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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...

Juillet :
31 I Martyna CHMAL

Août :
1 I Oubeyd-Djalil TASSIN
3 I Lukeni-Louis MBATEMBO
6 I Yasmine MAHMOUD ZOUIDA
9 I Demian MADRYGA
9 I Vasile NENESCU
10 I Jamie BAKEKOLO MOYONGOUDI
11 I Neïa BEN HASSINE
12 I Abel MARTEL
18 I Chlover MOSANGO BAKOYENE
18 I Eden CORAN
29 I Rahma DOSSO
29 I Alaa OULAHCEN
30 I Aaron HELDIRE

Septembre :
3 I Aïlyn BEKELIE
3 I Mattia NICOLINI
4 I Inaya LE BARS
7 I Saidou LÔ

  Ils se sont dit oui !

Août
28 I Damien KACHOUH et Aurélia SALLE
28 I Valentin PARIS et Manon PREGET

28 I Xavier POLOMACK et Margaux BILLET

Septembre 
4 I Chriss-Lyonnel KOUKAMBOULOU-YOYO

et Nielgie ATIPO KOUMOU

  Ils nous ont quittés...

Juillet 
22 I Denise RICHARD

Août
3 I Chantal MACRÉAUX 
13 I Claude CHATEL
18 I Isabelle GODIN
21 I Roger LEMAIRE
24 I Ahmed MESSELMI
26 I Marcelle UZAN veuve ASSOUS
27 I Louis VINGERDER
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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 7 9 4

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

Police municipale
01 80 37 23 35

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
09 726 750 91

SOS GDF
0 800 47 33 33

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

SMOM0509_002_CL404164.pdf
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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

Une ville en mouvement. C’est comme cela que nous concevons Saint-
Michel au quotidien.

Une ville en mouvement avec l’expérimentation de trottinettes en 
libre-service pour relier les différents quartiers de la ville. Même si des 
ajustements restent à faire tant sur les aspects de circulation que de points 
de stationnement, les premiers retours semblent positifs. 

Une ville en mouvement avec l’arrivée du très haut débit. Là aussi, des 
difficultés persistent entre les différents opérateurs qui interviennent dans 
le déploiement, mais les gains sont tout de même indéniables pour les 
Saint-Michellois, avec un meilleur débit pour les besoins du télétravail ou 
du streaming. La Ville s’investit sur le sujet pour vous aider à comprendre 
la responsabilité de chacun et dénouer des problématiques qui paraissent 
parfois insolubles…

Une ville en mouvement avec la pose des abris sur les quais de la gare qui 
aura lieu à la fin du mois. Les travaux avancent bien et notre gare historique 
sera bientôt (et enfin !) conforme aux normes d’accessibilité. Parallèlement, 
la réflexion sur le Pôle Gare se poursuit, en lien avec l’agglomération. Les 
conclusions de la récente concertation seront bientôt rendues publiques. 
Merci à tous ceux qui y ont contribué !

Une ville en mouvement, avec bientôt de nouveaux élus au Conseil municipal 
des enfants. Un bel apprentissage de la citoyenneté et des institutions pour 
ces jeunes élus, mais aussi de vrais projets qui seront menés dans l’intérêt 
général ! 

Une ville en mouvement, enfin grâce à vous qui participez aux nombreux 
rendez-vous organisés par les différents acteurs. Retrouvez ceux d’octobre 
au fil des pages ! Au plaisir de vous y retrouver !

SMOM0509_003_CL404164.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Commémoration de la Libération de la ville
Mardi 24 août, élus et anciens combattants se sont rassemblés pour commémorer 
l’anniversaire de la Libération de la ville en 1944, après 1 531 jours d’occupation 
nazie. Un hommage a été rendu aux résistants de la Seconde Guerre mondiale 
devant la stèle Maurice Marais, rue des Fusillés de la Résistance, la stèle Antoine 
Meghzi, route de la Boële, et au cimetière devant le monument aux Morts avec les 
traditionnels dépôts de gerbes.

Les nouveaux habitants au jardin partagé
C’est avec un réél plaisir que l’équipe municipale a renoué, samedi 18 septembre, 
avec la traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux habitants. Accueillis 
au Centre Culturel Baschet, les nouveaux Saint-Michellois ont pu découvrir leur 
nouvel environnement à l’occasion d’une agréable balade en bus et à pied, avec en 
prime une pause buccolique du côté du Jardin partagé qui organisait, ce jour-là, sa 
journée portes ouvertes.

SMOM0509_004_CL407005.pdf
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   En images

De retour sur les bancs de l’école
2 600 élèves Saint-Michellois ont repris le chemin des 14 écoles 
maternelles et élémentaires de la ville, jeudi 2 septembre, pour 
retrouver leurs camarades et rejoindre l’une des 104 classes de 
la commune. Le maire Sophie Rigault, son adjointe à l’Enfance, 
Maria Menicacci-Ferrain et de nombreux élus étaient présents 
pour échanger quelques mots avec les enfants et les parents et 
la communauté éducative. Il est encore temps de souhaiter une 
bonne rentrée à tous les élèves, les collégiens, les lycéens et leurs 
familles, ainsi qu’aux directeurs, enseignants, ATSEM, animateurs, 
agents de la restauration et de l’entretien qui les entourent !

Inauguration en fanfare aux Genêts
Chelsea B’Gem (le majestueux et monumental Lion des Genêts !) a sa forêt extraordinaire ! 
Trois magnifiques sculptures métalliques, bientôt ornées de plantes bien végétales, ont été 
inaugurées en présence du maire Sophie Rigault, le samedi 18 septembre, à l’occasion de 
la journée du patrimoine. La mise en place de ces trois arbres en pied d’immeuble signe 
l’aboutissement d’un projet solidaire mené depuis 2 ans avec la participation active des 
habitants. Le baobab, l’arbre à souhaits et l’arbre des enfants font désormais partie de leur 
nouveau décor, fruit d’un long travail collaboratif et suivi entre les artistes Anton et Teurk à 
la réalisation, les enfants et les habitants, le service culturel de la ville, la DRAC, le bailleur 
Toit et Joie et son directeur général Michèle Attar, ainsi que l’association La Lisière.

SMOM0509_005_CL407005.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Première journée du patrimoine
Samedi 18 septembre, la première Journée du Patrimoine a Saint-Michel a séduit une 
centaine d’habitants qui ont pu découvrir l’église Saint-Jean-Apôtre et ses vitraux 
flamboyants le matin, et déambuler l’après-midi à la découverte de l’histoire du 
quartier Ancien, grâce au livret truffé d’infos et anecdotes spécialement concocté 
pour l’occasion par le service Patrimoine, archives et documentation et distribué aux 
visiteurs.
Ce travail de valorisation de l’histoire de Saint-Michel s’étoffera dans les mois à venir 
grâce à l’édition d’autres livrets, en préparation, traitant des autres quartiers de la ville.
Le guide consacré au quartier Ancien est disponible en téléchargement sur le site 
internet de la Ville, à la rubrique des publications. 

 www.saintmichelsurorge.fr

Les puisatiers de Saint-Michel 
commémorés
Nicolas de Boishue, Adjoint au maire chargé du Développe-
ment durable, de la santé et du patrimoine et Denis Arcile, 
conseiller municipal délégué aux Commerces, ont fleuri, 
mardi 21 septembre, la plaque dressée il y a près de 100 ans 
au cimetière à la mémoire de 2 puisatiers saint-michellois, 
tragiquement décédés par asphyxie au fond d’un puits qu’ils 
étaient occupés à forer le 19 septembre 1925. Joseph Qui-
nard et Marcel Portelette avaient 23 et 24 ans.

SMOM0509_006_CL407005.pdf
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Dites-le avec des fleurs !
La cérémonie de remise des prix du concours des jardins et balcons fleuris a exceptionnellement 
eu lieu pendant la Fête de la Ville cette année, le dimanche 5 septembre. Une cinquantaine 
de Saint-Michellois(es) se sont portés candidats. Merci à eux de nous avoir fait partager leur 
passion pour le jardinage et les compositions végétales qui participent aussi au fleurissement 
et à l’embellissement de la ville ! Tous les participants ont été récompensés (orchidées en pot, 
bons d’achat et magnifiques bouquets de fleurs de l’Arbre aux fées pour les lauréats). Voici les 
podiums de l’édition 2021 :
 Catégorie balcons : Priscilla Veynachter, Nicole Pinson et Marie-Josée Gaucher
 Catégorie jardins : Michèle Goulard, Jean-Pierre Finois et Évelyne Counes
 Catégorie écoles : le collège Nicolas Boileau

Forum des stages et des métiers
12 classes de 3e des collèges Nicolas Boileau et Jean Moulin, 3 classes du lycée Léonard 
de Vinci : en tout, ce sont plus de 500 élèves qui ont été accueillis toute la journée à la 
salle polyvalente René Descartes, vendredi 24 septembre, pour découvrir des métiers et 
des formations auprès d’une trentaine de partenaires institutionnels et économiques. 
Ils ont aussi pu participer à des ateliers ludiques autour de la recherche de stages, de la 
rédaction d’une lettre de motivation et de l’entretien professionnel. Grâce aux casques 
de réalité virtuelle et à l’appication Métiers 360, une nouveauté cette année, les jeunes 
ont pu explorer différents univers professionnels et s’immerger de façon réaliste dans 
des environnements de travail.

SMOM0509_007_CL407005.pdf
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

REVOIR LA FÊTE 

8 000 personnes à la Fête de la Ville 
et des associations
Rendez-vous traditionnel de la rentrée, l’événement a tenu toutes ses 
promesses malgré la contrainte des mesures sanitaires en vigueur. Plus de 
8 000 visiteurs se sont retrouvés les samedi 4 et dimanche 5 septembre sur 
le site sportif de la Vallée de l’Orge pour assister aux démonstrations des 
associations, se renseigner sur les services et facilités proposés par la 
Ville, assister aux concerts et spectacles (le feu d’artifice était même de 
retour), participer aux nombreuses animations ou tout simplement pour 
se restaurer aux restaurants du monde et passer un agréable moment 
ensemble, entre amis ou en famille. Un grand merci aux nombreux 
bénévoles, aux agents des différents services de la Ville, aux jeunes 
volontaires du dispositif Tremplin Citoyen ainsi qu’aux prestataires et 
partenaires garants de la bonne organisation de cette manifestation.

SMOM0509_008_CL407005.pdf
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   En images
LE SITE DE LA COURSE EN OR

La Course en or : solidarité, bienveillance et générosité
Le succès populaire de cet événement lancé en 2018 se confirme année après année. L’épidémie de Covid-19 et son lot de 
précautions sanitaires n’y changeront rien : une marée jaune a encore déferlé sur la Vallée de l’Orge à l’occasion de la 4e 
édition de la Course en Or, dimanche 5 septembre. 1 335 participants, coureurs et marcheurs, ont ainsi pris le départ sur 
la toute nouvelle piste d’athlétisme Lucien Simon, manifestant leur engagement pour faire avancer la recherche contre 
les cancers chez l’enfant. "Plus de 14 000 euros de dons ont été collectés cette année, un record là encore, au profit de 
l’association Aïda pour la lutte contre le cancer. Merci à tous pour ce formidable élan de solidarité !" se réjouit Maria 
Menicacci-Ferrain, Adjointe au maire chargée de la Petite enfance et de l'enfance et maman de Guillaume, lui-même 
emporté par la maladie.
Imaginée l’année dernière pour contrer les restrictions de rassemblement imposées par le coronavirus, la course 2.0 a pris 
le relais de la course physique pendant tout le mois de septembre, offrant ainsi la possibilité au plus grand nombre de 
rejoindre le mouvement en se mobilisant sur les réseaux sociaux (et participer au tirage au sort pour tenter de gagner le 
maillot dédicacé du champion du monde de l’équipe de France de football Benjamin Pavard !).
Un grand merci à tous les agents de la Ville pour les nombreuses heures de préparation et d’organisation, aux jeunes 
volontaires du dispositif Tremplin Citoyen, aux bénévoles et aux partenaires (McDonald’s, Promogim, Crédit Mutuel, Orpi, 
Enedis, Géant, Decaux, Scolarest et le Département de l’Essonne) qui font le succès de ce rendez-vous annuel. Merci 
également aux représentants et élus des villes voisines, toujours plus nombreux à soutenir la Course en Or parfois même 
en formant leurs propres équipes ! Merci aussi à Karine Dupouy-Laurent et son animation Bungy pump.
Et bravo à l’équipe des "3G qui roule", les grands vainqueurs du concours de déguisements, plébiscités sur la page 
Facebook de la ville.

