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’est avec grand plaisir que je vous
présente le guide municipal 2021/2022
de la Ville de Saint-Michel-sur-Orge. Ce
guide pratique vous permettra de retrouver
toutes les informations essentielles qui font la
vie de notre commune. Vous découvrirez tous
les services publics et notamment les services
municipaux qui vous accompagnent et vous
aident dans toutes vos démarches.
À cela s’ajoutent les multiples activités festives,
culturelles, sportives ou solidaires, proposées
par la Ville ou les associations, afin que chacun
puisse s’épanouir et se divertir à sa guise. Le
dynamisme et la variété du tissu associatif
saint-michellois sont de réels atouts pour notre
ville.
Ce guide recense aussi les commerces et
artisans locaux, qui participent à la vitalité
de notre commune, ainsi que les différents
professionnels de santé qui sont là pour vous
soigner et vous aider.
J’espère que cette nouvelle édition, qui
rassemble tout ce qui fait la richesse de SaintMichel-sur-Orge, répondra à vos attentes.
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1
Saint - Michel sur - Orge
Saint-Michel-sur-Orge est une commune du
canton de Brétigny-sur-Orge dans l’Essonne,
située à 20 km au sud de Paris.

CARTE D’IDENTITÉ
Superficie : 529 hectares
Périmètre : environ 12 km
Altitude :
Max. 92 m (Mont Pipau),
Min. 40 m (Vallée de l’Orge).
Le Bois des Roches :
10 hectares en plein centreville.
Nombre d’habitants :
20 110 habitants
(INSEE recensement 2021)

JUMELAGES
Notre ville est jumelée avec la
ville de Püttlingen en Allemagne,
le village de Ber au Mali et, depuis
mai 2017, Caldas das Taipas au
Portugal.
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QUELQUES MOTS
D’HISTOIRE
Saint-Michel appartenait à la vaste forêt de Séquigny dont il ne
subsiste aujourd’hui que quelques parcelles. Certains documents
font état de la présence d’un camp romain à proximité du
site de Saint-Michel, mais les premières traces authentifiables
de peuplement ne remontent pas au-delà du Moyen-Age. Le
roi Hugues Capet fit don de terres bordant l’Orge a l’un de ses
compagnons qui devint le premier seigneur de Saint-Michel. Les
Saint-Michellois vivent alors essentiellement des ressources de la
forêt, de l’élevage, de la polyculture, et plus tard de la viticulture.
À la Révolution, Saint-Michel compte 500 habitants et se dote de
sa première administration communale, rattachée au nouveau
département de Seine-et-Oise. En 1843, avec l’ouverture de la
ligne de chemin de fer Paris-Orléans, Saint-Michel se voit promue
au rang de gare importante, point de ravitaillement des convois
fréquentant la ligne. Une intense activité en découle. Toutefois,
c’est Brétigny qui sera choisie en 1864 comme tête de ligne de la
bifurcation vers Dourdan.
En 1900, Saint-Michel passe le cap du millier d’habitants. Le
maraîchage est devenu une activité importante, en raison des
facilités d’expédition vers Paris. De plus en plus d’habitants vont
travailler dans la capitale et, inversement, des Parisiens font
construire à Saint-Michel. La zone pavillonnaire s’étend et, à la
veille de la deuxième guerre mondiale, la population s’élève à
1 300 âmes.
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EUROPÉENNE

Souvent présente dans ces
échanges européens, la ville
de Fresagrandinaria (Italie) a
signé cette charte en 2002.

INTERNET
Complètement modernisé en 2019, le site de la ville
w w w . sa i n t m i c he lsu r or g e. fr reg ro up e d e n o mb r eus es
informations, l’agenda des manifestations, des albums photos,
des vidéos, la billetterie des spectacles et permet de faire des
démarches en ligne. Il permet aussi d’accéder au Portail Famille,
qui regroupe toutes les informations utiles liées aux activités
scolaires, péri et extrascolaires de vos enfants, mais aussi un
espace pratique pour les inscrire ou procéder au règlement en
ligne de leurs activités.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez aussi toute l’actualité de la commune sur :
Page Facebook de la Ville :
https://www.facebook.com/SaintMichelsurOrge
Compte Instagram de la Ville : @villesaintmichel91
Compte Twitter de la Ville : @villesmso91

ANNUAIRE

Le but de cette alliance est
de promouvoir « les échanges
de culture, en particulier pour
les jeunes, qui favorisent la
compréhension mutuelle et
l’amitié permanente ». Ainsi,
chaque année, des jeunes
issus des différentes villes se
retrouvent 3 semaines en été
dans l’un des pays de l’alliance
pour découvrir et partager.

Votre magazine municipal est distribué chaque mois dans votre
boîte aux lettres. Il vous informe de l’actualité de la commune.
Depuis début 2019, il comporte des pages en réalité augmentée.
Toutes les publications sont disponibles dans les lieux d’accueil,
à l’Hôtel de Ville et au Centre municipal de la Guette. Elles sont
également téléchargeables sur le site internet.

VIE ASSOCIATIVE

En mai 1996, une charte
d’alliance a été signée entre
les villes de Püttlingen et
Senftenberg (Allemagne),
Veszprém (Hongrie), Zamberk
(République Tchèque), Nowa
Sol (Pologne) et Saint-Michelsur-Orge.

SAINT-MICHEL MA VILLE

VIE QUOTIDIENNE

ALLIANCE

S’INFORMER SUR LA VIE
DE LA VILLE

VIE MUNICIPALE

La période d’après-guerre va
apporter de profonds bouleversements. Avec l’édification
dans les années 60 de plusieurs résidences, notamment
l’important ensemble immobilier du Bois des Roches,
Saint-Michel voit sa population quadrupler en moins
d’une décennie, et dépasser
20 000 habitants en 1970.
Depuis 2018, Saint-Michel
fait partie des 222 villes qui
bénéficient du plan national
Action Cœur de Ville pour la
redynamisation urbaine, commerciale et démographique
du Bois des Roches. Parallèlement, la reconfiguration du
pôle gare et de ses abords
a été lancée. C’est un projet
d’aménagement majeur pour
la ville, à horizon 2021-2024.

Page LinkedIn : villesaintmichel91
Chaine Youtube de la Ville : LaComSaintMichel
 age Facebook du Centre Culturel Baschet :
P
https://www.facebook.com/Baschet
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SAINT-MICHEL
LABELLISÉE
Ces dernières années, la Ville
s’est vue décerner plusieurs
labels, parmi lesquels
« Commune donneur » pour
son engagement dans les
actions de collecte de sang,
« Ville Active et Sportive »
pour son soutien à la pratique
de l’activité physique et
sportive. Elle a aussi été
labellisée « Terre de jeux
2024 », pour faire vivre le
sport et s’impliquer dans la
dynamique des prochains
Jeux Olympiques.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

SAINT-MICHELLOIS

L’année est ponctuée de manifestations festives, sportives ou
caritatives qui rassemblent les habitants :

• la Fête de la Ville et la Course
en Or contre les cancers
pédiatriques (septembre)

• les journées du patrimoine
(septembre)
• le Festi’Jeunes (octobre)
• Saint-Michel Décou’Verte
(octobre)
• le Téléthon (décembre)
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• le Festival de Danse Urbaine
(décembre)
• Karaoké pour 2500 voix
(février)
• la ronde Saint-Michelloise
(mars)
• la Chasse à l’Œuf (avril)
• la Nuit du Sport (mai)
• le concours des jardins et
balcons fleuris (mai-juin)
• le Bal du 13 juillet
• les caravanes de l’été
(juillet et août)
• Le Village Vacances
(juillet-août)
• la Nuit des Etoiles (août)
• les opérations citoyennes
de nettoyage “Coup de
propre sur Saint-Michel”,
qui ont lieu tous les deux ou
trois mois
• les défis mégots (tous les
trimestres)
• la journée citoyenne, des
chantiers citoyens ouverts à
tous
• le marché de Noël
• le marché du terroir, dont
la première édition a eu lieu
en 2019

LE CONSEIL
MUNICIPAL

Municipalité

Les élus du conseil municipal,
installé le 23 mai 2020.

VIE MUNICIPALE
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LE MAIRE

Sophie RIGAULT

VIE QUOTIDIENNE

Maire de Saint-Michel-sur-Orge
Vice-présidente de
Cœur d'Essonne Agglomération
Reçoit sur rendez-vous
au 01 69 80 29 49

VIE ASSOCIATIVE
ANNUAIRE
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LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DE
LA MAJORITÉ

LES ADJOINTS AU MAIRE

(LISTE SAINT-MICHEL
ENSEMBLE)
Roselyne
DACOURY-TABLEY
1re Adjointe
Solidarités

Georges GOURGUES
2e Adjoint

Muriel MOSNAT
3e Adjointe

Modernisation des
services publics, finances,
affaires générales

Habitat, attractivité
et développement
territorial

Denis
NOIROT-DUVAL
École d'Arts

Isabelle OUDARD
Seniors

Nordine
AOUNALLAH

Joseph DELPIC
4e Adjoint
Cadre de vie et travaux

Maria
MENICACCI-FERRAIN
5e Adjointe
Petite enfance et enfance

Dominique TAFFIN
6e Adjoint
Sport, jeunesse,
prévention et jumelages

Handicap,
accessibilité et
inclusion

Florine EKOUE
Citoyenneté et
jeunesse

Philippe LEFEBVRE
Démocratie locale

Carole COUTON
7e Adjointe

Nicolas de BOISHUE
8e Adjoint

Vie associative
et festive

Développement durable,
santé et patrimoine

Nathalie
FOURMANN
Devoir de mémoire

Xavier PASSERI
Écologie

Virginie
CAPDEBOSCQ
Égalité femmeshommes
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Sport

Conseillers départementaux du canton de Brétigny
(Brétigny-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Longpont-sur-Orge,
Marolles-en-Hurepoix, Leudeville et Saint-Vrain) depuis le
27 juin 2021.
Sophie RIGAULT

Sandrine
LADEGAILLERIE

Guy PREAUX

Nicolas MÉARY
3e Vice-président en charges de la transition
écologique et de la biodiversité. Il est aussi Maire de
Brétigny-sur-Orge et Vice-président de Cœur d’Essonne
Agglomération en charge des finances.

Mireille ROBERT

LE DÉPUTÉ
Pierre-Alain RAPHAN
pierre-alain.raphan@
assemblee.nationale.fr

VIE ASSOCIATIVE

José
CASTICO
OLIVEIRA
Jumelage avec Taïpas

Monique
Olga CHASSIN
Ouverture culturelle

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DE L’OPPOSITION
LISTE SAINT-MICHEL AVENIR ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE EN CŒUR ESSONNE

Patrick LEVEAU
Propreté urbaine

Michelle RONZANI
Protection animale

VIE QUOTIDIENNE

4e Vice-présidente en charge des mobilités
et de la voirie. Elle est également Maire
de Saint-Michel-sur-Orge.
Vice-présidente de Cœur d'Essonne Agglomération
en charge des transports et des mobilités
Permanence : sur rendez-vous au 01 77 58 12 32
srigault@cd-essonne.fr

Projet Éducatif
de Territoire

Commissions de
sécurité

VIE MUNICIPALE

Mehdi KESRAOUI

LES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

Christian
PICCOLO

Isabelle
CATRAIN

Denis
BERTON

Bertrand
GRANADO

LISTE SAINT-MICHEL EN COMMUN

ANNUAIRE

Denis ARCILE
Commerces

Jean-Louis
BERLAND

Hafsa
SEGHIOUER

Ludovic
BOURJAC
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VIE MUNICIPALE

PLAN DE VILLE
PLAN DÉTAILLÉ DISPONIBLE EN MAIRIE

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

1 • Hôtel de Ville
2 •C
 entre Municipal de la Guette
et Services Techniques
3 • Centre Social Nelson Mandela
4 • Crèche collective Françoise Dolto
5 • Maison de la Petite Enfance
Joséphine Baker
6 • Maison des Seniors 		
et Agence postale communale
7 • Maison de retraite EHPAD 		
Les Grouettes
8 • Accueil de loisirs La Canardière
9 • Accueil de loisirs Blaise Pascal
10 • Accueil de loisirs 			
du Parc de Lormoy
11 • Accueil de loisirs Descartes
12 • Salle polyvalente Descartes /
Espace Jeunes Descartes / 		
Point Information Jeunesse
13 • Centre Culturel Baschet /		
École d'Arts

40 • Piste d’athlétisme Lucien Simon
41 • COSEC
42 • Piscine
43 • Tennis Vallée de l’Orge
44 • Stade René Fayel
45 • Gymnase et pôle associatif, sportif
et familial des Mares Yvon
46 • Ensemble sportif René Rousseau
47 • Ensemble polyvalent Descartes
48 • Tennis couverts
49 • Stade de la Noue Rousseau
50 • Gymnase Stéphane Pinson

DIVERS
60 • Médiathèque Marie Curie
61 • Espace Marcel Carné
62 • Hôtel d’entreprises
63 • Jardin partagé

VIE ASSOCIATIVE

SALLES MUNICIPALES
20 • Salle des Glaises
21 • Maison de quartier de la Fontaine
de l’Orme
22 • Salle des Genêts
23 • Salle du Bois des Roches
24 • Salle Berlioz
25 • Salles des Mares Yvon

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

©JCDecaux2019

ANNUAIRE

30 • Groupe scolaire Descartes
31 • Groupe scolaire Jules Verne
32 • Groupe scolaire Blaise Pascal
33 • Groupe scolaire Lamartine
34 • Groupe scolaire Jules Ferry
35 • Groupe scolaire du Parc
de Lormoy
36 • Groupe scolaire Pablo Picasso
37 • Collège Nicolas Boileau
38 • Collège Jean Moulin
39 • Lycée Léonard de Vinci
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ADMINISTRATION
COMMUNALE
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AGENCE JULES FERRY
AGENCE IMMOBILIÈRE FAMILIALE & INDÉPENDANTE

VI E MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

ÉLECTIONS
INSCRIPTIONS SUR LE RÉPERTOIRE
ÉLECTORAL UNIQUE
Possibilité de s’inscrire par le téléservice en
ligne accessible avec un compte personnel

service-public.fr
   Où s’adresser : à la mairie du domicile ou sur le site
internet www.demarches.interieur.gouv.fr
 Pièces à fournir :
• Formulaires cerfa 12669*02 (pour les citoyens français),
cerfa 12670*02 et/ou 12671*02 (pour les citoyens européens)
à remplir sur place ou à télécharger sur service-public.fr.
Attention 3 formulaires différents en fonction de votre situation
(français, ou européen) ;
• Photocopie d’un titre d’identité en cours de validité ou périmé
depuis moins d’un an, indiquant la nationalité ;
• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
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Pour toute difficulté ou en cas de situation individuelle particulière n’hésitez pas à contacter le
service des élections par téléphone au 01.69.80.29.16, par courriel : election@saintmichel91.fr ou
tout simplement en vous déplaçant à l’Hôtel de Ville aux horaires d’ouverture.

VIE ASSOCIATIVE

 Observations :
• Il est possible de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi précédant
chaque scrutin pour pouvoir y participer ;
• Pour tout changement d’adresse, même si vous restez dans
la commune, il est nécessaire de le signaler par courrier ou
par téléservice en joignant à votre demande un justificatif de
domicile de moins de 3 mois ;
• Vote par procuration : depuis le 6 avril 2021, les électeurs
ont la possibilité d’établir leur procuration sur un portail
internet dédié « MAPROCURATION » en s’identifiant via
FranceConnect. La procuration papier perdure pour tous les
électeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas utiliser la voie
numérique. Formulaire cerfa 14952*01 disponible sur internet,
à faire valider au commissariat, au tribunal d’instance ou à
la gendarmerie. Votre pièce d’identité sera demandée ainsi
que les renseignements suivants : nom, prénoms, date de
naissance et adresse du mandataire qui doit voter dans la
même commune ;
• Vérifier son inscription et son bureau de vote sur le site
www.demarches.interieur.gouv.fr, rubrique élections.

1er : Hôtel de Ville
2e : Club des retraités
(Maison des Seniors)
3e : Groupe scolaire
Jules Ferry
4e : Groupe scolaire Parc
de Lormoy
5e : Groupe scolaire
Pablo Picasso
6e : Centre Culturel
Baschet (bureau
centralisateur)
7e : Groupe scolaire
Blaise Pascal
8e : Salle communale du
Bois des Roches
9e : Groupe scolaire
Descartes 1
10e : Groupe scolaire
Descartes 2
11e : École maternelle
Jules Verne
12e : Salle de la Fontaine
de l'Orme
13e : Salle des Genêts
14e : Groupe scolaire
Lamartine

VIE QUOTIDIENNE

BUREAUX
DE VOTE
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ADMINISTRATION
COMMUNALE
 HÔTEL DE VILLE
16, rue de l’Église & 01 69 80 29 29
Accueil :
• lundi de 13h à 19h (fermeture à 17h30 en période de vacances
scolaires) ;
• mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
• samedi de 9h à 12h (état civil, cartes d’identité et passeports,
règlements scolaires) ;
• pendant les vacances d’été, l’accueil ouvre le matin à 9h (sauf le
lundi) et la permanence du samedi ainsi que celle du lundi soir
sont suspendues.
Les services situés dans le bâtiment principal de la mairie :
• Direction générale
• Direction des Ressources humaines
• Finances et Commande Publique
• Affaires générales (état-civil, élections, cimetière)
• Service juridique
• Service évènementiel
• Service Archives et patrimoine
Les services situés dans l’aile Jean Vilar (accueil : 01 69 80 29 01) :
• Sport
• Affaires scolaires
• Service vie associative
• Urbanisme et aménagement
• Actions éducatives
• Informatique
• Jeunesse
• Communication

 CENTRE MUNICIPAL DE LA GUETTE
6, allée de la Guette & 01 80 37 23 00
Accueil :
• lundi de 13h à 17h30 ;
• mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
• pendant les vacances d’été, l’accueil ouvre le matin à 9h (sauf le lundi).
Y sont situés les services suivants :
• Services Techniques
• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
• Réussite éducative
• Vie associative
• Police Municipale
• Service de l'Habitat et du Développement Territorial
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 CENTRE
CULTUREL
BASCHET
ACCUEIL
DU SERVICE CULTUREL
ET BILLETTERIE
5, place du Marché
Mardi au jeudi de 14h
à 18h hors vacances
scolaires
& 01 80 37 23 58
& 06 75 65 00 45
culture@saintmichel91.fr
(lire aussi page 66)

SECRÉTARIAT
DE L'ÉCOLE D'ARTS
5, place du Marché
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 16h à 19h30,
mercredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 19h30.
(hors vacances scolaires)
& 01 80 37 23 50
(lire aussi page 67)

SALLE DE SPECTACLE
Accès : 1 rue Saint-Exupéry
(lire aussi page 66)

3, avenue Saint-Saëns & 01 69 25 40 30
Accueil :
• Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Elle accueille les enfants âgés de 4 mois jusqu’à leur première
scolarisation.

VIE ASSOCIATIVE

1, rue Charpentier & 01 69 12 45 20
Y sont situés :
MULTI ACCUEIL LES P’TITS LOUPS
& 01 69 12 45 25
Accueil : lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
ACCUEIL FAMILIAL SUCRE D’ORGE
& 01 69 12 45 20
Accueil : lundi au vendredi de 7h à 18h30.
Inscriptions en crèche : vendredi de 14h à 17h.
RELAIS PETITE ENFANCE
& 01 69 12 45 26
Permanence sur rendez-vous :
lundi de 15h30 à 17h et le jeudi de 14h à 17h30.
Permanences téléphoniques :
lundi et mercredi de 13h30 à 15h30 (en dehors de ces horaires,
merci de laisser un message avec vos coordonnées pour être
rappelé).
(lire aussi page 34)

3, avenue Saint-Saëns
& 01 69 25 40 20
Accueil :
Lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à
17h30.
Accueil de permanences
sociales :
d’accès aux droits,
d’activités pour toute
la famille (animations,
espace emploi,
atelier des parents,
alphabétisation, etc.)
et d’associations.
(lire aussi page 62)

VIE QUOTIDIENNE

 MAISON DE LA PETITE ENFANCE
JOSÉPHINE BAKER

 CENTRE
SOCIAL
NELSON
MANDELA

VIE MUNICIPALE

 CRÈCHE COLLECTIVE
FRANÇOISE DOLTO

ANNUAIRE
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 MAISON
DES SENIORS
Place du 19 Mars 1962
& 01 69 63 98 10
Accueil téléphonique :
•	
lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 17h30
Accueil physique :
• mardi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 17h30,
• samedi de 8h30 à 12h30.

 SALLES COMMUNALES
Pour tout renseignement de location et de tarifs, merci de
vous adresser au service Vie associative, Hôtel de ville, aile
Jean Vilar, 16 rue de l'Église - Tél. 01 69 80 51 42
Accueil :
• lundi de 13h30 à 17h30 ;
• mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30.
Fiche de réservation sur : www.saintmichelsurorge.fr/
formulaires-en-ligne/reservation-de-salles

L’Agence Postale Communale,
située à la Maison des Seniors, est
ouverte du mardi au samedi de
8h30 à 12h30.
Accueil des seniors, activités et
sorties proposées par la Ville et par
des associations.
(lire aussi page 60)
Maintien à domicile : aide à domicile,
télé-assistance, portage de repas.
(lire aussi page 61)

 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

 EHPAD
LES GROUETTES

 l’ensemble sportif de la Vallée de l’Orge regroupe la piscine de
la Vallée de l’Orge (gérée par l’agglomération), le COSEC Tony
Guigonis (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, un Plateau d’Éducation Physique (P.E.P.) et
une plateforme de workout.

8, rue des Grouettes
& 01 64 49 68 68
Accueil :
• lundi au vendredi de 9h à 13h
et de 14h à 17h30.
Maison de retraite médicalisée de
52 places et une chambre
d’hébergement temporaire.

 l’ensemble sportif René Rousseau près du collège Boileau
comprend un gymnase, deux courts de tennis couverts, une
piste d’athlétisme extérieure et un P.E.P.
 le complexe sportif, associatif et familial des Mares Yvon,
près du lycée Léonard de Vinci, comprend un gymnase, un grand
plateau sportif, deux salles de combat, une salle d’activités et
des salles associatives modulables. Il est complété par une piste
d’athlétisme, un P.E.P. et un mini-rugby.
 l'ensemble Descartes, une salle de sport, un P.E.P, une plateforme Work Out.
 le gymnase Stéphane Pinson.
 les terrains de sports de la Fontaine de l’Orme, une plateforme Work Out.
(lire aussi page 72)
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DÉCLARATION DE NAISSANCE
 Où s’adresser :
À la mairie du lieu de naissance.

 Observations :
La naissance est déclarée par le père, ou
à défaut, par le médecin, la sage-femme
ou une autre personne qui aura assisté à
l’accouchement, dans les 5 jours après la
naissance.

RECONNAISSANCE

 Pièce à fournir :
• carte d’identité du déclarant (père, mère).
• justificatif de domicile (ou de résidence) de
moins de trois mois.
 Observations :
Avant ou après la naissance de l’enfant.

CHOIX OU CHANGEMENT DE NOM
 Observations :
Sous conditions.
Contacter le service de l’état civil, en mairie.

MARIAGE

 Pièces à fournir :
• dossier à retirer en mairie.

ACTE DE NAISSANCE
 Où s’adresser :
À la mairie du lieu de naissance ou au service
central d’état civil de Nantes (Ministère des
affaires étrangères) si vous êtes Français(e)
né(e) à l’étranger.
 Pièces à fournir :
• indiquer les noms, prénoms, date de
naissance + les noms, prénoms des parents ;
• une enveloppe timbrée.
 Conditions :
• sans filiation : à tout requérant ;
• avec filiation : intéressé(e), ascendants,
descendants ou professionnels autorisés par
la loi (avocats, juges…).
ACTE DE MARIAGE
 Où s’adresser :
À la mairie du lieu du mariage célébré en
France ou au service central d’état civil de
Nantes (Ministère des affaires étrangères) pour
les Français mariés à l’étranger, ou à l’autorité
ayant dressé l’acte dans le pays concerné
pour un demandeur d’une autre nationalité
(attention dans ce cas : les demandes émanant
de personnes de nationalité étrangère sont
traitées selon des démarches, des délais et des
coûts spécifiques au pays de l’autorité ayant
dressé l’acte – consulat ou ambassade).
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 Où s’adresser :
Commune du domicile de l'un des deux époux
(sans condition de durée), où sa résidence
établie par au moins un mois d’habitation
continue, ou dans la commune ou un père ou
une mère d’un des futurs époux a son domicile.

 Où s’adresser :
À la mairie du lieu du décès.
 Pièces à fournir :
• certificat médical de décès ;
• livret de famille ;
• carte d’identité ou acte de naissance du
défunt.
 Observations :
La déclaration est effectuée par un proche ou
par une société de pompes funèbres, dans les
24 heures qui suivent le décès hors week-ends
et jours fériés.

VIE ASSOCIATIVE

 Où s’adresser :
En mairie, sur rendez-vous auprès du service
État-civil.

DÉCLARATION DE DÉCÈS

VIE QUOTIDIENNE

 Pièces à fournir :
• certificat établi par le médecin ou la sagefemme ;
• la déclaration de choix de nom si les parents
souhaitent utiliser cette faculté ;
• l’acte de reconnaissance si celui-ci a été fait
avant la naissance ;
• livret de famille pour y inscrire l’enfant, si
le(s) parent(s) en possède(nt) déjà un ;
• un document d’identité du déclarant.

 Observations :
Les pièces à fournir sont différentes selon la
situation des futurs mariés.

VIE MUNICIPALE

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

VI E MUNICIPALE

 Conditions :
• sans filiation : à tout requérant ;
• avec filiation : intéressé(e), ascendants,
descendants ou professionnels autorisés par
la loi (avocats, juges…).

CERTIFICAT DE VIE COMMUNE
 Où s’adresser :
À la mairie du domicile.
 Pièces à fournir :
• pièces d’identité des demandeurs ;
• justificatif de domicile au nom des intéressés
de moins de 3 mois ;
• livret(s) de famille ou acte(s) de naissance
des enfants à inscrire.
 Observations :
Présence nécessaire des intéressés.

PACS

 Où s’adresser :
À la mairie du lieu du décès ou du dernier
domicile du défunt ou au service central
d’état civil de Nantes (Ministère des affaires
étrangères) pour les français décédés à
l’étranger, ou à l’autorité ayant dressé l’acte
dans le pays concerné pour un demandeur
d’une autre nationalité (attention dans ce
cas : les demandes émanant de personnes
de nationalité étrangère sont traitées selon
des démarches, des délais et des coûts
spécifiques au pays de l’autorité ayant dressé
l’acte – consulat ou ambassade).

 Où s’adresser :
À la mairie du lieu de résidence commune
Formulaire téléchargeable sur le site
www.service-public.fr

LIVRET DE FAMILLE
La mise à jour du livret de famille est
obligatoire.
Certains changements d’état civil ou de
situation familiale entraînent la modification
du livret ou la délivrance d’un nouveau livret
(naissance, adoption, tout changement d’état
civil, décès…).
Renseignements en mairie.

 Où s’adresser :
Au tribunal de proximité de Longjumeau,
11 avenue du Maréchal Leclerc.
Tél : 01 69 10 26 50

 Pièces à fournir :
• une pièce d’identité ;
• un justificatif de domicile ;
• livret de famille ;
• le courrier de l’autorité prouvant ce qui est
demandé.
 Observations :
Procuration possible : présenter une preuve de
votre impossibilité à vous déplacer (certificat
médical de moins de 48 heures), une procuration,
la pièce d’identité de la personne qui se déplace,
votre pièce d’identité, un justificatif de domicile.
Acte de naissance, acte de mariage, acte
de décès : pour beaucoup de communes,
les demandes d'actes peuvent être faites
en ligne : www.service-public.fr

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
 Où s’adresser : dans toute commune équipée
d’un dispositif de recueil des demandes,
dont Saint-Michel-sur-Orge. Sur rendez-vous
uniquement (délai variable - prévoir 2 mois
environ) via le site internet de la ville.
 Renseignements et pièces à fournir :
Consulter www.service-public.fr ou contacter la mairie.
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CERTIFICAT DE NATIONALITÉ
FRANÇAISE

 Où s’adresser :
À la mairie du domicile.

VIE ASSOCIATIVE

 Observations :
Toute personne peut en faire la demande.

CERTIFICAT DE VIE

VIE QUOTIDIENNE

ACTE DE DÉCÈS

 Pièces à fournir :
• indiquer nom, prénoms et date du décès ;
• joindre une enveloppe timbrée.

VIE MUNICIPALE

 Pièces à fournir :
• indiquer la date du mariage, les noms,
prénoms et dates de naissance des époux
pour un extrait sans filiation + noms et
prénoms des parents pour un extrait avec
filiation ou un acte intégral ;
• une enveloppe timbrée.

V I E MUNICIPA LE

LÉGALISATION DE SIGNATURE

RECENSEMENT MILITAIRE

 Où s’adresser :
À la mairie du domicile.

 Où s’adresser :
Mairie du domicile ou recensement en ligne
www.service-public.fr rubrique recensement
militaire.

 Pièces à fournir :
• justificatif de domicile ;
• pièce d’identité.
 Observations :
La pièce à légaliser, si le document est en
langue étrangère, doit être accompagnée d’une
traduction en français. L’authentification de
votre signature se fait obligatoirement en votre
présence. Vous devrez signer au guichet devant
l’agent.

 Pièces à fournir :
• une pièce d’identité (carte nationale d’identité,
passeport ou tout autre document justifiant de
la nationalité française) ;
• livret de famille.
 Observations :
Présence du jeune vivement conseillée, seul ou
accompagné de l’un de ses parents.

MÉDAILLES DU TRAVAIL

IMMATRICULATION DE VÉHICULE

 Où s’adresser :
Toutes les demandes de médaille d’honneur
du travail et médaille d’honneur agricole
concernant les personnes domiciliées en
Essonne doivent obligatoirement être effectuées
en ligne à partir des liens suivants :

Démarche en ligne, dans le mois suivant la
cession : www.ants.interieur.gouv.fr

• Médaille d’honneur du Travail :
https://www.demarches-simplifiees.fr/
commencer/mhtravail

 Pièces à fournir :
• pièce d’identité ;
• livret de famille du défunt ;
• livret de famille du concessionnaire ;
• adresse des héritiers ;
• chèque à l’ordre de la Régie de recettes
cimetière de Saint-Michel-sur-Orge.

• Médaille d’Honneur Agricole
https://www.demarches-simplifiees.fr/
commencer/mhagricole
Des informations complémentaires sont
également disponibles sur les sites
http://www.essonne.gouv.fr/Demarchesadministratives/Medailles-d-honneur-du-travail
http://idf.direccte.gouv.fr/Essonne
DIRECCTE d'Ile-de-France
Unité Départementale de l'Essonne
Médailles d’honneur du travail et Médailles
d’honneur agricole
Téléphone 01 78 05 41 53 tous les jours de
14h à 16h30
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CONCESSION DANS LE CIMETIÈRE
 Où s’adresser :
À la mairie.

 Observations :
La sépulture dans un cimetière d’une commune
est due aux personnes décédées sur son
territoire, quel que soit leur domicile; aux
personnes domiciliées sur son territoire, alors
même qu’elles seraient décédées dans une
autre commune; aux personnes non domiciliées
dans la commune mais qui y ont droit à une
sépulture de famille; aux Français établis hors
de France n’ayant pas une sépulture de famille
dans la commune et qui sont inscrits sur la liste
électorale de celle-ci. Les concessions ne sont
pas vendues d’avance.
Si vous êtes concessionnaire d’une tombe ou
d’une case au columbarium, il est important
de signaler tout changement d’adresse ou de
situation (concessionnaires et ayants droit).
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 Où s’adresser :
Le dépôt du dossier se fait sur rendez-vous
auprès du service Affaires Générales en
mairie.

1RE ET 2NDE CATÉGORIES
 Où s’adresser :
À la Police municipale.
 Pièces à fournir :
• formulaire spécifique ;
• justificatif de domicile ;
• justificatif d’identification du chien ;
• certificat de vaccination antirabique du chien
en cours de validité ;
• certificat vétérinaire de l’évaluation
comportementale du chien ;
• attestation d’aptitude délivrée à l’issue
de la formation obligatoire suivie par le
demandeur ;
• attestation d’assurance responsabilité civile
en cours de validité du demandeur, pour les
dommages causés aux tiers par l’animal ;
• et pour les seuls chiens de 1ère catégorie,
certificat de stérilisation de l’animal.
 Observations :
Une demande par chien. 2 permis différents
en fonction de l’âge du chien (+ ou – de 8
mois).

 Où s’adresser :
À la Police municipale ou au commissariat de
Sainte-Geneviève-des-Bois (01 69 72 17 17).
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 Observations :
Le maire peut refuser de valider l’attestation.
L’absence de réponse pendant plus d’un mois
équivaut à un refus.

VIE ASSOCIATIVE

OBJETS TROUVÉS OU
DÉCLARATION DE PERTE

VIE QUOTIDIENNE

 Pièces à fournir :
Le demandeur doit présenter les originaux et
une photocopie des pièces suivantes :
• un justificatif d’identité ;
• un document prouvant sa qualité de
propriétaire, de locataire ou d’occupant du
logement dans lequel il compte héberger le ou
les visiteurs (titre de propriété ou un bail locatif
indiquant la surface habitable) ;
• un justificatif de domicile récent (comme
une facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de
téléphone) pour les propriétaires ;
• la dernière quittance de loyer (pour les
locataires) ;
• tous documents permettant d’apprécier
ses ressources (bulletins de salaire + dernier
avis d’imposition, attestation de la CAF…)
et son engagement à prendre en charge
financièrement l’étranger au cas où il serait
défaillant. Cet engagement doit couvrir un
montant égal au SMIC journalier, multiplié par
le nombre de jours de présence de l’étranger
en France ;
• un timbre fiscal électronique de 30 €. Cette
taxe reste due même en cas de refus de la
demande ;
• si l’attestation d’accueil est demandée pour
des enfants mineurs non accompagnés, une
attestation sur papier libre rédigée par le ou les
détenteurs de l’autorité parentale et précisant
la durée et l’objet du séjour des enfants. Il
appartiendra au demandeur d’apporter la
preuve de cette attestation (le ou les détenteurs
de l’autorité parentale peuvent la faire légaliser
par exemple) ;
• nom, prénom, adresse au pays et numéro de
passeport de la personne accueillie et les dates
de séjour seront à préciser sur le formulaire, au
guichet.

