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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
Fermeture du 18 au 27 
décembre.
Fermeture à 10h30 les 15 
et 16 décembre.

 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...

Octobre :
08 I Jospeh-Yvann N’DA 
09 I Valentina SALGUEIRO
12 I Isaac DOS SANTOS
16 I Issam VANHOVE ZERIZER
18 I Eden SAINSILY 
19 I Abdoul ZANNE
21 I Melaine-Ray N’DAKALA MABENGO 
22 I Lila CIURLIK
25 I Yaël KOUASS
26 I Hawa KAMARA

  Ils se sont dit oui !

Novembre :
10 I Mohamed LICHIHEB et Hamida REHIBI
13 I Reynier STEMBAULT et Bettina BABOKA-NGOI 

  Ils nous ont quittés...

Octobre :
06 I Daniel GRÉGOIRE
08 I Claude KEMPF
10 I Christiane DEVOLF
11 I Nicole DEFONTAINE
17 I Danielle GAUCHER
18 I Thérèse HUET
18 I Heylett GARNIER
23 I Jacques RENAUD-GOUD
25 I Monique AMELINE
26 I Yvette TIRLOT
29 I Maria MENDES

Novembre :
01 I Jeannine PIROTH
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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 4 4

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

SMOM0511_002_CL443822.pdf



Saint-Michel, ma ville - Décembre 2021 3

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
RENDEZ-VOUS :

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

 AVEC LES ADJOINTS
 Sur rendez-vous au 01 69 80 29 29.

 AVEC 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 magie de Noël se pose sur Saint-Michel-sur-Orge, en ce mois de 
décembre.

Les sapins se parent de guirlandes, les rues profitent d’illuminations pour 
donner un côté chaleureux à la nuit qui tombe de plus en plus tôt. Chacun 
peut participer à ce moment festif en décorant sa façade ou son jardin et en 
s’inscrivant au concours des décorations de Noël.

Si l’hiver n’est pas encore officiellement ouvert, la météo nous conduit, 
comme chaque année, à préparer le plan de viabilité hivernale. Les 
intempéries éventuelles ne doivent pas arrêter la course du temps, nous 
nous y attelons !

Les festivités ne doivent néanmoins pas nous faire oublier la situation 
sanitaire qui reste précaire et l’indispensable prudence dont nous devons 
faire preuve au quotidien.

Je vous souhaite de douces fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de 
vos proches !

SMOM0511_003_CL443822.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Des spaghettis... à la banane au centre social 
Nelson Mandela
L’association Évolusciences ne manque pas d’imagination pour faire découvrir la chimie en 
s’amusant. Mardi 2 novembre, aidés de leurs parents et de la science, une dizaine d’enfants 
a pu découvrir la cuisine moléculaire et fabriquer d’étranges spaghettis à la banane ou des 
œufs de monstre... à la menthe ! Une façon ludique (et gourmande) d’en savoir un peu plus 
sur les atomes, les polymères et les réactions chimiques.

Un Halloween intergénérationnel  
à l’EHPAD les Grouettes
Mercredi 27 octobre, les résidents de la maison de retraite de la rue des Grouettes ont 
partagé un moment de complicité avec les enfants de l’accueil de loisirs Blaise Pas-
cal. À l’occasion de la fête d’Halloween et des vacances de la Toussaint, les aînés ont 
préparé des petits sachets de gourmandises sucrées qui ont été distribués aux plus 
jeunes. Pour les remercier, les enfants leur ont offert en retour des bracelets et des 
colliers fantaisie, et de beaux dessins réalisés pour l’occasion.

SMOM0511_004_CL441191.pdf
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   En images

Cérémonie du souvenir de la disparition  
du général de Gaulle
Le 9 novembre 1970, le général de Gaulle s’éteignait à Colombey-les-Deux-Églises où il 
s’était retiré. Un hommage lui a été rendu le mardi 9 novembre 2021, devant la stèle du 
square des Femmes compagnons de la Libération. Une cérémonie organisée par le Comité 
du Souvenir du général de Gaulle, en présence des élus.

11-Novembre : les enfants du CME entonnent  
la Marseillaise
Élus, anciens combattants, les jeunes du Conseil Municipal des Enfants, ceux de l’EPIDE, 
les jeunes sapeurs-pompiers et de très nombreux Saint-Michellois se sont rassemblés le 
jeudi 11 novembre devant le monument aux Morts, pour la commémoration de l’Armistice 
de 1918. Cette journée du souvenir s’est poursuivie par une visite organisée par la Ville au 
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux.
"Si le jugement de l’histoire revient aux historiens, nous avons tous une responsabilité pour 
notre avenir commun, a déclaré le maire Sophie Rigault dans son discours. Sortons des 
slogans, des phrases toutes faites, des incantations dont savent si bien nous abreuver les 
donneurs de leçon, et agissons ici et maintenant. Travaillons ensemble sur les questions 
d’éducation [...] sur les questions de vie commune [...] travaillons ensemble pour bâtir des 
solutions durables, équilibrées, fraternelles pour lutter contre les rixes et les défiances 
dénuées de sens que nous pouvons connaître".
La cérémonie s’est achevée par la Marseillaise interprétée par les jeunes élus du CME 
accompagnés par l'Ensemble Harmonique, puis par le fleurissement des tombes des Saint-
Michellois morts pour la France lors de la Première Guerre Mondiale.

SMOM0511_005_CL441191.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

L’Ensemble harmonique  
de Saint-Michel retrouve la scène
Samedi 13 novembre, les musiciens de l’orchestre placés sous la direc-
tion de Fabien Sommier, se sont produits au Centre Culturel Baschet à 
l’occasion du concert de la Sainte Cécile. Des retrouvailles musicales 
avec le public après de longs mois de privation.

ZUT fête ses 20 ans en 20 chansons
Le groupe préféré des enfants était de retour sur la scène du Centre 
Culturel Baschet, dimanche 31 octobre, pour fêter son 20e anniversaire. 
Les artistes touche-à-tout s’en sont donnés à cœur joie en interpré-
tant, avec le grain de folie qui les caractérise, les 20 chansons phares 
de leur répertoire.

Réparons ensemble au centre social 
Nelson Mandela
Après un lancement réussi début octobre, l’atelier Repair café du centre 
social Nelson Mandela a fait son retour le samedi 20 novembre de 14h à 
17h. Aidés par de performants bricoleurs bénévoles, les participants ont 
pu faire réparer gratuitement divers objets personnels en panne ou 
endommagés, comme du petit électroménager. Cet atelier met l’accent 
sur l’échange du savoir-faire et l’envie de chacun d’apprendre. Les 
objectifs de cette démarche alternative sont divers : la réduction des 
déchets et de la surconsommation, la transmission de la connaissance, 
ou encore l’aide aux ménages rencontrant des difficultés tout en culti-
vant la cohésion sociale entre les habitants des environs. Le prochain 
Repair Café aura lieu le samedi 11 décembre. L’entrée est libre.

SMOM0511_006_CL441191.pdf
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   En images

Première commission pour les enfants 
du CME
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ne perdent pas de temps ! 
Installés dans leur fonction à la mairie lors de la cérémonie de remise des 
écharpes tricolores le 18 octobre dernier, les enfants étaient invités à se 
réunir pour leur première commission, le samedi 6 novembre à l’Espace 
Jeunes Descartes. Après une présentation du CME par l’équipe pédagogique 
aux parents des CM1 autour d’un petit café, les jeunes élus ont commencé 
à travailler sur les différents projets qu’ils vont concrétiser tout au long de 
leur mandat et à la préparation de la cérémonie du 11 novembre (lire p.5).

Le manège de retour place de Ber
Comme chaque année (à l’exception de l’année dernière pour 
raison sanitaire), le manège Heller a pris ses quartiers d’au-
tomne sur le parvis de la place de Ber, au cœur du Bois des 
Roches, pour la plus grande joie des enfants et de leurs parents. 
Le manège contribuera à l’animation du quartier jusqu’au mer-
credi 15 décembre, avant l’installation d’une triple piste de luge 
le samedi 18 décembre (lire p.11).

Des plantations d’automne  
pour un printemps fleuri
Les jardiniers du service de l’embellissement et des espaces verts étaient 
à pied d’œuvre, durant la deuxième quinzaine de novembre, pour prépa-
rer les massifs, parterres et autres plates-bandes à passer l’hiver. Ici, des 
rangées de primevères dans lesquelles ont été glissés quelques myosotis 
qui accompagneront de leur floraison mauve bleutée l’éclosion des bulbes 
printaniers.

SMOM0511_007_CL441191.pdf



Saint-Michel, ma ville - Décembre 20218

Vie locale

À compter du 1er janvier 2022, toutes les questions liées à l’assiette et au recouvrement 
des impôts des particuliers domiciliés à Saint-Michel-sur-Orge seront gérées  
par le Service des impôts des Particuliers (SIP) d’Arpajon.

Dans le cadre de la moder-
nisation de la DDFiP de 
l’Essonne, la trésorerie de 
Sainte-Geneviève-des-
Bois, l’interlocuteur actuel, 
va désormais se spécialiser 
dans la gestion comptable 
des collectivités publiques 
locales. Cette spécialisation 
sera sans incidence pour les 
usagers en ce qui concerne 
le paiement des produits 
locaux (cantine, crèche, etc.).
Pour des questions simples 

relevant de l’ensemble du périmètre des finances publiques (amendes, impôts 
ou produits locaux), les particuliers pourront toujours être reçus sur rendez-vous 
à l’Espace France Services de Sainte-Geneviève-des-Bois qui les orientera dans 
leurs démarches.
Pour les questions plus complexes, un accueil personnalisé sur rendez-vous sera 
dorénavant proposé au Service des impôts des Particuliers d’Arpajon, qui aura 
donc dès le 1er janvier 2022 la faculté de procéder aux opérations de recouvrement 
de ces impôts.

VOTRE NOUVEAU CONTACT

Vous pouvez toujours effectuer toutes 
vos démarches en ligne via votre espace 
personnel sur impots.gouv.fr

Pour le paiement 
de vos impôts in-
férieurs à 300 €, 
vous pouvez éga-
lement le faire en 
espèces ou par 
car te  bancaire 
chez un buraliste 
agréé affichant le 

logo "paiement de proximité".

 Service des impôts des Particuliers 
(SIP) d’Arpajon  

29, avenue du Général de Gaulle
Sur rendez-vous ou aux horaires 

d’ouverture (lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 9h à 12h)

Tél. : 01 60 83 41 63

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES FINANCES PUBLIQUES SE RÉORGANISE

ATTENTION AUX FAUX  
DÉMARCHEURS
C’est malheureusement le cas en 
chaque fin d’année : des personnes 
peu scrupuleuses profitent de cette 
période de festivités pour démarcher 
les habitants en se faisant passer 
pour des pompiers, des agents de la 
commune ou encore des agents du 
syndicat de collecte des déchets. At-
tention, ces personnes ne manquent 
ni d’imagination, ni d’assurance, 
pour tenter de vendre frauduleuse-
ment des calendriers ou toute autre 
chose à leurs victimes, souvent des 
personnes âgées et/ou isolées, en 
profitant de leur crédulité.
Si la situation se présente, faites 
preuve de la plus grande vigilance. 
N’hésitez pas à systématiquement 
demander à tout démarcheur la 
présentation de sa carte profession-
nelle. Il doit l’avoir avec lui. En cas 
de doute, refusez et n’hésitez pas à 
le signaler à la police municipale de 
Saint-Michel.

 Police municipale : 01 80 37 23 35

L’enquête sera ouverte pour une durée de 16 jours à compter du 30 novembre 
2021, jusqu’au 15 décembre 2021 inclus. Monsieur Bernard Alexandre, ingénieur 
en retraite, est désigné en qualité de commissaire-enquêteur. Il assurera une 
permanence à la mairie de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Église, le samedi 11 
décembre 2021 de 9h à 12h. Chacun pourra consulter le dossier et consigner ses 
observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête.

