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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...

Septembre :
03 I Mayeul LEGENDRE
03 I Zenaya ZAFERA KIRCA
07 I Oscar PINTO 
08 I Owen FLATIN
09 I Adam EL AYDI 
09 I Raphaël CAU 
13 I Juliette ROULEUX MAGDELEINE
13 I Lana SOUGOU FOUCARD
15 I Zoé DEFONTAINE
17 I Naim BOUABANE 
20 I Elyon KANGA NGALIEMA 
21 I Amazigh SEBTI
23 I Eläny ZAIRE
24 I Mia KOUAMOU DONTSOP
25 I Malya KANAZOE
27 I Fouseni BAGAYOKO

Octobre :
02 I Hugo DATZENKO 
04 I Maylone LEPAGE
04 I Morgan HUBERT MARANDOLA
08 I Rose TAQUET  

  Ils se sont dit oui !

Septembre :
25 I Franck OZOUF et CAREL Sylvie  
Octobre
2 I Frédéric YVON et Sophie MAUDET 

Ils nous ont quittés...

Août :
28 I Francine CHURLAUD

Septembre :
06 I François VENTACH
18 I Nady ABOU EL KHEIR
20 I Jackie NOROSAHONDRA
24 I Joseph ROSE
21 I Armando DA COSTA
29 I Gilbert LE CORRE

Octobre :
01 I Marc BUTTAZZONI
01 I Gülhan UZUN
01 I Andrée RENARD
02 I Ali EL HADJ
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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 8 2 1

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

Police municipale
01 80 37 23 35

Lutte contre  
les violences faites  
aux femmes
3919

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
09 726 750 91

SOS GDF
0 800 47 33 33

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

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

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

Muriel Mosnat
Troisième adjointe
Habitat, attractivité  
et développement territorial

Joseph Delpic
Quatrième adjoint
Cadre de vie et travaux

Maria Menicacci-Ferrain
Cinquième adjointe
Petite enfance et enfance

Dominique Taffin
Sixième adjoint
Sport, jeunesse, prévention  
et jumelages

Carole Couton
Septième adjointe
Vie associative et festive

Nicolas de Boishue
Huitième Adjoint
Développement durable,  
santé et patrimoine

Éditorial
PERMANENCES :

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

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

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

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

La fierté d’être Saint-Michellois est quotidienne et prend de très nombreuses 
formes. 

La fierté d’être Saint-Michellois se porte sur le cœur des joueurs du Saint-
Michel Foot qui ont atteint le 5e tour de la Coupe de France, éliminés 
seulement après une séance de tirs au but et un parcours qui les a vu battre 
plusieurs équipes de rang supérieur.

La fierté d’être Saint-Michellois se compte par les participations nombreuses 
aux opérations solidaires telles que la Course en Or ou Octobre rose que nous 
organisons chaque année, et qui apportent de l’enthousiasme et des fonds 
aux associations partenaires.  

La fierté d’être Saint-Michellois sait être aussi collective qu’individuelle, 
avec l’envie de participer à l’embellissement de notre commune, via les 
concours de jardins et balcons fleuris au printemps ou par le concours 
d’illuminations de Noël que chacun peut d’ores et déjà préparer.

La fierté d’être Saint-Michellois, c’est aussi expérimenter des dispositifs 
d’avenir tels que la collecte valorisation des déchets alimentaires (ou bio-
déchets) dans les cantines scolaires, et désormais à domicile, pour leur 
transformation en bio-gaz. Participer à une économie et une écologie 
vertueuses et pragmatiques.

La fierté d’être Saint-Michellois se ressent aussi au moment où les jeunes 
membres du Conseil municipal des Enfants se sont vu remettre leur écharpe, 
après leur élection par leurs camarades. 

Cette fierté, je vous souhaite de la ressentir autant que moi, au quotidien. 

SMOM0510_003_CL427095.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Festival Du son Dans l’aile au Centre Culturel Baschet
Tenus éloignés des salles de spectacle pendant de longs mois, les artistes de la scène musicale essonienne 
ont saisi au vol l’invitation de l’association Le Cri de la Libellule. Le bal des Breakers (funk et danse hip-
hop), The Darwin expérience (indie, pop-rock) et Vinceman (rock) ont fait bouger le Centre Culturel Baschet 
à l’occasion du festival Du son Dans l’aile, le samedi 25 septembre dernier.
Crédit photo : BillyThePhotographe_91

Mon Jardin de Rêve, le jeune public enchanté
Afin d’encourager l’accessibilité et la découverte du spectacle vivant aux jeunes specta-
teurs et en particuliers aux écoliers, la Ville met en place chaque année une program-
mation spécifique jeune public. C’est ainsi que la majorité des enfants des classes de CP 
et de CE1 ont pu assister, début octobre, à l’une des 6 représentations du spectacle Mon 
Jardin de Rêve, de la compagnie Goûtes-y-donc.
Pierre-Jean Zantman et ses complices Mélissa Zantman, Robin Celse et leurs instruments, 
se sont chargés de leur apporter 55 minutes de rêve dans une balade musicale en chan-
sons sur notre planète, où petites fleurs et petites bêtes cohabitent sur des airs de fête !

Séraphin, un savoureux plat du jour  
au Centre Culturel Baschet
Chant, danse et théâtre étaient au menu de cette première comédie 
musicale assaisonnée par la jeune compagnie Selma, dimanche 17 oc-
tobre au Centre Culturel Baschet. Cette bande d’amis multitalentueux 
s’est lancée un défi fou il y a 2 ans : servir un spectacle 100% fait maison, 
des musiques au livret en passant par les décors et la production. Avec 
pour fil rouge les péripéties du personnel d’un grand restaurant pari-
sien et de son exigeant patron en quête d’une prestigieuse première 
étoile au guide Michelin, Séraphin et sa brigade assurent un service de 
haute tenue.

Ayo royale pour un concert intimiste  
à Saint-Michel
Après presque deux ans d’attente (!), l’artiste folk soul signait elle aussi son grand 
retour sur scène et en tournée, dimanche 3 octobre dans l’ambiance intimiste du 
Centre Culturel Baschet. Pour ce concert complet, resplendissante et multipliant les 
sourires et les échanges complices avec le public, la reine Ayo a présenté son der-
nier album, Royal, sans oublier bien sûr d’interpréter quelques-uns de ses grands 
classiques dont l’incontournable Down on my knees.

(RE)VOIR LES ALBUMSPHOTOS

SMOM0510_004_CL426682.pdf
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   En images

Une semaine bleue sous le signe  
du bien-être
La semaine nationale des retraités et personnes âgées s’est dé-
roulée du 4 au 10 octobre. Mardi 5 octobre, la Maison des Seniors 
s’est transformée pour l’occasion en centre de bien-être et de re-
laxation. Parce qu’il est important de prendre soin de soi tout au 
long de la vie, les aînés se sont faits chouchouter tout l’après-midi 
entre les mains d’animateurs spécialisés en massage, sophrologie, 
expression corporelle, soins esthétiques et nutrition. Des confé-
rences-débats et buffets ont aussi été organisés à la résidence 
Debussy et à la résidence Les Jardins d’Arcadie.

Les membres de l’UNRPA en voyage au Tyrol
Une bien belle excursion, en septembre, pour les adhérents retraités de l’association UNRPA qui 
ont tous été enchantés par les magnifiques paysages de cette province autrichienne, ses sites 
touristiques riches en histoire et en culture, sans oublier un folklore unique. La province du Tyrol 
est sans conteste l’une des plus belles régions d’Autriche, la beauté du cadre et la chaleur des 
habitants resteront pour tous les participants un merveilleux souvenir.

Que de beaux souvenirs de La Baule
Un hôtel particulièrement accueillant, un cadre majestueux et une météo au beau fixe : les 
seniors ayant participé au séjour d’une semaine à La Baule sont unanimes, cette virée en 
Loire-Atlantique organisée fin septembre-début octobre par la Maison des Seniors (en parte-
nariat avec le CCAS) restera pour longtemps gravé dans les mémoires.
Balade en chaland dans les marais du Parc naturel régional de Brière, visite guidée de Nantes et 
des villages à la découverte du patrimoine, escale à Saint-Nazaire, balade pédestre sur la plage 
de La Baule-Escoublac... Une bien belle semaine passée ensemble pour les seniors de la ville.

SMOM0510_005_CL426682.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Course en Or : joue-la comme Pavard !
Mardi 5 octobre, un tirage au sort a eu lieu parmi tous les inscrits pour faire 
gagner à un heureux participant le maillot de foot de l’équipe de France, dédi-
cacé par le chapion du monde 2018, Benjamin Pavard, parrain de l’association 
partenaire Aïda pour la lutte contre le cancer. En présence de Maria Menicacci-
Ferrain, adjointe en charge de l’Enfance et la Petite enfance, les mains inno-
centes de deux jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants, Madelyne et Naël, 
ont désigné le dossard 873, bravo !
Merci aux 1 369 participants à cette édition 2021, ceux qui ont couru, marché 
et roulé ensemble le 5 septembre dans la Vallée de l’Orge, ceux qui ont fait 
vivre la course jusqu’à la fin du mois sur les réseaux sociaux et ceux qui ont 
simplement fait un don. Depuis sa création en 2018, cet événement a permis de 
collecter près de 55 000 € pour la recherche et l’accompagnement des enfants 
malades du cancer.

Octobre Rose, pour sauver des vies
L’année 2020 a marqué un recul historique de la participation au dépistage organisé du 
cancer du sein : seul 42,8% des femmes concernées y ont participé (source Ligue contre 
le cancer). Pourtant il faut le rappeler : un dépistage réalisé à temps peut sauver la vie ! 
Simple et 100% remboursé, le dépistage doit être fait tous les deux ans, dès 50 ans.
À l’occasion d’Octobre Rose, le centre social Nelson Mandela s'est mobilisé pour porter 
ce message. Des ateliers de couture ont permis la réalisation de 150 coussins-cœur qui 
seront remis à des femmes atteintes par la maladie. Une exposition de soutiens-gorge 
customisés a été mise en place dans les couloirs du centre social et un Café Santé vous 
bien a permis d’aborder le sujet du dépistage, sans tabou. Les habitants aussi se sont mo-
bilisés, telle Tatiana Strishenko. Nouvellement installée à Saint-Michel et passionnée de 
peinture, la jeune femme a proposé de mettre son talent au service de la cause en expo-
sant quelques-unes de ses œuvres, certaines réalisées spécialement pour Octobre Rose.

SMOM0510_006_CL426682.pdf
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   En images

Le Repair café : savoir réparer 
pour ne pas jeter
Contre la société du tout-jetable, la résistance s’organise au 
centre social Nelson Mandela ! Samedi 9 octobre, un nouvel 
atelier gratuit a été proposé aux habitants : le Repair Café. De 
nombreux Saint-Michellois ont répondu à l’appel, avec sous 
le bras un petit appareil cassé ou en panne, mais réparable. 
Une demi-douzaine de bénévoles bricoleurs dans l’âme était là 
pour les accompagner dans la réparation de ces objets et leur 
donner une seconde vie. Ils ont partagé avec eux et en toute 
convivialité leurs connaissances, leurs outils et leur savoir-
faire. Vêtements, petits meubles et appareils électriques, objets 
usuels, jouets ou autres : toutes les réparations sont possibles 
et imaginables ! Prochain rendez-vous le 20 novembre.

Le lion des Genêts, la touche finale 
est végétale
Après l’inauguration du monumental lion de bois il y a un an, puis 
celle de sa forêt extraordinaire (de magnifiques arbres forgés) à la ren-
trée, l’artiste Anton a apporté le jeudi 7 octobre dernier la touche fi-
nale à cette œuvre, signant l’achèvement de cette résidence artistique 
menée depuis 2019 avec la participation des habitants. Trois plantes 
(une glycine, une vigne vierge et une clématite) ont été disposées au 
cœur de la structure métallique et grimperont petit à petit le long des 
trois arbres.