DÉCLARATION DE CHIENS
DANGEREUX

VIE MUNICIPALE

ATTESTATION D’ACCUEIL
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3
Du côté
de l'agglo
Le 1er janvier 2016 est née Cœur d’Essonne
Agglomération, issue de la fusion entre
la Communauté d’Agglomération du Val
d’Orge et la Communauté de Communes de
l’Arpajonnais. Elle rassemble aujourd’hui
203 000 habitants et 21 communes.

Cœur d’Essonne Agglomération est issue d’une volonté partagée
des communes membres, de créer une Agglomération à taille
humaine, dans un bassin de vie cohérent, avec pour objectif d’offrir
à ses habitants des services publics de proximité toujours plus
performants et efficaces.
Elle constitue un territoire équilibré entre « ville et campagne »
qui conserve une dimension humaine et un cadre de vie privilégié,
structuré autour de la vallée de l’Orge et de la ligne C du RER.
Cœur d'Essonne Agglomération a pour ambition le développement
harmonieux du territoire à travers ses grands projets de
développement économique à l’instar de la reconversion de la Base
Aérienne 217, de Val Vert Croix Blanche ou du pôle d’excellence
Teratec, pour maintenir et créer localement des emplois et améliorer
l’offre de transport, tout en préservant l’environnement.
L'Agglomération est un territoire attractif et dynamique appelé
à prendre toute sa place dans le sud de l’Ile-de-France. L’état
d’esprit qui anime tous les élus de ce territoire, leur capacité à
porter collectivement un projet commun pour l’avenir, c’est tout
simplement, la force et l’identité de notre Agglomération.

PRÉSIDENT DE CŒUR D’ESSONNE
AGGLOMÉRATION
Eric BRAIVE, Maire de Leuville-sur-Orge
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La Maréchaussée
1, place Saint-Exupéry
91704 SainteGeneviève-des-Bois
Cedex
& 01 69 72 18 00
communaute@
coeuressonne.fr
www.coeuressonne.fr

Vice-présidents et Vice-présidentes :
1ère - Véronique Mayeur, Breuillet
Chargée de l’eau potable
2e - Frédéric Petitta, Sainte-Geneviève-des-Bois
Chargé du développement économique, de
l’artisanat et de la démocratie d’implication

4e - Christian Beraud, Arpajon
Chargé de l’emploi, du commerce de proximité,
de l’insertion, de la formation et du tourisme
5e - Marianne Duranton, Morsang-sur-Orge
Chargée de l’habitat, de la politique de la
ville, de l’accueil des gens du voyage et de
l’inclusion républicaine
6e - Olivier Corzani, Fleury-Mérogis
Chargé de la valorisation des déchets

8e - Alain Lamour, Longpont-sur-Orge
Chargé du développement durable et de la
transition écologique
9e - Georges Joubert, Marolles-en-Hurepoix
Chargé de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme

14e - Fabienne Leguicher, La Norville
Chargée de la santé et du sport
15e - Thierry Rouyer, Bruyères-le-Châtel
Chargé de la transition agricole et alimentaire
Vice-présidents et vice-présidentes délégués :
Gilles Fraysse, Villiers-sur-Orge
Chargé du numérique
Kim Delmotte, Cheptainville
Chargée de l’action sociale et de la petite
enfance
Édouard Matt, Égly
Chargé du patrimoine bâti et de l’accessibilité
Philippe Le Fol, Avrainville
Chargé de la voirie, de l’éclairage public et de
la signalisation tricolore
Michel Collet, Guibeville
Chargé du schéma de mutualisation

10e - Jean-Michel Giraudeau, Ollainville
Chargé de la culture, du patrimoine culturel et
des établissements d’enseignement artistique

VIE ASSOCIATIVE

7e - Nicolas Méary, Brétigny-sur-Orge
Chargé des finances

13e - François Cholley, Villemoisson-sur-Orge
Chargé des espaces naturels, de la gestion
des milieux aquatiques et de la prévention des
inondations

VIE QUOTIDIENNE

3e - Sophie Rigault, Saint-Michel-sur-Orge
Chargée des transports et des mobilités

12e - Sylvain Tanguy, Le Plessis-Pâté
Chargé de l’assainissement

VIE MUNICIPALE

VICE-PRÉSIDENTS

11e - Norbert Santin, Saint-Germain-lès-Arpajon
Chargé de la coordination des actions de
prévention et de sécurité, des relations
institutionnelles et de l’accès au droit

ANNUAIRE
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COLLECTE DES DÉCHETS
Depuis le 1er janvier 2017, Cœur d'Essonne Agglomération
assure la gestion des déchets sur l’ensemble des 21
communes du territoire. Pour toute question, vous pouvez
contacter le numéro vert du service au 0800 293 991 (gratuit
depuis un poste fixe).

BAC JAUNE
TOUS LES EMBALLAGES SE RECYCLENT !
En complément de tout ce qui pouvait déjà être recyclé, papiers,
plastiques, cartons, dosettes en aluminium...
• c’est un papier, un emballage ? Oui, déposez-le dans le bac jaune !
• inutile de le laver, il suffit de bien le vider et de ne pas l’imbriquer
avec d’autres emballages ;
• déposez vos emballages en vrac (pas de sac fermé) dans le bac jaune.

OPTIMISATION DE LA FRÉQUENCE DE
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Avec l’évolution des consignes de tri, tous les emballages se
recyclent et peuvent être jetés dans le bac jaune. Grâce à cela, votre
poubelle marron est donc allégée. Pour les zones pavillonnaires, la
collecte des ordures ménagères est effectuée une fois par semaine.
Un calendrier de collecte est remis à tous les habitants.

LE TRI DU VERRE
Le verre est à déposer dans les 490 bornes à verre à votre disposition
sur l’ensemble du territoire. L’apport du verre dans les bornes
aériennes ou enterrées a pour objectifs d’améliorer la qualité du
tri, de préserver la santé des agents qui collectent les déchets et de
réduire la pollution liée au passage des camions.

VOS ENCOMBRANTS
SUR RENDEZ-VOUS POUR UNE VILLE PLUS PROPRE
L’enlèvement des encombrants se fait sur rendez-vous. Il vous
suffit de remplir le formulaire disponible sur www.coeuressonne.fr
à la rubrique Votre quotidien/Déchets ou d’appeler le numéro vert
0 800 293 991
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À NOTER
Les magasins ont
l’obligation légale de
reprendre gratuitement
et sans obligation d’achat
vos anciens appareils
électro-ménagers ou
vos anciens meubles.
C’est l e p r i n c i p e d e s
reprises « 1 pour 1 » ou
« 1 pour 0 », financées
par l’écotaxe que vous
payez sur chaque produit.

LE COMPOST
INDIVIDUEL
Face à l’augmentation significative de la production de
déchets végétaux, la Communauté
d’Agglomération
a mis en œuvre, en complément de la collecte qu’elle
assure chaque semaine, un
programme de sensibilisation
et d’incitation au compostage individuel. Il s’agit pour
chaque habitant en pavillon
de se doter d’un composteur individuel, dans lequel
il peut mettre ses déchets
végétaux. Pour se procurer
gratuitement un composteur,
s’inscrire en ligne auprès des
services de l’Agglo (deux distributions par an).

EAU ET ASSAINISSEMENT
 RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU
Depuis le 1er mai 2017, la régie Eau Cœur d’Essonne assure la distribution en eau potable de 10 villes du
territoire, dont Saint-Michel-sur-Orge.
Les habitants de Saint-Michel doivent s’y adresser pour toute ouverture / résiliation de compte ou
raccordement au réseau, tout renseignement concernant l’abonnement et/ou les relevés de compteurs,
toute intervention liée aux fuites sur le domaine public, le paiement des factures relatives aux
consommations opérées après le 1er mai 2017, toute interrogation sur une consommation excessive.
N° vert & 0800 50 01 91 - www.eaucoeurdessonne.fr - contact@eaucoeurdessonne.fr

Il assure la gestion et l’entretien de la rivière et de ses berges. La Vallée de l’Orge, coulée verte qui
s’étend d’Arpajon à Athis-Mons, traverse Saint-Michel et y couvre 58 hectares. On y trouve de nombreux
aménagements (parcours sportif, aire de pique-nique, etc.), ainsi qu’une faune et une flore préservées.
Le Conseil Municipal des Enfants a également élaboré un parcours-découverte du site.
Syndicat de l’Orge : 163, route de Fleury - 91172 Viry-Châtillon Cedex - & 0 805 29 20 90
www.syndicatdelorge.fr
Ville de Saint-Michel-sur-Orge • GUIDE PRATIQUE 2021-2022
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 SYNDICAT DE L'ORGE, DE LA RENARDE ET DE LA PRÉDECELLE

VIE ASSOCIATIVE

La carte d’accès aux
déchèteries du SIREDOM
est disponible au service
Gestion et Prévention
des déchets de l’Agglo
sur présentation d’un
justificatif de domicile de
moins de 3 mois et d’une
pièce d’identité. Vous
pouvez récupérer votre
carte :
 par courrier ou sur
place :
Service Environnement
et Gestion des déchets
de Cœur d’Essonne
Agglomération
ZAC des Montatons
16 bis rue Denis Papin
91240 Saint-Michel-surOrge
 sur internet, en
téléchargeant le
formulaire sur
www.coeuressonne.fr
à la rubrique Votre
quotidien/Déchets/
Déchèteries.

VIE QUOTIDIENNE

N° indigo & 0820 62 91 91.
Détail sur le site web de l’Agglo, www.coeuressonne.fr rubrique :
Environnement / les déchets ménagers
Depuis le 1er janvier 2017, tous les habitants de Cœur d’Essonne
Agglomération peuvent accéder à l’ensemble des déchèteries du SIREDOM.
Déchets végétaux, gravats, emballages, batteries, déchets
d’équipements électriques et électroniques, peintures, mercure,
souches, grosses branches et tout produit toxique… sont à déposer :
À LA DÉCHÈTERIE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Intersection de la rue d’Alembert et rue Diderot
Techniparc - 91240 Saint-Michel-sur-Orge
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi (fermée le mercredi) : 10h à 12h et
de 13h à 18h (fermeture à 17h du 15/10 au 31/03).
• Samedi : 9h à 12h et 13h à 18h.
• Dimanche/jours fériés : 9h à 12h.
• Fermeture : au mois d’août, 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.
À LA DÉCHÈTERIE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
13 rue Paul Langevin
• Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et de 13h à 18h
• Samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
• Dimanche et jours fériés : de 9h à 12h
À LA DÉCHÈTERIE DE VERT-LE-GRAND
Route de Braseux
•O
 uverte aux mêmes jours et horaires que la déchèterie de
Sainte-Geneviève.

VIE MUNICIPALE

LA DÉCHÈTERIE N’EST PAS LOIN…

CARTE
D’ACCÈS À LA
DÉCHÈTERIE

V I E MUNICIPA LE

TRANSPORTS
Pour vos recherches d’horaires,
d’itinéraires, de trafics, d’informations trafics et pour tous vos
déplacements en train, RER,
métro, bus ou tramways en Ilede-France :
www.vianavigo.com
 Transports Daniel Meyer
123, rue Paul Fort
91312 Montlhéry
& 01 69 01 00 09
www.transports-daniel-meyer.fr

 Ligne DM16
DÉPART :
Saint-Michel gare RER
TERMINUS :
Brétigny-sur-Orge gare RER

 Orgebus
ZA des Cochets
1-3, rue des Cochets
91220 Brétigny-sur-Orge
& 01 60 85 32 76

 Ligne DM2A
DÉPART :
Saint-Michel gare RER
TERMINUS :
Sainte-Geneviève-des-Bois
Croix- Blanche via place Hausen

 Ligne TICE
Transports Intercommunaux
Centre Essonne
352/354, square des Champs
Elysées - Courcouronnes - 91026
Evry Cedex
& 0 810 401 402
www.bus-tice.com

 Ligne 227 001
DÉPART :
ZA du Parc, Le Plessis-Pâté
TERMINUS :
Brétigny Maison Neuve
Via : Brétigny gare

 Ligne DM2B
DÉPART :
Saint-Michel Gare RER
TERMINUS :
Saint-Michel chemin de Brétigny
via Techniparc
 Ligne DM9
DÉPART :
Linas (Château d’eau)
TERMINUS :
Saint-Michel gare RER
 Ligne DM11A
DÉPART :
Sainte-Geneviève piscine, via
Saint-Michel gare RER
TERMINUS :
Massy gare RER
 Ligne DM11E
DÉPART : Massy gare RER
TERMINUS :
Sainte-Geneviève piscine, via
Saint-Michel gare RER
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 Ligne 401
DÉPART :
Saint-Michel rue Berlioz
TERMINUS :
Corbeil-Essonnes Gare RER
Via : Sainte-Geneviève-des-Bois,
Bondoufle, Courcouronnes, Evry
 Transdev CEAT
1, avenue de la Résistance
ZAC de la Croix Blanche
91700 Sainte-Geneviève-desBois
& 01 69 46 69 00
www.transdev-idf.com
 Ligne 4
DÉPART :
Sainte-Geneviève-des-Bois
Gare RER
TERMINUS :
ZI Croix Blanche
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 Ligne Noctilien N131
DÉPART :
Paris-Gare de Lyon
TERMINUS :
Brétigny-sur-Orge
Gare Place (RER)
 La ligne C du RER (SNCF)
VERS PARIS :
Trains « Lara », « Sara » et « Paul »
DEPUIS PARIS :
Trains « Bali », « Deba » ou « Elba »
& 36 35 (0,40 € TTC/mn)
www.transilien.com

Mission Locale du Val d’Orge
27, avenue de Brétigny - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
& 01 60 15 54 00
Accueil : du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
vendredi de 13h30 à 17h.
Association Prévention contre l’Echec Scolaire (APES)
19, rue Berlioz - 91240 Saint-Michel-sur-Orge & 01 60 15 46 26
apes91@yahoo.fr

LA CITÉ DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
Situé au cœur de 5 parcs d’activités, ce centre de ressources
multi-services innovant s’est fixé pour mission de faciliter le parcours et les démarches de tous les acteurs du développement
économique et de l’emploi.
Des professionnels assurent l’accompagnement aux projets de
création, de développement d’activité, d’implantation via une
bourse aux locaux, l’aide au recrutement et à la recherche d’emploi. Vous y trouverez également une pépinière d’entreprises,
un espace de coworking, des espaces professionnels à réserver,
des domiciliations d'entreprises et des réseaux d’entrepreneurs.
Numéro vert & 0800 51 51 10 - dev.eco@coeuressonne.fr
28, av. de la Résistance - 91700 Ste-Geneviève-des-Bois

ANNUAIRE

Elle assure aussi une présence judiciaire par la
présence du greffier qui
effectue le relais avec le
Tribunal de Grande Instance et les Tribunaux
d’Instance, renseigne sur
les procédures et délivre
les imprimés. Enfin la MJD
répond aux litiges de la
vie quotidienne par la
médiation ou la conciliation, et accueille aussi les
mesures alternatives aux
poursuites pénales (rappels à la loi par exemple).

Centre de Prévention, de Formation et d’Insertion (CEPFI)
27, rue de la Fontaine de l’Orme - 91240 Saint-Michel-sur-Orge
& 01 69 04 55 76 - contact@cepfi.asso.fr - www.cepfi.com
Accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

VIE ASSOCIATIVE

La Maison de Justice et du
Droit de Cœur d’Essonne
Agglomération offre des
services et des compétences (professionnels du
droit, associations spécialisées) pour que chacun
puisse obtenir les informations juridiques dont
il a besoin et connaître
ainsi ses droits et ses obligations. Elle propose des
permanences juridiques,
gratuites et confidentielles
sur le droit des personnes,
du travail, du logement,
des biens, de la consommation, etc.
Elle informe les victimes
d’infraction.

LES STRUCTURES D'INSERTION

VIE QUOTIDIENNE

Trianon - 72, rte de Corbeil
91360 Villemoisson-sur-Orge
& 01 69 46 81 50
mjd@coeuressonne.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30,
mardi de 14h à 17h30.

ÉCONOMIE, EMPLOI
ET INSERTION

VIE MUNICIPALE

LA MAISON
DE JUSTICE
ET DU DROIT
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4
Autres services
publics
ADMINISTRATIONS
 Préfecture de l’Essonne
Boulevard de France
91010 Evry Cedex
& 01 69 91 91 91
 Sous-Préfecture de Palaiseau
Avenue du Général de Gaulle
91125 Palaiseau cedex
& 01 69 91 91 91
 Conseil Départemental
de l’Essonne
Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 Evry Cedex
& 01 60 91 91 91
 Agence Régionale de la Santé
ARS, et Délégation Territoriale
de l’Essonne et de la Direction
de la Cohésion Sociale (ARS
DT 91)
Immeuble France-Evry
Tour Lorraine
6/8 Rue Prométhée
91000 Evry
& 01 69 36 71 71
 Direction Départementale
Travail, Emploi et Formation
Professionnelle
Inspection du Travail
523 Place des Terrasses de
l’Agora - 91000 Evry
& 01 60 79 70 00
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 Direction Départementale de
la cohésion sociale de l'Essonne
98, allée des Champs Elysées
91080 Courcouronnes
& 01 69 87 30 00

 Chambre des Métiers
et de l’Artisanat
29, allée Jean Rostand
CS 20543
91025 Evry Cedex
& 01 69 47 54 20

ÉDUCATION
NATIONALE

 Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Essonne
2, Cours Monseigneur Romero
BP 135 – 91004 Evry Cedex
& 01 60 79 91 91

 Rectorat de l’Académie de
Versailles
3, boulevard
Ferdinand Lesseps
78017 Versailles Cedex
& 01 30 83 44 44
 Inspection Académique de
l’Essonne
Boulevard de France
91012 Evry Cedex
& 01 69 47 84 84

EMPLOI /
ECONOMIE
 Pôle emploi
11, rue Georges Charpak
91220 Brétigny-sur-Orge
& 3949
141, route de Corbeil
91700 Sainte-Geneviève des
Bois
& 09 72 72 39 49
www.pole-emploi.fr
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IMPÔTS
 Recette Principale des Impôts
29, avenue du Gal de Gaulle
91294 Arpajon cedex
& 01 69 26 84 00
 Trésor Public
Trésorerie Principale
3, rue Emile Kahn
91700 Ste-Geneviève-des-Bois
& 01 60 15 03 72

JUSTICE
 Tribunal de proximité
de Longjumeau
11, avenue du Mal Leclerc
91160 Longjumeau
& 01 69 10 26 50
 Tribunal judiciaire
d’Evry
9, rue de Mazières
91012 Evry Cedex
& 01 60 76 78 00

 Tribunal de Commerce
1, rue de la Patinoire
91011 Evry Cedex
& 01 69 47 36 50

 Maison de Justice et du
Droit du Val d’Orge
Le Trianon
72, route de Corbeil
91360 Villemoisson-sur-Orge
& 01 69 46 81 50

FAMILLE / SANTÉ

 Centre de Protection
Maternelle et Infantile
et planification
• Accueil PMI
• Accueil Parents/Enfants
(consultations pour les
enfants jusqu’à 6 ans)
• Bilan santé des maternelles
• Consultations
gynécologiques
4, rue Gounod
91240 Saint-Michel-sur-Orge
& 01 60 15 17 64

 Commissariat de Police
254, route de Corbeil
91700 Ste-Geneviève des Bois
& 01 69 72 17 17 ou composer
le 17

 Centre médico Psychologique
Guillaume Apollinaire
(Psychiatrie adultes)
13, boulevard de la
République
91220 Brétigny-sur-Orge
& 01 60 85 24 10
 Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
40, rue Danièle Casanova
91706 Ste-Geneviève-desBois
Plateforme téléphonique :
& 0 811 70 36 46
www.ameli.fr
 Caisse d’Allocations
Familiales de l’Essonne
1-3, impasse Alexis-Trinquet
91013 Evry
& 0 810 25 91 10 ou
3 à 7 av. Aristide Briand
91298 Arpajon Cedex
& 0 810 25 91 10
www.caf.fr

LA POSTE
 Bureau de Poste
du Bois des Roches
Place de Püttlingen
91240 Saint-Michel-sur-Orge
& 3631 (N° Vert)
Horaires :
Lundi au vendredi : 9h à 12h
et 14h15 à 18h,
Samedi : 9h à 12h.

SÉCURITÉ

 Sapeurs-Pompiers
& 18 & 112 à partir d’un
portable (n° gratuit d’appel
des urgences en Europe)
 Centre Antipoison et
de Toxicovigilance de Paris
Hôpital Fernand WIDAL
200, rue du Faubourg SaintDenis
75475 Paris Cedex 10
& 01 40 05 48 48

SERVICE
NATIONAL
 Bureau du Service
National
Caserne d’Artois
9, rue E. Lefebvre
78000 Versailles
& 01 30 97 52 52

NOTAIRES
 Chambre des notaires
14, rue des 12 Apôtres
91000 Évry
& 01 60 78 01 27

EDF-GDF
 Sécurité - dépannage
SOS EDF
& 09 72 67 50 91
SOS GDF
& 0800 47 33 33
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 Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce
Polyvalent dans l’Essonne
CAMSP « Les Boutons d’Or »
52, rue Berlioz
91240 Saint-Michel-sur-Orge
& 01 69 46 52 91

 Centre Médico
Psychopédagogique
(Enfants à partir de 3 ans et
jeunes jusqu’à 20 ans)
7, rue du Marché Couvert
91220 Brétigny-sur-Orge
& 01 60 84 36 48

VIE ASSOCIATIVE

 Maison Départementale
des Solidarités
4-6, rue Frédéric Joliot Curie
91700 Sainte-Geneviève-desBois
& 01 69 46 57 60

 Agence postale
communale
Place du 19 Mars 1962
Horaires :
Mardi au samedi de 8h30 à
12h30.

VIE QUOTIDIENNE

 Conseil des Prud’hommes
20, avenue du Général
Leclerc
91160 Longjumeau
& 01 64 48 80 40

 Centre Médico-Psychologique
(Enfants de 0 à 17 ans)
Psychothérapie, entretien
thérapeutique, orthophonie,
psychomotricité
15, allée de la Butte
91240 Saint-Michel-sur-Orge
& 01 60 15 19 77

VIE MUNICIPALE

 Tribunal Administratif
56, avenue de Saint-Cloud
78011 Versailles cedex
& 01 39 20 54 00
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1
La Petite
Enfance
Les parents résidant à Saint-Michel peuvent
accéder à des modes d’accueil de qualité
leur permettant de concilier vie familiale, vie
professionnelle et vie sociale. Cela garantit
à leurs enfants protection, bien-être et
épanouissement dans un environnement
sécurisant adapté à leur rythme, à leur
développement psychomoteur et à leurs
besoins de relation structurante avec les
adultes.

Responsable Petite Enfance
Isabelle LEGRELLE
& 01 69 12 45 20

LE SERVICE PETITE ENFANCE
A POUR MISSION DE :

Maison de la Petite Enfance
JOSÉPHINE BAKER
1, rue Charpentier
& 01 69 12 45 20

 mettre en œuvre la politique municipale en faveur du
jeune enfant et de sa famille en matière d’accueil ;

Permanences administratives
pour les inscriptions en crèche
Vendredi : 14h à 17h uniquement.
& 01 69 12 45 21

 coordonner la gestion administrative et financière des
différents équipements de la Petite Enfance, s’assurer
ainsi de leur cohérence dans les pratiques et les réponses
à apporter ;
 recenser et analyser l’évolution des demandes et des
besoins afin d’adapter l’offre dans la commune ;
 impulser et promouvoir des projets d’éveil culturel
et artistique du jeune enfant ; favoriser des actions
intergénérationnelles en multipliant ainsi des expériences
enrichissantes pour l’enfant ; lui ouvrir un univers de
relations aux autres dont on lui fait connaître la dimension
affective, sociale et symbolique ;
 exercer ces missions en collaboration avec l’ensemble
des intervenants et partenaires.
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MAISON JOSÉPHINE BAKER

LES ÉTABLISSEMENTS PETITE ENFANCE,
SELON LE TYPE D'ACCUEIL
MULTI-ACCUEIL LES P’TITS LOUPS

ACCUEIL FAMILIAL SUCRE D’ORGE
Directrice : Véronique SURJOUS & 01 69 12 45 20
L’accueil familial Sucre d’Orge accueille les enfants de 4 mois
jusqu’à leur première scolarisation. Ils sont accueillis au domicile
d’une assistante maternelle, agréée par le Conseil Départemental
et employée par la Ville. Une équipe de professionnels de la filière
médico-sociale les accompagne dans leur prise en charge des
enfants au quotidien et assure le bon déroulement des accueils
lors des visites à domicile. Des activités d’éveil sont proposées par
petits groupes dans le cadre des « mini-clubs » pour les enfants
les plus grands, animées par l’éducatrice de jeunes enfants et les
assistantes maternelles de la crèche. Les enfants peuvent être
accueillis de 7h à 18h30 du lundi au vendredi.

3, avenue Saint-Saëns
Directrice : Geneviève AUBERT & 01 69 25 40 30
Elle accueille les enfants âgés de 4 mois jusqu’à leur première
scolarisation, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Permanences sur
rendez-vous
- lundi de 15h30 à 17h ;
- jeudi de 14h à 17h30.
Permanences tél.
- lundi de 13h30 à 15h30 ;
- mer. de 13h30 à 15h30.
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CRÈCHE COLLECTIVE FRANÇOISE DOLTO

Animatrice : Catherine
DEVAUD
& 01 69 12 45 26
• C’est un lieu d’accueil
et d’information pour les
familles en recherche d’un
mode d’accueil (liste des
assistantes maternelles
agréées), informations
juridiques sur les contrats
de travail et les aides de
la CAF… ;
• Pour les assistantes
maternelles agréées de
la ville qui le souhaitent
(animation, informations
juridiques, professionnalisation…).

VIE ASSOCIATIVE

Directrice : Audrey GENEVRIER & 01 69 12 45 25
L’accueil régulier des enfants, à partir de 15 mois jusqu’à
leur première scolarisation, se fait du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30. L’accueil occasionnel (avec un nombre limité
d’heures d’accueil) se fait l’année avant l’entrée des enfants en
maternelle, de 8h30 à 17h30.

RELAIS
PETITE
ENFANCE

VIE QUOTIDIENNE

1, rue Charpentier
Accueil téléphonique & 01 69 12 45 20
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Mercredi de 8h30 à 12h30
La Maison de la Petite Enfance Joséphine Baker est le pôle d’accueil
et d’information unique des familles pour toutes les questions liées
à la Petite Enfance. Elle regroupe dans un même lieu :
• le multi-accueil « Les P’tits Loups » d’une capacité d’accueil de
24 places en accueil régulier et 12 places en accueil occasionnel ;
• l’accueil familial Sucre d’Orge de 60 places ;
• le Relais Assistantes Maternelles (RAM).

V I E QUOTIDIENNE

MODALITÉS D'INSCRIPTION
EN ACCUEIL RÉGULIER
ET OCCASIONNEL
Les structures d’accueil sont réservées aux familles
résidant à Saint-Michel-sur-Orge.

ACCUEIL RÉGULIER
Les préinscriptions se déroulent le vendredi de 14h à 17h à la Maison
de la Petite Enfance Joséphine Baker. Elles sont libres et sans
rendez-vous. Aucune pièce justificative n’est demandée à ce stade.
Au cours du premier entretien, un numéro d’ordre est attribué
à chaque famille. Ce numéro sera pris en compte lors de la
commission d’attribution des places en crèches. Cette commission
a lieu chaque année au cours du second trimestre. Elle est présidée
par l’adjointe au Maire déléguée à la Petite Enfance, accompagnée
de professionnels du secteur médicosocial et administratif en
charge du secteur.
Pour l’attribution des places en accueil régulier, les critères retenus
sont :
• le numéro d’inscription ;
• le nombre de places disponibles dans la tranche d’âge ;
• le fait que les deux parents travaillent ou sont en recherche
effective d’emploi ;
• la nature du contrat souhaité par la famille (nombre de jours/
semaine...).
Une fois l’admission en crèche confirmée, un contrat d’accueil
personnalisé est alors établi et signé entre le responsable de la
structure d’accueil et les parents, définissant les horaires et les jours
de présence selon les contraintes professionnelles et sociales.

ACCUEIL OCCASIONNEL
Les préinscriptions se déroulent les lundis, mardis, jeudis, vendredis
de 8h30 à 12h15 à la Maison de la Petite Enfance Joséphine Baker.
Les enfants sont accueillis l’année avant l’entrée à l’école maternelle.
Afin qu’un maximum de familles puisse bénéficier des services
rendus par la structure, le nombre d’heures d’accueil est limité
à 1 journée continue ou 2 demi-journées.
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NUMÉRO UTILE
CENTRE DE
PROTECTION
MATERNELLE
ET INFANTILE
& 01 60 15 17 64

• livret de famille ;
• justificatif de domicile ;
• certificat médical
d’aptitude à la vie en
collectivité ;
• carnet de vaccination ;
• attestation d’assurance
de responsabilité civile
• numéro d’allocataire CAF.

• photocopie de l’avis
d’imposition N-2 ;
• 3 derniers bulletins de
salaire.

Le barème national des participations familiales est fixé par la
Caisse Nationale d’Allocations Familiales.
Il est calculé à l’heure et diffère en fonction de la structure
d’accueil (familial ou collectif).
Les prix planchers et plafonds sont publiés chaque année en
janvier par la CNAF.
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POUR LES PARENTS
N’AYANT PAS
DE NUMÉRO
D’ALLOCATAIRE
CAF :

La participation financière se calcule, chaque année, sur
la base d’un contrat d’accueil écrit et conclu avec la famille,
jusqu’à la première scolarisation de l’enfant. Elle a pour principe
l’application d’un taux d’effort calculé à partir de l’ensemble
des ressources nettes annuelles fiscales de chaque famille,
hors prestations familiales et aide au logement et en fonction
de la composition de la famille (nombre d’enfants à charge).
Un tarif horaire de frais de garde est alors établi pour chaque
famille. Il représente l’unité de référence, utilisée ensuite dans
le calcul des mensualités que devra acquitter la famille chaque
mois.

VIE ASSOCIATIVE

PIÈCES
OBLIGATOIRES
POUR L’ENTRÉE EN
STRUCTURE PETITE
ENFANCE
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MODALITÉS DE PAIEMENT ET
DE FACTURATION POUR L'ENSEMBLE
DES SERVICES PETITE ENFANCE
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2
L'enfance
LA VIE
SCOLAIRE
ET LES
ÉTABLISSEMENTS
DU PRIMAIRE

LA CARTE SCOLAIRE SAINT-MICHELLOISE EST COMPOSÉE
DE QUATRE SECTEURS SCOLAIRES :
SECTEUR 1
 RENÉ DESCARTES
1, rue Bizet
• MATERNELLE : 01 69 46 00 85
Direction : M. MAHRANE
• ÉLÉMENTAIRE : 01 69 46 00 89
Directrice : Mme MENGUY
• ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
01 69 46 00 56

 JULES VERNE
5, rue de la Mare des Bordes
• MATERNELLE : 01 69 46 00 90
Directrice : Mme BRESSY
1, allée des Peupliers
• ÉLÉMENTAIRE : 01 69 46 00 91
Directrice : Mme LEMAIRE
• ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
01 60 15 19 70

SECTEUR 2
 BLAISE PASCAL
21, rue de Liers
• MATERNELLE : 01 69 46 00 82
Direction : M. SOUBIS
• ÉLÉMENTAIRE : 01 69 46 00 83
Directrice : Mme SAVI
• ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
01 69 46 00 50
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 ALPHONSE DE LAMARTINE
21, rue Lecocq, entrée de
l’école par l'allée Erik Satie
• MATERNELLE : 01 69 46 00 92
Direction : Mme HAMEAU
• ÉLÉMENTAIRE : 01 69 46 00 94
Directeur : M. CHARTIER
• ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
01 69 25 04 46

LES
ÉTABLISSEMENTS
DU SECONDAIRE
COLLÈGE JEAN MOULIN
21, rue de Launay
& 01 69 01 48 07
Principale : Mme HUMEL

COLLÈGE NICOLAS
BOILEAU

LYCÉE LÉONARD
DE VINCI
Place Léonard de Vinci
& 01 69 25 08 55
Proviseur : M. LABURTHE

SECTEUR 3

 PARC DE LORMOY
Rue du Haras
• MATERNELLE : 01 64 49 38 52
Directeur : M. DEFFONTIS
• ÉLÉMENTAIRE : 01 64 49 38 53
	Directeur : M. CHAGNAUD
• ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
01 64 49 83 70

SECTEUR 4

Boulevard de France
91012 Evry cedex
& 01 69 47 84 84

INSPECTION DE
L’ÉDUCATION
NATIONALE
Circonscription de
Brétigny-sur-Orge
Ecole Louise Michel
10, rue Armand
91220 Brétigny-sur-Orge
& 01 30 83 40 86
Mme PETIT, Inspectrice
de circonscription

VACANCES
DE LA TOUSSAINT
Fin des cours :
samedi 23 octobre 2021
Reprise des cours :
lundi 8 novembre 2021
VACANCES DE NOËL
Fin des cours :
samedi 18 décembre 2021
Reprise des cours :
lundi 3 janvier 2021
VACANCES D’HIVER
Fin des cours :
samedi 19 février 2022
Reprise des cours :
lundi 7 mars 2022
VACANCES
DE PRINTEMPS
Fin des cours :
samedi 23 avril 2022
Reprise des cours :
lundi 9 mai 2022
CONGÉ EXCEPTIONNEL :
pas de cours le vendredi 27
mai 2022
VACANCES D’ÉTÉ :
Fin des cours :
mardi 5 juillet 2022
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 PABLO PICASSO
Allée Pablo Picasso
• MATERNELLE : 01 69 46 00 97
Directrice : Mme VIGNIER
• ÉLÉMENTAIRE : 01 69 46 00 98
Directrice : Mme MERCIER
• ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
01 69 46 27 52

DIRECTION
ACADÉMIQUE
DES SERVICES
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE DE
L’ESSONNE

RENTRÉE SCOLAIRE
Reprise des cours : 		
jeudi 2 septembre 2021

VIE ASSOCIATIVE

 JULES FERRY
61, rue de Montlhéry
• MATERNELLE : 01 64 49 38 51
Directrice : Mme DORDONNAT
• ÉLÉMENTAIRE : 01 69 80 70 42
Directrice : Mme ROHR
• ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
01 69 01 28 66

Le départ en vacances
a lieu après la classe,
la reprise des cours
le matin des jours
indiqués.