L’enquête porte sur le déclassement de chemins ruraux sur les communes 
de Brétigny-sur-Orge, Saint Michel-sur-Orge (chemin rural n°1 dit "che-
min du vieux pavé") et Le Plessis-Pâté en prévision du tracé de la Liaison 
routière Centre Essonne  (LCE) et d’une voie spéciale pour les transports 
en commun le long de la RD 117 desservant la ZAC Val Vert–Croix Blanche. 
La ZAC Val Vert–Croix Blanche est une opération de développement éco-
nomique visant à promouvoir les activités centrées sur le développement 
durable et l’éco-construction sous leurs différentes formes, qu’il s’agisse 
de commerces, d’activités ou d’artisanat.
Le dossier de projet de désaffectation et d’aliénation d’une partie des 
chemins ruraux est mis à la disposition du public, sur support papier 
ou par voie dématérialisée sur un poste informatique, durant toute la 
durée de l’enquête publique, aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la mairie de Saint-Michel.

 Le dossier d’enquête est également consultable sur le site dédié à l’enquête 
publique : http://desaffectationetalienation-cheminsruraux.enquetepublique.net

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
SUR LA LIAISON CENTRE ESSONNE

SMOM0511_008_CL441250.pdf
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Vie locale

Le maire Sophie Rigault, les élus et les 
représentants des acteurs du projet 
seront sur le terrain à la rencontre des 
habitants. Ce premier temps d’échange 
permettra de présenter au public le 
diagnostic des contraintes à lever et des 
atouts à exploiter pour réussir la future 
réhabilitation de la place Marcel Carné 
et ses abords.
La première phase du programme 
Action Cœur de Ville s’est achevée 
en janvier 2021 avec la réhabilitation 
complète de l’axe Berlioz (redistribu-
tion et clarification des espaces dédiés 
aux piétons, à la circulation et au 
stationnement, végétalisation). Pour 
profiter à plein des financements de 

TOUT SAVOIR SUR LA PHASE 2  
DU DISPOSITIF ACTION CŒUR DE VILLE

Une première rencontre publique ouverte à tous les habitants est organisée le samedi 11 décembre  
de 10h à 12h, place Marcel Carné dans le quartier du Bois des Roches.

l’État offerts par le dispositif national 
de redynamisation urbaine Action Cœur 
de Ville, la seconde phase des travaux 
visant à désenclaver la place Marcel 
Carné devra être réalisée à l’horizon 
2023. Deux autres réunions publiques 
seront organisées en janvier et en 
février 2022. La première sous la 
forme d’un atelier de co-construc-
tion pour échanger avec les habitants 
sur les modifications qui pourront 
éventuellement être apportées aux 
grands axes du chantier, la seconde 
pour soumettre au vote des habitants 
les différents projets qui auront été 
retenus.

Rappelons enfin que la Ville a lancé 
une plateforme internet d’échange 
entre la municipalité et les habitants : 
https://3-2-1-participez.fr. Cette 
plateforme participative et interactive 
offre la possibilité à tous les habitants 
de s’informer sur les réalisations en 
cours et d’y laisser leurs remarques. 
La phase 2 d’Action Cœur de Ville y 
sera largement évoquée dès le mois de 
janvier 2022.

 Tout savoir sur le dispositif Action 
Cœur de Ville à Saint-Michel et ses 
enjeux : www.saintmichelsurorge.fr 

(rubrique Aménager - Préserver)

Le département de l’Essonne 
se dote d’un outil innovant ! 
La plateforme Job91.fr permet 
désormais à ses utilisateurs, 
bénéficiaires du RSA ou entre-
prises, de trouver par géolo-
calisation un emploi ou des 

candidats sur le territoire essonnien. Simple d’utilisation, 
elle met en valeur les aptitudes des demandeurs d’emploi 
et offre aux employeurs une visibilité sur les compétences 
des candidats, en adéquation avec leurs besoins.

JOB91.FR : LA GÉOLOCALISATION AU SERVICE DE L’EMPLOI

En tant que bénéficiaire du RSA, vous êtes engagé dans des 
démarches de recherche d’emploi et d’insertion profes-
sionnelle ? Avec Job91.fr, inscrivez-vous en quelques clics 
seulement et découvrez sans attendre les offres d’emploi 
qui vous correspondent, près de chez vous ! Si vous êtes 
entrepreneur, connectez-vous également pour trouver le 
profil adapté à votre activité.

 Pour s’inscrire : www.job91.fr/

SMOM0511_009_CL441250.pdf
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Vie locale

Le plan viabilité hivernale est activé depuis le 15 novembre 
et le restera jusqu’au 15 mars, 24h/24 et 7 jours/7. Les 
équipes de terrain sont en liaison directe avec les prévision-
nistes de Météo France et les services de la préfecture pour 
anticiper leurs actions et réagir au plus près des caprices 
du ciel et du thermomètre.
Le dispositif prévoit quatre niveaux d’alerte, du traitement 
préventif de la voirie au déneigement mobilisant tous les 
engins du parc technique (camion-benne avec saleuse, 
tracteur équipé d’une lame à déneiger et épandeurs). En 
cas de fortes chutes de neige ou de pluies verglaçantes, 
les axes traversants, où la circulation est plus importante 
(lignes de bus, entrée et sortie de ville, etc.) sont déblayés 
en priorité, puis les accès aux bâtiments et équipements 

LE PLAN VIABILITÉ HIVERNALE  
POUR CIRCULER EN TOUTE SÉCURITÉ
Pour faire face aux conditions hivernales de neige et de verglas, la Ville active chaque année un dispositif éprouvé  
de vigilance et d’ intervention pour garantir la continuité de la circulation sur les axes stratégiques du territoire  
de la commune. Grâce à une organisation et un système d’astreinte bien rodés, les agents des services techniques  
sont en capacité d’ intervenir rapidement et efficacement pour traiter la chaussée en cas de dégradation météorologique 
exceptionnelle.

publics et enfin le réseau secondaire. Le salage préventif 
s’effectue avec de la saumure, mélange de sel et d’eau, 
plus efficace et moins agressif pour l’environnement. Le 
trafic des véhicules se charge mécaniquement de répandre 
ce mélange sur le réseau non prioritaire.
La Ville met aussi à disposition des habitants de tous les 
quartiers dix bacs à sel (mélangé avec du sable) en libre 
service sur la voie publique. Un appoint bien utile contre 
le verglas sur les trottoirs et les pas-de-portes. Comme 
le rappelle l’arrêté municipal du 24 janvier 1979, lors de 
conditions météorologiques particulières, il est nécessaire 
de faire preuve de citoyenneté et d’assurer la sécurisation 
du trottoir situé devant sa propriété.

CONSULTER LES PLANS

SMOM0511_010_CL441250.pdf



Vie locale

UNE PISTE DE LUGE GÉANTE 

Après la patinoire, et pour varier un peu les plaisirs, la 
Ville innove cette année avec l’installation d’une piste de 
luge géante sur la place de Ber. Venez nombreux pour son 
inauguration, le samedi 18 décembre à 10h, du chocolat 
chaud sera offert pour l’occasion aux habitants.

Avec ses trois couloirs de glisse, ses 4 mètres de hauteur et ses 
28 mètres de long, la piste de luge géante promet amusement 
et sensations fortes pour toute la famille (à partir de 3 ans).

 Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier, tous les 
jours de 10h à 18h. Accès libre et gratuit dans le respect des 

gestes barrière, port du masque obligatoire et contrôle du pass 
sanitaire à partir de 12 ans.

UN MANÈGE PLACE DE BER 

Il revient chaque hiver pour le plus grand plaisir des parents 
et des enfants : le manège Heller est reparti pour un tour 
depuis le 15 novembre sur la place de Ber et il vous reste 
donc quinze jours pour profiter de cette attraction familiale.

 Jusqu’au mercredi 15 décembre.

DEUX BIEN BELLES BOÎTES AUX LETTRES AU PÈRE NOËL

Ça y est, le Père Noël a ouvert sa boîte 
aux lettres et l’a déposée devant 
l’entrée principale de la mairie. 
Elle scintille de mille lumières, 
impossible de la rater ! Une autre 
est installée au Centre municipal de 
la Guette. Comme chaque année, les 
enfants souhaitant lui envoyer un 
courrier pour demander des cadeaux 
ou simplement lui raconter s’ils ont 
été sages, peuvent le faire jusqu’au 
24 décembre. Si la lettre est envoyée 

dans les temps, alors ils recevront à coup sûr une réponse de 
la part du bonhomme en rouge.

 Parvis de l’Hôtel de Ville et Centre municipal de la Guette

DES FÊTES DE NOËL LUDIQUES  
ET SOLIDAIRES

COLLECTE DE JOUETS D’OCCASION

Vos enfants ont grandi 
et vous avez des jeux 
de société, jouets ou 
peluches qui dorment 
dans les placards ? Ils 
sont fonctionnels et 
en bon état ? N’hési-
tez pas à prendre un 
moment pour venir 
les déposer dans le 
bus de Noël Transdev 
le 15 décembre. Deux 
premières collectes 
ont déjà eu lieu les 27 

et 28 novembre. L’ensemble des dons sera remis le 15 
décembre à 19h aux associations caritatives partenaires, 
qui se chargeront de les redistribuer aux familles dans 
le besoin à l’occasion des fêtes. Comme chaque année, 
l’agence Century 21 de Saint-Michel-sur-Orge s’est éga-
lement mobilisée pour garnir la hotte du père Noël des 
enfants défavorisés.

 Dernière collecte du bus de Noël (en partenariat  
avec le transporteur Transdev) mercredi 15 décembre de 15h  

à 18h sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

UNE BOX SOLIDAIRE À OFFRIR AUX SANS-ABRIS

Fort du succès dû à la 
mobilisation des habi-
tants l’année dernière, et 
toujours en lien avec les 
associations caritatives, 
la Ville reconduit cette 
opération destinée à ap-
porter un peu de confort 
et de baume au cœur des 
personnes sans domicile. 
Vous avez jusqu’au lundi 
13 décembre pour dépo-
ser vos box solidaires 
aux accueils de la mairie 
(16 rue de l’Église) ou 
du Centre municipal de 
la Guette (6, allée de la 
Guette). Le principe est 
simplissime :

1 - Prenez une boite (à chaussures par exemple)
2 - Ajoutez-y : 
 Quelque chose de chaud (écharpe, chaussettes, bonnet) 
  Quelque chose de bon et non périssable (du chocolat, 

des friandises, des biscuits)
  Un produit d’hygiène (rasoir, gel douche, dentifrice 

et brosse à dents, protections hygiéniques) 
  Un mot gentil 
  Un loisir (un livre, un jeu, un magazine) 
Et tout ce que vous avez envie d’offrir !
N’hésitez pas à indiquer dessus s’il s’agit 
d’un cadeau pour femme, homme, enfant 
ou mixte !

SMOM0511_011_CL441250.pdf
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Environnement-cadre de vie

La Ville conserve son label "deux fleurs" obtenu pour la première 
fois en 2011 au Concours régional des Villes et Villages fleuris.

Il est loin le temps où ce label national ne récompensait 
que le fleurissement. Le concours consacre aujourd’hui 
l’investissement des équipes dédiées aux espaces verts en 
matière de transition écologique (zéro phyto, gestion rai-
sonnée de l’eau et valorisation des déchets), d’innovation 
saisonnière et de créativité paysagère, de mise en valeur 
du patrimoine végétal, les actions permettant d’impliquer 
les habitants dans la préservation de l’environnement et 
de la biodiversité dans leur ville.

LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS :  
LE JURY SOULIGNE "L’EXCELLENT  
SAVOIR-FAIRE" DES ÉQUIPES

Fin octobre, après une visite de terrain, le jury pour le 
label régional 2021 Villes et Villages fleuris a confirmé la 
deuxième fleur attribuée à Saint-Michel. 
Ces dernières années, la commune a continué de faire 
évoluer ses pratiques, concrétisé de nombreux projets et 
multiplié les initiatives pour améliorer le cadre de vie des 
habitants tout en les impliquant dans la démarche : mise en 
place du permis de végétaliser, opérations coup de propre, 
journées éco-citoyennes, concours annuel des jardins et 
balcons fleuris, création du jardin Les Terrasses au centre 
social Nelson Mandela, introduction d’espaces végétalisés 
dans le quartier urbain du Bois des Roches (avec le plan 
Action Cœur de Ville), plantation de 97 arbres et mise en 
valeur du parc Jean Vilar, engazonnement des allées du 
cimetière, préservation de la ressource en eau, actions 
pédagogiques et environnementales dans les écoles avec 
la mise à disposition d’un agent, etc.

En les attirant avec des miettes de pain sec, vous ne rendez 
service ni aux volatiles, ni à l’environnement, ni à la qualité  
du cadre de vie commun à tous les habitants.

Un couple de pigeons, dont la durée de vie moyenne en 
ville est de 6 à 8 ans, peut produire jusqu’à 7 nichées de 2 
jeunes par an ! La prolifération de l’espèce en milieu urbain 
engendre des nuisances importantes et coûteuses pour la 
collectivité : leurs fientes extrêment acides salissent l’espace 
public et endommagent l’habitat en général. Les nids des 
pigeons sont réputés pour attirer les rats et insectes qui 
prolifèrent dans les toits, obstruent gouttières et conduits 
d’aération, envahissent les locaux inoccupés. Au départ, le 
pigeon vivait en colonie dans les falaises rocheuses, d’où 
son attirance pour les parois verticales des constructions 
(contrairement au pigeon ramier qui niche dans les arbres). 
Les nuisances sont aussi sanitaires, l’oiseau, son plumage et 
ses déjections pouvant être porteurs de germes et vecteurs 
de maladies. Comme tous les animaux "sauvages", le pigeon 
doit trouver son alimentation par lui-même. Rappelons 
enfin que cet apport de nourriture est interdit par le code de 
la santé publique et passible d’une contravention de 180 €.

UN PIGEONNIER CONTRACEPTIF  
RUE BERLIOZ

Ce pigeonnier a été ins-
tallé en septembre 2020 à 
l’initiative de la Ville pour 
apporter une solution 
écologique et pédago-
gique à la présence des 
pigeons. Le pigeonnier 
urbain permet en effet 
de contrôler et réduire 

la population dans le respect des animaux. Les pigeons s’y 
installent pour nicher permettant à des agents formés de 
stériliser un certain nombre d’œufs dans chaque couvée. Des 
graînes sont installées pour fidéliser les oiseaux. Le pigeonnier 
est régulièrement nettoyé et désinfecté.
La gestion de ce pigeonnier contraceptif a été confiée à la 
Sogepi. Il a été cofinancé par les trois bailleurs : CDC Habitat, 
Plurial Novilia et 1001 Vies Habitat.

NE NOURRISSEZ PAS LES PIGEONS !

LE MOT DE L'ÉLU
La ville conserve ses deux fleurs et le 
jury a également insisté sur l’excellent 
savoir-faire de l’équipe des espaces 

verts. C’est une reconnaissance nationale pour 
le travail effectué par les agents et jardiniers de 
la municipalité".

Joseph Delpic, Adjoint au maire en charge du Cadre de vie

SMOM0511_012_CL442405.pdf
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Environnement-cadre de vie

L’atmosphère unique de Noël gagne progressivement  
les places et avenues de Saint-Michel. Le coup d’envoi  
des illuminations sera officiellement donné le samedi 4 décembre 
à 19h30 devant le Centre Culturel Baschet, qui accueillera  
ce jour-là la première grande dictée organisée par la Ville,  
à l’occasion du Téléthon 2021 (lire p.19). 

En nouveauté cette année, trois grands sapins scintillants 
"double cône d’or" seront installés devant le CCB, sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville et place de Ber. Des décors 
lumineux complèteront cette ambiance féérique devant la 
mairie, rue de l’Église, sans oublier la boîte aux lettres du 
père Noël aux 1 137 lumières blanche et rouge.
Des guirlandes et/ou des boules d’or lumineuses habil-
leront les arbres rue de Sainte-Geneviève et les candé-
labres des rues Saint-Saëns, de Liers, de Montlhéry et 
Lecocq. Le décor change aussi du côté du rond-point de 
la gare SNCF, avec la mise en place d’arceaux d’or plus 
modernes en forme de cadeaux et boules de Noël (que 
l’on retrouvera aussi place de l’Hôtel de Ville). Le rond-
point de la rue Jacques Brel sera également mis en lumière 
à l’entrée de ville.

LA VILLE AUSSI S’ILLUMINE

Tous les candidats seront invités à une remise des prix et 
récompensés. Les 3 premiers de chaque catégorie (maisons, 
balcons et terrasses, commerces) remporteront des lots 
d'une valeur jusqu'à 110 €. Les grands gagnants pourront 
participer au jury l’année suivante s’ils le souhaitent.
Les illuminations devront être visibles depuis la rue, entre 
17h30 et 22h, pendant tout le mois de décembre.

PREMIER CONCOURS  
D’ILLUMINATIONS DE NOËL

Attention : le jury ne rentre pas dans les propriétés ou 
les immeubles. Il convient donc de bien renseigner son 
adresse et son 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 ou photovoltaïques), l’originalité et la 
créativité, la thématique de Noël et la visibilité depuis la rue.
Belle décoration à tous !

La Ville lance un concours d’illuminations de Noël ouvert à tous ses habitants et commerçants.  
Pour permettre au plus grand nombre de participer, le délai pour s’inscrire a été prolongé  
au lundi 13 décembre. Le règlement et les bulletins d’inscription sont à retirer aux accueils de la mairie  
et du centre municipal de La Guette, ou à télécharger sur le site internet de la Ville :  
www.saintmichelsurorge.fr.

LE MOT DE L'ÉLUE
Depuis plusieurs années déjà, certains habi-
tants rivalisent d’imagination pour mettre 

en lumière leur jardin, leur maison, leur façade ou 
balcon d’appartement. Ce concours libre a pour 
but d’encourager ces initatives qui participent à 
l’animation et à l’ambiance festive et conviviale 
des fêtes de fin d’année à Saint-Michel."

Carole Couton, Adjointe au maire en charge  
de la Vie associative et festive

SMOM0511_013_CL442405.pdf



Saint-Michel, ma ville - Décembre 202114

Travaux

Si le potentiel de cette toute nouvelle cour "Oasis" 
s’exprimera pleinement au retour des beaux jours avec 
le réveil de dame Nature, les écoliers peuvent désormais 
profiter d’un jardin potager, d’un théâtre de verdure 
avec gradins, d’un plan incliné d’escalade et de quatre 
jeux au sol, d’un jardin d’exploration avec deux tipis en 
bois sur une aire de jeux en copeaux de bois, ou encore 
d’un jardin des arts et de l’expression autour la structure 
Baschet. Une table de ping pong et de nombreux bancs 
complètent, entre autre, ce nouvel environnement pensé 
en concertation avec les enfants. Les élèves avaient émis 
le souhait que soient créés des "coins moins tristes et 
moins gris" pour pouvoir se reposer, grimper, se cacher, 
discuter, observer, jouer ou tout simplement se mettre 
au calme.
Les cours d’écoles rénovées dans l’esprit "Oasis" pro-
posent des espaces mieux répartis, plus naturels et 

LE PROJET DE COUR "OASIS" SE CONCRÉTISE 
À L’ÉCOLE BLAISE PASCAL

calmes, davantage de végétation, des aménagements 
plus ludiques et adaptés aux besoins et au bien-être 
des enfants.
Les deux cours du groupe scolaire Pablo Picasso seront 
rénovées dans ce même esprit pendant l’été 2022.

L’heure est aux dernières finitions de ce chantier lancé l’été 
dernier. Après la débitumisation et la végétalisation de la cour  
de récréation, la pose du mobilier s’achève dans les 5 espaces 
à vivre nouvellement créés.

RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS 
RUE D’ENFER
Depuis le 2 novembre et jusqu’à mi-décembre, la Régie de 
l’Eau de l’Agglomération procède 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. 
Au regard des nombreuses fuites constatées sur ce tronçon 
de réseau, cette opération était devenue indispensable. En 
conséquence, la circulation de tous les véhicules est interdite 
rue d’Enfer et le stationnement sur le parking Jean Vilar est 
également interdit du lundi au vendredi, de 8h à 17h30 jusqu'à 
environ mi-décembre.

 Informations complémentaires : 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.

...ET BIENTÔT RUE DE LA FONTAINE  
DE L’ORME

Lancé début no-
vembre et prévu 
pour durer environ 
2 mois, ce chantier 
de voirie concerne 
non seulement la 
réfection des trot-
toirs mais aussi de 
la chaussée, dans la 

portion de rue située entre la rue Léo Lagrange et la rue 
Jacques Brel. Une circulation alternée a été mise en place 
avec interdiction de stationner sur cette portion de la rue, 
du lundi au vendredi de 8h à 17h30.

DES TROTTOIRS TOUT NEUFS  
RUE CHOPIN...
La réfection des trottoirs de la rue Chopin dans le quartier 
des Sablons est terminée.

SMOM0511_014_CL441299.pdf



Portrait

L’aventure a été patiemment et méticuleusement préparée 
pendant près de 9 mois. Une première fierté pour les trois 
amies qui, en l’absence de sponsors, n’ont pu compter que sur 
leur détermination pour financer leur participation à ce trek au 

Maroc : "Nous avons développé notre présence sur les réseaux 
sociaux, la solidarité et le bouche à oreille ont fait le reste !", se 
réjouit Ilda. "Nous avons amorcé notre levée de fonds par des 
ventes de lingettes démaquillantes lessivables cousues main, 
de confitures faites maison, des tombolas, des barbecues et des 
petites brocantes". Au bout du compte, la cagnotte récoltée a 
même permis aux trois amies de dégager un peu d’excédent, 
reversé à l’association Enfants du désert pour l’acquisition de 
métiers à tisser et de laine. Ces outils permettront à des familles 
locales de se procurer un revenu en revendant leurs créations 
artisanales.

BIENVEILLANCE ET DÉPASSEMENT DE SOI

Guidées par la bonne cause et l’envie de se rendre utiles, Ilda, 
Arlette et Sylvie n’en ont pas moins réalisé une véritable per-
formance sportive. Par une température dépassant parfois les 
41 degrés, le trio est parti à l’assaut du désert du grand sud 
marocain. Les trois retraitées ont parcouru plus de 71 km en 

{ {
La Saint-Michelloise IIda Pereira et ses deux coéquipières Arlette Petit et Sylvie Hemery, les trois  
aventurières de l’association Ros’Evasion dont nous vous présentions le projet en avril dernier,  
ont concrétisé leur rêve : participer à un trek d’orientation solidaire et humanitaire 100% féminin  
dans le désert marocain à Merzouga, du 28 octobre au 2 novembre dernier, au profit de trois  
associations qui leur tenaient à cœur (Ruban rose pour l’information sur le cancer du sein,  
Enfants du désert et la Surfrider Fondation Koun).

trois jours, se classant à la 50e place sur les 74 équipes enga-
gées dans leur catégorie : "Nous avons vaincu les difficultés 
du terrain, de l’orientation à la boussole, et trouvé toutes les 
balises malgré certaines galères du désert, explique Ilda, la tête 

encore à l’aventure. Le 4e jour fut une journée solidaire 
pour laquelle toutes les participantes vêtues de rose (522 
femmes, Ndlr) ont gravi la plus haute dune du Maroc, Erg 
Chebbi, soit 200m de dénivelé, pour soutenir l’association 
Ruban rose contre le cancer du sein. Nous en sommes 
fières. Nous avons la tête remplie de magnifiques pay-
sages. Tantôt sablonneux, tantôt lunaire, le désert nous 
a offert une palette de couleurs ocre jaune à perte de vue 
qui procurait un sentiment de liberté. Nous avons vécu de 
bons moments de partage, ce fut une aventure à la fois 
humaine, solidaire, sportive, ponctuée de découvertes, 
de rencontres, de bienveillance, de fous rire, de larmes, 
de dépassement de soi, de reconnaissance et de soutien".

