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

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

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

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

 SERVICES DE GARDE :

Accueil sans abri  
115

Allo enfance maltraitée
119

Drogues, alcool, tabac
info service 
(7j/7 - 8h à 2h du matin)
anonyme et gratuit : 
0 800 23 13 13

Eau
(services techniques et 
urgences)
0 800 500 191

Enfants disparus
116 000

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

Pompiers
18 ou 112 (n° européen)

État civil
 Les nouveaux 
 Saint-Michellois...

Juin :
19 I Paul GIRAUD
21 I Isaïah LUBASA
22 I Ayden PHIBEL
26 I Enes KARATAS
29 I Alyanna SAINT VIL
29 I Gabriel BARRIAL
30 I Adanaya OLITO

Juillet :
2 I Théodore IEPURAS
4 I  Raphaël LEVASSEUR
5 I Jay RUNGASAMY
7 I Émir BAGDADI
7 I Pauline LANOUE
10 I Ben FOFANA
12 I Lily SANCHEZ
12 I Baptiste BUSSON
13 I Tagouthie NDAO
13 I Luca GROSU
16 I Jaëden EUGÉNIE
17 I Maé LETTIFI
18 I Abygael ELIZABETH-MARIE-FRANÇOISE
18 I Aya NADJI
21 I Louisa VINCEROT LEAL 
23 I Sonya  STOJANOVIC TOUTOUH
24 I Corentin OZILOU GAUTIER
28 I Myriam MUANGA 
28 I Emmanuel-Joyce BOKAMBA

 Ils se sont dit oui !

Juillet :
2 I Radwan BEN YAHYA KHANOUSSI et Selma BAAMRAN
2 I Pierre MENDY et Samantha NABAL
3 I Emeraude KABAMBA BAKUMESO 
     et Nadia LE HENAFF

3 I Julien BRÉDÉCHE et Gaëlle HUON
10 I Alexandru BANARIUC et Inna ANDRONIC
10 I Adrien ANGELINI et Alison CASCARRA 
10 I Souleymane DIAKITE et Ange Khady DIAGBOUGA
16 I LUAMBA KIPANDA et Joseline MASSAMBA-TATY
17 I Pierre-Luc DAUPIN et Meggie LUCIEN
24 I Brian CAMPIAO et Daniela BRANQUINHO CAETANO
24 I Manuel PEREIRA DA SILVA et Marine HARSCOET
30 I Thierry MALEMBE BIYESU et Huguette NTIKALA

 Ils nous ont quittés...

Avril :
2 I Evelyne HELLEC veuve BASTIDE
Mai :
4 I Denis THERAIN
Juin :
8 I Jean-Marie LUCA
10 I Yves SARRAZIN
12 I Jacqueline VIDALENC
12 I Fernande HANGARD veuve CHARTIER
17 I Laurent DEBLAISE
21 I Gisèle DONNADIEU épouse GODARD
21 I Marie MORELLI
Juillet :
6 I Lucie PITOU veuve VAVASSEUR
7 I Marie-Thérèse NGO MAYAG veuve CRUNCHANT
12 I Amparo MONTILLA SALA Veuve CATALA COLOMAR
15 I Joëlle MALFROY épouse MUNO-IBANEZ
15 I Patrick BDJAY
15 I Michel CLERET
16 I Odette FALCIONI épouse MARIN
18 I Mokrane DOUAR
18 I Arthur AMRANE
19 I Bernard GAROZZO
23 I Paulette BEN ARROUS
28 I Jean-Manuel LOPEZ
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C'EST QUOI CE LOGO ? 
Certaines pages comportent ce logo "Argoplay". 
Il vous indique que vous pouvez accéder à du 
contenu numérique complémentaire (vidéos, 
photos, liens, etc.) en téléchargeant l'appli 

gratuite Argoplay (ex-SnapPress) et en "scannant" la page 
concernée.

Toute l’actualité de votre commune sur :

www.saintmichelsurorge.fr

     www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/

@villesaintmichel91

  www.youtube.com/LaComSaintMichel

@villesmso91

Ville de Saint-Michel-sur-Orge

6 6 7 5

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

Police municipale
01 80 37 23 35

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
09 726 750 91

SOS GDF
0 800 47 33 33

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91
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Roselyne Dacoury-Tabley
Première adjointe
Solidarités

Georges Gourgues
Deuxième adjoint
Modernisation des services publics, 
finances, affaires générales

Muriel Mosnat
Troisième adjointe
Habitat, attractivité  
et développement territorial

Joseph Delpic
Quatrième adjoint
Cadre de vie et travaux

Maria Menicacci-Ferrain
Cinquième adjointe
Petite enfance et enfance

Dominique Taffin
Sixième adjoint
Sport, jeunesse, prévention  
et jumelages

Carole Couton
Septième adjointe
Vie associative et festive

Nicolas de Boishue
Huitième Adjoint
Développement durable,  
santé et patrimoine

Éditorial
PERMANENCES :

 DU MAIRE SOPHIE RIGAULT
Sur rendez-vous au 01 69 80 29 49.
 

 DES ADJOINTS
 Sur rendez-vous au 01 69 80 29 29.

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

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

Alors que le mois de septembre approche à grands pas, il est temps pour 
chacun de rentrer…

Rentrer à Saint-Michel pour ceux qui ont pu profiter de quelques jours 
de congés. Rentrer en classe pour nos jeunes enfants qui profiteront des 
travaux du Plan Écoles / Loisirs, notamment de la première cour oasis que 
nous avons réalisée à l’école élémentaire Blaise Pascal.

Rentrer pour mieux pouvoir sortir… Car, sous réserve de nouvelles 
contraintes sanitaires, nous aurons le plaisir de nous retrouver les 4 et 
5 septembre à la Fête de la Ville. Autour des associations, de nombreuses 
animations parmi lesquelles la 4e Course en Or viendront rythmer notre 
week-end.

Sortir, c’est aussi découvrir le patrimoine de notre commune lors d’une 
visite guidée, le 18 septembre.

Sortir, c’est tester de nouvelles mobilités avec le service de trottinettes en 
libre-service qui s’installe à Saint-Michel pour une expérimentation d’une 
année.

Sortir, c’est aussi souhaiter la fin de la Covid qui sévit toujours. Alors, en 
cette rentrée, restons prudents ! Prenez soin de vous.
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Opération cahiers de vacances
Du 19 juillet au 20 août, des matinées de soutien scolaire ont été organisées 
par le service de la Réussite éducative, en partenariat avec le centre social 
Nelson Mandela. Les élèves de Saint-Michel qui le souhaitaient (du CP à 
la 3e) ont ainsi pu bénéficier d'un encadrement de professionnels pour 
réviser ou consolider les apprentissages de l'année écoulée et préparer 
au mieux la rentrée. Les cahiers de vacances ont été fournis par la Ville et 
les salles municipales mises à disposition dans différents quartiers pour 
accueillir les enfants par petits groupes.

Des formations aux premiers 
secours pour les collégiens
Aider, secourir, former ! En partenariat avec l'antenne 
essonnienne de la Protection Civile de l'Essonne, une vingtaine 
d'adolescents des collèges Nicolas Boileau et Jean Moulin a pu 
bénéficier cet été d'une formation PSC1. Deux sessions ont été 
organisées les 22 et 23 juillet et les 12 et 13 août au centre social 
Nelson Mandela. Une attestation officielle d'initiation aux gestes 
qui sauvent leur a été remise à l'issue.

Spectacle du 13 juillet
Du Roi Lion au Roi Soleil, de Starmania à 
Mozart, de la belle Esmeralda à la Bête : pour 
célébrer la Fête Nationale, la Compagnie du 
Lac a interprété avec talent les tubes des 
comédies musicales les plus célèbres, au 
Centre Culturel Baschet.

L'esclavage d'hier 
à aujourd'hui
Mardi 13 juillet, une trentaine 
d'élèves du collège Nicolas 
Boileau (des classes de 6e à la 3e) 
a présenté le fruit d'une semaine 
de réflexion culturelle et de 
documentation historique dans le 
cadre des vacances apprenantes, 
en partenariat avec la Ville et la 
Fondation pour la Mémoire de 
l'Esclavage. Les jeunes ont réalisé 
ensemble des fresques et construit 
une exposition affichée dans tout le 
collège autour de la thématique de 
l'esclavage d'hier à aujourd'hui.
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   En images

Un été en culture
Le centre social Nelson Mandela, le Centre Culturel Baschet, l'Espace Marcel Carné, 
la médiathèque ou encore le Théâtre de Brétigny se sont associés pour offrir une 
large variété de spectacles, concerts, lectures et autres happenings partout en 
ville cet été. Musique, comédie et ateliers créatifs ont porté la culture et le diver-
tissement au plus près des habitants et pour tous les publics.

VOIR TOUTES LES

PHOTOS DE L'ÉTÉ
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Des animations 
et des sorties 
avec le centre social
Si la caravane de l'été et le Village 
Vacances ont bien occupé les animateurs 
du centre social Nelson Mandela, en cela 
bien aidés par une efficace équipe de 
jeunes Tremplins Citoyens, les activités, 
animations et sorties organisées en 
semaine n'ont pas manqué non plus. 
Ateliers créatifs, sorties en base de 
loisirs, bateaux mouches à Paris... Autant 
de respirations et de bols d'air avant 
d'attaquer la rentrée !

La caravane Mandela 
s'est promenée tout l'été
Au Village Vacances, place de Ber, dans le parc Jean Vilar 
pour les cinés plein-air ou tout simplement sur place au 
centre social Nelson Mandela, l'équipe d'animateurs et 
leur fidèle mascotte Dromi ont cet été encore multiplié 
les activités, spectacles et animations pour divertir les 
habitants : Saint-Michel plage, la grande kermesse, des 
soirées festives et le cirque-cabaret avec le cirque Ovale 
pour clôturer les vacances estivales (entre autres !).
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   En images

Le Village Vacances  
a fait de la résistance
La météo capricieuse et les protocoles sanitaires ont eu beau 
jouer avec les nerfs des organisateurs, la deuxième édition du 
Village Vacances a tenu bon en attirant près de 3 500 Saint-
Michellois, soit entre 250 et 400 chaque jour sur le site amé-
nagé de la Vallée de l'Orge. Tous ont pu profiter d'une grande 
variété d'activités, qu'elles soient sportives, ludiques, de loisirs 
ou culturelles. Merci à tous les animateurs, aux services de la 
Ville, aux associations et aux partenaires qui ont permis ces 
moments de rire et de détente amplement mérités.



Vie locale

Saint-Michel, ma ville - Septembre 20218

La candidature de Saint-Michel au dispositif national "Fonds Friches" a été retenue.  
La Ville peut désormais compter sur un soutien financier complémentaire de l'État,  
à hauteur de 2 millions d'euros, issu du Plan de relance.

Pensé comme un accélérateur de projets, le dispositif "Fonds Friches" du Plan 
de relance a vocation à relancer rapidement l’activité économique et la redyna-
misation des territoires. Ces fonds, en complément des leviers dont bénéficie 
déjà la Ville (tel que le dispositif Action Cœur de Ville), ont vocation à participer à 
l'objectif global de rénovation et de désenclavement de la place Marcel Carné, 
de la galerie commerciale Grand Bois et de ses abords.
Le maire Sophie Rigault, Muriel Mosnat, Adjointe au maire chargée de l'habitat, 
l'attractivité et le développement territorial, le préfet de l'Essonne Éric Jalon, 
le sous-préfet de Palaiseau Alexander Grimaud et le sous-préfet délégué à la 
Relance Nicolas Lefèvre se sont rendus sur place le vendredi 9 juillet pour faire 
un point d'étape sur les transformations attendues du quartier. Rien n'est pour 
autant figé et les discussions se poursuivent avec les différents partenaires, une 
phase de concertation ouverte à tous les habitants sera lancée à la rentrée. 

"Nous avons beaucoup travaillé avec tous les partenaires pour faire partie de ce  
dispositif national en donnant des gages, à commencer par la concrétisation bien 
visible, rue Berlioz, de la première phase du plan Action Cœur de Ville", explique 
Sophie Rigault. "La dynamique est bien réelle, avec cette volonté de mener toutes 
les actions en parallèle pour que ce projet de ville entamé sous l'ancienne mandature 
aboutisse avant la fin de la mandature en cours, de façon globale et structurée. Petit 
à petit, un pas après l'autre, nous avançons".