SMOM0509_009_CL407005.pdf
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Vie locale

TESTEZLES TROTTINETTES

Ces trottinettes exploitées par la société Bird, pionnière de 
la micro-mobilité, sont en accès libre 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 au tarif d’1 euro (puis 25 centimes la minute). 
Pour les utiliser, il suffit de télécharger l’application Bird 
sur son smartphone, créer un compte personnel et ajouter 
un moyen de paiement (carte bancaire ou compte Paypal). 
Une carte interactive permet de trouver la trottinette la 
plus proche de soi. L’application informe ensuite l’usager 
des conditions d’utilisation à respecter, donne la marche à 
suivre pour mettre en route l’engin, jusqu’à sa restitution 

LE MOT DES ÉLUS
Nous avons toujours regardé les 
nouveaux moyens de transport 
avec un œil curieux et enthousiaste. 

Aussi, quand l’exploitant de trottinettes en 
libre-service Bird est venu nous rencontrer, 
nous avons choisi d’expérimenter leur sys-
tème qui répond à un vrai besoin de mobilité 
au sein de notre ville".

Nicolas de Boishue, Adjoint au maire en charge du développement 
durable, de la santé et du patrimoine

LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES SONT LÀ !

(obligatoire) en fin de trajet dans l’un 
des 50 emplacements réservés et géolocalisés 
entre Saint-Michel et Brétigny-sur-Orge. Nos 
voisins expérimentent avec succès ce dispositif 
depuis plusieurs mois et les deux villes ont fait 
le choix de connecter leur réseau micro-mobile.
La vitesse maximale a été limitée à 25 km/h. Pour 
des raisons de sécurité, les trottinettes ont aussi 
été programmées pour ralentir automatiquement 
(entre 8 et 10 km/h) devant les établissements 
accueillant du public, et notamment les écoles. 
L’usage est interdit dans les parcs et hors zone 
opérationnelle. Pas besoin de tenter l’expérience, 
la trottinette s’arrêtera toute seule ! Les zones 
de stationnement ont été définies de manière 
très précise (détail sur le site internet de la 
Ville et sur l’application Bird), pour éviter tout 
stationnement anarchique. Grâce à la technologie 
de géolocalisation embarquée, le stationnement 
dans ces espaces réservés est indispensable 
pour valider la fin de son trajet et donc l'arrêt 
de la facturation. Si certains ajustements sont 
jugés nécessaires, ils seront réalisés en lien 

avec le prestataire. Rappelons que l'utilisation de ces 
trottinettes est réservé aux plus de 18 ans. Le port du 
casque est fortement recommandé. Le Code de la route 
s’applique et la police municipale pourra être amenée à 
faire des contrôles.

 Toutes les infos pratiques et la carte des points  
de stationnement sont en lien sur le site internet de la Ville : 

www.saintmichelsurorge.fr

Une centaine d’exemplaires a été déployée à Saint-Michel pour offrir aux habitants la possibilité de tester facilement 
ce nouveau moyen de déplacement pour les trajets courts. L'expérimentation durera un an et des ajustements 
pourront être apportés à l'usage.

Des sensations nouvelles, une 
impression de se déplacer en dou-
ceur et tout de même rapidement 

en respectant les règles de prudence. Cette 
nouvelle offre de mobilité neutre en émission 
carbone pourrait être vite adoptée comme 
alternative aux véhicules thermiques pour 
les nombreux petits trajets du quotidien, 

comme faire les courses, rallier la gare, travailler ou tout 
simplement se balader".
Sophie Rigault, Maire

SMOM0509_010_CL407043.pdf
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Vie locale

Le Centre communal d’Action sociale accompagne  
les Saint-Michellois en situation de fragilité et de précarité.  
Le formulaire pour bénéficier de ces allocations est à retirer  
et à remplir avant le 10 novembre.

Il est en effet possible, sous réserve de recevabilité des 
dossiers et sous conditions de ressources, de résidence (il 
faut habiter à Saint-Michel depuis au moins 3 mois) et du 
nombre de personnes constituant le foyer, de bénéficier de 
Tickets Service Énergie (un coup de pouce pour payer les 
factures d’électricité et de gaz par exemple) ou de chèques 
cadeaux. Le montant de ces aides de fin d’année oscille 
entre 60 et 110 €.
Le formulaire d’inscription est à retirer aux différents 
accueils de la Ville : Hôtel de Ville, centre municipal de 
la Guette, centre social Nelson Mandela et Maison des 
Seniors. Le formulaire complété devra être déposé jusqu’au 
mercredi 10 novembre inclus dans l’un de ces accueils ou 

AIDES DE FIN D’ANNEE DU CCAS

Après les formalités administratives et sanitaires à l’aéro-
port de Paris-Charles de Gaulle, ces familles afghanes ont 
été conduites dans des bus spécialement affrétés vers leur 
lieu de séjour à Saint-Michel-sur-Orge, dans un hôtel 
réservé par la Préfecture de l’Essonne. Il s’agissait d’un 
hébergement temporaire et transitoire qui leur permettra 
ensuite de rentrer dans le dispositif d’accueil national, qui 
prendra le relais.
"L’heure est aujourd’hui à l’aide humanitaire et nous devons 
rester centrés sur l’accueil de ces enfants, de ces femmes et de ces 
hommes qui ont à un moment servi notre pays et la communauté 
internationale et qui sont menacés d’une mort certaine pour cette 
action", a déclaré le Maire Sophie Rigault, présente sur le 
dispositif aux côtés du préfet Éric Jalon. "J’ai demandé à ce 
que les conditions d’accueil soient les plus humaines possibles pour 
ces personnes qui ont vécu des horreurs ces dernières semaines. 
Nous y prendrons toute notre part et je sais pouvoir compter sur la 

AIDE HUMANITAIRE : LA VILLE ACCUEILLE  
DES RÉFUGIÉS AFGHANS
Sous le contrôle de la DiAir (Délégation interministérielle pour l’accueil et l’ intégration des réfugiés),  
les équipes du groupe associatif d’action sociale et médico-sociale Coallia dans l’Essonne ont pris  
en charge 125 ressortissants afghans (principalement des familles avec enfants) évacués de Kaboul fin août 
après la prise de pouvoir des talibans, dans le cadre du pont aérien aujourd’hui fermé.

bienveillance de chacun. La coopération avec l’opérateur Coallia 
est exemplaire. Je tiens aussi à remercier chaleureusement la 
mobilisation exceptionnelle de nos deux associations Saint-Mi-
chel Social Club et le Rotary Club PPO-Vallée de l’Orge qui ont 
organisé des collectes de produits de première nécessité. Au nom 
de ces familles avec qui j’ai pu échanger quelques mots, et qui 
sont bien conscientes de l’aide dont elles bénéficient, un grand 
merci également aux habitants pour leurs nombreux dons, leur 
compréhension et leur accompagnement".

transmis par mail à ccas@saintmichel91.fr, accompagné 
d’une copie des pièces justificatives* suivantes :
 Carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité.
 Livret de famille.
  Justificatif de résidence de plus de 3 mois au nom du 

demandeur (quittance de loyer, taxe d’habitation, taxe 
foncière).

  Justificatifs de toutes les ressources de la famille des 3 
derniers mois (salaire, Pôle Emploi, CAF, pension ali-
mentaire, pension d’invalidité, indemnités journalières, 
pensions de retraite, etc.).

 Avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020.

 *Attention, tout dossier incomplet ne pourra être traité
Pour toute information ou renseignement complémentaire :  

01 80 37 23 00
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Vie locale

Tout d’abord, la compétence "haut-débit" appartient 
à l’Agglomération, et non pas à la Ville, même si, bien 
évidemment, cette dernière se fait le relais régulier des 
pannes et difficultés de communication dont elle est saisie.
Le déploiement de la fibre a connu de très nombreux 
retards, ces dernières années, obligeant les collectivités 
(Cœur d’Essonne dans le cas de Saint-Michel, le Dépar-
tement dans des territoires plus ruraux) à mettre en place 
un Réseau d’Initiative Public (RIP) car les opérateurs privés 
ne respectaient pas leurs engagements de déploiement.
Ainsi, les sociétés Tutor, puis Covage, ont été missionnées 
pour développer l’infrastructure fibre dans une grande partie 
de la ville. Ce sont eux qui déploient les câbles jusqu’aux 
points de mutualisation, ces armoires de rue sur lesquelles 
viennent se brancher les fournisseurs d’accès internet (FAI).

PRÉCISIONS SUR LE RACCORDEMENT  
À LA FIBRE OPTIQUE

Si le déploiement connaît quelques difficultés (adresses 
non raccordées, problèmes techniques ponctuels), le rac-
cordement individuel pose encore plus de problèmes. Face à 
l’explosion des demandes (en raison de l’arrivée de la fibre 
et des besoins en télétravail notamment), les opérateurs 
nationaux font appel à des sous-traitants nombreux et pas 
toujours soigneux. Ce qui explique les armoires ouvertes et 
non refermées, mais aussi les débranchements intempestifs 
de certains abonnés, lors du raccordement de nouveaux 
clients.
La Ville est pleinement mobilisée sur ces questions et le 
Maire, Sophie Rigault, Vice-Présidente du SIPPEREC (syndi-
cat propriétaire du réseau développé par Covage) rencontre 
régulièrement les responsables de Covage et des opérateurs 
commerciaux pour que le développement du haut débit se 
fasse dans le respect de l’infrastructure et des habitants pour 
qui la fibre est aujourd’hui devenue un outil indispensable. 
De nouveaux points sont prévus avec eux dans les prochaines 
semaines pour leur rappeler leurs engagements.
Toutes les plaintes reçues leur sont remontées.

 En cas de difficultés, n’hésitez pas à signaler  
les problématiques par mail à l’adresse suivante :  

fibre@saintmichel91.fr
Vous pouvez aussi les transmettre aux services concernés de 

l’Agglomération : thd@coeuressonne.fr

Sujet cher à de nombreux Saint-Michellois, la mise en œuvre du réseau FTTH  (Fiber to the Home - 
Fibre optique jusqu’au domicile) suscite des réactions parfois passionnées au regard de certaines 
difficultés rencontrées lors de l’ intervention finale de raccordement par les techniciens mandatés 
par les fournisseurs d’accès internet (FAI). La Ville souhaite clarifier le rôle de chacun  
dans le déploiement de la fibre à Saint-Michel.

TOUS AU MARCHÉ DU TERROIR  
LES 16 ET 17 OCTOBRE
La 2e édition de ce rendez-vous convivial et gourmand organisé par la Ville aura lieu 
dans la grande salle couverte du pôle des Mares Yvon, avenue de Brétigny.  
Une quinzaine de producteurs-commerçants vous attendent sur leur stand. Ouverture 
des portes de 10h à 18h.

L'affluence constatée pour le lancement du premier marché du terroir à Saint-Michel 
à l’été 2019 a convaincu la municipalité de... remettre le couvert ! Pour cette deuxième 
édition, une quinzaine de producteurs a répondu à l’appel. Ils mettront à l’honneur 
leurs spécialités régionales et arisanales. Fromages et charcuterie, vins de France, 
champagne, fruits et légumes frais en circuit court, conserves de canard du sud-ouest, 
pâtisseries végétales et bio, brioche hongroise et même spécialités de Guadeloupe : 
il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. Pensez à venir avec votre panier 
pour déguster sur place et acheter en direct du producteur au consommateur.
Nouveauté : la mise à disposition d’un vélo smoothie ! Préparez-vous à brûler 
des calories sur ce vélo équipé d’un blender et qui vous permettra de réaliser 
vos jus de fruits en pédalant, grâce à une dynamo connectée à sa roue.

 Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire,  
port du masque obligatoire à l’intérieur
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Vie locale

Une toute nouvelle fromagerie et épicerie fine (et bio) vous attend depuis la fin août,  
en haut de la rue de Montlhéry.