Les trois aventurières de l’association Ros’Evasion 
tiennent à remercier très vivement Aurélie Donneger 
(logo), Léa Petit-Dangeon (flyers), Christiane Blondeau 
(couturière), tous leurs amis, leurs familles, les voisins, 
les réseaux sociaux et les commerçants de Saint-Mi-
chel-sur-Orge et de Sainte-Geneviève-des-Bois pour 
leur implication et leur générosité qui ont rendu cette 
expérience unique possible.

 Retrouvez Ros'Évasion sur les réseaux sociaux 
Facebook et Instagram pour découvrir photos  

et vidéos

TREK HUMANITAIRE AU MAROC : 
ELLES L’ONT FAIT !

SMOM0511_015_CL440519.pdf
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Enfance-scolaire

Actuellement en phase de test à l’école Descartes, "Ma différence, ma force" est une 
bande dessinée originale qui a été réalisée pour répondre aux questions de parents 
d’enfants en situation de handicap, notamment lors de l’entrée en maternelle.  
L’objectif est de les aider dans leur parcours avec les organismes et les professionnels 
qui peuvent les épauler, et dans la compréhension des sigles et du jargon technique.

Cette BD, supervisée par le Pôle 
social et handicap de la Ville, a 
été initiée par Vanessa Lacorre, 
agent technique spécialisé des 
écoles maternelles (ATSEM) à 
Saint-Michel, et illustrée par 
Maureen Riera. Ce projet a reçu 
le soutien financier de la CAF. Il 
a pour origine les interrogations 
de parents, parfois perdus face 
à la multiplicité des acronymes 
utilisés par les professionnels 
de l’enfance et confrontés à la 
solitude face aux difficultés ren-
contrées par leur enfant.
Léonie, une petite fille "diffé-
rente" de ses camarades, est 

l’héroïne de cette histoire illustrée. À travers le récit de son parcours en grande section 
maternelle, l’objectif est de montrer aux parents qu’ils ne sont pas seuls et de tra-
duire en termes simples les dispositifs existants : la MDPH, le CMPP, le RASED, etc. 

 En savoir plus : 01 69 80 51 26 ou 06 84 34 21 95

DES ACTIONS CONCRÈTES 
À L’ÉCOLE
À l’occasion de la journée nationale du 
handicap, des actions de sensibilisation 
sur la thématique du" mieux vivre en-
semble" et de l’inclusion à l’école auront 
lieu le vendredi 3 décembre toute la 
journée à l’école élémentaire Descartes. 
Ces actions sont destinées aux élèves du 
CE2 au CM2 : ateliers sportifs avec l'USEP, 
volley assis et pétanque avec attelles ; 
jeux de société (quizz, défi) animé par 
la Ligue de l’Enseignement ; exposition 
animée par Nordine Aounallah, Conseil-
ler municipal délégué au handicap, à 
l’accessibilité et à l’inclusion ; sensibi-
lisation sur le langage des signes par 
l’association Aide Info Sourds.

 Avec la participation de Thanh Liê 
Lê, champion saint-michellois  

de karaté et ambassadeur du sport  
du Département de l'Essonne.

UNE BD POUR LES PARENTS D’ENFANTS  
PORTEURS DE HANDICAP

LE MOT DE L'ÉLU
Support de communication accessible et ludique, la bande dessinée 
facilite la compréhension détaillée du rôle de tous les professionnels 

de la scolarité des enfants en situation de handicap : familles, enseignants, 
ATSEM, animateurs, etc."

Nordine Aounallah, Conseillé municipal délégué en charge du Handicap,  
de l’accessibilité et de l’inclusion

COVID-19 ET POLLUTION : DES PURIFICATEURS D'AIR 
DANS LES ÉCOLES
22 purificateurs d'air ont été déployés par la municipalité 
le vendredi 19 novembre dans les dortoirs de toutes les 
écoles maternelles de la Ville, à la crèche Dolto et à la Mai-
son de la petite enfance Joséphine Baker. Les purificateurs 
d'air servent à filtrer l'air de tous les micropolluants qu'il 
contient. Ils agissent comme une ventilation mécanique 
pour éliminer les aérosols qui pourraient transporter le 
virus, notamment en période hivernale lorsqu'il n'est pas 
possible d'ouvrir les fenêtres.
Les lieux insuffisamment ventilés affichant une trop forte 
concentration en CO2 créent des conditions propices à la 
propagation des virus. Les filtres utilisés dans ces purifica-
teurs d’air annoncent piéger 99% des virus et des bactéries 
pendant le cycle.

SMOM0511_016_CL442347.pdf
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Jeunesse

ACCÉDER AU SITE

Vous avez entre 16 et 25 ans et résidez à Saint-Michel-sur-
Orge ? Besoin d’un coup de pouce pour financer votre permis B  
ou votre brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ?  
Le Point Information Jeunesse (PIJ) vous attend du mercredi  
1er décembre au mercredi 12 janvier pour vous aider  
à constituer votre dossier et bénéficier des aides d’accompa-
gnement proposées par la Ville.

LA BOURSE AU BAFA

Elle est accessible aux 17-25 ans sur dossier étudié par 
une commission dédiée. Son montant est calculé en 
fonction des ressources financières des postulants et de 
leurs motivations. Elle les accompagne dans leur projet à 
hauteur de 500 euros maximum en échange de 35 heures 
de “travail citoyen” auprès de la Ville.

LA BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

Elle est accessible aux 16-25 ans sur dossier, sans condi-
tion de ressources. La participation financière de la Ville 
est calculée en fonction du quotient familial. Elle permet 
de prendre en charge une partie du coût de la formation 
au permis (jusqu’à 1 100 euros maximum), en échange 
de 70 heures de “travail citoyen” auprès de la Ville. La 
formation est assurée par une auto-école partenaire. 

DES BOURSES POUR PASSER  
LE PERMIS DE CONDUIRE OU LE BAFA

Depuis deux ans, la bourse au permis de conduire élargit 
son offre d’aide financière aux 16-17 ans souhaitant faire 
un apprentissage anticipé de la conduite. Dans ce cas les 
candidats devront obligatoirement se présenter au PIJ 
accompagné de l’un de leurs parents.
Pour l’année 2022, les dossiers de candidature sont à re-
tirer au PIJ à partir du mercredi 1er décembre et à remettre 
avant le mercredi 12 janvier. Il est impératif de prendre 
rendez-vous avant de vous déplacer.

 Plus d’infos : Point Information Jeunesse  
62, bis avenue Saint-Saëns  

01 69 46 28 13 ou 06 29 26 03 02
pij@saintmichel91.fr

Le dispositif départemental d’aide financière aux jeunes  
en échange d’un engagement citoyen évolue.

Le Département a mis en place en octobre un téléservice 
simple et rapide pour déposer et suivre en ligne votre demande 
d’aide financière Tremplin citoyen. Il est désormais possible de constituer 
le dossier pour votre projet citoyen en seulement quelques clics et de suivre 
pas à pas son évolution. Le dispositif Tremplin citoyen permet aux jeunes 
Essonniens âgés de 16 à 25 ans de bénéficier d’un coup de pouce financier 
allant jusqu'à 800 € pour réaliser leurs projets en échange de quelques heures 
d’engagement pour la collectivité.
Les étapes sont les suivantes :
  Je flashe le QR Code ou je copie le lien sur la page internet du Département : 

www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete.
  Je crée mon compte en ligne.
  Je fais un test d’éligibilité.
  Je renseigne le formulaire.
  Je dépose les documents demandés.
  Je peux vérifier et suivre l’évolution de ma demande jusqu’au versement 

de l’aide financière.

 Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Saint-Michel-sur-Orge peut vous aider 
à constituer votre dossier. N’hésitez pas à le contacter au 01 69 46 28 13 ou 

directement à l’Espace Jeunes Descartes (62 bis, avenue Saint-Saëns).
Plus d’infos : www.essonne.fr

UN TÉLÉSERVICE POUR DÉPOSER  
VOTRE DOSSIER TREMPLIN CITOYEN  
EN LIGNE

LES ACTIONS  
SOLIDAIRES  
DU CLUB ADOS
Dans le cadre des initiatives mises  
en place par la Ville et ses partenaires 
à l’occasion des fêtes de fin d’année 
(lire p.11), le Club Ados proposera  
aux jeunes qui le souhaitent deux 
rendez-vous pour s’associer  
à ces actions de solidarité  
en faveur des plus démunis :

Samedi 11 décembre de 9h30 à 12h 
et 14h à 17h : confection de boîtes 
solidaires pour les sans domicile fixe 
autour d’une boisson chaude. Les 
boîtes seront ensuite déposées par 
les jeunes à la mairie le mercredi 15 
décembre, pour distribution.  
Mercredi 15 décembre de 14h à 17h : 
collecte de jouets. Les jouets seront 
ensuite déposés au Bus de Noël 
avant d’être confiés aux associations 
partenaires.

 Au Club Ados  
Espace Jeunes Descartes  

62 bis, avenue Saint-Saëns  
Tél : 01 60 15 72 10 ou 06 88 70 55 45

SMOM0511_017_CL441328.pdf
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LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS

L’équipe et les familles du centre social 
Nelson Mandela proposent tous les 
mercredis de 14h à 17h de nombreuses 
animations pour tous.
  Mercredi 8 décembre : après-midi 

jeux avec les ludothécaires de la Malle 
à jouer, atelier décoration et atelier 
graines dans le jardin Les Terrasses 
(14h à 16h).

  Mercredi 15 décembre :  atelier 
"récup’" (loisirs créatifs), atelier 
décoration et atelier graines dans le 
jardin Les Terrasses (14h à 16h).

VACANCES SCOLAIRES DE NOËL
(DU 20 AU 31 DÉCEMBRE)

Le programme complet des sorties et 
animations sera disponible auprès du 
centre social à partir du mercredi 8 
décembre. La fiche de préinscription 
sera à déposer avant le 10 décembre.
Deux sorties sont d’ores et déjà à 
l’agenda : une sortie cinéma Tous en 
scène 2 au Grand Rex à Paris et la visite 
Féerie de Noël du château de Vaux-le-
Vicomte.
Des ateliers créatifs sur le thème des 
festivités de fin d’année (fabrication de 
photophores, de cartes de vœux, etc.) 
et deux ateliers sur l’électricité pour 
apprendre en s’amusant avec l’asso-
ciation Évoluscience seront proposés 
(les mardis 21 et 28 décembre).

 Toutes les activités sont soumises à 
inscription. Nombre de place limitées.

ATELIER PIROUETTES ET GALIPETTES

Mercredi 8 et mardi 14 décembre de 
9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30 : 
venez jouer avec votre enfant (moins 
de 3 ans) dans un espace adapté d’éveil 
corporel, d’écoute et de rencontre 
(parcours de motricité, piscine à balle, 
joujouthèque). 
L’atelier Pirouettes et Galipettes 
s’invite à la médiathèque Marie-Curie 
le vendredi 10 décembre au matin, sur 
inscription.

LE CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN

Vendredi 10 décembre de 14h à 16h :  
Découvrez les bienfaits de l’art-thé-
rapie avec La Neurographica animée 
par l’artiste Tatiana Strishenko. 
Exposition de ses œuvres dans le hall 
du centre social du lundi 6 au vendredi 
17 décembre.

ATELIER DES PARENTS

Temps d’échange et d’écoute avec 
des professionnels sur les différents 
thèmes liés à la parentalité.
Mardi 7 décembre de 9h30 à 11h15 : 
"Le couple et la gestion du quotidien : 
un défi ?", avec Marie-Line Devaux, 
psychologue en crèche.