DYNAMISATION DU QUARTIER  
DU BOIS DES ROCHES : LA VILLE 
OBTIENT UN NOUVEAU FINANCEMENT

RÉNOVATION  
DE LA RÉSIDENCE BERLIOZ
Le bailleur 1001 Vies Habitat, également 
représenté lors de la visite du centre 
commercial Grand Bois et ses abords, 
a présenté son plan de remise à niveau 
de la résidence Berlioz. Pour donner 
un second souffle à cette résidence 
vieillissante et répondre aux attentes 
sociales, sanitaires et économiques des 
habitants, de lourdes transformations 
seront engagées en 2022 après les 
phases d'études et de concertations 
actuellement en cours. Les travaux 
prévoient la création de 42 logements 
familiaux, l'isolation thermique exté-
rieure, la réfection de l'étanchéité et la 
sécurisation des toitures et terrasses, ou 
encore la suppression des 2 escaliers 
externes. Les parties communes seront 
également rénovées (hall, paliers, cages 
d'escaliers, sols, éclairage, etc.). Le 
coût total de l'opération se monte à 
2,84 millions d'euros, financé à hauteur 
de 780 000 euros par le Plan de relance. 
À l'instar des chantiers de rénovation 
de l'habitat collectif déjà lancés par le 
bailleur Plurial Novilial, cette réalisation 
sera menée en lien avec le projet global 
"Cœur de Ville" de refonte du quartier.

Ce gros coup de pouce va nous permettre d'avancer sur 
le projet de restructuration du quartier et surtout de lui 
rendre un aspect qualitatif, à l' image de ce que nous avons 

déjà réalisé rue et place Berlioz dans le cadre du dispositif Action 
Cœur de Ville".
Muriel Mosnat, Adjointe au maire en charge de l'habitat, attractivité 
et développement territorial

LE MOT DE L'ÉLUE
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Vie locale

Vendredi 16 juillet, le maire Sophie Rigault accueillait 
Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la 
Région Île-de-France, venu signer avec la Ville, au nom de 
Valérie Pécresse, un Contrat d’Aménagement Régional 
d’un montant de 617 000 euros. La Région, partenaire 
indispensable des collectivités territoriales que sont les 
communes, apporte ainsi son soutien financier à 3 opé-
rations d’investissement importantes pour la qualité de 
vie, le développement de la ville et la préservation de son 
patrimoine bâti :
  La création de salles supplémentaires pour les groupes 

scolaires Lamartine et Descartes
  La rénovation de la piste d’athlétisme Lucien Simon
  La rénovation énergétique de bâtiments communaux

LA RÉGION INVESTIT AUSSI À SAINT-MICHEL

La Ville propose depuis deux ans une complémentaire santé  
de qualité et accessible à tous les Saint-Michellois,  
en partenariat avec la mutuelle MMH. Les permanences  
(renseignements et adhésion) reprennent à compter  
du mardi 21 septembre. N'hésitez pas à prendre rendez-vous  
au 01 57 75 00 86.

Les permanences auront lieu les mardis à la Maison des 
Seniors et les jeudis au centre municipal de la Guette. 
Notez que l'offre négociée par la municipalité, en lien avec 
le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), s’adresse 
exclusivement aux habitants de Saint-Michel-sur-Orge 
et aux personnes qui y travaillent. 
L'adhésion à la mutuelle communale permet aux béné-
ficiaires de réduire significativement le coût de leur 
cotisation (entre 15 et 30 % en moyenne) tout en offrant 
de nombreuses garanties et l'accès à un large choix de 
formules. La Mutuelle MMH accompagne également les 

UN ACCÈS AUX SOINS FACILITÉ  
AVEC LA MUTUELLE COMMUNALE

nouveaux adhérents dans la résiliation de leur ancienne 
mutuelle. Rappelons aussi que les habitants souscrivent 
individuellement auprès de l’organisme : le CCAS n’a aucun 
rapport financier avec la structure retenue, ni avec les 
souscripteurs. Selon les estimations, un tiers des Français 
renoncerait aux soins pour des raisons financières et/ou 
de méconnaissance des dispositifs existants.

 Plus d'infos : www.mutuelle-mmh.fr  
et www.saintmichelsurorge.fr

CÉRÉMONIE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous êtes récemment installés à Saint-Michel ? Inscrivez-vous par mail à  
evenements@saintmichel91.fr avant le mercredi 8 septembre pour une visite guidée  
de la Ville et faire connaissance avec l'équipe municipale autour du verre de l'amitié.

La prochaine cérémonie d'accueil aura lieu le samedi 18 septembre de 9h30 
à 12h. Le lieu de rendez-vous sera précisé aux habitants inscrits par retour de 
mail. Après dégustation de quelques viennoiseries autour d'une boisson chaude, 
le maire Sophie Rigault et l'équipe municipale se feront un plaisir de faire votre 
connaissance et de répondre à vos interrogations au cours d'une visite guidée de 
la ville, en bus et en partie à pied (si la météo le permet). Il est donc conseillé de 
s'équiper de chaussures adaptées à un peu de marche. Vous découvrirez toutes 
les facilités, services publics et équipements proposés par la Ville, ainsi que 
des informations sur la vie associative, culturelle, sportive et scolaire à Saint- 
Michel-sur-Orge. Cette cérémonie tout en convivialité s'achèvera par un moment 
passé ensemble autour du verre de l'amitié.

 Inscription par mail à : evenements@saintmichel91.fr

ACCÉDER DIRECTEMENT AU SITE
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Vie locale

FÊTE DE LA VILLE 2021
La Fête de la Ville se déroulera les samedi 4 et dimanche 5 septembre dans la Vallée de 
l'Orge. Sous réserve d'autorisation préfectorale, le spectacle pyrotechnique du samedi 
soir signe son grand retour.

Pour la sécurité de tous et conformément aux mesures gouvernementales, la Ville 
appliquera le protocole sanitaire en vigueur avec vérification du pass sanitaire 
et port du masque obligatoire.
Vous retrouverez sur place le traditionnel forum des associations avec des 
démonstrations sur scène et la possibilité de s'inscrire aux activités pour l’année 
à venir. De nombreuses animations gratuites seront proposées pendant les deux 
jours de la fête, et bien sûr les restaurants du monde pour se restaurer à table, 
en famille ou entre amis.

LE PROGRAMME
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
  11h : ouverture de la fête
  11h-18h30 : forum des associations 

et animations
  11h-23h : restaurants du monde
  14h30-18h30 : démonstrations  

des associations sur scène
  18h30 : tirage au sort et remise  

des prix du jeu de piste
  19h-20h30 : karaoké sur la scène
  21h-22h : spectacle musical ambiance 

années 60 : "Salut les Copains"
  22h30-23h : feu d’artifice au "terrain 

rouge" (sous réserve d'autorisation 
préfectorale, pass sanitaire pour 
assister au spectacle pyrotechnique)

  23h-2h : soirée dansante (sous réserve)

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
  8h-11h : Course en Or
  11h : ouverture de la fête
  11h-17h30 : forum des associations, 

animations et restaurants du monde
  13h-16h45 : démonstrations  

des associations sur scène
  16h45 : remise des prix  

du concours de fleurissement
  17h30 : tirage au sort et remise  

des prix du jeu de piste
  18h : clôture de la fête

Programme détaillé et plan de la fête 
dans le supplément détachable, 
au centre de ce magazine

INFOS PRATIQUES
  Parking gratuit  

sur le Champ de Foire
  Covid 19 : pass sanitaire, port  

du masque, distanciation physique 
et désinfection régulière des objets 
et lieux de contact

ANIMATIONS GRATUITES 
TOUT LE WEEK-END
  Parcours aventures
  Ferme pédagogique
  Manège "chaises volantes"
  Structure gonflable 

"Puissance 4 géant"
  Miroir photo
  Bar à popcorn
  Jeu de piste

LE VILLAGE MUNICIPAL
  Accueil : inscriptions des nouveaux 

habitants, jeu de piste et présentation 
de la réserve citoyenne

  Centre Culturel Baschet et École 
d’Arts : inscriptions, présentation 
de la saison culturelle 2021-2022 et 
billetterie à tarif préférentiel

  Patrimoine, Archives et Documen-
tation : présentation du service, 
exposition et quizz

  Association “Aïda pour la lutte 
contre le cancer” : inscriptions à la 
Course en Or et collecte de dons

  Centre Communal d’Action Sociale 
et centre social Nelson Mandela : 
présentation des missions et des 
actions menées

  Enfance - Jeunesse - Ludothèque
  Logement : exposition sur "le loge-

ment social, comment ça marche ?"
 Cœur d'Essonne Agglomération
  Établissement Pour l'Insertion Dans 

l'Emploi (Epide)

Merci aux partenaires : Promogim,  
Crédit Mutuel, Orpi, Enedis, Géant Casino, 
Scolarest, JC Decaux, Mc Donald's, 
Département de l'Essonne

PASS SANITAIRE DEMANDÉ
Depuis le 9 août, la présentation d'un 
pass sanitaire valide est demandé 
aux personnes majeures souhaitant 
participer à tout événement festif sans 
notion de jauge, même en extérieur. 
Un justificatif au choix parmi les trois 
suivants sera demandé à l'entrée du site :
  Certificat de vaccination complète
  Test PCR ou antigénique négatif de 

moins de 72h
  Un certificat de rétablissement du 

Covid-19
Le port du masque sera obligatoire sur 
l'ensemble du site.



11

Vie locale

COURSE EN OR 2021 : TOUS ENSEMBLE 
CONTRE LES CANCERS PÉDIATRIQUES !
Rendez-vous nombreux pour cette 4e édition, le dimanche 5 septembre dès 8h, sur le site sportif de la Vallée de l'Orge, à l'entrée de 
la Ville rue de Montlhéry. Jamais en panne d' inspiration, et pour s'adapter à la situation sanitaire, les organisateurs ont imaginé une 
formule "hybride" pour cette Course en Or 2021.

Fort de son succès l'année dernière, la 
version "connectée" de la course est 
reconduite pour celles et ceux qui ne 
pourraient se rendre sur place le jour J. 
Le principe est simple : inscrivez-
vous, marchez ou courez près de chez 
vous, photographiez ou filmez-vous et 
envoyez vos contenus à courseenor@
saintmichel91.fr pour qu'ils soient 
partagés sur les réseaux sociaux et le 
site internet de la Ville. Autre avantage, 
vous avez tout le mois de septembre 
pour apporter votre contribution à cette 
noble cause !
Dans le même temps, la course phy-
sique "en présentiel" fait donc son 
grand retour le dimanche 5 septembre 
(sur présentation du pass sanitaire). 
Deux parcours sont proposés dans la 
Vallée de l'Orge (7,3 km et 3,4 km) pour 
les coureurs et les marcheurs.
L’association partenaire choisie cette 
année est l’association Aïda, engagée 
dans la lutte contre le cancer chez les 
enfants. L’intégralité du montant des 

inscriptions (inchangé : 5 € / gratuit 
pour les moins de 8 ans) et des dons qui 
seront collectés cette année par les dif-
férents partenaires lui seront reversés. 
Ouvrez l'œil, certains commerçants ou 
restaurateurs (comme le Chalet du Lac, 
sur le site de la course) s’associent aussi 
à cet élan de solidarité.
La Course en Or avait rassemblé 1 123 
participants l'année dernière pour 
13 380 € de dons collectés.

 Toutes les infos : 
https://lacourseenor.saintmichelsurorge.fr

www.saintmichelsurorge.fr 
https://associationaida.org

LE PROGRAMME
  8h-9h : accueil des participants 

et dernières inscriptions sur place
  9h : discours
  9h15 : échauffement zumba pour tous
  9h45 : briefing
  10h : départ des coureurs de la grande 

boucle (7,3 km)
  10h05 : départ des coureurs de la 

petite boucle (3,4 km)
  10h10 : départ des marcheurs
  11h : retour des participants

S'INSCRIRE
Il est possible de s’inscrire et de payer 
en ligne, 24h/24, sur le site sécurisé 
Helloasso, lien depuis le site internet 
de la course :
https://lacourseenor.saintmichelsurorge.fr
Il est aussi possible de s’inscrire et de 
payer (en chèque ou en espèces) sur 
place pendant la Fête de la Ville dès le 
samedi 4 septembre et jusqu’au matin 
même de la course. La participation est 
de 5 € (gratuit pour les moins de 8 ans).

NOUVEAUTÉS 2021
  Créez votre équipe et donnez lui un 

nom ! 2, 3, 4, 5 personnes ou plus : 
mobilisez vos amis et collègues, par-
tagez vos photos !