VIE QUOTIDIENNE

1, avenue Saint-Saëns
& 01 60 15 29 96
Principale : Mme TOURRIER

CALENDRIER
VACANCES
SCOLAIRES
ZONE C

V I E QUOTIDIENNE

LES ACTEURS DE LA VIE
SCOLAIRE

LES ATSEM
AGENTS TECHNIQUES SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES MATERNELLES
Les 32 ATSEM, dépendant du service des affaires scolaires, participent à la communauté éducative en
complémentarité avec les enseignants. Au sein des écoles maternelles, ces agents municipaux sont
chargés d’assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des jeunes enfants.
Ils veillent également à la préparation et à la remise en état de propreté des locaux et des matériels
servant directement aux enfants.

LES AGENTS CHARGÉS DE L’ANIMATION
DE LA PAUSE MÉRIDIENNE
À l’école maternelle, ce sont essentiellement les ATSEM qui assurent l’encadrement du temps de repas.
Ils aident les enfants à prendre leur repas dans les meilleures conditions possibles. En élémentaire, ce
sont des animatrices et animateurs qui ont en charge cette mission. Le rôle de ces agents est de faire
de la pause méridienne un temps pour se nourrir, pour se détendre et un moment de convivialité qui
permettent l’éducation au goût.
Ils sont donc amenés à proposer des animations élaborées dans le cadre de projets innovants.
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Dans chaque groupe scolaire, une équipe
pluridisciplinaire est chargée de l’entretien des
locaux mais aussi de la préparation et du service
des repas.

MISSIONS DE RESTAURATION

Pour les groupes scolaires
dont les voies d’accès
sont les plus exposées
au passage constant de
véhicules, des agents
municipaux sont chargés
d’une mission d’aide à
la traversée aux heures
des entrées et sorties
scolaires.

VIE ASSOCIATIVE

Le personnel communal est chargé de réceptionner les repas
livrés par la société prestataire, les remettre en température
puis d’en assurer le service auprès des enfants dans le respect
des normes d’hygiène pour lesquelles il est régulièrement
formé. Il assure également l’entretien des locaux du restaurant
scolaire. Il peut enfin apporter une aide ponctuelle à la demande
des enfants et/ou des animateurs dans l’accompagnement des
enfants pendant le repas.

MISSIONS D’ENTRETIEN DES LOCAUX
SCOLAIRES

ANNUAIRE

L’entretien est effectué dans chaque école maternelle et
élémentaire. Le personnel veille principalement à la propreté
et à la désinfection des locaux. Une société de nettoyage
intervient en complément du travail des agents. Pendant les
congés scolaires, le personnel municipal s’applique à effectuer
un nettoyage de fond, tel le lessivage et le décapage des sols
et des murs.
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LE PERSONNEL EN CHARGE
DE LA RESTAURATION
ET DE L’ENTRETIEN DES ÉCOLES

SÉCURITÉ
AUX ABORDS
DES ÉCOLES
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L'INSCRIPTION SCOLAIRE
SERVICE
SCOLAIRE
Hôtel de Ville
Accueil Jean Vilar
16, rue de l’Église
01 69 80 51 55
scolaire@saintmichel91.fr
Via votre espace
personnel du portail
famille que vous
aurez créé.
• Lundi : 13h30 à 17h
(fermé le matin).
• Mardi au vendredi :
8h30 à 11h30 et 		
de 13h30 à 17h.
• Samedi : accueil
à l’Hôtel de Ville
(bâtiment principal)
de 9h à 12h.
La mission du
service scolaire
est de favoriser
et d’améliorer la
scolarisation des
enfants de 3 à 11 ans.
Il est en charge des
inscriptions dans les
classes maternelles
et élémentaires, de
la carte scolaire,
de la gestion du
budget des écoles,
des relations avec
les écoles, du calcul
du quotient familial
et de la facturation
des activités péri et
extra-scolaires.
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 L’INSCRIPTION SCOLAIRE 2022-2023
À L’ÉCOLE MATERNELLE
Tout enfant atteignant l’âge de 3 ans avant le 31 décembre doit être
inscrit à l’école pour la rentrée scolaire en septembre 2022. Pour les
plus petits (nés en janvier 2021), ils peuvent être admis dans la limite
des places disponibles après la scolarisation de tous les enfants nés en
2019, après l’accord du (de la) directeur(trice) de l’école concernée. Dans
l’éventualité d’un avis favorable, le directeur(trice) devra confirmer cet
accord au service scolaire et les familles devront prendre contact avec
ce service afin de procéder à l’inscription administrative.
Les inscriptions pour la rentrée 2022/2023 concernant les enfants nés en 2019,
ont lieu du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 auprès du service scolaire situé
à l’Hôtel de Ville.
 Pièces à fournir :
• pièce d’identité des responsables légaux ;
• livret de famille ou extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois ;
• carnet de santé (vaccination) de l’enfant ;
• justificatif de domicile (quittance d’électricité, quittance de loyer
ou acte de propriété) de moins de 3 mois ;
• attestation d’accueil certifiée en cas d’hébergement de la famille
chez un tiers.

 À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Si votre enfant est inscrit dans une école maternelle de Saint-Michelsur-Orge, son inscription en élémentaire se fait automatiquement dans
l’école du secteur.
A noter que tout changement d’adresse doit être signalé à l’établissement
scolaire et au service scolaire. Si votre enfant n’est pas inscrit dans une
école de Saint-Michel-sur-Orge, vous devez vous présenter au service
scolaire pour procéder à une inscription administrative dans les mêmes
conditions que pour une inscription en maternelle. Vous devez, en outre,
présenter au directeur de l’école, lors de l’admission, un certificat de
radiation que vous aurez préalablement demandé à l’école d’origine de
votre enfant.

LA DÉROGATION
Toute demande de dérogation à un secteur scolaire doit être formulée avant
le 31 mars par la famille. Elle doit se présenter auprès du service scolaire
afin de constituer le dossier de demande de dérogation. Après avoir fait le
point sur les effectifs prévus à la rentrée et le nombre de places disponibles
dans chaque école, les demandes de dérogations sont examinées par une
commission. Son avis est ensuite entériné (ou non) par le Maire. La famille est
alors informée par courrier des décisions prises par la commission.
La commission examine les demandes au regard des critères suivants :
 respect de l’équilibre des effectifs du secteur concerné ;
 fratrie fréquentant le groupe scolaire demandé ;
 garde de l’enfant certifiée par une personne habitant le secteur souhaité.
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L’ASSURANCE SCOLAIRE

LA CAISSE DES ÉCOLES
HÔTEL DE VILLE
16, rue de l’Église
91240
Saint-Michel-sur-Orge

QU’EST-CE QUE
C’EST ?

COMPOSITION DE LA CAISSE DES ÉCOLES

COMMENT ADHÉRER ?

CAMSP
« Les Boutons d’Or »
Centre d’Action MédicoSociale
Précoce Polyvalent
52, rue Berlioz
91240 Saint-Michel-surOrge
& 01 69 46 52 91
Centre de Guidance
Infantile
(Enfant de 0 à 17 ans)
Psychothérapie, entretien
thérapeutique, orthophonie,
psychomotricité
15, allée de la Butte
91240 Saint-Michel-surOrge
& 01 60 15 19 77
ARISSE
Centre Médico
Psychopédagogique
(Enfant à partir de 3 ans et
jeunes jusqu’aux 20 ans)
7, rue du Marché Couvert
91220 Brétigny-sur-Orge
& 01 60 84 36 48

C’est simple, vous versez la somme que vous souhaitez à la
Caisse des Écoles et vous devenez membre adhérent. Vous
pouvez ainsi assister à l’Assemblée générale tenue tous les ans
en décembre.
Ville de Saint-Michel-sur-Orge • GUIDE PRATIQUE 2021-2022
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 Membres de droit : le Maire, Président de la Caisse des Écoles,
les conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal,
l’Inspectrice de l’Éducation nationale de la circonscription, un
représentant du Préfet ;
 Membres adhérents : ceux qui versent une cotisation à la
Caisse des Écoles ;
 Membres bienfaiteurs : ceux qui font un don à la Caisse des
Écoles.

Centre Médico-Scolaire
École élémentaire Blaise
Pascal
21, rue de Liers
91240 Saint-Michel-surOrge
& 01 69 46 44 97

VIE ASSOCIATIVE

La Caisse des Écoles est
un établissement public
a d m i n i st r a t i f qu i v i t d es
cotisations de ses membres et d’une subvention municipale. Elle
a pour but de faciliter la vie scolaire et l’épanouissement des
enfants, dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville,
à travers l’aide aux projets éducatifs, tels que : les classes de
découverte, projets d’écoles, remise de calculatrices aux CM2, etc.
Depuis 2006, elle porte le dispositif de la Réussite Éducative. Elle
est administrée par un comité d’administration, qui se réunit au
moins trois fois par an et vote le budget.

Centre de Protection
Maternelle et Infantile (PMI)
4, rue Gounod
91240 Saint-Michel-surOrge
& 01 60 15 17 64

VIE QUOTIDIENNE

L’inscription d’un enfant à l’école ou sa participation aux
activités scolaires n’est pas subordonnée à la présentation d’une
attestation d’assurance. En revanche, lorsqu’il s’agit d’activités
débordant du cadre des activités obligatoires (sorties, voyages
scolaires, etc…) les enfants doivent obligatoirement être assurés
(assurance responsabilité civile et individuelle - accidents
corporels contractée par la famille). Les dommages que l’enfant
peut se causer à lui-même (sans que la responsabilité de
l’administration ou d’un tiers puisse être établie) sont couverts
par cette garantie. Le port de lunettes motive la souscription
d’une assurance ou d’un complément.

CONTACTS
UTILES

V I E QUOTIDIENNE

LA SANTÉ À L'ÉCOLE
Au cours de leur scolarité, les enfants bénéficient
de différents examens médicaux réalisés à des
âges clé. Ces bilans de santé sont obligatoires
et permettent de s’assurer de la bonne santé
physique et morale des enfants. Des examens
complémentaires
peuvent
être
effectués
à la demande du personnel enseignant,
d’encadrement et des parents.

LE BILAN DE SANTÉ EN MATERNELLE

VACCINATIONS

Un bilan de santé est proposé aux enfants de grande section de
maternelle. Il est effectué par un pédiatre et une puéricultrice de
PMI, en présence des parents, et comprend un examen médical
complet : un dépistage auditif et visuel, un examen médical et un
entretien avec le médecin pour faire le point sur la socialisation
et l’adaptation à l’école, le langage, le développement physique
et moteur, l’alimentation et le sommeil.

Elles constituent un des
moyens
essentiels
de
prévention des maladies
infectieuses
et
virales.
Elles protègent les enfants
et réduisent le risque
d’épidémies.

LE SUIVI SANTÉ EN ÉLÉMENTAIRE
La santé des enfants fait l’objet d’une attention particulière en
élémentaire. Un contrôle peut être réalisé à la demande des
familles ou du milieu scolaire. Un bilan de santé est réalisé en
classe de CP par le médecin scolaire et en CM2 par l’infirmière
scolaire.
La liaison se fait avec le service de promotion de la santé en
faveur des élèves dépendant du Ministère de l’Éducation
nationale. Ce service a pour mission la surveillance médicale
des enfants et il est référent « santé » pour toutes les actions
menées dans les écoles.

L’AIDE PSYCHOLOGIQUE SCOLAIRE
Le psychologue scolaire est un intermédiaire entre l’école et les
parents. Il est chargé d’aider les enfants ayant des difficultés
de langage ou de comportement, en collaboration avec les
enseignants. Trois psychologues scolaires prennent en charge
les classes maternelles et élémentaires.
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Vaccinations
recommandées :
B.C.G. ; R.O.R. (Rougeole,
Oreillons, Rubéole) ;
Coqueluche ; Hépatite B.
Vaccinations obligatoires
pour la scolarisation :
Diphtérie, Tétanos, Polio
(3 injections et 1er rappel).
Pour chaque vaccin,
respectez le nombre
d’injections et n’oubliez pas
les rappels.

LE SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL
DES ENFANTS
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 crée un
droit d’accueil au profit des élèves des écoles
maternelles et élémentaires. L’organisation de
ce service minimum incombe aux communes dès
lors que 25% des enseignants d’une école sont
grévistes.

• 1 enseignant pour les
écoles de 3 et 4 classes ;
• 2 enseignants pour les
écoles de 5 à 8 classes ;
• 3 enseignants pour les
écoles de 9 à 12 classes.
En deçà, l’accueil est
assuré par l’école.

 il est assuré par des professionnels de l’animation et de
l’enfance (animateurs, ATSEM, surveillants du temps du midi) ;

VIE ASSOCIATIVE

 pour éviter de surcharger les réfectoires qui accueilleront
les élèves des enseignants non-grévistes, il est demandé aux
familles de fournir un pique-nique et un goûter à leurs enfants.
Ce service est totalement gratuit.

VIE QUOTIDIENNE

En cas de grève du personnel de l’Education Nationale, la
commune met en place un service d’accueil minimum si les
conditions de sécurité le permettent (notamment le nombre
d’encadrants disponibles).
En cas de grève du personnel municipal encadrant les enfants
sur les temps d’accueil périscolaire, la commune étudie la
possibilité du maintien de ces services pour chaque site en
fonction du nombre de grévistes déclarés.

À SAVOIR :

ANNUAIRE
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LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Cette instance s’adresse aux enfants
scolarisés en CM1 et CM2.
Le Conseil Municipal des Enfants est un lieu
d’échange et d’expérience citoyenne. Il favorise
et permet le dialogue entre les enfants et le
Conseil Municipal des adultes.
Pour les enfants, les centres d’intérêts sont :
• dialoguer avec les élus adultes ;
• jouer un rôle actif dans la cité ;
• apprendre à élaborer des projets ;
• partager une aventure citoyenne autour d’actions concrètes.

FONCTIONNEMENT
LES COMMISSIONS
Les commissions : les élus se divisent en plusieurs groupes appelés
« commissions ». Chaque commission peut suivre des projets
différents correspondants à des domaines très divers, tels que :
• l’environnement ;
• la sécurité en ville et les déplacements ;
• la solidarité ;
• l’aménagement sur la ville ;
• le fleurissement ;
• les personnes en situation de handicap ;
• intergénérationnel ;
• la santé.

LES RÉUNIONS
Elles ont lieu une fois toutes les 3 semaines de 10h à 12h le samedi.
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ÉLECTIONS
Elles ont lieu dans toutes
les écoles élémentaires
de la ville, pour les élèves
des classes de CM1,
au cours du premier
trimestre scolaire. Un
adjoint au Maire préside
chaque élection.

CONTACT :
Le Conseil Municipal
des Enfants
& 06 29 26 03 02
conseilmunicipalenfants@
saintmichel91.fr

VIE QUOTIDIENNE

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS DU
CME INITIÉES EN 2020 ET RECONDUITES
PROJET ENVIRONNEMENT

VIE ASSOCIATIVE

Les enfants souhaitent travailler sur la mise en valeur et la
préservation de notre environnement. Ils ont été sensibilisés à
l’importance des insectes dans le maintien de notre biodiversité.
Afin de poursuivre le projet d’autres actions ont été mises en
place durant l’année 2020-2021 :
• Création d’une fresque dans la ville sur la thématique de
l’environnement.
• Mise en place d’une matinée « nettoyage de la Vallée de l’Orge »
• Visites et sorties autour de l’environnement.

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
Les jeunes élus du CME foisonnent d'idées et de projets autour
des questions intergénérationnelles. Ils souhaitent s’investir
dans un projet autour de la mémoire, en mettant en avant les
souvenirs de nos seniors à Saint-Michel-sur-Orge à travers des
photos et des poèmes. Partager des moments conviviaux et
mettre en place des sorties communes font également partie
de leurs envies.

PROJET SOLIDAIRE
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Les élus du CME souhaitent mettre en place une brocante
solidaire afin de permettre à tous de recevoir des jeux, des livres
et des jouets. Poursuivant le partenariat initié en 2018, le CCAS,
le CME et le Groupe Anti-Gaspi se retrouvent de nouveau afin
de travailler ensemble sur un évènement solidaire.
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3
les activités péri
et extrascolaires
LA RESTAURATION SCOLAIRE
Informations : Accueil Jean Vilar (hôtel de Ville)
& 01 69 80 89 01

LA COMMISSION DES MENUS
Cette commission a lieu une fois par trimestre. Elle réunit un
représentant de chaque groupe scolaire (du secteur de l’animation,
ATSEM ou agent de restauration) , les responsables municipaux
concernés et représentants du prestataire.
Elle a pour objectifs :
• d’être attentive à la satisfaction des usagers ;
• de faire un retour sur la période écoulée ;
• de veiller à la qualité des menus proposés ;
• de vérifier leur conformité aux prescriptions des articles du cahier
des charges ;
• de valider les menus et goûters proposés par le prestataire.
Les repas sont constitués de 4 composantes :
• un hors d’œuvre ou un fromage ou produit lacté ;
• un plat protidique (viande, poisson ou œuf) ;
• son accompagnement (légumes et/ou féculents) ;
• un dessert.
Les grammages et la fréquence des plats respectent les
recommandations du Ministère de la Santé.
liées à la restauration scolaire.
Depuis septembre 2019, toutes les écoles élémentaires disposent d’un
self-service. Ils permettent de proposer le choix entre un plat principal
carné ou un plat non carné.
Une commission de restauration avec les représentants des parents
d’élèves élus a également lieu une fois par an pour traiter des actualités.

UN TARIF SOLIDAIRE POUR LA CANTINE
Pour permettre l’accès à ce service public au plus grand nombre,
un tarif spécifique fixé à 0,95 € est mis en place pour les familles
les plus modestes de la ville, dont le quotient familial calculé est
inférieur à 300 €.
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LES ENFANTS
SOUFFRANT
D’ALLERGIES
ALIMENTAIRES
Comme y invite la
circulaire du Ministère
de l’Éducation nationale
n° 99-181 du 10-11-1999, la
Ville de Saint-Michel surOrge donne la possibilité
aux enfants souffrant
d’allergies alimentaires
de déjeuner dans les
restaurants scolaires.
Compte tenu des risques
encourus, l’accueil de ces
enfants est subordonné
au respect de règles
strictes, définies dans
le Protocole d’Accueil
Individualisé (P.A.I.) cosigné par la famille, le
médecin traitant, et le
Maire. Dans ce cas, la
participation financière
demandée représente
50% du tarif calculé au
quotient familial du coût
du repas. Formulaire à
demander en mairie.

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
SERVICE DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Responsable : Séverine DUCHET-TRICOIRE
& 01 69 80 29 01

RESPONSABLE *

VIE ASSOCIATIVE

COORDONNÉES

Chiraz MEHRI
Alexandra HEMON
Laurence CLEMENT

01 69 46 00 50 / 07 62 47 93 38
01 69 46 00 56 / 07 62 47 92 18
01 69 01 28 66 / 06 84 34 21 90

Mariem ZEGNANI

01 60 15 33 29 / 06 76 98 76 01

Fabienne GAUTHIER

01 69 25 04 46 / 06 88 07 45 46

Gëatan ROHR

01 69 46 27 52 / 07 62 47 90 40

Fabien LAMBERT

01 64 49 83 70 / 07 62 47 91 64

*information donnée à titre indicatif, susceptible de changement
Ville de Saint-Michel-sur-Orge • GUIDE PRATIQUE 2021-2022
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Accueils périscolaires du matin
et du soir
Blaise Pascal - 21, rue de Liers
Descartes - 1, rue Bizet
Jules Ferry - 61, rue de Montlhéry
Jules Verne
2, rue de la Mare des Bordes
Lamartine - 21, rue Lecocq
Pablo Picasso
Allée Pablo Picasso
Parc de Lormoy - Rue du Haras

VIE QUOTIDIENNE

Pour faciliter la vie quotidienne des familles, la ville de Saint-Michel-sur-Orge organise un accueil
avant et après la classe dans chaque école maternelle et élémentaire. L’encadrement des enfants
est assuré par des animateurs et par un responsable de l’accueil périscolaire. Cette équipe propose
des activités dans lesquelles les enfants peuvent s’épanouir telles que des jeux de société, des
ateliers créatifs, des jeux sportifs dans la cour ou dans les salles d’activité de l’accueil.
Horaires des accueils préscolaires (attention en période Vigipirate voir horaires page 50)
Écoles maternelles et élémentaires : de 7h30 à 8h30.
Horaires des accueils postscolaires (attention en période Vigipirate voir horaires page 50)
Écoles maternelles et élémentaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30.
La Ville fournit une collation pour les enfants qui fréquentent l’accueil périscolaire à partir de 16h30.
Le soir, les enfants ne seront remis qu’aux responsables légaux détenteurs de l’autorité parentale.
Ils pourront toutefois être confiés à une autre personne dûment mandatée avec l’autorisation
écrite (fiche d’inscription) des parents et sur présentation d’une pièce d’identité.
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 VIGIPIRATE
DANS LES
ÉCOLES

L'ÉTUDE SURVEILLÉE

Dans les écoles, toute la
communauté éducative se mobilise
afin de mettre en place des
mesures améliorant la sécurisation
des locaux et des procédures
d’alerte. Chacun est mis à
contribution pour une efficacité
maximale des précautions prises :
enseignants, agents de la ville,
services de police, mais aussi
parents et enfants.
Les horaires auxquels vous
pouvez accompagner et
chercher vos enfants : 7h30, 8h
et 8h20 le matin ; 16h30, 17h,
17h30, 18h et 18h30 le soir.

L’étude surveillée est organisée par la Ville dans toutes les écoles
élémentaires pour les élèves du CP au CM2. Ce service est proposé
chaque jour après la classe (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 16h30 à
18h. Le goûter est fourni par la commune. L’inscription est obligatoire et
annuelle et s'effectue avec la fiche d’inscription remise en septembre
lors de la rentrée des classes. Il est possible de choisir entre 4 types de
forfait (1, 2, 3 ou 4 jours par semaine). Le tarif est lissé sur 8 mois et le
paiement s’effectue à la fin de chaque mois par le biais d’une facture
unique regroupant toutes les activités auxquelles est inscrit l’enfant.
Le premier paiement intervient à compter du 2 novembre. Ce service
commence le jour de la rentrée des classes et se termine le dernier jour
d’école de l’année scolaire. L’étude surveillée a pour objectif de permettre
aux enfants de réviser leurs leçons dans le calme, de façon autonome et
sous la surveillance d’un adulte. Elle s’organise en deux temps :
• un temps récréatif et de goûter ;
• un temps d’étude consacré à la révision des leçons, la réalisation
des devoirs et de soutien aux apprentissages par le biais de supports
ludiques ou la mise en place de mini projets.
Le nombre d’enfants par séance est compris entre 15 et 18 afin
de permettre aux intervenants de mieux accompagner ceux qui
rencontrent des difficultés.
Pour tout renseignement, demande d’annulation ou de modification
de forfait, contactez actions.educatives@saintmichel91.fr

PÔLE SOCIAL
ET HANDICAP
Responsable : Brigitte TASSET
& 06 84 34 21 95

PARTAGEONS NOS
LOISIRS ET NOS
DIFFÉRENCES
Afin de favoriser l’accès à l'école et
aux loisirs pour tous, la commune
a mis en place un Pôle social et
handicap qui a pour missions :
• de faciliter l’intégration des
enfants porteurs de handicap
ou présentant des troubles du
comportement sur les temps péri
et extrascolaires notamment par
le recrutement d’assistants de
loisirs en charge d’accompagner
ces enfants ;
• d’accompagner les familles des
enfants porteurs de handicap
ou présentant des troubles du
comportement dans leurs
démarches pour l’accès aux loisirs
de leur enfant.
• d'accompagner la famille et
l'enfant pour la rentrée.
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Responsable : Brigitte TASSET
& 01 69 80 51 26

LES ATELIERS PÉRISCOLAIRES
Les ateliers sont conçus de manière pédagogique et ludique afin
d’ouvrir des perspectives aux enfants qui les fréquentent. L’idée est
bien d’apprendre en s’amusant, en s’inscrivant dans une dynamique
de groupe et constituent une expérience enrichissante.
Concrètement, il s’agit d’ateliers sportifs, culturels et/ou d’éveil
encadrés par des intervenants spécialisés ou des animateurs
expérimentés spécialement formés. Ces ateliers sont organisés par
cycles de 5/7 séances de vacances à vacances en parallèle de l’accueil
périscolaire et de l’étude.
Les ateliers sont proposés aux élèves des écoles élémentaires :
• Le mardi de 16h30 à 18h pour les écoles Blaise Pascal, Parc de
Lormoy et Descartes,
• Le jeudi de 16h30 à 18h pour les écoles Pablo Picasso, Jules Ferry,
Jules Verne et Lamartine.
Ces activités ne sont pas obligatoires ; le parent peut donc faire le
choix d’inscrire son enfant uniquement à l’étude surveillée ou à l’accueil
périscolaire.
Une fiche d’inscription est remise à chaque enfant lors de la rentrée
scolaire et le premier cycle d’ateliers débutera le 3 novembre. La
confirmation de l’inscription à l’atelier est un engagement de l’enfant
à participer à toutes les séances du cycle.
Pour tout renseignement, inscription en cours d’année ou demande
d’annulation, nous vous invitons à transmettre un message à l’adresse :
actions.educatives@saintmichel91.fr
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LES ACCUEILS EXTRASCOLAIRES
SERVICE DES ACCUEILS
EXTRASCOLAIRES
Responsable : Séverine DUCHET-TRICOIRE
& 01 69 80 29 01

Le matin, l’accueil des enfants se fait de façon échelonnée,
entre 7h30 et 9h, et le soir, les responsables légaux des enfants
peuvent venir les chercher également de façon échelonnée
entre 16h30 et 18h30.

Il existe 4 accueils de loisirs
extrascolaires sur la ville (2
élémentaires et 2 maternels).
En fonction des effectifs, les
accueils de loisirs seront amenés à être regroupés pendant
les vacances scolaires.
N’oubliez pas de préinscrire
vos enfants aux accueils de
loisirs pour les vacances via le
Portail Famille.
Pour les familles n’ayant pas
accès à internet, des fiches
d’inscription sont disponibles
aux accueils de l’Hôtel de Ville
et du Centre municipal de La
Guette.
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Ces accueils prennent en compte le rythme de chaque enfant,
afin que chacun d’eux parvienne à un épanouissement personnel,
accède à son autonomie et développe une conscience citoyenne.
Des animations variées et des sorties sont proposées aux
enfants par des animateurs professionnels. Ces activités visent
à favoriser l’éveil des plus jeunes et la curiosité des plus grands
(sport, culture, ateliers thématiques, activités manuelles...). Des
pique-niques, des veillées et des séjours sont proposés pendant
les grandes vacances.

PENDANT LES
CONGÉS SCOLAIRES

VIE ASSOCIATIVE

Les enfants sont accueillis les mercredis (sur le temps scolaire)
et pendant les vacances scolaires. Les accueils de loisirs
extrascolaires sont ouverts de 7h30 à 18h30. L’inscription se fait
en début d’année par un système de préinscription.
Trois formules sont proposées :
• en journée complète (de 7h30 à 18h30) ;
• en matinée avec repas (7h30 à 13h30) ;
• en après-midi sans repas (13h30 à 18h30).

V I E QUOTIDIENNE

 LES ACCUEILS EXTRASCOLAIRES (VACANCES)
POUR LES ENFANTS D’ÂGE MATERNEL (3-6 ANS)
Accueils périscolaires
du mercredi
Descartes
1, rue Bizet

Un directeur de
l’équipe permanente

01 69 46 00 56

Parc de Lormoy
Rue du Haras

Un directeur de
l’équipe permanente

01 64 49 83 70

RESPONSABLE

COORDONNÉES

Groupes scolaires
concernés
Descartes, Jules Verne,
Lamartine
Parc de Lormoy, Pablo
Picasso, Blaise Pascal et
Jules Ferry

ATTENTION : en fonction des effectifs, les accueils de loisirs maternels sont amenés à être regroupés sur un seul
centre. Renseignement indiqué sur la feuille de réservation.

POUR LES ENFANTS D’ÂGE ÉLÉMENTAIRE (6-12 ANS)
Accueils périscolaires
du mercredi
Blaise Pascal
21, rue de Liers

Un directeur de
l’équipe permanente

01 69 46 00 50

La Canardière
Rue de la Source

Un directeur de
l’équipe permanente

01 64 49 37 98
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RESPONSABLE *

COORDONNÉES
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Groupes scolaires
concernés
Blaise Pascal, Lamartine
et Jules Verne
Descartes, J. Ferry, Parc
de Lormoy et Pablo
Picasso

 LES ACCUEILS DU MERCREDI
POUR LES ENFANTS D’ÂGE MATERNEL (3-6 ANS)
RESPONSABLE *
Fabienne GAUTHIER
Alexandra HEMON
Gaëtan ROHR
Laurence CLEMENT
Angélique BOURDET

COORDONNÉES
01 69 46 00 50
06 88 07 45 46
01 69 46 00 56
07 62 47 92 18
01 69 46 27 52
07 62 47 90 40
01 64 49 83 70
06 84 34 21 90
01 60 15 33 29
06 76 98 76 01

Groupes scolaires
concernés
Blaise Pascal
Descartes et
Lamartine
Pablo Picasso
Parc de Lormoy
et Jules Ferry
Jules Verne

*information donnée à titre indicatif, susceptible de changement

POUR LES ENFANTS D’ÂGE ÉLÉMENTAIRE (6-12 ANS)
RESPONSABLE *
Chiraz MEHRI
Fabien LAMBERT
Gaëtan ROHR
Angélique BOURDET

COORDONNÉES
01 69 46 00 50
07 62 47 93 38
01 64 49 37 98
07 62 47 91 64
01 69 46 27 52
07 62 47 90 40
01 60 15 33 29
06 76 98 76 01

Groupes scolaires
concernés
Blaise Pascal
Descartes, J. Ferry,
Parc de Lormoy
Pablo Picasso
Jules Verne

*information donnée à titre indicatif, susceptible de changement

LES CONSEILS DE VIE PÉRISCOLAIRE

VIE ASSOCIATIVE

Accueils périscolaires
du mercredi
Blaise Pascal
21, rue de Liers
La Canardière
Rue de la Source
Pablo Picasso
Allée Pablo Picasso
Jules Verne
2, rue de la Mare des
Bordes

VIE QUOTIDIENNE

Accueils périscolaires
du mercredi
Blaise Pascal
21, rue de Liers
Descartes
1, rue Bizet Jimmy
Pablo Picasso
Allée Pablo Picasso
Parc de Lormoy
Rue du Haras
Jules Verne
2, rue de la Mare des
Bordes

Depuis 2017, la municipalité a mis en place ces conseils trimestriels, dédiés aux temps d’accueils
et d’activités du matin, du midi et du soir. Ils sont ouverts aux parents (représentants élus de
parents d’élèves ou parents d’enfants inscrits à ces activités) et aux équipes pédagogiques des
établissements. Ils permettent d’échanger sur les questions relatives à l’étude, au temps du
goûter, aux ateliers périscolaires, etc. Le calendrier de ces rencontres sera communiqué durant
l’année scolaire sous forme d’invitation aux parents.

ANNUAIRE
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LES MODALITÉS DE PAIEMENT
ET DE FACTURATION DES ACTIVITÉS
PÉRI ET EXTRASCOLAIRES
Informations : Accueil Jean Vilar (hôtel de Ville)
& 01 69 80 29 01

LE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
Pour bénéficier de tarifs dégressifs pour les services de restauration
scolaire, accueils de loisirs maternels et élémentaires, études
surveillées, École d'Arts, Club Ados, le calcul du quotient familial est
obligatoire. Le quotient familial est réservé aux Saint-Michellois et
aux personnes s’acquittant de la taxe d’habitation ou professionnelle
sur la commune. En l’absence de quotient, c’est le plein tarif qui est
facturé. Un seul dossier de quotient familial est nécessaire pour toute
la famille. Des changements liés aux ressources des familles et à la
composition du foyer pourront être pris en compte tout au long de
l’année.
Attention : tout calcul intervenant en cours d’année sera pris en
compte sur la facture du mois suivant. Le quotient familial est calculé
pour l’année scolaire en cours. La date butoir pour le calcul est fixée
pour chaque année dans le courant du mois d’octobre.

PUIS SELON VOTRE SITUATION
PROFESSIONNELLE :
 vous avez un emploi fixe depuis + 1 an : avis d’imposition
2021 sur les revenus de 2020 des deux conjoints (sommes
déclarées avant déduction) ;
 vous avez un emploi fixe depuis - 1 an : avis d’imposition
2021 sur les revenus de 2020 des deux conjoints (sommes
déclarées avant déduction) et les 3 derniers bulletins de paies ;
 vous êtes assistant(e) maternel(le) : fiches de paies de tous
les contrats et complément ARE le cas échéant ;
 vous êtes intérimaire : fournir le contrat de travail ainsi que
les indemnités journalières Pôle emploi ;
 chômeur indemnisé : attestation Pôle emploi indiquant le
montant journalier. Un quotient provisoire vous sera établi.
Pensez à le prolonger en fin de période ;
 profession libérale/artisan/commerçant : bilan d’activité ou
comptable ou avis d’imposition.

PIÈCES À FOURNIR
 livret de famille ;
 justificatif de domicile
datant de moins de 3
mois (quittance d’électricité, ou de téléphone,
quittance de loyer). En cas
d’hébergement chez un
particulier, ce dernier doit
fournir une attestation sur
l’honneur accompagnée
de la photocopie de sa
pièce d’identité et de son
justificatif de domicile ;
 certificat de scolarité
pour les enfants de plus
de 16 ans ;
 attestation de paiement
des allocations familiales
du dernier mois (détail
des sommes perçues).

A Saint-Michel,
votre quotient
familial est
linéaire (tarif
propre à chaque
foyer en fonction
de vos revenus et
des informations
transmises).