EN DÉCEMBRE AU CENTRE SOCIAL  
NELSON MANDELA

LES ÉDU’CONFÉRENCES

Samedi 4 décembre de 9h30 à 12h : 
"Mon ado cet inconnu : comprendre et 
accompagner mon adolescent", animée 
par Jérémy François de l’association 
les PEP.
Comprendre le développement de 
l’adolescent et connaître le fonction-
nement du cerveau pendant la période 
de l’adolescence en s’enrichissant de 
l’expérience de chacun sont les objec-
tifs de ce nouveau rendez-vous, sous 
la forme d’un temps d’échanges entre 
parents et professionnel(les).

REPAIR CAFÉ

Samedi 11 décembre de 14h à 17h30 : 
atelier gratuit de réparation d’objets 
divers (petit mobilier, appareils élec-
triques et électroniques, jouets, travaux 
de couture, etc.) animé par une équipe 
de bénévoles motivés et compétents.

Le centre social Nelson Mandela pro-
pose une multitude d’activités et d’ani-
mations pour tous, toute l’année. Tout 
le programme et les infos actualisées 
sont sur : csnelsonmandela.centres.
sociaux.fr

 Centre social Nelson Mandela  
3, rue Saint-Saëns

Contacts : 01 69 25 40 20  
et centre.social@saintmichel91.fr

SMOM0511_018_CL442363.pdf



Solidarité-santé

Saint-Michel, ma ville - Décembre 2021 1919

LE SITEDU TÉLÉTHON

L’association Les Amis de Stéphane, présidée par Nicole 
Pinson, participe depuis près de 30 ans au Téléthon, sou-
tenue par la Ville et avec l’aide de nombreux bénévoles 
engagés. La municipalité met un point d’honneur à pro-
poser chaque année une animation "fil rouge" originale 
pour inviter le public à soutenir, tout en passant un bon 
moment ensemble, la recherche sur les maladies géné-
tiques neuromusculaires.

AU CENTRE CULTUREL BASCHET

  10h30 : accueil avec l’association PAVO et café offert par 
la municipalité

  11h à 12h : dictée géante lue 
par Ben l'Oncle Soul

  12h à 13h : correction des 
copies !

  13h à 13h30 : remise des lots 
aux gagnants (1 gagnant 
dans chaque catégorie : 
primaire, collège, lycée et 
adulte)

  13h30 à 14h30 : djembé (association Misterdjembé)
  14h30 à 15h30 : tai-chi (association Point d’Émergence)
  15h30 à 16h30 : danse en ligne (par Espace danse 91)
  16h30 à 17h30 : grand cours de gym (par SLC)
 17h30 à 18h30 : country music (par Espace danse 91)
 18h30-19h30 : rock (par Trait d’Union Danse)
  19h30 : lancement des illuminations de Noël et remise 

du chèque pour le Téléthon
Restauration sur place proposée par les associations 
Entr’Inde, Tiavina, Matom, ISFCA et le Rotary club PPO 
de la Vallée de l’Orge. Au menu : pâtisseries, repas chaud, 
soupe, crêpes, sandwich, chocolat chaud, etc.

GALERIE MARCHANDE DU CENTRE COMMERCIAL GRAND BOIS

  9h à 18h : stands de vente de tartes offertes par Géant, 
petite brocante, vente d’enveloppes "toutes gagnantes" 
avec des gros lots en jeu (cafetière, etc.), pêche à la ligne 
et atelier maquillage, café sur place avec l'association 
Vie libre.

2021

Pass sanitaire
port du masque  
programme complet sur
www.saintmichelsurorge.fr

samedi 4
décembre
tous mobilisés pour les maladeset leurs familles

de 10h30 à 19h30
centre culturel
baschet

de 9h à 18h
centre commercial
grand bois

dictée géante
lue par ben l’oncle soul

10h30-12h

centre culturel baschet

Tarif 2€ (1€ pour les élémentaires)

inscription fortement conseillée

evenements@saintmichel91.fr

lots
à 

gagner !

TOUS AU TÉLÉTHON, SANS FAUTE(S) !
Rendez-vous le samedi 4 décembre dès 10h30 au Centre Culturel Baschet (1, rue Saint-Exupéry) pour une dictée géante  
tous niveaux animée par le chanteur Ben l’Oncle Soul. La dictée sera suivie d’une après-midi festive et sportive  
avec des cours de sport et de danse proposés par les associations. Des stands de vente de gateaux, d’enveloppes  
avec de jolis lots à gagner, une petite brocante et des animations vous attendent également toute la journée  
dans la galerie basse du centre commercial Grand Bois. La journée s’achèvera par la remise du chèque pour le Téléthon  
et le lancement des illuminations de Noël, sur le parvis du CCB.

LE MOT DE L'ÉLUE
Après une édition 2020 fortement 
impactée par la crise sanitaire, et dans 
un contexte encore difficile, les béné-

voles, les associations et la Ville ont fait en sorte 
d’organiser cet événement inédit pour le retour 
du Téléthon « en présentiel » ! La cause est suffi-

samment importante pour que l’on reste mobilisé, la recherche 
en a plus que jamais besoin"
Carole Couton, Adjointe au maire en charge  
de la Vie associative et festive

 Participation à la dictée : 2 € (1 € pour les enfants  
scolarisés en primaire).

Participation aux cours de sport : 2 € le cours.
Inscription fortement conseillée par mail à :  

evenements@saintmichel91.fr (nombre de place limité, 
contrôle du pass sanitaire et port du masque obligatoire).  

Bénéfices intégralement reversés au Téléthon.

SMOM0511_019_CL442363.pdf



Renseignements : 01 69 80 51 31 ou 06 88 70 55 45
www.saintmichelsurorge.fr

Tarif :

5 €

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
Ouverture des portes à 20h, spectacle à 20h30

Espace Marcel Carné

PARADOXAL PARADOXAL  PHORM  PHORM  NO BLAZ CREW NO BLAZ CREW
KHADY FOFANA JUNIOR KHADY FOFANA JUNIOR  LIGNE 2 MIRE  LIGNE 2 MIRE  DKMV DKMV

NOUS NOUS  UNI’DANSE  UNI’DANSE 
Avec DJ Ayane de mouv aux platines Avec DJ Ayane de mouv aux platines  Speakers Djaf et Nasty NAs Speakers Djaf et Nasty NAs

Battles du public Battles du public 

FESTIVAL
    DANSE URBAINE

DE
# 10

SMOM0511_020_CL441344.pdf



Saint-Michel, ma ville - xxxxxx 2021 21

Culture

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

AU CENTRE CULTUREL BASCHET

RÉSERVER SES PLACES  
DE SPECTACLE
  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@saintmichel91.fr
  À la salle de spectacle : 1h avant le 

début de la représentation

En cette période de festivité tout un environnement sonore 
s’installe : du cacophonique fond musical de centre com-
mercial rythmé par le bip criard des caisses enregistreuses, 
au lointain tintinnabulement de grelots des bonnets des 
lutins œuvrant dans l’atelier du Père Noël.
Pour parfaire l’ambiance, nous pourrons également prêter 
une oreille attentive aux douces mélodies interprétées 
par nos chers élèves de l’École d’Arts : des ensembles de 
guitares classiques, de percussions, de musique actuelle, 
les consortium Gardellino, Cassiopée, et Camerata, les 
chœurs de Saint-Michel et de Formation Musicale, vous 
attendent nombreux pour partager avec eux la variété de 
leur répertoire.

 Mardi 7 décembre à 20h au Centre Culturel Baschet 
(ouverture de la salle à 19h30).  

Entrée libre. Durée : 1h30
Réservation obligatoire par mail à :  

ecoledarts@saintmichel91.fr  
ou par téléphone au 01 80 37 23 50

CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE D’ARTS

Renseignements : 01 69 80 51 31 ou 06 88 70 55 45
www.saintmichelsurorge.fr

Tarif :

5 €

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
Ouverture des portes à 20h, spectacle à 20h30

Espace Marcel Carné

PARADOXAL PARADOXAL  PHORM  PHORM  NO BLAZ CREW NO BLAZ CREW
KHADY FOFANA JUNIOR KHADY FOFANA JUNIOR  LIGNE 2 MIRE  LIGNE 2 MIRE  DKMV DKMV

NOUS NOUS  UNI’DANSE  UNI’DANSE 
Avec DJ Ayane de mouv aux platines Avec DJ Ayane de mouv aux platines  Speakers Djaf et Nasty NAs Speakers Djaf et Nasty NAs

Battles du public Battles du public 

FESTIVAL
    DANSE URBAINE

DE

# 10
RÉSERVEZ  VOS PLACES

SMOM0511_021_CL441344.pdf
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Culture

Le coup d’envoi de ce projet de spectacle vivant porté  
par le Centre Culturel Baschet a été donné début novembre. 
Pendant deux mois, des seniors et des jeunes Saint-Michellois 
vont multiplier les échanges et les rencontres pour construire  
et mettre en scène une histoire, leur histoire, qu’ils restitueront 
sur scène et en public le dimanche 30 janvier.

Six jeunes danseurs essonniens en voie de profession-
nalisation et six seniors Saint-Michellois se retrouvent 
tous les mercredis au Centre Culturel Baschet, depuis 
début novembre, pour apprendre à danser ensemble. 
Ces séances, encadrées par le chorégraphe de la compa-
gnie Libre style, Ismaël Diallo, sont aussi une occasion 
privilégiée pour ces deux générations de se rencontrer. 
Curiosité, écoute et bienveillance sont les maîtres mots 
de ces rencontres qui s’étaleront sur deux mois et ser-
viront d’inspiration pour la création, de toute pièce, du 
spectacle original Translations qu’ils joueront sur scène 
le dimanche 30 janvier.
Dans le même temps, une correspondance audio orches-
trée par Sandrine Vicente, médiatrice culturelle du Centre 
culturel Baschet, s’est mise en place entre 14 résidentes 
des Jardins d’Arcadie et les élèves d’une classe de 4e du 
collège Nicolas Boileau. Les plus jeunes et les plus anciens 
y parlent de leurs goûts et centres d’intérêt, de leurs 
souvenirs et du temps présent, voyageant chacun dans 
leur époque. Ces enregistrements croisés seront utilisés 
pour la création sonore du spectacle à venir. Une belle 
aventure qui commence et qui se concrétisera par deux 
représentations, pour toutes les classes de 4e du collège 
Nicolas Boileau et les Saint Michellois(es).

TRANSLATIONS, UN PONT ENTRE LES GÉNÉRATIONS

SMOM0511_022_CL441344.pdf
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CÔTÉ SPECTACLE

TARTUFFE (CIE ASTROV - JEAN DE PANGE) - THÉÂTRE / 
SPECTACLES EN FAMILLE
Jeudi 2 et vendredi 3 décembre à 20h30, samedi 4 décembre à 19h
Ce Tartuffe revisité tout en conservant la langue de Molière 
vous entraîne dans une joute verbale haletante. La scène 
devient un ring, les acteurs libres de leurs mouvements 
s’apprêtent à livrer leur partition verbale. Tartuffe de 
Molière est bien là, sous ses yeux, mais enrichi, augmenté, 
complet.
À partir de 14 ans, durée : 1h45 - Tarif  : de 12 à 22 €

NOMAD (EASTMAN - SIDI LARBI CHERKAOUI) - DANSE
Jeudi 9 décembre à 20h30
Sidi Larbi Cherkaoui, figure majeure de la danse et directeur 
du Ballet Royal de Flandre, vous convie avec ses 11 danseurs 
à un voyage onirique et spirituel. Nomad reconstitue une 
mosaïque d’éléments animés et inanimés du désert.
Durée 1h05 - Tarif  : de 22 à 30 €

À L’ESPACE MARCEL CARNÉ  
1 THÉÂTRE | 3 CINÉMAS

LES QUATRE SAISONS (VIVALDI - ASTOR PIAZZOLLA : JEUX 
DE MIROIRS) MUSIQUE CLASSIQUE
Mercredi 15 décembre à 20h30
L’Orchestre National d’Île-de-France vous propose de 
voyager, comme dans un jeu de miroirs, entre les Quatre 
Saisons de Vivaldi, baroques et pastorales, et les Quatre 
Saisons de Buenos Aires, plus urbaines, du maître du tango 
argentin Astor Piazzolla.
Durée 1h15 - Tarif : de 10 à 17,50 €

AMOUR (BÉRENGÈRE KRIEF) HUMOUR, THÉÂTRE
Jeudi 16 décembre à 20h30
Après 3 ans d’absence, la comédienne et humoriste (décou-
verte dans la série Bref de Canal+) vous convie dans les 
coulisses de sa vie intime. Elle évoque avec autodérision 
son parcours sentimental chahuté.
À partir de 12 ans, durée 1h20 - Tarif : de 12 à 22 €

CÔTÉ CINÉMA

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

Du 7 au 31 décembre 
Noël à la médiathèque
Retrouvez l’univers de Noël avec notre décoration festive, 
nos sélections surprises et nos animations ! 

