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C’est la fête !
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Édito

Sophie RIGAULT
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

Vice-présidente du Département de l’Essonne

Chers habitants, 
La Fête de la Ville s’est imposée depuis quelques années comme le 
temps fort de nos événements. Chacun a pris l’habitude d’y trouver 
ses activités auprès des associations, de s’y inscrire, mais aussi de se 
divertir lors des spectacles et même d’y grignoter un morceau grâce aux 
restaurants du monde.
Malgré la crise sanitaire, il est indispensable de pouvoir se retrouver, 
d’envisager nos activités de ces prochaines semaines et prochains mois, 
de vivre ensemble, de partager ces précieux moments !
Évidemment, la prudence reste de mise et nous mettrons en place un 
dispositif exceptionnel pour que l’événement se déroule dans les meilleures 
conditions possibles : le Pass Sanitaire vous sera demandé à l’entrée, le port 
du masque sera obligatoire sur l’ensemble du site, du gel hydroalcoolique 
sera mis à disposition des visiteurs, le nombre de personnes sera limité 
dans certaines zones (notamment à l‘intérieur), etc. Nous comptons sur le 
civisme de chacun afin de respecter les gestes barrières !
Autre événement qui tient à cœur de chaque Saint-Michellois : la 
Course en Or. Pour cette quatrième édition, nous avons conçu une 
manifestation hybride : la Course dans la Vallée de l’Orge qui fait son 
grand retour, ou sa version connectée : courez ou marchez près de chez 
vous, photographiez-vous, filmez-vous ou enregistrez-vous et bien-sûr, 
envoyez-nous les images que nous relaierons. Ensemble, montrons qu’à 
Saint-Michel, la solidarité n’est pas un vain mot. Soyons plus nombreux 
encore que l’année dernière !
Dans l’attente de vous y retrouver pendant ces deux jours,

Dominique TAFFIN
Adjoint au Maire

Sport, jeunesse, prévention et jumelages

Carole COUTON
Adjointe au Maire

Vie associative et festive



La Fête de la Ville 2021 aura lieu les samedi 4 et dimanche 5 septembre, 
dans la Vallée de l’Orge. Pour la sécurité de tous, la Ville appliquera  
les protocoles sanitaires en vigueur avec notamment la vérification  
du pass sanitaire des visiteurs et le port du masque obligatoire.

Sur place, vous retrouvez le 
forum des associations, les 
jeux, manèges et structures 
gonflables, la ferme péda-
gogique, le miroir photo, le jeu 
de piste, le bar à popcorn, les 
démonstrations associatives, 
le karaoké et le spectacle du 
samedi soir, sur la scène.

Les restaurants du monde 
sont aussi présents mais 
changent à nouveau d’em-
placement (voir le plan en 
page 12).

À l’heure où nous imprimons, il est toujours prévu de tirer le feu 
d’artifice samedi soir, mais le public ne pourra pas y assister depuis le 
stade Lucien Simon comme c’est le cas habituellement : le feu d’artifice 
aura lieu juste derrière, dans la Vallée de l’Orge, sur le “terrain rouge”. Un 
cheminement sera balisé depuis le site de la fête et un contrôle du pass 
sanitaire sera mis en place pour y accéder.

Comme l’an dernier, le maintien 
de ce spectacle pyrotechnique 
est soumis à l’autorisation de la 
Préfecture de l’Essonne, qui sera 
donnée (ou non) quelques jours 
avant la fête. Quelle que soit 
la décision, l’information sera 
largement diffusée via le site 
internet de la ville, les réseaux 
sociaux, les panneaux lumineux 
et la communication le jour J, sur 
le site de la fête. 

Enfin, la soirée dansante du 
samedi à 23h pourrait elle aussi 
faire son retour, sous toutes 
réserves.

La Fête de la Ville
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Le protocole sanitaire 
Depuis plusieurs semaines, la présentation d’un pass sanitaire valide 
est demandée aux personnes majeures qui souhaitent participer  
à des événements festifs, même en extérieur. Cela sera donc le cas 
pour la Fête de la Ville.

LE PASS SANITAIRE, C’EST QUOI ? 

Il consiste en la présentation, numérique ou papier, d’un justificatif au 
choix parmi les trois suivants :
•  Un certificat de vaccination complète (via l’application TousAntiCovid 

ou téléchargeable sur le site Améli avec vos identifiants Améli ou ceux 
de France Connect). 