Le 2e Marché du Terroir trouve son public
Plus de 600 Saint-Michellois se sont déplacés au pôle des Mares Yvon, les samedi 16 et 
dimanche 17 octobre, pour déambuler et faire des emplettes gourmandes dans l’un des 17 
stands d’artisans exposants rassemblés pour ce 2e Marché du Terroir organisé par la Ville. 
Champagne, escargots, bière, pâtisseries bio, vin, miel, légumes bio, confiture, saucisson, 
nougat , fromage, sorbet coco, lentilles, foie gras... il y en avait pour tous les goûts ! Sans 
oublier les foodtrucks pour se restaurer en profitant du soleil et l’animation vélo smoo-
thie : un petit effort récompensé par un jus de fruit frais.

SMOM0510_007_CL426682.pdf
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Vie locale CONSULTER  LA PLATEFORME  DE CONCERTATION

Véritable chance pour Saint-Michel-sur-Orge, le 
dispositif national Action Cœur de Ville a permis la 
transformation dans des délais rapides du secteur Berlioz. 
La phase 2 des travaux, qui concernera la réhabilitation 
de la place Marcel Carné et ses abords, est désormais 
sur les rails. Elle doit s’achever à l’horizon 2023 mais ne 
saurait démarrer sans avoir pris en compte les attentes 
et les besoins des habitants. À ce titre, trois rencontres 
publiques ouvertes à tous seront organisées entre les mois 
de décembre et février.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Afin de permettre la mise en œuvre des travaux de désencla-
vement de la place Marcel Carné, et notamment la restruc-
turation de l’immeuble Milhaud-Carné, l’accès aux aires de 
stationnement et un élargissement de la superficie consacrée 
aux espaces verts, le conseil municipal a décidé par délibé-
ration, dans sa séance du 30 septembre 2021, d’engager la 
procédure de modification simplifiée du PLU. Le dossier peut 
être librement consulté sur le site internet de la Ville, ou sur 
rendez-vous en mairie depuis le lundi 18 octobre et jusqu’au 
vendredi 19 novembre.

 Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement  
16, rue de l’Église  

91 240 Saint-Michel-sur-Orge
Lundi de 13h30 à 17h30

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
www.saintmichelsurorge.fr

Les observations du public pourront être consignées sur place 
dans le registre prévu à cet effet, envoyées par courrier à 
l’attention de Madame le Maire ou par courrier électronique à 
l’adresse suivante : urbanisme@saintmichel91.fr en précisant 
dans l’objet "Modification simplifiée n°2".

ACTION CŒUR DE VILLE :  
EN ROUTE VERS LA PHASE 2
Après la réhabilitation de l’ensemble des espaces publics qui forment la rue et la place Berlioz,  
le grand chantier de modernisation du quartier du Bois des Roches va bientôt reprendre du côté  
de la place Marcel Carné. Parce qu’un tel projet ne saurait se faire sans concertation  
avec les habitants, une première rencontre publique d’échanges réunissant tous les acteurs  
du projet sera organisée sur place, le samedi 11 décembre de 10h à 12h.

La première aura lieu le samedi 11 décembre, sous la 
forme d’une marche sur le terrain, et posera le diagnostic 
établi par les différents acteurs du projet (Ville, bailleurs, 
architectes, etc.). Un second rendez-vous sera organisé 
début janvier (nous y reviendrons plus en détail dans nos 
prochaines éditions) sous la forme d’un atelier de co-
construction avec les habitants qui pourront échanger, 
réfléchir et proposer des alternatives aux points qui 
pourront être modifiés dans la programmation des travaux 
(verdissement, équipements publics, etc.). Enfin, en 
février, une troisième réunion aura lieu pour présenter 
les projets retenus pour le désenclavement de la place 
Marcel Carné et les soumettre au vote et à l’approbation 
des habitants.
Au printemps 2021, la Ville a lancé une plateforme internet 
d’échange entre la municipalité et les habitants (https://3-
2-1-participez.fr). Cet outil permet à tout un chacun de se 
tenir informé des réalisations en cours et d’interagir. La 
phase 2 d’Action Cœur de Ville y sera largement évoquée 
dès janvier 2022, n’hésitez pas à vous connecter pour faire 
vivre la concertation !

LE MOT DES ÉLUS
Le programme Action Cœur de Ville 
est une chance pour Saint-Michel-sur-
Orge. Nous l’avons saisi au vol. La pre-

mière phase a été très rapide du fait des délais 
contraints imposés par l’État. La phase 2 qui 
s’ouvre est l’occasion de se poser plus longue-
ment avec les habitants pour bâtir ce nouveau 
quartier avec eux, selon leurs besoins et suivant 
leurs envies, pour un projet durable et de qualité".

Muriel Mosnat, Adjointe au maire en charge de l’habitat,  
de l’attractivité et du développement territorial

La première phase d’Action Cœur de 
Ville a été très rapide, du fait des délais 
contraints, imposés par l’État. La phase 

2 qui s’ouvre maintenant est l’occasion d’échan-
ger plus longuement avec les habitants, pour 
bâtir ce nouvel aménagement avec eux".

Philippe Lefèbvre, Conseiller municipal délégué 
à la démocratie locale

SMOM0510_008_CL427051.pdf
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Vie locale

Dans le cadre des festivités de fin d’année, la Ville lance  
cette année un concours d’ illuminations de Noël ouvert  
à tous les habitants et commerçants de la commune.

Depuis plusieurs années déjà, certains habitants rivalisent 
d’imagination pour mettre en lumière leur jardin, leur 
maison, leur façade ou balcon d’appartement. Ce concours 
gratuit a pour but d’encourager et récompenser cette 
créativité qui participe à l’animation et à l’ambiance 
festive et conviviale des fêtes de fin d’année en ville.

CONCOURS D’ILLUMINATIONS DE NOËL
Les illuminations devront être visibles depuis la rue entre 
17h30 et 22h pendant tout le mois de décembre. Ce concours 
comporte trois catégories : maisons et pavillons, balcons 
collectifs ou individuels et commerces.
Les candidats sont invités à remplir le bulletin d’ins-
cription disponible aux accueils et à télécharger depuis le 
site internet de la Ville. Attention : le jury ne pénètre pas 
dans les propriétés ou les immeubles. Il convient donc de 
bien renseigner l’adresse et le numéro de téléphone. Un 
panonceau à retirer en mairie ou au centre municipal de 
La Guette sera remis aux candidats. Il devra être affiché 
devant le domicile pour permettre au jury d’identifier les 
lieux lors de son passage surprise.
Cinq critères de jugement ont été retenus : la qualité de la 
mise en scène et l’harmonie de l’agencement, l’effort en 
matière d’économie d’énergie et de développement durable 
(éclairages LEDs et photovoltaïques), l’originalité et la créa-
tivité, la thématique de Noël et la visibilité depuis la rue.
Tous les participants seront invités à une remise des 
prix et seront récompensés. Les premiers de chaque 
catégorie se verront offrir un lot d’une valeur pouvant 
aller jusqu’à 110 €.

 Règlement du concours et inscriptions du 22 novembre  
au 3 décembre :  

www.saintmichelsurorge.fr

COLLECTES DE JOUETS POUR LES FAMILLES 
DÉFAVORISÉES

Vos enfants ont grandi ? Vous avez des 
jouets en bon état qui mériteraient une 
seconde vie ? La Ville et l’entreprise 
Transdev reconduisent cette année 
encore leur partenariat pour collecter 
des jouets à destination des familles 
les plus modestes. N’hésitez pas à vous 
rendre dans le bus de Noël pour remplir 
la hotte, des associations caritatives 
se chargeront de redistribuer vos dons 
avant les fêtes. Le père Noël sera pré-
sent pour poser avec les enfants !

  Samedi 27 novembre de 9h à 13h : 
parking de Géant Casino

DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SOLIDAIRES
  Samedi 27 et dimanche 28 novembre : 

sous le chalet Transdev, place de Ber, 
à l’occasion du traditionnel marché de 
Noël du Comité des Fêtes (lire p.26)

  Mercredi 15 décembre de 15h à 18h : 
parvis de l’Hôtel de Ville (remise des 
jouets aux associations à 19h)

COLIS DE NOËL POUR LES SANS ABRIS

Composez une box de Noël qui réchauf-
fera le cœur de personnes en difficulté ! 
Le principe est simple : il suffit d’y 
glisser un vêtement chaud, un livre 
ou un jeu, un petit produit d’hygiène 
ou de confort, une gourmandise et un 
petit mot manuscrit, le tout emballé 
dans un joli papier cadeau. Plus de 130 

paquets cadeaux avaient été collectés 
à l’occasion de la première opération, 
lancée l’année dernière.
Du lundi 15 novembre au lundi 13 dé-
cembre : les boîtes de Noël sont à déposer 
aux accueils de l’Hôtel de Ville et du 
centre municipal de la Guette (horaires 
d’ouverture). Elles seront remises aux 
associations caritatives en même temps 
que les jouets le mercredi 15 décembre.

LE MANÈGE HELLER 
S’INSTALLE PLACE  
DE BER
Il fait chaque hiver le bonheur des 
petits et des grands : le manège Hel-
ler revient pour un mois de tournicoti 
tournicoton, du lundi 15 novembre 
au mercredi 15 décembre, sur le par-
vis de la place de Ber dans le quartier 
du Bois des Roches.

SMOM0510_009_CL427051.pdf
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Le formulaire à remplir est disponible aux différents accueils 
de la Ville : Hôtel de Ville, centre municipal de la Guette, 
centre social Nelson Mandela et Maison des Seniors. Ce 
document complété devra être retourné dans l’un de ces 
accueils ou 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 deman-

deur (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

AIDES DE FIN D’ANNÉE DU CCAS  
AUX PERSONNES À FAIBLES RESSOURCES

Nombre  
de personnes  
dans la famille

Plafond  
de ressources

Montant de l'aide 
attribuée  

en chéquiers

1 907 € 60 €
2 1408 € 70 €
3 1450 € 80 €
4 1582 € 90 €
5 1883 € 100 €
6 2184 € 110 €

 Pour toute information ou renseignement complémentaire :  
01 80 37 23 00

Les dossiers complets pour bénéficier de ces allocations (chèques cadeaux et Ticket Service Énergie  
d’une valeur de 60 € à 110 €, sous réserve d’éligibilité et conditions de ressources) sont à retourner  
au plus tard le mercredi 10 novembre.

La municipalité organise cette année, après la traditionnelle cérémonie d’hommage 
le jeudi 11 novembre, un déplacement en bus au musée de la Grande Guerre, à Meaux. 
La visite est gratuite sur inscription avant le lundi 8 novembre par téléphone  
au 01 69 80 29 35 ou par mail : evenements@saintmichel91.fr.

La commémoration du 11 No-
vembre célèbre la signature 
de l’armistice qui mit fin à la 
Première Guerre mondiale, 
en 1918. Elle rend aujourd’hui 
hommage à tous les soldats 
morts pour la France au com-
bat. Ce 103e anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre est 
aussi l’occasion pour le musée 
de la Grande Guerre de fêter ses 
dix ans d’existence. Pour célé-
brer cet anniversaire, le musée 

ouvrira exceptionnellement ses portes gratuitement, à tous, et proposera de 
nombreuses activités pour toute la famille. La Ville se propose de vous y emmener 
grâce à un service de bus (sur inscription, places limitées, pass sanitaire exigé).