Vous pouvez venir faire calculer votre quotient familial dès que vous avez reçu votre nouvel avis
d’imposition, mi août. Possibilité de déposer les documents aux accueils de la mairie, sur la messagerie
du portail Famille du site internet, par courrier.
Attention : le calcul ne sera pas effectué en direct par les agents d’accueil. Votre carte de quotient
vous sera adressée au choix par courrier ou par mail.
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MODALITÉS DE
FACTURATION

PLUSIEURS MODES
DE RÈGLEMENTS SONT
POSSIBLES :

Grâce au Portail Famille, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge
a mis en place le télépaiement via son site internet, toute
heure, 365 jours par an.
Au travers de ce portail, vous pouvez, grâce à un identifiant et à un mot de passe personnel et confidentiel, payer
en ligne les prestations regroupées dans la facture unique
(crèches, restauration scolaire, accueils de loisirs péri et extrascolaires, conservatoire, activités du Club Ados...).
www.saintmichelsurorge.fr

EXEMPLES DE
TARIFS DES ACTIVITÉS
PÉRI ET EXTRASCOLAIRE
• Tarif solidaire quotient familial < 300 €.......................................0,95 €
• Quotient familial = 300 €....................................................................1,68 €
• Quotient familial ≥ 1 195 €.................................................................5,60 €
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES (MATIN ET SOIR)
• Quotient familial ≤ 300 €....................................................0,44 € l’heure
............................................................................................ 0,22 € la 1/2 heure
• Quotient familial ≥ 1 195 €....................................................1,47 € l’heure
.............................................................................................0,73 € la 1/2 heure
ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI
ET DES VACANCES SCOLAIRES
• Tarif solidaire quotient familial < 300 €
...........................................................................2,60 € matinée avec repas
........................................................................1,65 € après-midi sans repas
.............................................................................3,80 € journée avec repas
• Quotient familial = 300 €..........................3,33 € matinée avec repas
........................................................................1,65 € après-midi sans repas
.............................................................................4,53 € journée avec repas
• Quotient familial ≥ 1 195 €........................11,10 € matinée avec repas
...................................................................... 5,50 € après-midi sans repas
......................................................................15,10 € après-midi sans repas

VIE ASSOCIATIVE

ATELIERS PÉRISCOLAIRES (NAP)
• Quotient familial ≤ 300 €......................1,10 € le cycle (5 à 7 séances)
• Quotient familial ≥ 1 195 €..................3,67 € le cycle (5 à 7 séances)

ANNUAIRE

 par prélèvement
automatique : vous pouvez
retirer le formulaire de
demande de prélèvement
auprès du service facturation
ou le télécharger sur
www.saintmichelsurorge.fr ;
 par internet via le portail
famille ;
 par chèque bancaire ou
postal : libellé à l’ordre de la
Régie centrale scolaire ;
 en espèces : directement
à l’accueil de la Mairie ou
du Centre municipal de la
Guette ;
 en CESU (Chèque Emploi
Service Universel). Ce mode
de paiement n’est possible
que pour les crèches ; les
accueils de loisirs (périscolaire
et extrascolaire) jusqu’aux 12
ans révolus de l’enfant (date
anniversaire) ;
 par carte bancaire :
directement à l’accueil de la
Mairie ou du Centre municipal
de la Guette.

LE PORTAIL FAMILLE

VIE QUOTIDIENNE

Afin
de
simplifier
vos
démarches, vous recevrez une
facture mensuelle regroupant
tous les services proposés par
la ville pour vos enfants :
• les crèches familiales et
collectives ;
• la restauration scolaire ;
• les accueils périscolaires et
extrascolaires ;
• le Club Ados ;
• l'École d'Arts ;
• les études surveillées.

ÉTUDE SURVEILLÉE
• Quotient familial ≤ 300 €......................................... 9,24 € mois
pour la formule 4 jours par semaine
• Quotient familial ≥ 1 195 €..................................... 30,66 € mois
pour la formule 4 jours par semaine
Ville de Saint-Michel-sur-Orge • GUIDE PRATIQUE 2021-2022
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4
La
jeunesse
Le service jeunesse, qui comprend le Club
Ados et le Point Information Jeunesse, a été
créé pour répondre aux multiples attentes des
jeunes de 11 à 25 ans. Ces deux structures sont
regroupées à l’Espace Jeunes Descartes,
avenue Saint-Saëns.

Responsable :
Lakhdar BOUHLALA
& 01 69 80 51 31
Fax : 01 69 80 51 50

HORAIRES
D’OUVERTURE
sur le temps scolaire :
Mardi de 17h à 19h ;
Mercredi de 14h à 18h ;
Jeudi de 16h à 18h,
Vendredi de 17h à 19h ;
Samedi de 14h à 17h.
Pendant les vacances :
Du lundi au vendredi de 9h30
à 18h (et selon les programmes
d’activités).

CLUB ADOS
62 bis, avenue Saint-Saëns & 01 69 80 51 07/06 88 70 55 45
Le Club Ados, installé à l’Espace Jeunes Descartes, propose
aux jeunes de 11 à 17 ans des ateliers, de l’information, de
l’accompagnement de projets, des activités de loisirs et des
sorties culturelles et sportives ainsi que des séjours et miniséjours visant à permettre l’épanouissement personnel,
le développement de l’autonomie et l’émergence d’une
conscience citoyenne pour les préadolescents (11-13 ans) et les
adolescents (14-17 ans). Il porte aussi l'organisation de deux
événements importants, avec ses partenaires : Le Festi'Jeunes
et le Festival de Danse Urbaine. L’encadrement est assuré par
des animateurs formés et diplômés.

DOSSIER D’INSCRIPTION
Pour participer aux activités du Club Ados, les familles doivent
remplir une fiche familiale de renseignements pour chaque
enfant. Cette dernière devra être remise au plus tard le jour de
la première activité.
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MODALITÉS
D’INSCRIPTION
VACANCES SCOLAIRES
Les inscriptions spécifiques
commencent toujours 15 jours
avant le début des vacances,
elles se déroulent de la façon
suivante :

FACTURATION
Pour bénéficier de la tarification adaptée en fonction des ressources
et du nombre de personnes à charge, les familles doivent venir
faire calculer leur quotient familial en mairie (lire page 54).
Les familles qui n’habitent pas la ville et celles qui n’auront pas fait
calculer leur quotient familial paieront les tarifs de la tranche 5.

TARIFS ET MODALITÉS DE PAIEMENT
DES ACTIVITÉS DU CLUB ADOS

Tranche 1
de 0 à
300 €
Tranche 2
de 300 à
500 €
Tranche 3
de 500 à
730 €
Tranche 4
de 730 à
1100 €
Tranche 5
>1 100 €

L’abonnement annuel varie de 5€ à 10€ suivant le quotient
familial de la famille. Les autres tarifs correspondent aux
participations supplémentaires demandées lors de sorties
payantes (exemple : bowling, patinoire, cinéma).

Abonnement
annuel

Tarif B

Tarif C

Tarif D

Tarif E

Tarif F

Tarif G

5€

1€

1,80 €

2,50 €

4,60 €

7,15 €

10 €

6,20 €

1,40 €

2,10 €

3,50€

5,90 €

8,70 €

12,50 €

7,50 €

1,80 €

2,50 €

4,60 €

7,15 €

10,20 €

15 €

8,80 €

2,20 €

2,90 €

5€

8,70 €

11,60 €

17,50 €

10 €

2,60 €

3,20 €

5,50 €

10,20 €

13 €

20 €

VIE ASSOCIATIVE

QUOTIENT

La Ville met en place un abonnement qui permet aux jeunes
de participer à toutes les activités du Club Ados (accueil,
stages, ateliers, activités sportives, etc.).
Les sorties qui occasionnent un droit d’entrée et un transport
nécessitent une participation supplémentaire des familles.
Elles sont facturées dans le cadre de la facture unique et
mensuelle.

VIE QUOTIDIENNE

 La fiche d’inscription aux
activités est contenue dans le
planning et est téléchargeable
sur le site de la ville et sur le
Portail famille. Cette fiche doit
être remplie et signée puis
retournée par mail, déposée
en mairie ou au Club Ados
jusqu’à la date de retour
précisée sur la fiche. Passé ce
délai, aucune fiche d’inscription
n’est prioritaire et les jeunes ne
peuvent choisir que les places
restantes.

ANNUAIRE

Ville de Saint-Michel-sur-Orge • GUIDE PRATIQUE 2021-2022

57

INFO

INDUSTRIES

SIGNALISATION ET INFORMATION
PARCS D’ACTIVITÉS & CENTRE VILLE
www.info-industries-france.fr

01-69-21-45-21

Bien manger
est essentiel,
Scolarest nourrit
notre créativité !

VI E QUOTIDIENNE

POINT INFORMATION JEUNESSE (P.I.J)
62 bis, avenue Saint-Saëns
& 01 69 46 28 13 (répondeur)
& 06 29 26 03 02
Responsable :
Céline GOMES

Mardi de 15h à 19h ;
Mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h ;
Vendredi de 17h à 19h ;
Samedi de 14h à 17h.
Pendant les vacances scolaires,
les heures d’ouverture sont
modifiées. Se renseigner par le
biais du répondeur, sur le Portail
Famille ou le site internet de la
ville.

 un lieu de ressource et d’accueil sans rendez-vous, ouvert
à tous les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, salariés,
demandeurs d’emploi) mais aussi aux parents, enseignants,
travailleurs sociaux...
 une documentation en libre consultation sur tous les sujets :
enseignement, formation professionnelle et métiers, emplois,
logement, droit, santé, loisirs, sports, vacances, Europe,
international...
Le PIJ s’inscrit dans un réseau national (le réseau Information
Jeunesse) et répond aux valeurs de la Charte nationale de
l’Information Jeunesse.
L’équipe du PIJ organise des actions de sensibilisation et
de prévention dans les collèges et lycée de la ville comme la
lutte contre les discriminations, le harcèlement, la prévention
routière, les dangers des réseaux sociaux...
L’équipe du PIJ met également en place le forum des stages et
porte des dispositifs tels que la bourse au permis de conduire et
la bourse au BAFA.

VIE QUOTIDIENNE

OUVERTURE
DU PIJ

LE PIJ PROPOSE

VIE ASSOCIATIVE

Le Point Information
Jeunesse (PIJ) est situé
à l’Espace Jeunes
Descartes, il a pour
mission d’accueillir et
d’informer les jeunes
Saint-Michellois de 11
à 25 ans.

ANNUAIRE
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5
Les
seniors

LA MAISON DES SENIORS
Place du 19 Mars 1962 & 01 69 63 98 10

UN ACCUEIL DÉDIÉ AUX SENIORS
Complètement rénovée en 2019, elle propose un accueil adapté à tous les seniors, futurs ou jeunes
retraités, en perte d’autonomie ou en recherche de lien social. Ils y trouveront des animations variées,
diverses sorties et voyages. Ces activités permettent à chacun de faire de nouvelles rencontres, de se
distraire et tout simplement de partager un moment convivial. Différents ateliers ont aussi vu le jour :
mémoire, équilibre, art floral, gymnastique douce, etc. Plusieurs associations proposent également
des temps conviviaux à la Maison des Seniors, des sorties, etc.

LES AIDES AUX LOISIRS
Ce programme s'appuie sur la convention de partenariat "Bien vivre sa retraite" passée entre le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Michel-sur-Orge et de nombreuses associations de la ville
afin de bâtir avec elles un programme de loisirs accessible financièrement pour les retraités SaintMichellois qui fréquentent (ou vont fréquenter) la Maison des Seniors.
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LE MAINTIEN
À DOMICILE
Maison des Seniors
Place du 19 Mars 1962
& 01 69 63 98 10

AIDE À DOMICILE

LA TÉLÉ-ASSISTANCE

L’EHPAD

8, rue des Grouettes
91240 Saint-Michel-sur-Orge
& 01 64 49 68 68

Ce service s’adresse aux personnes âgées et/ou
handicapées qui ne sont plus en mesure de faire leurs
courses ou de cuisiner leur repas. Ce service, qui s’adapte
aux régimes spéciaux, s’effectue en liaison froide et ce 7
jours sur 7 (3 livraisons par semaine).

LE TRANSPORT
À LA DEMANDE
MOBIL’CITÉ

services ou animations
qui s’offrent à eux dans
la ville ou de vaquer à
leurs occupations en
toute autonomie au tarif
symbolique de 12 € par an.
Renseignements auprès de
la Maison des Seniors.

ANNUAIRE

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD), il a
une capacité d'accueil de 52
places + 1 chambre d’accueil
temporaire.
C'est une maison de retraite
médicalisée qui dispose d'une
équipe médicale pluridisciplinaire (médecins, infirmiers,
aides-soignants, psychologue,
kinésithérapeute, etc.).

LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE

Le service de transport à
la demande, permet aux
retraités Saint-Michellois
de profiter pleinement des
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VIE ASSOCIATIVE

“ LES
GROUETTES ”

Permet d’entrer en contact avec une centrale d'écoute
spécialisée par simple pression sur un bouton, tous les
jours de l'année, 24h/24. Cela peut concerner une simple
conversation ou une demande de secours d'urgence en cas
de chute par exemple.

VIE QUOTIDIENNE

Vous avez des difficultés à accomplir les gestes de la vie
quotidienne, vous voulez rester chez vous le plus longtemps
possible, vous avez besoin d'aide chez vous après une
hospitalisation (dossiers APA, caisses de retraites…)
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6
La
famille
ATELIER
DES PARENTS

LE CENTRE SOCIAL
NELSON MANDELA
3, avenue Saint-Saëns & 01 69 25 40 20
centre.social@saintmichel91.fr
Retrouvez toutes les infos et les horaires sur le blog du centre social :
www.csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

C’est un équipement de proximité ouvert à l’ensemble de la
population offrant accueil, animation, activités et services dans une
ambiance conviviale facilitant les échanges et les rencontres. A
l’écoute des demandes et des envies de chacun, il soutient et favorise
les initiatives et la participation de tous à des projets collectifs.
C’est un lieu ressource pour accompagner la vie des familles :
leurs loisirs, leurs vacances, mais aussi leurs difficultés, leurs
droits. Plusieurs travailleurs sociaux y tiennent des permanences
régulières, permettant ainsi à tous saint-michellois de se renseigner
sur ses droits.

TOUS ENSEMBLE LES MERCREDIS
ET LES VACANCES SCOLAIRES
Le centre social propose de nombreuses animations destinées à tous :
 des ateliers créatifs et sportifs ;
 des sorties ;
 des après-midis jeux de société avec la Malle à Jouer et l’atelier
bricola-jeux ;
 des animations à thème pendant les vacances...
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Discussions, échanges
entre parents sur les préoccupations quotidiennes.

ATELIER
PIROUETTES
ET GALIPETTES
0-3 ANS
Un espace aménagé pour les
plus petits, qui permet l’exploration, la découverte et le développement de la motricité.

VACANCES
AILLEURS
Le centre social soutient
et accompagne les projets vacances des familles de Saint-Michelsur-Orge : à la mer, à la
montagne, en famille ou
en groupe.

LE CAFÉ « SANTÉ
VOUS BIEN »
Papoter et échanger autour
d’un thème sur la santé et le
bien-être au quotidien.

LES ATELIERS POUR TOUS
En semaine, d’octobre à juin :
 atelier couture (débutant et perfectionnement) ;
 atelier brico récup ;
 atelier cuisine ;
 atelier chant/chorale.

LA CARAVANE DE L’ÉTÉ

LE JARDIN PARTAGÉ
Situé sentier du Rû de Fleury, à 15 min à pied du centre social, le
jardin partagé est développé et entretenu collectivement par un
groupe d’habitants. Les jardiniers se retrouvent pour travailler la
terre au gré de leurs envies et prendre les décisions concernant
la gestion et l’entretien du jardin.

Nouvel espace d’animation à proximité immédiate du centre
social, les terrasses permettent de pratiquer le jardinage
en famille, de comprendre l’importance de la biodiversité et
de sensibiliser au respect de l’environnement. Des activités
de jardinage s’y déroulent tous les mercredis et pendant les
vacances scolaires.

COURS D’ALPHABÉTISATION /
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE) /
ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

LES PERMANENCES
JURIDIQUES :
• Centre d’information
sur les Droits des
Femmes et des Familles
de l’Essonne (CIDFF) ;
• Barreau de l’Essonne ;
• MEDIAVIPP 91 ;
• Écrivain public.
N’hésitez pas à contacter le centre social pour
plus de renseignements.
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Les cours sont destinés à un public étranger scolarisé ou
non dans son pays d‘origine. Ils sont encadrés par les formatrices salariées ou bénévoles.

LES PERMANENCES
SOCIALES :
• Maison Départementale
des Solidarités ;
• Caisse Régionale
d’Assurance Maladie
(CRAMIF).

VIE ASSOCIATIVE

LES TERRASSES : 				
UN JARDIN PÉDAGOGIQUE

PERMANENCES
JURIDIQUES
ET SOCIALES

VIE QUOTIDIENNE

Animations gratuites et ouvertes à tous, autour de thèmes
choisis en concertation avec les habitants et les partenaires du
centre social. Les caravanes se déroulent tous les vendredis de
l’été, dans plusieurs quartiers de la ville, avec les habitants qui
souhaitent y prendre part.

V I E QUOTIDIENNE

ÊTRE PARENT
À SAINT-MICHEL
POINT INFORMATION PETITE ENFANCE
Accueil des parents d’enfants de 0 à 3 ans tous les jours, sauf le
mercredi après-midi, pour des renseignements sur les modes de
gardes, les activités pour les tout-petits, ainsi que des conseils et
avis paramédicaux. Une infirmière est généralement présente.
(lire page 34).

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

AUTRES
CONTACTS
UTILES
• PMI – Centre de
Protection Maternel
et Infantile
Conseil en puériculture,
consultations préventives,
soutien à la parentalité,
dépistage des handicaps.
Le petit bois, lieu d’accueil
parent/enfant Tous les
lundis de 13h45 à 15h45.
(lire page 31)

C’est un lieu d’accueil et d’information pour les familles en
recherche d’un mode d’accueil (liste des assistantes maternelles
agréées), informations juridiques sur les contrats de travail et
les aides de la CAF… (lire page 35).

• CMP Centre médicoPsychologique
(0-17 ans) (lire page 31)

ATELIER DES PARENTS, AU CENTRE
SOCIAL NELSON MANDELA

• CMPP Centre Médico
Psychopédagogique
(3-20 ans)
(lire page 31)

Un mardi matin sur deux de 9h30 à 11h15.

ESPACE RESSOURCES PARENTS
Ressources documentaires, relais d’informations, orientations
et conseils pour les parents. En accès libre tous les jours au
centre social Nelson Mandela.
Atelier Pirouettes et Galipettes, pour les 0-3 ans : une fois par
semaine, le mardi ou le mercredi de 9h30 à 11h15.

LA MAISON DES ADOLESCENTS
DE L’ESSONNE
7, rue Paul Langevin - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
& 01 60 15 26 22 - www.maisondesadolescents91.org
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• Association Bulle de
Tendresse
(lire page 86)
• Association Jumeaux
et Plus 91
• Pôle social et Handicap
« Partageons nos loisirs
et nos différences »
www.jumeaux91.fr
& 07 83 89 32 35
• Conseils de vie
périscolaire
(lire page 53)
• CAMSP « Les Boutons
d’or » (lire page 99)
• Le Point Ecoute
Famille du Centre
de Prévention, de
Formation et d’Insertion
(CEPFI)
(lire page 98)

LE DISPOSITIF DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
& 01 69 72 26 91 - reussite.educative@saintmichel91.fr
Centre municipal de la Guette
6, allée de la Guette - 91240 Saint-Michel-sur-Orge

QUI PEUT SOLLICITER LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE ?

Une équipe de professionnels
qui s’engage à vos côtés
pour rechercher des réponses
adaptées aux difficultés
rencontrées par votre enfant
en fonction de sa situation, de
ses besoins dans le domaine
scolaire, social, éducatif ou
sanitaire.

Vous ou toute institution ou association de l’action éducative
peut solliciter la Réussite Éducative.
Votre accord est indispensable pour que votre enfant soit
orienté vers la Réussite Éducative.

POUR QUI ?

POURQUOI ?
Vous êtes inquiets au sujet
de votre enfant. Vous avez
remarqué que votre enfant
présente des signes de fragilité :
difficultés d’apprentissage,
manque de confiance en
soi, démotivation, troubles
du comportement et vous
ne savez pas vers qui vous
tourner. Vous souhaitez agir.

À votre demande ou après un échange avec un professionnel,
vous rencontrez un référent de parcours de la Réussite Éducative.
Il vous écoute et identifie avec vous les besoins de votre enfant.
Avec votre accord, il recherche avec les professionnels les
solutions accessibles et complémentaires à celles existantes.
Ensemble, nous cherchons des solutions pour aider votre enfant
à avancer.

AVEC QUI ?
Le référent de parcours de la Réussite Éducative est votre
interlocuteur. A vos côtés, il mobilise les institutions, les
collectivités, les associations nécessaires à la mise en place du
parcours de votre enfant. Les professionnels s’engagent à ce
que les informations échangées restent confidentielles et ne
soient pas communiquées à l’extérieur.

VIE ASSOCIATIVE

Tous les enfants âgés de 2 à 16
ans et leur famille habitant le
quartier du Bois des Roches ou
la Résidence Boieldieu-Bizet.

COMMENT ?

VIE QUOTIDIENNE

LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE, C’EST
QUOI ?

ANNUAIRE
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7
La
culture
CENTRE  CULTUREL  BASCHET
Il abrite à la fois la salle de spectacle dans laquelle
est programmée la saison culturelle saint-michelloise
et l'École d'Arts.
ACCUEIL DU SERVICE
CULTUREL ET BILLETTERIE
5, place du Marché
Mardi au jeudi de 14h à 18h hors
vacances scolaires
& 01 80 37 23 58
& 06 75 65 00 45
culture@saintmichel91.fr

SALLE DE SPECTACLE
Accès : 1, rue Saint-Exupéry

S’INFORMER
SUR LA SAISON
CULTURELLE
Le programme est
distribué dans les boîtes
aux lettres chaque
année vers fin août et
téléchargeable sur le site
internet de la ville.

UN LIEU DE PROXIMITÉ
ET D’EXPRESSION ARTISTIQUE
Le Centre Culturel Baschet se veut comme un lieu de partage
et d’échange entre les artistes et le public. Les actions du lieu
s'articulent autour de propositions artistiques, pluridisciplinaires
et accessibles.
 Une saison culturelle proposant des spectacles grand public ;
 Une programmation culturelle pour tous les enfants des écoles
et les familles ;
 Des actions culturelles avec les différents publics et services
de la ville ;
 L’accompagnement des projets de la vie associative.

COMMENT RÉSERVER VOS PLACES
DE SPECTACLE
• Directement à la billetterie à partir du 8 septembre 2021 aux
horaires d’ouverture ;
• Réservation en ligne 3D Secure : www.saintmichelsurorge.fr
(onglet, bouger-sortir/billetterie spectacle) ;
• Par mail : billetterie.ccb@saintmichel91.fr
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VIE QUOTIDIENNE

L’ÉCOLE D’ARTS
Situé au Centre Culturel Baschet, il accueille plus de 400 élèves dès la moyenne section de
maternelle. L'École d'Arts propose à tous les Saint-Michellois un enseignement musical complet et
ouvert à toutes les pratiques (enseignement instrumental et vocal, pratiques collectives, musiques
actuelles traditionnelles et amplifiées...).
Les cours sont assurés du lundi au samedi, selon un planning établi à l’année, convenu avec les
enseignants lors d’une réunion.
Des stages, master-classes, répétitions et concerts peuvent avoir lieu en complément du cursus
choisi. Les cours se déroulant avant 20h sont attribués en priorité aux enfants de maternelle et
élémentaire.

VIE ASSOCIATIVE

L’École d’Arts propose des formations dans les domaines de la musique, du théâtre, du chant ou
encore des percussions corporelles.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

TARIFS
La grille des tarifs est consultable sur le site de la ville ou dans le hall de l'École d'Arts. Les tarifs
sont modulés en fonction du quotient familial et du nombre d’enfants inscrits.
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Secrétariat du conservatoire
5, place du Marché & 01 80 37 23 50
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h30, mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30. 		
(hors vacances scolaires)
ecoledarts@saintmichel91.fr - www.saintmichelsurorge.fr

VI E QUOTIDIENNE

DÉCOUVERTE
DES INSTRUMENTS

A partir de 6 à 7 ans (en CP
ou CE1), les enfants ont la
possibilité, en complément
du cours d’éveil, d’effectuer
un « parcours découverte des
instruments » pour les aider à
choisir celui qu’ils choisiront
l’année suivante.

À PARTIR DE 7 ANS :
INITIATION
Chaque enfant peut à partir
de 7 ans (ou CE1) démarrer la
pratique d’un instrument. Une
première année d’initiation
permet de se familiariser
avec son instrument et
éventuellement de se
réorienter. L’enfant suit deux
cours par semaine (1 heure
d’initiation musicale collective
+ 30 mn d’instrument pour
deux élèves).

À PARTIR DE 8/9 ANS :
CURSUS DE FORMATION

FORMATIONS MUSICALES
POUR LES PLUS PETITS : L’ÉVEIL MUSICAL
L'École d'Arts propose une sensibilisation autour de la découverte du
monde sonore et artistique dès la moyenne section de maternelle.
Pendant ces années, enfants et parents découvrent l’univers
artistique et le monde de l'École d'Arts. Ils sont invités à participer à
des spectacles et seront des « artistes en herbe » avant de s’essayer
à l’apprentissage d’un instrument. Des spectacles en lien avec les
activités musique et danse sont proposés pendant l'année scolaire.
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Les enfants de 8 ou 9 ans (en
CE2/CM1) peuvent ensuite
démarrer leur apprentissage
dans la perspective d’un
cycle de formation qui peut
durer entre 3 et 5 ans. Le
cursus comprend 3 cours par
semaine (cours d’instrument,
cours de pratique collective,
formation musicale). Les cours
sont aussi accessibles à des
enfants plus âgés, voire aux
adultes en fonction des places
disponibles.

LES ENSEIGNEMENTS PROPOSÉS
CORDES : violon, alto, violoncelle, contrebasse.
INSTRUMENTS POLYPHONIQUES : accordéon, guitare,
percussions, piano.
VENTS : clarinette, flûte à bec, flûte traversière, hautbois,
saxophone.
CHANT : pour les adultes ou les adolescents (accessible
sur audition d’entrée).

LES AUTRES EXPRESSIONS ARTISTIQUES
COURS DE THÉÂTRE-ÉVEIL
Ce cours d'éveil propose une première approche de l'expression
théâtrale. A travers des jeux et des exercices ludiques les élèves
découvrent différents outils nécessaires à l'expression scénique :
corps, regard, voix, concentration. Les enfants sont amenés à
développer l’imagination, la mémorisation, la concentration, la
place dans un groupe pour créer tout en s'amusant.

COURS DE THÉÂTREINITIATION
Il s’agit d’un parcours de
découverte du jeu théâtral et
des règles de la scène. Les
élèves sont invités à explorer
différentes techniques,
langages et esthétiques
théâtrales et à les essayer
en public. L'accent est mis
sur le travail collectif et le
développement de l'imaginaire
tout en faisant découvrir des
auteurs et leurs œuvres.

ATELIER CHANT MICRO

ATELIER PERCUSSIONS
CORPORELLES
Un atelier pour explorer toutes
les facettes de la rythmicité du
corps, de la percussion vocale
aux pieds percussifs en passant
par le corps instrument. LeeLa
Petronio a développé cet atelier
en s’appuyant sur les influences
déterminantes de son parcours
- le tap dance, la danse hip
hop, STOMP, la percussion
corporelle. Référence
internationale dans le domaine,
elle propose une forme de
rythme en mouvement originale
et accessible qui utilise le corps
dans sa globalité. En mettant
l’accent sur le mouvement et la
musicalité, elle crée une danse
percussive organique, musicale
et dynamique.
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L’atelier est ouvert au 10-16 ans.
Les élèves ont l'opportunité de
chanter en solo ou en groupe
durant la session d'1h15. Les
musiques actuelles sont
abordées ainsi que la comédie
musicale. Les élèves ont ainsi
la possibilité de travailler leur
technique vocale, l'expression
scénique et la mise en
mouvement. C’est un atelier
collectif, actif et dynamique
dans un cadre convivial

et bienveillant, qui suscite
l’émulation, la collaboration et
l’entraide de chacun.

VIE ASSOCIATIVE

Ces activités, qui font partie
du cursus de formation des
élèves, peuvent être aussi
suivis sans être inscrit dans
un cursus de formation,
simplement dans une
perspective de pratique en
amateur :
 ensembles et orchestres
à cordes, de vents, de flûtes
(tous styles : jazz, classique, et
musiques actuelles) ;
 chorale classique, chœur du
monde, atelier lyrique ;
 ensembles de percussions
(classique et orchestre
mandingue) ;
 musique de chambre (selon
les possibilités de créer
les groupes homogènes
nécessaires) ;
 ensembles d’adultes (tous
instruments) ;
 coaching « musiques actuelles »
pour aider le démarrage d’un
groupe ou lui donner des outils
pour sa progression.

MUSIQUES ACTUELLES : batterie, guitare électrique,
guitare basse.

VIE QUOTIDIENNE

ENSEMBLES,
ORCHESTRES
ET AUTRES
PRATIQUES
COLLECTIVES :

V I E QUOTIDIENNE

LA MÉDIATHÈQUE
MARIE CURIE
Place Marcel Carné
91240 Saint-Michel-sur-Orge
01 69 72 84 60
Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h à 19h ;
Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h ;
Jeudi de 10h à 12h30 ;
Vendredi de 14h à 18h ;
Samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.

SITE INTERNET
www.mediatheques.
coeuressonne.fr
Accès au catalogue du réseau
des médiathèques, consultation
du compte adhérent et réservation, accès à de nombreuses ressources en ligne (cinéma, cours de
langue ou d’informatique, code
de la route, etc.). Présentation de
la programmation culturelle.

L’équipe de 10 professionnels est à votre écoute et disposition.
Elle organise et orchestre les 90 ateliers, actions culturelles
artistiques qui s’y déroulent.
L’entrée est libre et l’inscription gratuite pour tous sur
présentation d’un justificatif d’identité et de domicile, ainsi
qu’une autorisation parentale pour les moins de 18 ans. Une
carte vous sera délivrée et vous permettra d’emprunter 30
documents (livres, revues, CD, DVD…) dans les 20 médiathèques
de Cœur d’Essonne Agglomération, toutes en réseau depuis
avril 2018. Le prêt aux collectivités (crèches, écoles, maisons de
retraite…) est également possible.

SERVICES
PROPOSÉS
14 postes informatiques pour
la consultation d’internet ou
la bureautique, la possibilité
d’imprimer sur place, une
salle de travail au calme,
deux fauteuils d’écoute
musicale, un service de
portage à domicile pour les
personnes ne pouvant se
déplacer.
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ESPACE ENFANCE ET FICTION
Au rez-de-chaussée de la médiathèque retrouvez les livres
pour touts petits, les albums et documentaires pour enfants, les
contes, les livres en langues étrangères et méthodes de langue,
les romans jeunesse et adultes, les témoignages et livres en
gros caractères, et une centaine d’abonnements à la presse
quotidienne ou magazine.

Au 1er étage : les documentaires pour enfants et adultes, les DVD
(films, séries TV), les CD, les bandes dessinées, mangas et comics,
les méthodes de musique, les partitions et des instruments de
musique à emprunter (guitares, basses, percussions…).

ACTIVITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE
Le Temps des histoires un mercredi et un samedi par mois, des
ateliers informatique, musique ou jeux vidéo une fois par mois
et toute une programmation d’activités culturelles gratuites
toute l’année pour enfants et adultes.

PRÊT INTER-MÉDIATHÈQUES

1 Théatre
3 Cinémas
Place Marcel Carné
& 01 69 04 98 33
Equipement culturel qui
comprend une salle de
spectacle et un cinéma.

ANNUAIRE

À partir du site internet ou sur place, réservez des documents de
tout le réseau qui seront acheminés dans votre médiathèque.

EMC

VIE ASSOCIATIVE

ESPACE DOCUMENTAIRE ET ARTS

Infos et programmation
www.emc91.org
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8
Le
sport
LE SPORT À L'ÉCOLE

LA NATATION
SCOLAIRE

La Ville encourage la pratique sportive à l’école. Depuis 2008,
l’Éducateur Sportif spécialisé au sein du personnel communal assure
cette mission. Il est devenu l’interlocuteur privilégié des enseignants
et développe un programme varié d’activités épanouissantes et
ludiques.

La natation scolaire s’inscrit
dans la programmation
générale de l’E.P.S.
à l’école. Elle est un des
éléments du projet d’école,
donc du projet de classe.
La circulaire N°2004-139
du 13-7-2004 précise les
conditions d’enseignement
de la natation dans les
établissements scolaires
du premier et du second
degré : « Les enseignements
seront organisés, comme
prévu par les programmes,
en modules et, en fin d’école
élémentaire, les élèves
devront avoir acquis les
savoir-faire correspondant
aux compétences attendues,
définies par les programmes,
consistant à parcourir environ
15m en eau profonde, sans
brassière et sans appui ».

Ces animations sportives structurées se traduisent par la découverte
de diverses disciplines sportives dont notamment le badminton,
l’ultimate (frisbee), la gymnastique, le basket, les jeux de lutte, le
mini hockey et le flag rugby...
Le contenu pédagogique des interventions de l’Éducateur Sportif,
validé en amont par la Conseillère Pédagogique de l’Éducation
nationale, correspond aux attentes des élèves et des enseignants
très engagés dans cette démarche. Ils disposent ainsi de grilles
méthodologiques et de compétences supplémentaires dans le
domaine de l’Éducation Physique et Sportive.
Chaque année, la Ville, ses partenaires et de nombreux bénévoles
organisent La Ronde Saint-Michelloise, une course pédestre de
longue durée qui réunit plus de 3000 petits et jeunes coureurs
amateurs depuis les grandes sections jusqu'aux collégiens des
établissements de la ville, en passant par les élémentaires.

SERVICE SPORT
Responsable : Rémy LAFLEUR & 01 69 80 51 32
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Afin de respecter cette
réglementation, la piscine
accueille les élèves de cycle
2 et 3 (CE1/CM2 et CP double
niveau) pour des séances de
40 minutes chacune. Ils sont
encadrés par 1 ou 2 maîtresnageurs et leur enseignant.



