pendant le Village 
Vacances, le club Ados propose aussi 
son traditionnel programme d’activités 
et de sorties, sur inscription obligatoire 
(programme détaillé à télécharger sur 
le site de la Ville). 
Nouveauté cette année , des structures 
gonflables sont installées de 10h à 19h :
  du 9 au 11 août, plateau Descartes
 les 12 et 13 août dans le parc Jean Vilar

 Espace Jeunes Descartes
62 bis, avenue Saint-Saëns

Tél : 01 60 15 72 10 ou 06 88 70 55 45 
service jeunesse au 01 69 80 51 07

jeunesse@saintmichel91.fr

  Atelier spectacle découverte de la ma-
rionnette, mercredi 4 août à 10h et 10h30. 

Une valise des années trente, un grand 
ours assis dessus et une ambiance sonore 
de nature : c’est “la Valise nomade” qui 
permet aux tout-petits de découvrir l’art 
de la marionnette.

De 6 mois à 4 ans, par la compagnie 
Daru Thempo, sur réservation au 
centre social : 01 69 25 40 20

Un espace sportif 
  3 ateliers multisports
  2 terrains de volley
  Basket-ball : du 19 au 27 juillet et du 2 

au 6 août
  Tir à l’arc : les 19 et 22 juillet
  Gym et art du déplacement : du 26 juillet 

au 6 août
  Escrime : du 2 au 6 août

Un espace culturel
  Atelier graff : du 20 au 23 juillet, à 10h, 

avec l’artiste Mickaël Esprin alias Reoner
Dès 10 ans, proposé par le Centre 
Culturel  Baschet sur réserva-
tion auprès du service jeunesse :  
06 88 70 55 45

  Découverte de l’Instrumentarium Baschet 
avec l’association Structures Sonores 
Baschet : le 21 juillet de 10h à 17h et 28 
juillet à 17h

Réservation sur place une demi-heure 
avant

  Ateliers scientifiques ludiques avec 
l’association Evolusciences : le 26 juillet 
et 3 août

  Atelier masques “Quelconque” : 
21 juillet, 15h-17h
Fabrication de masques loufoques à partir 
d’éléments de récupération.

Tout public, proposé par le CAC de 
Brétigny, sur réservation au centre 
social : 01 69 25 40 20

   Stage théâtre : du 28 au 30 juillet
Improvisation, jeu masqué, les partici-
pants élaborent un scénario, y associent 
chant, danse, pantomime et escrime 
théâtrale pour créer la première partie qui 
sera jouée sur scène en costume, avant 
une représentation le vendredi 30 juillet 
avec la Compagnie du Mystère Bouffe.

15h-16h30, atelier pour les jeunes sur 
réservation au service jeunesse : 
06 88 70 55 45
17h-18h30, atelier pour les adultes sur 
réservation au centre social : 
01 69 25 40 20

Selon les jours et les activités, les animations sont proposées par les services municipaux de la jeunesse,  
du sport, de la petite enfance, la ludothèque La Malle à Jouer, le centre social Nelson Mandela, le Centre 
Culturel Baschet, les équipements culturels de l’agglomération et des associations saint-michelloises.



Encore plus de culture
et de festivités !

Le centre social Nelson Mandela, l’EMC, le CAC et le Théâtre de Brétigny s’associent pour proposer  
des découvertes artistiques variées.

Jeudi 8 juillet
16h, terrasses du centre social Nelson 
Mandela
UN RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE,  
DE SIMON DELATTRE
Une lecture musicale familiale accompa-
gnée par une comédienne et une chan-
teuse guitariste, dans l’écrin de verdure 
du jardin pédagogique du centre social.

Tout public, proposé par l’EMC dans 
le cadre de l’été culturel de Cœur 
d’Essonne Agglomération, sur réser-
vation au centre social : 01 69 25 40 20

Lundi 12 et mardi 13 juillet
14h, au centre social Nelson Mandela
ATELIER POSTER CLUB,  
DE JULIETTE BEAU DENÈS
Un atelier qui mêle photographie, image 
et écriture, où les participants sont invi-
tés à s’emparer du format du poster de 
chambre à l’effigie d’icônes populaires 
et à se mettre en scène pour réaliser des 
photos de groupe associées à des slogans.

Tout public, proposé par le CAC de 
Brétigny, sur réservation au centre 
social : 01 69 25 40 20

Jeudi 15 juillet
19h, parc Jean Vilar
LE BAIN SONORE ET LE FILM LA BONNE ÉPOUSE
La soirée commence par un concert immersif 
de la compagnie Sabdag avec l’association 
Structures Sonores Baschet, qui conjugue 
musique et design sonore. Puis, vers 22h, pro-
jection en plein air du film La Bonne épouse 
de Martin Provost, dans lequel 3 femmes qui 
dirigent une école ménagère stricte vont voir 
leurs certitudes bouleversées par la vague 
révolutionnaire de mai 1968.

Tout public, proposé par l’EMC, réser-
vation sur place une demi-heure avant

Mercredi 11 août
10h et 16h, centre social Nelson 
Mandela
SPECTACLE DE MARIONNETTES
Dans leur camionnette-castelet, deux 
marionnettistes vous feront sillonner la 
République Démocratique du Congo, pour 
suivre “Les aventures extraordinaires de 
Oulala”, par la compagnie Le Pilier des 
Anges, à la fois drôles et touchantes.

Dès 6 ans, proposé par le Centre 
Culturel Baschet, sur réservation au 
centre social : 01 69 25 40 20

La Nuit des Étoiles
Vendredi 6 août, de 22h30 
jusqu’au lever du jour, dans le 
jardin du Pôle des Mares Yvon
Cet emplacement a été choisi pour 
avoir une vue dégagée, car les étoiles 
sont basses cette année. L’association 
de Brétigny “Au bout des Etoiles” vous 
initiera à l’observation des étoiles 
avec des téléscopes nettoyés à chaque 
passage, vous apprendra à décoder le 
ciel et mettre un nom sur les étoiles et 
planètes qui nous entourent, avec un 
atelier “carte du ciel”.
Tout public

Et aussi...
  Chaque jour, les accueils de loisirs 

proposent un programme varié aux 
enfants de la maternelle au CM2 (à 
consulter sur le site internet de la 
ville).

  Du 20 juillet au 20 août, la Réussite 
Éducative accompagne les enfants 
qui ont besoin de consolider leurs 
acquis avec l’opération “cahiers de 
vacances”.

 Infos et coupon d’inscription :  
01 69 72 26 92  

reussite.educative@saintmichel91.fr

Mardi 13 juillet, parc Jean Vilar
MEDLEY COMÉDIES MUSICALES  
PAR LA COMPAGNIE DU LAC
19h : restauration sur place
20h30-22h : spectacle
Comme il est encore impossible d’organiser 
le traditionnel bal du 13 juillet, la Ville vous 
propose ce spectacle : Notre Dame de Paris, 
la Belle et la Bête, Mozart l’opéra Rock, le Roi 
Soleil, les 10 commandements, etc.

 Gratuit, respect des gestes barrière 
et de la distanciation
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Environnement-cadre de vie

À l’approche de la période estivale, faisons tous attention à ne pas favoriser  
la prolifération du moustique tigre, déjà implanté dans 37 communes de l’Île-de-France. 
La meilleure façon de lutter contre ce fléau est de supprimer les lieux de ponte.