•  Une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif datant de moins de 
72h (imprimée ou à récupérer sur https://sidep.gouv.fr).

•  Un certificat de rétablissement du Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique 
positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois (imprimé ou à 
récupérer sur https://sidep.gouv.fr).

Comme l’an dernier, les gestes barrière et mesures sanitaires en vigueur 
sont toujours appliqués : 
• Port du masque obligatoire dès 11 ans, sur tout le site de la fête
•  4 points d’entrée/sortie avec contrôles du pass sanitaire et de sécurité 

vigipirate
•  Gel hydro-alcoolique à disposition aux entrées et sorties de la fête, aux 

restaurants du monde, à chaque animation, aux sanitaires, etc.
•  Signalétique pour permettre le respect des distances de sécurité, 

notamment dans les files d’attente
•  Limitation du nombre d’utilisateurs simultanés pour chaque animation 

et du nombre de personnes dans le COSEC
•  Distanciation entre les tables (de 6 personnes maxi) aux restaurants du 

monde, obligation d’être assis pour consommer

1
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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

 • Dream To Music (musiques)
 • Bulle de Tendresse (danse avec portage de bébé en écharpe)
 • AGYMO - Association gymnique de l’Orge
 • SLC Gym Fit Dance (gymnastique et fit dance)
 • Espace Danse 91
 • La Geste de l’Hurepoix (danses médiévales)
 • JN Capoeira (chants et capoeira)
 • SLC
 • Traits d’Unions Danses
 • SM Taekwondo 91
 • Ladjal Boxing Club
 • SMS Judo
 • SMS Karaté

• 18h30 : tirage au sort et remise des prix du jeu de piste
• 19h-20h30 : karaoké sur la scène
• 21h-22h : spectacle musical de chansons des sixties “Salut les copains”
• 22h30 : feu d’artifice au “terrain rouge” (accès par cheminement balisé)
• 23h-2h : soirée dansante (sous réserve)

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

• 8h-11h : Course en Or (lire pages 8 à 10)
• 11h : ouverture de la fête
• 11h-17h30 : forum des associations, animations et restaurants du monde
• 13h-16h45 : démonstrations des associations sur scène

 • Ensemble à vents Cassiopé de l’École d’Arts (musique)
 • Uni Danse (cours de zumba géant)
 • Dream to Music (musiques)
 • Espace Danse 91
 • Amarante (chants et guitare)
 • Point d’Émergence (taï-chi)
 • Uni Danse
 • Collectif des Parents
 • Yvesco Prod
 • Nuance de Rose
 • Point d’Émergence (taï-chi)
 • Ensemble Harmonique (concert de clôture)

• 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

Le programme du week-end
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LES ANIMATIONS GRATUITES TOUT LE WEEK-END

 • Parcours aventure
 • Ferme pédagogique
 • Manège “chaises volantes”
 • Structure gonflable “Puissance 4 géant”
 • Miroir photo
 • Bar à popcorn
 • Jeu de piste

DANS LE VILLAGE MUNICIPAL

• Accueil : inscriptions à l’accueil des nouveaux habitants, jeu de piste, 
  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
• Centre Communal d’Action Sociale : présentation des missions 
  et des actions menées toute l’année
• Logement : exposition sur “le logement social, comment ça marche ?”
• Centre social Nelson Mandela : présentation des actions de l’année
• Enfance - Jeunesse - Ludothèque
• Patrimoine, Archives et Documentation : exposition et quizz

• Cœur d’Essonne Agglomération
• Établissement Pour l’Insertion Dans 
  l’Emploi (épide)
• Association “AÏda pour la lutte 
  contre le cancer” : inscriptions  
  à la Course en Or et collecte 
  des dons pour la lutte contre 
  les cancers pédiatriques 
  (lire pages 8 à 10)

Le programme du week-end
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La Course en Or 2020, la première dématérialisée, a mobilisé au-delà  
de nos espérances, au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques. 
En 2021, la mobilisation se poursuit, avec l’association Aïda, composée  
à 80% de mineurs.

Si le contexte sanitaire le permet, 
cette 4e édition de la Course en Or se 
déroulera de deux façons :

•  La course (ou marche) physique, 
dimanche 5 septembre dans la 
Vallée de l’Orge, avec pass sanitaire 
valide.