TARIFS 2020
TITULAIRE “ CARTE AGGLOMÉRATION ” (3 piscines)
ADULTE
• Entrée simple : 3,10 €
• Abonnement 10 entrées : 24,80 €
• Carte annuelle : 140 €
• Forfait 10 heures : 14,60 €
• Carte trimestrielle : 37,60 €
• Abonnement annuel : 142 €
ENFANT (3 à 16 ans)
• Entrée simple : 1,90€ (enfant -3 ans : gratuit)
• Abonnement 10 entrées : 15,20 €
• Carte trimestrielle : 19,80 €

Une démarche pédagogique,
un aménagement du bassin
et des activités ludiques
permettent de créer
un climat favorable aux
apprentissages.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
PÉRIODE SCOLAIRE
Lundi : 12h15 à 13h45
Mardi : 12h15 à 13h45
Mercredi : 14h30 à 18h
Jeudi : 12h15 à 13h45
Vendredi : 18h à 20h30
Samedi : 9h à 12h15 et 14h30 à 18h15
Dimanche : 10h à 13h
PÉRIODE DE PETITES VACANCES
Lundi : 9h30 à 13h et 14h à 19h
Mardi : 9h30 à 13h et 14h à 19h
Mercredi : 11h30 à 13h et 14h à 19h
Jeudi : 9h30 à 13h et 14h à 19h
Vendredi : 11h30 à 13h et 14h30 à 20h30
Samedi : 9h30 à 13h et 14h30 à 19h
Dimanche : 9h à 13h
PÉRIODE DE GRANDES VACANCES D’ÉTÉ
Lundi, mercredi : 11h30 à 13h30 et 15h à 19h30
Mardi, jeudi : 9h30 à 13h30 et 15h à 19h30
Vendredi : Fermée
Samedi : 9h30 à 13h et 14h30 à 19h30
Dimanche : 9h30 à 13h et 14h30 à 19h30

Les autres équipements sportifs : lire page 18
Retrouvez l’annuaire des associations : lire page 99
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Le passage de l’être terrien à
l’être aquatique entraîne des
transformations au niveau
de :
• l’entrée dans l’eau /
l’équilibration ;
• l’immersion /
la respiration ;
• les modes de déplacement /
la propulsion.

Réductions, tarifs spéciaux et hors agglomération
consulter le site www.coeuressonne.fr

VIE ASSOCIATIVE

Dès leur entrée en CP,
les enfants reçoivent
un carnet de piscine
qui les suit pendant leur
scolarité élémentaire et qui
leur permet d’apprécier leur
évolution. L’enseignement
s’appuie sur des méthodes
progressives.

VIE QUOTIDIENNE



PISCINE DE LA VALLÉE
DE L'ORGE

V I E QUOTIDIENNE

9
L'action
sociale
CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE (CCAS)

Centre municipal de la Guette
6, allée de la Guette
& 01 80 37 23 00

QU’EST-CE QUE
C’EST ?
• Un établissement public administré par un conseil de 13
membres, présidé par le Maire,
Présidente du CCAS, composé de
6 élus municipaux et de 6 représentants d’associations qualifiées
dans le secteur social.
• Le CCAS est juridiquement
et financièrement autonome :
chaque
année,
le
Conseil
d’Administration
débat
des
orientations budgétaires et fixe
les principes de l’action du CCAS.
• Le CCAS est chargé de mettre
en œuvre la politique sociale de la
municipalité à partir de l’Analyse
des Besoins Sociaux.
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CE QU’IL FAIT ?
Le CCAS anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune en liaison avec les
institutions publiques et privées. Il est, de ce fait, l’institution
locale de l’action sociale. À ce titre, il développe différentes
activités et missions légales ou facultatives, en faveur des SaintMichellois : aides individuelles, accompagnement social, actions
collectives, etc.
Il intervient dans la lutte contre les exclusions et pour la solidarité,
notamment dans les domaines de la santé, de l’insertion et de
la perte d’autonomie : demandes de RSA, aides financières,
domiciliation, maintien à domicile, entrée en EHPAD, lien social.
Le CCAS est l’interlocuteur de proximité des habitants sans
enfant, seuls ou en couple, pour toutes les demandes d’aides.
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D’AUTRES STRUCTURES PEUVENT
AUSSI VOUS RENSEIGNER :
 MAISON DÉPARTEMENTALE
DES SOLIDARITÉS (MDS)

VIE ASSOCIATIVE

4, rue Fréderic Joliot Curie - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
& 01 69 46 57 60
La Maison Départementale des Solidarités accompagne les
habitants, seuls ou en couple – avec enfant(s) – pour toutes
demandes d’aides (difficultés financières, éducatives, sociale, etc.)

 MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
DE L’ESSONNE (MDPHE)
93 rue Henri Rochefort - 91000 Evry Courcouronnes
& 01 60 76 11 00 - Courriel : mdphe@cd-essonne.fr
C’est un lieu unique pour informer, orienter et accompagner les
personnes handicapées et leurs proches.

 MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
(MSAP)

Ville de Saint-Michel-sur-Orge • GUIDE PRATIQUE 2021-2022
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4 rue du Docteur Verdié - 91290 Arpajon
& 01 69 78 09 19
Propose des permanences d’aide aux droits (notaire, avocat,
conciliateur de justice, CAF, CRAMIF, etc.)
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1
Service vie
associative
Lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
association@saintmichel91.fr
Tout courrier doit être adressé à Madame le Maire
Vie Associative,
16, rue de l’Église - 91240 Saint-Michel-sur-Orge

À VOTRE ÉCOUTE
LE SERVICE A POUR MISSION :

Pôle de ressources
et d’informations,
le service Vie
associative est à
l’écoute de tous
les Saint-Michellois
qui sont (ou qui
souhaitent devenir)
acteurs de leur ville.

• le soutien à la vie associative et à la création d’association,
• l’information et l’accompagnement,
• la gestion quotidienne des réservations de l’ensemble des salles municipales,
• l’interface avec les autres services municipaux.
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ANCIENS COMBATTANTS
173E SECTION DE L’UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS (UNC)
A fusionné avec Soldats de France.
Concerne tous les Combattants 39/45 - TOE - AFN - Opérations extérieures - Service
National Civil ou Militaire. L’UNC participe au devoir de mémoire. Elle exerce une action
sociale vers les plus démunis, les veuves. Participe aux cérémonies officielles et aux
journées nationales.
Contact : Gilbert GARRIGUE & 01 60 15 12 78 - 06 70 07 44 69 - g.garrigue@free.fr

1759E SECTION DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE D’ENTRAIDE
DE LA MÉDAILLE MILITAIRE (SNEMM)
Concourir au prestige de la médaille militaire, sont membres les médaillés militaires,
les dames d'entraide, épouses ou non de médaillés militaires, les enfants mineurs ou
majeurs de médaillés, orphelins ou non.
Contact : Gilbert GARRIGUE & 01 60 15 12 78 - 06 70 07 44 69 - g.garrigue@free.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU SOUVENIR DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Association civique patriotique et culturelle, participation aux cérémonies
commémoratives : 19 mars 1962, 18 juin 1940, 24 août 1944, 9 novembre 1970 et à la
fête de la ville. Ouverte à tous sans distinction de religion, de couleur ou de nationalité,
pour honorer le chef de la résistance.
Contact : Alain LE MINOUX & 06 86 80 80 49

Sauvegarde des droits des Anciens Combattants AFN 52 au 64. Attribution carte
Anciens Combattants (4 mois de présence en AFN) carte veuve d’A.C. + 60 ans revenus
mensuels - 980 € = allocation différentielle. Retraite mutuelle. A 75 ans : ½ part en plus
pour les impôts. Toutes commémorations Anciens Combattants. Reprise carte Fête
Saint-Michel. Association apolitique.
Contact : Raymond COURNUT 1, rue de la Source - & 06 45 04 49 06
C. DUBOIS 76, rue des Chênes Verts - & 01 69 01 54 48

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

SOLDAT DE FRANCE
Regroupe toutes les associations des anciens combattants, devoir de mémoire
relations avec les anciens combattants, mise au point de toutes les cérémonies
patriotiques avec la municipalité.
Contact : Gilbert GARRIGUE & 01 60 15 12 78 – 06 70 07 44 69 - g.garrigue@free.fr
Ville de Saint-Michel-sur-Orge • GUIDE PRATIQUE 2021-2022
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Le Comité de l’Essonne a pour but de renforcer les liens de solidarité, d’amitié et
de soutien entre les membres de l’Ordre. Concourir au prestige de l’Ordre. Actions
en faveur de la jeunesse (prix de l’éducation citoyenne, ambassadeurs des métiers,
trophées de la découverte professionnelle). Inscription au siège départemental – hôtel
de l’Arquebuse 3 rue de l’Arquebuse 91100 Corbeil Essonnes.
Président P. FLOTTES.
Contact : Saint-Michel-sur-Orge : Michel CASIER & 01 60 15 37 16 - vlc.casier@outlook.fr

VIE ASSOCIATIVE

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ALGÉRIE,
MAROC, TUNISIE (FNACA)

V I E ASSOCIATIV E

UNION DÉPARTEMENTALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE DE
L’ESSONNE (U.D.S.O.R .91)
Préserver les vertus militaires, participer au travail de mémoire. Peuvent être membres
les non-officiers qui ont effectué au moins 15 années de services ou participé à des
opérations extérieures (OPEX).
Contact : Gilbert GARRIGUE & 01 60 15 12 78 - 06 70 07 44 69 - g.garrigue@free.fr

UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS
(ULAC-UFAC)
Regroupe toutes les associations des anciens combattants, devoir de mémoire relations
avec les anciens combattants, mise au point de toutes les cérémonies patriotiques
avec la municipalité.
Contact : Charles BENVEGNU Président & 06 58 61 01 68
Raymond COURNUT vice-président & 09 75 56 41 83 - claudine.maillard@neuf.fr

CULTURE ET EVENEMENTS CULTURELS
CULTURE ET MUSIQUE
AMARANTE
Venez chanter à plusieurs (polyphonie vocale) ou/et jouer du djembé ou autres
percussions, sur un accompagnement guitare. Ambiance détendue, favorisant le
partage et la créativité.
Contact : Martine & 06 61 11 57 71
http://chanterjouerdanser.wix.com/chanterjouerdanser

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ET AMIS DU CONSERVATOIRE
DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (APE OU APE SMO)
L’APE accompagne le Conservatoire/école d’arts depuis sa création. Elle y agit en
partenaire dynamique et fédérateur pour le meilleur épanouissement artistique des
élèves. Nous fournissons partitions et matériel musical, proposons des instruments en
location et diffusons de l’information musicale.
Contact : ape.emma.smo@free.fr - http://ape-musique-smo.fr - ape.smo
ape_smo - APE Musique SMO

ASSOCIATION SON ET LUMIÈRES CULTURELLES (ASLC)
Favoriser les échanges entre associations pour organiser des manifestations par
des conseils techniques en sonorisation, éclairage. Organisation d’évènements avec
fourniture du matériel quel que soit l’importance de la réalisation.
Contact : Jean-Louis LEROUX & 06 09 26 95 05 - aslc91240@gmail.com
www.association-son-lumieres-culturelle.fr

ATELIER MUNICIPAL D’ARTS GRAPHIQUES (AMAG)
Atelier Municipal d’Arts Graphiques réunit des peintres amateurs deux fois par
semaine. L’expression y est libre et toutes les techniques sont admises. Organisation
du Salon d’Art annuel de la Ville et de sorties culturelles.
Séances : dimanche 9h30-12h30, salle des Genêts et jeudi 14h30 - 17h, Maison des Seniors.
Contact : Bettina MROSOWSKI & 06 70 52 17 30 - amag91.canalblog.com/cantact
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DREAM TO MUSIC
Le plaisir de pratiquer de la musique. Cours de guitare, chant, piano, éveil musical - de
5 à 99 ans, méthode adaptée à tous, travail de groupe possible.
Préparation à plusieurs présentations sur scène dans l’année. - présentiel et / ou Visio.
Contact : & 07 68 53 65 82 - contact@dream-to-music.fr - www.dream-to-music.fr
: dream to music

ENSEMBLE ARVI
ARVI regroupe des musiciens clarinettistes et autres, de tous âges et tous niveaux
désirant jouer dans des ensembles. Dirigé par des professeurs diplômés. Répétitions
hebdomadaires, concerts, stages, sorties pédagogiques, rencontres musicales.
Cours de clarinette (mib.sib.cl. Basse) par des professeurs diplômés (CNSMP.CNSML)
Contact : Annie OSCHÉ - 10, rue Fontaine de l’Orme - & 01 60 15 73 94 - 06 72 97 74 35
ensemble.arvi@gmail.com - ensemble.arvi.free.fr

ENSEMBLE HARMONIQUE DE SAINT-MICHEL
Orchestre d’harmonie (vents et percussions). Direction : Fabien SOMMIER. 30 musiciens
amateurs. Ouvert à tout musicien résidant ou non à Saint-Michel. Et sachant lire une
partition, musique classique, jazz, de films, variétés... cotisation annuelle : 20€
Contact : Céline RADICI (Présidente) & 06 61 11 89 17
contact@ensembleharmoniquestmichel91.fr

LA GESTE DE L’HUREPOIX
Animation médiévale pour des passionnés du Moyen-Âge (XIIème, XVème) s’appuyant
sur des références historiques pour se faire plaisir et partager avec tous : tissage,
calligraphie, cuir, forge, contes, jeux, argile, tir à l’arc, cuisine, danses (démo et
initiation). Musiciens bienvenus.
Contact : Vincent AUFFRET & 06 73 50 62 91 - geste-hurepoix.frchristine.farobbia@orange.fr

Membre du RIF le Réseau des musiques actuelles d’Ile de France, soutient les groupes
locaux dans le domaine de l’accompagnement et de la diffusion. L’association
fonctionne grâce à des bénévoles et organise le festival « Rock‘in Kiosque » ainsi que
des concerts en salle comme « du Son dans l‘aile ».
Contact : cridelalibellule@lecridelalibellule.fr - http://www.lecridelalibellule.fr/
lecridelalibellule

MUSICALEMENT VÔTRE
L’association met à disposition un studio de répétition tout équipé, destiné aux
musiciens et groupes de musiques de la ville ! Tarif associatif et attractif !
Contact : voir le service vie associative

VIE ASSOCIATIVE

LE CRI DE LA LIBELLULE

PASSEURS D’ARTS DU VAL D’ORGE (PAVO)

SAINT-MICHEL ESSONNE (SME)
Découverte du patrimoine local : visite guidée de châteaux et parc sur le 91/78/77 le
dimanche après-midi une fois par mois, en covoiturage.
Contact : voir le service Vie associative
Ville de Saint-Michel-sur-Orge • GUIDE PRATIQUE 2021-2022
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Association culturelle qui propose des sorties, visites de lieux remarquables et de
monuments historiques, théâtre, parcours guidés des quartiers de Paris. Le mardi :
balade pédestre, nous pratiquons le covoiturage afin de permettre à tous de participer
aux sorties, ceci dans le but de rompre l’isolement.
Contact : Régis HENRY 06 33 38 96 66 - pavo91240@gmail.com PAVO-PAVO

V I E ASSOCIATIV E

STRUCTURES SONORES BASCHET
Faire vivre l’œuvre des frères Baschet pionniers de la sculpture sonore. Ouverte
à tous les curieux, l’association propose des temps de création sonore, des actions
pédagogiques, de la formation, de la recherche, des expositions et fabrique les
structures sonores Baschet dans son atelier historique, la grange.
Contact : contact@baschet.org & 09 50 25 23 91 - www.baschet.org

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE ESSONNE
Conférences, cours et visites guidées dans tous les domaines (arts, littérature, sciences
humaines, sciences, médecine et l’environnement), accessibles à tout public sans
condition de diplôme. Activités sur tout le département.
Contact : Mireille SITBON & 06 66 51 52 75 - utl@utl-essonne.org
Site : www.utl-essonne.org

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
L’Université Populaire de Saint-Michel-sur-Orge, créée en 2003, a pour objectif le
partage du savoir dans tous les domaines et la sensibilisation de chacun aux faits de
société par une conférence-débat mensuelle le mardi à 20h30. Entrée libre et gratuite.
Contact : Véronique BALDY & 01 30 56 93 66 - upsmo@outlook.fr
https://universitepopulairedesaintmichelsurorge.com

CULTURE DU MONDE
AMITIÉ VOYAGES DÉCOUVERTE SOLIDARITÉ ENFANTS DU MONDE
Promouvoir l'Amitié, la Découverte et la Solidarité par l'intermédiaire d'activités
culturelles et touristiques, sous forme de soirée animées, sorties, expositions, repas,
activités diverses, etc.
Contact : & 01 69 04 66 41 - admvo@sfr.fr - Site : www.avd91.fr
FARAUD Daniel : Secrétaire Général & 06 63 86 54 03 - essonne-avd@wanadoo.fr
ZERDANI Karima : Responsable Solidarité & 06 15 03 06 19 - karima.zerdani@sfr.fr
JOURNOT Mireille : Correspondante mairie & 06 62 11 28 87 - mireille.journot@wanadoo.fr
VILLAC Jacqueline : & 06 83 32 81 64 - javckie.sg@orange.fr

ARTISANS DU MONDE VAL D’ORGE
Artisans du Monde est un réseau de distribution associatif et militant pour un commerce
équitable de proximité : vente de produits, éducation des consommateurs et actions
de plaidoyer. Pour développer nos actions, nous faire connaître, nous avons besoin de
vous. Venez nous rejoindre. Boutique associative : 10 rue Sampaix 91 390 Morsang-surOrge. Adhésion : 15 euros
Contact : & 01 69 04 66 41 - admvo@sfr.fr

ASSOCIATION DES CADRES
ET TECHNICIENS D’ORIGINE GUINÉENNE (ACTOG)
Réfléchir et proposer dans tous les domaines de la vie socio-économique de la Guinée,
recherche des voies et moyens pour la réinsertion en Guinée dans les meilleures
conditions possibles des membres qui le désirent. Activités culturelles en France.
Contact : Abou KATTY & 06 26 51 19 80 - Abou_katty@yahoo.fr - www.actog.fr
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ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE MUSHIEBUMBA
La mise en place de projets maraîchers et de développement de l’agriculture, la
formation, l’insertion, les coopératives féminines au pays, établir un pont entre le nord et
le sud par l’intermédiaire des activités de co-développement. Contribue au mieux vivre
ensemble et au développement local et communautaire en France par des activités de
formation.
Contact : Wendy LEKILA & 06 14 83 15 46 - mushiebumbardc@gmail.com

ASSOCIATION DU MOUVEMENT DES DOMINICAIS EN FRANCE
(AMDF)
L’association du mouvement des Dominicais en France a pour but de promouvoir la
culture et la tradition de l’ile de la Dominique et renforcer les liens amicaux avec la
France.
Contact : & 06 95 03 26 92 - baronpauleconstance@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINT-MICHEL
L’association Le comité de jumelage de Saint- Michel 3 axes d’action :
- Un jumelage historique avec Püttlingen (DE)
- Un jumelage/coopération avec Ber au nord Mali
- Une Alliance Européenne avec 6 villes : Püttlingen (DE), Fresagrandinaria (I), Nova sol
(PL), Zamberk (CZ), Veszprem (H) et Senftenberg (DE)
Contact : Alain LAFORET & 06 14 11 61 22 - alainlaforet@wanadoo.fr

ENTR’INDE

LES MASCAREIGNES
Danses traditionnelles et activités culinaires de la Réunion.
Contact : Ophélie ANDRIANA & 06 52 17 68 96
couleursmascareignes.booking@gmail.com

RENAFRIQUE

VIE ASSOCIATIVE

Échanges et coopération avec l’Inde.
Pour faire vivre notre association, nous proposons de l’artisanat indien (marchés
solidaires), des repas indiens (à la demande). À l’occasion, nous organisons des
spectacles ou des animations.
Contact : Marie-Noël FRAYSSE & 06 22 47 64 46 - 01 69 01 81 76 - entrinde@gmail.com
entrinde.vanasthali.com

L’association renafrique est une association de solidarité internationale. Elle œuvre
pour la réduction de la pauvreté et lutte contre la précarité et l’exode rurale en Afrique
elle met en place des projets de solidarité et de co-développement. Elle permet les
échanges culturels entre la France et le Cameroun et autres pays d’Afrique où elle aura
à installer les projets dans l’avenir.
Contact : & 06 68 41 97 57 - reinetam@renafrique.org - www.renafrique.org

L’association Sourires d’Afrique aide à rompre l’isolement, aide les femmes qui ont des
difficultés dans leur famille. Elle donne des cours de danse et de tam-tam. Elle organise
chaque année, depuis 3 ans, la journée de la femme.
Contact : & 06 52 12 99 70 - sirah.diouf91@gmail.com
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SOURIRES D’AFRIQUE
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TIAVINA POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À MADAGASCAR
Contribuer au développement durable à Madagascar, favoriser la connaissance de la
culture malgache
Contact : Rose RATSIMBAZAFY & 06 16 61 26 72 - asso.tiavina@yahoo.fr

UN REGARD UN SOURIRE UNE ESPÉRANCE
Porter assistance aux malades d’hôpitaux. Aider les veuves, les orphelins, les démunis
de la société. Permettre l’accès à l’école pour tous, de l’eau potable dans les régions
du monde, à la nourriture pour tous, aux énergies renouvelables. Aide à l’organisation
des mariages.
Contact : voir le service Vie associative

ÉVÈNEMENTS CULTURELS
A.N.I.S.F.C.A. (ASSOCIATION NOUVELLE INSTITUT SUPÉRIEUR DE
FORMATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE)
Former, dispenser de la formation dans le secteur de l’audiovisuel, le cinéma, formation
supérieur BTS métier de l’audiovisuel, insertion des jeunes par la formation continue, la
culture, sports, loisirs, voyages, échanges, jumelage, parrainage - Rentrée octobre 2021
Contact : Marie-Félix SAINT-VILLE & 06 51 64 21 07 - anisfca@yahoo.fr
www.ecoledufilm.fr

COMITÉ DES FÊTES
Composé de bénévoles et en collaboration avec la municipalité, il organise diverses
animations : vide-greniers, soirées dansantes, marché de Noël, et participation à la fête
de la ville, et à l’animation au centre social.
Contact : Carmen DEFFIEUX & 06 16 87 54 01
ou Roger SAUGER & 06 62 60 71 42 -deffieux.gerard@club-internet.fr

ASSOCIATION VILLAGEXPO ST-MICHEL-SUR-ORGE
L’association villagexpo, a été créée pour faire vivre le patrimoine du XXème siècle et
développer les activités culturelles.
Elle œuvre à la réhabilitation des œuvres de Jean Prouve, notamment le hall d’activités
de Villagexpo et l’école ainsi qu’à la création d’un nouveau projet d’animation pour ce hall.
Contact : assovillagexpo@net-c.fr - https://hallsvillagexpo.wixsite.com/website

NUANCES DE ROSE
Cours de cabaret et de burlesque par groupe de 5. Acceptation de soi à travers l’art de
la danse, l’effeuillage et l’autodérision. Troupe de bénévoles itinérantes.
Tous âges, toutes morphologies troupe et stage.
Contact : & 07 88 64 60 06 PAR SMS UNIQUEMENT- prisciegerie@gmail.com
www.nuancesderose.fr

YVESCOPROD
Organisation des activités artistiques, socio-culturelles, éducatives et récréatives pour
les couches défavorisées. Promotion des notions de civilités chez les jeunes à travers
des concours et jeux de société. Organisation des campagnes de sensibilisation sur les
problématiques sociales, écologiques et environnementales.
Activités : sensibilisation et formation, festival d’été pour les familles démunies, jeux
spectacles concours jeunes, diner de gala aux profits des nécessiteux, collectes et dons
humanitaires
Contact : & 07 68 66 31 68 / 06 34 19 12 03
yvescovitch@yahoo.fr ou yvescovitch@gmail.com yvescoprod - yvescoprod
site : www.yvescoprod.com - www.yveskpeto.fr
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THÉÂTRE
LES ZART’NONYMES
Association de théâtre conjugant formation au théâtre et création de spectacle dans
l’élan des ateliers adultes, l’association s’est tournée vers la jeunesse.
Sortir des sentiers battus, bouger, rencontrer, découvrir, les Zart’nonymes souhaitent
continuer sur la ligne pour que le rideau se lève encore sur de palpitantes aventures.
Ateliers 7-11 ans : Géraldine & 06 24 80 43 03
Ateliers ados (à partir de 12 ans) : Aude & 06 60 85 57 73

THÉÂTRE – SPORT LOISIR CULTURE
Un moyen d’explorer ses possibilités créatives, corporelles et orales. Les enfants,
adolescents et adultes (tous niveaux) pourront, par le jeu, l’improvisation et le travail
gestuel et vocal. S’initier aux techniques de l’acteur et leur parcours aboutira à un
spectacle en fin de saison. Ateliers hebdomadaires le mercredi à l’Espace Marcel
Carné.
14h30/16h enfants - 16h/17h30 intermédiaires - 18h/19h30 ados - 20h/22h adultes.
Stages ponctuels thématiques certains samedis pour les enfants et certains dimanches
pour les adultes.
Contact : Sylvie & 06 16 70 24 81 - slctheatre@gmail.com - www.mauvieux.com
slc.stmichel@free.fr

SALTIMBANQUES 2000

ÉDUCATION
ASSOCIATION DE PRÉVENTION DE L’ÉCHEC SCOLAIRE (APES)
Propose un accompagnement des enfants et de leurs parents pour favoriser la réussite
scolaire (soutien individuel/binôme, accompagnement à la scolarité sur les quartiers),
des activités culturelles et un espace de vie sociale.
Contact : & 01 60 15 46 26 - apes91@yahoo.fr - www.apes91240.fr

VIE ASSOCIATIVE

Nos ateliers théâtre (adultes, jeunes et ados) permettent à chacun de découvrir un
espace privilégié, de s'exprimer et s'affirmer par le jeu théâtral. Une ou plusieurs
représentations publiques clôturent l'année et permettent de découvrir les émotions, le
plaisir de la scène et la joie partagée d’un public chaleureux.
En complément, des stages de coaching « Autour du comédien » sont proposés en
cours d’année.
Contact : Francis FACOLTOSO & 06 86 73 59 74 - ffacolt@aol.com

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (PEEP)

ASSOCIATION SPORTIVE DES ÉLÈVES DU COLLÈGE
NICOLAS BOILEAU
Organiser et développer le sport scolaire au sein du collège. Foot, tennis de table,
badminton, natation, acrogym, double dutch, zumba.
Contact : www.clg-boileau-st-michel.ac-versailles.fr
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Jouant un rôle actif dans les instances de la vie scolaire, la PEEP défend en toute
indépendance, l’école publique et laïque, ainsi que l’épanouissement des enfants
dans cette école. Elle représente et soutient tous les parents en tant que premiers
éducateurs de leurs enfants.
Contact : Yannick JOUVELOT & 06 68 26 03 38 - yannick.jouvelot@gmail.com

V I E ASSOCIATIV E

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE JEAN MOULIN
Pratique volontaire à l’ensemble des élèves. Objectifs : découverte ou spécialisation,
formation certifiée à des tâches, transmettre des valeurs, émergence d’un habitus
sportif.
Contact : Collège Jean Moulin & 01 69 01 48 07

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE LÉONARD DE VINCI
Pratique d’activités sportives de compétition ou de loisirs, basket, futsal, handball,
volley, badminton, musculation, fitness, step, yoga. Sorties sportives et séjours plein air
de fin d’année. Formation jeune officiel : arbitrage, juge, coach, jeune reporter.
Contact : epsldv91@gmail.com - www.lyc-vinci-st-michel.ac-versailles.fr

BULLE DE TENDRESSE
Accompagnement de la parentalité lors de rencontres à la Maison de la petite enfance
(week-end). Activités parents/enfants, goûters, cercles de paroles (portage, massage)
yoga enfant, rencontres, bulle d’oxygène entre femmes (jeux de société, sorties) et plus.
Contact : bulledetendresse@gmail.com - www.bulledetendresse.fr

COLLECTIF DES PARENTS CŒUR DE L’ESSONNE
L’association collectif des parents cœur d’Essonne se veut fédératrice au moment où
le désir profond de vivre et d’agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité
est importante pour construire le vivre ensemble. Le but est d’échanger autour des
problèmes de violence entre jeunes liées à l’appartenance à un quartier, une ville. Les
parents sont pour l’éducation et contre la violence
Contact : cpceceouressonne@gmail.com - Mme Bogoul GAYE présidente,		
Mme Eva DIALLO vice-présidente, Mr Oumar DEMBELLE secrétaire général

LES AMIS DE L’ÉCOLE PABLO PICASSO
En collaboration avec l’équipe enseignante, permettre la réalisation de projets
pédagogiques du groupe scolaire (financement de classes découvertes et sorties
pédagogiques). Renforcement du lien famille/école dans le cadre de projets conviviaux.
Contact : Aurélie LALLET & 06 60 14 12 32 - Lesamisdepablopicasso91@gmail.com

LES CURIEUX S’EN MÊLENT
Temps d’échanges et de convivialité autour d’activités créatives, éducatives, culturelles,
pédagogiques en famille ou entre amis.
Contact : Nassima HACHI (trésorière) & 06 49 63 10 79			
Fatima SY (présidente) & 06 64 82 92 20 - lcsm91240@gmail.com

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GROUPE SAINT JEAN BAPTISTE
DU VAL D’ORGE
Les SGDF proposent aux jeunes de 6 à 21 ans un espace éducatif orienté sur le service,
la solidarité, l’apprentissage du vivre ensemble, l’esprit d’aventure et la vie dans la
nature. La formation aux jeunes encadrants permet l’obtention du brevet d’aptitude à
la fonction d’animateur (BAFA).
Contact : rgl.valdorge@gmail.com
http://saintjeanbaptiste.wixsite.com/sgdfvdo valdorgesgdf

86

GUIDE PRATIQUE 2021-2022 • Ville de Saint-Michel-sur-Orge

UNION LOCALE DE LA FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES (FCPE)
La FCPE regroupe des parents d’élèves adhérents et/ou élus. Actrice de la communauté
éducative, elle participe activement à la défense des intérêts des élèves auprès des
institutions et des pouvoirs publics. Son large réseau sur la ville favorise les échanges
en faveur d’un seul objectif : la scolarité des enfants et des jeunes.
Contact : FCPE Jules Verne : Ali Abou CHAKRA 06 48 22 50 12 - fcpejverne91240@gmail.com
•F
 CPE Pablo Picasso : Stéphanie TABARY fcpe.materpicasso@gmail.com - fcpe.
elempicasso@gmail.com
• FCPE Parc de Lormoy : fcpe.lormoy@gmail.com
• FCPE Lamartine : Aline AMOZENOVA 06 77 68 31 19 - fcpe.lamartine91240@gmail.com
• FCPE Descartes : Maïte MONTARU - fcpe.descartes91240@gmail.com
• FCPE Jean Moulin : Nathalie MOAL-RICHARD 06 13 81 59 01 - fcpe.jeanmoulin91240@gmail.com
• FCPE Nicolas Boileau : Myrna MARIER 06 95 81 71 91 - fcpecollegeboileau91240@gmail.com
• FCPE Léonard de Vinci : Nathalie JASMIN-SOUBRA - leonarddevinci.fcpe91@gmail.com

ASSOCIATIONS DE QUARTIERS
AMICALE QUARTIER GAMBETTA (A.Q.G.)
Intégrer l’environnement dans les projets de territoire de la ville au sein de Cœur
Essonne, avec le SCOT, lutter contre les inondations et les pollutions. Amélioration du
patrimoine végétal en le restaurant.
Contact : ADNET Philippe 22 rue Emile Berthier 91240 Saint-Michel-sur-Orge 01 69 46 15 29
Mail : philippe.adnet2@dbmail.com

AMICALE DES LOCATAIRES BOIELDIEU-BIZET

ASSOCIATION DE DÉFENSE DE LA RUE ARISTIDE BRIAND ET DE SES
ABORDS (A.D.A.B.A.)