Pour empêcher l’insecte de s’installer, veillez à assécher tous les points d’eau 
stagnantes : coupelles de pots de fleurs, soucoupes, goutières, pneus, bâches, 
jeux d’enfants, encombrants... Les récupérateurs d’eau sont également 
d’excellents gîtes larvaires, pensez à les couvrir.
Ressenti comme une nuisance par la population, le moustique tigre représente 
aussi un enjeu de santé publique car il peut être vecteur de maladies comme la 
dengue, le chikungunya ou le zika (uniquement s’il vous pique après avoir piqué 
une personne une personne déjà infectée). Actuellement, il n’y a pas d’épidémie 
de ces maladies en France métropolitaine mais, pour lutter contre ce risque et 
afin de limiter les nuisances occasionnées par ce moustique, il est essentiel de 
lutter contre sa prolifération.
Le moustique tigre est facilement reconnaissable à son abdomen et ses à pattes 
striés de blanc et noir. Son rayon d’action étant d’environ 150 m autour du lieu 
d’éclosion.

DES GESTES SIMPLES  
CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

LE PARC JEAN VILAR 
S’EMBELLIT
Une nouvelle allée du parc Jean Vilar 
rénovée début juin ! Dans le cadre 
du plan pluriannuel de réfection 
des sentes et allées piétonnes, la 
Ville a remis en état une 4e allée de 
ce parc très prisé des promeneurs. 
Quelques semaines plus tôt, en mai, 
c’était l’allée des Mares Yvon , entre 
le Villagexpo et le lycée Léonard 
de Vinci, qui avait bénéficié d’une 
rénovation complète.

Cette parcelle d’une superficie de 
2 500 m2, située à proximité de la rue 
Danielle Casanava et des Colonnes  
de la paix, permettra à l’association  
de réaliser son projet de maraîchage 
urbain en permaculture.

Le terrain, à proximité d’une importante 
zone d’habitat collectif avec plusieurs 
écoles élémentaires et un collège, est 
idéalement situé pour toucher un public 
qui n’a pas accès en propre à un jardin. 
L’Épi du Val d’Orge a pour objet la pro-
motion d’une alimentation saine, locale, 
respectueuse de la planète et accessible 
à tous à travers plusieurs type d’actions. 
L’association a obtenu en octobre 2020 le 
2e prix du concours Action pour la Planète 
décerné par le Conseil Départemental 
de l’Essonne dans la catégorie Collectifs 
citoyens et associations.

LA VILLE MET UN TERRAIN À DISPOSITION 
DE L’ÉPI DU VAL D’ORGE

Outre l’organisation d’un groupement 
d’achats au bénéfice de ses membres, 
l’association met en place, tout au 
long de l’année, des temps d’échanges, 
d’éducation, de convivialité, sous forme 
d’ateliers, de conférences, d’exposi-
tions, dans le but de faire comprendre les 
grands enjeux écologiques et d’initier à 
de nouvelles pratiques quotidiennes en 
matière d’alimentation, de nettoyage, 
de réduction des déchets, de recyclage.

Le terrain, situé à proximité d'une importante zone d'habitat collectif 
avec plusieurs écoles élémentaires et un collège, est idéalement situé 

pour toucher un public qui n'a pas accès en propre à un jardin. L’associa-
tion pourra réaliser son double objectif de permettre à ses adhérents de se 
former à l’agriculture urbaine et participer à la production de légumes et 
de fruits, et cultiver ce potager en lien avec d’autres structures du territoire 
comme les écoles ou les services sociaux dans un objectif d’éducation à une 
alimentation saine et une démarche d’autonomie alimentaire .
Carole Couton, Adjointe au maire en charge de la vie associative et festive
Nicolas de Boishue, Adjoint au maire chargé du Développement durable, 
santé et patrimoine 

LE MOT DE L'ÉLU

SMOM0507_019_CL382366.pdf
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Enfance-scolaire

TÉLÉCHARGEZLE DÉPLIANT

Comme l’année dernière, la Caisse des Écoles de Saint-Michel 
a offert à chaque élève de CM2 des 7 écoles élémentaires  
de la Ville une calculatrice scientifique pour marquer l’étape 
importante que constitue l’entrée au collège.

DES CALCULATRICES REMISES  
AUX ÉLÈVES DE CM2

Ces calculatrices remplacent depuis 2020 le traditionnel 
dictionnaire jusqu’ici remis aux futurs élèves de 6e, une 
décision collégiale prise  en comité d'administration de la 
Caisse des Écoles. Le maire Sophie Rigault, qui a procédé 
à cette distribution en main propre à l’école élémentaire 
Jules Verne le mardi 15 juin, en a profité pour féliciter les 
enfants pour le travail accompli dans les conditions parti-
culières que nous avons connu cette année. La distribution 
s'est poursuivie dans toutes les autres classes de CM2 de la 
Ville : "Les enfants vont avoir tout l’été pour prendre en main cet 
outil indispensable figurant sur la liste des fournitures scolaires. 
C’est aussi un coup de pouce utile aux familles en prévision de 
la rentrée chez les "grands", en classe de 6e. Cet outil suivra les 
enfants tout au long de leurs années collège".

Besoin de consolider les acquis scolaires de l’année  
pour aborder en toute confiance la rentrée de septembre ?  
Le service de la Réussite éducative (en partenariat avec  
le centre social Nelson Mandela et le CEPFI) organise tout l’été  
des matinées de soutien aux élèves scolarisés à Saint-Michel,  
du CP à la 3e (sur inscription).

Du 19 juillet au 20 août, les parents qui le souhaitent 
pourront inscrire leurs enfants à des modules de conso-
lidation des apprentissages et des ateliers pédagogiques. 
Ils seront accueillis par des professionnels dans des salles 
municipales (Genêts, Berlioz, Maison des Seniors, Centre 
social) choisies selon la localisation de leur école ou collège. 
Des coupons d’inscription ont été distribués dans les éta-
blissements scolaires et aux accueils de la ville. N’hésitez 
pas à vous inscrire au plus tôt, les places sont limitées à 20 
enfants par salle pour respecter les précautions sanitaires 
(en déposant le coupon réponse rempli au Centre municipal 
de La Guette, 6 allée de La Guette, ou en le renvoyant par 
mail à : reussite.educative@saintmichel91.fr).
Des cahiers de vacances seront offerts par la Ville. 
En permettant  de revoir  certaines notions de 

BIEN PRÉPARER LA RENTRÉE  
AVEC L’OPÉRATION CAHIERS DE VACANCES

manière plus ludique et détendue, les cahiers de 
vacances consolident les acquis. Ils permettent aussi de 
garder un contact avec l’écrit et les apprentissages pendant 
de la trêve estivale.

 Plus d’infos : reussite.educative@saintmichel91.fr

SMOM0507_020_CL382414.pdf
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Enfance-scolaire

Encore principalement asphaltées et imperméables 
aujourd’hui, les cours d’école participent massivement à 
l’effet d’îlot de chaleur urbain. Les cours rénovées dans 
l’esprit "Oasis" proposent des espaces plus naturels, 
davantage de végétation, des aménagements plus 
ludiques et adaptés aux besoins des enfants, des coins 
calmes et une meilleure répartition de l’espace. Un des 
objectifs premiers du projet reste l’amélioration du 
bien-être des enfants.