Mercredi 8 décembre à 10h30 
Des petits et des histoires (lectures, comptines et jeux de 
doigts pour l’éveil des tout-petits)
Petite enfance, sur réservation 

Samedi 11  et 18 décembre à 10h30
Atelier musique avec Adrien Prochasson de l’École d’Arts 
(découverte et échange sur la pratique musicale)
À partir de 15 ans, sur réservation 

Mercredi 15 décembre 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 

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE-CURIE
Mercredi 15 décembre à 10h30 et 16h30 
Atelier créatif de Noël (préparez Noël en réalisant de jolies 
décorations en papier !)
Public familial ou enfants seuls à partir de 7 ans 

Samedi 18 décembre à 11h
Le temps des histoires de fêtes et d’hiver (lectures et 
découvertes d’albums pour attendre Noël)
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

SMOM0511_023_CL441344.pdf
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Seniors

Ce rendez-vous annuel de par-
tage et de convivialité avait été 
annulé l’année dernière en rai-
son de l’épidémie de Covid-19. 
Sous réserve de l’évolution de 
la situation sanitaire et des 

décisions gouvernementales, la municipalité souhaite 
de nouveau inviter les seniors de la ville à se retrouver 

Les petites mains de la Maison des Seniors ont une fois encore 
fait preuve d’ imagination et de savoir-faire.

Les ateliers créatifs de décoration des tables du banquet 
de Noël offert par la Ville (les 15 et 16 décembre prochains 
au Centre Culturel Baschet, pour les personnes inscrites) 
réservent toujours de belles surprises. Ravies de se retrou-
ver cette année après les rendez-vous manqués en 2020 à 
cause de l’épidémie de Covid-19, les aînées de la Maison 
des Seniors avaient à cœur de montrer qu’elle n’ont pas 
perdu la main. Le pari est réussi avec ces 31 ronds de table, 
inspirés des couleurs de l’hiver, réalisés en quelques jours. 
Du travail soigné qui viendra faire souffler un peu plus 
encore l’esprit de Noël sur les tables de ces deux repas qui, 
espérons-le, ne seront pas victimes une fois encore d’une 
éventuelle dégradation de la situation sanitaire.

 Information pratique (au 22 novembre 2021) :  
à partir du 15 décembre, la prolongation de la validité du pass 

sanitaire (qui sera demandé à l’entrée du Centre Culturel 
Baschet) sera conditionnée au rappel vaccinal pour les 

personnes de 65 ans et plus.

RETRAIT DES COLIS GOURMANDS
Les seniors ayant opté pour cette formule pourront retirer 
leur colis de Noël au Centre Culturel Baschet (1, rue Saint-
Exupéry) le mardi 14 décembre de 14h à 17h.

31 RONDS DE TABLE  
POUR LE BANQUET DE NOËL

DÉGUSTATION DE LA GALETTE DES ROIS DU MARDI 11 JANVIER 2022
au Centre Culturel Baschet (1, rue Saint-Exupéry) - Nombre de places limité.

Coupon-réponse à renvoyer avant le mercredi 5 janvier 2022 
en joignant une copie de justificatif de domicile (accueil de la Maison des Seniors ‑ Place du 19 Mars 1962)

                  
                 

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

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

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

Téléphone : ....................................................................................................................   Date et signature : ...........................................................

Votre situation :       Personne seule                         Couple  



autour de la traditionnelle galette, pour tirer les rois. La 
dégustation aura lieu le mardi 11 janvier 2022 de 14h à 
17h30 au Centre Culturel Baschet. Pour une bonne orga-
nisation, il est nécessaire de s’inscrire en complétant le 
coupon-réponse ci-dessous, à remettre avant le mer-
credi 5 janvier au plus tard, à l’accueil de la Maison des 
Seniors (attention : aucune inscription par téléphone).

INSCRIPTION À LA GALETTE DES ROIS

SMOM0511_024_CL441915.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 
RÉGIONALE
13h45 - Rendez-vous à la 
Maison des Seniors (départ à 
14h précises en covoiturage, 
participation de 2€)
Parcours nature et découverte du 
patrimoine (4 à 6 km de marche)
Inscription préalable  
au 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Samedi 4 décembre

TÉLÉTHON 2021
9h à 18h - Galerie marchande  
du Géant Casino
Petite brocante et ventes de 
gateaux au profit de l’AFM- 
Téléthon.
Avec la participation de l’association 

PAVO et de l’association accréditée 
Les amis de Stéphane

Samedi 4 décembre

CONCOURS DE BELOTE
À partir de 13h30 - Maison des 
Seniors
Inscriptions individuelles : 5 €
Pass sanitaire demandé à 
l’entrée.

Animation organisée par le Comité 
de Saint‑Michel de la FNACA

Mardis 7, 14  
et 21 décembre

APRÈS-MIDI JEUX  
DE SCRABBLE
14h à 16h30 - Salle des Genêts
Ouvert à tous les adhérents UNRPA

Mardis 7, 14  
et 21 décembre

ATELIER PEINTURE
14h à 17h - Salle de la Fontaine 
de l’Orme
N’hésitez pas à passer voir nos 
artistes !

Atelier proposé par L’UNRPA

UNRPA : PENSEZ  
À RÉSERVER  
POUR LES SORTIES 
2022 !
L’association UNRPA - En-
semble et solidaires tra-
vaille activement sur le 
programme des sorties-
spectacles pour l’année 
2022. Il a été constaté que 
de nombreux organismes 
sollicités limitent les places 
disponibles par groupes 
afin de de satisfaire le plus 
grand monde. N’hésitez pas 
à contacter l’association dès 
maintenant pour réserver 
vos places avec un acompte ! 
Notez déjà qu’une sortie au 
fabuleux Cirque d’hiver Bou-
glione (limité à 30 places) 
aura lieu en mars.

Contact : 06 75 03 28 06

Mardis 7 et 14 décembre

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

Jeudi 9 décembre

VISITE GUIDÉE AU CŒUR  
DE PARIS
14h15 - Départ en gare de Saint-
Michel (pensez à vous munir de 
votre titre de transport)
Avec la guide Soazig, partez à 
la découverte de ce Paris qui 
fait rêver le monde entier d’hier 
à aujourd’hui. Au programme 
de la balade : les ors de Noël, 
un peu d’histoire, beaucoup 
d’anecdotes autour des figures 
célèbres du Paris chic et mon-
dain, de la galerie Vivienne à la 
Place Vendôme sous les illumi-
nations de Noël, en passant par 
quelques grandes maisons du 
luxe à la française : Coco Cha-
nel, Christian Dior, les malles 
Goyard, etc.
Participation à la visite guidée 
(avec audiophone) : 14€
Inscription préalable au  
06 65 53 63 68

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 10 décembre

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 par SMS au 
06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Mercredi 15 décembre

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors
Attention : sur inscription le 
vendredi 10 décembre  
au 06 75 03 28 06.
Participation : 4 €

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 16 décembre

VISITE  
DE LA MANUFACTURE 
DE SAUMON FUMÉ  
LE BORVO

8h – Départ en car place du Mar-
ché (puis arrêt la Tour Gounod)
Le Borvo est l’une des pre-
mières manufactures indépen-
dantes de saumon fumé. Dirigée 
par un ancien chef étoilé, 
Le Borvo est une référence 
gastronomique européenne 
en la matière. Animations et 
possibilité d’achats sur place, 
vos produits réfrigérés seront 
pris en charge jusqu’au retour à 
Saint-Michel.

Sortie réservée aux seniors de la 
Ville (inscriptions du vendredi 19 

novembre), proposée par PAVO en 
partenariat avec le CCAS

Vendredi 17 décembre

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 par SMS  
au 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

DANSE AVEC 
LES SENIORS
Vous connaissez sûrement le 
programme "Danse avec les 
Stars", diffusé sur une grande 
chaine nationale ! La Ville de 
Saint-Michel, le Centre Com-
munal d’Action Sociale et la 
Maison des Seniors, en colla-
boration avec Gilles et Lydia 
de l’association Traits d’Union 
Danse et les jeunes du Club 
Ados, recherchent 6 seniors 
pour des séances de répétition. 
Ces séances auront lieu les mer-
credis à 14h30, tous les quinze 
jours,  à partir du 5 janvier. Un 
spectacle sera donné au Centre 
Culturel Baschet en  juillet 2022.

 Inscription avant le 5 janvier  
à la Maison des Seniors  
(place du 19 Mars 1962)  

et par téléphone  
au 01 69 63 98 10.

SMOM0511_025_CL441915.pdf
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Braderie paroissiale
Le samedi 4 décembre de 9h à 18h et le 
dimanche 5 décembre de 10h à 17h dans 
les locaux du presbytère, 13 rue du Four.
La paroisse de Saint-Michel rassemble 
les paroissiens des deux églises Saint-
Jean Apôtre (Bois des Roches) et Saint-
Michel Archange (quartier Ancien).

Conférence de l’Université 
Populaire de Saint-Michel
Mardi 7 Décembre à 20h30 au centre so-
cial Nelson Mandela, 3 rue Saint-Saëns. 
Entrée est libre et gratuite. Respect des 
consignes sanitaires.
Thème : Frédéric Bazille (1841-1870) 
peintre et ami de Monet, Renoir et 
Sisley, dans le conflit franco-prussien 
(animé par Michel Mazet, enseignant 
à la retraite passionné d’art)
Comme Théodore Géricault ou Vincent 
Van Gogh, Frédéric Bazille (1841-1870) a 
traversé la vie en météore. Né à Montpel-
lier, il fit des études de médecine. Il alla à 
Paris pour vivre sa passion : la peinture. 
Bazille fréquenta Monet, Renoir, Sisley, 
Pissarro, Cézanne. À 29 ans, il s’engagea 
dans la guerre franco-prussienne où il 
fut tué au combat à Beaune-la-Rolande 
(Loiret), le 29 novembre 1870.

Grande braderie à la Bourse 
aux Vêtements !
Samedi 11 et mardi 14 décembre de 10h 
à 17h puis tous les mardis de janvier 
2022. Cours César Franck (au dessus de la 
Poste, derrière le Géant Casino).
La Bourse aux Vêtements de Saint- 
Michel, véritable caverne d’ali baba 
pour chiner et se vêtir à petit prix 
solde tout son stock à - 50 % ! C’ets le 
moment d’en profiter, toute l’équipe 
de bénévoles vous attend nombreux.