Située sur la place Jules 
Ferry, la Fermette de 
Saint-Michel propose 
une large sélection de 
bons produits locaux 
et artisanaux : légumes 
et fruits frais,  fro-
mages, plats cuisinés 
et légumes en bocaux, 
terrines, tartinades, 
condiments,  miels, 
confitures, thés, cafés, 
huiles et vinaigres aro-
matisés, vins, sirops, 
yaourts, gâteaux...
Située à deux pas de 
leur boucherie TCEAM, 
cette nouvelle adresse 
créée par Thomas Salé 

et sa famille vous propose des produits 100% français (sauf les fromages italiens 
bien entendu), issus directement des producteurs, très souvent bios et/ou locaux 
(comme les légumes, les pâtes ou les bières essonniennes).
Félicitations pour cette ouverture, qui renforce et élargit l’offre commerciale de 
proximité à Saint-Michel !

 Le magasin est ouvert : mardi à vendredi 8h30-12h30 et 15h30-19h30, samedi 8h30-19h
Contact : 01 88 93 58 52 et lafermette91240@gmail.com

LA FERMETTE DE SAINT-MICHEL 
A OUVERT SES PORTES

INSTALLATION  
D’UNE PSYCHOTHÉRAPEUTE

Sophie Seyral, psychopraticienne 
intégrative, s’est installée au 
printemps dernier dans le quartier 
de l’Hôtel de ville. Elle y propose 
des séances de psychothérapie à 
toute personne, à partir de 12 ans, 
souhaitant être accompagnée face à 
une situation de mal-être et/ou afin 
de mieux se connaître et de mener 
une vie en meilleure adéquation 

avec ses besoins et aspirations profondes. Son approche 
n’est pas médicale, mais peut s’inscrire en complément 
d’un suivi et traitement médical si besoin, notamment 
en cas de troubles anxieux et/ou dépressifs. Également 
sophrologue, elle s’inspire dans sa pratique de la sophro-
logie, méthode psychocorporelle qui invite à revenir à soi 
et à renforcer sa conscience de soi, de ses ressentis, de ses 
ressources et valeurs, pour prendre soin de soi et vivre de 
la façon la plus harmonieuse possible.

 Contact et informations complémentaires : Sophie Seyral
(sur rendez-vous uniquement) 17 bis, rue des Processions

Tél : 07 67 00 71 64  
sophie.seyral@psy-sur-orge.fr  

www.psy-sur-orge.fr

UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE 
EN IMMOBILIER

Stéphanie Martin ha-
bite Saint-Michel-sur-
Orge depuis 25 ans. 
Nouvelle conseillère 
en immobilier chez 
Iad France, cette jeune 
femme dynamique, 
souriante et motivée 
connaît donc parfaite-
ment notre belle com-
mune et ses alentours. 

N’hésitez pas à la contacter si vous avez un projet 
immobilier (achat ou vente) ou pour la mettre en relation 
avec des clients potentiels (rémunération si la transaction 
aboutie). Stéphanie Martin est joignable 7j/7 et se fera 
un plaisir de mettre son expertise à votre disposition.

 Contact : 06 31 18 50 28
et martin.stephanie@iadfrance

LA HEALTHYFOOD 
DE BEESKET
Une nouvelle adresse saine et bio  
à découvrir rue de Montlhéry.

Né en Corée, Beesket s’est rapide-
ment imposé comme un spécialiste 
de l’alimentation saine et naturelle 
notamment avec ses jus de fruits et 
légumes 100 % bio pressés à froid. Le 
bar à jus, coloré et ludique, s’inspire 
d’une ruche. Vous choisissez les 
ingrédients de votre nectar dans les 
alvéoles, des informations sur leurs 
bienfaits pour votre santé vous sont 
données à l’écran, et votre jus est réa-
lisé dans la minute. Beesket propose 
également un large choix de snacking, 
salad bowls, poke bio et autres hand 
pan (la garniture de votre choix encap-
sulée dans un petit pain tout chaud). 
Et comme manger sainement n’exclut 
pas d’être gourmand, une sélection de 
desserts originaux est aussi à la carte 
comme la fameuse mangue givrée.

 Beesket, 66-68 rue de Montlhéry
Ouvert du lundi au samedi  

de 11h30 à 21h30
Contact : 09 53 62 03 80
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Environnement-cadre de vie

Trois nouveaux projets déposés par la Ville sont à l’étude. S’ ils sont retenus,  
vous pourrez voter en ligne - massivement ! - du 4 octobre au 9 novembre prochain  
pour qu’ ils deviennent réalité !

La ville de Saint-Michel compte sur votre mobilisation lors de cette 3e édition 
du budget participatif écologique et solidaire de la Région Île-de-France pour 
faire financer les 3 projets suivants : l’installation de détecteurs de CO2 dans les 
écoles, des sacs de collecte de déchets pour voiture à distribuer aux habitants et 
des panneaux Stop-Trottoirs pour lutter contre les dépôts sauvages.
La mobilisation des votants avait permis à la Ville de faire financer 4 projets lors 
de la précédente session : des gourdes écologiques pour les enfants, l’installation 
de cendriers sondage et recyclage des mégots de cigarette, des bornes Toutounet 
et des éclairages publics intelligents à LED.
Tous les Franciliens peuvent voter pour leurs projets "coups de cœur" afin de 
désigner les projets lauréats financés par la Région. Il suffit pour cela de se 
laisser guider sur le site internet de l’opération : www.iledefrance.fr/budget-
participatif-ecologique.

BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE DE LA RÉGION

L’ENGAZONNEMENT 
DU CIMETIÈRE  
SE POURSUIT
Le programme annuel d’engazon-
nement des allées du cimetière est 
entré dans sa troisième phase. Cette 
fois-ci, ce sont les allées hautes qui 
ont fait l’objet de toutes les atten-
tions des jardiniers. Rappelons que 
l’enherbement progressif de ces 
allées contribue à la mise en appli-
cation de la loi Labbé qui interdit 
l’usage de produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces publics. 
Une sélection de gazon adapté a 
été faite, il limite le désherbage et 
optimise l’intervention des agents 
d’entretien sur les autres espaces.

ET LA FONTAINE 
REJAILLIT
Des mois qu’elle ne coulait plus, 
la faute à une pompe hors d’âge 
et obsolète quasiment impossible 
à réparer. Début septembre, les 
habitués du parc Jean Vilar ont eu 
la bonne surprise de revoir jaillir 
l’eau de la fontaine du bassin. La 
pompe et le moteur ont été rem-
placés par du matériel neuf par les 
agents du service Environnement-
Cadre de vie.

LES ALLÉES DU COSEC 
ONT DE L’ALLURE
Le COSEC Tony Guigonis rénové et 
son extension toute neuve méri-
taient bien une accessibilité à la hau-
teur. Les allées situées à proximité 
immédiate du complexe sportif, en 
très mauvais état et gadoueuses par 
temps de pluie, ont été entièrement 
reprises. Cela permettra également 
de garder les sols plus propres pour 
les usagers.

SIGNALEZ LES NIDS  
DE FRELONS ASIATIQUES

Avec la chute des 
feuilles,  l’au-
tomne est pro-
pice aux obser-
vations de nids 
de frelons dans 
les arbres. Si vous 
découvrez un nid 
de frelons asia-
tiques, n’inter-

venez surtout pas vous-même, les 
piqûres de l’insecte en essaim peuvent 
être mortelles. Signalez-le à la mairie 
s’il se trouve sur le domaine public. Sur 
domaine privé, vous pouvez prendre 
contact avec un référent "frelon" 
auprès du groupement départemental 
sanitaire apicole 91 (GDSA 91) qui vous 
orientera vers des désinsectiseurs 
respectueux de l’environnement à 
des tarif raisonnables (autour de 80 € 
l’intervention en moyenne).

 Contact : www.gdsa91.fr

SMOM0509_014_CL406558.pdf



Saint-Michel, ma ville - Octobre 2021 15

Travaux

Le chantier se déroulera du vendredi 22 au lundi 25 octobre.  
Les travaux seront effectués de nuit pour limiter les perturbations 
sur la circulation des trains et dans la rue Anatole France.

La SNCF mène depuis novembre 2020 un chantier en plu-
sieurs phases pour améliorer l’accessibilité de la gare RER 
de Saint-Michel. Les travaux, importants, sont prévus 
pour s’étaler sur 21 mois. La pose des abris sur les quais 
entraînera des modifications provisoires des conditions 
de stationnement et de circulation, du vendredi 22 octobre 
au soir à 19h au lundi 25 octobre à minuit (dans la nuit de 
dimanche à lundi).
Les abris seront amenés par camion de transport et assem-
blés sur place. Une grue mobile les acheminera sur les 
quais. La grue et le camion stationneront sur la rue Anatole 
France. En conséquence, le stationnement sera interdit sur 
l’ensemble des emplacements marqués au sol rue Anatole 
France, y compris ceux situés face à la gare. Le stationne-
ment sera également interdit le long des trottoirs de la rue 
Anatole France entre la rue de Montlhéry et la rue du Lancier 
et sur le parking SNCF. La circulation (véhicules et piétons) 
sera fermée le temps des travaux. Des déviations et un 
cheminement piéton balisé et sécurisé seront mis en place.

AMÉLIORER LE CONFORT, L’ACCUEIL  
ET L’EXPÉRIENCE DES USAGERS
Financé par Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France 
et la SNCF, le chantier de mise en accessibilité de la gare de 
Saint-Michel entre dans le cadre du Schéma Directeur de 
l’Accessibilité des transports en commun d’Île-de-France (SDA). 
266 gares de la région parisienne sont concernées pour un 
investissement global de 1,4 milliards d’euros.
Le projet complémentaire de réaménagement des abords de 
la gare (création de places de stationnement, nouvelle gare 
routière, cheminements piétons et cyclables et nouveaux 
services), porté par la Ville, Cœur d’Essonne Agglomération, 
la SNCF et Île-de-France Mobilités, doit quant à lui débuter 
en 2022.
Les transformations en cours rendront l’accès à la gare fluide 
pour tous les voyageurs, de l’accès aux quais à la montée 
en train, favorisant ainsi l’ensemble des déplacements et 
notamment pour les personnes en situation de handicap, 
quel qu’il soit. Le montant des travaux s’élève à 11, 8 millions 
d’euros pour la seule gare de Saint-Michel (financés à 50% 
par Île-de-France Mobilités, 25% par la SNCF et 25% par la 
Région Île-de-France) :
 Installation de 2 ascenseurs
 Rehaussement partiel des quais
 Création d’un accès et de nouvelles portes de validation
  Mise en place de bandes de guidage et de bandes d’éveil 

à la vigilance
  Réfection du bâtiment voyageurs et création d’un guichet 

adapté
 Mise aux normes de la rampe d’accès
 Installation de toilettes adaptées
 Mise en conformité de l’éclairage et de la signalétique
 Pose de balises sonores
 Création d’un espace microworking

MODERNISATION DE LA GARE RER :  
LES ABRIS BIENTÔT POSÉS SUR LES QUAIS

Des travaux de remplacement des anciens éclairages existants en iodure ont été 
effectués par les services techniques de la Ville. L’église Saint-Michel bénéficie 
désormais d’un système moderne d’éclairage LED. Outre des gains importants 
sur la consommation d’énergie, c’est toute l’illumination de l’ensemble qui s’en 
trouve améliorée avec une luminosité plus blanche et naturelle au lieu d’un éclai-
rage tirant sur le jaune auparavant. Les paroissiens ont remarqué la différence 
et sont ravis du résultat qui permet de découvrir l’architecture de l’édifice sous 
un nouveau jour.

UN NOUVEL ÉCLAIRAGE  
POUR L’ÉGLISE SAINT-MICHEL
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Enfance-scolaire

Une nouvelle fonctionnalité a vu le jour sur le Portail 
Famille : vous pouvez maintenant faire une simulation de 
votre quotient familial et donc de votre grille tarifaire via 
la page d’accueil du portail. Attention : cette simulation 
n’a aucune valeur contractuelle, seul le calcul réel effectué 
par le service scolaire de la collectivité sur présentation des 
documents justificatifs fait foi (à faire avant le 16 octobre 
2021). Cette outil permet néanmoins d’estimer les tarifs 
qui seront appliqués en fonction de votre situation et ainsi 
d’anticiper le montant des factures.