Déroulé de la journée :
 10h30 : rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville
 10h45 : cérémonie au cimetière
 12h30 : départ en bus depuis la mairie pour le Musée de la Grande Guerre, à Meaux
 14h : arrivée au Musée
 16h30 : départ en bus de Meaux (retour vers 17h30 à Saint-Michel)

COMMÉMORATION  
DE LA DISPARITION  
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Le 9 novembre 1970,  le général de 
Gaulle décédait à Colombey-les-Deux-
Églises, où il s’était retiré. Cinquante et 
un an après, la cérémonie du souvenir 
se déroulera le mardi 9 novembre à 18h, 
devant la stèle, square des Femmes 
compagnons de la Libération. Cette 
cérémonie est organisée par le Comité 
du Souvenir du général de Gaulle.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918

SMOM0510_010_CL427051.pdf
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D’ici à 2024, tous les citoyens devront disposer de solutions 
pratiques de tri à la source de leurs biodéchets (les déchets 
ménagers, dits de cuisine ou alimentaires). Ces déchets 
représentent 40% du contenu de leur poubelle. Dans cette 
perspective, Cœur d’Essonne Agglomération lance une 
grande expérimentation à laquelle quatre communes sont 
associées dont la Ville de Saint-Michel, et plus parti-
culièrement les habitants des ensembles collectifs des 
quartiers Gambetta et du Bois des Roches.
Cette expérimentation durera 6 mois. Elle débutera le 
lundi 29 novembre 2021. À compter de cette date, les 
foyers concernés seront invités à trier à la source leurs 
bio-déchets (épluchures, restes et préparations des repas, 
aliments périmés sans emballage, dosettes de café, thé, 
coquilles d’oeuf, essuie-tout, serviette en papier, etc.) 
dans des sacs verts prévus à cet effet. Ces sacs, mais aussi 
le bio-seau à entreposer dans la cuisine, sont fournis par 
l’agglomération. Ils sont en cours de distribution dans les 
foyers concernés.

LES ÉCOLES DE LA VILLE LE FONT DÉJÀ

Pour le reste, rien ne change. Les sacs une fois remplis sont à 
déposer dans le bac habituel réservé aux ordures ménagères, 
au jour de collecte habituel. Ils seront ensuite séparés du 
reste de la collecte grâce au trieur optique du prestataire, 
la SEMARDEL. "L’avantage est écologique et économique 
puisqu’il n’y a ni bac ni tournée de collecte supplémentaires", 
précise Patrick Leveau, Conseiller municipal délégué à la 
propreté urbaine.

Les bio-déchets correspondent aux déchets organiques 
issus de ressources naturelles végétales ou animales. Ils 
sont constitués principalement des déchets de cuisine. 
Aujourd’hui, ils ne sont pas triés et finissent incinérés alors 
qu’il est possible de leur donner une valeur ajoutée non 
négligeable. Qu’ils soient convertis en électricité, transformés 
en compost pour nourrir les sols et les cultures ou en biogaz 
pour chauffer les logements ou faire rouler les véhicules de 
collecte, les bio-déchets sont une véritable richesse naturelle.
Déjà mise en place par la Ville dans les cantines scolaires 
(lire p.14), la collecte des restes alimentaires a permis 
la valorisation et la transformation énergétique de plus 
de 11, 6 tonnes de biodéchets depuis le début de l’année.

 Pour toute information complémentaire :  
0 800 293 991 (service et appel gratuits)

UNE COLLECTE DES BIODÉCHETS EN TEST
À compter du 29 novembre, les habitants des quartiers Gambetta et du Bois des Roches sont invités  
à participer à une expérimentation unique sur le territoire : la collecte à la source des déchets  
alimentaires.

Le magasin est désormais ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h30 et le samedi de 8h30 à 19h 
en journée continue.

La Fermette de Saint-Michel est une fromagerie et épicerie 
fine qui propose une large gamme de produits mettant le 
terroir à l’honneur, dans une démarche de promotion du 
bio et/ou de l’agriculture raisonnée. Vous y trouverez, au 
choix : des légumes et fruits frais, fromages, plats cuisinés 
et légumes en bocaux, terrines, tartinades, condiments, 
miels, confitures, thés, cafés, huiles et vinaigres aroma-
tisés, vins, sirops, yaourts, gâteaux... Située à deux pas de 
leur boucherie TCEAM, cette nouvelle adresse créée par la 
famille Salé vous propose aussi des produits en circuit court 
provenant de producteurs locaux (comme les légumes, les 
pâtes ou les bières essonniennes).

 Adresse : placette Jules Ferry
Contact : 01 88 93 58 52 et lafermette91240@gmail.com

LA FERMETTE DE SAINT-MICHEL ADAPTE  
SES HORAIRES

TÉLÉCHARGERLE DÉPLIANT

SMOM0510_011_CL427051.pdf
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Enfance-scolaire
TOUT SAVOIRSUR LE CME

Élus par leurs camarades de CM1 à la mi-octobre dans chacune 
des écoles élémentaires de la Ville, 22 élèves étaient invités 
à la mairie le lundi 18 octobre à l’occasion de la très officielle 
cérémonie de remise des écharpes tricolores, en présence  
de leurs aînés, élus au conseil municipal des "adultes".

Le Conseil Municipal des Enfants se réunira en commission 
pour la première fois le 6 novembre, l’occasion de travailler 
sur les projets concrets qu’ils mèneront tout au long de 
leur mandat. Comme leurs prédécesseurs, les nouveaux 
élus du CME seront pleinement impliqués dans la vie de 
la commune et participeront, notamment, à toutes les 
cérémonies et commémorations.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  
AU COMPLET

LES NOUVEAUX ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Isaure POITTEVIN 
(Blaise Pascal)

Elikya VINDEX 
(René Descartes)

Karim  
ID-ABDERRAHMAN 

(Blaise Pascal)

Marilyn DJOBOKE 
(René Descartes)

Keryanna TASTET 
(Blaise Pascal)

Ritej JELIZI 
(René Descartes)

Sadjid  
SAID-ABDALLAH 
(Blaise Pascal)

Nathan MBILAMPASSI
(Jules Ferry)

Bakhaw  
LAYE-MBENGUE  

(René Descartes)

Nora NYANDWY 
(Jules Ferry)

SMOM0510_012_CL426802.pdf
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Enfance-scolaire

Candice LEBECQ 
(Jules Verne)

Fatoumata DIOP 
(A. de Lamartine)

Lenny VITON
(Parc de Lormoy)

Romy MOLINIER PORTAZ
(Parc de Lormoy)

Maelys ROBIN 
(Jules Verne)

Janaïs  
COUROBLE-DÉSIRÉE

(A. de Lamartine)

Alaa-Nahla  
AOURAGH  

(A. de Lamartine)

Charles RAVAUX
(Pablo Picasso)

Angel KHELIL  
(A. de Lamartine)

Heliette  
MOYIBA-MANDOKO 

(Pablo Picasso)

Driss SALONDY 
(A. de Lamartine)

Noémie MAITRE 
(Pablo Picasso)

LE MOT DE L'ÉLUE
Je félicite tous ces enfants pour leur engagement au service de tous. 
Étant moi-même une ancienne élue du CME, j’ai été très sensible à leurs 
professions de foi tournées vers la solidarité entre les habitants, entre 

les générations, entre nos quartiers, vers l’ importance du lien entre les gens mais 
aussi entre les gens et leur environnement"

Florine Ekoué, conseillère municipale déléguée à la Citoyenneté et à la Jeunesse

SMOM0510_013_CL426802.pdf
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Enfance-scolaire

11,6 tonnes de déchets de cuisine ont été collectées et transformées à Saint-Michel entre 
janvier et septembre 2021, soit l’équivalent de 290 jours de consommation d’électricité !

C’est la société Moulinot qui a 
été choisie par la Ville pour col-
lecter les déchets alimentaires 
des cantines depuis janvier 
2021. Des poubelles spécifiques 
sont mises à disposition dans 
chaque groupe scolaire et la 
collecte de ces déchets est 
organisée 2 fois par semaine. 
Conformément à la réglemen-
tation, les déchets de cuisine 
(restes alimentaires, coquilles 
d’œuf, épluchures par exemple) 

sont ensuite valorisés en respectant deux modes de traitement possibles : le 
compostage et la méthanisation.
La société Moulinot a créé en 2017 la première plateforme industrielle de com-
postage de déchets alimentaires en Île-de-France. Afin d’obtenir un compost 
le plus qualitatif possible, un procédé innovant d’affinage du compost par des 
vers de terre a été mis en œuvre. Il s’agit du premier site français à pratiquer le 
lombricompostage à l’échelle industrielle. Le compost produit est ensuite com-
mercialisé aussi bien auprès des agriculteurs locaux que des particuliers.
Quant au biogaz, il peut être transformé en électricité et en chaleur via la cogé-
nération, ou bien être épuré pour être injecté sur le réseau de gaz de ville pour 
permettre aux ménages de cuisiner, se chauffer ou se laver. Le biogaz produit 
peut même être utilisé comme carburant dans les véhicules roulant au GNV.

1 TONNE DE BIODÉCHETS 
REPRÉSENTE :
 0,11 terrains de football épendu
  25 jours de consommation d’élec-

tricité
  1,17 aller-retour Paris-Marseille avec 

un véhicule roulant au biogaz

VALORISATION DES DÉCHETS ALIMENTAIRES 
DANS LES CANTINES SCOLAIRES

Il est possible de s’inscrire directement sur place, à la 
mairie. Dans ce cas, la prise de rendez-vous est obliga-
toire. Vous pourrez prendre rendez-vous à partir du lundi 
22 novembre auprès du service scolaire (01 69 80 51 55).
Il est aussi possible de s’inscrire par courrier électro-
nique, en joignant les pièces justificatives au format PDF, 
à l’adresse suivante : scolaire@saintmichel91.fr (en 
indiquant les numéros de téléphone et adresses mails de 
chaque parent).
Il est enfin possible de déposer son dossier complet pho-
tocopié dans la boite aux lettres de l’Hôtel de Ville (en 
précisant là aussi les numéros de téléphone et adresses 
mails à contacter).
Les pièces obligatoires à fournir :
  Pièce d’identité du parent présent le  jour de l’inscription 

(ou des deux parents si inscription en ligne ou dossier 
photocopié)

  Livret de famille complet (ou acte de naissance des enfants)

PREMIÈRE INSCRIPTION À L’ÉCOLE :  
C’EST BIENTÔT !
Si votre enfant est né(e) en 2019, vous êtes concernés (il n’est jamais trop tôt  
pour réunir les pièces nécessaires à la constitution du dossier). Les inscriptions  
seront prises entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

  Carnet de santé (page des vaccinations) + nom du médecin 
traitant avec n° de téléphone

  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (en cas d’héber-
gement : justificatif de domicile, n° de téléphone + pièce 
d’identité de la personne qui héberge)

  Attestation d’assurance "responsabilité civile"
  En cas de séparation, justificatif de domicile de l’autre 

parent. Si divorce, photocopie du jugement
  En cas d’allergie, problème de santé ou situation de 

handicap, merci de nous le préciser lors de l’inscription.

 Service scolaire : 01 69 80 51 55
Hôtel de Ville (aile Jean Vilar) - 16, rue de l’Eglise

SMOM0510_014_CL426802.pdf
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Jeunesse

COLLÈGE NICOLAS BOILEAU :  
12 MENTIONS "TRÈS BIEN" AU BREVET !

La soirée officielle 
de remise des di-
plômes s’est dé-
roulée le jeudi 14 
octobre au collège 
Nicolas Boileau. En-
viron 120 élèves ont 
reçu leur attestation 
de réussite à l’exa-

men, chaleureusement félicités par leurs enseignants, 
en présence de Florine Ekoué, conseillère municipale 
déléguée à la citoyenneté et la jeunesse. 
Dans cette promotion, 12 élèves ont obtenu une 
mention "très bien" et se sont vu remettre une carte-
cadeau culture, offerte par le collège. 
Bravo à tous et bonne continuation !

Pour marquer le coup, un film illustrant toutes les actions du 
Point Information Jeunesse avec de nombreux témoignages 
sera projeté, une exposition photo sera aussi présentée pour 
se remémorer en un coup d’œil tout le chemin parcouru.
Créé en novembre 2011, le Point Information Jeunesse a su 
évoluer au fil du temps pour s’adapter au mieux aux besoins 
d’information et d’accompagnement dans le parcours de vie 
des Saint-Michellois de 11 à 25 ans : interventions et ateliers 
de prévention dans les collèges et au lycée (comme la lutte 
contre les discriminations, le harcèlement, la prévention 
routière, les dangers des réseaux sociaux), délivrance de 
bourses au permis de conduire et au Bafa, orientation vers 
la formation, l’emploi et la mobilité, voyages découverte 
en Europe, soirée des diplômés... La liste est longue.
Parce que la difficulté à trouver des stages constitue un réel 
handicap pour se lancer dans la vie active, le PIJ est aussi 
le chef d’orchestre du Forum des Stages et des Métiers qui 
touche chaque année près de 500 jeunes scolarisés dans 

LE PIJ A 10 PIGES !

les établissements d’enseignement supérieur à Saint-
Michel-sur-Orge. Co-animé par les services éducatifs de 
la Ville, ce rendez-vous s’est imposé comme un moment 
privilégié de rencontres et d’échanges avec de nombreux 
professionnels des secteurs publics et privés.
Le PIJ de Saint-Michel s’inscrit dans un réseau national (le 
réseau Information Jeunesse) et répond aux valeurs de la 
Charte nationale de l’Information Jeunesse.