 Contact : 01 69 04 91 13 et 01 69 04 65 33

Saint-Michel Force Écossaise 
fête ses 10 ans
Rendez-vous le samedi 5 février pour 
la traditionnelle soirée Burn’s Night 
au pôle associatif des Mares Yvon. 
Ouverture des portes dès 18h30. Sur 
inscription (avant le 10 janvier), pass 
sanitaire obligatoire. Tarif unique tout 
compris : 46 €.
L’association vous attend nombreux 
pour cette soirée anniversaire et 
gastronomique autour d’un repas 
typiquement scottish. Au menu : la 
cock a leekie soup, saumon gravax, 
haggis (panse de brebis farcie), fro-
mage et dessert.
N’oubliez pas de réserver en amont, les 
places sont limitées à 200 personnes.

 Inscriptions par mail :  
smfe91@gmail.com

Portes ouvertes sur les outre-
mer avec l’association Matom
Dimanche 19 décembre de 11h à 19h au 
pôle des Mares Yvon, avenue de Brétigny. 
Entrée libre.
Matom vous invite à découvrir les arts, 
les traditions et la culture ultrama-
rine à l’occasion de sa journée portes 
ouvertes. Musique, soleil et sourires 
garantis.
  À partir de 11h : exposition de pein-

ture, sculpture, artisanat local, pho-
tos ; espace littérature (romans, livres 
pour enfants, livres de cuisine) et jeux 
divers ; espace beauté.

  À 12h : ouverture de l’espace restau-
ration (cuisine créole) et animation 
musicale avec DJ Kenrick.

  À 13h : présentation de différents 
groupes de danse et musique folk-
loriques.

  De 18h à 19h : suprise musicale !

 Renseignements : 01 87 90 89 37  
et 06 75 39 62 45  

ou par mail ( jean-claude.dalmat@sfr.fr)

SMOM0511_026_CL440637.pdf
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Sports

Adhésions, bénévolat… N’attendez plus, vous pouvez les 
rejoindre et contribuer à faire vivre cette vie associative, 
le développement du sport amateur, les activités de loisir, 
la cohésion sociale. Après SMS Escrime en novembre, 
d’autres associations ont souhaité se faire connaître et 
vous accueilleront à bras ouverts :

SAINT-MICHEL CYCLO
Sur les routes, plus qu’un sport, la randonnée à vélo est un 
art de vivre ! Affilié à la Fédération française de cyclotou-
risme, Saint-Michel Cyclo vous accueille dans son groupe 
d’amis pour vous faire découvrir une palette d’activités 
riche et variée, sans compétition et en toute convivialité 
(3 sorties d’essai pour se connaître, parcours tout niveau, 
déplacements et participations à des événements en 
régions, réductions exclusives auprès des partenaires, etc.)

 Site internet :  
https://sites.google.com/view/smscyclo/accueil.

Contact : 06 24 63 47 57 (Olivier) 

TAEKWONDO DE SAINT-MICHEL
Que vous souhaitiez développer la motricité et l’équilibre de 
vos bambins de 3 à 5 ans, la tonicité de votre ado ou même 
la vôtre, et faire découvrir un art martial reposant sur les 
valeurs de respect de l’autre, de dépassement et maîtrise de 
soi, le club de Taekwondo de Saint-Michel vous accueille au 
pôle combat de la salle sportive des Mares Yvon.

 Contact : 07 51 63 00 96
Site internet : saintmicheltaekwondo.free.fr

PING SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Anciennement SMS Tennis de table, l’association vous 
propose des cours tous niveaux de tennis de table au COSEC 
de la Vallée de l’Orge. Intéressant : les tables sont spécia-
lement ouvertes aux retraités les mardis et vendredis de 
14h15 à 17h15 !

 Contact : 06 80 11 52 07 (ou par mail : pingsmso@gmail.com)
Site internet : http://pingsmso.e-monsite.com

et par mail : hervineau.olivier@yahoo.fr

LES ASSOCIATIONS ONT BESOIN DE SOUTIEN
Évènements annulés, impossibilité de se retrouver pour s’entraîner et pratiquer son sport, difficulté  
à se projeter financièrement : les conséquences des mesures successives prises depuis 2 ans pour lutter 
contre le Covid-19 ont fragilisé les structures associatives et notamment dans le sport amateur.

BIEN BOUGER, MIEUX VIVRE
L’association compte 125 adhérents... mais pourrait en 
accueillir jusqu’à 170. Ne restez pas sédentaires ! De nom-
breuses places sont disponibles pour participer ensemble à 
des activités sportives épanouissantes, originales et orientées 
bien-être, en salle comme en plein air.
En milieu naturel : la Marche Nordique dans les bois et 
forêts de l’Essonne ; le BungyPump (marche avec bâtons 
dynamiques) dans la Vallée de l’Orge ou encore la Gym 
Plein Air (marche rapide avec renforcement musculaire) 
autour des bassins de Saint-Michel.
En salle : Le Fitball (gymnastique douce pratiquée à l’aide 
d’un gros ballon) ; la Gym Tonic ; la Gym Active Senior (adap-
tée à un public plus âgé qui recherche une pratique toute 
en douceur pour entretenir une bonne aisance corporelle).
 Contacts : 06 08 36 05 61 (ou par mail: bbmv91@gmail.com)

Site internet : www.bbmv91.fr

ET AUSSI :

 Judo Saint-Michel
Découvrez la pratique du judo (à partir de 3 ans) dans une 
ambiance très familiale et conviviale.
Contact : 06 52 95 72 86 (ou par mail : smsjudo91@gmail.com)
 École Multi Sports
Contact : ecolemultisportsms@hotmail.fr 
 Uni’ Danse
Association proposant du street jazz, de la danse moderne, 
de la gym, de l’éveil, du hip hop, de la zumba et du kuduro 
fitness. Initiation enfants dès 4 ans, cours ados et adultes.
Contact : 06 26 91 62 75 (ou par mail : 
unidanse91240@gmail.com)
 SMS Handball
Inscriptions dès 6 ans. Du baby-hand (une nouveauté, pour 
les enfants de 3 à 5 ans) à la Nationale 3, un seul objectif : 
la victoire ! N’hésitez pas à visiter la page Facebook du club 
(Saint-Michel Sports Handball), régulièrement mise à jour.
Contact : 5891002@ffhandball.net

 Toutes les infos sur le site internet : www.smshand.fr

LE MOT DES ÉLUS
Les associations sportives (et pas seulement) de la Ville 
continuent de souffrir de la crise sanitaire et nombreuses 
sont celles qui cherchent aujourd’hui des adhérents et/

ou des bénévoles. N’hésitez pas à vous rapprocher de ces 
structures si importantes pour le dynamisme de la vie locale !"

Dominique Taffin, Adjoint au maire en charge  
des Sports

Mehdi Kesraoui, Conseiller municipal délégué  
aux sports

SMOM0511_027_CL442129.pdf
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 Menus et goûters scolaires 

13 14 15 16 17LUNDI

DÉC.

MARDI

DÉC.

MERC

DÉC.

JEUDI
DÉC.

VENDR
DÉC.

Potage cultivateur BIO 
(carotte, poireaux, navets, 

pommeset râpé
Palet végétarien à la mexicaine

Riz créole BIO
Fruit de saison

Brioche
Compote de pomme

Sauté de bœuf sauce provençale
Galette de lentilles, boulgour 

et légumes
Purée épinards 

et pommes de terre BIO
Brie BIO local

Compote pomme / pêche

Roulé chocolat
Petit suisse aromatisé

Jambon braisé sauce charcutière
Croque fromage végétarien

Coquillettes BIO  
aux petits légumes

Fromage à tartiner le Carré
Gélifié chocolat

Barre marbrée
Fruit de saison

Sirop de grenadine
Salade de mâche, avocats  

et tomates cerises et cantal AOC
Rôti de dinde sauce aux marrons
Filet de colin sauce aux marrons

Pommes pins
Dessert de Noël

Chocolat de Noël

Pain d'épices
Yaourt nature et sucre

Salade diabolo (torti tricolore, 
mayonnaise) et mozzarella
Filet de poisson meunière

Pané de blé, fromage, épinards
Duo de courgettes
Fruit de saison BIO

Pain et Vache picon
Fruit de saison

27 28 29 30 31LUNDI

DÉC.

MARDI

DÉC.

MERC

DÉC.

JEUDI
DÉC.

VENDR
DÉC.

Paupiette de veau sauce marengo
Boulette de soja sauce marengo

Petits pois et carottes
Fromage blanc aromatisé

Fruit de saison

Pain et petit moulé nature
Compote pomme/banane

Celeri BIO rémoulade
Escalope de poulet  

sauce moutarde
Filet de colin sauce cubaine

Epinards BIO à la crème
Riz créole BIO

Crème dessert chocolat

Pain et miel
Fruit de saison

Nuggets de poisson
Nuggets de blé

Penne BIO sauce tomate
Yaourt nature BIO et sucre

Fruit de saison BIO

Croissant
Compote de pomme

Velouté de pois cassés et râpé
Pizza au fromage

Salade verte
Brownies chocolat  
aux haricots blancs

Crêpe nature et sucre
Petit suisse aromatisé

Sauté de bœuf sauce tomate
Filet de merlu sauce tomate

Purée de brocolis  
et pommes de terre

Vache picon
Fruit de saison

Pain et beurre
Fruit de saison

07 08 09 10LUNDI

DÉC.

MARDI

DÉC.

MERC

DÉC.

JEUDI
DÉC.

VENDR
DÉC.

Salade coleslaw BIO
et edam

Curry de haricots rouges  
au lait de coco
Riz créole BIO

Compote pomme / banane

Biscuit fourré choco
Yaourt aromatisé

Velouté de tomate  
aux vermicelles et râpé
Gratin de coquillettes  
au jambon de poulet
Gratin de coquillettes  

sans viande
Fruit de saison BIO

Brownie au chocolat
Compote pomme/fraise

Rôti de porc aux herbes
Steak de soja sauce tomate

Lentilles
Carré de l'Est BIO
Gâteau basque

Crêpe nature et sucre
Fruit de saison

Salade de blé arlequin (petits 
pois, carotte, mais, tomate)

et dés d'emmental
Carbonade de bœuf flamande

Filet de colin sauce crème
Carottes au persil

Fruit de saison BIO

Pain et confiture
Fruit de saison

06
Filet de lieu sauce échalote 

Sauté de bœuf sauce échalote
Purée 3 légumes 

Fromage blanc nature et sucre
Fruit de saison

Pain et beurre
Compote pomme/pêche

21 22 23 24LUNDI
DÉC.

MARDI
DÉC.

MERC
DÉC.

JEUDI
DÉC.

VENDR
DÉC.

Courgettes râpées vinaigrette
Bœuf bourguignon

Pané de blé, fromage, épinards 
sauce bourguignonne
Macaroni BIO et râpé
Compote de pomme

Brownie au chocolat
Fruit de saison

Omelette
Ratatouille
Riz créole

Fromage blanc BIO et sucre 
Fruit de saison BIO

Pain et edam
Compote pomme/fraise

Potage aux légumes BIO et râpé
Brandade de poisson

Hachis parmentier
Fruit de saison BIO

Biscuit fourré choco
Yaourt nature et sucre

Steak de soja  
sauce champignons

Filet de lieu sauce bonne femme  
(crème, champignons, échalote)

Haricots verts
Yaourt BIO framboise local 

Cake à la carotte

Pain et confiture
Fruit de saison

20
Saucisse fumée au jus (porc)
Palet végétarien à l'italienne

Lentilles et carottes
Emmental BIO

Liégeois vanille

Pain et beurre
Fromage blanc aromatisé
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 Agenda

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

Du mercredi 1er décembre  
au mercredi 12 janvier

BOURSES AU BAFA  
ET PERMIS DE CONDUIRE 
POUR LES JEUNES
Les dossiers de candidature 
sont à retirer et à remplir à 
l’Espace Jeunes Descartes, 
62 bis, avenue Saint-Saëns.
(lire p.17)

Samedi 4 décembre

CONCOURS DE DICTÉE  
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
10h30 - Centre Culturel 
Baschet
Venez participer à cette 
première dictée géante, 
c’est pour la bonne cause ! 
Animations sportives et de 
danse avec les associations 
de la Ville jusqu’à 19h30.
(lire p. 19)

Samedi 4 décembre

ANIMATIONS AU PROFIT  
DU TÉLÉTHON
9h à 18h - Galerie marchande 
du centre commercial Grand 
Bois
Ateliers pêche à la ligne 
et maquillage pour les 
enfants, vente caritative 
d’enveloppes suprises 
avcec des lots à gagner, 
petite brocante au profit du 
Téléthon avec l’association 
Les Amis de Stéphane.