  “Les dessins en Or” : les enfants sont 
invités à dessiner pour les enfants 
malades. Les dessins sont à déposer 
aux accueils de la mairie (ou dans la 
boîte aux lettres de l’Hôtel de Ville) 
et du centre municipal de La Guette. 
Les dessins déposés avant le 1er sep-
tembre seront exposés lors de la Fête 
de la Ville. Sur place, l’association Aïda 
organisera aussi un atelier de dessins. 
Ils seront ensuite déclinés sous forme 
de cartes postales ou de cartes de 
vœux, distribuées dans les hôpitaux.

  Concours de déguisement : ambiance 
festive et bonne humeur étant de ri-
gueur, n'hésitez pas à vous déguiser et 
à partager vos photos sur les réseaux 
sociaux ! Un joli lot attend les clichés 
qui recueilleront le plus de "like".

Comme l’an dernier, un tirage au sort 
parmi tous les participants inscrits per-
mettra de remporter un lot : le maillot 
dédicacé de Benjamin Pavard en équipe 
de France de foot.

LIEN DIRECT POUR S'INSCRIRE
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GUIDE DE LA VILLE 
2021-2022

Comme chaque année, 
la Ville met à disposition 
de ses habitants une 
édition actualisée du 
guide pratique pour tout 
savoir sur l'organisation 
de la vie quotidienne et 
le fonctionnement des 
services municipaux à 
Saint-Michel-sur-Orge 
(enfance, périscolaire, 
j e u n e s s e ,  s e n i o r s , 
famille, culture, sport ou 
encore action sociale). Ce 
guide est disponible dès 
septembre aux accueils 
de l'Hôtel de Ville et 
du centre municipal 
de la Guette. Véritable 
mine d'informations 
et de contacts utiles, 

vous y trouverez aussi l'annuaire des associations et les 
adresses des entreprises, commerces et services, et des 
professionnels de santé. Le guide de la Ville est également 
distribué dans les boîtes aux lettres et accessible en 
téléchargement depuis le site internet de la Ville.

 www.saintmichelsurorge.fr

LA MAIRIE RECRUTE

ANIMATEURS POUR ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP (H/F)

Le service Actions Éducatives recherche des animateurs 
périscolaires pour accompagner des enfants en situation 
de handicap, le midi, le soir et le mercredi.
Missions : vous apporterez une aide compensatrice selon 
les besoins de l’enfant dans les domaines de l’animation, 
de la communication, des déplacements.

 Envoyez CV + lettre de motivation au service  
des Actions Éducatives : actions.educatives@saintmichel91.fr

ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE (H/F)

Sous l’autorité du responsable du service des accueils péri et 
extrascolaires, vous participez à la mise en œuvre du projet 
pédagogique, vous animez des activités et accompagnez 
les publics accueillis (3-11 ans).

 Adressez votre lettre de candidature accompagnée d’un CV à 
Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge,  

16 rue de l’Église 91240 Saint-Michel-sur-Orge  
ou par courriel à recrutement@saintmichel91.fr

INTERVENANTS EN ÉTUDES SURVEILLÉES

Le service Actions Éducatives recherche pour la rentrée 
scolaire 2021/2022 des intervenants en études surveillées 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h15 à 18h15.
Niveau scolaire requis : baccalauréat.

 Envoyez CV et lettre de motivation à :  
actions.educatives@saint-michel91.fr 

 Pour télécharger le détail des offres et/ou postuler en ligne : 
https://www.saintmichelsurorge.fr

UNE BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
DANS LE CENTRE COMMERCIAL 
GRAND BOIS
L'ancienne boulangerie Desjardin devient la boulangerie-
pâtisserie Le Délice de Saint-Michel. Mabrouk Guerri et 
Boubaker Benamor, les nouveaux locataires, ont levé le 
rideau au début de l'été. La galerie marchande du centre 
commercial Grand Bois retrouve ainsi ce commerce 
de proximité cher aux habitants. Outre le pain, les 
viennoiseries et les pâtisseries traditionnelles, Le Délice 
de Saint-Michel propose également des salades fraîches 
et des petits plats cuisinés maison, certains aux saveurs 
orientales, des sandwiches et des boissons qu'il est possible 
de consommer sur place, à table.

 Le Délice de Saint-Michel
13, allée François Truffaut

Centre Commercial du Bois des Roches
Contact : 06 16 82 54 94 (Mabrouk Guerri)

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOIS
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Patrimoine

Ce livret de 20 pages, informatif, intéractif et ludique, a été réalisé par les services  
Évenementiel et Patrimoine, Archives et Documentation. Il sera distribué lors de la 
Journée du Patrimoine et disponible aux accueils des services municipaux.

Agrémenté d’une carte commentée de la Ville et 
de petits quizz, vous pourrez y découvrir le tracé 
d’un circuit à suivre à pied ou à vélo, seul ou en 
famille, à la découverte d’une quinzaine de sites 
remarquables qui ont fait l’histoire du quartier 
et de ses habitants.
Livret en main, vous pourrez en apprendre un peu 
plus à chacune de vos haltes sur les spécificités des 
lieux figurant sur le parcours et identifiés par le 
service. Des lieux et bâtiments singuliers devant 
lesquels beaucoup d’entre nous passons proba-
blement tous les jours, sans forcément s’y arrêter 
pour prendre le temps d’en découvrir l’histoire, 
les anecdotes.
Ce livret circuit découverte est le premier d’une 
série en cours de réalisation sur d’autres par-
cours remarquables dans les différents quartiers 
de Saint-Michel.

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

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

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

patrimoine@saintmichel91.fr

UN GUIDE POUR DÉCOUVRIR  
LE QUARTIER ANCIEN

JOURNÉE DU PATRIMOINE À SAINT-MICHEL
Annulée l'année dernière en raison de l'épidémie de Covid-19, la Journée du patrimoine revient à l'agenda des manifestations de la 
rentrée (dans le respect des protocoles sanitaires). Elle aura lieu le samedi 18 septembre. Attention, l' inscription est indispensable à 
l'adresse mail suivante : patrimoine@saintmichel91.fr. Voici le programme : 

  14h : visite guidée de l'Hôtel de Ville, 16 rue de l'Église.
 15h : balade historique et ludique à la découverte du 
quartier Ancien.
 17h30 : inauguration des sculptures d'artistes et spec-
tacle musical au bas de la résidence des Genêts, dans le 
cadre du projet culturel et participatif du Lion des Genêts 
(lire p. 17). Un service de navette sera mis en place depuis 
l'Hôtel de Ville.

Les journées européennes du patrimoine (JEP) sont un 
ensemble de manifestations internationales ayant lieu 
autour du troisième week end de septembre, promouvant 
le patrimoine sous toutes ses formes. Il s’y dévoile alors le 
patrimoine historique des monuments civils ou religieux, 
mais aussi les patrimoines agricoles et industriels, et à 
travers eux les savoir-faire.

CONSIGNES SANITAIRES POUR VISITER
Le pass sanitaire sera nécessaire pour participer à la visite 
de l'Hôtel de Ville, la balade historique et l'inauguration des 
sculptures autour du Lion des Genêts. Le port du masque 
sera aussi obligatoire.

 Infos complémentaires et inscriptions :
patrimoine@saintmichel91.fr
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Environnement - cadre de vie

LE STREET WORKOUT DE LA VALLÉE DE L'ORGE EST OUVERT
Il s'agit du troisième équipement de ce type désormais en accès libre pour la pratique 
sportive de plein air à Saint-Michel.
Les adeptes de fitness et de gym au poids du corps n'ont pas tardé à s'approprier 
cette nouvelle plateforme d'exercice physique, dès son ouverture au public début 
juillet. Après le street workout du plateau sportif Descartes et celui de la rue Rimbaud 
dans le quartier de la Noue Rousseau, l'aire inaugurée dans la Vallée de l'Orge (sur 
le site de l'ancienne grange) et la troisième du genre en Ville. C'est aussi la plus 
grande avec ses quinze agrès disposés sur une surface au sol de 200 m2.
Cet équipement financé par la Ville (à hauteur de 70 000 €) a aussi bénéficié du 
soutien financier de l'Agence nationale du Sport (29 000 €) et du Conseil départe-
mental de l'Essonne (15 000 €).

Cette offre de mobilité inédite répond à un besoin de 
proximité et un intérêt croissant pour les enjeux environ-
nementaux exprimés localement. Ce nouveau moyen de 

déplacement aidera les habitants à se connecter plus facilement aux 
transports en commun, faire leurs courses, se rendre visite ou tout 
simplement se balader sans avoir à utiliser leur voiture personnelle".
Nicolas de Boishue, Adjoint au maire en charge du développement 
durable, de la santé et du patrimoine

LE MOT DE L'ÉLU

DES TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES 
EN LIBRE-SERVICE
À compter du samedi 4 septembre, et en partenariat avec la société Bird, 
pionnier de la micro-mobilité, une flotte de 100 trottinettes électriques en 
libre-service va être déployée en ville. Utilisables 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, leur location (1 € puis 25 centimes la minute) et conditions d'utilisation 
sont pilotées à partir d'une application sur téléphone portable.

Saint-Michel devient la deuxième ville de l'Essonne, avec Brétigny-sur-Orge, à 
proposer ce nouveau moyen de déplacement au service des habitants. Les trottinettes 
électriques proposées par Bird sont parmi les plus durables, les plus sécurisantes 
et les plus confortables du marché. Elles répondent parfaitement à l'option du 
dernier kilomètre de transport lors des trajets domicile-travail par exemple, et 
participent à la dynamisation de l'économie des centre-ville. Parfaitement adaptées 
aux déplacements courts ou de moyenne distance, elles répondent également aux 
préoccupations environnementales comme alternative aux véhicules thermiques. 
"Choisir Bird, c’est faire le choix d’un mode de transport sûr et écologique pour se déplacer 
en ville en toute sécurité, commente Antoine Picron, Responsable Expansion chez Bird 
France. Nous sommes fiers de proposer un moyen de transport innovant et efficace aux 
Saint-Michelloises et Saint-Michellois car nous pensons que tout le monde devrait avoir 
accès à la micro-mobilité, pas seulement ceux qui vivent dans les grandes villes, au moyen 
d’un véhicule neutre en émission carbone alliant durabilité, confort de conduite inégalé et 
surtout sécurité pour l’utilisateur ainsi que pour tous les autres usagers de l’espace public".

MODE D'EMPLOI ET TARIFS
  Télécharger l’application Bird sur 

le Play Store de Google ou l’App 
Store de Apple, créer un compte 
personnel et ajouter un moyen de 
paiement (carte bancaire ou un 
compte Paypal)

  Depuis la carte sur l’application, 
trouver une Bird la plus proche 
de soi

  Scanner le QR code ou entrer le 
code inscrit sur la trottinette puis 
monter sur la trottinette, lancer le 
mouvement, accélérer en appuyant 
sur le bouton avec le pouce et c’est 
parti !

  Circuler en priorité sur les pistes 
cyclables. La circulation sur les 
trottoirs est interdite. L’accès au 
service est réservé au plus de 18 
ans. Le code de la route s’applique. 
Bird recommande le port du casque.

  Terminer le trajet en garant le 
véhicule sur un des emplacements 
indiqués dans l’application.

  Prendre une photo du véhicule 
correctement stationné. Veiller à ne 
pas gêner la circulation des piétons.

  Tarifs : 1 € le déblocage de la trot-
tinette puis 25 centimes la minute.

 Plus d'informations : www.bird.co

PARKINGS OBLIGATOIRES ET VITESSE LIMITÉE
Bird a développé une solution technologique intégrée à son application permettant de 
résoudre les problèmes de parkings sauvages dans les rues. Déjà opérationnelle dans 
les autres villes où Bird opère, l’utilisateur peut visualiser sur la carte la localisation des 
lieux où il peut stationner sa trottinette. Ainsi, celui-ci est invité à terminer son trajet 
dans l’un des 50 parkings indiqués sans quoi il ne pourra pas mettre fin à son trajet.
La vitesse est limitée à 25 km/h dans un périmètre défini en accord avec la Ville. En 
dehors de cette zone, la trottinette ralentira et s'arrêtera grâce à la géolocalisation 
embarquée. Cette technique permettra aussi de réduire automatiquement la vitesse de 
déplacement (8 à 10 km/h) dans les zones à vitesse réduite comme les abords des écoles.
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Ce projet porté par les responsables du CAMSP est l'un des 
premiers à bénéficier du permis de végétaliser. Ce dispositif 
mis en place par la Ville permet aux habitants, associa-
tions ou collectifs de s'approprier des petites parcelles de 
l'espace public pour les jardiner, favorisant ainsi la place de 
la nature et de la biodiversité en ville tout en participant à 
l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie. Mais 
ces initiatives peuvent aussi être vectrices de lien social, 
comme en témoigne le jardin thérapeuthique du CAMSP.