Le projet "Oasis" a été mené en concertation avec eux. Ce 
sont les enfants, par exemple, qui ont dessiné le circuit de 
petites voitures que la Ville réalisera au sol dans l’un des 
espaces de jeux. Ils ont également préféré le mobilier de 
tennis de table au babyfoot dans le choix des attractions. 
Leur créativité sera aussi sollicitée pour décorer le mur 
d’expression qui sera mis en place. Interrogés, les enfants 
souhaitaient des "coins moins tristes et moins gris" pour 
se reposer, grimper, se cacher, discuter, observer, jouer 
ou tout simplement se mettre au calme. Pour répondre 
à cette attente, leur idéal de cour sera aménagé en cinq 
espaces identifiés :

  L’actuel jardin potager
  Le jardin calme : un banc tour d’arbre, un coin pique-

nique et 3 chaises longues, un théâtre de verdure avec 
des gradins enherbés.

  Le jardin d’agilité : 1 plan incliné d’escalade, 4 jeux au 
sol (marelle, jeux de l'oie).

  Le jardin d’exploration : 1 aire de jeux en copeaux de 
bois avec une cabane à jouets, 2 tipis, un ensemble pour 
pique-niquer, un terrain de mölkky.

  Le jardin des arts et de l’expression autour de la structure 

LE CHIFFRE : 

560 000 €
C’est le montant investi par la Ville pour mener à bien le 
projet "Oasis" à l’école élémentaire Blaise Pascal. Ce projet 
a reçu une subvention de l’État de 166 666,50 € dans le cadre 
du dispositif France Relance.

BLAISE PASCAL, ÉCOLE PILOTE DU PROJET 
COURS "OASIS"
La végétalisation et la débitumisation des cours d’écoles sont lancées. L’ambitieux projet "Oasis", porté par la Ville,  
a pour objectif de transformer ces espaces encore trop souvent asphaltés en îlots de fraîcheur, mieux partagés  
par les enfants et plus agréables à vivre au quotidien grâce à la création d’espaces de jeux et d’expression,  
de parcours pédagogiques et modulables, la pose de mobilier adapté et le retour du végétal. L’école élémentaire 
Blaise Pascal fera figure d’établissement pilote. Le chantier démarre cet été. La première phase sera réalisée  
pour la rentrée de la septembre et la seconde phase (plantations et pose du mobilier en bois) pendant les vacances  
de la Toussaint en raison de délais de livraison allongés..

Baschet : 1 mur d’expression, 1 mur 
sonore à customiser par les enfants, le 
banc de l’amitié et le circuit de voitures 
dessiné par les enfants.
Le city stade et les arbres existants 
seront bien sûr conservés. Ces amé-
nagements s’accompagneront d’une 
végétalisation du site avec des essences 
choisies et adaptées. L’ensemble a été 
pensé pour se fondre dans le décor, 
entre le patrimoine arboré existant 
et le bâtiment aux façades boisées 
de la résidence Les Jardins d’Arcadie 
pour un ensemble à l’esprit forestier 
et nature. Du bitume sera retiré pour 
être remplacé par des revêtements qui 
stockent moins la chaleur que l’on peut 
connaître lors des épisodes de canicule 
de plus en plus fréquents.

Les cours "Oasis" répondent aux 
préoccupations environnementales 
de l’époque, mais nous constatons 

que ces transformations apportent aussi un 
apaisement certain dans les écoles. Les enfants 
s’approprient et se partagent un espace mieux 
réparti, plus diversifié et mieux utilisé. L’impres-
sion de coupure récréative est plus marquée 
dans un nouvel univers qui fait la part belle au 
bien-être de l’enfant".
Maria Menicacci-Ferrain, Adjointe au maire  
en charge de la petite enfance et de l'enfance
Joseph Delpic, Adjoint au maire en charge  
du Cadre de vie et des travaux

LE MOT DES ÉLUS

SMOM0507_021_CL382414.pdf
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INSCRIVEZ-VOUS !

  La course (ou marche) physique aura lieu le dimanche 5 
septembre 2021 au matin dans la Vallée de l’Orge, si la 
situation sanitaire le permet (2 parcours : 3,4 et 7,3 km).

  La course virtuelle, comme l’an dernier, se déroulera 
pendant tout le mois de septembre, en envoyant vos 
photos, vidéos, messages, etc.  Nouveauté 2021, “Les 
dessins en Or” : les enfants sont invités à faire des des-
sins qui seront remis aux enfants malades.

Comme les années précédentes, les participants pourront 
courir ou marcher, se filmer, se photographier. Le concours 
de déguisements est aussi reconduit, avec vote sur les 
réseaux sociaux et lots à gagner. Cette année, il est aussi 
possible de constituer des équipes (à partir de 2 personnes) 
et de leur donner un nom. Ceux qui ne souhaitent pas ou ne 
peuvent pas payer en ligne auront toujours la possibilité de 
venir le faire directement sur le stand de la Course en Or, 
lors de la Fête de la Ville dans la Vallée de l’Orge, le samedi 

COURSE EN OR 2021 :  
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
En 2020, la 3e Course en Or, et la première dématérialisée en raison du Covid-19, a mobilisé au-delà  
de nos espérances (13 380 €). En 2021, l’engagement se poursuit avec comme partenaire l’association Aïda pour la 
lutte contre le cancer chez l’enfant. Pour donner toujours plus d’ampleur à ce combat contre la maladie  
et pour la recherche, cette 4e édition de la Course en Or se déroulera de deux façons, en présentiel et en distanciel 
(pour reprendre des termes à la mode !).

4 et le dimanche 5 septembre 2021. Si vous ne pouvez pas 
être présent à la course ou si vous ne pouvez pas effectuer 
le parcours, vous pouvez toujours vous inscrire et vous 
faire représenter par un porteur de dossard.

 Découvrez tous les détails de l’événement et inscrivez-
vous dès maintenant sur le site dédié à la course : https://

lacourseenor.saintmichelsurorge.fr/
Envoyez vos photos et vidéos à : courseenor@saintmichel91.fr

Le lien direct pour s’incrire :  
https://www.helloasso.com/associations/association-aida/

evenements/la-course-en-or-2021 
Tarif : 5 €  (gratuit pour les enfants de moins de 8 ans).

SMOM0507_022_CL381793.pdf
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RECHERCHE  
DE BÉNÉVOLES (1)
France Alzheimer Essonne a pour 
mission d’informer, de soutenir, 
d’écouter les Aidants accompagnant 
un proche atteint d’une maladie 
d’Alzheimer ou apparentée.
France Alzheimer Essonne re-
cherche des bénévoles (quelques 
heures par mois), pour être un relais 
de l’association, auprès des villes 
du département : communiquer sur 
les actions menées, rencontrer les 
acteurs locaux ou les commerçants, 
distribuer des flyers et participer à 
développer et faire connaître l’asso-
ciation.

 Pour tout renseignement :  
01 60 88 20 07 les lundis, mardis  

et jeudis de 9h à 12h30 et de 13h30  
à 17h, le vendredi de 9h à 13h.