 Espace Jeunes Descartes 62 bis, avenue Saint-Saëns  
Tél : 01 69 46 28 13 (répondeur)

pij@saintmichel91.fr
Horaires d’ouverture : Mardi de 15h à 19h

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 17h à 19h

Samedi de 14h à 17h

Responsables, élus et partenaires fêteront cet anniversaire le mercredi 24 novembre de 18h30  
à 20h30 à l’Espace Jeune Descartes.

SMOM0510_015_CL426828.pdf



LES MASQUES ET LES GANTS 

ÇA N’A RIEN À FAIRE PAR TERRE !

C’EST COMME LES MÉGOTS, LES CROTTES DE CHIENS, LES MOUCHOIRS, 

LES CHEWING-GUMS, LES CANETTES, LES EMBALLAGES, LES BOUTEILLES, 

LES SACS PLASTIQUE, LES PAPIERS... 

www.saintmichelsurorge.fr
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Environnement-cadre de vie

Ces travaux, demandés et supervisés par la Ville et engagés 
par Cœur d’Essonne Agglomération, ont été effectués en 
octobre pour certains, d’autres sont programmés en novembre.

Le premier de ces chantiers a été lancé le lundi 4 octobre. 
Il concernait la réfection des trottoirs de la rue Chopin, 
dans le quartier Les Sablons.
La seconde intervention a débuté le lundi 18 octobre, quartier 
de la Fontaine de l’Orme, sur un tronçon de la rue Jacques 
Brel. Ces travaux concernaient là encore la réfection des 
trottoirs mais également la reprise de la chaussée, abîmée. 
Les traversées piétonnes ont aussi été refaites et déplacées 
de quelques mètres pour en faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. Un marquage au sol pour matérialiser les 
emplacements de stationnement a été réalisé. Un troisième 
ralentisseur de type coussin berlinois a enfin été installé 
pour pacifier la vitesse de circulation des véhicules.
Les vacances de la Toussaint ont été mises à profit pour 
refaire à neuf les trottoirs de la rue Bizet, quartier du Bois 
des Roches, depuis l’angle de l’avenue Saint-Saëns, sur sa 
portion située en face du groupe scolaire Descartes.
Courant novembre, d’importants travaux de réfection de la 
chaussée, fortement dégradée, auront aussi lieu rue Denis 
Papin (ZA des Montatons) et rue de Rosières jusqu’à l’accès 
au pont de la N104. Le chantier aura lieu de nuit afin de 
limiter les contraintes sur la circulation.

DES CHANTIERS POUR RESTAURER  
TROTTOIRS ET CHAUSSÉES

AMÉNAGEMENT ET SÉCURITÉ  
RUE JACQUES PRÉVERT
Une chicane expérimentale -ou double écluse- doit être 
expérimentée sur cet axe où des vitesses élevées sont 
parfois constatées par les riverains.

Un comptage des véhicules sera effectué fin octobre-
début novembre par Cœur d’Essonne Agglomération 
et une écluse double mobile sera créée à titre expéri-
mental (comme cela avait été fait rue des Palefreniers) 
pour poser le diagnostic. Selon les conclusions de ces 
mesures, une chicane pourra être aménagée pour une 
meilleure régulation du trafic et plus de sécurité.

PARKING JEAN VILAR FERMÉ  
JUSQU’À MI-DÉCEMBRE 
A compter du mardi 2 novembre, et pour une durée de 
7 semaines, la Régie de l’Eau de l’Agglomération va 
procéder au renouvellement de la canalisation d’eau 
potable située rue d’Enfer, dans sa partie entre la rue 
de l’Église et la rue des Fusillés de la Résistance.
En conséquence, la circulation de tous les véhicules sera 
interdite rue d’Enfer et le stationnement sur le parking 
Jean Vilar sera également interdit du lundi au vendredi, 
de 8h à 17h30.

 Informations : www.eaucoeurdessonne.fr ou numéro vert 
de la Régie de l’eau au 08 00 50 01 91, du lundi au vendredi, 

de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.

SMOM0510_017_CL426844.pdf
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Elle ne passe pas inaperçue, avec sa robe identique à la couleur 
"Bronson yellow" d'origine, son klaxon légèrement enroué, ses 
grandes roues à rayons et sa belle malle arrière beige qui fait 
office de coffre. La Ford A de Paul Le Tacon, ce n’est certes pas 
la DeLorean du doc’ Emmett Brown, mais tout de même une 
sacrée invitation à voyager dans le temps.

Car Paul Le Tacon, fidèle Saint-Michellois depuis le début des 
années 70, est aussi un passionné de la chose ancienne, et plus 
particulièrement des années 30 : "J’ai une nostalgie certaine de 
cette époque, nourrie par les récits de mon père qui était cuisinier 
sur les paquebots de croisières transatlantiques. Je retrouve à 
travers cette voiture l’esprit de ces histoires de l’époque, telles 
qu’on me les a racontées".

C’est en 2005 que le véhicule, l’époque et le passionné vont se 
croiser. Une Ford A de 1931 serait à vendre du côté de la Califor-
nie. Son propriétaire a besoin de liquidité et doit s’en séparer. 
Affaire conclue !

{ {
Ce Saint-Michellois de 72 ans a pris la présidence du club Essonne Auto Rétro il y a maintenant 2 ans. 
Vous avez pu l’apercevoir à la Fête de la Ville et des associations ou plus récemment, à l’ouverture  
de la saison culturelle, au volant de sa splendide Ford A de 1931. Rencontre.

Le petit roadster populaire américain traverse l’Atlantique, 
comme le père de Paul Le Tacon l’avait fait avant lui, pour une 
seconde vie sur les routes de France. Restaurée avec patience, 
petit à petit, la voiture brille aujourd’hui tel un sou neuf et tourne 
comme une horloge.

DES RENCONTRES ÉMOUVANTES AVEC LE PUBLIC

Président du club Essonne Auto Rétro 91 (ex Auto Rétro 91) depuis 
2019, Paul Le Tacon peut compter sur une trentaine adhérents, 
principalement de Saint-Michel et des villes alentours, pour 
partager et faire partager sa passion. L’association rassemble 
ainsi grâce à ses membres une flotte d’une cinquantaine de 
voitures, produites entre 1922 pour les plus anciennes jusqu’à 
1990 pour les plus contemporaines : des traditionnelles Peugeot 
203, des Renault, Citroën, les incontournables 2 CV et Tractions, 
mais aussi de plus prestigieux modèles avec la Delage et la 
Delahaye, ou encore une très belle Mercedes.

Pour entrer dans la catégorie des voitures de collection, un véhi-
cule doit être âgé d’au moins 30 ans. "Mais notre choix est d’avoir 
des voitures datant de préférence d’avant 1965, précise Paul Le 
Tacon. Nous privilégions les chromes aux pare-chocs en plastique, 
même si nous ne sommes pas fermés. Nous avons d’ailleurs des 
propriétaires de voitures plus récentes".

Les sorties sont réservées aux membres, notamment pour des 
questions d’assurances  : "Notre bonheur est de savourer la 
conduite de nos véhicules anciens tout en profitant des paysages 

qui nous entourent, à notre 
rythme. Nous participons 
à des rallyes régionaux à 
vocation culturelle (et gas-
tronomique  !)", confesse 
l’heureux propriétaire de la 
Ford A. "Mais nous partici-
pons aussi, à la demande, 
à des expositions, foires et 
concours d’élégance pour 
présenter les voitures au 
public et créer un moment 
d’animation unique pour 
nous faire connaître. On 
voit bien les réactions des 
gens quand leurs regards 
se posent sur ces autos. Ils 
sont curieux, ils ont le sou-
rire, ils ont aussi souvent la 
belle nostalgie d’un grand-
père ou d’une connaissance 

qui ont, ou ont eu entre les mains à une époque, une voiture 
devenue aujourd’hui de collection. Ce sont de jolis moments".

 Plus d’infos : https://essonneautoretro.blogspot.com

LA FORD A, VOITURE POPULAIRE
Produite à 5 millions d’exemplaires dans le monde entre la fin 
1927 et le tout début 1932, la Ford A succède à la célèbre Ford T 
et ses 16 millions de véhicules sortis des chaînes de production 
du géant automobile américain. Doté d’un puissant moteur 
4 cylindres de 3,3 litres réputé infatigable et indestructible, 
donné pour atteindre les 95 km/h, c’est un roadster populaire 
accessible pour l’époque. Sans vitres ni toit, elle était aussi 
bien la voiture de ces dames qui allaient au golf, que l’utilitaire 
pour les fermiers américains ! Elle ne coutait pas très cher à 
l’époque, contrairement à la berline. Une tendance qui s’est 
largement inversée aujourd’hui, sous l’influence des modes, 
sur le marché de la voiture de collection.

PAUL LE TACON, PASSIONNÉ  
DE VOITURES ANCIENNES

SMOM0510_018_CL426577.pdf
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EXPOSITION AU CCAS…

Du mercredi 24 novembre au vendredi 3 décembre  
(aux heures d’ouverture)

Exposition artistique des photos réalisées par l’associa-
tion Déclic 91 avec le concours d’une dizaine de femmes 
saint-michelloises volontaires.

… ET AU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA

  Du mercredi 24 novembre au vendredi 3 décembre (aux 
horaires d’ouverture)

Exposition choc "Je ne crois que ce que je vois" du centre 
Hubertine Auclert. Cette exposition présente la façon dont les 
stéréotypes sexistes sont ancrés dans la majorité des publicités 
et des images vues quotidiennement. Le message s’articule 
autour de cinq grands poncifs massivement diffusés dans les 
médias : la femme "cadeau", l’image de soi, la "reine du foyer".

  Vendredi 26 novembre à 14h (collège Nicolas Boileau) 
et 20h30 (tout public sur réservation au 01 69 25 40 20)

Spectacle-débat "Dans la peau d’Hermione" (en partena-
riat avec le théâtre de Brétigny). Fanny Niang, noire de peau, 
est choisie par son professeur pour incarner Hermione 
dans une adaptation lycéenne de Harry Potter. Elle se fait 
harceler dans son lycée car elle ne correspond pas à l’idée 
que se font les élèves d’Hermione.

DES PAIRES DE CHAUSSURES SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

Pour dire stop aux violences faîtes aux femmes et rendre 
visible le nombre d’entre elles décédées sous les coups de 
leur conjoint depuis le début de l’année, autant de paires 
de chaussures seront symboliquement et soigneusement 
disposées devant la mairie le jeudi 25 novembre.
La participation de tous est la bienvenue : pour donner du sens 
à cette opération et marquer votre engagement, n’hésitez 

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES  
AUX FEMMES, L’AFFAIRE DE TOUS

pas à déposer une paire de chaussures femme, directement à 
l’accueil de la mairie, 16 rue de l’Eglise, aux heures d’ouverture.

UN VIOLENTOMÈTRE IMPRIMÉ SUR LES SACHETS À PAIN

En partenariat avec le collectif #NousToutes et dans la 
lignée de l’opération inaugurée par la mairie de Noisy-le-
Sec (93), les boulangeries de Saint-Michel ont été sollici-
tées pour transformer leurs baguettes et autres pains en 
supports de communication grand public pour prévenir 
les violences conjugales. Des sachets à pain imprimés 
d’un violentomètre emballeront les baguettes pendant 
trois jours.  Le violentomètre est une échelle visuelle qui 
comporte 24 graduations, allant du vert au rouge, pour aider 
les femmes à identifier les relations toxiques.