"Nous avons saisi cette opportunité de permis de végétaliser 
comme une aubaine !", explique Aurélie Goyetche, psy-
chomotricienne au centre "Les boutons d'or" et chef de 
ce projet baptisé "Les mains dans la terre". "Nous accom-
pagnons des enfants, de la naissance à 6 ans, en difficulté de 
développement psychomoteur ou cognitif et nous travaillons 
beaucoup sur la sensorialité. Ce jardin thérapeuthique ramène 
la nature au cœur de la ville et l'humain au cœur de la nature, 
sur un espace jusqu'ici inutilisé. Il n'y a pas de déplacement ou 
de transport à prévoir pour les ateliers "nature" que nous allons 
proposer sur cet espace extérieur, ouvert et facilement accessible 
aux familles qui fréquentent le CAMSP".

Le CAMSP accueille et accompagne chaque année 350 
enfants. L'équipe est pluridisciplinaire : médecins réfé-
rents, kinésithérapeuthes, infirmières puéricultrices, 
éducatrices, institutrices spécialisées ou encore ortho-
phonistes. Sollicitée, la Fondation Truffaut s'est déplacée 
au début de l'été pour planter gratuitement les premières 
essences issues de ses pépinières. Le projet prévoit l'ins-
tallation de bacs d'aromatiques, de plantes à semer, à 
toucher, à sentir. Un partenariat a été noué avec le centre 

social Nelson Mandela et le jardin partagé "Coccinelles, 
abeilles et compagnie" pour partager les connaissances 
en botanique et développer des ateliers croisés avec des 
intervenants en commun.

 CAMSP 
Les boutons d'or 

52, rue Berlioz
Contact :  

01 69 46 52 91

POURQUOI PAS VOUS !

Le permis de végétaliser donne la 
possibilité aux habitants, associations 
ou collectifs d’investir l’espace public 
(pieds d’arbres, bacs et jardinières, 
petits espaces de pleine terre, etc.) 
pour le fleurir ou le verdir.

Toute demande est à adresser en 
mairie après avoir renseigné le for-
mulaire d'inscription et accepté la 
charte du bien jardiner disponibles 
en téléchargement sur le site internet 
de la Ville (www.saintmichelsurorge.fr, 
rubrique Aménager-préserver).

Une autorisation d’occupation tem-
poraire du domaine public sera alors 
délivrée pour toute demande accep-
tée, après étude de la demande par 
les services et de sa faisabilité. Le 
matériel d'aménagement et d'entre-
tien est à la charge du demandeur.

 Plus d'infos sur le permis 
de végétaliser :  

01 80 37 23 00 et 
mairie@saintmichel91.fr

LE PERMIS DE VÉGÉTALISER OUVRE LA VOIE 
À UN BEAU PROJET POUR LES ENFANTS
Un jardin thérapeuthique a en effet vu le jour sur une parcelle de terre située devant les locaux  
du Centre d'Action Médico-sociale Précoce "Les boutons d'or" (CAMSP), rue Berlioz. Cette structure 
accueille des jeunes enfants en situation de handicap. Ce nouvel espace ouvert sur l'extérieur  
permettra de diversifier les ateliers d'éveil à destination de ces tout-petits et leur famille,  
en partenariat avec le centre social Nelson Mandela et le jardin partagé.
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Travaux

LA PISTE LUCIEN SIMON PARÉE AU DÉPART
Lancés en avril dernier, les travaux de réfection de la piste 
d'athlétisme de la Vallée de l'Orge se sont achevés fin août. 
La fin de ce chantier ouvre de nouvelles perspectives  
à la pratique sportive sur cet équipement inauguré il y a près 
de 35 ans et désormais entièrement remis à neuf.

Inauguré... en 1986, le revêtement de la piste d'athlétisme 
Lucien Simon était arrivé en bout de course et nécessitait 
d'être entièrement renouvelé pour le confort et la sécurité 
des usagers. C'est désormais chose faite. Après cinq mois 
de travaux, le site va enfin pouvoir être rendu aux sportifs. 
Le tout nouveau revêtement en résine polyuréthane 
imperméable permettra une exploitation quotidienne et 
durable dans le temps par les associations sportives et les 
scolaires quelles que soient les conditions climatiques.
La quasi totalité des aires dédiées aux différentes disciplines 
(ateliers de triple saut, saut en hauteur, saut à la perche, 
etc.) a également été refaite à neuf et mise aux normes en 
vigueur. Avec 8 couloirs en ligne et 6 couloirs en anneau, 
tous les formats de courses pourront être pratiqués, y 
compris le demi-fond avec obstacle. Les travaux engagés, en 
concertation avec le club d'athlétisme,  devraient permettre 
à l'ensemble d'évoluer à terme vers un classement de niveau 
Régional par la ligue d'Île-de-France d'athlétisme.

 Cet important chantier porté par la Ville, 
d'un montant d'1,2 M€, a été cofinancé par l'Agence Nationale 

du Sport (ANS) et la Région Île-de-France.

TRAVERSER EN TOUTE SÉCURITÉ
Un passage piéton a été créé et les accès aux trottoirs 
facilités rue d'Enfer, immédiatement après la sortie du 
parking Jean Vilar. Cette nouvelle traversée permettra 
aux usagers de contourner en toute sécurité et avec plus 
de visibilité la voie d'accès à l'espace de stationnement 
des véhicules.
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Jeunesse

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 
POUR LE LION DES GENÊTS
Des sculptures métalliques tout en poésie, réalisées par les artistes Anton et Teurk  
avec la participation des habitants du quartier et des jeunes de la ville,  
seront inaugurées le samedi 18 septembre à 17h30 au bas de la résidence des Genêts. 
Une fresque sera également réalisée par un street artiste à l'occasion de ce vernissage 
festif et musical avec la participation de la fanfare des Lions pour des Lions.

Chelsea B'Gem, le majestueux et 
monumental Lion des Genêts inauguré 
en novembre 2020 à l'angle des rues 
Boieldieu et Lecocq, s'apprête à voir 
fleurir autour de lui quelques œuvres 
satellites : trois sculptures métalliques 
végétalisées ont été réalisées dans 
l'atelier des artistes Anton et Teurk. 
Ces sculptures représentent trois 
arbres tout droit sortis de l'imaginaire 
des habitants : un Baobab, un Arbre à 
Souhaits et l'Arbre des enfants. Comme 
pour la réalisation du Lion de bois, la 
deuxième étape de cette résidence 
artistique entamée à la fin de l'année 
2019 s'est construite en collaboration 
étroite avec les habitants du quar-
tier et notamment les jeunes, de la 
conception des premières maquettes 
à la ferronnerie.

Des cartes postales les invitant à imagi-
ner à quoi pourraient ressembler et quels 
messages porteront ces futures sculp-
tures au pied de leurs immeubles ont été 
distribuées dans les boîtes aux lettres, 
tout au long du processus de création. 
De cette correspondance et des échanges 
avec les artistes, dans la continuité de 
ce qui avait été mis en place pour la 
création du lion Chelsea B'Gem, a jailli 
l'ambiance de ce futur environnement. 
Enfants et habitants ont également été 
sollicités pour transmettre des dessins 
ou des photos à Anton et Teurk (avec la 
complicité du gardien, Guy) pour que 
les artistes puissent donner vie à ce 
jardin extraordinaire, au plus près de 
leurs rêves !

Le groupe des Ados motivés du service 
Jeunesse de la Ville, trois classes de CP 
et de CE1 de l'école élémentaire Lamar-
tine, le centre social Nelson Mandela et 
l'association Pavo ont également par-
ticipé à cette belle aventure humaine.

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

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

Centre Culturel Baschet et le bailleur  
Toit et Joie-Poste Habitat

NOUVEAU LOOK 
POUR LE PIJ
La Ville a mis à profit les vacances 
estivales et la fermeture du Point Infor-
mation Jeunesse, au mois d'août, pour 
donner un coup de jeune, c'est le cas 
de le dire, aux locaux vieillissants du 
PIJ. La grande salle a entièrement été 
repeinte et des dalles isophoniques ont 
été posées pour le confort des usagers. 
Les luminaires ont aussi été remplacés. 
Dans le reste du bâtiment, des cloisons 
ont été démolies pour redistribuer 
l'espace, les sols et les peintures aussi 
ont été refaits. Les jeunes usagers de la 
structure découvriront ce nouvel écrin 
dès la rentrée.

LE FESTI'JEUNES 
EN APPROCHE
La 24e édition de ce rendez-vous 
festif organisé chaque année par les 
services Enfance et Jeunesse aura 
lieu le samedi 2 octobre de 13h à 
19h à l'Espace Jeunes Descartes, 62 
avenue Saint-Saëns. De nombreuses 
animations en extérieur sont au 
programme, dont l'incontournable 
saut à l'élastique depuis la grue.
L'accès au site est gratuit, mais le 
pass sanitaire sera indispensable à 
partir de 12 ans. Les précisions sur 
le protocole sanitaire adopté seront 
apportées avant l'événement sur les 
réseaux sociaux de la Ville et dans 
votre prochain magazine.
AU PROGRAMME :
 Saut à l’élastique avec l'association

Une idée en l'air (attention : 
autorisation parentale nécessaire 
pour les mineurs, en présence 
du responsable légal  ou sur 
présentation des pièces d'identités).
 Démonstrations sur l'aire de street 
   workout
 Structures gonflables géantes
 Ateliers créatifs
 Stand de restauration 
   avec boissons, frites et merguez
 Association Evolusciences
 Atelier prévention routière
 Spectacle de clôture (sous réserve)
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Les dossiers sont à remplir en ligne sur le Portail famille 
depuis le site internet de la Ville ou à déposer en mairie  
avant le 16 octobre 2021.

Le quotient familial est un outil de solidarité sociale qui 
permet de bénéficier d'une tarification individualisée pour 
certaines prestations proposées par la Ville (restauration 
scolaire, accueil et activités périscolaires, etc.), en fonction 
de ses revenus et de la composition de la famille.
Le calcul du quotient familial doit être effectué ou 
renouvelé chaque année, à la fin de l'année scolaire. Il 
est valable toute l'année scolaire qui suit. Attention : faire 
établir son quotient familial n'est pas obligatoire, mais 
les prestations seront alors calculées au plein tarif sans 
possibilité de rétroactivité sur les factures déjà établies. 
Tout calcul intervenant en cours d'année (changements liés 
aux ressources de la famille ou à la composition du foyer) 
sera appliqué sur la facture du mois suivant.
La fiche à remplir et les documents à fournir pour la consti-
tution du dossier sont à retourner en mairie avant le 16 
octobre 2021. Merci de privilégier la boîte d’échange de 

CALCULER SON QUOTIENT FAMILIAL  
POUR DES TARIFS AJUSTÉS

votre espace personnel sur le Portail famille, accessible 
depuis le site internet de la Ville, en scannant vos docu-
ments (au format PDF) en pièces jointes. Vous pouvez aussi 
les déposer dans les urnes mises à disposition à l'accueil de 
l'Hôtel de Ville ainsi qu'au centre municipal de la Guette ou 
les adresser par voie postale au service scolaire (16, rue de 
l’Église - Aile Jean Vilar - 91 240 Saint-Michel-sur-Orge).
La carte de quotient 2021-2022 vous sera automati-
quement transmise par mail, celle-ci sera également 
disponible via l'accès à vos documents dématérialisés sur 
votre espace personnel depuis le Portail famille.

 Contact : service Enfance scolaire au 01 69 80 51 55
Plus d'infos et dossier en ligne sur : 

www.saintmichelsurorge.fr, rubrique Habiter-Grandir

Assistantes maternelles agréées, jeunes parents, ne soyez pas étonnés si vous entendez 
désormais parler du Relais Petite Enfance (RPE) en lieu et place du Relais Assistants 
Maternels (RAM) ! Le RAM change en effet de nom conformément à la loi d'Accélération 
et Simplification de l'Action Publique (loi ASAP).
Ce changement de nom est notamment motivé par le fait que le RAM semble 
s’adresser uniquement aux assistants maternels, alors que ce service de référence 
de l'accueil du jeune enfant accompagne également les parents à travers des 
temps d'écoute, de conseils, d'informations. Ce service municipal gratuit est 
un véritable lieu d’échange, d'orientation sur les modes d'accueil, de soutien 
pédagogique et administratif destiné à un public varié (futurs parents, parents 
employeurs, candidats à l’agrément, assistantes maternelles, gardes à domicile 
et partenaires).
À ce jour de nombreuses places sont disponibles chez les assistantes maternelles 
agréées de la ville pour accueillir vos enfants. L’animatrice du Relais Petite Enfance 
se tient à votre disposition si vous souhaitez être accompagnés.