 Le Portail Famille est une fonctionnalité accessible directement depuis le site 
internet de la Ville :  

https://portail-saintmichelsurorge.ciril.net/guard/login

CALCULER SON QUOTIENT FAMILIAL 
EN LIGNE POUR ESTIMER SES TARIFS, 
C’EST POSSIBLE

Le scrutin se déroulera sur deux jours cette année, les jeudi 14 et vendredi 15 octobre, 
dans chacun des 7 groupes scolaires de la Ville. La cérémonie de remise des écharpes 
aura lieu à la mairie le lundi 18 octobre.

Pascale, Chloé et Émilie, les 
responsables du CME, sil-
lonnent depuis la rentrée sco-
laire les classes de CM1 et CM1 
double niveaux pour présen-
ter le Conseil Municipal des 
Enfants aux élèves et, peut-
être pour certains, futurs 
jeunes élus. Déroulement des 
élections, fonctionnement 
des commissions, exemples 
d’actions déjà menées et la 

projection d’un petit film documentaire d’une dizaine de minutes suffisent à 
susciter les candidatures.
Tous les élèves des classes de CM1 scolarisés dans l’une des écoles de la Ville 
peuvent être candidats. Il faut aussi habiter à Saint-Michel-sur-Orge, propo-
ser des projets pour améliorer la vie quotidienne dans une profession de foi 
(environnement, solidarité et handicap, sport, aménagements dans la ville, 
etc.) et, bien sûr, avoir l’autorisation de ses parents ! Les candidats sont élus 
par leurs camarades de classe. Le CME, composé d’une quarantaine de jeunes 
élus, est renouvelé chaque année pour moitié. La durée du mandat est de 2 ans. 
Les futurs élus découvriront les grands principes de la citoyenneté et de la vie 
démocratique en réalisant, tout au long de leur mandat, des actions concrètes 
en lien avec les services de la Ville et coordonnés par la direction Éducation, vie 
associative et culture (Devac). Ils sont aussi présents à toutes les cérémonies et 
animations proposées par la Ville.
Agenda :
  Jeudi 14 octobre : écoles Lamartine, Parc de Lormoy, Jules Verne et Blaise Pascal.
  Vendredi 15 octobre : écoles Pablo Picasso, René Descartes et Jules Ferry.
  Lundi 18 octobre : Remise des écharpes à l’Hôtel de Ville (salle des mariages) 

en présence du maire Sophie Rigault et des élus.

BIENTÔT LES ÉLECTIONS  
AU CME

LES DOSSIERS À DÉPOSER 
AVANT LE 16 OCTOBRE
Le quotient familial est un outil de soli-
darité sociale qui permet d'adapter de 
façon dégressive la tarification de cer-
taines prestations proposées par la Ville 
(restauration scolaire, accueil et activités 
périscolaires, sorties, École d'Arts, etc.) 
en fonction des ressources et de la 
composition du foyer. Pour bénéficier 
de cette tarification individualisée, les 
dossiers (fiche à remplir et documents 
à fournir) doivent être transmis en ligne 
par le biais de votre espace personnel 
dans le portail famille, ou à déposer 
en mairie ou au centre municipal de la 
Guette dans les urnes prévues à cet effet.

 Plus d'infos et dossier en ligne sur 
www.saintmichelsurorge.fr, rubrique 

Habiter-Grandir

INFORMATION  
SUR LE STATUT  
D’ASSISTANT MATERNEL
Samedi 23 octobre de 9h à 12h30  
au Centre Culturel Baschet

S a n d r a  O n y s z k o 
( d i r e c t r i c e  d e  l a 
c o m m u n i c a t i o n 
pour la Fédération 
nationale des Assistants 
maternels), animera 
une information sur la 
loi Asap et la nouvelle 

Convention collective nationale de 
travail des assistants maternels du 
particulier employeur.
Son poste de direction l’amène 
à transmettre son expertise 
vers les ministères dans les 
groupes de travail sur différents 
sujets autour du statut juridique 
de la profession d’assistant 
maternel. 

 Inscription obligatoire auprès de 
l’animatrice du RPE :  
Maison de l’Enfance  

Joséphine Baker (1, rue Charpentier)  
01 69 12 45 26

SMOM0509_016_CL404637.pdf
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Jeunesse

Comme on se retrouve ! Venu grossir  la liste des événe-
ments annulés l’année dernière à cause de l’épidémie de 
Covid-19, le Festi’Jeunes revient en 2021 pour le plus grand 
plaisir des nombreuses familles habituées de ce rendez-
vous qui met la jeunesse à l’honneur.
Le programme de ce long après-midi d’animations et 
de jeux s’annonce aussi chargé que varié. Les musiciens 
du Kraken Groove Band, un groupe essonnien mêlant 
Ska, Reggae, Afrobeat et musique des Balkans, assu-
reront le spectacle en fin de journée avec un concert 
exceptionnel.

Dès 13 h :
  Nouveau cette année : le simulateur de chute libre pour 

des sensations... parachutesques.
  Animations sportives et défis physiques sur l’aire de 

street work out avec la participation de l’association RTC 
de Marcoussis.

  Jeu Wii Danse : on bouge et on danse au rythme des bons 
sons du moment.

FESTI’JEUNES, LE RETOUR !

  Jeux et structures gonflables géantes (Laser Game et 
X-TREM Jump).

  Jeux géants avec les ludothécaires de la Malle à Jouer.
  Animations par les jeunes sapeurs-pompiers du centre de 

secours de Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-
sur-Orge.

  Ateliers scientifiques et ludiques pour les enfants avec 
l’association Evolusciences

À 18h :
  Concert du Kraken Groove Band

Buvette et restauration sur place :
  Assurés par le CEPFI (Centre de prévention, de formation 

et d’insertion)

 Port du masque obligatoire et pass sanitaire demandé  
à partir de 12 ans.

Tests antigéniques sur place pour les 12-17 ans.

Rendez-vous le samedi 2 octobre de 13h à 19h sur le plateau sportif de l’Espace Jeunes Descartes  
(62, avenue Saint-Saëns) pour cet événement 100% tourné vers la jeunesse. Entrée libre.

Les agents des services techniques 
en charge du bâtiment ont achevé 
les travaux engagés cet été au Point 
Information Jeunesse, situé à l’Espace 
Jeunes Descartes. 
Les peintures des couloirs et bureaux 
ont été refaites, l’éclairage et les sols, 
ainsi que l’isolation phonique de la 
grande salle, des fenêtres ont été 
ajoutées pour une meilleure lumino-
sité et un espace informatique a été 
aménagé.

CURE DE JOUVENCE POUR LE PIJ
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Espace d’accueil et d’animation proche des habitants et ouvert à tous, le centre social 
Nelson Mandela et son équipe proposent toute l’année et en toute convivialité  
des ateliers et activités pour toute la famille. Avec l’engagement énergique  
de nombreux bénévoles et en lien avec les associations et les nombreux événements 
organisés par la Ville, il s’ inspire des envies, idées et suggestions des Saint-Michellois  
qui le fréquentent. Attention : tous les ateliers se font sur inscription, port du masque 
obligatoire.

UNE FIGURE DU CENTRE 
SOCIAL S’EN EST ALLÉE

L’ensemble du per-
sonnel et des bé-
névoles du centre 
social Nelson Man-
dela tient à saluer la 
mémoire de Michèle 
Ledroit, récemment 
décédée à l’âge de 81 
ans. Administratrice 

à la Fédération des centres sociaux 
de l’Essonne pendant plus de 20 ans, 
Michèle Ledroit a participé à l’essor 
du centre social de Saint-Michel-sur-
Orge qu’elle fréquentait assidûment 
depuis 1999. Bénévole très investie aux 
qualités humaines exceptionnelles, 
exigeante et rigoureuse mais toujours 
dans la bienveillance, Michèle Ledroit 
est à l’origine de la création des cours 
d’alphabétisation et aura accompagné 
des centaines d’apprenants pendant 
toutes ces années.

UNE RENTRÉE ANIMÉE AU CENTRE SOCIAL 
NELSON MANDELA

LE CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN
Un vendredi sur deux de 14h à 16h, 
partagez des conseils et astuces santé 
et bien-être autour d’un café ou d’un 
thé avec une intervenante du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 
la référente familles du centre et de 
nombreux intervenants.
Vendredi 8 octobre : Intervention de 
l’association UFC-Que Choisir pour 
expliquer comment mieux se nourrir 
et garder une alimentation équilibrée 
au quotidien.
Vendredi 22 octobre : Tout savoir sur 
la prévention du cancer du sein avec 
Sophie du CRCDC-IDF (campagne de 
dépistage, prévention au quotidien et 
autopalpation, facteurs de risque).

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
L’équipe d’animation vous accueille 
chaque mercredi dans différents 
espaces pour tous : joujouthèque et 
coloriage pour les plus petits, espace 
convivial pour les adultes, atelier 
mosaïque avec l’association Créa 
Mosaic, espace jardinage et biodi-
versité aux terrasses pédagogiques 
avec l’intervention d’Emmanuelle. 
Des activités viennent régulièrement 
compléter cette offre en fonction de 
vos suggestions (ateliers créatifs, 
sorties, diffusion de films, lecture de 
conte, etc.)
Mercredi 6 octobre : animation avec 
les ludothécaires de La Malle à Jouer
Mercredis 13 et 20 octobre : ateliers 
"coussins-cœur" dans le cadre du mois 
Octobre Rose pour la lutte contre le 
cancer du sein.

L’ATELIER PIROUETTE ET GALIPETTE
Un atelier pensé pour partager du temps 
de jeu avec son enfant de moins de 3 ans 
dans un espace aménagé, et un lieu de 
ressources pour trouver toute la docu-
mentation liée à l’éducation et au bon 
développement de l’enfant.
Mardi 12 octobre et les mercredis 6 et 
20 octobre de 9h15 à 10h15 et de 10h30 
à 11h30.

L'ATELIER DES PARENTS
Rencontres sur le thème de la parentalité
Mardi 5 et 19 octobre de 9h30 à 11h15.

L’ATELIER BRICO RÉCUP !
Des astuces pour ne rien jeter, tout 
récupérer, et bricoler pour donner une 
seconde vie à vos objets !
Tous les mardis de 14h à 16h (hors 
vacances scolaires).

L’ATELIER COUTURE
Avec une couturière de formation, 
apprenez les basiques (piquer droit, 
monter une fermeture éclair) ou laissez 
libre cours à votre créativité (travail 
sur patron, création). Deux formules 
de cours, par niveau (sur inscription, 
participation de 5 € par trimestre)
Tous les lundis de 9h à 11h (débutants) 
et jeudis de 9h à 11h (confirmés).

L’ESPACE NUMÉRIQUE
Prise en main de l’outil informatique 
et accès à internet pour réaliser vos 
démarches en ligne.
En accès libre (sur rendez-vous)
Avec accompagnant (hors vacances 
scolaires) les lundis de 9h30 à 12h et 
les jeudis de 14h30 à 17h30.

ATELIER CUISINE
Un vendredi par mois de 9h30 à 11h30 
(date disponible auprès du centre 
social, participation de 3 €), venez 
partager vos recettes, petits secrets 
et trucs et astuces culinaires dans une 
ambiance sympathique.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Le centre social se met aux couleurs 
d’Halloween et vous proposera des 
ateliers créatifs et scientifiques, des 
sorties et autres surprises !
Programme disponible à partir du 
mercredi 13 octobre

 Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns

Tél : 01 69 25 40 20
Toutes les infos et le programme actualisé :  

csnelsonmandela.centres.sociaux.fr

Les cours de français ont repris le 1er 

octobre
70 apprenants sont d’ores et déjà 
inscrits et 22 bénévoles sont là pour 
les accompagner dans leurs appren-
tissages. 
Si vous avez aussi envie de devenir 
bénévole au sein de ces cours, n’hésitez 
pas à contacter le centre social.

 Tél. : 01 69 25 40 25  
(Brigitte Gaget, coordinatrice linguistique)

SMOM0509_018_CL404669.pdf



Solidarité-santé

Saint-Michel, ma ville - Octobre 2021 1919

TOUT SAVOIR SUR LE REPAIR CAFÉ

Rendez-vous le samedi 9 octobre de 14h à 17h30 au centre social Nelson Mandela  
pour découvrir ce tout nouvel atelier totalement bénévole, gratuit et ouvert à tous.