RECHERCHE  
DE BÉNÉVOLES (2)
L’Udaf de l’Essonne recherche 
activement des bénévoles (de 
18 à 65 ans) pour représenter les 
familles au sein de la Caf et de 
la CPAM. La représentation des 
familles est l’une des missions 
les plus importantes confiées par 
le législateur aux Udaf, afin que 
les pouvoirs publics, au niveau 
départemental, aient un interlo-
cuteur qui s’exprime au nom de 
l’ensemble des familles chaque 
fois que leurs intérêts sont en jeu.
À ce titre, 8 représentants siègent 
à la Caf de l’Essonne et 4 à la CPAM 
de l’Essonne. Ces mandats arrivent à 
échéance début 2022 et une nouvelle 
désignation doit être réalisée fin 
2021. En moyenne, les représentants 
familiaux assistent à deux réunions 
par mois et consacrent trois heures 
par mois à lire la documentation et 
à échanger avec les autres repré-
sentants. Si vous êtes en activité, 
vous pouvez justifier vos absences 
auprès de votre employeur pour 
participer aux réunions. Le salaire 
est maintenu et votre employeur est 
remboursé.

 Si la mission de porte-parole  
des familles au sein de ces instances 

vous intéresse, contactez l’Udaf  
de l’Essonne :  

01 60 91 30 00 ou 01 60 91 30 77 - 
secretariat.general@udaf91.fr.

Les paniers solidaires sont déposés tous 
les jeudis au centre social Nelson Man-
dela par la ferme horticole d’insertion 
Fleur de Cocagne (Avrainville), parte-
naire du dispositif et membre du réseau 
des Fermes d’Avenir. Ils sont ensuite 
distribués aux bénéficiaires. Les paniers 
bio contiennent 5 variétés de légumes 
de saison, différents à chaque livraison, 
accompagnés d’une recette.
Le CCAS achète ces paniers 10 € et 
les revend à un tarif solidaire de 2 €. 
Il s’agit de permettre à des foyers 
à faibles revenus d’accéder à des 

DES PANIERS BIO ET SOLIDAIRES 
POUR LES FOYERS MODESTES

légumes bio, diversifiés, en circuit 
court et d’être sensibilisés à la pos-
sibilité d’une alimentation plus saine 
à moindre coût.
Mais le projet ne s’arrête pas là. Des ate-
liers thématiques, après discussion avec 
les bénéficiaires et pour répondre à leurs 
attentes, seront proposés dès la rentrée 
de septembre (ateliers cuisine, ateliers 
de prévention santé, alimentation).

 Plus d’infos : 01 69 25 40 20  
(centre social Nelson Mandela)

Dix familles saint-michelloises bénéficient -pour l’ instant- de cette démarche  
expérimentale proposée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
de Saint-Michel en partenariat avec Cœur d’Essonne Agglomération. Cette initiative 
s’ inscrit dans le projet "Sesame" pour proposer une alimentation de qualité, produite 
localement, accessible à tous et dans la défense des intérêts des agriculteurs.

DU LIEN SOCIAL GRÂCE À LA PHOTO
Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) 
est un espace convivial où les personnes 
souffrant de troubles psychiques peuvent 
se retrouver dans un esprit d’entraide, 
rompre leur isolement et garder du lien 
social grâce à des temps d’échange et des 
activités. Du lundi 7 au vendredi 11 juin, 
un groupe de cinq personnes du centre 
social Nelson Mandela a pu partiper à un 
atelier photo proposé par le Théâtre de 
Brétigny dans les locaux de l’association 
GEM-Intersection de Sainte-Geneviève-

des-Bois. Guidés par le photographe Christophe Loiseau, ils ont pu s’essayer à la 
prise de vue artistique en résonnance avec des peintures du Caravage : importance 
de la lumière, composition de scènes inspirées de ses tableaux, etc. Leur travail 
fera l’objet d’une exposition à la rentrée prochaine au centre social.

 Plus d’infos : http://intersection91.free.fr

SMOM0507_023_CL381793.pdf
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Travaux

UN PASSAGE PIÉTON 
RUE D’ENFER
Des travaux pour la création d’une 
traversée piétonne sécurisée rue 
d’Enfer, à la sortie du parking Jean 
Vilar, sont prévus pour le 12 et 13 
juillet 2021.

STREET WORKOUT :  
LA 3E AIRE SORT DE TERRE
La nouvelle plateforme dédiée à la pratique du fitness, de la gym et de la musculation, 
construite à la place de l’ancienne grange de la Vallée de l’Orge, sera opérationnelle  
pendant l’été.

Ce nouvel équipement 
de plein air, accessible 
à tous, trouvera parfai-
tement sa place dans un 
cadre prisé des familles et 
des sportifs. L’ensemble 
sportif de la Vallée de 
l’Orge regroupe déjà sur 
un même site la piscine 
de Saint-Michel-sur-Orge 
(gérée par Cœur d’Essonne 
Agglomération), le COSEC 
Tony Guigonis récemment 

rénové (complexe sportif évolutif couvert), trois terrains de football, quatre courts 
de tennis en plein air et deux courts de tennis couverts, une salle de tennis de table 
(dans le COSEC), une piste d’athlétisme et un Plateau d’Éducation Physique (PEP).
Il s’agira de la troisième aire de street workout créée en moins de deux ans à 
Saint-Michel après celle du plateau sportif Descartes dans le quartier du Bois des 
Roches, et celle du quartier de la Noue Rousseau, rue Rimbaud, entre le stade et 
le terrain de basket. Elle sera équipée de quinze agrès sur une surface au sol de 
200 m2. Sous réserve des aléas météorologiques et sanitaires, le chantier devrait 
s’achever au début de l’été. Largement financé par la Ville (à hauteur de 70 000 €), 
ce projet bénéficie aussi du soutien de l’Agence nationale du Sport (29 000 €) et 
du Conseil départemental de l’Essonne (15 000 €).

L’AIRE DE JEU  
LAMARTINE EST OUVERTE !

Saint-Michel compte désormais 9 aires  
de jeux adaptées au jeune public dans  
les différents quartiers de la Ville.

Ce tout nouvel espace clos et sécu-
risé de 160 m2 dédié aux familles se 
trouve à hauteur de l’école mater-
nelle Lamartine, allée Erik Satie. La 
création de cette nouvelle aire de 
jeux est la concrétisation d’un projet  
pensé avec le conseil citoyen et les 
habitants du quartier, lors du pre-
mier budget participatif mis en place 
par la Ville. Les financements néces-
saires à la réalisation de cet équipe-
ment dépassant largement le cadre 
de ce dispositif, la municipalité avait 
fait le choix de reprendre le projet 
à son compte pour lui permettre 
de voir le jour. Une convention de 
cofinancement avec le bailleur 1001 
Vies Habitat, à hauteur de 5 000 €, a 
donc été adoptée à l’unanimité par 
la majorité municipale en février 
dernier. Les habitants ont aussi été 
invités à choisir parmi plusieurs 
familles de jeux qui leur avaient été 
proposées : leur choix s’est porté sur 
une balançoire double et un cabanon 
avec des prises d’escalade.