VIE ASSOCIATIVE

Association loi 1901
L 'amicale est ouverte aux habitants de la résidence Boieldieu-Bizet au bois des roches.
Elle a pour mission de défendre les intérêts de ses adhérents face au bailleur 1001 vies habitat.
Elle est adhérente à la CLCV (Confédération du Logement et du Cadre de Vie) au travers du
groupement Boieldieu-Bizet ce qui lui permet d'avoir une aide concernant le contrôle des
charges de la résidence.
Ses membres sont au nombre de douze actuellement
Contact : Oumar DEMBELE président 06 21 35 33 09 - dembele.oumar@gmail.com
Bernard HENRY vice-président 06 12 63 40 21 - henry.bj@wanadoo.fr 		
Mail association : amicale.boieldieu.bizet@gmail.com

Défense du cadre de vie des habitants dans un quartier en pleine évolution à la
suite de la livraison de plusieurs programmes immobiliers. Veiller à la protection de
l’environnement. Assurer un accueil des nouveaux habitants d’une manière chaleureuse
pour une intégration plus rapide.
Contact : Christian PICCOLO & 06 88 34 78 47 - cpiccolo@orange.fr

L’association a été créée en février 1991 par un groupe d’habitants soucieux de
promouvoir les intérêts du quartier (cadre de vie, urbanisme, relation avec la
municipalité…) et d’en dynamiser la vie en favorisant les rencontres lors d’animations
conviviales. Adhésion familiale : 8 euros.
Contact : Isabelle CATRAIN & 06 71 05 28 94 ahqsablonspicasso@gmail.com
http://ahqsablonspicasso.asso91.com
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ASSOCIATION DES HABITANTS DU QUARTIER SABLONS-PICASSO

V I E ASSOCIATIV E

ASSOCIATION DES QUATRE QUARTIERS (AQQ)
L’AQQ a comme objectif d’agir pour l’amélioration de la vie dans nos quartiers :
Fontaine de l’Orme, Genêts, Montatons et Ruisseaux Fleury. Renforcer le dialogue,
contribuer au rapprochement entre habitants et entre générations en organisant :
spectacles, animations, vide-greniers.
Contact : Véronique BALDY & 01 69 04 70 93 - AQQ2017@laposte.net
www.les4quartiers.com

ASSOCIATION POUR L’AVENIR DES QUARTIERS ANCIENS GARE,
GLAISES, GROUETTES (3A3G)

L’association a pour objet de protéger, défendre, améliorer et promouvoir la qualité
de vie et de l’environnement des habitants des quartiers Anciens, Gare, Glaises,
Grouettes. Elle a également pour but de favoriser les liens entre les habitants à travers
l’organisation d’animations conviviales.
Contact : asso3a3g.ca@gmail.com

CIRCULE

L’association CIRCULE exprime les difficultés et les attentes des usagers du RER C
auprès des institutions en charge de la mobilité des essonniens.
CIRCULE œuvre pour le développement des modes de déplacements les plus
respectueux de nos cadres de vie et de notre environnement.
Contact : & 01 69 04 05 71 - 31 avenue Danielle Casanova 91360 Villemoisson-sur-Orge

CONSEIL SYNDICAL DES RÉSIDENCES DE SAINT-MICHEL PAVILLONS

Assister le syndic et contrôler sa gestion. Défense des intérêts des copropriétaires de la
résidence. Liaison avec la mairie.
Contact : voir le service Vie associative

CONSEIL SYNDICAL DE VILLAGEXPO

Le conseil syndical de Villagexpo, dont les membres sont élus par l’assemblée générale
des 360 copropriétaires, se charge de superviser et de diriger le travail du syndic de la
copropriété. Celui-ci est chargé d’entretenir les parties communes de la copropriété et
de gérer les contrats avec les prestataires extérieurs. Il établit, avec le syndic, l’ordre
du jour de l’assemblée générale annuelle qui décide des dépenses et des travaux à
effectuer. Il assure les relations avec les organismes publics et privés qui ont un impact
sur la copropriété.
Contact : Bernard LAURENS Président & 06 80 84 35 04
conseil.syndical@villagexpo.fr - www.villagexpo.fr

CONSEIL SYNDICAL RÉSIDENCES SAINT-MICHEL «IMMEUBLES»

Relation syndic de copropriété, gestion du patrimoine et entretien des immeubles,
liaison copropriétaires.
Contact : voir le service Vie associative

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DE LORMOY

Assister le syndic et contrôler sa gestion. Défense des copropriétaires de la résidence.
Contact : voir le service Vie associative

SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES DU RENDEZ-VOUS DE CHASSE

La résidence est gérée par 2 propriétaires qui se partagent le relationnel résident,
fournisseurs, artisans, et la comptabilité.
Contact : voir le service Vie associative
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ENVIRONNEMENT
UN AMOUR DE PLANÈTE
Animations d’éducation à l’environnement tous publics : expos, forums, nettoyages de
printemps, jardinage bio, entretien d’Espaces Naturels Sensibles, visites guidées de
jardins, trocs de plantes et graines bio, animations locales, vide-grenier...
Contact : adnet.emmanuelle@dbmail.com

ASSOCIATION 1001 MOUSTACHE
Assurer la protection des animaux abandonnés ou maltraités dont elle aura
connaissance ; aider à la non-prolifération des animaux errants par la stérilisation ;
trouver des familles d’adoption pour les animaux recueillis, organiser des collectes
alimentaires et assurer le nourrissage des animaux libres
Contact : asso1001moustaches@gmail.com

LOISIRS, JEUX ET RENCONTRES
ACTIVITÉS MANUELLES
AMI-CLUB DE L’ESSONNE

CARTONNAGE - LOISIRS BOIS DES ROCHES
Confection de boîtes aux formes variées, objets de bureau, albums photos, carnets
de recettes, répertoires recouverts de papier ou tissu aux couleurs coordonnées et
délicates. Catherine vous guidera le jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 17h (par
groupe tous les 15 jours) au 1 rue Boieldieu.
Contact : Catherine & 06 87 58 83 87 - catherine.ildefonse@free.fr

CRÉA-MOZAIC
Apprendre l’art de la mosaïque byzantine avec différentes pierres et verres
Contact : janine.renaud@bbox.fr – & 06 70 29 71 00

VIE ASSOCIATIVE

Association ouverte de 14h à 17h
Le mercredi et vendredi : jeux de belote, tarot, rami, scrabble.
Le lundi, mercredi et jeudi : tricot, crochet, broderie.
Le mardi patchwork.
Adhésion annuelle 24€
Contact : Mme FOUASSIER & 07 69 77 86 25 - Mme PILET & 06 32 40 71 68
Mme JOUBERT & 01 60 15 48 54 – Mme PECULIER & 06 56 37 64 20

ENCADREMENT - LOISIRS BOIS DES ROCHES

PERGAMANO OU ART DU PARCHEMIN - LOISIRS BOIS DES ROCHES
Consiste à la création en papier parchemin de cartes, décorations diverses, signets,
petites boîtes. Moderne ou traditionnel, simple ou compliqué, tout est possible. La
technique : traçage, ciselage, embossage, perforage, pointillage et découpage.
Le lundi 14h-17h au 4 rue Charpentier.
Contact : Armelle & 06 79 87 21 84
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Afin de mettre en valeur gravures, aquarelles, broderies, objets divers. Apprenez
toutes les techniques d’encadrement d’art avec Catherine le mardi de 9h à 12h, et le
jeudi de 9h à 12h au 1 rue Boieldieu.
Contact : Catherine & 06 87 58 83 87 - catherine.ildefonse@free.fr

V I E ASSOCIATIV E

POTERIE - LOISIRS BOIS DES ROCHES
Atelier animé dans un esprit interactif. Initiation aux différentes techniques du travail
de la terre pour ensuite développer son esprit créatif. Atelier animé par Charlayne.
Le mardi de 20h à 22h30, au 9 rue Messager.
Contact : Charlayne & 06 20 62 50 91.

POTERIE - SPORT LOISIR CULTURE
Cours animé par une céramiste professionnelle. Découverte de la terre : modelage,
tournage, colombins et plaques - émaillage et patines. Travail dirigé et libre en
alternance. Public dès 4 ans.
Horaires enfants, cours d’1h30 : lundi 17h45 et mercredi 14h
Adultes, cours de 2h ou 3h lundi 19h15/22h30
Possibilité de stages deux dimanches par mois à la journée ou demi-journée
Contact : Marianne FRISCH & 06 14 57 50 39 - slc.stmichel@free.fr

POTERIE EXPÉRIMENTALE - LOISIRS BOIS DES ROCHES
Découverte sensorielle de l’argile (adultes). Un programme annuel original pour
s’initier et approfondir les démarches suivantes : lâcher-prise, présence attentionnelle,
développement créatif, acquisition progressive de connaissances et compétences
techniques. Lundi de 20h à 22h au 9 rue Messager.
Contact : Aline & 06 87 29 43 13

RÉFECTION FAUTEUILS - SPORT LOISIR CULTURE
Remise en état de vos sièges selon les méthodes traditionnelles.
Lundi, mercredi et samedi. Reprise des cours fin septembre
Contact : Cécile CAU & 06 63 65 87 62 - cecile.cau@free.fr - slc.stmichel@free.fr

CHORALES
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DES
RETRAITÉS ET DE LA CHORALE (ADARC)
Développer les activités ludiques, culturelles ainsi que la chorale pour les retraités de la
commune de Saint-Michel-sur-Orge. Permanence téléphonique le mardi de 10h à 12h.
Contact : Richard PEREZ & 06 81 66 33 52 - richard2perez@gmail.com

HARMONIE ET COMPAGNIE
Harmonie et Cie, nouvelle chorale de Saint-Michel, tout public, en partenariat avec les
concerts de poche, se réunit tous les vendredis de 11h à 12h30 au centre social Nelson
Mandela. Sous la direction d’un chef de chœur professionnel. Ambiance chaleureuse
et conviviale. Contactez-nous et venez pour un essai gratuit.
Contact : & 06 08 47 13 20 – stanleylemen@wanadoo.fr - & 06 19 68 68 88
mariedenis97211@aol.com / association.harmonieetcompagnie@gmail.com
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DESSIN / PEINTURE
PEINTURE SUR SOIE - LOISIRS BOIS DES ROCHES
Twil, pongé, crêpe, divers supports sur lesquels vous réaliserez des œuvres artistiques
grâce à des techniques variées : gutta, batik, vaporisation, sel, sucre, cire. Animation :
le jeudi de 13h30 à 18h au 34 Avenue de Brétigny.
Contact : Colette & 01 60 15 45 75 / 06 66 40 43 10

PEINTURE SOUS VERRE - LOISIRS BOIS DES ROCHES
Envie de personnaliser des assiettes en verre transparent, des plats, plateaux ? Je
vous propose cette technique en trompe l’œil avec des serviettes en papier, vernis
craqueleur, peintures émaillées pour l’art de la table ou la décoration. Le mardi de 14h
à 17h tous les 15 jours au 4 rue Charpentier.
Contact : Armelle & 06 79 87 21 84

JEUX
CHIFFRES & LETTRES – SPORT LOISIR CULTURE
Tous public dès 16 ans, tous niveaux, débutants acceptés.
Vendredi à 20h30 et selon possibilités pendant les vacances.
Renseignements et inscriptions au Forum des Associations
Contact : Gilles VALDENAIRE - valdenaire.gilles@orange.fr - slc.stmichel@free.fr

CLUB D’ÉCHECS

LE CERCLE DES INVESTIGATEURS
Pour les amateurs de jeux de figurines, jeux de plateau familiaux et experts, jeux
de cartes à collectionner, jeux d’ambiance, jeux de rôle et autres jeux de stratégie.
Débutants bienvenus. Venez nous rencontrer tous les dimanches de 14h à 19h à la salle
des Sirènes. Soirées à thème certains samedis.
Contact : & 06 07 54 82 13
http://le-cercle-des-investigateurs.github.io - http://lecercle.xooit.fr/index.php

SCRABBLE – SPORT LOISIR CULTURE

VIE ASSOCIATIVE

Apprentissage, formation et pratique du jeu d’échecs en club et en tournoi.
Contact : Robin ROUILLON & 06 01 93 41 84 ou 06 87 36 59 78
robin.rouillon@outlook.fr - www.clubechecsmo.fr - pbronzini@free.fr

Section affiliée à la Fédération Française de Scrabble. Public dès 16 ans.
Horaires : lundi 20h30 et jeudi 14h.
Contact : Martine & 06 45 97 62 22 - martine.brigandat@wanadoo.fr
slc.stmichel@free.fr

TAROT – SPORT LOISIR CULTURE
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Venez jouer au Tarot dans une ambiance « loisir » tous les mercredis à partir de 20h20
Contact : Régis & 06 64 72 21 31 - osijak.zedon@mailoo.org - slc.stmichel@free.fr

V I E ASSOCIATIV E

LANGUES ÉTRANGÈRES
ALLEMAND – SPORT LOISIR ET CULTURE
Cours de langue allemande : nous nous réunissons entre personnes ayant déjà des
connaissances de la langue afin d’améliorer et consolider les acquis.
Public : Niveau intermédiaire. Horaires : jeudi de 17h30 à 19h00
Contact : René & 01 60 15 47 87 - slc.stmichel@free.fr

ANGLAIS – SPORT LOISIR CULTURE
Cours d'anglais ludiques et interactifs, notamment au niveau de l'expression orale.
Les conversations sont basées sur des sujets d'actualité, mais aussi sur la vie de tous
les jours, nos habitudes, notre quotidien.
Professeur diplômé.
Contact : slc.stmichel@free.fr

FLY ME TO ENGLISH
Apprentissage et perfectionnement de la langue anglaise. Cours individuels pour
adultes, et jeunes du collège au lycée, conversation téléphonique, expression orale
Contact : Sophie LETESSIER & 06 16 15 19 55 - www.flymetoenglish.com
flymetoenglish@gmail.com

SPAC EASY
L’enseignement de la langue anglaise par une professeure native, découverte de la
civilisation anglo-saxonne à travers des cours, des ateliers et des voyages. Anglais tous
niveaux, des cours en petits groupes ou en individuel par téléphone ou vidéoconférence.
Préparation à l’examen universitaire.
Contact : Diane REGNAULT (professeure) & 06 31 54 06 52 - président & 06 80 31 49 47
Spac.easyenglish@gmail.com

MODÉLISME / AUTOMOBILE
CLUB ESSONNE AUTO RÉTRO
le club Essonne Auto regroupe les propriétaires de voitures de collection de préference
d’avant 1965. Le club accepte avec le plus grand des plaisirs les voiture d’avant guerre.
Les rallyes que nous organisons allient plaisir de rouler ensemble, visites culturelles et
gastronomie.
Contact : Paul LE TACON & 06 60 67 41 10 - essonne.auto.retro@gmail.com
http://essonneautoretro.blogspot.com

ESCADRILLE SAINT-MICHEL
Club de modélisme-maquettisme multi-discipline.
Toutes activités : auto, avion, train, bateau, figurine, maquette, diorama. Horaires : le
samedi de 14h à 18h.
Contact : Éric VEAU - 5, rue Rameau - & 09 54 70 26 41
Patrice MIGNOT - pat-mignot@orange.fr
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PÊCHE
CLUB91 DES PÉCHEURS À LA MOUCHE
Venez-vous former à la technique du lancer et au montage des mouches de pêche.
Cours de montage des mouches le vendredi de 20h à 22h30.
Apprentissage du lancer à Morsang-sur-Orge, le dimanche de 10h à 12h. Sorties de
pêches encadrées. Cotisations annuelles : adhésion 70€, renouvellement 50€.
Contact : André LEPRINCE (Président) & 06 74 49 92 32
Bruno DEMACHY Vice-Président Responsable communication & 07 86 02 37 73
a.l.presidents.club.91@gmail.com - www.club91mouche.fr

PHOTO
DÉCLIC 91
Association de photographes basée sur les échanges d’expériences. La venue au club
de photographes expérimentés dans certains domaines comme le paysage de nuit, le
spectacle, le sport, le reportage ou le studio nous ont permis de progresser ensemble.
Les débutants, peuvent trouver ce qu’ils attendent en matière de formation aux règles
de composition d’images, aux manipulations de leur appareil, à la retouche numérique
et grâce aux sorties en groupe mettre en pratique leurs acquis.
Tout cela n’a été possible que grâce à l’esprit de partage qui règne au sein du club et
que les membres du Bureau ont à cœur de faire perdurer.
Ensemble, nous partageons et développons notre créativité dans différents univers
photographiques, quelquefois assez éloignés de nos habitudes.
Déclic91 est affilié à la fédération Photographique de France, Union régionale Ile de France Sud.
Contact : Julien MAZZONI
Mail : jm.declic91@orange.fr - http://declic-91.fr/

VOYAGE LOISIRS DES COMMERCIAUX
Un programme sera proposé en Septembre 2021, 8 jours-circuit Arménie - Groupe de
12 personnes et idem pour St Pétersbourg.
Le voyage Mexique qui était programmé en novembre 2020 et reporté à mars 2022.
Nous faisons toujours des petits groupes de 12/14 personnes. Vous pouvez voir notre Site
www.voyage-loisir-culture.com
Vous y trouverez beaucoup de nos anciens voyages ce qui vous donnera un aperçu de
ce que nous proposons. Malheureusement en raison de la Pandémie et du virus COVID le
programme de l’année 2021 a subi des suppressions.
Contact : vlc.casier@outlook.fr

VIE ASSOCIATIVE

RENCONTRES / VOYAGES

SCIENCES
Association ayant pour objectif de faire découvrir les sciences de façons ludiques en
s’appuyant sur la démarche expérimentale. Elle contribue également à l’intégration et
à la formation des jeunes par l’application de la méthodologie de projet au cours de
ses activités.
Contact : & 07 69 87 88 19 - evolusciences@gmail.com - evolusciences.org
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ÉVOLUSCIENCES

V I E ASSOCIATIV E

POLITIQUE
SAINT-MICHEL EN COMMUN /ALTERNATIVE CITOYENNE
Association ouverte à tous les habitants qui veulent être informés et qui souhaitent
s’impliquer sur les différents aspects de la vie quotidienne à Saint-Michel-sur-Orge et
dans Cœur d’Essonne Agglomération.
Contact : & 06 15 22 46 02 stmichel.encommun@gmail.com - - www.stmichelcommun.fr

COLLECTIF VERT - SAINT-MICHEL ÉCOLOGIE
Promouvoir les idées de l’écologie politique sur la commune de Saint-Michel-sur-Orge
pour vivre mieux dans le respect de la planète et de l’humanité et du vivant dans son
ensemble. Débats sur des thèmes liés à l’écologie politique. Action de sensibilisation
à l’écologie politique.
Contact : bernard.granado@free.fr

SAINT-MICHEL ENSEMBLE
Association de soutien de l’action de la majorité municipale de Saint-Michel-sur-Orge
conduite par Madame le Maire Sophie RIGAULT.
Contact : www.saintmichelensemble.fr

RELIGIONS
VIVRE ENSEMBLES
L’association des musulmans de Saint-Michel-sur-Orge change de nom.
Et de devient l'association « vivre ensemble ».
Contact : admdsms91240@hotmail.fr

ASSOCIATION POUR LA CRÉATION DU CENTRE PAROISSIAL
DU BOIS DES ROCHES
Développer le Centre Paroissial pour y accueillir les messes hebdomadaires et toute
personne désirant une information.
Contact : Jean-François LOGIE & 01 69 80 02 62 - stjeanapotre@gmail.com
jeanfrancois.logie@dbmail.com - 17, rue Édouard Branly 91240 Saint-Michel-sur-Orge

EL NOUR
L’association a pour but de favoriser l’échange interculturel, inter-religieux et
intergénérationnel. Elle propose des cours d’arabe pour les enfants, des conférences
et des moments partagés.
Contact : voir le service Vie associative

MISSION CHRÉTIENNE AM.E.N.
(AMBASSADEURS POUR L’ÉVANGÉLISATION DES NATIONS)
L’association AMEN a pour objet d’assurer l’exercice public du culte évangélique,
d’enseigner le message et la pratique de l’Évangile de Jésus-Christ.
Contact : voir le service Vie associative

PAROISSE CATHOLIQUE DE ST MICHEL-SUR-ORGE
Accueillir toute personne souhaitant découvrir, approfondir, célébrer la joie de
l’évangile au sein de l’église catholique, se préparer aux sacrements quel que soit son
âge, prendre part à la vie paroissiale.
Contact : voir le service Vie associative
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SOLIDARITÉ, SOCIAL ET SANTÉ
SOLIDARITÉ / ENTRAIDE
AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 288 VALLÉE DE L’ORGE
Amnesty lutte pour le respect des droits humains en France et dans le monde, réunion
mensuelle. Participation à des manifestations locales.
Contact : Colette HUBERT & 01 60 15 84 24 – hubert.colette91@orange.fr

ATD QUART MONDE ESSONNE
La misère est violence, chacun peut lutter autour de lui pour construire un monde qui
ne laisse personne de côté. ATD Quart Monde essonne propose à chacun d'agir pour
que la parole des plus pauvres soit prise en compte
Contact : Igor GHEORGHIN & 06 11 92 17 77 - igor.gheorghin@sfr.fr - www.atd-quartmonde.fr

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Association permettant de vendre et d’acheter à un prix modique vêtements,
chaussures pour femmes, hommes et enfants à partir de 6 ans. Ouvert tous les mardis
de 10h à 17h et le 2ème samedi du mois, sauf vacances scolaires. Adresse : Allée César
Franck, Coursive Géant, au-dessus de la Poste.
Contact : Catherine PERISSE & 01 69 04 65 33 - Geneviève MERTEN & 01 69 04 91 13
Annick ROY & 06 89 16 41 27 - boursov@sfr.fr

CCFD-TERRE SOLIDAIRE

ACIC ASSOCIATION CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE
Sensibilise contre les risques de l’immigration clandestine et propose des solutions dans
les différents pays d’origine car la solution ce n’est pas à l’arrivée mais au départ : moins
de départs, moins d’arrivées, donc ensemble trouvons des solutions pour moins de
départs.
Contact : Etienne MOADOMB-LAD & 06 02 73 57 13 - moadonblad@yahoo.com

ENSEMBLE & SOLIDAIRES U.N.R.P.A.
(UNION NATIONALE DES RETRAITES ET PERSONNES ÂGÉES)
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Section de SAINT-MICHEL-SUR-0RGE
Notre association a pour but :
D’informer, aussi largement que possible, les adhérents et tous les retraités de la
situation économique, sociale, sanitaire et médico-sociale les concernant.
Dans l’esprit de solidarité et pour tenter de rompre l’isolement de ceux qui sont seuls.
De promouvoir et soutenir toutes activités culturelles et de loisirs et ainsi permettre de
mieux vivre sa retraite. Spectacle, Théâtre, Musée, Voyages sans oublier nos cours de
Tai chi, danses et chants.
Permanences ensemble et solidaires UNRPA les lundis de 14h à 15h30 ou sur rendez-vous
N’hésitez pas à nous contacter.
Contact : Françoise PIERRE (Présidente) & 06 75 03 28 06 - 06 - Roselyne & 06 98 94 89 22

VIE ASSOCIATIVE

Dans le monde, soutien de projets de développement conçus par les associations
partenaires bénéficiaires. En France, sensibiliser et informer jeunes et adultes sur le
développement (Agro écologie), l’épargne solidaire, le commerce équitable et l’actions
de plaidoyer.
Contact : Annie et Charles RIQUET 06 73 30 34 29 - c-et-a.riquet@wanadoo.fr
https://ccdf- terresolidaire.org

V I E ASSOCIATIV E

KAÏNÉO
Kaïnéo est un groupe qui a pour objectif de développer et proposer une nouvelle
philosophie à la jeunesse d’aujourd’hui. Kaïnéo a dès le départ eu pour projet de
toucher le domaine du harcèlement notamment à l’école. Présent sur les réseaux
sociaux, notamment sur Instagram et YouTube, Kaïnéo a pour but de toucher tout type
de jeune à travers de nombreux thèmes qui concernent les jeunes dans leurs vies au
quotidien, lors de débats et autres moments de discussion.
Contact : & 06 29 22 15 68 - kaineo.mls@gmail.com

L’ÉPI DU VAL D’ORGE
L’Epi du Val d’Orge est une association à but non lucratif qui promeut une alimentation
saine, locale, respectueuse de la planète et accessible à tous à travers plusieurs types
d’actions. A cet effet, elle gère une épicerie associative et participative qui procure à
ses adhérents des aliments bio produits localement dans le respect de l’environnement,
contribuant ainsi à la préservation des terres agricoles et à l’autonomie alimentaire
du territoire. Les adhérents participent à la gestion de l’épicerie et aux animations
pédagogiques. Un potager écologique et participatif est aussi en cours de création
par les adhérents.
Contact : contact.epivaldorge@gmail.com - http://epivaldorge.fr

LES P’TITS FRUITS SOLIDAIRES
Site internet vous permettant de donner vos surplus de fruits et légumes. Totalement
gratuit, participez à cette action nationale et solidaire en évitant le gaspillage et en
favorisant la consommation bio et locale de fruits et légumes.
Contact : www.les-ptits-fruits-solidaires.com

LA CHAINE DU CŒUR
Accueil ou soutien de personnes ou familles en situation de précarité, françaises ou
étrangères, par des aides aux déplacements, au logement, aux moyens de subsistance
et des activités d’insertion à la vie sociale leur permettant de sortir de la précarité.
Contact : Francine ROUY & 06 11 12 38 57 - lachaineducoeurvo@gmail.com

LA CLAIRIÈRE ÉPICERIE SOCIALE
Ouverture : mardi de 14h à 16h45 et vendredi de 9h à 11h45. La Clairière est un lieu de
solidarité, d’écoute, de convivialité. Elle permet aux familles en difficultés passagères
orientées par les services sociaux de faire leurs courses en ne payant que 10% de la
valeur de leurs achats, ce qui leur permet de "souffler" provisoirement.
Contact : & 01 60 12 48 62 - contact@laclairiere91240.fr - https://laclairiere91240.fr

LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
Défense des libertés publiques et promotion de la citoyenneté.
Action pour lutter contre toutes les atteintes aux droits dans la vie civique et sociale.
Contact : Jean-Louis BERLAND & 06 15 22 46 02 - ldh.stmichel91@gmail.com

LES AMIS DE STÉPHANE
Association créée en mémoire d’un jeune myopathe de la ville ayant pour objet de
regrouper des bénévoles pour l’organisation du Téléthon et de diverses causes
humanitaires.
Contact : amisdestephane@aol.com - & 06 83 34 95 22
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LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tu as ou vas avoir 13 ans, tu aimes le sport, la cohésion, l’esprit d’équipe et le métier de
pompier te passionne, alors la section des Jeunes Sapeurs-pompiers est faite pour toi.
Contact : voir le service Vie associative

LES GROUETTES CRÉATIVES
Notre activité consiste à créer des objets et récolter des dons pour les vendre. Cet
argent permettra d’avoir des projets pour nos ainés, anniversaires, sorties, repas à
thème, cadeaux de noel, 1er mai…
Contact : & 01 64 49 68 62 - mireille.levesque@saintmichel91.fr

LES PANIERS DE LONGPONT (PDL)
Assurer la promotion et la gestion d’Amap au sein du val d’orge. Une Amap est un
partenariat solidaire entre un agriculteur et un groupe de consomm’acteurs pour
redécouvrir des produits bio, locaux et en circuit court. Rejoignez-nous pour maintenir
l’agriculture paysanne près de chez nous !
Contact : Franck GENRIES & 06 74 68 60 05 - http://lespaniersdelongpont.org

LES RESTAURANTS DU CŒUR
Les Restos du Cœur ont pour but d’apporter une aide bénévole aux personnes
démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès gratuit à des produits
fournissant un apport nutritionnel équilibre et par un soutien à leur insertion sociale et
économique.
Contact : Centre de Brétigny - 5 rue du bois de châtres 91220 Brétigny sur orge
& 01 60 84 02 08 - ad91.bretigny@restosducoeur.org - https://cssonne.restosducoem.org

RENAISSANCE ET CULTURE DE ST-MICHEL-SUR-ORGE

ROTARY CLUB – VALLÉE DE L’ORGE
L’association fait partie du Rotary international qui rassemble plus de 35 000
clubs, présents dans près de 200 pays ayant pour but de développer des relations
professionnelles et d’amitié tout en servant l’intérêt général. Ses actions visent à
l’amélioration des conditions de vie en local mais aussi partout dans le monde, autour
de plusieurs axes comme l’alphabétisation et l’éducation, la prévention et le traitement
des maladies, Le développement économique et social, l’environnement.
Contact : Alcino RIBEIRO & 06 12 48 76 40 - rotary.vdo@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Franchir pour la première fois la porte d’une association
Renaissance et Culture (SMO) vous propose une intégration en tant qu’animateur pour
accompagner de manière individuelle, et mettre vos compétences au service de nos
apprenants dans l’apprentissage de l’oral et de l’écrit de la langue française.
Contact : Serge FIRMIN & 06 23 83 72 97 - 06 45 45 41 23 - renaissance.culture.smo@gmail.com

SEL DU VAL D’ORGE
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Les adhérents du SEL (système d’échange local) partagent des valeurs communes.
L’échange de services, de savoirs, de biens, dans un esprit de solidarité et de
convivialité. Privilégiant le lien plutôt que le bien. Les échanges sont comptabilisés en
termes de temps consacré à l’autre.
Contact : Véronique BALDY & 01 69 04 70 93 - selvaldorge@gmail.com
selvaldorge.communityforge.net

V I E ASSOCIATIV E

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT ESSONNE (SNL)
Faciliter l’accès au logement à des personnes, des familles qui en sont exclues. Mettre à
leur disposition un habitat provisoire, le temps qu’elles se remettent debout et trouvent
un logement durable.
Contact : Jean-François LOGIE - 4, rue de l’Église - & 01 69 80 02 62
jeanfrancois.logie@dbmail.com - www.snl-essonne@snl-essonne.org

SOLIDARITÉ NOUVELLE FACE AU CHOMAGE (SNC)
Solidarité nouvelle face au chômage propose aux personnes à la recherche d’un
emploi, un accompagnement humain personnalisé basé sur l’écoute et la remise en
confiance.
Contact : Henry PREVOT & 06 59 67 11 33 - henry.prevot@wanadoo.fr

UFC QUE CHOISIR VAL D’ORGE
Aide, conseil et défense du consommateur dans tous les secteurs :
logements, assurances, banque, automobile, nouvelles technologies, arnaques…
Contact : Gérard BROCHOT & 09 67 19 08 13 - valdorge@ufc-quechoisir.org
www.ufc-quechoisir-valdorge.org

SOCIAL
AIDE INFO SOURDS
Offrir aux personnes sourdes des moyens concrets visant une meilleure intégration
dans la société et une plus grande autonomie dans leurs démarches.
Assurer un accompagnement social du public sourd.
Faire connaitre la langue des signes.
Sensibiliser l'opinion aux problèmes de communication liés à la surdité.
Contact : & 01 60 15 75 95 - http://aideinfosourds.wix.com - aideinfosourds@orange.fr

CEPFI (CENTRE DE PRÉVENTION, FORMATION ET INSERTION)
Association Loi 1901 créée en 1989 pour la prévention, la formation et l’insertion. Deux
services accueillent le public : • Prévention spécialisée : intervention éducative et sociale,
collective et individuelle auprès des jeunes et des familles en risque de marginalisation.
• Point Écoute Famille et PAEJ : écoute et appui psychologique des jeunes et des familles,
actions pour la prévention des conduites à risques et le soutien à la parentalité.
Contact : contact@cepfi.asso.fr - & 01 69 04 55 76 - www.cepfi.com
Siège situé au 27, rue de la Fontaine de l’Orme à Saint-Michel-sur-Orge.

CLIC ORGESSONNE
Le CLIC Orgessonne (Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie)
est à la disposition des personnes âgées de 60 ans et plus, de leur famille et entourage.
Il a pour mission l’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation et l’évaluation des
besoins dans le cadre de visites à domicile. Service gratuit qui est chargé de mobiliser
les services et les professionnels, qui pourront répondre aux besoins de chacun afin de
favoriser aussi longtemps que possible la vie à domicile. Le CLIC propose également
des actions de prévention et d’aide aux aidants.
Contact : CLIC Orgessonne - MDS D’Arpajon - 25 route d’Égly 91290 Arpajon
& 01 64 90 61 84 - clic.orgessonne@orange.fr - www.clic-orgessonne.com

ENFANCE ET PARTAGE ESSONNE
Maison du patrimoine et de la culture : 5, place de la république - 91210 Draveil
Défense et protection de l’enfance maltraitée. Association reconnue d’utilité publique
Contact : & 01 69 83 19 80 - eetp91@yahoo.fr - www.enfance et partage 91 (wixsite.com)
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SECOURS CATHOLIQUE
Accueil à toute personne en situation d’isolement. Création de liens, activités communes
et accompagnement suivant besoins matériels et sociaux. Apprentissage de la langue
française. Adresse : 21 bis rue Saint-Saëns - Accueil le lundi de 14h à 17h.
Contact : & 01 60 15 16 59 (répondeur) - sc91.stmichelsurorge@gmail.com

SANTÉ
ARISSE (ACTION RESSOURCES POUR L’INSERTION SOCIALE PAR LE
SOIN ET L’ÉDUCATION) CAMSP LES BOUTONS D’OR
Le CAMSP est un établissement de soins. Il accompagne les enfants de 0 à 6 ans et
leurs parents. Son équipe pluridisciplinaire assure le suivi des enfants présentant des
troubles du développement moteur, mental, sensoriel, psychique ou avec un handicap.
Contact : Catherine LAURENS & 01 69 46 52 91 - camsp.stmichel@arisse-asso.fr www.arisse.fr

CROIX BLANCHE DE L’ESSONNE
Notre association est en capacité de vous former aux gestes de 1er secours et d’assurer
la mise en place de poste de secours sur vos manifestations. Toutes les informations
détaillées se trouvent sur notre site internet.
Contact : Walter HENRY & 06 03 26 29 08 - waltercroixblanche@orange.fr
www.croixblanche91.org

CROIX ROUGE FRANÇAISE UNITÉ LOCALE DU VAL D’ORGE

LES PAPILLONS BLANCS DE L’ESSONNE
L’association les papillons blancs de l'Essonne accompagne, au sein de
ses 9 établissements et services situés à Évry et dans sa périphérie, des personnes,
enfants ou adultes, en situation de handicap intellectuel. Son siège est situé à Evry.
Contact : & 01 60 76 97 10 - siege@papillonsblancs91.fr - www.papillonsblancs91.fr

SPORT ET BIEN-ÊTRE

VIE ASSOCIATIVE

Notre association à but humanitaire offre : • Formations et initiations aux premiers
secours (PSC1 – IPS) • Aides alimentaires, vestimentaires et financières sur dossiers
CCAS • Postes de secours sur demande • Formations pour devenir secouriste (PSE1 – 2).
Devenez bénévole et venez nous rencontrer.
Contact : & 06 52 87 37 55 - ul.valdorge@croix-rouge.fr
https://essonne.croix-rouge.fr/valdorge

CULTURE ET SPORT POUR TOUS
Contact : Naim & 06 52 96 00 85 - smspt@yahoo.fr

Depuis 1967, l’association accueille tout public à partir de 4 ans et a pour but de créer,
de promouvoir et d’animer toute activité et initiative de caractère social, culturel et
sportif. Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter.
Contact : Cécile & 07 82 90 77 57 - slc.stmichel@free.fr
SLC Saint Michel sur Orge - http://slc.stmo.free.fr
Nous sommes présents au forum des associations.
Ville de Saint-Michel-sur-Orge • GUIDE PRATIQUE 2021-2022
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SPORT LOISIR ET CULTURE SAINT-MICHEL

V I E ASSOCIATIV E

ARTS MARTIAUX ET SPORTS DE COMBAT
JUDO - SAINT-MICHEL SPORTS
Politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soi, amitié, le judo
est un sport de combat et de défense avec un code moral ! SMS judo vous permettra de
gagner en souplesse, force, contrôle et confiance en soi le tout dans une ambiance très
conviviale. Dès 3 ans pour le baby-judo, jusqu’à 3 entraînements par semaine pour les
plus grands au pôle associatif et sportif des Mares Yvon, pour le loisir mais aussi pour
les compétitions (départementale, régionale, France).
Contact : smsjudo91240@gmail.com - #smsjudo91240 @smsjudo91240

KARATÉ -SAINT-MICHEL SPORTS
Karaté dès 4 ans ; maitrise, reflexe, souplesse, coordination, motricité. En loisirs et/ou
compétitions dans une ambiance conviviale. Mais aussi, karaté-contact, self défense et
body. Lieu des cours : pôle Associatif et sportif des Mares Yvon.
Rendez-vous à la fête de la ville pour inscription et démo sur podium
Contact : Eric LAMERE & 06 73 67 16 26 - http://sms-karate.fr/
sms.Karaté
saint Michel sport karaté

LADJAL BOXING CLUB
Promouvoir le kickboxing et la boxe thaïlandaise de manière ludique et pédagogique
aussi bien pour les enfants que les adultes. Cours adaptés à tous publics
Contact : Yannis LADJAL & 06 37 63 86 07 - yannisladjal@hotmail.fr

SPORT CHANBARA – SPORT LOISIR CULTURE
Escrime Japonaise à la fois ludique et véritable technique du sabre, le Chanbara
(escrime libre des samouraïs) est ouvert à toutes et à tous, à partir de 6 ans, aussi bien
pour les femmes que pour les hommes. Nos différents sabres sont en mousse, ce qui
les rend sans danger pour les pratiquants. Discipline de la FFJDA, le Chanbara s’appuie
sur les valeurs du code moral du Judo, et permet d’évacuer stress et agressivité dans le
respect de l’autre et des règles. Très tonique, le Chanbara vous permettra de travailler
la motricité, le tonus, la coordination, les réflexes, l’endurance, le cardio et les abdos
dans une ambiance très conviviale.
Venez essayer et vous renseigner auprès de Philippe, Délégué Technique Île-de-France
de Sport Chanbara.
Contact : Philippe & 06 82 98 92 83 - slc.stmichel@free.fr