C’EST QUOI ?
Un Repair Café (littéralement café de réparation) est un atelier participatif consacré 
à la réparation d’objets divers.C’est aussi un moment convivial, construit autour 
de la transmission de savoir-faire et de valeurs telles que la solidarité, la préser-
vation de l’environnement et la lutte contre la surconsommation.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Ce premier Repair Café sera animé par une demi-douzaine de réparateurs-béné-
voles. Les personnes qui viendront faire réparer un objet s’engagent à participer 
autant que possible à la réparation, qui est gratuite (sauf les éventuelles pièces 
à remplacer).

QUE PEUT-ON APPORTER À RÉPARER ?
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 la possibilité de faire de la couture. Pour permettre au plus grand nombre de 
participer, les visiteurs ne pourront présenter qu’un seul objet à réparer. Chaque 
personne désirant proposer un objet à la réparation prendra connaissance de la 
charte établie pour le bon déroulement de l’atelier.

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

Sur internet : https://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr/

REPA R 
CAFÉ

SAMEDI 9 OCTOBRE DE 14H À 17H30AU CENTRE SOCIALNELSON MANDELA

Comme chaque année la Ville est solidaire de la campagne 
Octobre Rose pour la sensibilisation des femmes au dépis-
tage du cancer du sein. Pour rappeler l’importance de cet 
examen médical, des parapluies et des rubans roses seront 
déployés dans la ville.
N’hésitez pas à faire un tour du côté du centre social pour 
découvrir l’exposition (du 7 au 22 octobre, aux horaires 
d’ouverture) de soutiens-gorge customisés par les habi-
tants et trouver de l’information et des conseils.
Un Café santé vous bien sur cette thématique est organisé 
le 13 octobre. Deux ateliers de fabrication de coussins-cœur 
sont aussi programmés les mercredis 13 et 20 octobre (voir 
programme). Ils seront ensuite été remis au Comité de 
l’Essonne de la Ligue contre le cancer, via le réseau des 
Médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération, afin 
d’être distribués aux femmes atteintes de la maladie.

POUR SE FAIRE DÉPISTER
Avec plus de 49 000 nou-
veaux cas par an, le can-
cer du sein est le plus 
fréquent et la première 
cause de décès par cancer 
chez la femme en France.
Le dépistage organisé 
du cancer du sein est 
proposé à toutes les 
femmes âgées de 50 à 
74 ans. Il a pour but de 
détecter des anomalies 
qui peuvent corres-
pondre à un cancer chez 

des femmes qui ne présentent pas de symptômes. Le dépistage 
constitue, à ce titre, l’une des armes les plus efficaces contre 
le cancer du sein. Détecté à un stade précoce, le cancer du 
sein peut non seulement être guéri dans plus de neuf cas 
sur dix, mais aussi soigné par des traitements moins lourds.

 Contact en Essonne : Comité de l’Essonne de la Ligue 
contre le cancer  

01 64 90 88 88  
cd91@ligue-cancer.net

OCTOBRE ROSE DU 7 AU 22 OCTOBRE

UN REPAIR CAFÉ AU CENTRE SOCIAL

SMOM0509_019_CL404669.pdf
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Culture

Les amateurs de culture et adeptes de spectacles en tout genre peuvent se réjouir : 
après une année compliqué interrompue dès son lancement par le jeu  
des protocoles sanitaires, les artistes retrouvent enfin la scène - et le public -  
du Centre Culturel Baschet.

La présentation publique de la programmation 2021-2022 a eu lieu dimanche 19 
septembre, une bouffée d’oxygène dans un torrent de rire grâce à la prestation 
hippiquement burlesque des Horsemen de la compagnie Les Goulus. Signe d’un 
désir pressant de se retrouver autour d’émotions à partager, c’est devant une 
salle comble que ce spectacle de rentrée, gratuit pour l’occasion, s’est déroulé.

Mention spéciale aux deux jeunes talents 
saint-michellois, Thymaz et Pralaïna, qui 
ont assuré l’intermède musical aux pla-
tines et au chant avec leurs compositions 
électro aux - déjà - 200 000 écoutes sur 
la plateforme musicale Spotify.
Spectacles grand public, pour les enfants, 
pièces de théâtre plus confidentielles, 
concerts et stand-up, humour : il y en aura 
cette année encore pour tous les goûts au 
Centre Culturel Baschet.

 Télécharger la programmation complète sur le site internet de la Ville,  
à la rubrique Publications : www.saintmichelsurorge.fr

BILLETTERIE ET TARIFS
Dans le contexte actuel, privilégiez 
la billetterie en ligne, réservation 
obligatoire.
  Par mail :  

billetterie.ccb@saintmichel91.fr
  Vente en ligne 3D Secureur :  

www.saintmichelsurorge.fr (onglet 
Bouger-Sortir, rubrique Billetterie 
spectacle)

 Centre Culturel Baschet  
1, rue Saint-Exupéry

Renseignements, abonnements et 
tarifs : 01 80 37 23 58  

et par mail à culture@saintmichel91.fr

TOUS EN SELLE POUR LA SAISON 
CULTURELLE 2021-2022

Cela faisait bien trop longtemps que nous n’avions pas 
autant ri dans une salle de spectacle. La culture, toutes 
les cultures à portée de chez soi, c’est une richesse que 

nous essayons, année après année, de conserver à Saint-Michel-
sur-Orge. C’est une saison riche, une saison ambitieuse, une saison 
déconfinée et décomplexée que vous pourrez découvrir à Saint-
Michel grâce à cette belle équipe de la direction de la culture, avec 
notre directrice Corinne Lancier aux manettes"

Sophie Rigault, Maire

LE MOT DE L'ÉLUE

SMOM0509_020_CL406763.pdf
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AYO EN CONCERT EXCEPTIONNEL
L'une des voix les plus fascinantes de la folk !
Dimanche 3 octobre à 16h 
Durée 1h30 - Concert debout - Tarif B

MON JARDIN DE RÊVE 
(programmation jeune public)
L’équipe artistique de la compagnie Goûtes-y-donc emmène les 
enfants en chansons pour une balade musicale sur notre planète 
où petites fleurs et petites bêtes cohabitent sur des airs de fête.
Mercredi 6 octobre à 15h 
Durée 55min - Jeune public à partir de 4 ans - Tarif A

C’EST AU PROGRAMME AU CCB
SÉRAPHIN, L’UNIVERS DE LA GASTRONOMIE  
EN SALLE 
(comédie musicale)
Chez Monsieur Séraphin, propriétaire de son restaurant depuis 
une vingtaine d’années, rien ne bouge ni ne change. La restau-
ration est un art fait de principes à respecter et ses employés 
supportent la mauvaise humeur et le perfectionnisme acharné 
de ce chef en quête d’étoile au guide Michelin. Sa rencontre 
avec Henri Laporte, un expert qui doit l’aider à y parvenir, va 
bousculer cette machine bien huilée et précipiter le restaurant 
dans une série de catastrophes et quiproquos en tout genre.
Dimanche 17 octobre à 16h 
Durée 2h15 - Tout public à partir de 8 ans - Tarif B

Frapper du pied, 
claquer des mains, 
mettre son corps en 
mouvement, ins-
taller le rythme…
Ce n’est ni des cla-
quettes, ni du hip 
hop, ni de la mu-
sique ou de la danse, 

mais bien tout cela à la fois que vous découvrirez dans cet 
atelier. Développé et proposé par Leela Petronio, dont le 

riche parcours artistique a conduit à exercer au sein de la 
Compagnie Stomp, l’atelier de danse percussive s’adresse 
à toutes et tous.
Les séances, animées par Isabelle Dauzet, ont lieu un 
samedi par mois et se déroulent à l’École d’Arts :
De 11h à 12h30 pour les 8/12 ans. De 13h à 14h30 à partir 
de 15 ans et adultes

 Renseignements, dates et tarifs : 01 80 37 23 50
(Photo d’illustration des ateliers réalisée  

avant les protocoles sanitaires)

ATELIER DE DANSE PERCUSSIVE À L’ÉCOLE D’ARTS

SMOM0509_021_CL406763.pdf
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Samedis 9 et 23 octobre à 10h30
Atelier musique (avec Adrien Prochasson de l’École d’Arts 
de Saint-Michel)
À partir de 15 ans, sur réservation

Samedi 16 octobre à 16h
Lectures rêvées (lectures à voix haute par l’association 
Éclat de Lire)
Respirez, fermez les yeux et laissez-vous porter le temps 
d’une lecture au pays du sommeil. Après une délicieuse 
mise en bouche sous forme d’une mini-séance de relaxation 
méditative, naviguez entre extraits de romans, poésies et 
chansons...  
Public adulte, sur réservation

Mardi 19 octobre à 19h30
Le piment des Squelettes (spectacle par Guillaume Alix 
et Stève Thoraud)
Ils n’ont pas profité de leur vie... Ils se rattrapent main-
tenant qu’ils sont morts ! Chaque mois, des squelettes se 
réunissent pour faire la fête dans la crypte d’un cimetière. 
Dans une ambiance de saloon, accompagné par la musique 
de Stève Thoraud, Guillaume Alix revisite quatre contes 
traditionnels.
Public familial dès 7 ans, sur réservation

Mercredi 20 octobre 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 23 octobre à 10h30, 14h30 et 16h30
Ateliers scientifiques : les expériences contre-intuitives
Cela ne devrait pas se passer comme ça, et pourtant...
Ateliers parents-enfants à partir de 7 ans, sur réservation

FÊTE DE LA SCIENCE
Samedi 9 octobre à 16h
Dormir au XIXe siècle : normes et ima-
ginaires du sommeil (conférence par 
Sophie Panziera, doctorante à l’école 
d’histoire de la Sorbonne) Quoi de 
plus naturel que de dormir ? Pour 
autant, notre sommeil a été gran-
dement influencé par notre vie en 

société, notamment depuis le XIXe siècle et la révolution 
industrielle. 
Ados-adulte, sur réservation

Samedi 20 octobre à 16h
Table ronde autour du Sommeil
Intervenants : Armelle Rancillac (chargée de recherche en neu-
robiologie au Collège de France), Yannis Idir (étudiant en thèse 
au service des pathologies du sommeil de la Pitié-Salpêtrière), 
Marie-Thérèse Liane (psychologue clinicienne spécialiste de 
l’insomnie), Pierre-Alexis Geoffroy (psychiatre et médecin du 
sommeil à l’APHP) et Philippe Beaune (modérateur, professeur 
émérite à l’université de médecine Paris-Descartes).
Ados-adulte, sur réservation

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE-CURIE
Samedi 30 octobre à 11h
Le temps des histoires "spécial Halloween" (lecture et 
contes)
Tout public, sur réservation

 Place Marcel Carné 
Contact et réservation : 01 69 72 84 60

CÔTÉ SPECTACLE

ALLEGRIA (CCN DE LA ROCHELLE) - DANSE
Dimanche 10 octobre à 17h

Portée par huit inter-
prètes et la pure énergie 
de la danse, Allegria, 
dernière création du cho-
régraphe Kader Attou, 
raconte tout en légèreté 
et en poésie la gravité et 
la violence du monde.
Durée : 1h10 - Tarif A+

STALLONE - THÉÂTRE 
Mardi 12 octobre à 20h30
Avec la complicité de Pascal Sangla, l’actrice Clotilde Hesme 
nous conte le parcours de Lise, animée par une irrésistible 
pulsion de changement vie après être tombée en extase... 
devant le héro du film Rocky III.
À partir de 12 ans, durée : 1h15 - Tarif B

À L’ESPACE MARCEL CARNÉ  
1 THÉÂTRE | 3 CINÉMAS

UNE HISTOIRE D’AMOUR (ALEXIS MICHALIK) - THÉÂTRE 
Samedi 16 octobre à 20h30
Après l’incroyable succès d’Edmond, Alexis Michalik revient 
à la scène avec Une histoire d’amour, couronné du Molière de 
la mise en scène en 2020. Il orchestre avec talent un pur 
mélodrame où les rires succèdent aux pleurs.
À partir de 12 ans, durée : 1h25 - Tarif A+

LE BAISER COMME UNE PREMIÈRE CHUTE  
(COMPAGNIE NAR6) - THÉÂTRE 
Jeudi 21 octobre à 20h30
Une adaptation contemporaine mais fidèle de L’Assommoir 
de Zola, qui donne à voir le lent avachissement de la vie 
de Gervaise et de Coupeau, les personnages principaux.
À partir de 14 ans, durée : 2h10 - Tarif B

 Place Marcel Carné - Contact, infos tarifs, billetterie et 
protocole sanitaire : 01 69 04 98 33   

www.emc91.org / billetterie@emc91.org

CÔTÉ CINÉMA

Retrouvez les films à l'affiches, les horaires et les tarifs 
sur www.emc91.org
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Colis de Noël
Pour l’année 2021, La Ville de Saint-Michel-sur-Orge et le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) relancent leur invitation aux seniors de la commune à se retrouver autour d’un 
repas convivial dans la salle du Centre Culturel Baschet. Le repas est accompagné d’un 
spectacle et suivi d’un après-midi dansant.
Deux services sont organisés pour pouvoir recevoir tout le monde. Cette année les repas 
auront lieu le jeudi 16 décembre et vendredi 17 décembre (au choix). Si vous êtes âgés de 
70 ans et plus, et si vous ne pouvez pas participer à l’un des deux repas, un colis gourmand 
vous sera gracieusement offert. Les colis seront remis le mardi 14 décembre, à partir de 
14h, au Centre Culturel Baschet, ou distribués à domicile pour les personnes ne pouvant 
se déplacer.
Faites votre choix en remplissant le coupon-réponse ci-dessous, à renvoyer ou à déposer 
avant le lundi 15 novembre à la Maison des seniors.