Urbanisme

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Mai 
18 - 33 rue la Fontaine - Division
20 - 1place Paul Eluard - Remplacement 
des fenêtres, portes fenêtres, fenêtre de 
toit et volets
20 - 24/41 rue de Liers - Création d'abris 
containers et un local de stockage 
25 - 65 rue d'Enfer - Travaux sur clôture
26 - 42 allée de la guette- portail et 
clôture 
26 - 20 avenue du président salvador 
Allende - clôture
27 - 1 rue du Haras - Création de clôture
27 - 8 allée des Marroniers - Isolation 
thermique par l'extérieur 

Juin
01 - 1 rue de Liers  - Restauration d'une 
clôture
02 - 76 rue de Sainte Geneviève - Clôture
02 - 13 rue de Rosières - Retrait des 
thuyas et mise en place d'une clôture
08 - 5 rue de la liberté - Isolation ther-
mique par l'extérieur et remplacements 
de fenêtres 
17 - 7 allée des Saugées- Isolation des 
murs extérieurs

17 - 50 rue de la liberté - Suppression 
des brises-vues et création d'un mur en 
parpaings
18 - 30 rue des Orchidées - changement 
de fenêtre de toit et aménagement des 
combles 
18 - 6 place des cèdres - Isolation ther-
mique par l'extérieur
18 - 15 allée des Murgers - Réfection de 
la toiture 
18 - 17 allée de la butte - Installation de 
panneaux photovoltaïques
22 - 7 rue des Canaris - Rénovation et 
isolation de la toiture
24 - 14 rue du Petit Château - Pose fenêtre 
de toit

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
Mai
25 - 1 allée Lambert - Extension 

Juin
01 - 5 rue d'Alembert - Extension d'un 
entrepôt et réaménagement des espaces 
extérieurs 
02 - 46 rue Léo Lagrange – Modification : 
extension et création d’une piscine



Seniors

25Saint-Michel, ma ville - Juin 2021

Vous avez plus de 65 ans (ou 60 ans, sous condition) ? 
Comme chaque année, la Ville réactive pour l’été le plan 
communal “canicule”. Inscrivez-vous ! En cas de fortes 
chaleurs, les agents de la Ville se rendront disponibles pour 
aider les personnes fragilisées ou isolées qui en auront fait 
la demande.
Si vous êtes une personne isolée ou si vous connaissez un 
ami, parent ou voisin seul, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de la Maison des Seniors pour vous inscrire sur le registre 
nominatif de recensement. Ce registre permet à la mairie 
d’organiser un accompagnement au plus près des habi-

PLAN CANICULE :  
LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE

tants. Lorsque des fortes chaleurs seront annoncées, les 
agents de la Ville interviendront pour aider les personnes 
fragilisées. 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  

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 handicapées (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, 
reconnu travailleur handicapé).

QUI PEUT FAIRE LA DEMANDE D’INSCRIPTION ?

 La personne concernée. 
 Son représentant légal. 
  Un tiers (parent, voisin, médecin traitant, etc.) avec 

l’autorisation de la personne concernée.

Un grand goûter a été organisé le 25 juin dans la salle azur 
pour le plus grand plaisir des aînés.

Cela faisait plus d’un an qu’ils attendaient ce mo-
ment. Vendredi 25 juin, une trentaine de retraités 
a répondu présent à l’invitation de la Maison des 
Seniors pour ce premier goûter pris en commun 
depuis l’assouplissement des restrictions liées à 
la crise sanitaire du Covid-19. Vaccinés et mas-
qués (sauf quand le moment est venu de déguster 
quelques gourmandises), les seniors ont apprécié 
pendant deux heures cette compagnie retrouvée, 
les uns avec les autres.

L’après-midi a été marquée par une tombola riche de 
nombreux lots offerts par le magasin Géant Casino 
et  le Centre Communal d’Action Sociale  (CCAS). 
Rires et bonne humeur étaient au rendez-vous de 
ces retrouvailles conviviales ou les plus motivés ont 
même esquissé quelques pas de danse dans la salle 
décorée pour l’occasion de magnifiques photos pré-
tées par l’association Clic Orgessonne (Centre local 
d’information et de coordination gérontologique).

C’EST LE TEMPS DES RETROUVAILLES  
À LA MAISON DES SENIORS
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La médiathèque se déplace au Village Vacances sur le site de la 
Vallée de l’Orge (lire aussi p.15 à 18) :
Les vendredis 23 et 30 juillet, le mardi 3 et le vendredi 6 
août de 14h à 19h : rendez-vous sur le stand de la média-
thèque pour des lectures partagées, des ateliers créatifs 
ou simplement un moment de détente !

Jeudi 26 aout à 19h
Le rêve d’un homme ridicule
Théâtre d’après le texte de Fiodor Dostoïevski (par la 
Compagnie du Passage). Lassé du monde, le héros de ce 
conte fantastique cherche une alternative à la société 
corrompue qui l’entoure. L’adaptation de la Compagnie du 
Passage explore avec modernité et subtilité les frontières 
perméables entre le rêve et la réalité. En partenariat avec 
le Théâtre de l’Arlequin.
(public ado/adulte, sur réservation)

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE-CURIE
Vendredi 27 aout de 16h à 18h
Consommez autrement ! 
Rencontre et échanges autour de nos pratiques de 
consommateurs avec la Ressourcerie et le centre social 
Nelson Mandela.
Troc livres sur le parvis de l’Espace Marcel Carné (place 
Marcel Carné) : apportez vos livres en bon état pour les 
donner et/ou repartez avec des livres gratuits !

 Place Marcel Carné - Contact : 01 69 72 84 60
Attention les horaires changent en juillet et août.  

Ouverture les mercredis, jeudis et samedis de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h (fermeture à 16h les samedis).  

Fermeture annuelle du lundi 26 au samedi 31 juillet inclus.

Concert de Jazz
Avec la chanteuse Youn Sun Nah

Vendredi 9 juillet à 20h
Née à Séoul, cette acrobate vocale à la voix unique chante 
aussi bien en coréen qu’en portugais, en espagnol ou en 
hébreu. Youn Sun s’est produite sur toutes les scènes inter-
nationales. En France, elle a remporté de nombreux concours 
et a été faite Chevalier des Arts et des Lettres.
Tarif : 12 à 22 €

Théâtre
Le baiser comme une première chute (par la compagnie Nar6)

Vendredi 2 juillet à 20h30 à l’EMC et samedi 3 juillet à 19h au 
jardin de l’association Structures Sonores Baschet (17, rue des 
Fusillés de la Résistance)
Adaptation contemporaine du roman l’Assommoir d’Émile Zola.
Gratuit sur réservation obligatoire au 01 69 04 98 33

Lecture musicale
Un rendez-vous littéraire par la compagnie Rodéo Théâtre

Jeudi 8 juillet à 16h au jardin Les Terrasses du centre social 
Nelson Mandela (3, rue Saint-Saëns) Voir p. 18

Théâtre
Notre commune, Histoire méconnue racontée sur un char  
(par la compagnie Théâtre Amer)

Samedi 10 juillet à 18h et dimanche 11 juillet à 17h, place Marcel Carné
Depuis 150 ans, deux spectres de communards, hantés par 
l’oubli dans lequel on les a plongés, déambulent sur un 
char monumental racontant la formidable histoire de la 
Commune de 1871. Réservation obligatoire

Concert immersif
Bain sonore (par la compagnie Sabdag)