 Relais de la Petite Enfance 
Maison de la Petite Enfance Joséphine Baker - 1, rue Charpentier

Tél : 01 69 12 45 26

LE "RAM" DEVIENT LE "RPE"

TÉLÉCHARGERLE FORMULAIRE

AUX ABORDS DES ÉCOLES, ON LÈVE LE PIED
Une campagne de marquage au sol pour sensibiliser les véhicules à ralentir à 
proximité des établissements scolaires a débuté le 9 août dernier et s'achèvera 
en octobre. Ce chantier de signalisation (logo piéton et lettrage "Ralentir École") 
est mené par Cœur d'Essonne Agglomération dans les rues Bizet et Saint-Saëns 
(groupe scolaire Descartes), rue de Montlhéry (groupe scolaire Jules Ferry), rues 
de la Mare des Bordes et de l'Île de France (groupe scolaire Jules Verne), allées 
Pablo Picasso et des Potagers (groupe scolaire Pablo Picasso), rue du Haras (groupe 
scolaire Lormoy), rue Lecocq (groupe scolaire Lamartine) et rue de Liers (groupe 
scolaire Blaise Pascal). Attention la circulation pourra être modifiée pour la 
sécurité des travaux.
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LA COUR DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
BLAISE PASCAL CHANGE DE VISAGE

LE PLAN ÉCOLES LOISIRS 
POURSUIVI À LAMARTINE 
ET DESCARTES
Pour anticiper la hausse annoncée des effectifs scolaires 
tout en améliorant les conditions d'apprentissage et l'ac-
cueil de loisirs des enfants, la municipalité a engagé en 2019 
un vaste plan d’aménagement des groupes scolaires, dont 
elle a la charge. Les groupes scolaires concernés disposant 
tous de l'emprise au sol suffisante, la construction au sein 
même des écoles de salles spécifiques pré-industrialisées, 
modernes et entièrement équipées a été privilégiée.

Ces salles sont désormais terminées dans les groupes 
scolaires Blaise Pascal, Jules Verne, Jules Ferry et Pablo 
Picasso. Les chantiers ont débuté cet été dans les groupes 
scolaires Descartes et Lamartine (l'étanchéité et l'isolation 
de la toiture de ce dernier ont aussi été refaites).

Parallèlement au Plan Écoles Loisirs, la Ville poursuit 
en effet son programme d’investissement régulier pour 
l’entretien des établissements et la rénovation des salles 
de classe et des parties communes (peintures, entretien 
des portails et portillons, éclairage, etc.). Les services ont 
aussi profité de l'été pour procéder à l'élagage des arbres 
dans les cours.

La première phase des travaux de débitumisation des espaces 
extérieurs a commencé. Les menuisiers s'atèlent  
à la création des premiers reliefs et plateformes en bois.  
La pose du mobilier adapté, les derniers aménagements  
et la végétalisation du site seront réalisés dans un second 
temps, pendant les vacances de la Toussaint.

Le projet "Oasis" est sur les rails à Blaise Pascal. L'éta-
blissement a été choisi par la Ville pour être le site pilote 
de ce à quoi devront tendre à l'avenir toutes les cours de 
récréation des écoles de Saint-Michel : des lieux de vie 
repensés pour le bien-être des enfants, avec le moins 
d'asphalte possible pour moins de chaleur, végétalisés et 
agréables à vivre au quotidien avec la création d'espaces 
originaux de jeux et d'expression. Le projet planifié à l'école 
élémentaire Blaise Pascal, avec la participation active des 
enfants et des équipes éducatives, ne manque pas d'atouts.

La cour sera aménagée en cinq espaces bien identifiés, 
comme autant de coins à explorer et à s'approprier pour 
les enfants : le coin jardin calme, le coin jardin d'agilité, le 
coin jardin des arts et de l'expression  autour de la structure 
sonore Baschet, ou encore l'actuel jardin potager. Chaque 
espace sera agrémenté de mobilier distinct : un plan 
incliné d'escalade, des gradins enherbés, des tipis, des 
bancs de bois et des chaises longues, un mur d'expression, 
une cabane à jouets et bien d'autres équipements ludiques 
mais aussi pédagogiques.

 560 000 € ont été investis par la Ville dans ce projet,
qui bénéficie aussi d'une subvention de l'État de 166 666 €

dans le cadre du plan France relance.



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

CONTRE LES CANCERS DE L’ENFANT  #SEPTEMBREENOR

LA

COURSE
EN OR 4e

édition

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

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

Programme et inscriptions :
www.lacourseenor.saintmichelsurorge.fr

au profit de
l’association
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La Ville a de nouveau reçu le trophée  
aux 3 cœurs décerné le 8 juillet,  
lors de la 11e édition du Trophée  
“Label Commune Donneur” 
en partenariat avec l'Établissement 
Français du Sang Île-de-France (EFS).

DON DU SANG : SAINT-MICHEL RÉCOMPENSÉ
PROCHAINE COLLECTE  
LE 27 SEPTEMBRE
De 15h30 à 20h, en salle des Mariages à 
la mairie (16, rue de l’Église)
Merci de prendre rendez-vous et choisir 
votre créneau horaire sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Les réserves sont faibles, mobilisons-
nous ! En une heure, vous pouvez sauver 
trois vies. Le don de sang est possible 
avant et après l'injection de vaccin 
contre le Covid-19 sans délai d'ajourne-
ment. Se munir d'une pièce d'identité. Il 
est reconmmandé de ne pas être à jeun.

LA RENTRÉE AU CENTRE 
SOCIAL NELSON MANDELA
SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H30
Portes ouvertes au Jardin partagé "Coccinelles, abeilles 
et compagnie", sentier du Rû de Fleury : visite du jardin, 
exposition sur l'histoire et la vie de ce lieu unique, quizz, 
animations ludiques et ateliers créatifs. Le collectif des 
jardiniers bénévoles vous accueille également tous les 
mardis et jeudis matin de 9h30 à 12h !

MARDI 21 SEPTEMBRE DE 9H30 À 11H15
Reprise de l'atelier des parents, un temps d'échanges et de 
rencontres avec des professionnels autour de la parentalité 
aujourd'hui. Ouvert à tous. Présentation des thématiques 
qui seront abordées tout au long de l'année.

MERCREDI 22 ET MARDI 28 SEPTEMBRE 
DE 9H15 À 10H15 ET DE 10H30 À 11H30
Atelier pirouettes et galipettes, partage de temps de 
jeu avec son enfant dans un espace ludique adapté (sur 
inscription)

MERCREDI 22 SEPTEMBRE DE 14H À 17H
Reprise des mercredis récréatifs (ateliers manuels, des 
ateliers cuisine, jeux en familles, etc.). L'entrée est libre 
(sur inscription pour certains ateliers).

 Pour s'inscrire : 01 69 25 40 20
Pass sanitaire demandé

L’Association des maires d’Ile-de-France (AMIF) soutient le "Label Commune 
Donneur" depuis son lancement par l’Etablissement Français du Sang Ile-de-
France (EFS). Le but est d’encourager et de récompenser les actions des com-
munes en faveur du don de sang, de plaquette, de plasma et de moelle osseuse. 
Le concours est organisé autour de la remise de trois cœurs distincts et com-
plémentaires qui accompagnent les objectifs de l’EFS dans sa mission de santé 
publique : le cœur collecte, le cœur communication et le cœur soutien. Jeudi 
8 juillet, Saint-Michel a reçu ces trois cœurs.

Pour Stéphane Noël, directeur de l’EFS Île-de-France, "cette cérémonie est essentielle 
car elle témoigne de l’absolue nécessité de contribuer à la réalisation du don de sang. 
Cette période de crise sanitaire a souligné la solidité du réseau des collectivités terri-
toriales et l’engagement des communes qui s’inscrivent dans une démarche citoyenne 
du don de soi et des dons de vie. Leur soutien est essentiel car 80% des dons prélevés en 
Île-de-France sont réalisés au plus près des citoyens sur des collectes mobiles ou locales".

Dominique Bailly, maire de Vaujours et vice-président de l’AMIF, qui a remis les 
trophées, "se réjouit de l’engagement de ses collègues élus et des associations en faveur 
de ce concours citoyen. Le partenariat avec l’EFS a permis de constituer un véritable 
réseau des élus d’Île-de-France autour de la communication et de l’information sur le 
don de sang et ainsi d’augmenter le nombre de communes qui se mobilisent".

UN REPAIR CAFÉ  
AU CENTRE SOCIAL

Rendez-vous le samedi 9 octobre de 14h à 18h au centre 
social Nelson Mandela pour découvrir ce tout nouvel atelier 
totalement gratuit plébiscité par les habitants. Cela vous laisse 
encore un peu de temps pour mettre de côté cet objet  
en panne ou cassé que vous souhaiteriez réparer avec l'aide  
de bénévoles, tout en partageant un agréable moment de 
convivialité.

Un Repair Café (littéralement café de réparation) est un 
atelier consacré à la réparation d'objets divers. Ce pre-
mier Repair Café sera animé par une demi-douzaine de 
réparateurs-bénévoles. Les réparations concerneront le 
petit matériel électroménager, électronique et électrique 
(lampe, jouet, etc.), les jeux d’enfant, le petit mobilier, les 
vélos. Il y aura aussi de la couture.
Le Repair Café est un évènement participatif et convivial 
construit autour de la transmission de savoir-faire et de 
valeurs telles que la solidarité, la préservation de l’envi-
ronnement et la lutte contre la surconsommation.
Chaque personne désirant proposer un objet en réparation 
lors du Repair Café prendra connaissance d'une charte 
établie pour le bon déroulement de l'atelier. Pour permettre 
au plus grand nombre de participer, les visiteurs ne pour-
ront, par exemple, présenter qu’un seul objet à réparer. Les 
personnes intéressées s'engagent aussi à participer autant 
que possible à la réparation, qui est gratuite.

 Centre social Nelson Mandela - 3, rue Saint-Saëns
01 69 25 40 20 ou centre.social@saintmichel91.fr



grandi, le Prince a vieilli, bien vieilli… 
Et les sept nains sont plus nombreux, 
beaucoup plus nombreux... Une fois le 
mariage consommé, la paresse s’est 
installée dans le couple...
Tarif B et Tribu

SAMEDI 2 OCTOBRE À 20H30

Théâtre 
"Une des dernières soirées 
de carnaval" 
par le Théâtre des Bouffes  
du Nord

À partir de 14 ans, durée : 2h15

Clément Hervieu-Léger s’empare de ce 
texte, drôle autant que mélancolique 
et invite à une réjouissante plongée au 
cœur des rapports humains. Un bijou 
tragi-comique fascinant, joué par 15 
comédiens et musiciens. Une comé-
die joyeuse et subtile sur les rapports 
humains et durant laquelle on parle de 
départ, de commerce et d’amour, sans 
jamais perdre le sens de la noce !
Tarif A+

Côté cinéma

Retrouvez les films à l'affiches, les 
horaires et les tarifs sur www.emc91.org
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 20H30

Humour / Théâtre 
"J’ai des doutes" 
écrit et interprété 
par François Morel

À partir de 12 ans, durée : 1h30

Le comédien emprunte à Raymond 
Devos le titre de l’un de ses fameux 
sketches où il interroge la folie de 
l’existence. Retrouvez François Morel 
dans ce spectacle hommage aux œuvres 
de Raymond Devos et pour lequel il a 
reçu le Molière du meilleur comédien de 
théâtre public en 2019. François Morel 
découvre Raymond Devos à Caen, dans 
les années 1970. Il s’émerveille devant 
ce clown en veste bleue et nœud pap’ 
qui jongle avec tout, y compris la parole. 
Il s’empare aujourd’hui de ses mots, 
poèmes, mêlant à l’humour absurde 
et joyeux du maestro son propre grain 
de folie.
Tarif exceptionnel

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 19H

Théâtre "Blanche-Neige" 
histoire d’un prince, 
de Michel Raskine

À partir de 9 ans, durée : 1h

Décalée, drôle et émouvante, cette 
relecture du mythe de Blanche-Neige 
est bien loin du conte des Frères Grimm. 
Créée au Festival In d’Avignon, elle 
dynamite les codes du genre, et des 
genres. Blanche-Neige a grandi, bien 