COUPON-RÉPONSE À RENVOYER OU À DÉPOSER À LA MAISON DES SENIORS (PLACE DU 19 MARS)  
AU PLUS TARD LE 15 NOVEMBRE 2021 INCLUS EN JOIGNANT UNE COPIE DE JUSTIFICATIF DE DOMICILE :

 Banquet de Noël au Centre Culturel Baschet (1 rue Saint-Exupéry)

Votre situation :   Personne seule    Couple

Date choisie :    Jeudi 16 décembre    Vendredi 17 décembre

 Retrait du colis gourmand (à partir de 70 ans) le mardi 14 décembre de 14h à 17h au Centre Culturel Baschet 
(1 rue Saint-Exupéry)

Votre situation :   Personne seule    Couple                      Adulte handicapé

 livraison à domicile   

Madame (Nom et Prénom) : .............................................................................................    Date de naissance : ...................................

Monsieur (Nom et Prénom) : ........................................................................................     Date de naissance : ..................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :........................................................................

Date et signature :

✂

SMOM0509_023_CL404716.pdf
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Seniors

Ces ateliers gratuits, ouverts à tous les seniors de Saint-Michel, 
auront lieu les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 novembre ainsi que le 
mardi 7 décembre.

Les créations des participants seront mises en valeur en 
fin de cycle et serviront notamment à embellir les tables 
du traditionnel banquet de Noël organisé les jeudi 16 et 
vendredi 17 décembre au Centre Culturel Baschet.
Si vous savez vous servir d’une machine à coudre ou encore 
d’un pistolet à colle, c’est très bien, mais si ce n’est pas 
le cas, ce n’est pas grave ! Les ateliers décoratifs de Noël 
sont aussi chaque année l’occasion de se rencontrer, de 
discuter pour mieux se connaître, bref, de passer du bon 
temps en laissant libre court à sa créativité.

 Inscription obligatoire, à la Maison des Seniors  
(place du 19 Mars 1962)  

ou par téléphone au 01 69 63 98 10

APRÈS-MIDI 
"N’OUBLIEZ PAS 
LES PAROLES !"
Mardi 19 octobre de 14h30 à 16h30  
à la Maison des Seniors

Venez travailler votre mémoire 
en chanson en participant à un 
"N’oubliez pas les Paroles", tout en 
s’amusant et en partageant quelques 
petits gâteaux et des boissons offerts 
par la Maison des Seniors.

ATELIERS MASSAGE ET RELAXATION

Mardi 5 octobre de 14h30 à 17h à la Maison des Seniors
Parce que prendre soin de soi est important en avançant en 
âge, la Maison des Seniors propose une après-midi détente, 
bonheur et bien-être avec des animateurs spécialisés. 
Au programme : massage, relaxation, soin esthétique et 
expression corporelle.
Avec la participation de l'UFC-Que Choisir

CONFÉRENCE-DÉBAT : "IL N’Y A PAS D’HEURE POUR LE BONHEUR"

Mercredi 6 octobre de 15h30 à 17h à la résidence  
Les Jardins d’Arcadie (21, bis rue de Liers)

ATELIERS DE MÉDIATION ANIMALE
Inscrivez-vous dès maintenant, ces ateliers auront lieu les vendredis 5 et 19 novembre,  
3 et 17 décembre, 7 et 21 janvier, 4 et 18 février de 14h30 à 15h30.

De nombreuses études montrent que le contact régulier 
avec les animaux tend à favoriser le lien social et permet de 
lutter contre l’isolement des personnes âgées. Partant de 
ce constat, la Maison des Seniors et le CCAS ont décidé de 
mettre en place un programme de 8 ateliers de médiation 
animale, avec l’intervention de Max et Lili et de leurs 
petits compagnons à poils et à plumes. Ces ateliers aident 
à la stimulation et au maintien des facultés cognitives, 
motrices et affectives des personnes âgées de 60 ans et 
plus en situation de fragilité demeurant à domicile.

 Inscription à la Maison des Seniors ou par téléphone au 01 69 63 98 10 
Action financée par la Conférence des Financeurs en partenariat avec le CLIC Orgessonne

ATELIERS CRÉATIFS DE NOËL :  
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

LA SEMAINE BLEUE DU 4 AU 10 OCTOBRE
"Ensemble bien dans son âge, bien dans son territoire", tel est le thème de la semaine  
nationale des retraités et personnes âgées, qui fête cette année ses 70 ans d’existence.  
Trois rendez-vous sont proposés aux seniors de Saint-Michel. 

PORTES-OUVERTES À LA RÉSIDENCE DEBUSSY

Jeudi 7 octobre, de 10h à 18h (18, rue Debussy)

Buffet froid offert, pour les Saint-Michellois uniquement. 
Inscription obligatoire : 01 60 15 82 44.

SMOM0509_024_CL404732.pdf
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Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

2021
  Agenda seniors

 La suite le mois prochain !

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2018 25Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2018 25Saint-Michel, ma ville - Juin 2018 25Saint-Michel, ma ville - Mars 2018 25

Accueil des Seniors • 01 69 63 98 10
• du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30
  et de 14h à 17h30
 
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) :
 •Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 10h à 17h

Régis HENRY 06 33 38 96 66

Tous les mardis

BALADE PEDESTRE  
DANS NOTRE BELLE NATURE 
REGIONALE
13h45 - Rendez-vous à la Maison 
des Seniors (départ à 14h pré-
cises en covoiturage, participa-
tion de 2€).
Parcours nature et découverte du 
patrimoine (4 à 6 km de marche)
Inscription au 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Tous les mardis

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)

Activité proposée par l’UNRPA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ASSOCIATION PAVO
Attention : initialement prévue 
le 8 octobre, l'AG est déplacée 
au mardi 9 novembre

Lundi 11 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 dispo-
nibles, 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 corona-
virus, l’association est heureuse 
de convier ses adhérents à son 
assemblée générale. Les adhé-
rents 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 sou-
haitant renouveler leur adhésion 
pourront le faire à cette occa-
sion (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.

Mardi 12 octobre

BALADE PARISIENNE
12h50 - Rendez-vous à la 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. Dépayse-
ment garanti.
Participation à la visite guidée : 14 €
Inscription au 06 65 53 63 68

Sortie proposée par PAVO

Mercredi 20 octobre

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors
Inscriptions le vendredi 15 
octobre. Réservations au 06 75 
03 28 06. Participation : 4€. 

Animation proposée par l’UNRPA

Vendredi 29 octobre

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

Sortie proposée par PAVO

DES SENIORS TRÈS ACTIFS
  Jeudi 9 septembre, les seniors et l’association Pavo ont passé 

une bien belle journée à Chamarande avec au programme 
randonnée, pique-nique et pétanque.

  Vendredi 10 septembre à l’EHPAD des Grouettes, les rési-
dents ont chanté avec Isabelle et Damien l’accordéoniste des 
chansons de leur époque à l’occasion d’une fête champêtre 
organisée pour eux.

  Mardi 21 septembre, c’est à la Maison des Seniors que les 
aînés se sont retrouvés autour d’un quizz musical suivi d’un 
goûter partagé.

SMOM0509_025_CL404732.pdf
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Sports

AVIRON : MARTIN VICE-CHAMPION  
DU MONDE JUNIOR !
Le jeune Saint-Michellois Martin Bauer a décroché la deuxième place lors des championnats du monde junior, 
dimanche 15 août, sur le bassin de Plovdiv en Bulgarie.

Martin, vainqueur des sélections 
nationales à Libourne au mois de mai, et 
Samuel Arque de Lyon, étaient appairés 
pour représenter la France en deux de 
couple, catégorie extrêmement dense 
dans laquelle se sont distingués les 
français aux jeux olympiques de Tokyo 
cet été ! 
Après un entrainement avec le collectif 
France tout le mois de juillet à Bellecin 
dans le Jura, ils se sont envolés pour la 
Bulgarie : "C’est pour cet événement que 
je me suis entraîné toute l’année au Pôle 
espoir de Nantes, où je suis pensionnaire 

depuis un an, et dans mon 
club de la Haute Seine où 
je revenais presque tous les 
week-ends. Avec Samuel, 
nous étions très déterminés 
pour  fa ire  face  aux  17 
autres bateaux engagés. 
Nous avions confiance en 
nos forces sans pour autant 
connaître le niveau des 
bateaux adverses".
Sous le soleil plombant de 
Plovdiv, les deux jeunes 
rameurs s’affirment dès 
les séries qualificatives, 
terminant premiers de leur 

série, ce qui leur permet de rejoindre 
directement les demi-finales. "Après 
une lutte intense avec les bateaux slovènes 
et italiens, nos deux rameurs ont fait 
le break à la mi-course pour se mettre 
définitivement à l’abri", explique la 
Fédération Française d’aviron. Place 
aux demi-finales. La première est 
largement dominée par le double 
allemand. Martin et Samuel remportent 
aussi leur demi-finale.
En finale, derrière un intouchable 
équipage allemand, les Français ont 

fait plus que le nécessaire pour venir 
décrocher une médaille à Plovdiv ! En 
repoussant les équipages polonais 
et italien à plus d’une longueur, le 
Francilien et le Lyonnais se sont assurés 
une très belle médaille d’argent, 10 
ans après Hugo Boucheron et Albéric 
Cormerais.
Martin est très fier de rapporter la 
médaille d’argent dans son club : "C’est 
un premier titre mondial pour la SNHS de 
Draveil ! Ce fut une très belle aventure avec 
six bateaux français en finale A dont cinq 
médaillés".
Et quand on lui parle de 2024, Martin 
répond "les JO, bien sur c’est un rêve mais 
je serai encore jeune dans 3 ans et il me faut 
d’abord construire une solide expérience 
et faire mes preuves en senior !" A tout 
juste 18 ans, Martin a aussi décroché 
le baccalauréat avec la mention très 
bien. Un résultat qui montre que la 
détermination peut servir un double 
engagement sportif et scolaire pour 
atteindre des objectifs élevés!

 Pour le suivre :  
http://www.martinbaueraviron.fr/

Les pensionnaires du stade Fayel ont multiplié les performances 
contre des clubs mieux classés et se qualifient pour le 4e tour  
de la Coupe de France. Ils tenteront de poursuivre l’aventure 
contre le Houilles AC, dimanche 3 octobre à 14h30,  
avec l’avantage de jouer à domicile.

Le Saint-Michel FC 91 (D3) recevait le club de l’Issy AS Ararat 
(R2), dimanche 5 septembre sur la pelouse synthétique du 
stade René Fayel pour le compte du 2e tour de la Coupe de 
France. Après une première mi-temps compliquée pour 
les joueurs locaux, en rouge et blanc pour l’occasion, la 
formation saint-michelloise a fini par s'imposer 2-1 devant 
une centaine de supporters. Une  performance du tonnerre 
contre une équipe de Régional 2 (cinq divisions d’écart !).