Samedi 10 juillet à 18h au jardin de l’association Structures 
Sonores Baschet (17, rue des Fusillés de la Résistance - Réser-
vation obligatoire au 01 69 04 98 33) et jeudi 15 juillet dans le 
parc Jean Vilar (16, rue de l’Église - Réservation obligatoire au 
01 69 25 40 20) Voir p.18

ATELIERS "ÉDUCATION À L’IMAGE" À L’EMC
Mardi 20 juillet à 10h30
Table Mash-up : initiation au montage récit et vidéo avec 
cet outil ludique pour créer des petits films.
Jeudi 19 août à 14h30
Doublage : à partir d’un extrait de film l’animatrice de 
l’association "Et si les images" propose aux participants 
de refaire les voix des personnages.
Vendredi 27 août
Devenez compositeur de musique de film : visionnez 
le court-métrage Luminaris et composez vos propres 
séquences musicales, aidés par des artistes et leur col-
lection d’instruments.
À partir de 7 ans, réservation obligatoire au 01 69 04 98 33

À L’ESPACE MARCEL CARNÉ - 1 THÉÂTRE | 3 CINÉMAS
Ciné plein air

La bonne épouse, de Martin Provost avec Juliette Binoche et 
Yolande Moreau

Jeudi 15 juillet à 22h15 dans le parc Jean Vilar Voir p.18

Concert 
Musique de chambre avec l’Orchestre national d’Île-de-France

Mardi 20 juillet à 16h au Village Vacances de la Vallée de l’Orge
Voir p.17

Spectacle vivant
Mon petit guide en Croatie, conçu et mis en scène par Hala Ghosn

Vendredi 20 août et samedi 21 août de 14h à 19h à l’EMC
Embarquez dans un vrai bus (départ de l’EMC) à la découverte 
d’une fausse Croatie en situation réelle de voyage organisé !
Dès 12 ans, entrée libre sur réservation au 01 69 04 98 33

 Place Marcel Carné - Contact, tarifs et billetterie :  
01 69 04 98 33 / www.emc91.org / billetterie@emc91.org

SMOM0507_026_CL381640.pdf
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Culture
L'ACTU DU CENTRECULTUREL BASCHET

LANCEMENT DE SAISON GRATUIT !
Si l’heure n’est pas encore venue de dévoiler toute la pro-
grammation de la saison culturelle 2021/2022, une informa-
tion importante est à noter : le spectacle de lancement sera 
offert ! Toute l’équipe du CCB et les artistes vous attendent 
donc nombreux, dimanche 19 septembre à 16h, pour 
applaudir The Horsemen, un spectacle hippique atypique et 
tout public, de la compagnie Les Goulus.
L’humour, une arme massive contre la morosité ! The 
Horsemen, ce sont plus de 1 000 représentations dans plus 
de 40 pays sur les 5 continents, 5 prix du meilleur spectacle 
dans 5 festivals internationaux et 15 millions de vues sur 
le réseau social Facebook. Pastiche sportif délirant où la 
fameuse "french attitude" en prend pour son grade, The 
Horsemen narre l’histoire de trois jockeys se préparant 
aux Jeux Olympiques. La nouvelle saison culturelle sera 
présentée dans le détail à l’issue de la prestation des 
trois écuyers-artistes-interprètes français. De nombreux 
spectacles reportés après l’interruption, dès le lendemain 
de son lancement l’année dernière, seront reprogrammés.

 En savoir plus : http://lesgoulus.com
Le programme complet sera disponible fin août, sur  

www.saintmichelsurorge.fr et distribué  
dans les boîtes aux lettres

AU CENTRE CULTUREL BASCHET

Mercredi 23 juin, 22 élèves ont reçu leur diplôme "en présentiel" et en public 
des mains du maire de Saint-Michel. Sophie Rigault était accompagnée de Denis 
Duval, conseiller délégué à l’École d’Arts, Corinne Lancier, directrice du Centre 
Culturel Baschet, Jacques Loiseau, responsable pédagogique, et des professeurs et 
accompagnatrices. Une fierté pour tous les lauréats en cette année si particulière 
ou élèves et professeurs auront finalement su garder le lien et tenir leurs objectifs 
d’excellence, malgré la distanciation imposée par la crise sanitaire. À noter que 
dès la rentrée 2021, les élèves de 1re et 2e année du Cycle 1 bénéficieront d’un cours 
de pratique individuel de 30 minutes (sans modification de tarif) pour consolider 
le socle des premières années de cycle et donner ainsi les outils nécessaires à une 
progression plus dynamique et fluide.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 
10 JUILLET
Vous avez envie de découvrir la musique 
ou de perfectionner votre pratique d’un 
instrument ? Vous êtes plutôt attirés 
par l’initiation au théâtre, le chant 
micro ou les percussions corporelles ? 
Les inscriptions à l’École d’Arts sont 
ouvertes jusqu’au 10 juillet. De l’éveil 
musical (dès 4 ans) aux formations 
diplômantes, des pratiques collectives 
aux expressions artistiques diverses, la 
gamme des enseignements proposés est 
large peu importe le niveau, du débu-
tant au confirmé. L’École d’Arts est un 
établissement agréé “Conservatoire à 
Rayonnement Communal” par le minis-
tère de la Culture. Les enseignements et 
la pratique artistique y sont dispensés 
par une équipe pédagogique qualifiée 
et spécialisée.

 Toutes les informations et les fiches 
d’inscription à remplir sont à consulter 

sur le site internet de la Ville à la 
rubrique École d’Arts dans l’onglet 

Bouger-Sortir :  
https://www.saintmichelsurorge.fr

Centre Culturel Baschet 5, place du Marché  
Tél : 01 80 37 23 50  

ecoledarts@saintmichel91.fr

LES LAURÉATS DE L’ÉCOLE D’ARTS RÉCOMPENSÉS

Malgré un enseignement perturbé par le Covid-19 et les restric-
tions sanitaires, quelques cours en présentiel mais beaucoup 
d’autres à distance en visio, 100% des élèves ont obtenu leur 

diplôme. C’est une performance rare selon l’équipe pédagogique. Merci 
aux professeurs, aux élèves et à leurs parents, à l’équipe administrative et 
à l’équipe pédagogique pour leur investissement et leur assiduité qui les a 
conduit vers ce taux de réussite exceptionnel dans de telles circonstances"

Denis Noirot-Duval, Conseiller municipal délégué à l'École d'Arts

LE MOT DE L'ÉLU
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Une finale gagnée le matin, une autre 
perdue l’après-midi. Arthur Fils en-
chaîne les performances sur la planète 
tennis. Après sa retentissante victoire 
en décembre dernier à l’Orange Bowl, 
le tournoi le plus prestigieux chez les 
juniors après les quatre Grands Che-

ARTHUR FILS FINALISTE... ET VAINQUEUR  
DE ROLAND-GARROS

lems, le joueur de SMS Tennis a brillé à 
Roland-Garros en atteignant la finale du 
simple garçons et en s’imposant dans 
l’épreuve du double. À seulement 17 
ans, le joueur classé 19e mondial chez les 
juniors s’était également fait remarquer 
porte d’Auteuil en sortant l’Austra-

La compétition juniors doit se dérouler 
du 11 au 15 août en Bulgarie.