LE CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN 

Temps d’échange convivial autour de thèmes sur la santé 
et le bien-être (de 14h à 16h).
 Vendredi 12 novembre : "L’ostéopathie, kézako ?"
 Vendredi 26 novembre : "L’addiction, parlons-en !"

L’ATELIER DES PARENTS

Temps de rencontre entre parents et professionnels 
concernant les questions de parentalité (de 9h30 à 11h15).
  Mardi 9 novembre : "comment éviter de reproduire les 

erreurs du schéma éducatifs que l’on a reçu ?" 
  Mardi 23 novembre : "le sommeil de l’enfant cycle, 

rythme, comment, où ? "

EXPOSITION CHRISTOPHE LOISEAU

Du 8 au 23 novembre (aux heures d’ouverture) : 
Au printemps dernier, dans le cadre d’un projet impulsé par 
le Théâtre de Brétigny, le photographe Christophe Loiseau 

a animé un stage auquel plusieurs Saint-Michellois ont 
participé. Le travail photographique proposé s’inspirait 
des œuvres du peintre baroque italien Le Caravage.

REPAIR CAFÉ

Samedi 20 novembre de 14h à 17h30 : le tout nouvel atelier 
de réparation d’objets bénévole et gratuit est de retour ! 
Venez avec un petit objet en panne ou cassé (électronique, 
mobilier, vêtement, jouet, électroménager) et apprenez à 
le réparer avec des bénévoles.

L’atelier Brico récup !, l’atelier couture, l’espace numérique, 
l’atelier motricité Pirouettes et Galipettes, le jardin par-
tagé... Le centre social Nelson Mandela propose une mul-
titude d’activités et d’animations pour tous, toute l’année. 

 Tout le programme et les infos actualisées sont sur : 
csnelsonmandela.centres.sociaux.fr

AU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA

LE MOT DE L'ÉLUE
Cette année encore, la Ville est mobilisée, 
en organisant plusieurs actions de sen-
sibilisation du public autour du jeudi 25 

novembre, journée internationale de lutte contre 
ce fléau dont 225 000 femmes sont les victimes 
chaque année en France. "

Virginie Capdeboscq, Conseillère municipale déléguée à l'égalité 
femmes-hommes

SMOM0510_019_CL426860.pdf
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Culture
RÉSERVEREN LIGNE

THÉÂTRE ENGAGÉ
BANANAS (AND KINGS), HISTOIRE DE LA PROPAGANDE
Idiomecanic Théâtre

Après Un Démocrate, qu’elle écrit d’après la vie 
d’Edward Bernays, neveu de Freud et père des 
Relations Publiques (prix Coups de cœur du Club 
de la presse Avignon OFF 2017), voici le 2e volet 
du diptyque de la comédienne et dramaturge 
Julie Timmerman consacré à la manipulation 
des masses.
À travers l’histoire de la banane, aujourd’hui le 
fruit le plus consommé dans le monde, Bananas 
(and Kings) raconte la trajectoire, à travers tout 
le XXe siècle, de la United Fruit Company. Epopée 
aux airs de western et de film d’espionnage, 
avec gangsters et indiens rebelles, Bananas 
(and kings) fait le procès de la multinationale 
bananière états-unienne qui ravage tout sur 
son passage : hommes et terre. Et tout ça pour 
des bananes…

La presse en parle
“Le savoir-faire en matière de cabaret de la metteuse en scène, qui glisse d’un tableau à 
l’autre en s’appuyant sur sa troupe de solides acteurs, est incontestable” 
Emmanuelle Bouchez / Télérama
“Une fresque palpitante, remarquablement orchestrée, qui interroge le naufrage du poli-
tique assujetti aux diktats du profit” 
Agnès Santi / La Terrasse

Dimanche 21 novembre à 16h
Durée 1h45 - Tout public à partir de 14 ans - Tarif B (8 à 13€)

LASER SHOW
COSMIX, CONTE POÉTIQUE ET LUMINEUX
Compagnie La Lune dans les pieds

“Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, cachée dans le noir de l’espace infini, 
existaient des êtres dotés de pouvoirs incroyables”.
Présenté sous la forme d’un conte futuriste, Cosmix nous emmène dans un univers 
poétique où deux frères tentent de donner vie à une planète morte en lui appor-
tant les 4 éléments. Un spectacle de jonglage rythmé par des effets lumineux. 
Une performance visuelle de deux jongleurs hors du commun qui utilisent les 
technologies LED et laser les plus innovantes. LE spectacle de jonglage lumineux 
à ne pas manquer !

Dimanche 12 décembre à 16h
Durée 50 mn - Tout public à partir de 4 ans - Tarif B (8 à 13€)

 Plus d’infos : www.lalunedanslespieds.com

COMMENT RÉSERVER  
SES PLACES
  Vente en ligne (paiement sécurisé 3D 

Secure) :  
www.saintmichelsurorge.fr (onglet 
Bouger–Sortir)

  À l’accueil, 5 place du Marché : du 
mardi au jeudi de 14h à 18h (hors 
vacances scolaires)

  Par téléphone : 01 80 37 23 58
  Par mail : billetterie.ccb@saintmi-

chel91.fr
  Points de vente : FNAC, Carrefour, Géant, 

Magasins U, Intermarché
  À la salle de spectacle : 1h avant le 

début de la représentation

 Le guide complet de la saison 
culturelle 2021-2022 est disponible au 
téléchargement sur le site internet de 

la Ville : www.saintmichelsurorge.fr 
(rubrique Publications)

À VENIR AU CENTRE CULTUREL BASCHET

CONCERT DE NOËL 
DE L’ÉCOLE D’ARTS
Aurons-nous de la neige à Noël ? 
aucune certitude. Aurons-nous un 
concert de Noël ? Oui ! Et cela se pas-
sera le mardi 7 décembre à 20h, pour 
un instant musical en compagnie 
de grands ensembles et des élèves 
avancés de l’École d’Arts. 
Pour de nombreux élèves, ce concert 
marquera le retour du plaisir de jouer 
en public et l’aboutissement d’un 
premier trimestre de reprise. Notez 
la date et n’hésitez pas à venir les en-
courager de vos applaudissements.

 École d’Arts  
5, place du Marché  
Tél : 01 80 37 23 50  

Courriel : ecoledarts@saintmichel91.fr

SMOM0510_020_CL426374.pdf



Saint-Michel, ma ville - Novembre 2021 21

Culture

Mercredi 10 novembre à 10h30
Des petits et des histoires (lectures)
Petite enfance, sur réservation

Du mardi 16 au samedi 27 novembre
Exposition TYPOGR4PH13 (par les Établissements Bollec)
Ludique et amusante, cette exposition vous montrera que la typographie est un 
art qui rend beaux les lettres et les mots !
Tout public

Mercredi 17 novembre 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

Vendredi 19 novembre à 20h et samedi 20 novembre à 10h30
Atelier découverte Reggae (avec 
Jean-Frédéric Erbetta, de la fan-
fare reggae "Stepping out")
Guitaristes, percussionnistes, 
bassistes... Jean-Frédéric Erbetta 
vous invite à venir découvrir les 
secrets du reggae. 4 heures de 
musique non-stop !
Public ado-adulte

Samedi 20 novembre à 14h
Atelier "Dans la peau d’un typographe" 
(avec le Musée de l’imprimerie)
Typographie, caractères d’imprimerie, 
presse à épreuve : ces mots ne vous 
disent rien ? Venez vous mettre dans 
la peau d’un typographe le temps d’un 
atelier, animé par un intervenant du 
Musée de l’imprimerie.
Public ado-adulte, sur réservation

Samedi 27 novembre à 10h30
Atelier musique (avec Adrien Prochasson de l’École d’Arts de Saint-Michel)
À partir de 15 ans, sur réservation

Samedi 27 novembre à 11h
Le temps des histoires (lecture de contes)
Tout public, sur réservation 

 Place Marcel Carné - Contact et réservation : 01 69 72 84 60
Attention, présentation du pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.  

Port du masque obligatoire à l’intérieur.
Horaires : Mardi : 14h à 19h - Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h - Jeudi : 10h à 12h30 

Vendredi : 14h à 18h - Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 18h

SEMAINES DU NUMÉRIQUE
  Du mardi 9 au samedi 13 novembre 

(aux heures d’ouverture)
L’Allumeur de réverbère (spectacle 
numérique)
Tout public, entrée libre

  Samedi 13 novembre à 10h30  
et 14h30

Ateliers de découverte de la program-
mation (avec l’Exploradôme)
De 7 à 12 ans, sur réservation
  Du mardi 30 novembre au samedi  

4 décembre (aux heures d’ouver-
ture)

La Bidouillothèque est à la média-
thèque
Tout public

TROC LIVRES
(dans le cadre du mois de l’Économie 
Sociale et Solidaire)
  Vendredi 19 et samedi 20 novembre 

(aux heures d’ouverture)
Venez déposez les livres dont vous ne 
voulez plus à la médiathèque Marie 
Curie, place Marcel Carné...
 Samedi 27 novembre de 11h à 18h
...Puis venez à la bibliothèque éphémère 
de La Piscine-d’en-face (14, rue Léo 
Lagrange à Sainte-Geneviève-des-Bois) 
choisir parmi l’ensemble des livres col-
lectés dans toutes les médiathèques de 
l’Agglomération. Ce Troc livres s’inscrit 
dans le cadre du village pour "Consom-
mer autrement". Divers stands seront 
proposés (vêtements de seconde main, 
artisanat durable, vente de cosmétiques 
durables, ateliers DIY et zéro déchets).

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE-CURIE

SMOM0510_021_CL426374.pdf
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CÔTÉ SPECTACLE

LA CAMARA OSCURA, TROPIQUE DE LA VIOLENCE  
(ALEXANDRE ZEFF) - THÉÂTRE
Mardi 9 novembre à 20h30
Alexandre Zeff s’empare du roman de Nathacha Appanah 
et le porte sur scène dans un spectacle poignant et poétique 
sur la jeunesse de Mayotte livrée à elle-même, au cœur du 
plus grand bidonville de France.
À partir de 14 ans, durée : 1h15 - Tarif B

SIRBALALAÏKA (SIRBA OCTET & ALEXEÏ BIRIOUKOV) - 
MUSIQUE
Dimanche 14 novembre à 16h
Après avoir tourné son clip dans les murs de l'EMC, le 
Sirba Octet présente son programme qui rassemble les 
standards de la musique russe, tzigane et klezmer et invite 
à cette occasion le soliste Alexeï Birioukov à la balalaïka. 
Ce voyage orchestral s’articule autour de neuf musiciens, 
issus pour la plupart de l’Orchestre de Paris.
Durée : 1h30 - Tarif B

LA RÉVÉRENCE (COLLECTIF LA POURSUITE) - THÉÂTRE
Jeudi 18 novembre à 20h30
La révérence est la manœuvre des paquebots de croisière 
qui s’approchent au plus près des côtes pour offrir aux 
touristes un spectacle à couper le souffle. C’est ce qui 
provoqua la catastrophe du Costa Concordia en 2012 sur 
les côtes de l’île italienne du Giglio. À travers ce drame 
et les multiples événements qui l’ont suivi, Hala Ghosn, 
l’une de nos artistes associés, et son équipe d’acteurs, 
auteurs, vidéastes et musiciens, tissent une fiction entre 

À L’ESPACE MARCEL CARNÉ   
1 THÉÂTRE | 3 CINÉMAS

théâtre documentaire et fantaisie marine. Leurs diverses 
interprétations de cette tragédie ouvrent un champ de 
réflexion plus intime sur notre rapport à la responsabilité.
À partir de 13 ans, durée : 1h30 - Tarif B

LA VOIX D’ELLA (THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND) - 
MUSIQUE JAZZ, SPECTACLE EN FAMILLE
Vendredi 26 novembre à 14h30 et 20h30
Ce projet à 17 musiciens et dédié à Ella Fitzgerald réinvente 
avec swing et émotion ses plus grands succès. Les musiciens 
ont été lauréats des Victoires du jazz 2018 dans la catégorie 
Groupe de l’année.
À partir de 6 ans, durée : 1h15 - Tarif A et Tribu

CÔTÉ CINÉMA

Retrouvez les films à l'affiches, les horaires et les tarifs 
sur www.emc91.org

SMOM0510_022_CL426374.pdf



Seniors

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNRPA
Les adhérents et le bureau de 
l’association se sont réunis le 
lundi 11 octobre au Centre Cultu-
rel Baschet pour leur assemblée 
générale annuelle. 
"Un bonheur d’être enfin réunis pour 
ce grand moment de convivialité", 
s’est réjouie Françoise Pierre, la 

présidente de l’Union nationale des retraités et des personnes âgées. 
"Merci à toutes les personnes présentes après cette année compliquée, nous comptons 
sur votre participation pour toutes nos sorties programmées pour 2022".