TAEKWONDO - SAINT-MICHEL SPORTS
Le club de taekwondo vous accueille dès 4 ans, se pratiquant en compétition ou en loisir.
Nous proposons également le body taekwondo pour la remise en forme et la gestion
du poids, se déroulant dans une ambiance décontractée en musique. Partenaire du
réseau Romdes. Toutes les infos sont sur notre site.
Contact : & 07 51 63 00 96 - 96 - saintmicheltaekwondo.free.fr - smt91240@gmail.com

100

GUIDE PRATIQUE 2021-2022 • Ville de Saint-Michel-sur-Orge

ATHLÉTISME
ATHLÉTISME - SAINT-MICHEL SPORTS

Le club d’athlétisme de St-Michel propose une pratique de l’athlétisme à partir de 7 ans
sous des formes compétitives ou de loisir, sur piste ou en nature.
De la découverte à l’entraînement intensif, vous pourrez trouver la forme qui vous
conviendra en semaine et le dimanche matin.
Contact : Michel CREUZOT & 06 31 15 89 74 - secretariat.smsathle@gmail.com

BASKET
SMS BASKET 91

Initiation et entraînement à la pratique du basket ball. Club affilié à la FFBB.
Participation aux championnats départementaux ou régionaux.
Catégorie mini basket à senior, formation à l’encadrement et à l’arbitrage.
Contact : & 06 13 55 35 18 - correspondance.smsbasket@gmail.com - https://sms-basket.fr/

BIEN-ÊTRE
BIEN BOUGER, MIEUX VIVRE

BIEN-ÊTRE AVEC SOI

Méditation guidée sur chaise ou zafu, des pratiques méditatives guidées (pleine
conscience, respiration, concentration) qui ouvrent à des niveaux plus subtils de soimême. GYMDOUCE le plaisir de vivre le mouvement pour dénouer en douceur ses
tensions et retrouver vitalité et joie corporelle.
Contact : Catherine & 06 83 09 58 14 - catpiet@orange.fr

L’ATELIER CRÉATIF ACTUA
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L’atelier créatif actua vous propose de trouver des liens entre le corps et l’esprit pour
l’épanouissement des enfants, des seniors, des adultes et des adolescents ainsi que pour
améliorer les relations parents-enfants et favoriser les liens. Mise en place de stages et de
formations. Mouvement vital expressif - méthode Rio ABIERTO : 2 fois par mois les jeudis de
19h30 à 21h. Expressions des émotions pour les enfants /parents : un samedi de 15h à 16h
Cercle de femmes : 1 dimanche par mois de 13h à 15h30
Stages week-end : formation Rio ABIERTO en thérapie psychocorporelle expressive : Rituel
d’automne : corps terre - racine en octobre - Rituel d’hier : corps eau janvier - Rituel de
printemps : corps d’aire en mars
Stage d’été en juillet thérapie psychocorporelle créative
7 ateliers FABER & MAEZLISH pour améliorer la communication entre les parents et les
enfants - Rituel d’été et de la nuit en juin
Contact : Rosa GOMEZ & 06 62 86 65 49

VIE ASSOCIATIVE

L’association propose différentes activités sportives, de loisirs et de bien-être dont le
but est de favoriser l’épanouissement personnel à toutes les périodes de la vie : marche
nordique en Essonne (co-voiturage) - bungy-pump (marche avec des bâtons à pompe)
- marche dynamique et renforcement musculaire - gym Pilates (renforcements des
muscles profonds) - gym fit Ball (avec des ballons renforcement musculaire et équilibre)
- Do In (auto massage, prévention des troubles musclo squelettiques) - sophrologie (se
relaxer, mieux gérer son stress)
Toutes les activités sont encadrées par des animateurs diplômés FFEPGV et APA
(Activité Physiques Adaptées)
Contact : Jean-Michel NOYERE & 06 08 36 05 61 - bbmv91@gmail.com
https://www.bbmv91.fr

V I E ASSOCIATIV E

L’ÉVEIL DU CORPS ACCORD
L’association l’éveil du corps accord, propose des cours de tai-chi / qi gong à SaintMichel au centre « paramédical des tilleuls », 17 rue du four, toutes les semaines sauf
vacances scolaires : mardi de 10h à 11h et de 20h30 à 21h30 et le mercredi de 12h à 13h.
Contact : Marie-Thérèse LETESSIER & 06 83 31 94 83 - www.leveilducorpsaccord.com
mtletessier.tai.chi@gmail.com

POINT D’ÉMERGENCE
Le Tai chi & Qi Gong sont utilisés en chine comme méthode de santé préventive, ils
s’adressent à tous ceux qui recherchent un meilleur équilibre des énergies internes et
externes, ils sont considérés comme méthode de longévité. Classés comme médecine
complémentaires à l’Académie de Médecine depuis 2013. Notre approche devenu le
«Soi en Mouvement» repose sur ces différentes pratiques énergétiques qui sont : Tai
Chi, Qi Gong, Calligraphie, Méditations et relaxations sonores avec Bols de Cristal et
Gongs. Cours sans limite d’âge lundi, mercredi et vendredi, stages de week-end et
semaine résidentielle.
Contact : & 06 25 03 51 44 - point-emergence@sfr.fr - web : point-emegence.com

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE CHEMIN D’ÉVEIL
TAI CHI adultes le jeudi de 18h à 20h00, gymnastique de santé qui s’adresse au corps à
l’esprit, favorise la paix et l’état de pleine conscience, cours encadrés par un moniteur.
Contact : diane.faciolle@free.fr

YOGA RELAXATION - SPORT LOISIR CULTURE
Respiration, postures pour acquérir souplesse et force. Relaxation physique et mentale.
Public dès 16 ans.
Contact : Mireille & 01 60 15 00 08 - Annie & 06 27 04 27 05 - slc.stmichel@free.fr

DANSES
DANSE MODERN’JAZZ - SPORT LOISIR CULTURE
Cours d’éveil et initiation à la danse pour les petits : expression corporelle, rythme,
écoute musicale et jeux dansés sont la base des cours. Danse modern’jazz : travail
technique, apprentissage de chorégraphies sur des musiques diverses (jazz, funk,
afro...). Public : enfants dès 4 ans, adolescents et adultes (2 niveaux : débutants ou
initiés). Horaires : les soirs de semaine et mercredi selon les âges et les niveaux.
Contact : Élisabeth & 06 20 79 67 21 - elisabeth.pitot@gmail.com - slc.stmichel@free.fr

ESPACE DANSE 91
L’association espace danse 91 vous propose de découvrir ou de vous perfectionner en danses :
Country : vendredi de 19h30 à 22h30, danses en ligne : lundi et mardi 14h à 16h, zumba :
mercredi 19h30 à 21h30, pound : mardi 20h45 à 21h45 et activité jeux : vendredi 14h à 17h.
Contact : & 06 29 94 21 01 - espace.danse91@yahoo.fr espace.danse91
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FIT’DANCE – SPORT LOISIR CULTURE
Public enfants et adultes, le jeudi.
Fit’Ado 11 ans 18h15 / 19h15
Power Gym 19h15 / 20h15
Chorégraphies branchées de type zumba, street, step + jeux et parcours de motricité.
Contact : slc.stmichel@free.fr

TRAITS D’UNIONS DANSES
Et si nous dansions ? Danses : rock, danses de salon seniors/adultes/enfants, salsa
cubaine & portoricaine, country line dance, claquettes, danse orientale, love dance,
West coast swing, kizomba, bachata, lindy hop. Bien-être : pilates, sophrologie
méditation & do in.
Sport : fitness, lia, zumba adultes/enfants/seniors, gym douce seniors
Cours particuliers préparation de mariage.
Contact : Gilles & Lydia & 06 10 01 71 48 / 09 50 69 64 25 - traitsdunionsdanses@free.fr
Site Web : traitsdunionsdanses.com

UNI’DANSE

ÉCOLE MULTISPORTS
ÉCOLE MULTISPORTS - SAINT-MICHEL SPORTS
Découverte et pratique du sport enfant de 4 à 9 ans, 1h/semaine mercredi ou samedi,
4 activités/saison selon l’âge parmi gym, lutte, mini hockey, cirque, badminton, futsal,
handball, mini-tennis, jeux collectifs. Nouveauté pour adultes : Sport santé le samedi.
Contact : & 06 98 42 99 49 - ecolemultisportsms@hotmail.fr

VIE ASSOCIATIVE

Activités : street jazz, modern, initiation à la danse, hip hop, afro, zumba, sophrologie,
abdos relax à partir de 4 ans, proposées par nos 6 professeurs. Objectifs : populariser
la danse urbaine auprès de tous, permettre à nos adhérents de danser, apprendre en
s’amusant et se perfectionner en privilégiant l’épanouissement personnel, permettre
à chacun de s’ouvrir vers différentes formes d’expression, favoriser l’autonomie des
jeunes, participation aux différentes manifestations : démonstration mi-saison, galas
de fin d’année. Possibilité de participer à des concours, rencontres chorégraphiques
pour les élèves sélectionnés par les professeurs au vu de leur sérieux, évolution et
envie en intégrant les cours d’atelier. Enfin apprendre en s’amusant dans le respect
de chacun.
Contact : Florence LE GALL & 06 84 17 04 23 / Christelle BENARD & 06 88 25 98 50
unidanse91240@gmail.com

ESCRIME
ESCRIME - SAINT-MICHEL SPORTS
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Que l’escrime vous passionne depuis toujours ou que vous veniez de découvrir ce
sport, nous vous accueillons avec joie.
Ainsi, vous aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce sport accessible a tous
favorisant la maitrise de soi, la concentration, les reflexes et l’esprit d’équipe.
Enseignement du fleuret et de l’épée cours le mercredi et(ou) vendredi.
Contact : Eric SAGOT & 06 85 83 24 74 - email : secretariat.smsescrime@gmail.com
www.smsescrime.com/
smsescrime.saintmichel
sms_escrime/

V I E ASSOCIATIV E

FOOTBALL
SAINT-MICHEL FOOTBALL CLUB 91
Saint-Michel football club 91 a pour but de promouvoir la pratique et le développement
du football, notamment le football compétition, loisirs, sport adapté et handisports et
toutes manifestations destinées à animer la vie du club.
Contact : COHEN- 520101@lpiff.fr - smsfootball.footeo.fr

FRATERNITÉ SAINT MICHELLOISE CLUB FOOTBALL FSMCF
Organisation de matchs de foot en intérieur ou à l'extérieur dans le cadre de loisir
pour adultes.
Contact : fsmcf91240@gmail.com & 06 67 59 79 78 / 06 78 31 04 26

GROUPE SPORTIF PORTUGAIS
Club de football. 4 équipes : + 45 ans, vétérans (championnat dimanche matin), foot à
7 masculins (championnat lundi soir), Foot à 7 féminins (championnat samedi aprèsmidi). Entraînements lundi, mercredi et jeudi soir à 20h.
Contact : Jean-Louis DELOUMEAUX (Président) & 06 50 67 26 67
Alexandre PIRES (Directeur Sportif) & 06 63 14 46 69

FORCE ATHLÉTIQUE
SAINT-MICHEL FORCE ÉCOSSAISE
Association pour les passionnés de culture celtique, et principalement écossaise.
Activités permettant la transmission du patrimoine celtique par l’histoire et les
traditions (port du kilt, les clans), la musique, les danses, la gastronomie et le sport
(Highlands games, entraînement 2 fois par semaine).
Contact : smfe91@gmail.com - Saint-Michel Force Écossaise

GYMNASTIQUE
GYM DOUCE SENIORS - SPORT LOISIR CULTURE
Afin d’améliorer votre capital santé, ce cours de gymnastique douce, par un
entraînement régulier, vous permettra de retrouver mobilité, souplesse et autonomie.
Chaque jour du lundi au jeudi (planning complet sur demande)
Cours d’essai possible. Public : Seniors (et + de 60 ans).
Contact : slc.stmichel@free.fr
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ASSOCIATION GYMNIQUE DE L’ORGE
SMS Gym devient en 2021 AGYMO et vous propose des activités gymniques et
acrobatiques pour tous les âges et tous les goûts :
- Pour les plus petits : baby gym de 15 mois à 5 ans
-
Pour le enfants, adolescents et adultes : trampoline, gymnastique acrobatique,
gymnastique rythmique, multigym (agrès, acrobatique et rythmique), Parkour (à partir
de 8 ans), Team Gym (à partir de 10 ans)
- Pour les adultes : renforcement musculaire, gym douce et fitness
AGYMO propose à partir de la seconde année de partique de participer à des
compétitions dans l’activité choisie.
Contact : Agymo.comiti-sport.fr -Inscriptionsgym@gmail.com

GYMNASTIQUE FORME - SPORT LOISIR CULTURE
Cours variés d’une heure, renforcement musculaire, Power-Gym Cardio/Gym-Tonique
(en musique, dès 16 ans).
BodyStretch, BodyZen, Stretching, Cardio-Training
Chaque jour du lundi au jeudi (planning complet sur demande)
Tous niveaux et cours d’essai possible.
Contact : slc.stmichel@free.fr

GYMNASTIQUE PENCHENAT - SPORT LOISIR CULTURE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - SAINT-MICHEL SPORTS
La gym volontaire propose des cours variés et accessibles à tous. Pilate, fitness, yoga,
renfort musculaire chacun son rythme. Bien dans sa tête, bien dans son corps. Cours
matinée et soir, profs diplômés, tarifs attractifs pour se faire plaisir.
Contact : & 01 60 16 51 40 de 15h à 19h30 et répondeur - gv91sms@gmail.com

HANDBALL
HANDBALL - SAINT-MICHEL SPORTS
Association sportive axée sur la pratique du handball de 6 à 99 ans. Club mixte
proposant de la compétition et des moments conviviaux. Vous aimez et souhaitez
évoluer dans un sport collectif - rejoignez-nous !!! venez faire un essai vous serez les
bienvenus !!!
Contact : correspondant club & 06 07 61 69 66 - smshand@smshand.fr - site internet : smshand.fr

PÉTANQUE - SAINT-MICHEL SPORTS
Club de pétanque affilié au comité FFPJP Essonne.
Représentation aux divers championnats départementaux, régionaux en France.
Contact : lacabane.sms@gmail.com
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PÉTANQUE

VIE ASSOCIATIVE

Venez retrouver la forme dans ce cours de Gymnastique Penchenat. C’est une
gymnastique douce qui allie des exercices de renforcement musculaire, des étirements
et un travail sur la respiration pour retrouver tonus et détente.
L’utilisation d’un matériel adapté, la table Penchenat, permet de mieux positionner le
dos et d’optimiser les exercices.
Public : adulte de tous âges, tous niveaux.
Horaires : lundi 19h, mardi 20h, mercredi 19h, cours d’essai possible.
Contact : Elisabeth & 06 20 79 67 21 - elisabeth.pitot@gmail.com - slc.stmichel@free.fr

V I E ASSOCIATIV E

RANDONNÉE
LA BOËLE RANDONNÉE PÉDESTRE

Nous pratiquons la marche à pieds, 10, 15 ou 20 km, en semaine, sans esprit de
compétition, dans la bonne humeur et la convivialité.
Contact : Raymond CAILLIÉRET & 06 74 07 08 48 - contact@laboelerando.fr
www.laboelerando.fr

LES RANDONNEURS DE L’ORGE

Les dimanches ainsi qu’un jour en semaine (principalement le mardi), nous organisons
des randonnées d'environ 15 à 21 Km ; et c'est dans la joie et la bonne humeur, que tous
ensemble nous découvrons la diversité des paysages de notre belle région.
Contact : Liliane LAMOTTE & 06 23 11 37 36 - Christine Maitre & 06 71 77 32 47
Lesrandorge91@gmail.com - https://lesrandorge91.wixsite.com/lesrandorge91

SPORTS NAUTIQUES
AQUAGYM - SPORT LOISIR CULTURE

Garder la forme et se muscler en douceur. Cours dispensés par des professeurs
diplômés d’État. Public : adultes. Horaires : mercredi 12h/13h, vendredi 13h/13h45 et
13h45/14h30. Horaires sous réserves de modification. Piscine de Saint-Michel.
Contact : Angèle & 01 69 04 92 00 - slc.stmichel@free.fr

CLUB NAUTIQUE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (CNSMO)

Plus qu'un club, une passion ! Le CNSMO est plus qu’un club où l’on apprend à nager : c’est
une école de la vie où l’on y apprend le goût de l’effort, le respect des autres, le partage,
l’exigence… Des activités pour toutes et pour tous, dès l'âge de 5 mois. 		
Du loisir à la compétition.
Contact : Axel BENDRIMIA & 06 09 62 69 96 - axel.cnsmo@gmail.com - www.cnsmo.fr

LES OURSINS

Le club de plongée propose : baptêmes, formations tous niveaux secourisme, biologie
aquatique, accueille et encadrement des personnes en situation de handicap avec
formations adaptées. Accueille des seniors, cours théoriques tous niveaux. Formations
annexes : N4, Nitrox, TIV, RIFAP, sorties milieu naturel et artificiel (mer, lac, carrières,
étranger, fosses de plongée).
Contact : Daniel GODEAU & 06 85 40 46 18 - lesoursins@free.fr - www.lesoursins.fr

NATATION - SPORT LOISIR CULTURE

Vous avez toujours souhaité apprendre à nager mais l’eau n’est pas votre élément
favori. Ces cours sont dispensés par des professeurs diplômés d’État.
Public : adultes
Horaires : vendredi 19h/19h45 (débutants) et 19h45/20h30 (perfectionnement).
Horaires sous réserves de modification en septembre. Piscine de St Michel.
Contact : slc.stmichel@free.fr

TENNIS
TENNIS - SPORT LOISIR CULTURE

La section Tennis vous offre la possibilité d’une pratique loisir tout en restant dans
une ambiance conviviale. Que vous soyez « accro » ou « relax » vous trouverez les
partenaires qu’il vous faut… Public : à partir de 18 ans, 2 terrains couverts.
Contact : Alain - slc.stmichel@free.fr
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TENNIS - SAINT-MICHEL SPORTS

Enseignement du tennis tous niveaux, baby-tennis, mini-tennis, jeunes, adultes. Centre
d’entrainement et de compétition. Pratique libre, loisir, suivi personnalise. 4 terrains
extérieurs, 4 terrains couverts, 1terrain de mini-tennis, club house, salle de formation,
échauffement. Animations tout au long de l’année. Tournois, accompagnement
découverte de la compétition. Pratique du tennis adapte.
Contact : Thierry JULLIEN & 06 07 75 94 30 - sms.tennis@fft.fr
Responsable sportif : Nicolas Massacret & 06 99 35 32 43 -nicolaspaul.m@wanadoo.fr
www.club.fft.fr/sms.tennis/

TENNIS DE TABLE
PING SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Le tennis de table est un sport à dominante technique qui peut être aussi bien pratiqué
par les adultes que par les jeunes. La politique de la section est de soutenir autant
l’effort pour les adhérents adultes que l’épanouissement de nos jeunes.
L'entraînement de tennis de table est encadré par un entraîneur diplômé d’état, ce qui
permet aux jeunes et moins jeunes de s’affirmer au plus haut niveau dans l’Essonne et
en Ile de France. Notre sport requiert le respect de l’adversaire, la vitesse, la précision
et la concentration. Vous serez accompagné par notre entraîneur diplômé et nos
bénévoles, et cela à partir de 7 ans. Vous pourrez le pratiquer en loisir, mais aussi en
compétition de manière individuelle ou par équipe
Contact : & 06 80 11 52 07 - pingsmso@gmail.com - Site Internet : http://pingsmso.e-monsite.com

TRIATHLON
TRIATHLON - SAINT-MICHEL SPORTS

Découverte et pratique du Triathlon (natation, vélo, course à pieds). Pour adultes de
tous niveaux du débutant aux compétiteurs.
Contact : Didier FOUSSAT & 06 70 17 44 80 - didierlinda01@gmail.com
contact@tri91.com - www.tri91.com

CYCLOTOURISME – SAINT-MICHEL SPORTS

La section cyclo comporte 16 adhérents dont plusieurs féminines. La pratique de notre
section est tournée vers le sport de loisir. Les sorties font de 70 à 150 km selon les
groupes. Si vous souhaitez nous rejoindre nous vous accompagnerons quel que soit
votre niveau débutant ou pas.
Contact : Bruno LORTSCH & 06 29 31 80 45 / Jacques DURAND & 07 71 27 15 36
https://sites.google.com/view/smscyclo/

VTT – SPORT LOISIR CULTURE

Section d’adultes, affiliée FFCT, propose toute l’année des randonnées de 40km et plus
ainsi qu’un WE club tous les ans. Soif d’évasion et de nature dans un esprit sportif et
agréable en cross-country, all mountain Gravel et bike packing, venez nous essayer :
3 premières sorties gratuites !
Contact : Olivier & 06 73 99 14 26 - http://slcvtt.free.fr - slc.stmichel@free.fr

VIE ASSOCIATIVE

VÉLO

VOLLEY
Servir, défendre, sauter, smasher et marquer. Pratique du volley loisir et compétition
à partir de 16 ans et selon vos aspirations avec des entraîneurs diplômés. Horaires :
samedi 10h à 13h en compétition départementale, en compétition loisirs : challenge,
critérium, en loisirs.
Contact : xavier.passeri@wanadoo.fr
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VOLLEY - SAINT-MICHEL SPORTS

V I E ASSOCIATIV E

SYNDICATS
UNION LOCALE CFDT VAL D’ORGE
Notre association adhérente à l’Union des Travailleurs CFDT de l’Essonne, regroupe
les retraités, préretraités, conjoints. Elle agit pour défendre leurs intérêts et leur cadre
de vie.
Contact : Jean LACROIX & 06 11 25 53 53 - jlac@live.fr				
5, rue Mozart 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

UNION LOCALE CGT DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
ET SES ENVIRONS
Accueil, conseil des salariés, création de syndicats d'entreprises, syndicalisation,
coordination des salarié(es) et retraité(es), renforcement des services publics, accueil
sur rendez-vous.
Contact : & 09 75 85 59 60 - 17, rue Manhès 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
cgtsgdb@wanadoo.fr - www.cgt91.com

UNION LOCALE FORCE OUVRIÈRE
L’Union Locale Force Ouvrière reçoit, renseigne, conseille et oriente les salariés (public,
privé, actifs et retraités) sur rendez-vous.
Contact : & 09 54 79 73 46 - Maison des Syndicats Force Ouvrière		
38, rue Clément Ader 91700 Fleury-Mérogis - ulfo91700@free.fr
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A N N U AI RE DES PR OFES S I O NNE LS

1
Santé &
Bien-être
URGENCES

SANTÉ
MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
• CARREAU Nicolas
Centre Médical Rabelais
48 bis, rue Berlioz
01 60 15 95 10
• COLLET Valérie
Centre Médical Rabelais
48 bis, rue Berlioz
01 60 15 95 10
• DOBROWOLSKI Benoît
Centre Médical Rabelais
48 bis, rue Berlioz
01 60 15 95 10

• LIGER Sandrine
6, rue du Four
01 72 49 59 65
• LUCIANI Laurent
Centre Médical Rabelais
48 bis, rue Berlioz
01 60 15 95 10

SOS MÉDECINS 91
24h/24 et 7j/7
0 826 88 91 91
URGENCES DENTAIRES
01 69 10 00 44

• TRAN QUANG TY Anh-Kiet
21, rue Anatole France
01 64 49 55 85

URGENCES
PHARMACEUTIQUES
17

• VACHER Sandrine
Centre Médical Rabelais
48 bis, rue Berlioz
01 60 15 95 10

DROGUES ALCOOL
TABAC INFO SERVICE
7j/7 de 8h à 2h du matin,
anonyme et gratuit :
0800 23 13 13 ou
01 70 23 13 13

• GUIOT-DUCARNE Emeline
Centre Médical Rabelais
48 bis, rue Berlioz
01 60 15 95 10
• LECOQ Marlène
Centre Médical Rabelais
48 bis, rue Berlioz
01 60 15 95 10
• LEPETIT Fabienne
42, rue des Processions
01 69 80 71 15

110

URGENCES MÉDICALES
SAMU 91
De 8h à 20h appelez
d’abord votre médecin
traitant et en son absence composez le 15 ou
112 à partir d’un portable
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ACCUEIL SANS-ABRI
115
ALLO ENFANCE
MALTRAITÉE
119
DISPARITION
116 000
CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48

CARDIOLOGUES
EN CAS D’URGENCE
15
• HOLBAN AVRAMESCU
Ioana
7, mail de l’Europe
01 69 92 58 09
• VITTECOQ Bruno
6, place Jules Ferry
01 69 01 18 88

DENTISTES
• ABEN DANAN Jacob
12, rue Gambetta
01 69 46 01 61
• MAMAN Richard
12 bis, place de Püttlingen
01 60 15 25 94
• MARTIN Sofia
2, rue des Grouettes
01 69 01 13 65
• OUDARD Philippe
2, rue des Grouettes
01 69 01 13 65
• HYGIE DENT
1, place du marché
01 73 22 22 10
• HEYMANN Jonathan
3, rue Bizet
01 69 04 98 12

ERGOTHÉRAPEUTES
• COMBECAVE
Marie-Pierre
7, allée Massenet
06 62 06 43 83

• LISTRAT Didier
4, place Jules Ferry
01 69 25 16 57

• CABINET MÉDICAL 		
ET PARAMÉDICAL
MOUSSAOUI Redha
50, rue Berlioz
RDV sur Doctolib

GYNÉCOLOGUE
• SOBOLE Odile
18, allée Jacques Ibert
01 69 04 84 88

HOMÉOPATHE
• GRISET Pierre
24, rue des Chênes Verts
06 25 88 33 25

INFIRMIÈRES,
INFIRMIERS, SOINS
À DOMICILE
• CABINET D’INFIRMIERS
4, rue du Four
NEJI Ammar
06 17 55 60 41
ROSSI Fabrice
07 78 20 24 64
• CABINET D’INFIRMIÈRES
21, rue Anatole France
Résidence Capri
DAUBRIAC Patricia
06 62 61 98 92
HERNANDEZ Virginie
06 33 21 24 99
STORATH Patricia
06 09 96 38 02

• CABINET INFIRMIER
50, rue Berlioz
01 69 46 03 42
• CABINET DE LA GROTTE
6 bis, rue Gambetta
01 60 15 34 56

KINÉSITHÉRAPEUTES
• BAILLEUX Monique
17, rue Albert Peuvrier
01 60 15 97 68
• BAYARD Rémy
15 bis, rue de Launay
01 69 01 77 46
• CHAMPAGNE Isabelle
9, rue Fontaine de l’Orme
01 69 25 18 87
• CLAIR Xavier
7, allée Massenet
09 53 51 45 28
• HAUDEBOURG Aurélie
53 bis, rue de Ste-Geneviève
01 69 46 46 54
• HOUSSET Franck
Parc de Lormoy
Bat. Orleanais
01 69 80 63 70
• LANNAUD Céline
9, rue Fontaine de l’Orme
01 69 25 18 87
• LEKIEFFRE Bernard
Parc de Lormoy
Bat. Orleanais
01 69 80 63 70
06 80 66 41 63

• CABINET INFIRMIER
17 rue Albert Peuvrier
COSSAIS Monia
06 35 15 15 33
HOSIL Marie-Hélène
06 15 93 34 14
RICHARD Sylvie
06 98 87 83 66
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• PHRAKHINE Indara
9, rue de la Fontaine de l’Orme
01 69 25 18 87
• QUEMENER Patrice
6, allée Massenet
01 60 15 98 69
• RENAULT Bleuenn
9, rue Fontaine de l’Orme
01 69 25 18 87
• RIDARD Stéphane
17, rue Albert Peuvrier
01 60 15 97 68
• ROBERT Olivier
15 bis, rue de Launay
01 69 01 77 46
• ROSSE Angéline
15 bis, rue de Launay
01 69 01 77 46

ORTHODONTISTE

• LISTRAT Nicolas
4, place Jules Ferry
06 34 10 55 40
• RODRIGUEZ Laureline
(Spécialiste en périnatalité)
4, rue du Four
06 12 57 63 84
• PILLOSIO Alexandra
90, rue de Ste-Geneviève
01 60 15 67 23
• ROBERT Olivier
(Ostéopathe DO Agree)
15 bis, rue de Launay
01 69 01 77 46

OPHTALMOLOGISTES
• BENGRINA Mohamed
6 bis, rue Gambetta
01 69 25 80 66

• SIOUTI Hassan
12, place de Püttlingen
01 69 46 07 01

• BROCHARD-MICHAUX
Bénédicte
18, allée Jacques Ibert
01 60 15 32 16

OSTÉOPATHES

• DUPRAT François
4, place Jules Ferry
01 69 25 16 57

• BEAUNE Marie-Gaëlle
(Ostéopathe viscérale,
pédiatrique et crânienne)
53, rue de Montlhéry
06 71 43 28 06
• BEILLEVERT Kassandre
63, rue de Ste-Geneviève
06 64 31 25 47
• BOINQUET Killian
63, rue de Ste-Geneviève
07 66 67 77 47
• CAPELAS Patricia
(Ostéopathe DO)
20, rue des Fusillés de la Résistance
06 20 32 10 21
• LAURENT Xavier
(Spécialisé dans le sport et
l’enfant)
17, rue du Four
06 60 54 10 10
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• GUILHAMON-JAN Claire
4, place Jules Ferry
01 69 25 16 57

ORTHOPHONISTES
• DUBOIS Lise
20, rue Messager
01 60 16 88 99
• GIRARD Florence
20, rue Messager
01 60 16 88 99
• SIMON Anne
20, rue Messager
01 60 16 88 99
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ORTHOPTISTE
• PAROLA Thomas
20, rue Messager
01 69 04 07 82

OTO-RHINO,
LARYNGOLOGISTE
• SATERRE Joseph
53, rue de Ste-Geneviève
01 60 16 96 33
• SHARAGHI Kambiz
Cabinet médical et paramédical
50, rue Berlioz
RDV sur Doctolib

PHARMACIENS
• Pharmacie BELLEVUE
M. LÊ
30, avenue de Brétigny
01 60 15 06 78
• BENDELAC Jacques
Centre Commercial
des Genêts, rue Boieldieu
01 60 16 57 17
Fax 01 60 16 71 49
• Pharmacie BERLIOZ
28, rue Berlioz
01 60 16 15 20
• Pharmacie CENTRALE
69, rue de Montlhéry
01 69 01 07 10
• Pharmacie
HAMANI-ZINOUNE
Centre Commercial Grand
Bois
01 60 15 22 83
• Pharmacie Principale
C. Commercial Grand Bois
01 69 25 16 53

PODOLOGUES
PÉDICURES
• LISSAJOUX Christophe
9, rue Fontaine de l’Orme
01 60 16 51 63
• PERURENA Coralie
(Centre de podologie de
Saint-Michel)
90, rue de Ste-Geneviève
01 60 16 25 80

PSYCHANALYSTES
• IORIO Yvan
(Enfants, adolescents et
adultes)
90, rue des Tiphoines
06 26 26 08 67

PSYCHOLOGUES
• BODIGOFF Nadège
9, rue Gallot
06 09 83 82 82
• CHANCÉ Lucie
63, rue de Ste-Geneviève
06 13 56 67 90
• JACQUELIN Lionel
63, rue de Ste-Geneviève
06 02 05 81 09
• PEREZ-OYARZUN Andrea
63, rue de Ste-Geneviève
07 82 32 93 35

PSYCHOPRATICIENNE
PSYCHOCORPORELLE

• QUEYREL Nathalie
26, allée Pablo Picasso
nathalie.queyrel13@orange.fr
www.evmenia.fr
06 73 52 11 81

RADIOLOGUE
ÉCHOGRAPHE
• ROUSSELET Danielle
50 bis, rue Berlioz
01 60 15 24 05

RÉSIDENCES
SENIORS
• Résidence Debussy
18, rue Debussy
01 60 15 82 44
• Les Jardins d'Arcadie
21 bis, rue du Liers
01 69 51 77 77

RHUMATOLOGUE
• GAUD-LISTRAT
Véronique
4, place Jules Ferry
01 69 25 16 57

SAGE-FEMME
• ANTOINE Sylvie
28, rue d’Enfer
01 69 01 61 66

SOPHROLOGUE
• IBANEZ Anne
17, rue du Four
Séance collective
7, allée Massenet
Séance individuelle
06 75 77 14 29

TRAUMATOLOGUE,
MÉDECIN DU SPORT
• BOUKHALOUA Mustapha
Cabinet médical et paramédical
50, rue Berlioz
RDV sur Doctolib

UROLOGUE
• SAADE A.
Chirurgien urologue
Cabinet médical et paramédical
50, rue Berlioz
RDV sur Doctolib

ANALYSES
MÉDICALES
• Laboratoire
Biosynergie
46, rue Berlioz
01 60 15 42 74

CENTRES
HOSPITALIERS
• Centre hospitalier
d’Arpajon
18, avenue de Verdun
91290 Arpajon
01 64 92 92 92
• Centre hospitalier
de Longjumeau
159, rue Prés. F. Mitterrand
91160 Longjumeau
01 64 54 33 33 (standard)
01 64 54 87 87
(bureau des rendez-vous)
• Centre hospitalier
Sud Francilien
116, bvd Jean Jaures
91100 Corbeil-Essonnes
01 61 69 61 60 (standard)
01 61 69 52 00 (bureau des
rendez-vous)
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• GOMEZ Rosa
(Méditation, instructrice Rio
Abierto et Mindfulness)
17 rue du Four
06 62 86 65 49
www.rosavela.com
creatifactua@gmail.com

PSYCHOTHÉRAPEUTE
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BIEN-ÊTRE
ANTIGYMNASTIQUE
• RIBOUR Walter
17, rue du Four
06 73 04 75 33
www.antigymnastique.com

COACH SPORTIVE
• VanessFitness
19, rue Denis Papin
06 82 13 13 92
www.vanessfitness.fr
www.facebook.com/
VanessFitness

MÉTHODE FELDENKRAIS
• BOUDOL Élisabeth
Éducation Somatique
"Conscience de Soi par le
mouvement"
17, rue du Four
06 12 62 59 33
boudol.elisabeth@wibox.fr

GI GONG
• YONNET Franck
17, rue du Four
06 71 92 73 99
www.lartetlavoie.fr

GYMNASTIQUE
DOUCE
• PIETREMONT Catherine
17, rue du Four
06 83 09 58 14

GYMNASTIQUE
PILATES
• MARTRES-LAURENT
Véronique
17, rue du Four
06 76 69 78 74

MAGNÉTISME
• TEYSSIEUX Christine
Bien être – Magnétisme
7, allée Massenet
06 26 19 28 83