•  La course virtuelle, pendant tout le 
mois de septembre, en envoyant vos 
photos, messages, vidéos, dessins, 
etc. à courseenor@saintmichel91.fr

Pourquoi la Course en Or à Saint-Michel-sur-Orge ?

Chaque année, 1 enfant sur 440 aura un cancer avant l’âge de 15 ans. 
Afin de sensibiliser, mobiliser et développer les initiatives pour guérir 
plus et guérir mieux les cancers de l’enfant (il en existe une soixantaine 
différents), l’Institut de recherche Gustave Roussy a lancé en 2016 le 
mouvement #SeptembreEnOr. La Ville de Saint-Michel-sur-Orge s’y est 
associée, notamment à travers la mobilisation des parents de Guillaume, 
un adolescent Saint-Michellois qui a succombé en 2017 à une tumeur 
osseuse pour laquelle il n’existait pas de traitement.

Comment participer cette année ?

• La course ou marche dans la Vallée de l’Orge (départ du stade Lucien 
Simon) : des parcours de 3,4 km et 7,3 km ont été mis en place pour que 
marcheurs et coureurs ne se gênent pas. Il n’y a pas de classement, 

La Course en Or 2021,  
une mobilisation hybride

Quelle que soit la manière dont vous participez, inscrivez-vous vite pour faire 
grimper les compteurs de la mobilisation !
Comme l’an dernier, un tirage au sort parmi tous les participants permettra 
de remporter un super cadeau : le maillot de l’équipe de France de football de 
Benjamin Pavard, dédicacé par l’intéressé.
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uniquement de la bonne humeur et de la solidarité. Les poussettes, les 
porte-bébés et les animaux de compagnie tenus en laisse sont autorisés.

 8h : accueil
 8h-9h : dernières inscriptions sur place
 9h15 : échauffement zumba ouvert à tous
 10h : départ des coureurs grande boucle (7,3 km)
 10h05 : départ des coureurs petite boucle (3,4 km)
 10h10 : départ des marcheurs
 11h : retour des participants

• Déguisez-vous : que vous participiez à 
la course dans la Vallée de l’Orge ou pas, 
montrez votre solidarité en vous déguisant, 
un concours photo permet de récompenser 
les plus créatifs. Envoyez-nous vos photos 
(avec vos coordonnées) à courseenor@
saintmichel91.fr elles sont publiées sur la 
page Facebook de la Ville et les internautes 
pourront voter. Les 3 déguisements les plus 
“likés” remporteront des lots.

• Constituez votre équipe : mobilisez vos 
familles, amis, collègues pour venir courir 
avec vous et partagez des photos !

L’association partenaire  : Aïda pour la lutte contre le cancer
L’Association Aïda se mobilise au quotidien 
dans les hôpitaux grâce à l’intervention de 
milliers de jeunes bénévoles, dont 80% ont 
moins de 18 ans, qui rendent visite à d’autres 
jeunes de leur âge touchés par un cancer.
Plus globalement, Aïda c’est plus de 80 000 
jeunes qui s’investissent toute l’année, 
pour faire avancer la cause à travers des 
interventions et des visites quotidiennes à 
l’hôpital, des opérations de sensibilisation 
dans les écoles, des événements.

L’association accompagne les familles, soutient la recherche et sensibilise les 
jeunes au cancer et à l’engagement de manière générale.

En savoir plus : https://associationaida.org/
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• “Les dessins en Or” : les enfants sont 
invités à faire des dessins à destination 
des enfants malades et à les déposer 
à l’accueil de la mairie, du centre 
municipal de La Guette ou dans la boîte 
aux lettres de l’Hôtel de Ville. Ceux qui 
seront remis avant le 1er septembre 
seront exposés lors de la Fête de la Ville. 
Sur place, l’association Aïda organisera 
aussi un atelier de dessins.
Ces dessins seront ensuite transformés 
en cartes postales ou cartes de vœux 
et envoyés aux enfants malades par 
l’association Aïda.

• Pendant tout le mois de septembre continuez à courir ou marcher près 
de chez vous : photographiez-vous, filmez-vous ou enregistrez votre 
parcours avec votre appli de running. Et, bien sûr, envoyez-nous les 
images pour que l’on relaye !