Au 3e tour de la compétition, dimanche 19 septembre, les 
pensionnaires du stade Fayel reproduisait l’exploit en 
dominant au bout du suspens l’AS Choisy-le-Roy (quatre 
divisions d’écart), aux tirs aux buts. Grâce à cette double 
performance, le Saint-Michel FC 91 sera l’un des trois 

petits poucets essonniens encore présent à ce stade de 
la compétition. Ce 4e tour est un véritable mythe pour 
n’importe quel joueur amateur puisqu’il s’accompagne de la 
distribution des maillots officiels de la Coupe de France par 
la Fédération Française de Football. Toutes nos félicitations 
aux joueurs et au staff de l’équipe pour cette belle victoire.

COUPE DE FRANCE : SAINT-MICHEL FOOT 
FAIT L’EXPLOIT

SMOM0509_026_CL404753.pdf
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Associations

Vide-greniers du Comité  
des Fêtes
Dimanche 10 octobre de 8h à 17h  
sur la place du Marché (Centre Culturel 
Baschet)
Le Comité des Fêtes de Saint-Michel-
sur-Orge (qui fête cette année son 50e 

anniversaire) et tous ses bénévoles 
vous attendent nombreux pour venir 
chiner à l’occasion de son traditionnel 
vide-greniers d’automne. De nom-
breux exposants seront présents et il 
est encore possible de s’inscrire pour 
réserver ses mètres linéaires. Restau-
ration sur place.

 Tarif pour les exposants : 6 € le mètre  
Contacts  : 06 16 87 54 01 (Carmen)  

et 06 62 60 71 42 (Roger)

Fête paroissiale de l’église 
Saint-Jean-Apôtre
Samedi 16 et dimanche 17 octobre  
à l’église, 44 rue Saint-Saëns.
L’église Saint-Jean-Apôtre célèbre 
ses 50 ans en octobre (avec une 
année de retard en raison de la crise 
sanitaire). Venez nombreux participer 
à cet anniversaire ! Attention, cette 
manifestation est soumise à la 
présentation d’un pass sanitaire. 
Chaque convive devra apporter ses 
verres, couverts et assiettes pour le 
repas partagé "tiré du sac".
Le programme :
  Samedi 16 octobre : braderie de 13h à 

18h avec vente de crêpes sucrées
  Dimanche 17 octobre : célébration 

à 10h avec un repas partagé (tiré du 
sac) à l’issue de la messe, la boisson 
est offerte par l’église.

Rejoignez la section sportive 
Gymnastique Volontaire
Le Covid-19 a bousculé vos vies, vos 
envies, et nos habitudes. Mais le sport 
reste un moment de bien-être. L’asso-
ciation GV Vitalité (anciennement 
SMS) relance son activité et propose à 
ses adhérents des activités sportives 
ludiques et conviviales, dans le respect 
du rythme de chacun ! Les effets béné-
fiques sur la santé sont immédiats : 
bouger tout en se faisant plaisir pour 
diminuer le stress et la fatigue.
Reprise en douceur ou dépassement de 
soi, GV Vitalité propose des programme 
adaptés pour tous (dans le respect des 
règles sanitaires) : exercices de gainage, 
travail musculaire, souplesse, équilibre, 
pour une posture et une coordination 
parfaites.

 Renseignements : 06 09 17 78 13 et 
gymvitalite.91@gmail.com

Université populaire de 
Saint-Michel-sur-Orge
Conférence de rentrée le mardi 5 octobre 
à 20h30 au centre social Nelson Mandel, 
3 rue Saint-Saëns (sous la crèche Dolto).
Sujet : La guerre franco-prussienne 
(1870-1871), avec l’intervention de 
Bertrand Chabin, responsable du Musée 
de la Guerre de 1870 à Loigny-la-Bataille.
La guerre de 1870-1871 est un conflit 
franco-allemand qui opposa la France à 
la Prusse et ses alliés. Le 19 juillet 1870, 
l’Empire français déclarait la guerre au 
royaume de Prusse. Les hostilités allaient 
prendre fin le 28 janvier 1871 avec la 
signature d’un armistice. Le traité de 
paix, signé le 10 mai à Francfort-sur-le-
Main, consacrait la défaite de la France 
et la perte de l’Alsace-Lorraine. Quelles 
en furent les conséquences ?

 Entrée libre et gratuite, masque 
obligatoire

Le Rotary club PPO-Vallée  
de l’Orge
Mardi 14 Septembre, la toute jeune 
association du Rotary club PPO-Vallée 
de l’Orge, créée à Saint-Michel-sur-
Orge et présidée par Alcino Ribeiro, a 
reçu la charte du Rotary International. 
Cette cérémonie, organisée au Centre 
Culturel Baschet, marque officiellement 
son entrée dans la grande famille 
du Rotary, avec ses 1,2 millions de 
membres à travers le monde. Les 
nouveaux Rotariens ont eu l’honneur 
de pouvoir compter sur la présence 
du président 2020-2021 du Rotary 
International, Holger Knaack, ainsi 
que sur celles de Jean-Luc Pouch et 
Jean-Luc Schmerber, gouverneurs, et 
du maire Sophie Rigault.
Le Rotary est une association enga-
gée pour les autres, tournée vers les 
autres et déjà efficace à Saint-Michel. 
En quelques mois, ce sont une collecte 
alimentaire pour les étudiants, une col-
lecte de jouets et de vêtements pour les 
réfugiés afghans ou encore une vente 
de glaces au profit de la Course en Or 
pour la recherche contre les cancers 
pédiatriques qui ont été organisées.

Lire et faire lire cherche 
bénévoles

Depuis 20 ans, les 
bénévoles de l’asso-
ciation Lire et faire 
lire contribuent à 
faire progresser la 
cause du livre et de 
la lecture auprès des 

enfants. L’association recrute de nou-
veaux bénévoles en Essonne et lance un 
appel aux plus de 50 ans pour partager 
avec les enfants leur plaisir du livre. 
Lire et faire lire mobilise en Essonne 
près de 250 bénévoles qui lisent des 
histoires aux enfants dans près de 300 
structures du département (écoles, 
crèches, centres aérés).
Vous souhaitez intégrer une association 
culturelle et partager votre plaisir de 
la lecture ? Vous avez plus de 50 ans 
et aimez le contact avec les enfants ?
Enchantez votre quotidien, les histoires 
n’attendent que vous pour être lues !

 Contact : 01 69 36 08 10 et 01 60 91 30 00
Site web : www.lireetfairelire.org

Mail : lfl@ligue91.org

SMOM0509_027_CL404769.pdf
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 Menus et goûters scolaires 

11 12 13 14 15LUNDI

OCT.

MARDI

OCT.

MERC

OCT.

JEUDI
OCT.

VENDR
OCT.

Potage crécy
Macaroni au pesto de brocolis 

et pois chiches 
Fruit de saison BIO

Pain et beurre
Fromage blanc aromatisé

Repas mexicain

Salade mexicaine
et dés d'emmental

Emincé de poulet al pastor
Nuggets de blé sauce épicée

Riz BIO aux poivrons
Salade de fruits yucatan

Brownies au chocolat
Fruit de saison

Rôti de veau Vau jus                              
Lentilles à l'indienne

Endives béchamel 
Pomme de terre vapeur
Petit suisse aromatisé

Fruit de saison BIO

Barre marbrée
Compote pomme / coing

Repas mexicain

Tacos au bœuf chili                     
Tacos végétarien     
Salade verte BIO
Bûche mi-chèvre                                                          
Arroz con leche

Crêpe nature et confiture
Yaourt nature et sucre

Carottes rapées BIO  
aux pommes sauce citron 

Quenelles de brochet  
sauce armoricaine                                              
Tarte aux légumes

Courgettes persillées
Crème dessert café

Pain et vache picon
Fruit de saison

25 26 27 28 29LUNDI

OCT.

MARDI

OCT.

MERC

OCT.

JEUDI
OCT.

VENDR
OCT.

Salade de pommes de terre
et dés d'emmental

Filet de lieu sauce colombo
Rôti de dinde sauce colombo

Haricots beurre
Fruit de saison BIO

Pain et tartare
Compote pomme / fraise

Concombre BIO vinaigrette
Quenelles nature sauce aurore

Riz BIO
Flan nappé caramel

Barre marbrée
Yaourt aromatisé

Paupiettes de veau  
sauce marengo

Boulettes de soja  
sauce marengo

Pennes BIO
Cantal AOC

Fruit de saison BIO

Pain, beurre et barre chocolat
Petit suisse aromatisé

Rôti de bœuf au jus
Omelette

Ratatouille
Semoule

Saint Paulin BIO
Fruit de saison

Pain, beurre et confiture
Fromage blanc nature et sucre

Repas d'Halloween

Potion de la sorcière  
aux asticots

et bandelettes de la momie
Parmentier de Cornebidouille

Dessert de Frankenstein

Roulé abricot
Fruit de saison

05 06 07 08LUNDI

OCT.

MARDI

OCT.

MERC

OCT.

JEUDI
OCT.

VENDR
OCT.

Filet de lieu sauce provençale
Sauté de bœuf  

sauce provençale
Epinards BIO

Pont l'Évèque AOC
Gâteau au yaourt

Croissant
Fruit de saison

Gnocchis sauce tomate basilic
Pointe de brie local
Fruit de saison BIO

Barre marbrée
Compote pomme / banane

Velouté de tomate et râpé
Steak haché sauce champignons

Pané blé, fromage, épinards 
sauce champignons
Purée de carottes  
et pomme de terre

Compote pomme BIO

Biscuit fourré choco
Fromage blanc aromatisé

Concombre BIO vinaigrette
Sauté de poulet sauce caramel

Filet de colin sauce caramel
Torti BIO
et râpé

Fruit de saison BIO

Pain, beurre et confiture
Fruit de saison

04
Betteraves BIO vinaigrette

et dés d'emmental
Rôti de veau sauce olives
Filet de colin sauce olives

Frites
Fruit de saison

Pain, beurre et barre chocolat
Yaourt nature et sucre

19 20 21 22LUNDI
OCT.

MARDI
OCT.

MERC
OCT.

JEUDI
OCT.

VENDR
OCT.

Aiguillettes de poulet  
multi-céréales et ketchup
Pané de sarrasin, lentilles, 

poireaux et ketchup
Purée de pommes de terre

Carré de l'est BIO
Compote poire

Petits beurre
Fruit de saison

Potage poireaux pommes  
de terre et râpé

Boulette de bœuf   
sauce barbecue

Boulette de soja sauce barbecue
Coquillettes BIO

Fruit de saison BIO

Galette bretonne
Yaourt nature et sucre

Tomates BIO vinaigrette
Steak de soja sauce échalote

Riz
Liégeois vanille

Brioche
Fromage blanc nature et sucre

Filet de colin meunière 
Croque fromage végétarien
Courgettes BIO à la crème

Yaourt nature et sucre
Cake au citron

Pain et samos
Fruit de saison

18
Œuf dur mayonnaise

Echine de porc sauce tomate
Steak de soja sauce tomate

Carottes vichy
Lentilles

Fruit de saison

Pain, beurre et confiture
Compote pomme / banane

SE
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  Agenda

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

Samedi 2 octobre

FESTI’JEUNES
13h à 19h – À L’Espace Jeunes 
Descartes, sur le plateau spor-
tif (62, avenue Saint-Saëns)
Nombreuses animations et 
jeux, structures gonflables 
géantes, simulateur de 
chute libre, défis sportifs, 
street work out, concert, pe-
tite restauration sur place. 
Entrée libre. (lire p.17)

Dimanche 3 octobre

4E TOUR DE LA COUPE  
DE FRANCE
14h30 - Au stade Fayel,  
rue de Montlhéry
Après deux exploits face à 
des clubs de Ligue, le Saint-
Michel FC 91 (D3) tentera 
la passe de trois face au 
Houilles AC (R2). (lire p.26)

Dimanche 3 octobre

AYO EN CONCERT  
EXCEPTIONNEL
16h - Au Centre Culturel 
Baschet
Attention, spectacle complet.