Après de longs mois d’entraînement 
hivernal, c’est avec beaucoup de 
fierté que le Saint-Michellois Martin 
Bauer s’est imposé en mai dans la 
sélection des juniors de l’équipe de 
France d’aviron. Lors des tests natio-
naux, le rameur s’est hissé sur la plus 
haute marche du podium en skiff en 
remportant toutes ses courses.
Cette performance lui permet de se 
qualifier pour les championnats du 
monde organisés en Bulgarie au mois 
d’août et de préparer sereinement 
les épreuves du Baccalauréat. Martin 
Bauer, qui fêtera ses 18 ans au mois de 
juillet, est aussi un ambassadeur du 
sport du Département de l’Essonne 
qui le soutient dans son projet.

MARTIN BAUER QUALIFIÉ  
POUR LES MONDIAUX D’AVIRON

lien Bernard Tomic (223e et ancien 16e 
mondial à l’ATP) au premier tour des 
qualifications pour le tableau final du 
tournoi simple messieurs. Un parcours 
exceptionnel pour Arthur Fils qui a fêté 
son anniversaire le jour de la finale du 
simple. "Je n’ai pas le trophée cette année... 
mais peut-être l’année prochaine !", a 
lâché Arthur à la fin de la rencontre, 
avant de se tourner vers la préparation 
des épreuves du Baccalauréat.
Mercredi 16 juin, Arthur Fils était 
de retour en terres essonniennes au 
Comité de l’Essonne de Tennis pour 
échanger avec les jeunes joueurs de la 
génération 2012/2014.

Le pensionnaire de Saint-Michel Sport Tennis a remporté le 12 juin le tournoi double juniors associé  
à son ami et partenaire d’entraînement au CNE, Giovanni Mpetshi-Perricard. Arthur Fils a aussi  
réussi l’exploit de se hisser en finale du simple, défait en deux sets (6/4 6/2) par un autre Français,  
Lucas Van Assche.



Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2021 29

Associations

La section gym de Saint-Michel Sports prend son envol 
et devient Agymo, l’Association Gymnique de l’Orge ! À 
cette occasion, le club vous invite à la présentation des 
différentes activités gymniques et acrobatiques proposées 
aux enfants : trampoline, Parkour, TeamGym, gymnastique 
acrobatique, rythmique ou aux agrès, ainsi que de la Baby-
Gym pour les tout-petits.
Programme de la journée :
 9h-10h : parcours Baby Gym géant pour les 1 à 5 ans
  10h-12h : Séances de Gymnastique Artistique, Acrobatique 

et Trampoline ouvertes aux spectateurs
  12h-13h : Repas convivial avec partage de plats maison 

et frites offertes par le club
  13h-16h : Initiations aux activités ouvertes à tout public 

de 5 ans et + et inscriptions pour la rentrée 2021

 Journée porte ouverte le samedi 3 juillet au gymnase  
des Mares-Yvon de 9h à 16h.

ASSOCIATION GYMNIQUE DE L’ORGE

SLC À L’HEURE AMÉRICAINE
L’association Sport-Loisir-Culture accueille un nouveau  
professeur pour ses cours d’anglais adultes et enfants  
dès la rentrée de septembre.

Anthony Cofield, 
c’est son nom, d’ori-
gine américaine, a 
étudié à l’Acadé-
mie des Beaux-Arts 
de l’Université de 
Vienne, en Autriche. 
Il a acquis en France 
une riche expérience 
d ’ e n s e i g n a n t  e n 
langue étrangère, 
notamment en tant 
que professeur de 

communication orale en anglais à l’École nationale 
supérieure de Techniques avancées (ENSTA ParisTech) 
à Paris-Saclay.
Il a également enseigné l’anglais commercial à 
l’IUT d’Évry-Val d’Essonne. Anthony enseigne avec 
plaisir aux plus jeunes, et donne actuellement des 
cours aux élèves de CE1, CE2, CM1 et CM 2 au sein de 
l’association Amicale laïque des Écoles publiques à 
Brétigny-sur-Orge.
Anthony Cofield est en outre un musicien accompli, 
s’étant produit dans les plus prestigieuses salles de 
concert européennes et américaines en tant qu’ins-
trumentiste et chef d’orchestre.

 Pour tout renseignement et inscription :  
slc.stmichel@free.fr

CNSMO
Les inscriptions 2021/2022 au Club Nautique  
de Saint-Michel-sur-Orge sont ouvertes.

Vous souhaitez que votre enfant apprenne à nager dans 
les meilleures conditions ? Vous pouvez vous inscrire 
dès maintenant sur le site du club à l’adresse suivante : 
http://cnsmo.fr.
Le CNSMO propose des activités nautiques variées pour 
toutes et pour tous. Aucun test n’est requis pour s’inscrire !
Des permanences sont organisées pour que vous puis-
siez régler votre cotisation et récupérer votre bonnet 
CNSMO. Le CNSMO se trouve place d’Haïti sur le site 
sportif de la Vallée de l’Orge.

 Plus d’informations :  
axel.cnsmo@gmail.com ou 06 09 62 69 96
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Tribunes libres

Élus majoritaires

Élus d’opposition

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

Le budget de la ville a présenté un excédent de 4 050 501,90 € 
en 2020. Ce résultat confirme que la hausse importante des 
taux d’impôts locaux en 2016 n’était pas justifiée.
La ville a encaissé 18 298 878,26 € d’impôts et taxes en 2020. 
600 000 € de plus que ce qui était prévu. Pour la 2e année, le 
bailleur Plurial Novilia n’a pas demandé à bénéficier de l’exo-
nération de sa taxe foncière (plus de 300 000 €) pour les 600 
logements acquis en 2018 au Bois des Roches. Les locataires 
doivent trouver une partie de cette dépense dans les charges, 
toujours importantes, qu’ils doivent payer.
La municipalité a présenté 170 375,02 € de dépenses liées à 
la situation sanitaire et 491 000 € de pertes de recettes du 
fait de la fermeture de différents équipements et activités 
municipales en 2020. Pendant la même période, les charges 
de fonctionnement ont baissé d’environ 1,2 M€. Le solde est 
donc positif de plus de 500 000 €.
La municipalité poursuit le paiement des montants contestés 
des charges pour la copropriété du centre commercial Grand 
Bois : 224 391,30 € en 2020, 20% de plus qu’en 2019.
Avec les excédents et les corrections des approximations lors 
du vote du budget 2021, en décembre dernier, le budget total 
de la ville est porté à près de 52 M€. 900 000 € ont été mis en 
réserves en « dépenses imprévues ». Nous aurions préféré 
que cette somme soit utilisée pour renforcer les actions de 
prévention et de soutien éducatif en direction des jeunes.
Contact : stmichel.encommun@gmail.com / 06 15 22 46 02

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

Le budget supplémentaire a révélé que les dépenses liées à la 
pandémie ont été remboursées et que la municipalité dispose 
d’une manne de 900 000 € dont elle ne semble pas savoir quoi 
faire. Au lieu d’investir pour l’amélioration de la vie des habitants, 
elle épargne. Il y a pourtant à faire, entre redynamisation des 
commerces au bois des roches et rue de Monthléry, création de 
vrais passages pour les circulations douces, préservation des 
arbres centenaires de la menace des promoteurs immobiliers. 
Quelques exemples parmi d’autres. On appréciera aussi la ma-
nœuvre qui comptabilise le solde des paiements des opérations 
2020 comme de nouveaux investissements 2021.
En réponse à notre étonnement, nous avons été traités de pas-
tèques. Une métaphore fruitière pour signifier que nous sommes 
verts à l’extérieur et rouges à l’intérieur et qui traduit le mépris 
de son auteur et un état d’esprit délétère. 
Comment l’expliquer ? Peut-être par la difficulté du camp de 
nos détracteurs à s’approprier l’écologie, revendiquée plus pour 
contester notre conviction que pour traduire la sienne en actes 
? Pour preuve la rubrique environnement du budget reste à 0 €.
A voir la nature nous offrir plus de vert et de rouge dans sa 
renaissance végétale que le bleu de nos opposants, nous com-
prenons le désarroi de la majorité.
Nous souhaitons à tout(e)s sincèrement le meilleur été possible.