À L'ESPACE MARCEL CARNÉ 
1 THÉÂTRE | 3 CINÉMAS
Place Marcel Carné 
Contact, infos tarifs et billetterie : 01 69 04 98 33 / www.emc91.org / billetterie@emc91.org

Côté spectacle

À LA MÉDIATHÈQUE 
MARIE-CURIE
Place Marcel Carné 
Contact et réservation : 01 69 72 84 60
Présentation du pass sanitaire obliga-
toire pour les plus de 18 ans. Port du 
masque obligatoire à l'intérieur.
Horaires
  Mardi : 14h à 19h
  Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
  Jeudi : 10h à 12h30
  Vendredi : 14h à 18h
  Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 18h

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 
DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H
La Malle à Jouer
Journée jeux avec les ludothécaires de 
la ville.
Tout public, entrée libre

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 10H30
Atelier musique
Expérimenter ou perfectionner votre 
pratique d'un instrument de musique en 
petits groupes avec Adrien Prochasson 
de l’École d’Art de Saint-Michel.
À partir de 15 ans, sur réservation

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 10H30
Exploration des structures 
sonores Baschet 
Par Carine Hervé, intervenante en danse 
et médiation corporelle, dans le cadre 
du festival Petite enfance. Exploration 
sensitive et corporelle des structures 
sonores Baschet, une invitation à la 
danse et au mouvement.
De 9 mois à 3 ans, sur réservation

DU MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
AU SAMEDI 2 OCTOBRE 
(AUX HORAIRES D'OUVERTURE)
Exposition : Olivier "Tavu" Ente

Jazz, afrobeat, hip-hop... L'artiste-
skateur Olivier "Tavu" Ente dessine au 
stylo noir le portrait des musiciens qui 
l'inspirent. Son support : des cartes géo-
graphiques collectées ici ou là, jamais 
étrangères au musicien dessiné.

SAMEDI 2 OCTOBRE DE 14H À 16H (SUR 
RÉSERVATION, À PARTIR DE 15 ANS)
Atelier-rencontre 
avec Olivier "Tavu" Ente
L’artiste exposé viendra en personne 
présenter ses œuvres et proposer une 
initiation à ses techniques artistiques.
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The Horsemen
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 16H 
AU CENTRE CULTUREL BASCHET - 1, RUE SAINT-EXUPÉRY 
Pour cette première de l'année, qui s'annonce encore par-
ticulière mais que l'on espère plus légère, le Centre Culturel 
Baschet vous invite gratuitement (sur réservation) à rire 
au rythme des facéties de trois jockeys déjantés se pré-
parant pour les Jeux Olympiques. Les Horsemen, comme 
ils s'appellent, ont éprouvé leur talent comique dans plus 
de 40 pays. Plus de 1 000 représentations plus tard, ces 
cavaliers facétieux et attachants au spectacle maintes 
fois primé dans les festivals internationaux débarquent 
avec leurs drôles de montures et leur "French attitude" à 
Saint-Michel-sur-Orge.
La programmation de cette nouvelle saison culturelle 
2021-2022 sera présentée dans le détail à l'issue de la 
représentation.

 Compagnie Les Goulus 
Spectacle hippique et comique 

Tout public à partir de 4 ans - Durée : 1h15
Réservation : 01 80 37 23 58 - billetterie.ccb@saintmichel91.fr 

www.saintmichelsurorge.fr - www.facebook.com/Baschet
 Consignes sanitaires en vigueur

AYO EN CONCERT  
EXCEPTIONNEL 
LE 3 OCTOBRE
À 16H - CONCERT DEBOUT SUR RÉSERVATION - 
TARIF : 8 À 13 € DURÉE : 1H30 - PASS SANITAIRE, 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Déjà reporté à plusieurs reprises en raison 
des aléas de la crise sanitaire, le concert de 
cette incontournable chanteuse de la scène 
soul et folk revient le dimanche 3 octobre au 
Centre Culturel Baschet. Révélée en 2006 
avec son album Joyful vendu à plus d'1 mil-
lion d'exemplaires, l'auteur, compositrice 
et interpète revient avec son nouvel opus, 
Royal, concocté en Jamaïque à la croisée du 
blues, du jazz, du folk et de la soul.

 Réservation : 01 80 37 23 58 
billetterie.ccb@saintmichel91.fr 

www.saintmichelsurorge.fr 
www.facebook.com/Baschet

CENTRE CULTUREL BASCHET : 
UN SPECTACLE GRATUIT 
POUR LANCER LA SAISON !
Les réservations pour ce premier rendez-vous de la saison culturelle 2021-2022 sont ouvertes.  
Surveillez aussi votre boîte aux lettres, vous y trouverez le guide complet de tous les spectacles  
et concerts proposés cette année, ainsi que les informations sur les tarifs, les abonnements,  
l'actualité de l'École d'Arts et le détail de toutes les animations culturelles à venir (sous réserve  
de modifications).

LE CCB À LA FÊTE 
DE LA VILLE

Comme chaque année, les équipes du 
Centre Culturel Baschet vous attendent 
nombreux autour de leur stand à la 
Fête de la Ville, les 4 et 5 septembre 
prochains, pour vous informer sur la 
saison culturelle qui s'annonce et les 
conditions sanitaires d'accès aux spec-
tacles. À cette occasion, des places de 
spectacle à tarif préférentiel seront 
disponibles en prévente. La billetterie 
en ligne, elle, ouvrira à compter du 8 
septembre. L'achat des billets par inter-
net (sécurisé) est d'ailleurs la formule 
à privilégier pour respecter les mesures 
de distanciation.

Les conditions d'accueil du public dans 
la salle de spectacle (pass sanitaire 
et port du masque obligatoire) seront 
précisées en fonction de l'évolution des 
mesures gouvernementales contre la 
propagation du Covid-19 et ses variants.

RÉSERVER DES PLACES EN LIGNE
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DÉCLIC 91 FAIT SA JOURNÉE 
PORTE OUVERTE
Les photographes de l'association vous attendent nombreux le samedi 11 septembre dans leur 
local, au 27 rue de la Fontaine de l’Orme, de 10h à 17h.

Outre la pratique de la photographie, les analyses d’images, les présentations de 
photographes et les sorties photos, Déclic 91 c’est surtout beaucoup de bonne humeur 
et d’échanges autour d’une passion commune : la photo et l'envie de progresser, quel 
que soit son niveau. L’association sera aussi présente sur son stand lors de la Fête de la 
Ville, les 4 et 5 septembre, pour vous présenter son travail.
Déclic 91 a également organisé sa première exposition virtuelle ouverte à tous les pho-
tographes, du 15 mai au 15 juin dernier. L'événement a connu une belle participation 
dès son ouverture. Cinq diptyques que nous publions aujoud'hui ont été récompensés 
par le vote en ligne du public, sur le site de l'association.

 http://declic-91.fr

LES GAGNANTS

  1er et 2e prix : Bagarre  
de peluche et Dure Réalité, 
réalisés par Céline Divay

  3e prix : Ramène ta fraise, 
réalisé par Pascale Gualino

  4e et 5e prix : Voie lactée et  
Le lac de Saint-Michel,  
réalisés par Richard Guillemin

LA BOURSE AUX VÊTEMENTS 
EST OUVERTE
Tous les mardis et le deuxième samedi du mois (hors vacances scolaires) de 10h 
à 17h. Adresse : cours César Franck (quartier du Bois des Roches, au dessus de la 
Poste, derrière le magasin Géant Casino).

L'équipe vous y attend nombreuses et nombreux pour les premières dates de 
rentrée, le mardi 7 et le samedi 11 septembre.

 Plus d'infos et contact : 01 69 04 91 13 et 01 69 04 65 33
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Sports

DÉCÈS DE BERNARD GAROZZO
C’est avec une profonde tristesse que 
toute l'équipe de l'association SMS Foot-
ball a appris la disparition de l'ancien 
président du club, Bernard Garozzo, sur-
venue le 20 juillet dernier. Bernard aura 
été un bénévole passionné, un homme 
respecté et un dirigeant dévoué. Véritable 
pilier du club pendant une quinzaine 
d'années, Bernard Garozzo en a d'abord 
été le secrétaire général (de 2012 à 2013), 
avant de prendre la présidence de 2013 à 
août 2020. Pendant ses mandats de diri-
geant, Bernard Garozzo aura été l'artisan 
du redressement du club afin de lui faire 
retrouver un équilibre financier. Sa santé 
l'a ensuite amené à prendre du recul, 

cesser d'exercer des fonctions officielles mais il restait en contact étroit avec 
le bureau et lui apportait son concours, ses compétences et son soutien amical.
La Ville s'associe à SMS Football et adresse ses plus sincères condoléances à sa 
femme, sa famille et à ses proches.

TENNIS

ON N'ARRÊTE PLUS 
ARTHUR FILS !
Le pensionnaire de Saint-Michel 
-Sport Tennis enchaîne les per-
formances. Emmenés par leur 
capitaine Yannick Queré, Luca Van 
Assche, Arthur Fils et Giovanni Mpet-
shi Perricard (U18) se sont imposés 
face à la Serbie le mercredi 4 août en 
finale des championnats d'Europe 
juniors à Rome.

Après sa victoire en décembre 
dernier à l'Orange Bowl, l'un des 
plus prestigieux tournois chez les 
juniors, Arthur Fils avait remporté 
dans sa catégorie la finale du double 
en juin à Roland Garros, après s'être 
hissé en finale du tournoi de simple.

Prometteur, le jeune joueur avait 
également créé la surprise en 
s'imposant au premier tour des qua-
lifications pour le tableau final du 
tournoi messieurs, contre l'ancien 
16e mondial à l'ATP Bernard Tomic.

18E ÉDITION DE LA VALDORGIENNE
L' incontournable épreuve de run & bike est de retour ! En équipe, entre amis ou en 
famille mais surtout déguisés, tous les participants sont attendus au départ d'Arpajon 
le dimanche 19 septembre 2021 (retrait des dossards au "village arrivée" dès 7h30, 
parc du château à Morsang-sur-Orge).

Le parcours reste inchangé par rapport aux années précédentes (hormis le passage 
à travers l'espace Perray-Vaucluse à Sainte-Geneviève-des-Bois) et comprend 
16 km à parcourir entre Arpajon et Morsang-sur-Orge. Il s'agit d'un run & bike 
en équipe ouvert à tous, parents et enfants, sans avoir à fournir de certificat 
médical. Les participants sont fortement invités à se déguiser.
Suite à l'annulation de l'édition 2020, de nombreux participants sont attendus 
cette année (près de 1 000 habituellement) dans la joie et la bonne humeur. 
Plusieurs animations attendent les cyclistes et les coureurs, notamment un 
lâcher de couleurs au départ et une borne photo en fin de parcours.
Plus qu’un événement sportif de grande ampleur, la Valdorgienne est avant tout 
une balade familiale déguisée à la découverte des paysages le long de l’Orge. 
L'ambiance est assurée lors de cet événement sportif intercommunal qui associe 
les villes de Cœur d’Essonne Agglomération.

 Informations sur les protocoles sanitaires appliqués et inscriptions :  
www.coeuressonne.fr

PROGRAMME DE LA VALDORGIENNE 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
7h30-8h30 : inscription, remise des t-shirts et des dossards 
au “village arrivée” (Parc du château de Morsang-sur-Orge)

8h-8h40 : départ des navettes pour le transport des cou-
reurs vers le point de départ à Arpajon. Les vététistes se 
rendront au point de départ par leurs propres moyens. 
Attention : aucun accompagnement à vélo n’est prévu 
par l’organisation.

9h30 : départ des duos, 9h40 : départ des trios / Départs 
donnés à Arpajon (Place de la Mairie)

10h30-12h : arrivée dans le parc du Château de Morsang-
sur-Orge. Remise d’une collation
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Seniors

LES ACTIVITÉS 
REPRENNENT À LA MAISON 
DES SENIORS
Un après-midi d’ inscription aux ateliers est organisé le mercredi 8 septembre de 14h 
à 17h à la Maison des Seniors, salle Azur. Pensez à vous inscrire ! Et à vous munir d’un 
certificat médical, c’est obligatoire, tout comme la présentation du pass sanitaire.