Les infos pratiques
La Course en Or a un site qui lui est complètement consacré : 
www.lacourseenor.saintmichelsurorge.fr

Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 8 ans
Inscription sécurisée en ligne 24h/24 ou paiement en espèces et chèque 
possible sur place, pendant la Fête de la Ville, les 4 et 5 septembre.
Pour plus de fluidité, privilégiez l’ inscription en ligne ou le samedi 4 
septembre à la Fête de la Ville.
www.lacourseenor.saintmichelsurorge.fr
courseenor@saintmichel91.fr
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En extérieur

1 - Comité des Fêtes
2 - Bulle de Tendresse
3- Scouts et Guides 
     de France
4 - UFC Que Choisir 
      Val d’Orge
5- Université du Temps 
     Libre Essonne
6 - Université Populaire 
      de Saint-Michel
7 - Les Amis de Stéphane
8 - Aide Info Sourds
9 - Kaïneo
10 - Taïpas
11 - Vie Libre
12- Amnesty International
13 - La Clairière 
       Épicerie Sociale
14 - Essonne Auto Rétro
15 - Les Coureurs 
       du Désert
16 - PAVO
17 - FNACA
18 - Comité du Souvenir 
       du Général de Gaulle
19 - Amitié Voyage 
       Découverte Solidarité
20 - Solidarités nouvelles 
       pour le logement
21 - Association 
        Villagexpo
22 - 3A3G
23 - Traits d’Union Danses
24 - Nuance de Rose
25 - Bien Bouger Mieux 
       Vivre
26 - Structures Sonores 
       Baschet

27 - Dream to Music
28 - Déclic 91
29 - Ensemble 
       Harmonique
30 - Espace Marcel Carné
31 - Harmonie 
       et Compagnie Chorale
32 - AMAG
33 - Saltimbanques 2000
34 - Amarante
35 - Le Cercle 
       des Investigateurs
36 - Les randonneurs 
       de l’Orge
37 - Renaissance 
       et Culture
38 - La Boële Randonnée 
       Pédestre
39 - Espace Danse 91
40 - Club de rugby 
       de SGDB
41 - Point d’émergence
42 - Ladjal Boxing Club
43 - Les Oursins
44 - CNSMO
45 - FCPE
46 - Secours Catholique / 
       Association Paroissiale
47 - UNRPA
48 - Collectif des Parents 
       Cœur d’Essonne
49 - Collectik
50 - APES
51 - PEEP
52 - L’atelier Créatif Actua
53 - Association Ame 
       Horse
54 - Artisans du Monde 
       Val d’Orge

55 - Epi du Val d’Orge
56 - Les Paniers 
        de Longpont
57 - Yvesco Prod
58 - Ami Club 
       de l’Essonne
59 - Saint-Michel Force 
       Écossaise
60 - Comité de jumelage
61 - La Geste 
       de l’Hurepoix

Dans le COSEC

• Escadrille Saint-Michel
• Evolusciences
• Uni’Danse
• Groupe Sportif 
  Portugais (GSP)
• JNCapoeira
• Prends Soin de Toi
• SLC Général
• SLC Anglais / Fly Me to 
  English
• SLC Fit’dance / Gym 
  douce seniors / Gym 
  forme / Step
• SLC Théâtre 
• SLC Réfection 
  de Fauteuils
• SLC Sport Chanbara
• SMS Basket
• SM Taekwondo 91
• SMS Karaté
• Judo Saint-Michel
• AGYMO
• SMS Escrime
• SM Cyclo
• Ecole Multisports

• SMS Handball
• SMSO Volley-ball
• Loisirs Bois des Roches
• ISFCA
• L’éveil du Corps Accord
• Les Grouettes créatives
• Les Zart’nomymes
• Tennis de Table 
  Ping SMSO

Saint-Michel Football 
Club 91 sur le stade Fayel

Restaurants du monde

A - Le Cri de la Libellule
B - CEPFI
C - Entr’Inde
D - MATOM
E - ISFCA
F - Sourires d’Afrique
G - Renafrique
H - Tiavina
I - Comité des Fêtes
J - Saint-Michel Force 
     Écossaise
K - Rotary Club

Liste des associations présentes à la Fête de la Ville 
(voir plan au dos)
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