Christian Piccolo, Isabelle Catrain,  Denis Berton, Bertrand Granado
https://www.avenirecologiqueetsolidaire.fr/collectif.smo.2020@gmail.com Contacts, tarifs et modalités d’inscription : veuillez vous reporter aux pages indiquées.

Il y a ceux qui parlent d’écologie et il y a ceux qui la font.
Cet été, l’école Blaise Pascal accueillera les travaux de la première cour oasis de Saint-Michel. Une cour oasis, c’est la volonté de faire 
reculer le bitume pour végétaliser davantage. Une cour oasis, c’est lutter contre le CO2, c’est créer des zones d’ombres et lutter contre 
le réchauffement climatique. Une cour oasis, c’est impliquer les enfants dans ce combat du XXIe siècle, leur faire prendre conscience 
que chacun a un rôle à jouer pour la défense de notre environnement. 
A la rentrée, nous reprendrons la distribution de gourdes réutilisables pour les enfants scolarisés à Saint-Michel. La lutte contre les 
plastiques à usage unique trouve chez nous des réponses concrètes et pragmatiques et, là encore, nous avons décidé qu’elle passait 
par une association avec les plus jeunes. A nous de leur transmettre les clefs de la réussite dans ce combat qui nécessite l’engage-
ment de tous !
La mise à disposition d’une parcelle communale à l’Epi du Val d’Orge participe aussi de cette écologie pragmatique. L’association va 
développer, en cœur de ville, un projet de maraîchage en permaculture, pour cultiver ses fruits et ses légumes, près de chez soi, de 
façon naturelle… 
Sur de tels sujets, nous pourrions espérer davantage de collaboration et de soutien de la part des différents groupes politiques qui 
siègent au Conseil municipal. L’écologie, nous la vivons comme un principe fort au cœur de notre engagement municipal. C’est la 
raison pour laquelle la notion de développement durable est au centre de tous nos investissements structurants pour la commune.
Alors oui, définitivement, il y a ceux qui parlent d’écologie et ceux qui la font. Nous sommes fiers d’être ceux qui la font.
Belles vacances à tous !
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  Agenda

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

Du vendredi 16 juillet  
au vendredi 27 août

LES CARAVANES DE L’ÉTÉ 
DU CENTRE SOCIAL NELSON 
MANDELA
Comme chaque été, les 
animateurs du centre 
social vous proposent 
de nombreux spectacles 
culturels, activités ludiques 
et sorties familiales.
(lire détail du programme 
p.16 et 18)

Du lundi 19 juillet  
au vendredi 6 août

ANIMATIONS ET SPECTACLES 
POUR TOUS AU VILLAGE 
VACANCES
Du lundi au jeudi de 10h  
à 19h et le vendredi jusqu’à 
minuit - Site de la vallée 
de l’Orge
Ouverture le lundi 19 juillet 
à 14h.
(lire p.15 à 18)

Lundi 26 juillet 2021

COLLECTE DE SANG
15h30 à 20h - Au Centre 
Culturel Baschet  
(1, rue Saint-Exupéry)
Actuellement, les collectes 
de sang réalisées par 
l’Établissement Français du 
Sang ont lieu sur rendez-
vous. Merci de vous inscrire 
en ligne sur le site internet 
de l’Établissement Français 
du Sang (EFS) :  
https://dondesang.efs.sante.fr
Les réserves étant trop 
basses, l’EFS lance un appel 
d’urgence à la mobilisation 
et fera néanmoins tout pour 
vous accueillir, même sans 
rendez-vous. L’EFS rappelle 
que les personnes vaccinées 
contre le Covid-19 peuvent 
continuer à faire don de leur 
sang.

Vendredi 6 août

2E NUIT DES ÉTOILES
22h30 au levé du jour - 
Jardin du pôle sportif et 
associatif des Mares Yvon, 
place Léonard de Vinci
Observation des étoiles au 
télescope et atelier "carte 
du ciel" avec l’association 
de Brétigny "Au bout des 
étoiles".
(lire p.18)

Mardi 24 août

COMMÉMORATION  
DE LA LIBÉRATION  
DE SAINT-MICHEL
18h - Rassemblement sur  
le parvis de l’Hôtel de Ville
Célébration du 77e 
anniversaire de la 
libération de la Ville en 
1944. Un hommage sera 
rendu aux résistants de la 
Seconde Guerre mondiale 
devant la stèle Maurice 
Marais, rue des Fusillés 
de la Résistance, puis 
au cimetière devant le 
monument aux Morts avec 
les traditionnels discours 
de mémoire et dépôts de 
gerbes.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Fête de 
la Ville, c’est l’assurance de passer de bons moments 
entre amis ou en famille, bien sûr. C’est aussi l’occa-
sion idéale pour découvrir, en un seul lieu, la richesse du 
tissu associatif local. Rassemblées sur le site verdoyant 
de la Vallée de l’Orge, les associations saint-michel-
loises seront présentes pour vous renseigner et recueil-
lir vos inscriptions aux différentes activités sportives, 
culturelles et de loisirs proposées. Les services munici-

LA FÊTE DE LA VILLE LES 4 ET 5 SEPTEMBRE

paux seront représentés, ainsi que le centre social Nel-
son Mandela, l’École d’Art ou encore le Centre Culturel 
Baschet, qui présentera à cette occasion les spectacles 
de la saison culturelle 2021-2022. S’il est encore trop tôt 
pour l’annoncer, situation sanitaire oblige, la Ville tra-
vaille au retour du traditionnel feu d’artifice et de la non 
moins traditionnelle soirée dansante de clôture, mis 
entre parenthèses l’année dernière en raison de l’épi-
démie de Covid-19.

Les dates sont désormais connues. N’hésitez pas à suivre dans les semaines à venir l’actualité de la Ville  
sur ses réseaux sociaux et le site internet pour en connaître tout le programme (et dans l’édition de septembre 
de votre Saint-Michel, ma ville).



DIMANCHE 5  
SEPTEMBRE 2021
VALLÉE DE L’ORGE
et tout le mois de septembre
sur les réseaux sociaux

CONTRE LES CANCERS DE L’ENFANT  #SEPTEMBREENOR

LA

COURSE
EN OR 4e

édition

Inscrivez-vous vite
5€ • Gratuit pour les moins de 8 ans

Où que vous soyez, marchez ou courez,
photographiez-vous, filmez-vous, déguisez-vous ou dessinez !

Programme et inscriptions :
www.lacourseenor.saintmichelsurorge.fr

au profit de
l’association