FORMATION GRATUITE À L'UTILISATION 
DE TABLETTES NUMÉRIQUES

Réunion d'information et ouverture 
des inscriptions (24 places dispo-
nibles) le mercredi 15 septembre à 
14h à la Maison des Seniors, salle 
Azur. Dates et horaires des sessions 
de formation : les mardis et vendredis 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, du 11 
octobre au 12 novembre 2021.
Le Centre Communal  d'Action 
Sociale (CCAS), en partenariat avec 
l’association Delta 7, organise un 
atelier "Bien sur internet" du 11 
octobre au 12 novembre à la Maison 
des Seniors. Les sessions de formation 
sont accessibles à tous les retraités 

Saint-Michellois âgés de 55 ans et plus désirant découvrir ou gagner en confiance 
dans l'usage de la tablette numérique. Chaque session de formation, d'une 
durée totale de 25 heures, est répartie sur 5 semaines à raison de 2 séances 
hebdomadaires de 2h30 (les mardis et vendredis). Deux groupes de 12 personnes 
maxi seront constitués.
Une tablette est mise à diposition des participants pendant toute la durée de 
la formation, assurée par un formateur de l'association. Ces tablettes pourront 
être ramenées à domicile pour s'exercer entre les séances et en profiter au 
quotidien (moyennant un chèque de caution non encaissé).
Cette formation conviviale aborde aussi bien la manipuation pratique de la 
tablette que l'apprentissage de la navigation sur internet, l'usage des mails, 
des photos, ainsi que de nombreux services en ligne.
Attention : n'hésitez pas à vous inscrire, même si cette formation est 
susceptible d'être annulée si la situation sanitaire l'exige.

 Contact : 01 69 63 98 10

GOÛTER PARTAGÉ 
MARDI 21 SEPTEMBRE
Envie de partager un moment 
convivial tout en s’amusant autour 
d’un quiz musical ? Rendez-vous 
le 21 septembre à la Maison des 
Seniors. Attention, le nombre de 
places est limité.

 Inscription jusqu’au vendredi 
17 septembre par téléphone au 

01 69 63 98 10, ou directement à 
l'accueil de la Maison des Seniors.

ATELIERS 
"CHAUFFE CITRON"
Première séance le vendredi 8 
octobre de 14h à 15h à la Maison 
des Seniors, salle Azur.
Ateliers de découverte culturelle 
pour s'amuser, s'instruire et stimu-
ler ses méninges, "Chauffe Citron" 
propose aux seniors une série 
de rendez-vous autour d'un pro-
gramme interactif et récréatif stimu-
lant les capacités de mémoire. Vous 
êtes friand de découverte, joueur 
dans l'âme ou amateur de bonne 
humeur à partager, ce programme 
est fait pour vous ! Toutes les deux 
semaines, explorez un sujet mys-
tère sur fond de jeux et d'énigmes 
( jeux de réflexion, rébus, mémo, 
anagrammes) qui viendront titiller 
votre curiosité, votre concentration 
et votre mémoire.

 Ouverture des inscriptions 
le mercredi 8 septembre de 14h à 

17h à la Maison des Seniors

SOPHROLOGIE
Tous les jeudis 
(reprise le 16 septembre) 
de 10 h à 11h - salle Azur
Cours dispensés par Anne
Tarif : 88€

GYM ÉQUILIBRE
Tous les mercredis 
(reprise le 15 septembre)  
de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 
salle Azur
Cours dispensés par Florian
Tarif : 90,75€

GYM SENIORS
Tous les jeudis 
(reprise le 23 septembre) 
de 9h à 10h 
salle multisport Stéphane Pinson
Cours dispensés par Frédéric
Tarif : 88€

 Maison des Seniors
Place du 19 Mars 1962

Tél. : 01 69 63 98 10

Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 17h30

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30
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Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 Mars 1962)
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  Agenda seniors
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Maison des Seniors • 01 69 63 98 10
• du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30
  et de 14h à 17h30
• le samedi de 8h30 à 12h30
 
Permanences Ensemble et Solidaires UNRPA
Permanence téléphonique
Le lundi de 14h à 15h30 ou sur rendez-vous
Françoise PIERRE 06 75 03 28 06  

ADARC - Permanence téléphonique : 
le mardi de 10h à 12h ou sur rendez-vous
(Association pour le Développement des  Activités 
des Retraités et de la Chorale) :
 • Richard PEREZ 01 60 15 46 74 - 06 81 66 33 52

PAVO (Passeurs d'Arts de la Vallée de l'Orge) :
 • Régis HENRY 06 33 38 96 66

Samedi 4 et dimanche 5 
septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS
Site de la Vallée de l'Orge
Retrouvez les associations sur 
leur stand à la Fête de la Ville.

Mardi 7 et jeudi 23  
septembre

SORTIE PIQUE-NIQUE
9h45 - Rendez-vous à la Maison 
des Seniors (départ à 10h  
précises en covoiturage,  
participation de 2 €)
Balades ou jeux (quilles finlan-
daises, pétanque, jeux de dés), 
venir avec son pique-nique.
Inscription préalable au :  
06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Mardis 14 et 28 septembre

BALADE PÉDESTRE  
DANS NOTRE BELLE NATURE 
RÉGIONALE
13h45 - Rendez-vous à la Maison 
des Seniors (départ à 14h  
précises en covoiturage,  
participation de 2 €)
Parcours nature et découverte du 
patrimoine (4 à 6 km de marche)
Inscription préalable au : 
06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 24 septembre

BOWLING À LA NORVILLE
13h45 - Rendez-vous à la Maison 
des Seniors (départ à 14h  
précises en covoiturage,  
participation de 2 €)
Tarif : 10 €
Inscription préalable au : 
06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Mercredi 29 septembre

GRAND LOTO
14h30 - Salle Berlioz
Nombreux lots à gagner, goûter 
offert par l'ADARC. Merci de vous 
munir de votre pass sanitaire et 
d'un masque.
Participation : 2 € le carton (10 € 
les 6)

Animation proposée  par l'ADARC

Jeudi 30 septembre

BALADE PARISIENNE
12h50 - Rendez-vous en gare de 
Saint-Michel muni d'un titre de 
transport
Avec la guide Soazig et équipé 
d'un audiophone, partez à la 
découverte de la célèbre rue du 
Faubourg Saint-Antoine.  
Cet axe, l'un des plus anciens  
de la capitale situé à la frontière 
des 11e et 12e arrondissements de 
Paris, relie la place de la Bastille 
à celle de Nation. C’est tout un 
pan de l’histoire de Paris, et  
de France, que l’on traverse en 
parcourant cette rue. 
Dépaysement garanti !

Participation à la visite guidée : 
14 € - Inscription préalable au  
06 65 53 63 68

Sortie proposée par PAVO

Tous les mardis  
en octobre

REPRISE DES COURS 
DE TAI CHI
10h30 à 11h30 - Salle des Genêts
Pratique de mouvements fluides 
et lents qui détendent le corps 
en douceur. En partenariat avec 
l'association Point d'Emergence. 
Professeure agréée : Mauricette 
Cressault.
Participation : 6 € la séance (24 € 
les 4 séances)
Inscription auprès de l'UNRPA :  
06 75 03 28 06 (Françoise) 
ou 06 98 94 89 22 (Roselyne)

Lundi 10 octobre

DATE LIMITE D'INSCRIPTION 
POUR LA SORTIE COMÉDIE 
MUSICALE AU THÉÂTRE DE 
LONGJUMEAU
La sortie au spectacle "45 Tours 
de France : si on veut connaître 
un peuple il faut écouter sa 
musique" aura lieu le mercredi 10 
novembre. 11 artistes, 2h de show 
tambour battant au cœur de la 
mémoire collective entre rire et 
émotions.
Tarif : 42 € (40 places disponibles, 
transport en car compris)
Réservation : 06 75 03 28 06 
(Françoise) ou 06 98 94 89 22 
(Roselyne)

Sortie proposée par l'UNRPA

Lundi 11 octobre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - 
UNRPA
15h - Centre Culturel Baschet
Après une année compliquée  
à subir les conséquences de  
la pandémie planétaire  
de coronavirus, l'association est 
heureuse de convier ses adhé-
rents à son assemblée générale.
Les adhérents sont priés de 
confirmer leur présence soit par 
mail (unrpa-f.pierre@sfr.fr) soit 
par téléphone au 06 75 03 28 06 
(Françoise) ou 06 98 94 89 22 
(Roselyne).
Les personnes souhaitant  
renouveler leur adhésion  
pourront le faire à cette occasion  
(23 € pour l'année, prix du timbre 
inchangé) en se présentant à 14h 
avant l'ouverture de séance.
Ensemble et solidaires - UNRPA 
compte sur le soutien de ses 
adhérents afin d'offir une belle 
programmation pour l'année 
2022.
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06 07 08 09 10

Carottes râpées BIO vinaigrette
et feta

Escalope de poulet sauce crème
Filet de lieu sauce crème

Poêlée maraîchère
Mœlleux aux pommes 

Pain, beurre  
et barre de chocolat

Fruit de saison

Axoa végétarien au soja
(boulette de soja, pomme  

de terre, sauce provençale)
Saint-Nectaire AOC

Compote pomme / fraise

Pain et Petit moulé nature
Fruit de saison

21

28

22

29

23

30

24

01

13
Salade de riz  

(riz, maïs, tomates, olives)
et dés d'emmental

Sauté de bœuf sauce aux carottes
Filet de colin sauce aux carottes

Chou-fleur en persillade
Fruit de saison BIO

Pain et beurre
Yaourt aromatisé

14 15 16 17LUNDI

SEPT.

MARDI

SEPT.

MERC

SEPT.

JEUDI
SEPT.

VENDR
SEPT.

LUNDI

LUNDI

SEPT.

SEPT.

MERC

MERC

SEPT.

SEPT.

JEUDI

JEUDI

SEPT.

SEPT.

VENDR

VENDR

SEPT.

OCT.

Cuisse de poulet  
sauce provençale

Croque tomate végétarien 
sauce provençale

Riz BIO
Yaourt nature BIO et sucre 

Fruit de saison

Brownies au chocolat
Compote pomme

Omelette
Torti BIO

Brie
Compote pomme/banane

Pain et Petit Louis
Yaourt nature et sucre

Salade des Alpilles (salade BIO, 
bûche de chèvre, croûtons)

Rôti de veau au jus
Filet de colin sauce ciboulette

Purée de pommes de terre
Fruit de saison BIO

Biscuit fourré choco
Fruit de saison

Sauté de bœuf sauce mironton
Pané blé, fromage, épinards 

sauce mironton
Riz aux petits légumes

Yaourt nature BIO et sucre
Fruit de saison

Pain au lait
Compote pomme/banane

Tomates BIO vinaigrette 
et mozzarella

Saucisse fumée
Croque fromage végétarien

Carottes et lentilles
Quatre-quarts  

saveur pain d'épices

Biscuit fourré choco
Fruit de saison

Couscous végétarien
Semoule
Edam BIO

Mousse au chocolat au lait

Barre marbrée
Yaourt nature et sucre

Salade de maïs arlequin  
et dés d'emmental

Cuisse de poulet sauce forestière
Pané sarrasin, lentilles,  

poireaux sauce forestière
Haricots verts BIO
Fruit de saison BIO

Brownies au chocolat
Compote Pomme

Jambon braisé sauce charcutière
Nuggets de blé et ketchup

Lentilles BIO locales
Yaourt aromatisé

Fruit de saison BIO

Pain d'épices
Compote pomme/fraise

Thon mayonnaise
Bolognaise de bœuf
Bolognaise au thon

Macaroni BIO et fromage râpé
Fruit de saison BIO

Madeleine
Yaourt nature et sucre

Endives BIO vinaigrette
Filet de lieu sauce ciboulette

Steak haché au jus
Purée d'épinards/pommes  

de terre et râpé
Compote pomme/pêche

Pain et Chanteneige
Fruit de saison

Salade iceberg et croûtons
Filet de poisson pané 

Cordon bleu
Purée aux 3 légumes (carotte, 

haricot vert, chou-fleur)
Crème dessert vanille

Pain, beurre et confiture
Fruit de saison

20

27

MARDI

MARDI

SEPT.

SEPT.

 Menus et goûters scolaires 

LUNDI

SEPT.

MARDI

SEPT.

MERC

SEPT.

JEUDI
SEPT.

VENDR
SEPT.