Mardi 7 décembre

CONCERT DE NOËL  
DE L’ÉCOLE D’ARTS
20h - Centre Culturel Baschet
(lire p.18)

Jusqu’au lundi 13 décembre

COLLECTE DES BOX 
SOLIDAIRES POUR LES SANS 
ABRIS
Aux horaires d’ouverture - 
Mairie (16, rue de l’église) et 
centre municipal de La Guette 
(6, allée de la Guette)
Confectionner vous-même 
une boîte cadeau qui sera 
distribuée aux plus démunis 
par les associations.
(lire p.11)

Jusqu’au lundi 13 décembre

INSCRIPTIONS AU CONCOURS 
DES ILLUMINATIONS DE NOËL
Bulletin de renseignement 
à remplir et réglement 
disponibles aux accueils 
de la mairie et du centre 
municipal de La Guette. 
Vous pouvez aussi les 
télécharger depuis le site 
internet de la Ville (www.
saintmichelsurorge.fr)
(lire p.13)

Jusqu’au vendredi 24 
décembre

BOÎTE AUX LETTRES  
DU PÈRE NOËL
Accès libre - Parvis de l’Hôtel 
de Ville
Les enfants, venez déposer 
votre courrier afin qu’il soit 
transmis au père Noël. Il 
vous répondra !
(lire p.11)

Samedi 11 décembre

RÉUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION  
SUR LA PHASE 2 DU PLAN 
ACTION COEUR DE VILLE
De 10h à 12h - Place Marcel 
Carné (lire p.9)

Samedi 11 décembre

REPAIR CAFÉ
14h à 17h - Centre social 
Nelson Mandela
Venez avec un objet cassé 
ou en panne et apprenez 
à le réparer avec les 
bénévoles bricoleurs
(lire p.18)

Dimanche 12 décembre

SPECTACLE COSMIX (LASER 
SHOW)
16h - Centre Culturel Baschet
(lire p. 21)

Mardi 13 décembre

CONSEIL MUNICIPAL
19h - Hôtel de Ville (salle des 
Mariages)
Séance publique dans le 
respect des protocoles 
sanitaires en vigeur.

Mardi 14 décembre

RETRAIT DES COLIS DE NOËL 
AUX SENIORS
14h à 17h - Centre Culturel 
Baschet
(lire p.24)

Mercredi 15 et jeudi 16 
décembre

BANQUET DE NOËL  
DES SENIORS
Au Centre Culturel Baschet
(lire p.24)

Mercredi 15 décembre

COLLECTE DE JOUETS  
AU BUS DE NOËL
15h à 16h - Parvis de l’Hôtel 
de Ville
En partenariat avec la 
société Transdev
(lire p.11)

Mercredi 15 décembre

JOURNÉE D’NSCRIPTIONS 
AUX SORTIES ET ACTIVITÉS 
PROPOSÉES POUR LES 
VACANCES DE NOËL
Toute la journée - Centre 
social Nelson Mandela
(lire p. 18)

Samedi 18 décembre

INAUGURATION DE LA PISTE 
DE LUGE
10h - Place de Ber
Venez découvrir cette toute 
nouvelle attraction installée 
le temps des fêtes de fin 
d’année (jusqu’au 2 janvier). 
Chocolat chaud offert.
(lire p.11)

LE FESTIVAL DE DANSE URBAINE 
FÊTE SES 10 ANS !
Retrouvez les artistes Paradoxal, Phorm, No Blaz Crew, Khady Fofana Junior, DKMW, 
Ligne 2 Mire, Nous et Uni’Danse pour le dixième anniversaire du Festival de danse 
urbaine. Ce festival sera aussi le dernier pour les organisateurs qui souhaitent se 
lancer de nouveaux défis. La soirée sera rythmée de clins d’œil à cette décennie 
passée à promouvoir la danse et les arts de la rue avec une exposition photo, des 
vidéos et les interventions d’anciens qui ont marqué l’aventure. Avec la 
participation de DJ Ayane de Mouv aux platines, Speakers Djaf et Nasty NAs, et les 
fameuses battles du public. 

 Samedi 11 décembre à 20h30 (ouverture des portes à 19h30)
Espace Marcel Carné

Tarif : 5 € - Renseignements : 06 88 70 55 45 et 01 69 80 51 31

FESTIVAL
    DANSE URBAINE

DE

# 10
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Tribunes libres

Élus majoritaires

Élus d’opposition

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

Quand les inquiétudes et les tensions restent vives, au-delà de 
cette crise sanitaire dont on ne voit pas la fin, les élus ont un 
rôle essentiel à jouer pour apporter davantage de sérénité et de 
confiance en l’avenir, notamment pour l’éducation des jeunes. 
Pour cela, il est indispensable de s’appuyer sur la participation 
du plus grand nombre et d’éviter le décalage entre les belles 
paroles de ceux qui décident et la réalité vécue par la population.
Nous recueillons régulièrement l’incompréhension et parfois 
la lassitude d’habitants en attente d’une réponse de la mairie 
ou découvrant une décision prise les concernant, sans en avoir 
été informés. Certes, la municipalité ne peut pas tout régler. 
Mais la moindre des choses est de répondre aux habitants et 
de donner les moyens aux services municipaux de mieux les 
accompagner.
Le maire communique beaucoup pour donner une impression 
de mouvement. Mais de nombreux dossiers sont traités dans 
le plus grand secret et les instances démocratiques ont dis-
paru (conseils de quartier), se réunissent peu (commissions 
municipales) ou ne font la plupart du temps, comme en Conseil 
municipal, que valider des décisions déjà prises.
On nous présente des dossiers très incomplets. Nos demandes 
de précisions ou de documents restent souvent sans réponse. 
Soit c’est une forme de mépris, soit la municipalité à des choses 
à cacher. Cette façon de procéder n’est pas saine.
Notre prochaine permanence aura lieu samedi 4 décembre 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 

Certaines réponses disent l’état d’esprit de leur auteur.
Celle abrupte apportée sur le site internet de la commune qui dit 
« … nous n’en déposerons plus dans l’entrée, tout simplement. » 
à quelqu’un qui se plaint d’avoir trouvés les exemplaires du 
journal municipal dispersés au sol à l’extérieur de son immeuble 
n’est pas celle qui convient. 
L’accès aux boites aux lettres dans les immeubles collectifs est certes 
un réel souci engendré par la sécurisation croissante des accès.
Mais cette réponse laisse penser que la fourniture du journal 
municipal est un plus dont le bénéficie pourrait être retiré. Il 
convient de rappeler que la fourniture du journal municipal, 
dès lors que le choix est d’en remettre un exemplaire à chaque 
foyer, devient un service public. A ce titre, chaque habitant 
(e) a le droit de pouvoir en disposer comme tous les saints 
michellois. Il appartient à la municipalité d’organiser cette 
égalité de traitement. 
Ensuite parce qu’en l’espèce, il s’agit de s’adresser à un usager 
et pas à un client. 
Enfin, parce que, cet usager est le financeur du journal municipal 
à travers ses impôts locaux. 
Dans le cas présent, plus que la menace de supprimer un soi-
disant avantage, un appel à la copropriété permettrait, par 
exemple, de trouver un temps de passage où le distributeur 
éviterait de trouver porte close.
Le sens du service public en quelle que sorte !

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

Lors du Conseil municipal du 18 novembre dernier, nous avons présenté les orientations budgétaires pour l’année 2022, guidées par 
trois axes forts :
• La stabilité des taux communaux d’imposition
• La maîtrise des dépenses de fonctionnement
• Un effort très important sur les investissements
Ce sont donc des orientations vertueuses et ambitieuses qui ont été approuvées par notre équipe municipale.
Vertueuses, car la situation financière de notre commune est saine avec une dette faible (600 euros par habitant contre 1000 euros 
par habitant dans les villes de taille comparable). Vertueuses, car les dépenses municipales, notamment en matière de ressources 
humaines sont contenues malgré la création de services nouveaux. Vertueuses, car notre capacité d’autofinancement et la recherche 
systématique de co-financements avec nos partenaires tels que la Région ou le Département nous permettent d’investir pour les 
Saint-Michellois. 
Ambitieuses, car les investissements représentent 9,7 millions d’euros de dépenses d’équipement. Par comparaison, elles représentaient 
3,5 millions en 2007, dernière année de majorité de nos actuels opposants… Cette gestion nous permet de nous adapter aux grands 
enjeux environnementaux en réduisant l’empreinte carbone de nos équipements, en dématérialisant les procédures, en répondant 
aux besoins de sécurité, notamment dans les écoles, ou encore en rénovant le patrimoine communal. 
Au cœur des investissements de 2022, les travaux de requalification de la place Marcel Carné et la création d’un nouvel axe piéton 
nord/sud afin de désenclaver le quartier, dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, mobiliseront près de 4 millions d’euros, 
subventionnés à hauteur de 2 millions d’euros par le plan France Relance et par la mobilisation de 800 000 euros de la part de la 
Région Île-de-France. Pour les écoles et les accueils de loisirs, ce sont 2 millions d’euros qui seront investis, sans compter les 600 000 
euros de réalisation de deux nouvelles cours oasis.
Vertueuses et ambitieuses nos orientations budgétaires pour 2022 sont résolument tournées vers les Saint-Michellois !
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•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Octobre
22 – 7 allée des Cèdres – Isolation extérieure
22 – 7 allée des Prairies - Division
26 – 13 rue Jacques Prévert – Isolation extérieure
29 – 16 allée Pablo Picasso – Pose de quatre 
fenêtre de toit

Novembre
02 – 28 rue des Gabriels – Modification portail
03 – 2 bis rue Gambetta – Construction d’un 
abri de jardin
12 – 18 rue du Four – Agrandissement d’une 
fenêtre
15 – 61 rue des Tiphoines – Division
17 – 24 rue Jacques Prévert – Création d’une 
véranda 
17 – 16 ter rue Pierre Curie – Aménagement 
du garage en pièce à vivre

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Octobre
24 – 6 allée des Maraichers – Construction 
d’un atelier 

27 – 9 rue de Montlhéry – Pose de volet 
roulant 
27 – 16 rue Léo Lagrange – Isolation exté-
rieure et remplacement des volets 
29 – 9 rue des Fusillés de la Résistance – 
Aménagement d’une partie du RDC en salle 
de consultation d’un cabinet d’ostéopathie

Novembre
04 – 13 rue Victor Hugo – Fermeture d’un 
porche et changement de toiture
10 – 4 rue des chênes verts – Isolation extérieure 
16 – 67 rue de la Fontaine – Aménagement 
intérieur création d’un logement et quatre 
place de parking
16 – 7 allée des Cèdres – Isolation extérieure 
17 – 43 rue Jacques Prévert – Remplacement 
de clôture 

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS : 
Novembre
27 – 50 rue du Général de Gaulle – construc-
tion d’une maison individuelle
05 – 11 rue de Rosières – Modification de 
l’implantation du projet
08 – 1 avenue saint Saëns – Construction de 
4 salles de classes

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
Octobre
25 – rue de l’Eglise – Permis modificatif, 
ajustement du plan de toiture, plan de 
rétrocession, plans de façades et ouver-
tures, cheminement piétons extérieurs, 
pergola au-dessus de la rampe de parking, 
transformateur, commerces

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

12
DÉCEMBRE

16H

COSMIX
Cie La Lune dans les pieds

laser show

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 4 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