23

Gratuits, ouverts à tous les seniors  
de  S a i n t- M i c h e l ,  i l s  a u ro n t  l i e u  
les mardis 9, 16, 23 et 30 novembre 
ainsi que le mardi 7 décembre de 14h30  
à 16h30.

Cet atelier décoration de Noël, est 
ouvert à tous les seniors (retraités). 
Pas utile d’être des artistes.Vous 
savez coudre à la machine ? Vous 
savez utiliser un pistolet à colle ? Et 
même si ce n’est pas le cas, il suf-
fit simplement d’être créatif. Les 
décorations seront mises en valeur 
sur toutes sur les tables du banquet 
de Noël, organisé les 15 et 16 dé-
cembre au Centre Culturel Baschet.

 Inscription obligatoire à la Maison 
des Seniors (place du 19 Mars 1962)  
ou par téléphone au 01 69 63 98 10.  

Possibilité de transport.

ATELIERS DÉCORATION  
DES TABLES DU BANQUET  
DE NOËL

APPEL AUX DONS 
DE L’EHPAD  
LES GROUETTES
Le personnel de la maison de retraite 
souhaite réaliser un village de Noël 
pour ses résidents dans le cadre des 
festivités de fin d’année. Il fait appel à 
la générosité des habitants. L’EHPAD 
recherche : un peu de tissu, des 
plaids, des personnages, des pères 
Noël et des accessoires, des boîtes 
avec leur couvercle en plastique (de 
type boîte  bonbons), des cercles en 
bois ou en métal pour réaliser des 
attrapes rêves et des manèges de type 
carroussel. Le personnel est aussi à 
la recherche d’un petit train de type 
électrique, avec ses wagons, même ne 
fonctionnant pas. Vous pouvez éga-
lement venir soutenir le personnel 
de l’Ehpad sur son stand au marché 
de Noël du Comité des Fêtes, place de 
Ber, les 26 et 27 novembre.

 Maison de retraite Les Grouettes
8 Rue des Grouettes

Téléphone : 01 64 49 68 68

ATELIERS DE MÉDIATION 
ANIMALE

Les vendredi 19 novembre, 3 décembre, 
7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et 18 mars 
de 14h30 à 15h30. Pour les personnes 
âgées de 60 ans et plus en situation de 
fragilité et demeurant à domicile.
La Maison des Seniors et le CCAS vous 
proposent un programme de 8 ateliers 
de médiation animale, avec l’inter-
vention de Max et Lili et leurs ani-
maux à poils et à plumes. Ces ateliers 
au contact direct d’animaux affec-
tueux aident à la stimulation des sens 
et au maintien des facultés cognitives 
et motrices.

 Inscription à la Maison des Seniors  
ou par téléphone au 01 69 63 98 10

APRÈS-MIDI DANSANT  
À LA MAISON DES SENIORS
Mercredi 17 novembre de 14h30 à 16h30

Venez réveiller vos articulations et vous entraîner sur des musiques des 
années 50 aux années 80, avant le banquet de Noël du mercredi 15 et du jeudi 
16 décembre, en partageant quelques petits gâteaux et des boissons offerts 
par la Maison des Seniors.

 Inscription à la Maison des Seniors  
ou par téléphone au 01 69 63 98 10 (jusqu’au mercredi 16 novembre)

SMOM0510_023_CL426876.pdf



Repas et 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 retraités 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 dates sont prévues pour pouvoir recevoir tout le monde. Cette année les repas auront 
lieu le mercredi 15 et jeudi 16 décembre au choix, et non plus le vendredi 17 décembre 
comme prévu initialement. 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 1962)  
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 :    Mercredi 15 décembre           Jeudi 16 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 :

Attention, si vous vous êtes déjà inscrit(e) pour le repas du 17 décembre, ne renvoyez pas de nouveau coupon :  
la Maison des Seniors vous contactera.

✂

SMOM0510_024_CL426876.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 PÉDESTRE DANS 
NOTRE BELLE NATURE 
REGIONALE
13h45 - Rendez-vous à la Maison 
des Seniors (départ à 14h précises 
en covoiturage, participation  
de 2€) 
Parcours nature et découverte 
du patrimoine (4 à 6 km de 
marche)
Inscription préalable  
au 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Tous les mardis

APRÈS-MIDI JEU DE SCRABBLE
De 14h à 16h30 – Salle des 
Genêts

Animation proposée et ouverte  
à tous les adhérents UNRPA

Tous les mardis

ATELIER PEINTURE
De 14h à 17h – Salle de la Fon-
taine de l’Orme
N’hésitez pas à passer voir les 
artistes !

Atelier proposé par l’UNRPA

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

Mardi 9 novembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ASSOCIATION PAVO
19h - Centre Culturel Baschet,  
1 rue Saint-Exupéry
Suivie d’un brunch partagé

Mercredi 10 novembre

SORTIE COMÉDIE MUSICALE 
AU THÉÂTRE DE LONGJUMEAU 
(pour les inscrits)
Spectacle "45 Tours de France" : 
11 artistes, 2h de show 100% 
chansons françaises mené 
tambour battant, un voyage au 
cœur de la mémoire musicale 
collective, entre rire et émo-
tions (pour les inscrits).

Sortie proposée par l’UNRPA

Vendredi 12 novembre

BILLARD À LA NORVILLE
13h45 - Rendez-vous à la Maison 
des Seniors (départ à 14h pré-
cises en covoiturage, participa-
tion de 2€)
Tarif : 15 € la table
Inscription préalable  
au 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Jeudi 18 novembre

SOIRÉE BEAUJOLAIS  
NOUVEAU
Au restaurant le Tapis Vert, à 
Sainte-Geneviève-des-Bois
Sur inscription préalable  
au 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 19 novembre

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE  
DE LA MANUFACTURE  
DE SAUMON FUMÉ  
LE BORVO  

(sortie du jeudi 16 décembre)
14h à 15h – À la Maison des 
Seniors
Le Borvo est l’une des premières 
manufactures indépendantes 
de saumon fumé. Dirigée par un 
ancien chef étoilé, Le Borvo est 
une référence gastronomique 
européenne en la matière. Ani-
mations et possibilité d’achats 
sur place, vos produits réfrigérés 
seront pris en charge jusqu’au 
retour à Saint-Michel.
Participation : 35 € incluant 
un repas "Spécial Saumon" au 
restaurant

Sortie réservée aux seniors  
de la Ville, proposée par PAVO  

en partenariat avec le CCAS

Mercredi 24 Novembre

GRAND LOTO
14h30 - Salle Berlioz
Nombreux lots à gagner. Venez 
nombreux. Pensez à vous munir 
de votre Pass sanitaire et d’un 
masque.
Participation: 2€ le carton ( 10 € 
les 6).

Animation proposée par l’ADARC

Mercredi 24 novembre

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

Mercredi 24 novembre

TOURNOI DE BELOTE
13h30 – Maison des Seniors
Inscriptions le vendredi 19 
novembre au 06 75 03 28 06

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 25 novembre

REPAS DE FIN D’ANNÉE  
DE L’ASSOCIATION PAVO
11h30 - Rendez-vous pour le 
départ à la Maison des Seniors 
(covoiturage, participation de 
2€)
Au restaurant Numéro 1, 26 
allée du Fiacre à La Ville-du-
Bois. Buffet à volonté, wok, kir 
de bienvenue, vin, eau et café 
compris dans le menu.
Tarif : 13,50 € pour les adhé-
rents, possibilité de venir avec 
un invité extérieur (21 €)
Inscription préalable  
au 06 33 38 96 66

Vendredi 26 novembre

BALADE AU MARCHÉ DE NOËL 
DE JANVRY
Départ en covoiturage (partici-
pation 2 €) depuis la Maison des 
Seniors
Réservation et horaires  
au 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO
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Portes ouvertes de Noël  
de l’Ami Club
Vendredi 19 et samedi 20 novembre  
de 9h à 18h, 17 avenue Saint-Saëns.
L’Ami Club de l’Essonne organise ses 
journées portes ouvertes annuelles, 
venez nombreux découvrir les réalisa-
tions des adhérents avant Noël (petite 
brocante, créations de Noël, layette, 
tricots enfants, etc.)

Conférence-débat : les 150 ans 
de la Commune de Paris
Mardi 9 novembre à 20h30 au centre 
social Nelson Mandela, 3 avenue Saint-
Saëns (sous la crèche Dolto). Proposé par 
l’Université Populaire de Saint-Michel-sur-
Orge. Entrée libre et gratuite (durée : 2h).
Avec l’intervention de Philippe Mangion 
de l’association des Amies et Amis de la 
Commune de Paris.

L’association recherche des bénévoles
Lieu de rencontre, de convivialité et 
d’échanges, l’Université Populaire de 
Saint-Michel recherche des bénévoles 
prêts à venir à quelques réunions an-
nuelles pour préparer les conférences 
et trouver de nouveaux conférenciers. 
Et une fois par mois pour assister à la 
conférence et préparer la salle, la ran-
ger et venir rencontrer le conférencier 
autour d’un repas.
Créée en 2003, l’Université Populaire 
a pour objectif le partage du savoir et 
la sensibilisation de chacun aux faits 
de société, dans tous les domaines. 
Les conférences-débats ont une durée 
d’environ 2 heures et sont organisées 
tous les premiers mardis du mois à 
20h30 au centre social Nelson Mandela.

 Contact : 06 30 56 93 66
UPSMO@outlook.fr

L’Association des Quatre 
Quartiers cherche  
des bénévoles

Depuis sa création en 1997, l’associa-
tion des Quatre Quartiers Genêts-Fon-
taine de l’Orme-Montatons-Ruisseaux 
Fleury (AQQ) s’est fixée comme objectif 
d’agir pour l’amélioration de la vie dans 
nos quartiers. L’association souhaite 
favoriser tout ce qui est de nature, au 
travers d’activités diverses, à contri-
buer au rapprochement entre habitants 
et entre générations, au travers de 
rencontres comme la fête d’Halloween, 
le Noël des enfants (qui se déroulera 
le samedi 11 décembre dans la grande 
salle de la Maison de Quartier, rue 
Arthur Rimbaud), des spectacles, jeux 
et brocante.
Pour diversifier  la palette d’activités 
proposées, l’AQQ recherche active-
ment des bénévoles, même de façon 
ponctuelle.

 Contact : 06 13 81 59 01  
et AQQSMO@laposte.net

La bourse aux vêtements  
pour chiner à petit prix
Rayons femmes, hommes et enfants, 
la bourse aux vêtements de Saint-
Michel est ouverte tous les mardis 
et le deuxième samedi du mois (hors 
vacances scolaires) de 10h à 17h. 
Adresse : cours César Franck (quartier 
du Bois des Roches, au dessus de 
la Poste, derrière le magasin Géant 
Casino, accès par les escaliers en 
rotonde). Toute l’équipe vous attend 
nombreuses et nombreux !