Du lundi 4 au dimanche 10 
octobre

SEMAINE NATIONALE  
DES RETRAITÉS  
ET DES PERSONNES ÂGÉES
Ateliers relaxation et bien-
être et conférences sont 
au rendez-vous de cette 
semaine bleue 2021.
(le programme à lire en p.25)

Mercredi 6 octobre

MON JARDIN DE RÊVE  
(SPECTACLE JEUNE PUBLIC)
15h - Au Centre Culturel 
Baschet
(infos et réservations p.21)

Samedi 9 octobre

OUVERTURE DE L’ATELIER 
REPAIR CAFÉ
14h à 17h30 – Au centre 
social Nelson Mandela,  
3 avenue Saint-Saëns
Atelier participatif et 
ouvert à tous de réparation 
d’objets divers animé par 
des bénévoles. (lire p.19)

Dimanche 10 octobre

VIDE-GRENIERS DU COMITÉ 
DES FÊTES
8h à 17h – Place du Marché, 
face au Centre Culturel 
Baschet (lire p.27)

Mercredis 13 et 20 octobre

ATELIERS CONFECTION  
DE COUSSINS-CŒUR  
SPÉCIAL "OCTOBRE ROSE"
14h à 17h – Au centre social 
Nelson Mandela, 3 avenue 
Saint-Saëns
Les coussins réalisés seront 
remis par le réseau des 
médiathèques de Cœur 
d’Essonne Agglomération au 
Comité de l’Essonne de la 
Ligue contre le cancer pour 
être distribués aux femmes 
touchées par le cancer du 
sein. (lire p.18 et 19)

Jeudi 14 et vendredi 15 
octobre

ÉLECTION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS
Toute la journée dans les 7 
groupes scolaires élémentaires 
de Saint-Michel. (lire p.16)

Samedi 16 et dimanche 17 
octobre

FÊTE PAROISSIALE  
DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN-
APÔTRE
13h à 18h le samedi, messe  
à 10h le dimanche  
44, avenue Saint-Saëns
La paroisse célèbre ses 50 
ans. Braderie, repas partagé.
(lire p.27)

Samedi 16 et dimanche 17 
octobre

2E MARCHÉ DU TERROIR
10h à 18h – Pôles des Mares 
Yvon, avenue de Brétigny 
près du lycée Léonard  
de Vinci
Les visiteurs pourront trouver 
des produits artisanaux et 
locaux auprès d’une quinzanie 
d’exposants rassemblés dans 
la grande salle couverte du 
pôle des Mares Yvon. (lire p.12)

Samedi 16 octobre

DATE LIMITE DE DÉPÔT  
DES DOSSIERS DE CALCUL 
DU QUOTIENT FAMILIAL
Jusqu’à 12h – Hôtel de Ville 
(Aile Jean Vilar), 16 rue  
de l’Église (lire p.16)

Dimanche 17 octobre

SÉRAPHIN  
(COMÉDIE MUSICALE)
16h – Au Centre Culturel 
Baschet, 1 rue Saint-Exupéry
(infos et réservations p.21)

Lundi 18 octobre

CÉRÉMONIE DE REMISE  
DES ÉCHARPES TRICOLORES 
AUX ENFANTS ÉLUS DU CME
19h – Hôtel de Ville, salle  
des mariages
En présence du maire et des 
élus. (lire p.16)

Jusqu’au 20 octobre

FÊTE DE LA SCIENCE
À la médiathèque Marie 
Curie, place Marcel Carné
Conférences autour de la 
thématique du sommeil.
(détail des rendez-vous en 
p.22)

Vendredi 22 octobre

CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN  
SPÉCIAL "OCTOBRE ROSE"
14h à 16h – Au centre social 
Nelson Mandela, 3 avenue 
Saint-Saëns
Entrée libre. Des réponses 
à toutes les questions que 
vous vous posez sur la pré-
vention du cancer du sein.
(lire p.19)

LA FÊTE FORAINE S’INSTALLE 
SUR LE CHAMP DE FOIRE
Du vendredi 22 au lundi 1er novembre
Venez profiter pendant toute la 
dernière semaine d’octobre des 
nombreux manèges et attractions 
proposés par les forains sur le 
champ de Foire de Saint-Michel, 
au bas de la rue de Montlhéry. Des 
tarifs promotionnels seront pro-
posés les samedis et le mercredi 
(tous les manèges à 2 € sauf le 
trampoline et la piscine à bulle).

TIRAGE AU SORT POUR GAGNER  
LE MAILLOT DE BENJAMIN PAVARD  
LE 5 OCTOBRE

Après celui de Blaise Matuidi l’an der-
nier, c’est le maillot du champion du 
monde de foot 2018, Benjamin Pavard, 
que l’un des participants à la Course en 
Or 2021 aura le plaisir de gagner. L’in-
ternational français du Bayern Munich 
offre son maillot de l’équipe de France 
dédicacé pour La Course en Or organisé 
cette année avec l’association Aïda pour 
la lutte contre le cancer. Le tirage au 
sort effectué parmi tous les participants 
aura lieu le mardi 5 octobre.
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Tribunes libres

Élus majoritaires

Élus d’opposition

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

Les avis de taxes foncières pour 2021 viennent d’arriver. La note 
est très « salée ». 
Au niveau communal, le taux est désormais de 39,14%. A la part 
communale déjà augmentée de 11,23% en 2009 et de 15% en 
2016, s’ajoute la part départementale qui elle aussi avait déjà 
progressé de 29% en 2016. Au niveau de l’agglomération, le taux 
qui était nul passe à 2,90 %.
A cela s’ajoute une nouvelle hausse du taux de la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères qui passe de 8,06% à 10,48%. 
Les locataires vont aussi retrouver cette augmentation dans 
leurs charges. 
A noter également un prélèvement pour la société du Grand Paris 
qui, à part octroyer une indemnité supplémentaire à quelques 
élu-e-s, n’a pas grande utilité pour notre vie quotidienne. Enfin, 
l’État fait payer des frais de gestion qui passe de 108 € à 124 €.
Cette année, environ 80% des Saint-Michellois sont totalement 
exonérés de la taxe d’habitation. Les 20 % de foyers restants 
bénéficient d’une diminution progressive jusqu’à la suppression 
définitive dans 2 ans. Mais comme souvent, ce petit cadeau de 
l’État est vite submergé par les multiples hausses du gaz, de 
l’électricité, de l’essence, des assurances… etc.
Après 18 mois de crise sanitaire, marquée notamment par des 
fins de contrat et du chômage partiel, la situation de beaucoup 
de foyers Saint-Michellois est dégradée. Nous vous proposons 
de venir en discuter lors du rendez-vous citoyen, samedi 9 
octobre 2021 de 10h30 à 12h, salle Berlioz.

Jean-Louis Berland, Nadia Meneceur, Abou Niang
Contact : stmichel.encommun@gmail.com / 06 15 22 46 02

http://stmichelencommun.fr 

Les trottinettes en libre-service sont arrivées à Saint Michel. 
Nous rejoignons ainsi les villes qui ont fait ce choix depuis 
plusieurs années. 
S’inspirer de ce qui se fait ailleurs peut-être un gain de temps 
précieux quand il est urgent d’agir. 
Si l’ambition est d’adopter des modes de transports doux, il 
faut que cet effort soit un vrai changement et que l’utilisation 
de la trottinette ne soit pas seulement une prolongation des 
vacances. Une évaluation sera nécessaire pour décider de 
poursuivre et à quelles conditions. Nous ne savons pas si un 
dispositif a été mis en place pour connaître les catégories 
d’utilisateurs, la fréquence et l’usage des trottinettes mais il 
est sûr qu’il manque un maillage de pistes cyclables entre les 
points névralgiques de notre commune et ses quartiers pour 
assurer la sécurité des déplacements des St michellois-e-s en 
mobilités douces. 
Changer les habitudes demande une information sur le but pour-
suivi car ce sont les automobilistes qu’il convient de convaincre 
pour moins de pollution, moins de difficultés de circulation et 
de stationnement notamment, et non les piétons. 
Des consignes claires également pour bien utiliser et faire 
adhérer afin de voir rapidement disparaitre l’utilisation anar-
chique, la conduite dangereuse et l’abandon des trottinettes 
n’importe où.
Il n’est pas trop tard pour réussir mais il ne faut pas tarder. 

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

A l’occasion des dernières élections municipales, nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts communaux.  
Promesse tenue ! 
Cependant, vous aurez certainement remarqué que la case "bloc communal" de l’avis d’imposition a changé entre 2020 et 2021. En effet, 
les réformes fiscales décidées par le Gouvernement ont entraîné la suppression progressive de la taxe d’habitation. Pour compenser 
cette recette pour les communes, la part départementale de la taxe foncière a été reversée aux communes. Ce qui explique donc le 
taux qui apparaît sur les feuilles d’impôt des propriétaires saint-michellois, qui résulte de l’addition suivante : 22,77 % (ancien taux 
communal) + 16.37 % (ancien taux départemental) = 39,14 %.
Deux autres taux apparaissent dans le calcul de la taxe foncière : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a été ajustée à la 
hausse pour rattraper un sous-financement des années précédentes. Elle correspond aujourd’hui au coût réel du service. La taxe 
foncière initiée par Cœur d’Essonne est, quant à elle, nouvelle. Notre équipe s’y était fortement opposée au printemps dernier car, 
pour financer notre agglomération, nous pensions qu’une autre voie que l’impôt était possible. Malgré les 5000 signatures de notre 
pétition, l’opposition municipale de Saint-Michel avait voté la création de cette taxe sans sourciller, plutôt que de chercher, comme 
nous le souhaitions, d’autres alternatives. Nous le regrettons.
Lors du dernier Conseil municipal, qui s’est tenu le 30 septembre, nous avons poursuivi notre action pour faire avancer la ville et servir 
les Saint-Michellois. Ainsi, la réalisation des travaux de l’immeuble Milhaud-Carné va pouvoir commencer avant la restructuration 
plus globale de la place Marcel Carné et une refonte du PLU qui devrait être entamée d’ici la fin de l’année, dans l’objectif affiché de 
préserver la nature en ville et protéger contre l’urbanisation massive.
Suite à la fermeture du bureau de Poste Gambetta, la Ville avait ouvert une agence postale communale pour maintenir le service 
public dans le quartier ancien. Nous avons prolongé la convention qui nous lie à La Poste pour une durée de 3 ans, tout en relançant 
les services de la Poste sur les problématiques de colis non déposés.
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•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Août
4 - 2 bis rue des Saules - Clôtures
12 - 8 rue du clos Giboux - Construction abri 
de jardin
13 - 39 rue Emile Berthier - Changement de 
portail
13 - 5 rue des Fusillés de la Résistance - 
Remplacement de trois fenêtres
13 - 5 bis rue des Fusillés de la Résistance 
Remplacement de fenêtre et isolation 
façade sur cour en bois
13 - 4 rue des Dragons - Remplacement de 
clôture et portail
13 - 7 avenue Condorcet - Dépose et pose de 
la tête d'un Pylône, ajout des équipements 
nécessaires aux travaux
20 - 24 allée de la Guette - Changement toi-
ture, isolation et ajout de 2 fenêtres de toit
20 - 12 allée ampère - Division
25 - 10 rue Wegener - Clôtures
26 - 75 rue Emile Berthier - Remplacement 
portail et clôtures
27 - 10 rue Edith Piaf - Clôtures
27 - 9 rue de l'église - Travaux d'agencement 
avec création vitrine : agence immobilière

30 - 33 rue de la Fontaine - Division

Septembre
08 - 6 rue Denis Papin - Modification des 
antennes
13 - 7 rue de Launay - Extension
13 - 43 rue Pierre Curie - Remplacement des 
menuiseries et création d'une terrasse sur 
pilotis 
15 - 29 rue Emile Berthier - Transformation 
du garage en pièce habitable, remplacement 
de la porte de garage par une baie coulis-
sante avec volet roulant
21 - 6 allée Jacques Brel - Régularisation de 
la surface des combles

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
Août
17 - 3 rue Victor Hugo - Construction maison 
individuelle

Septembre
07 - 21 allée des Murgers - Transfert de 
permis
08 - 9 rue des Gabriels - Extension latérale 
de la maison, isolation thermique exté-
rieure, changement des menuiseries

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

ACHETER – VENDRE – LOUER

6 rue Gambetta – 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

01 69 46 29 00

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

17
OCTOBRE

16H

SÉRAPHIN
Cie Selma

comédie musicale

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS 

TARIFS  
8 à 13 euros

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