Céleri BIO vinaigrette
Filet de lieu sauce safranée

Sauté de veau sauce safranée
Petits pois/carottes
Liégeois chocolat

Roulé chocolat
Fruit de saison

Salade de pâtes estivale 
(farfalle, carotte, poivron, 
ciboulette) et mozzarella
Rôti de dinde aux herbes

Steak de soja sauce oignons
Courgettes BIO à la crème

Fruit de saison

Pain et vache picon
Yaourt aromatisé

Œuf dur mayonnaise
Crêpe au fromage

Riz BIO à la tomate
Fruit de saison BIO

Barre marbrée
Compote pomme

Paupiette de veau sauce 
marengo

Boulette de soja sauce marengo
Blé pilaf

Cantal AOP
Compote pomme BIO

Brownies au chocolat
Fruit de saison

Sauté de bœuf sauce chasseur
Poisson pané

Haricots verts à l'ail et au persil
Yaourt BIO abricot (local)

Mœlleux à la poire

Pain, beurre et confiture
Fruit de saison

Macédoine mayonnaise
Brandade de poisson et râpé

Hachis parmentier et râpé
Fruit de saison

Pain au chocolat
Fruit de saison

31 01 02 03LUNDI

AOÛT.

MARDI

AOÛT.

MERC

SEPT.

JEUDI
SEPT.

VENDR
SEPT.

Salade de pommes de terre  
à la ciboulette

Steak de soja sauce tomate
Purée 3 légumes 

(chou-fleur, haricot vert, carotte)
et fromage râpé

Pastèque

Biscuit fourré choco
Fromage blanc aromatisé

Rôti de dinde froid
Filet de poisson froid  

et mayonnaise
Salade de blé

Petit suisse aromatisé BIO
Glace

Roulé au chocolat
Fruit de saison

Concombre BIO sauce bulgare
Bolognaise de bœuf 
Bolognaise de thon

Coquillettes BIO
Mousse au chocolat au lait

Croissant
Yaourt aromatisé

Filet de poisson pané
Cordon bleu de volaille

Frites
Pont l'Évèque AOC

Gâteau marbré

Pain et Petit moulé nature
Fruit de saison

30
Sauté de veau sauce marengo

Croque tomate végétarien 
sauce marengo

Riz BIO
Tomme BIO

Fruit de saison BIO

Pain, beurre et confiture
Compote pomme/pêche
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  Agenda

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

Samedi 4 et dimanche 5 
septembre

FÊTE DE LA VILLE 
ET FORUM 
DES ASSOCIATIONS
Vallée de l'Orge, 
rue de Montlhéry
(programme complet des 
animations en p.10)

Dimache 5 septembre

4E COURSE EN OR 
CONTRE LES CANCERS 
CHEZ L'ENFANT
Vallée de l'Orge,  
stade Lucien Simon
(programme en p.11)

Dimanche 12 septembre

BROCANTE - VIDE GRENIER
6h à 18h - Champ de foire, 
rue de Montlhéry
Exposants professionnels  
et particuliers.
Organisée par Marco BVG.
Entrée gratuite 
dans le respect des  
protocoles sanitaires.

Samedi 18 septembre

CÉRÉMONIE D'ACCUEIL 
DES NOUVEAUX HABITANTS
9h30 à 12h - Lieu de  
rendez-vous communiqué 
après inscription
Collation, présentation  
et visite de la Ville en  
compagnie du maire  
et des élus.
Inscription obligatoire 
(jusqu'au mercredi 8  
septembre inclus) par mail : 
evenements@saintmichel91.fr
(lire p.11)

Samedi 18 septembre

JOURNÉE DU PATRIMOINE
14h à 18h30 - Rendez-vous 
sur le parvis de la mairie,  
16 rue de l'Église
Visite de l'Hôtel de Ville, 
parcours historique  
et ludique dans le quartier 
ancien.
(lire p.13)

Samedi 18 septembre

VERNISSAGE 
DES SCULPTURES DU  
PROJET LION DES GENÊTS
17h30 - Résidence des 
Genêts, rue Boieldieu
Inauguration, street art  
et fanfare musicale.
(lire p.17)

Samedi 18 septembre

PORTE OUVERTE AU JARDIN 
PARTAGÉ
10h-12h et 14h-17h30 
Sentier du Ru de Fleury.
(lire p.21)

Dimanche 19 septembre

OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE 2021-2022
16h - Centre Culturel Baschet
Spectacle The Horsemen. 
Gratuit sur réservation. 
Présentation détaillée  
de la saison après  
la représentation.
(lire p.23)

Dimanche 19 septembre

LA VALDORGIENNE 
RUN & BIKE
7h30 à 12h - Remise  
des dossards au Village 
Départ, parc du Château  
à Morsang-sur-Orge
(lire p.25)

Lundi 27 septembre

DON DU SANG
15h30 à 20h - Salle des 
Mariages à l'Hôtel de Ville
Sur rendez-vous préalable 
à : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr
(lire p.21)

Jeudi 30 septembre

CONSEIL MUNICIPAL
Horaire et lieu communiqués 
ultérieurement
La présence ou non  
de public sera fonction  
de l'évolution des consignes 
sanitaires et du lieu.

Samedi 2 octobre

24E FESTI'JEUNES
13h à 19h - Espace Jeunes 
Descartes, 62 bis, avenue 
Saint-Saëns
(lire p.17)

Dimanche 3 octobre

AYO EN CONCERT 
EXCEPTIONNEL
16h - Centre Culturel Baschet
(lire p.23)
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Tribunes libres

Élus majoritaires

Élus d’opposition

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

A la rédaction de ce texte (12 août) les incertitudes demeurent 
sur l’évolution de la crise sanitaire. Après 18 mois de deuils, 
d’éloignements, de précarité accrue et de cafouillages, les 
restrictions imposées font craindre une société encore plus 
fracturée. S’il faut raison garder, l’urgence doit toujours être 
au déploiement de beaucoup plus de moyens pour les hôpi-
taux, la qualité des soins et la recherche médicale, plutôt 
que d’enrichir les actionnaires des firmes pharmaceutiques.
Au niveau local, nous restons très préoccupés par les tensions 
qui règnent. Si les affrontements imbéciles entre bandes 
rivales ne sont pas nouveaux, le niveau de violence atteint 
avec notamment la mort en juillet d’un Saint-Michellois de 19 
ans, est insupportable. Nous avons tous une part de respon-
sabilité à exercer. Si la situation s’est dégradée, chacun doit 
humblement reconnaître que c’est sans doute aussi parce que 
les actions menées jusqu’à présent sont insuffisantes et peut-
être inadaptées. Les dispositifs d’éducation, de prévention, 
d’insertion des jeunes et de soutien à la parentalité doivent 
être sérieusement évalués et discutés. Une troisième année 
scolaire ne peut pas être sacrifiée. Des sessions de rattrapage 
doivent être organisées, des enseignants, des éducateurs, des 
médiateurs doivent être recrutés, mieux formés, davantage 
écoutés et respectés. Au-delà des mots, le « vivre ensemble » 
nécessite également la reconstitution de liens sociaux et 
d’implications citoyennes. 
Bonne rentrée à tous !

Contact : stmichel.encommun@gmail.com / 06 15 22 46 02
http://stmichelencommun.fr 

Le Parisien du 11 août nous a appris le projet pour la place Marcel 
Carné financé par le plan de relance gouvernemental. 
Nous aurions pu souscrire à cette bonne nouvelle lors du der-
nier conseil municipal du 2 juillet si la majorité ne s’était pas 
retranchée derrière les études et les réflexions encore en cours 
pour ne rien dire.
Le journal annonce la démolition d’une partie du bâtiment en 
face de la médiathèque. Autre demande restée sans réponse 
quand il s’agissait de rassurer les locataires qui se sont vus 
notifiés cette information en 2020 pour justifier l’éviction de leur 
logement en 2021. La municipalité serait-elle à la « remorque » 
du propriétaire ?
Nous notons que la majorité n’annonce pas de concertation 
publique. Une absence étonnante après la très forte abstention 
aux élections départementales et régionales.
Le financement venant des impôts, il ne serait pas superflu 
d’accorder de la considération aux attentes des habitants.  
Une attitude qui conforte l’image d’une majorité agissant comme 
un parti politique en campagne permanente après la mobili-
sation des moyens municipaux en soutien à la fronde contre 
la communauté d’agglomération et de la municipalité lors des 
scrutins de 2021.    
Nous ne sommes pas dupes. La majorité fera sa prochaine pro-
motion avec en arrière-pensée l’élection présidentielle. Pourquoi 
en serait-il autrement vue l’habitude prise ?

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

« Tout seul on va vite, ensemble on va loin. »

Au sein de la majorité municipale, travailler ensemble est bien plus qu’un slogan, c’est une raison d’être. Élections après élections, 
vous nous faîtes confiance depuis maintenant 13 années, ce qui permet la réalisation de projets au long-cours, en toute confiance 
avec nos partenaires institutionnels. Car l’obtention de soutiens, de financements, d’aides techniques n’est pas systématique. Cela 
résulte d’une volonté sans faille des élus et du travail souvent exemplaire de l’administration municipale.

Ainsi, là où les majorités de gauche avaient renoncé à obtenir les crédits de politique de la ville pour le quartier du Bois des Roches, 
nous avons obtenu son inscription dans le programme Action Cœur de Ville doté de plusieurs millions d’euros pour l’amélioration des 
conditions de vie des habitants, mais aussi des financements complémentaires de 2 millions d’euros dans le cadre du Plan de Relance. 
Des aides qui modifieront en profondeur le centre commercial et bénéficieront à l’ensemble du quartier. Pour cela, nous mènerons 
une concertation avec les habitants à la rentrée.

Travailler ensemble, c’est aussi avancer main dans la main avec le Département et la Région. En juillet, nous avons officiellement signé 
le nouveau Contrat d’Aménagement Régional, qui nous permet de bénéficier du soutien du Conseil régional pour plus de 600 000 euros ! 
Des sommes investies pour nos écoles et la réfection de la piste d’athlétisme, c’est-à-dire au bénéfice de tous.

Travailler ensemble, c’est enfin sortir des clivages partisans. Depuis 13 ans, nous vous prouvons que notre ambition, c’est vous. Alors, 
cette nouvelle année, comptez sur notre implication totale à votre service !

Belle et prudente rentrée à tous !
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•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Juin
25 - 3, chemin de la Sablière - Régularisation 
d'une véranda
29 - 7 à 11, rue Boieldieu - Réalisation d'une 
œuvre culturelle

Juillet
02 - 2ter, allée de la butte - Construction 
véranda
02 - 10, rue Chopin - Extension de 15m² et 
toiture
06 - 24, allée de la Guette - Construction 
piscine
06 - 10, rue Léo Lagrange - Remplacement 
de portail
06 - 19, rue des Montatons - Agrandissement 
de la maison
06 - 46, rue de la Fontaine de l'Orme - Pose 
clôture sur muret existant
07 - 3, rue Boole - Aménagement d'un site de 
collecte télécom
08 - 10, place Robert Desnos - Remplacement 
d'un abris de jardin

08 - 6, allée de la guette - Création d'une 
fenêtre dans le bureau CSU
13 - 48, rue du Haras - Extension garage 
transformé en chambre
16 - 62, rue d'Enfer - Construction véranda
16 - 13, rue des Acacias - Agrandissement de 
2 fenêtres de toit
19 - 55, rue Emile Berthier - Rénovation d'un 
mur et d'une porte
20 - Rue Boieldieu - rue Bizet - rue Érik Satie 
- rue Gabriel Faure - Mise en place de bornes 
de tri sélectifs et enterrées
23 - 1, rue Gay Lussac - Transformation du 
vide sanitaire en sous-sol aménagé

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
Juillet
02 - 42, rue des Dragons - Extension d'un 
pavillon sur deux niveaux et modification de 
la clôture
04 - 2, rue de Liers - Construction d'une 
maison individuelle
05 - 2, allée des Murgers - Modification de la 
pente de toit du garage et fermeture entre 
garage et maison

Urbanisme

Dépannage / Domotique / Rénovation / Alarme   
Interphone / Eclairage led / Vidéo-surveillance          

06 29 75 61 89 / 01 69 46 79 80

Jason DIDIER DE FRESSE 

www.ddf-electricite.fr / didierdefresse@hotmail.fr

88 Avenue du Président Salvador Allende 
91240 Saint-Michel-sur-Orge

 8 rue rameau, 91240 saint-michel-sur-orge
06 77 77 85 56 | Stmpc91@gmail.com



DIMANCHE

19
SEPTEMBRE

16H

THE HORSEMEN
Cie Les Goulus

LANCEMENT DE SAISON !

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 4 ANS 

GRATUIT !
RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

billetterie.ccb@saintmichel91.fr
www.saintmichelsurorge.fr

www.facebook.com/Baschet
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Consignes sanitaires en vigueur