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

Marché de Noël du Comité 
des Fêtes
Rendez-vous place de Ber les samedi 27  
et dimanche 28 novembre pour faire  
des emplettes et profiter des animations 
autour d’un café ou d’un verre de vin 
chaud.
De nombreux stands seront installés 
pour l’occasion. Les exposants vous 
proposeront un large choix de bijoux, 
de la maroquinerie, des vêtements 
(tricots,  layette et  lingerie fine), des 
décorations popur préparer, des jeux 
de société, sujets en bois ou encore des 
créations antillaises. Vous trouverez 
également un stand de crêpes et 
marrons chauds, de miel et de pain 
d’épices, et de foie gras.
Activités :
 Pêche à la ligne
 Animation musicale
  Présence des mascottes le samedi 

de 10h à 10h30 et de 15h à 15h30 et le 
dimanche  de 10h à 10h30 et de 14h 
à 14h30

  Présence du Père Noël le samedi de 
11h à 11h30 et de 16h à 16h30 et le 
dimanche  de 11h à 11h30 et de 15h 
à 15h30

Restauration sur place :
Vin chaud rouge et blanc, café, 
viennoiserie, soupe de lentilles, hot-
dog, frites, boissons

 Contact : 06 16 87 54 01  
(Carmen Deffieux)

Concert, chant chorale et DJ 
L’association Dream to music 91 vous 
attend nombreux le samedi 11 décembre 
de 17h30 à 23h au pôle des Mares Yvon, 
avenue de Brétigny. 
Dream to music 91 est une associa-
tion de formation à la pratique musi-
cale sensibilisée à la dyspraxie, ce 
trouble du développement moteur qui 
touche la planification, la réalisation, 
la coordination et l’automatisation 
des gestes volontaires. À ce titre, elle 
propose une approche et un appren-
tissage de la musique (instruments, 
DJ et chant) sans solfège. N’hésitez 
pas à la contacter, les adhésions sont 
ouvertes à tous !
La meilleure façon de faire connais-
sance avec ses adhérents est encore de 
se rendre à la soirée du 11 décembre. 
Les musiciens vous proposeront 
un spectacle musical (chorale belle 
époque, reprises pop rock) suivi d’un 
set musical DJ.

 Réservation avant  
le 20 novembre : 07 68 53 65 82  

et dreamtomusic91@gmail.com.
Tarif : 10 € (apéritif et restauration 

compris). Pass sanitaire obligatoire.

SMOM0510_026_CL424369.pdf



Saint-Michel, ma ville - Novembre 2021 27

NATATION
Le Club nautique de Saint-
Michel-sur-Orge (CNSMO) a 
repris toutes ses activités depuis 
le 20 septembre. Des places sont 
toujours disponibles dans les 
groupes suivants :

 Bébés Nageurs
 Éveil Aquatique
 Aquapitchouns
 Loisir Ados
 Loisir Adultes
 Morning Swim
 Aquapalmes
 Aquaforme

 Les inscriptions sont ouvertes 
sur le site internet du club  

de la Vallée de l’Orge :  
http://cnsmo.fr/inscriptions/
Une permanence est assurée 

chaque mercredi de 15h à 18h 
pour finaliser vos inscriptions.

CNSMO - 1, place d’Haïti  
01 69 01 85 14 - www.cnsmo.fr

SMS HANDBALL  
VICTORIEUX
Samedi 16 octobre, l’équipe 
de nationale 3 s’est imposée à 
domicile après trois semaines 
loin de ses terres contre Bogny 
Hautes-Rivières VPA Handball. 
La formation ardennaise a pro-
posé une belle opposition mais 
s’est inclinée sur le score de 35 
à 27.
Cette victoire importante a per-
mis à la formation saint-michel-
loise de rester au contact en haut 
du classement et de potentielle-
ment s’emparer de la première 
place, avant son déplacement 
du 23 octobre chez le leader du 
championnat (à l’heure où nous 
mettions sous presse !) le Thion-
ville Moselle Handball.

Sports

SAINT-MICHEL SPORT ESCRIME  
ACCEPTE ENCORE DES INSCRIPTIONS

Ce club à taille humaine implanté en ville 
depuis 1977 attire chaque année petits 
et grands. De 4 à 75 ans, tout le monde 
trouve sa place, s’amuse et performe dans 
une ambiance résolument familiale. Vous 
disposez encore de quelques jours pour 
vous inscrire et venir découvrir ce sport qui 
allie force physique et mentale. Que vous 
soyez curieux, aventurier et simplement 

dans l’hésitation après les magnifiques résultats obtenus par l’escrime française 
aux derniers jeux olympiques : venez participer à l’aventure !

 Contact : secretariat.smsescrime@gmail.com
Plus d’infos : www.smsescrime.com

SAINT-MICHEL FOOT QUITTE 
LA COUPE DE FRANCE  
PAR LA GRANDE PORTE
Battus au bout du suspens par la SJ Suresnes (R2) dimanche 17 octobre,  
les pensionnaires du stade René Fayel ont offert au club saint-michellois (D3)  
son plus beau parcours dans la compétition face à des adversaires tous supérieurs  
sur le papier.

Il y a des défaites amères et d’autres au goût de victoire. Les joueurs, leur entraî-
neur Chahreddine Baaroun, et le staff du club peuvent être fiers de leur épopée 
en Coupe de France cette année. Après avoir bouté trois équipes de Régionale 2 
(quatre divisions d’écart !) hors de la compétition, l’équipe saint-michelloise 
aurait même pu récidiver dimanche 17 octobre au 5e tour de la compétition, face 
à la SJ Suresnes. À égalité à la fin du temps règlementaire (1-1), les locaux, qui 
jouaient à domicile, ont réussi l’exploit de pousser leur adversaire du jour à la 
séance des tirs au but, finalement perdue (4-5). Une performance saluée par le 
club des Hauts-de-Seine.
"Malgré la défaite, nous pouvons être fier du parcours de nos joueurs ainsi que des 
membres du staff qui les accompagnent, s’est félicité le club. Aujourd’hui, un cha-
pitre se termine mais nous n’avons pas fini notre histoire, nous sommes qu’au 
début du livre. Nous souhaitons également un bon courage à notre adversaire du jour 
pour le 6e tour de la compétition".

Les joueurs de Saint-Michel Foot 91 vont pouvoir se concentrer à nouveau sur 
un championnat démarré lui aussi tambour battant avec deux victoires sur les 
deux premières journées et neuf buts inscrits.

SMOM0510_027_CL426622.pdf
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 Menus et goûters scolaires 

08 09 10 11 12LUNDI

NOV.

MARDI

NOV.

MERC

NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

Sauté de bœuf sauce chasseur 
Palet végétarien  

à la montagnarde
Lentilles
Carottes

Camembert BIO local 
Liégeois chocolat

Pain et gouda
Fruit de saison

Betteraves BIO vinaigrette
et bûche de chèvre

Rôti de veau sauce marengo 
Filet de saumon sauce échalote

Brunoise
Riz

Tarte normande aux pommes

Crêpe nature et sucre
Fruit de saison

Omelette
Purée 3 légumes 

Petit Louis
Fruit de saison BIO

Brownie au chocolat
Yaourt nature et sucre

Férié

Velouté courgettes-vache qui rit
et râpé

Lasagnes au saumon
Lasagnes à la bolognaise

Fruit de saison

Pain et confiture
Fruit de saison

22 23 24 25 26LUNDI

NOV.

MARDI

NOV.

MERC

NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

Salade de boulgour  
(maïs, tomate, concombre)  

dés d'emmental
Sauté de poulet sauce basquaise

Croque tomate végétarien
Haricots beurre
Fruit de saison

Pain et beurre
Compote pomme / pêche

Rôti de porc à la diable
Palet végétarien maraîcher

Carottes
Petits pois

Fromage blanc nature BIO  
et sucre

Fruit de saison BIO

Pain d'épices
Compote poire

Potage poireaux / pommes  
de terre BIO et râpé

Brandade de poisson
Hachis parmentier VF

Fruit de saison BIO

Brownie au chocolat
Compote pomme / cassis

Salade 4 saison (tomate, 
concombre, maïs, carotte)

Tajine de pois chiches
Semoule BIO

Flan nappé caramel

Petit suisse aromatisé
Biscuit fourré chocolat

Cordon bleu de volaille
Filet de poisson pané

Frites
Velouté Fruix

Mœlleux à la vanille

Pain et confiture
Fruit de saison

29 30 01 02 03LUNDI

NOV.

MARDI

NOV.

MERC

DÉC.

JEUDI
DÉC.

VENDR
DÉC.

Salade de pommes de terre  
à l'échalote et camembert

Rôti de veau sauce moutarde
Filet de lieu sauce moutarde

Carottes au persil
Fruit de saison BIO

Pain et confiture
Compote pomme

Potage aux légumes BIO
et râpé

Boulettes de soja  
sauce provençale
Pommes de terre

Fruit de saison

Roulé chocolat
Fromage blanc aromatisé

Concombre BIO sauce ciboulette
et feta

Aiguillettes de poulet crusty
Nuggets de blé
Haricots verts

Mœlleux à la fleur d'oranger

Crêpe nature et sucre
Fruit de saison

Chipolata au jus (porc)
Steak de soja sauce tomate

Penne BIO
Tomme blanche

Crème dessert au chocolat

Pain chocolat
Yaourt nature et sucre

Filet de colin sauce citron
Palet végétarien à l'italienne

Riz créole BIO
sauce citron à part

Mimolette
Compote pomme BIO

Pain et barre chocolat
Fruit de saison

02 03 04 05LUNDI

NOV.

MARDI

NOV.

MERC

NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

Escalope de poulet sauce diable
Croque fromage végétarien

Purée haricots verts 
et pomme de terre
Vache qui rit BIO

Compote de pomme

Sablé des Flandres
Fruit de saison

Potage Crecy (carottes)
et râpé

Raviolis de légumes
Fruit de saison BIO

Pain, beurre et confiture
Compote pomme / banane

Paleron de bœuf  
sauce chasseur

Steak de soja sauce chasseur
Riz créole

Carré de l'Est BIO
Fruit de saison

Croissant
Fromage blanc nature et sucre

Salade iceberg vinaigrette
et dés d'emmental

Calamar à la romaine
Nuggets de blé

Epinards BIO à la crème
Pomme de terre vapeur

Mœlleux chocolat / courgettes

Pain et petit moulé nature
Fruit de saison

01
Férié

16 17 18 19LUNDI
NOV.

MARDI
NOV.

MERC
NOV.

JEUDI
NOV.

VENDR
NOV.

Potage Dubarry BIO et râpé 
Gnocchi crème de parmesan

Fruit de saison BIO

Pain au lait
Fromage blanc nature et sucre

Salade de riz BIO (riz, tomate, 
maïs, olive)

et mozzarella
Colombo de dinde 

Falafels sauce colombo
Courgettes BIO au persil

Fruit de saison BIO

Barre marbrée
Compote pomme / coing

Choucroute (porc)
Choucroute de poisson

Chou
Pommes vapeur

Yaourt nature et sucre
Quatre-Quart  

saveur pain d'épices

Roulé chocolat
Fruit de saison

Calamars à la romaine et citron
Purée d'épinards  

et pommes de terre
Yaourt BIO nature local  

et sucre
Fruit de saison

Pain et vache qui rit
Fruit de saison

15
Bolognaise au bœuf 
Bolognaise au thon

Torti BIO
Edam BIO

Compote pomme / fraise

Pain et beurre
Petit suisse aromatisé
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  Agenda

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

UNE DICTÉE GÉANTE  
POUR LE TÉLÉTHON

Rendez-vous le samedi 4 décembre en matinée au Centre Culturel Baschet.  
Inscription obligatoire au 01 69 80 29 35 ou par courrier électronique : 
evenements@saintmichel91.fr.

La municipalité innove pour l’édition 
2021 du Téléthon. À quelques semaines 
du coup d’envoi de l’événement caritatf 
pour le soutien à la recherche contre 
les maladies rares, le programme 

de la journée est en cours de finalisation mais il est d’ores et déjà possible 
d’annoncer l’organisation d’une nouvelle animation : une dictée géante ! La 
lecture par le chanteur Ben L’Oncle Soul, auteur en 2010 du tube Soulman se 
fera au Centre Culturel Baschet. Les participants seront récompensés dans 
quatre catégories : primaire, collège, lycée et adultes.
Le programme détaillé et les horaires de l’ensemble des animations seront 
communiqués dans la prochaine édition de votre Saint-Michel, ma ville, et bien 
sûr au plus tôt sur les réseaux sociaux de la Ville.
Comme chaque année, une petite brocante et une vente d’objets, de livres 
et de tarte aux pommes au bénéfice de l’AFM Téléthon sera organisée toute la 
journée dans la galerie marchande du centre commercial Grand Bois.
Dans l’après-midi au Centre Culturel Baschet, des associations proposeront 
des cours collectifs de yoga, taï-chi, danses en ligne, rock, salsa et country.