MASSAGE DÉTENTE
• PARADIS COCO
24, rue du Four
01 64 49 81 77
• O’ZEN
Massothérapie et Centre de
bien-être
8, place Jules Ferry
09 83 22 85 06

MÉDITATION
• PIETREMONT Catherine
17, rue du Four
06 83 09 58 14

NATUROPATHE
• BERTHAUD Stéphanie
53, rue de Montlhéry
06 61 75 23 42

TAÏ-CHI/QI GONG
• LETESSIER Marie-Thérèse
Centre para-médical
"Les Tilleuls"
17 rue du Four
06 83 31 94 83
www.leveilducorpsaccord.com
mtletessier.tai.chi@gmail.com

SOINS
ÉNERGÉTIQUES
ET RÉFLEXOLOGIE
• LE MOEL Valérie
Biopolarité®, drainage
lymphatique et réflexologie
53, rue de Montlhéry
06 17 80 62 74

AUTRE
VÉTÉRINAIRE
• ANTUNES Carine
Place Berlioz
01 69 46 05 15
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2
Commerces
et entreprises
ALARMES
• Agence A.B.T Sécurité
Matériel de protection contre
le vol
15, rue Louis Lumière
01 69 02 79 00
Fax : 01 69 02 30 04
• AT Alarme
22, rue Bizet
09 53 92 95 63
Mobile 06 88 73 10 22
• I.S.A.D.E.C
Matériel de protection contre
le vol
24, rue du Haras
01 69 01 41 05
• SAPRIM
Matériel de protection incendie
9, rue Gustave Eiffel
01 69 25 62 42
Fax: 01 69 25 62 43
saprim@club-internet.fr

• Supérette de Lormoy
1, rue du Haras
Bat. Orléanais
01 69 01 21 61

• AB Distribution Coccimarket
5, mail de l'Europe
01 64 49 57 31

AMBULANCES

• Alimentation du quartier
ancien
28 bis, rue des Fusillés de la
Résistance
01 64 49 09 95
• Coccinelle Supermarché
1, rue Gambetta
09 53 67 02 82
• Géant Casino
C. Commercial Grand Bois
01 69 46 84 00
• Le Petit Marché
Centre Commercial des
Genêts
01 69 46 04 22
• Lyca Château Rouge
Centre commercial des
Genêts
• Lyca TST Exotique
Rue Berlioz
01 77 05 40 70
• Sakhi / Épicerie Bellevue
30, avenue Brétigny
01 69 04 50 57
ou 01 69 04 00 70

• Saint-Michel Ambulance
20, bis rue Denis Papin
01 69 25 36 96

ANIMALERIES
• Côté Nature
118, rue des Tiphoines
01 64 49 58 85
Fax : 01 64 49 58 89
www.cotenature.com
• Les Labradors et les
Cavaliers King Charles
du Parc de Lormoy
Elevage familial
01 69 25 02 58
06 80 60 15 49

ANTIQUITÉS
• La Restaur
Antiquités, objets d’art
(restauration)
5, rue de la Source
01 64 49 91 48
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• Milenium Security
Entreprise de surveillance
et gardiennage
48, rue des Tiphoines
06 62 07 66 98

ALIMENTATION
GÉNÉRALE
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ARCHITECTES
• Le Perchec Alain
4, rue Charpentier
01 60 16 09 43
alain.leperchec@cegetel.net
• Flavien Raoult
(Architecte d'intérieur)
1, rue du Haras
06 62 57 52 60

ASSURANCES
• Assurances AXA
74, rue de Montlhéry
01 64 49 02 40
• Assurem
32, rue de Montlhéry
01 69 01 51 03
• Allianz Assurances
71, rue de Montlhéry
01 69 01 44 96

AUTO-ÉCOLES
• Auto-école le Flamboyant
67, rue de Montlhéry
01 64 49 07 12
• Auto-école du Bois des Roches
38, rue Berlioz
01 69 04 14 91
• Educat Route
11, Mail de l’Europe
01 70 58 01 05
• Conduire c’est Permis (C.C.P)
19 bis, avenue St-Saëns
01 69 25 23 54

AUTOMOBILE
• Auto Action Service
30, rue Denis Papin
09 86 58 45 62
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• Auto Vision contrôle
technique
13, rue Gustave Eiffel
01 69 25 81 21
• Concept-Vo
2, rue Gustave Eiffel
06 40 67 04 94
• Land RTT
32, rue Denis Papin
01 69 46 02 02
• Garage E.T.
29, rue Denis Papin
01 69 04 05 33
• Garage Renault
2, rue Denis Papin
01 60 15 61 56
• Garage Morhet
84, rue des Tiphoines
01 69 01 88 85

• UCAR
(location de véhicules)
84, rue des Tiphoines
01 69 01 69 01
• Cars
(Véhicules d’occasion, centre
d’entretien et réparation)
13, rue Gustave Eiffel
01 60 15 05 93
07 82 28 46 71
Cars.essonne@gmail.com
• L.C Automobile
28, rue Denis Papin
01 69 25 13 41

AVOCATS

• Garage du Val d’Orge
30, rue Denis Papin

• Société d’avocats
Goget-Priso
Droit du travail, droit de la
responsabilité civile, droit de la
famille, droit pénal
10, Placette Jules Ferry
01 64 49 92 99
Fax : 01 69 80 76 12
didier.goget@orange.fr
secretariat.didier.goget@
hotmail.fr

• Station-service BP
Route de la Boële
01 69 01 57 20

BANQUES

• Garage de la Poste
10, rue Gambetta
06 51 31 19 13
• Garage de Rosières
(Peugeot)
7, rue Gustave Eiffel
01 69 04 88 00

• Station-service Géant
C. Commercial Grand Bois
• Éléphant Bleu
(lavage)
1, rue des Processions
01 69 01 92 00
www.elephantbleu.fr
• Palfinger Service
24, avenue Condorcet
01 69 72 19 19
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• Banque Populaire
28, rue de Montlhéry
01 80 37 70 59
• La Banque Postale
4, place Püttlingen
3639
• Caisse d’Épargne
12, place de Püttlingen
01 80 37 70 11

• Crédit Mutuel
80, rue de Montlhéry
0 820 00 12 24
• LCL
73, rue de Montlhéry
01 64 49 58 31
• Agence AXA
74, rue de Montlhéry
01 64 49 02 40
• Société Générale
9, place Püttlingen
01 60 15 25 93

BARS-CAFÉS
• Le Berlioz
13, place Püttlingen
01 69 25 89 79

• Bar tabac de la Gare
78, rue de Montlhéry
01 69 01 15 54
• Café Ban Aloy Di
10 bis, rue de SainteGeneviève
• Taverne Gambrinus
26, rue d’Enfer
01 69 01 85 72
• Newstar Café
81, rue de Montlhéry
01 69 01 96 71
• O’Club
5, avenue Saint-Saëns
01 69 51 26 63

BÂTIMENT
CHARPENTE,
COUVERTURE,
MAÇONNERIE,
PEINTURE,
RÉNOVATION…

• Actif Pose
Entreprise générale de
bâtiment
3, rue Denis Papin
01 69 25 89 92
• Atout Multiserv
Entreprise de bâtiment,
peinture
58, rue du Haras
01 69 01 38 42
• Beau Johny
Ravalement de façades
16, rue de l’Eglise
06 69 32 47 16
• Beaujouan
Entreprise de peinture
1, rue du Haras
06 60 47 09 06
09 70 35 38 47
philippe.beaujouan@
dbmail.com
• Bely Gérard
Entreprise de peinture
32, avenue de Brétigny
01 60 16 53 16
09 53 16 41 75
• Boughdir Hassen
7, rue Charpentier
06 11 02 58 58

• CPS
Entreprise de plomberie
39 rue des Montatons
06 10 91 34 48
• Doubinine SARL
Entreprise de plomberie,
revêtement et travaux
d’entretien
3, rue de la Fontaine Gallot
01 69 46 98 81
06 10 01 69 02
• El Chartouni Joseph
Entreprise générale de
bâtiment
14, avenue Saint-Saëns
06 22 48 73 33
• Entreprise G. Pilate
Entreprise de couverture
28, rue de la Liberté
01 69 80 91 46
• Etudes et synergies SARL
Consultant en ingénierie
29, rue de Rosières
01 69 51 26 23
• Giarmana Patrick
Maçon
86, rue Emile Berthier
01 60 16 89 03
06 82 90 46 73
• Kheli Hassen
Entreprise de bâtiment
31, rue Debussy
01 60 16 77 32
06 18 91 04 10

ANNUAIRE

• C.E.F Entreprise
Générale de Bâtiment
76, rue des Tiphoines
01 64 49 51 28
Fax : 01 64 49 82 52

• Coespace
Entreprise générale de
bâtiment
106, rue des Tiphoines
01 69 63 38 50
Fax : 01 69 63 38 59

• Entreprise Launay
Entreprise de couverture
15, rue Denis Papin
06 72 48 74 06
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• Marié Christophe
Couverture-zinguerie
62, rue du Général de Gaulle
01 60 15 92 26
06 68 06 28 18
chmarie@neuf.fr
www.ac-marie-couverture.fr
• Martins José
Entreprises de peinture
39, rue de Liers
06 79 25 06 01
• M. Georges
Ravalement de façades
40 T, rue des Tiphoines
01 64 49 05 55
06 24 90 01 84
• Office De Services
En Bâtiment (OSB)
Entreprise générale de bâtiment
87, rue des Montatons
01 60 16 83 20
Fax : 01 60 16 83 98
• Pauvil Christian
Entreprise de peinture
84, rue Clos Giboux
06 16 55 52 27
• RL Peinture
Entreprise de peinture,
revêtement, décoration
40, rue des Gabriels
06 98 01 19 65
www.rlpeinture.fr
• RS Renov
Entreprises de peinture
31, rue Denis Papin
01 60 15 76 00
Fax : 01 60 16 02 63
renov.dps@wanadoo.fr
• SAS LR Habitat
Menuisiers pevecistes, fenêtres,
portes, volets, décoration
22, rue Denis Papin
01 60 16 10 10
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• Santos
Entreprise générale de
bâtiment
15, rue Louis Lumière
01 60 15 67 34
eurl.santos@wanadoo.fr

BOULANGERIES,
PÂTISSERIES

• Top France Travaux
Votre partenaire pour vos
travaux
16 bis, rue des Montatons
06 50 04 05 08
Top.France.Travaux@gmail.
com

• La Fournée de la Gare
1, rue de Sainte-Geneviève
01 60 15 18 18

• Trezentorres
Maçon - 36, rue des
Processions
01 69 01 64 97
• Vingerder Jacky
Ravalement de façades
35, rue la Fontaine de l’Orme
01 60 16 37 33

• Moreira
49, rue de Montlhéry
01 69 01 03 20

• Vivre en Bois
Charpentes lamellées collées
3, rue Pauling - ZAC de La
Noue Rousseau - Techniparc
01 69 04 10 02
Fax : 01 60 15 54 07
paris@vivreenbois.com

BOUCHERIES,
TRAITEURS
• Barrero Traiteur
33, rue Denis Papin
01 60 16 94 23
• Boucherie de la Gare
70, rue de Montlhéry
01 69 01 02 69
• Boucherie du 21
2, rue Berlioz
01 69 51 04 09
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• Lebbat Bois des Roches
14, rue Berlioz

• Boulangerie La Pétrie
15, rue des Processions
01 69 80 92 87

• Les Délices de Saint-Michel
Centre Commercial
Grand Bois
13, allée François Truffaut
09 88 02 17 94
• Boulangerie - Pâtisserie Sandwicherie
Centre commercial des
Genêts

CHAUFFAGES,
CLIMATISATIONS
• AGUERO
Vente, installation de
chauffage
88, rue Emile Berthier
01 69 25 32 12
• Bilbaut Electricité
Chauffage électrique
(vente, installation)
1, rue Fontaine Gallot
01 69 25 02 55
06 08 90 50 18
www.bilbaut-electricite.com
• Essonne Verre
Cheminées, accessoires
4, rue Gustave Eiffel
01 69 25 21 12
Fax : 01 69 46 19 09

CHOCOLATERIE
• Marquise et Tradition
15, rue Albert Peuvrier
01 60 16 50 50
Showroom ouvert au public

CHAUDRONNERIE
• SARL ELC
29 rue Denis Papin
06 88 21 48 80

COIFFURE

• Relook
92 ter, rue de SainteGeneviève
01 69 04 85 67
• Salon Claude et Nicole
C. commercial Grand Bois
01 60 15 43 55
• Salon Margaretha
16, rue Berlioz
09 67 48 32 85
• Sophie Coiffe
Coiffure à domicile sur
rendez-vous
06 07 97 17 84

• Anabelle coiffure chez vous
Coiffeuse à domicile sur
rendez-vous
06 16 77 83 21

• Tchip coiffure
16, rue Berlioz
01 69 46 32 85

• Apparences Coiffure
Place Jules Ferry
01 69 01 23 63

COMMUNICATION

• Atelier Coiffure
Centre commercial
Grand Bois
01 60 15 63 32
• Créanatif
30, avenue de Brétigny
01 60 15 44 03
• Ellendael Mélanie
Coiffure à domicile sur
rendez-vous
06 61 47 72 99
• Marjorie
Coiffure à domicile sur
rendez-vous
06 82 09 14 70

• KLF
Conseils en organisation,
gestion management
72, rue de Montlhéry
01 69 01 08 34
Fax : 01 69 01 15 37

• Cepro
Expertise comptable
Immeuble Le Diamant
29, rue de Rosieres
01 60 15 82 33
www.cepro-expert.fr
• Cabinet Sarech
Ile-De-France
Expertise comptable
21, rue Denis Papin
01 60 15 37 97

CORDONNERIE
• ELSA Services
Centre commercial
Grand Bois
01 60 16 54 69

DÉCORATION
• At’déco
Décoration, Home staging
pour particuliers et
professionnels.
8 rue de Launay
06 25 27 32 72

• Landot Nathalie
Création graphique freelance
4, rue du Parc
06 33 63 47 55
http://nath.creationgraphic.
free.fr
• Littlebig Road
Travaux graphiques
38, rue des Processions
01 69 01 21 08
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• Profil Type
71, rue de Montlhéry
01 69 80 74 78

• Graph’it
Agence de publicité
15, rue Louis Lumière
01 60 16 03 82

COMPTABILITÉ
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DIVERS
• Festiv’House
Organisation d’évènements pour
enfants
www.festivhouse.fr
festivhouse@gmail.com
Clarisse : 06 63 57 43 03
Audrey : 06 64 77 47 13
• Lady art corp
Tatouage
8, place Jules Ferry
06 21 88 18 31
06 17 27 86 13
lady.artcorp@hotmail.fr
• Gilbert Odile
Secrétariat indépendant sur site
ou à distance
07 83 43 71 44
contact@secretairessonne.fr
• O’Petit Café
Café-poussettes, détente, ateliers,
restauration rapide
C. Commercial Grand Bois

ÉLECTRICITÉ
• Beaufils Christian
Entreprise d’électricité générale
28, rue Pierre Curie
01 60 15 78 15
09 50 94 93 59
• Bilbaut
Entreprise d’électricité générale
1, rue la Fontaine Gallot
09 60 15 26 35
01 69 25 02 55
06 08 90 50 18
• Geneste Jean Marie
Entreprise d’électricité générale
31, rue la Fontaine
01 60 16 32 33
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• JC Elec
Entreprise d’électricité
générale
39, rue Léo Lagrange
01 60 16 03 15
06 72 19 62 08
jerome.carre@jcelec.com
• Lecasa
Partenaires rénovation
Entreprise d’électricité
générale
51, rue des Chênes Verts
06 60 22 82 61

ÉPICERIE,
CAVISTE,
FROMAGES
• La Fermette Saint-Michel
Placette Jules Ferry

ESTHÉTIQUE,
PARFUMERIE,
ONGLERIE
• Chrys Soins
(Socio-esthéticienne à
domicile)
06 64 35 85 58
• Fémina esthétique
24, rue Berlioz
01 60 16 41 28
• Kim’s Beauté
Esthéticienne à domicile
06 50 30 35 46
• Lotus Beauté Onglerie
5, rue Jacques Brel
09 50 85 37 29

• Sandrine Beauté
Nature esthétique
100, route de SainteGeneviève
01 60 15 88 11

FLEURISTES,
JARDINERIES
• Côté Nature
Végétal, animal, jardin,
décoration
118, rue des Tiphoines
01 64 49 58 85
www.cotenature.com
• L’Arbre aux Fées
51, rue de Montlhéry
01 69 01 92 75
larbreauxfees@free.fr
www.larbreauxfees.com

FORMATION
• ADPEP 91
Hurepoix multiservices
24, rue Denis Papin
01 69 25 31 65
• C.E.P.F.I
27, rue de la Fontaine de
l’Orme
01 69 04 55 76
• Institut National Formation
Recherche Education
Permanente (INFREP)
3, rue Boole
01 60 16 87 99
• La Formathèque
1, avenue Saint-Saëns
01 69 46 25 98

• Paradis Coco
24, rue du Four
09 83 55 56 26

GARDE
D’ENFANT

• O’Zen
8, place Jules Ferry
09 83 22 85 06

• Graine de fraises
46, rue de Montlhéry
06 58 97 45 57
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HÔTELS

INFORMATIQUE

JEUX

• Quick Palace
114, rue des Tiphoines
01 69 80 62 32

• A Plus
Conseils, services, formation
Rue d’Alembert
01 69 88 43 00
Fax : 01 69 88 97 97

• Zoé Yatéka Création
BP 80153 - 91241 SaintMichel-sur-Orge Cedex
www.zoeyateka.com

• AG Consulting
Vente de consommables et de
matériel informatique
4, rue Raie Tortue
09 81 74 49 58
kmoral@ag-consulting.fr

LIBRAIRIE,
PRESSE

• B&B Hôtels
116, rue des Tiphoines
08 92 70 75 56

IMMOBILIER
• Agence de la Poste
Century 21
6, rue Gambetta
01 69 46 29 00
• Agence Orpi
63, rue de Sainte-Geneviève
01 69 04 20 20
• Agence Jules Ferry
75, rue de Montlhéry
01 64 49 99 99
• Agence Nexity
22, rue Berlioz
01 69 46 51 15
• Bertrand Anaïs
3, allée des Vignes
07 82 29 66 31
• Bouzinard Sébastien
(Immobilier à Domicile IAD)
20, rue Bizet
06 08 18 17 26
• DER.IM
20, rue Berlioz
01 69 25 72 80
• Guervil Daniel
3, allée des Vignes
06 60 16 77 12

• La Forêt / EJM Conseil
58 rue Montlhéry
01 64 49 61 80

• Cellier Jean Marc
Conseils, services, formation
16, allée Paul Claudel
01 69 46 41 37
09 50 43 24 32

• Point Relay
Gare RER de Saint-Michel
Ouvert le matin du lundi au
vendredi
• Totem
Place Püttlingen
01 60 15 22 88

MENUISERIE

• Neumann Didier
Conseils, services, formation
14, rue Boieldieu
01 69 46 42 68
ab.dave@free.fr

• AJD Serrurerie Fermetures
Artisan dépanneur, installateur
3, rue Bizet
06 89 17 05 16
Tél-fax : 01 69 46 05 67
ajdserrurerie@hotmail.fr

• Progiservices
Dépannage informatique
7, rue Aristide Briand
06 76 99 78 86
www.progiservices.com
f.garcia@progiservices.com

• Artech Menuiserie
Entreprise de menuiserie
25, rue Denis Papin
01 60 15 87 56
06 17 98 20 29
Fax : 01 69 46 38 47
artech.menuiserie@free.fr

• Sjp System
Vente de consommables et de
matériel informatique
28, rue Gambetta
06 80 32 66 47
• Starware Micro Services
Assistance à domicile en
informatique et Internet
43, rue de Montlhéry
01 69 01 91 30

• Barrero Augustin
Menuiserie, agencement,
décoration
3, place Berlioz
06 62 49 77 96
Tél-fax : 01 60 16 77 96
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• Guy Hoquet
46, rue de Montlhéry
01 69 80 60 00

• Appic
Editeurs de logiciels, sociétés
de services
32, rue des Processions
01 69 80 97 22
Fax : 01 69 80 97 14

• Bar tabac de la Gare
78, rue de Montlhéry
01 69 01 15 54
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• Décor Service
Menuiserie industrielle
13, avenue Condorcet
01 69 46 50 69
• Gonzalez Jean-Baptiste
Entreprise de menuiserie
66, rue du Général de Gaulle
01 60 15 57 35
09 77 76 86 56
• Letessier (SAS)
Menuiserie bois, spécialité
agencement de magasin
8, avenue Condorcet
01 60 15 52 89
Fax : 01 60 15 52 95
f.letessier@wanadoo.fr
• Maré du Bois (Sté)
Ebénisterie, entreprises de
menuiserie
49, rue Léo Lagrange
06 60 76 36 88
Tél-fax : 01 60 15 73 65
www.maredubois.com
maredubois@gmail.com
• Marques Métal
Menuiserie métallique
36, rue des Processions
01 69 80 78 36
• M I H Menuiserie
Menuiserie PVC
4, rue Watteau
06 03 59 51 44

NETTOYAGE
• M.A.T.O (EURL)
Entreprise de nettoyage
24, allée Ampère
06 23 30 04 50
Fax: 01 64 49 76 39
www.mato-91.com
• Pro Clean Services
Entreprise de nettoyage
2, avenue Condorcet
01 69 46 13 20
Fax : 01 69 46 12 93
www.proclean-services.fr
mhaddad@procleanservices.fr
• Himeur Laurent
Entreprise de nettoyage
6, rue Messager
06 30 09 12 55
himeurl@aol.com
• Sud Eco Services
Entreprise de nettoyage
51, rue de Liers
01 75 30 40 24
msudecoservices@sfr.fr
• Technico nettoyage
Entreprise de nettoyage
13, allée des Murgers
06 66 91 35 85

NOTAIRE

• Philippot Jérôme
Entreprise de menuiserie
50, rue du Haras
01 64 48 27 16

• De Paepe Marc-Antoine
19, rue de Sainte-Geneviève
01 69 44 24 24
Fax : 01 69 25 88 54
depaepe.essonne@notaires.fr

• SAS LR Habitat
Menuisiers pévécistes, fenêtres,
portes, volets, décoration
22, rue Denis Papin
01 60 16 10 10

OPTIQUE
• KRYS Optique de la Gare
10, rue de Sainte-Geneviève
01 60 16 78 90
• Vision Plus
C. Commercial Grand Bois
01 60 16 72 62
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• Les Opticiens Conseils
Centre Commercial
Grand Bois
01 60 15 24 84
• L’univers de la vue
72, rue de Montlhéry
01 69 01 18 84

PAYSAGISTE
• Van Seters Evarest
12, allée des Murgers
01 69 05 31 55

PLOMBERIE
• Doubinine SARL
3, rue de la Fontaine Gallot
01 69 46 98 81 - 06 10 01 69 02

POMPES
FUNÈBRES
• Agence Funéraire Lebaron
153, route de Corbeil
91700 Sainte Geneviève des
Bois
01 60 15 19 15
• PLM
Pompes Funèbres et
Marbrerie
2 bis, rue Léo Lagrange
91700 Sainte-Geneviève des
Bois
01 60 16 02 11
• Roc-Eclerc
Didier Richardiere
159 avenue Gabriel Peri
91700 Sainte-Geneviève des
Bois
01 69 38 69 11

PRESSINGS,
LAVERIES
• Central Pressing
45, rue de Montlhéry
01 69 01 59 40
www.pressing91240.fr
• Laverie « Plus belle laverie
de l’Orge »
56, rue de Montlhéry
7j/7 – 7h-22h
gryc@laposte.net
• Linge Services pressing
écologique
36, rue Berlioz
01 60 16 90 40

PRÊT-À-PORTER

RESTAURANTS
• Café Ban Aloy Di
10 bis, rue de SainteGeneviève
• Taj Palace
(restaurant indien)
114, route de SainteGeneviève
01 60 16 49 46
• La Bolée
(crêperie)
13, rue des Fusillés
01 69 01 24 56
• L'Isle Saint-Michel
(restaurant de barbecue)
1, rue de Montlhéry
01 69 01 73 10

• Chez Charlott'
Vente à domicile
06 16 48 23 62

• Cirillo
(restaurant italien)
79/81, rue de Montlhéry
01 70 58 24 20

PRODUITS
EXOTIQUES

• Le Berlioz
13, place de Püttlingen
01 69 25 89 79

• Saint-Michel Exotique
Centre Commercial GrandBois
07 61 05 42 45

RESSOURCERIE
RECYCLAGE
• Ressource & co
1, place Marcel Carné
ressourceandco@gmail.com

RESTAURATION
RAPIDE
• Speed Rabbit
7, rue de Sainte-Geneviève
01 69 25 14 14
• Via Pizza
C. Commercial des Genêts
01 60 16 26 26

Place Püttlingen
01 69 25 80 56
• Le Kin Di Thai
5, rue Saint-Saëns
01 69 51 26 63
• Kiosque à Pizzas
1, rue des Processions
01 69 80 82 76
• Maxin Chiken
6, rue Berlioz
01 69 25 29 29
• Mon Camion à Pizza
06 61 84 07 58
Mardi soir : rue du Haras
Mercredi : rue de la Mare des
Bordes
Jeudi : rond-point Jacques Brel
Vendredi : place de Ber
• O’240
Sandwicherie
C. commercial des Genêts
01 77 05 27 10
• O’Pizza
20, rue des Fusillés de la
Résistance
01 64 49 40 00
01 72 49 77 54
• Restaurant GUL
37, rue de Montlhéry
09 54 38 22 28
• SARA
C. Commercial Grand Bois
01 69 46 40 65

ANNUAIRE

• Mac Donald’s
C. Commercial Grand Bois
01 60 15 53 46
• Plaza Pizza
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SERRURERIE
• AJD Serrurerie Fermetures
Serrurerie, métallerie
3, rue Bizet
06 89 17 05 16
Tél-fax : 01 69 46 05 67
ajdserrurerie@hotmail.fr
• S.M.D
(Serrurerie Métallerie Duchiron)
Serrurerie, métallerie
1, rue des Gabriels
01 69 01 49 90
Fax : 01 69 80 73 29

TAPISSERIE
• Formel Christophe
Tapissier-décorateur
53, rue des Tiphoines
01 69 01 90 97
06 76 31 27 03
contact@formel.fr

TABACS
• Tabac Bellevue
30, avenue Brétigny
01 60 15 30 39
• TOTEM / Tabac presse
1, place de Püttlingen
01 60 15 22 88

TAXIS
TRANSPORTS
• Allo Dan Taxi
27, rue Albert Einstein
06 09 39 03 00
• Association des Taxis de
Saint-Michel/Orge
(Richard-Gibert-Fernand)
7, rue de Sainte-Geneviève
01 60 15 33 33
06 40 57 44 43
01 60 15 18 20
• Taxi Martins
49, rue Pierre Curie
06 07 62 95 35
01 60 15 55 77
• Bird Flight
Transport public de personne
06 05 68 06 61
www.birdflight.fr

VITRERIE
• Essonne Verre
Vitrages, miroirs (fabrication)
4, rue Gustave Eiffel
01 69 25 21 12
01 69 46 19 09

• Bar tabac de la Gare
78, rue de Montlhéry
01 69 01 15 54
• MB Gambettabac
1-3 rue Gambetta
01 60 16 08 60
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3
Zones
d'activités
Z.A. TECHNIPARC
RUE D’ALEMBERT

RUE BOOLE

• SMAHQUE
3, rue d’Alembert
01 60 15 35 94
Matériaux haute qualité
environnementale

• BÂTIMENT AXIS FURNESS
CONTROLS
3, rue Boole
01 69 46 00 20

• STONE SERVICES OF FRANCE
SARL COSENTINO
3, rue d’Alembert
01 69 46 53 10
Pierre, marbre
• CABINET COMPTABLE
CAQUINEAU EXPERTISE
3, rue d’Alembert
01 64 96 83 11
www.caquineau-expertise.fr
Expert-comptable, commissaire
aux comptes
• A+ SYSTÈME
7, rue d’Alembert
01 69 88 43 00

• AGGREKO FRANCE
5, rue Boole
01 69 73 71 00
Commerce groupes
électrogènes
• SOCIÉTÉ M2H
5, rue Boole
01 69 46 64 00
Commerce de gros

• FENWICK LINDE
1, avenue Condorcet
01 69 46 66 60
Fax : 01 69 46 66 77
• PLATEFORM 37
2, avenue Condorcet
01 85 46 11 53
Infogérence-évènementiel
• HYDRABAT S.A.S.
3, avenue Condorcet
01 69 72 23 70
Bureau d’étude
• EUROFO
4, avenue Condorcet
01 69 46 29 29
Conception et réalisation
fibres optiques
• LOXAM
6, avenue Condorcet
01 60 16 52 45
Professionnel et particulier
matériel et outillage BTP
maison jardin
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• HEYL FRANCE
9, rue d’Alembert
01 69 46 17 17
Vente matériel, traitement eaux

• ADSEA SAIS
(Association pour adultes
à déficiences intellectuels
ou Association pour adultes
handicapés)
3, rue Boole
01 69 43 52 27

AVENUE
CONDORCET

AN N UAI R E DES PR OFES S I O NNE L S

• AGDOJAVI France
7, avenue Condorcet
01 69 46 66 26
Fax : 01 69 46 66 27
Transport meubles
déménageur

RUE MENDEL

RUE PAULING

• YVES COUGNAUD
1 à 3, rue Mendel
01 69 46 65 00
Préfabriqué

PIVETEAU
3, rue Pauling
01 69 04 10 02

• SAS LETESSIER
8, avenue Condorcet
01 60 15 52 89
Menuiserie, agencement

Z.A. DES MONTATONS

• VALVE PRÉCISION
12, avenue Condorcet
01 69 73 72 00
Chimie, matières plastique

• CONSTRUCTIONS
RÉNOVATIONS
EXTENSIONS
1 bis, rue Denis Papin
01 69 25 85 94
Construction de maisons
individuelles

• SA TENDANCIEL DECOR
13, avenue Condorcet
01 69 46 60 60
Distribution panneaux
décoratifs
• G.T.O
(Grands Travaux de l’Orge)
16, avenue Condorcet
01 69 25 10 10
Travaux publics
• ALIMENTAR
22, avenue Condorcet
01 60 15 21 21
• PALFINGER SERVICE
24, avenue Condorcet
01 69 72 19 19
Carrosserie industrielle

RUE DIDEROT
• SA RIU AUBLET
4 et 4 bis, rue Diderot
01 69 46 71 40
Prêt à porter féminin

• GARAGE RENAULT
2-4, rue Denis Papin
01 60 156 156
Fax : 01 60 15 64 11
Automobile
• HAMADACHE BATIMENT
TRAVAUX PUBLIC
3 ter, rue Denis Papin
01 69 25 12 34
• ACTIF POSE
3, rue Denis Papin
01 69 25 05 33
Bâtiment
• API APPROVISIONNEMENT
POUR L’INDUSTRIE
5, rue Denis Papin
01 60 15 52 45
Alimentation générale (gros)
• SAS LEB’CO
6, rue Denis Papin
01 60 16 54 54
Location matériel TP
et bâtiment
• SAS ERTI (ETUDE ET
RÉALISATION TUYAUTERIE
INDUSTRIELLE)
14, rue Denis Papin
01 69 46 34 50
Tuyauterie industrielle

• LAUNAY Michel
15, rue Denis Papin
06 72 48 74 06
Couverture, zinguerie
• TECHNI 2D
19, rue Denis Papin
01 69 04 19 99
Faux plafond, cloisons
• IMPRIMERIE LEFEVRE
16 bis, rue Denis Papin
01 69 46 10 14
Imprimeurs
• CABINET SARECH
Île de France
21, rue Denis Papin
Expert-comptable
• SAS LR Habitat
22, rue Denis Papin
01 60 16 10 10
Menuisiers pevecistes,
fenêtres, portes, volets,
décoration
• SCEL (SOUS TRAITANT
CÂBLAGE ÉLECTRONIQUE)
26, rue Denis Papin
01 69 04 74 75
Fabrication câbles isolement
• ATELIER MÉTALLERIE SUD
A.M.S.
27, rue Denis Papin
01 69 46 74 74
Serrurerie générale,
menuiserie aluminium
• AUTO ACTION SERVICES
30, rue Denis Papin
09 86 58 45 62
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• LOCAMOD
6, rue Diderot
01 70 58 90 54
Location de matériel pour
travaux

RUE DENIS PAPIN

A N N U AI RE DES PR OFES S I O NNE LS

• LE COMPTOIR r3p
30 bis, rue Denis Papin
01 76 21 61 00
• SCI IRIUS
31, rue Denis Papin
01 60 16 77 09
Location de salles
• RS RENOV
31, rue Denis Papin
01 60 15 76 00
Rénovation immobilière
• BARRERO
33, rue Denis Papin
01 60 16 94 23
Traiteur

RUE GUSTAVE EIFFEL
• MANULI FLUICONNECTO
2 bis, rue Gustave Eiffel
01 69 25 84 30
• FREITAS LEVAGE
3, rue Gustave Eiffel
01 69 25 21 21

• C.T.A. CONTRÔLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE
13, rue Gustave Eiffel
01 69 25 81 21
Contrôle technique

RUE LOUIS LUMIÈRE
• M.A. SÉCURITÉ
15, rue Louis Lumière
01 69 46 74 60
• GRAPH IT
15, rue Louis Lumière
01 60 16 03 82
Service location
• TAPISSERIE SELLERIE
FRANÇOIS
15, rue Louis Lumière
Tel : 01 60 16 41 41
Fax : 01 60 16 41 42
Sellerie
• BROSSIFER
15, rue Louis Lumière
01 60 15 41 25

• ESSONNE VERRE
Miroiterie Francilienne
4, rue Gustave Eiffel
01 69 25 21 12
• HORS SERI SARL
5, rue Gustave Eiffel
01 69 72 18 80
Serigraphie
• GARAGE DE ROSIÈRE
PEUGEOT
7, rue Gustave Eiffel
01 69 04 88 00
Garage
• SAPRIM APIREX
9, rue Gustave Eiffel
01 69 25 62 42
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RUE DE ROSIÈRES
• « LE DIAMANT »
CEPRO – 29, rue de Rosières
01 60 15 82 33
Expertise comptable
• ETUDES ET SYNERGIES
29, rue de Rosières
01 69 51 26 23
Consultant en ingénierie
• MANTICA
29, rue de Rosières
01 69 46 10 04
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