 Tarif de participation à la dictée géante (entièrement reversé au Téléthon) :  
2 € par adulte et 1 € par enfant (gratuit pour les primaires)

Mardi 9 novembre

COMMÉMORATION DE LA MORT  
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
18h - Square des Femmes compagnons  
de la libération
Hommage et dépôt de gerbes.  
(lire p.10)

Jeudi 11 novembre

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE  
DE 1918
À partir de 10h30 - Hôtel de Ville  
et cimetière
Une sortie exceptionnelle au musée 
de la Grande Guerre, à Meaux, est 
organisée cette année. Sur inscription. 
Transport en bus départ à 12h30 depuis 
la mairie. (lire p.10)

Du lundi 15 novembre au lundi 13 
décembre

COLLECTE DES BOÎTES DE NOËL  
POUR LES SANS ABRIS
Garnissez un colis (vêtement chaud, 
gourmandise, produit de toilette, 
livre, etc.), déposez-le en mairie ou 
au centre municpal de La Guette, 
des associations caritatives les 
distribueront aux plus fragiles.  
(lire p.9)

Du lundi 15 novembre au mercredi 15 
décembre

LE MANÈGE HELLER S’INSTALLE
Place de Ber
Une attraction pour toute la famille !

Jeudi 18 novembre

CONSEIL MUNICIPAL
Horaire à déterminer – Salle des mariages, 
Hôtel de Ville

Dimanche 21 novembre

BANANAS (AND KINGS), HISTOIRE  
DE LA PROPAGANDE
16h - Centre Culturel Baschet
Saison culturelle, théâtre engagé  
(lire p.20)

Du lundi 22 novembre au vendredi 3 
décembre

INSCRIPTIONS AU CONCOURS DES 
ILLUMINATIONS DE NOËL
Tous les habitants et commerçants 
peuvent participer. Bulletin d’inscrip-
tion à retirer aux accueils de la mairie 
ou à télécharger sur le site internet de 
la Ville (www.saintmichelsurorge.fr)
(lire p.9)

Mercredi 24 novembre

LE POINT INFORMATION JEUNESSE FÊTE 
SES 10 ANS !
De 18h30 à 20h30 - À l’Espace Jeune 
Descartes, 62 avenue Saint-Saëns
Le PIJ et ses partenaires présenteront 
les actions menées depuis la création du 
dispositif en 2011. Projection d’un film 
rétrospective et expo photo. (lire p.15)

Jeudi 25 novembre

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE  
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Toute la journée - Parvis de l’hôtel de ville
94 victimes de féminicide ont été 
recensées depuis le 1er janvier 2021. 
Symboliquement et pour provoquer 
une prise de conscience, autant de 
paires de chaussures seront disposées 
ce jour-là devant la mairie. (lire en 
p.19)

Samedi 27 novembre

COLLECTE SOLIDAIRE DE JOUETS
De 9h à 13h - Parking du Géant Casino
Rendez-vous devant le bus de Noël 
Transdev avec des jeux et jouets en bon 
état pour les plus démunis. (lire p.9)

Samedi 27 et dimanche 28 novembre

MARCHE DE NOËL
Toute la journée - Place de Ber
Organisé par le Comité des Fêtes de 
Saint-Michel. Nombreux stands, petite 
restauration. Collecte de jouets pour 
les familles dans le besoin sous le 
chalet Transdev. (lire p.26)

lundi 29 novembre

DON DU SANG
De 15h30 à 20h en salle des Mariages
Merci de prendre rendez-vous en ligne  
à l’adresse suivante : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

MOIS SANS TABAC :  
FAITES-VOUS AIDER  
POUR ARRÊTER
Mercredi 17 novembre de 9h à 12h  
et mercredi 24 novembre de 14h à 17h 
Centre municipal de La Guette

Cœur d’Essonne Agglomération et le 
CCAS mettent en place des consulta-
tions avec une tabacologue. Prises 
de rendez-vous en ligne sur le site 
internet de l’agglomération : 

NOUVEAU

SMOM0510_029_CL427079.pdf
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Tribunes libres

Élus majoritaires

Élus d’opposition

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

La majorité municipale nous accuse souvent de pratiquer une 
opposition systématique. Pourtant, lors du Conseil municipal 
du 30 septembre 2021, notre groupe a fait cinq propositions 
qui ont toutes été rejetées.
1/ Au lieu de simplement transformer un poste d’ASVP en poste 
de policier municipal, créer un poste de policier municipal et 2 
postes d’ASVP, puisqu’il n’y a plus qu’un seul agent en activité 
dans ce service. REFUS !
2/ Fixer 1 200 € brut la rémunération des 4 agents recenseurs, 
au lieu de 1 117,50 € attribués depuis 2018. REFUS !
3/ Attribuer à chacun des 7 élus de l’opposition une indemnité 
mensuelle de base de 38,89 € brut, alors que les indemnités 
de base des élus de la majorité sont les suivantes : conseiller 
municipal, 97,82 € ; adjoint au maire, 861,50 €, maire, 2 528,11 €. 
REFUS !
4/ Verser aux associations caritatives les 48 091,68 € servant à 
majorer sur un an les indemnités des élus de la majorité, qui au 
total s’élèvent donc chaque mois à 112,61 € pour chacun des 17 
conseillers municipaux, 1 163,03 € pour chacun des 8 adjoints 
au maire et 3 873,84 € pour le maire. REFUS !
5/ Demander à l’État de participer au financement pour élargir 
les horaires d’ouverture des accueils périscolaires, comme le 
prévoit le plan du gouvernement sur la prévention et la lutte 
contre les violences. REFUS !
Pour échanger avec vous sur la vie au quotidien dans notre 
ville, rendez-vous citoyen, samedi 6 novembre 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 

La majorité fait voter des motions au conseil municipal. Une 
pratique intéressante mais mise en œuvre de manière politi-
cienne. Les textes déposés à la dernière minute voir via une 
interruption de séance contournent l’absence d’inscription à 
l’ordre du jour quand ceux de la minorité sont privés de tout 
examen et de vote. De plus, le manque de suivi fait douter de 
l’objectif poursuivi.
Ainsi, l’interpellation de l’autorité de régulation dénonçant 
les ratés dans les raccordements à la fibre et les coupures du 
service d’accès à internet est largement oubliée par l’exécutif 
municipal. Heureusement, le contact direct avec les agents des 
sociétés chargés des raccordements a permis de faire savoir 
le mécontentement et d’éviter de nouvelles interruptions 
intempestives. Une vigilance de voisinage qui a parfaitement 
fonctionné.
De même, la motion pour créer un collège sur le secteur de 
Longpont et Villiers afin de décharger Jean Moulin semble avoir 
perdu de son intérêt après les élections départementales. Les 
élus des deux cantons ne l’évoquent pas parmi la priorité de 
leur mandat alors que nombre de leurs collègues l’affiche pour 
leur circonscription.
Deux exemples parmi d’autres qui hélas démontrent l’utilisation 
par la majorité municipale de sujets d’actualité pour commu-
niquer au profit d'agendas politiques sans volonté d’apporter 
de solution aux difficultés bien réelles.

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

A l’approche des échéances électorales, ou aux moments où des actualités dramatiques envahissent les fils d’information, les jeunes 
concentrent l’attention des aspirants aux fonctions nationales. Du revenu universel aux dispositifs à bas coût d’insertion dans la vie 
professionnelle, en passant par le droit de vote à 16 ans, les projets sont nombreux, peu connectés avec les besoins réels et souvent 
oubliés une fois l’élection passée. Comment, dès lors, s’étonner que l’engagement diminue et que ces mêmes jeunes se détournent 
de la vie publique et du droit de vote en particulier ?
Et pourtant, ces Français de plein exercice, citoyens en devenir ou disposant déjà des droits adultes, parfois invisibles, parfois en 
décrochage, parfois même en marge, font partie de notre société. A part entière. Avec des besoins spécifiques, des envies particulières, 
des problèmes à régler, des repères à retrouver, une inexpérience souvent proportionnelle à leur motivation d’intégrer le collectif. 
Pour les comprendre puis leur apporter des solutions pragmatiques, l’échelon local est souvent le meilleur. A Saint-Michel-sur-Orge, 
différentes instances ou manifestations permettent de les écouter, de répondre à leurs besoins et de les amener à construire leur 
avenir personnel et professionnel. 
Avec le Conseil municipal des Enfants, ce sont des préoccupations souvent très réfléchies qui sont soulevées : solidarité, développement 
durable, lien social. Et les solutions, parfois simples demeurent très ambitieuses et de bon sens.
D’autres initiatives telles que le Forum des stages ou l’action quotidienne des services municipaux, notamment du Point Information 
Jeunesse permettent de mettre le pied à l’étrier professionnel avec méthode et bienveillance. 
Dans cette même veine, le Conseil départemental agit également concrètement. Au-delà des Tremplins Citoyens, qui proposent aux 
jeunes Essonniens d’accéder à l’autonomie dans la concrétisation de leurs projets et de valoriser leur envie de s’engager, le Département 
lance des Assises de la Jeunesse, en associant les jeunes et leurs parents autour de questionnaires puis d’ateliers thématiques pour co-
construire des propositions concrètes sur les sujets qui touchent les jeunes essonniens : formation, emploi, logement, santé et mobilité. 
La jeunesse est diverse. Elle a besoin de croire en l’avenir, de croire en des responsables qui tiennent un langage de vérité, qui disent 
ce qu’ils font et qui font ce qu’ils disent. Des paroles aux actes, comptez sur notre engagement sans faille.

SMOM0510_030_CL428683.pdf
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•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Septembre
28 – 9 rue des Fusillés de la Résistance – 
Aménagement d’une partie du RDC en salle 
de consultation d’Ostéopathie

Octobre
01 – 16 rue Léo Lagrange – Isolation ther-
mique extérieur et réfection persiennes 
05 – 13 rue Victor Hugo – Fermeture d’un 
porche et changement de toiture
07 – 49 rue Emile Berthier – Division
11 – 43 rue Jacques Prévert – Remplacement 
clôture  
11 – 4 rue des Chênes Verts – Isolation ther-
mique extérieur
12 – 51 rue du Général de Gaulle – remplace-
ment du portail 
15 – 17 rue Léo Lagrange – Remplacement 
porte fenêtre 
18 – 9 rue Victor Hugo – Isolation thermique 
extérieur et changement de toiture 
18 – 23 rue Saint Saëns - Installation 
antenne relais

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Septembre
24 – 8 rue Fragonard – Isolation thermique 
extérieur 
24 – 4 rue des Fusillés de la Résistance – 
Isolation thermique extérieur
28 – 23 rue Albert Peuvrier - Isolation ther-
mique extérieur

Octobre
14 – 8 bis rue de Launay – Rénovation 
toiture, suppression d’une cheminée, ajout 
d’une fenêtre de toit
18 – 29 rue Louis Aragon – Remplacement de 
clôture 

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS : 
Septembre
27 – 50 rue du Général de Gaulle – construc-
tion d’une maison individuelle

Octobre
01 – 31 rue des Chênes Verts – Construction 
de deux maisons 
05 – 50 rue du Haras – Aménagement des 

Combles et création de fenêtres de toît
15 – 16 rue du Four – Construction de deux 
logements

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
03 – 63 rue de Montlhéry - Changement de 
destination d’un cabinet de cardiologie en 
bureaux et local commercial, modification 
de façade 
11 – 60 rue d’enfer- construction de deux 
logements 
13 – 11 rue du Lancier - Démolition d’un 
garage pour construire une extension, créa-
tion d’une fenêtre de toit
20 – 33 rue la Fontaine / impasse Molière - 
construction d’une maison individuelle
20 – 13 rue de la Source - surélévation et 
extension d’une maison, création de portail 
et terrasse 

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

21
NOVEMBRE

16H

BANANAS  
(AND KINGS)

Idiomecanic Théâtre

théâtre engagé

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 14 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


