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

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

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

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

 SERVICES DE GARDE :

Accueil sans abri  
115

Allo enfance maltraitée
119

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

Eau
(services techniques et 
urgences)
0 800 500 191

Enfants disparus
116 000

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

Pompiers
18 ou 112 (n° européen)

État civil
  Les nouveaux 
Saint-Michellois...

Octobre :
21 I Lina ZERDOUM

Novembre :
4 I Lyes ZAKHOUKH
5 I Lucas GREBOVAL
5 I Charlie RENAUD
7 I Enzo TRAORE
9 I Aysha ABOUD
10 I Darell GONCALVES
11 I Mathilde LORIOT
16 I Lénaïs DUBREUIL
18 I Ilyan HALHOUL
21 I Gabriel TROFIM
25 I Amel ISLANE
25 I Inès ISLANE

Décembre :
1 I Adam NEJI

  Ils se sont dit oui !

Novembre :
20 I Lakhdar BOUZIANE 

et Hiba BELGUENDOUZE
20 I Mickaël SAINSILY et Myriam PIERRE
20 I Montassar DRINE et Louna VALCK
20 I Tigran GALUSTYAN et Sona BADALYAN

Décembre :
11 I Djemal BOUGDOUR et Aline AMOZENOVA

Ils nous ont quittés...

Novembre :
7 I Yvon EGEA
9 I Geneviève FONTAINE veuve BOREL
12 I Jean-Jacques COUDANT
27 I Joseph NOGUÉS
28 I Claude CAZALS
29 I Marie GOUTH veuve ETOURNEAU

Décembre :
5 I Jacques JEANNOT
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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 7 0

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17

Police municipale
01 80 37 23 35

Lutte contre  
les violences faites  
aux femmes
3919

SOS EDF
(sécurité - dépannage)
09 726 750 91

SOS GDF
0 800 47 33 33

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

Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés 
uniquement : 15

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

Urgences 
pharmaceutiques
17

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

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

Muriel Mosnat
Troisième adjointe
Habitat, attractivité  
et développement territorial

Joseph Delpic
Quatrième adjoint
Cadre de vie et travaux

Maria Menicacci-Ferrain
Cinquième adjointe
Petite enfance et enfance

Dominique Taffin
Sixième adjoint
Sport, jeunesse, prévention  
et jumelages

Carole Couton
Septième adjointe
Vie associative et festive

Nicolas de Boishue
Huitième Adjoint
Développement durable,  
santé et patrimoine

Éditorial
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

Une nouvelle année débute. Enfin, pourrions-nous dire, 
après deux années 2020 et 2021 marquées par des contraintes 
sanitaires, des incertitudes et une anxiété qui nous ont tous 
touchés. Le virus est toujours là. Il réduit nos possibles, nous 
oblige à la prudence, mais nous ne renoncerons pas aux jours 
meilleurs.

Ainsi, en ce début janvier, je veux vous adresser mes meilleurs 
vœux. Des vœux de bonne santé, bien évidemment, des vœux 
d’espoir, des vœux pour vous et vos proches.

A Saint-Michel, nous chercherons à rallumer les étoiles avec 
l’ensemble des acteurs de la vie locale, pour retrouver une vie 
normale, une vie conviviale, une vie festive, mais aussi une vie 
d’ambitions et de partage. 

D’ici là, la prudence et l’attente des jours meilleurs sont de mises.

Je vous souhaite une année lumineuse en attendant la liberté 
retrouvée. 

SMOM0512_003_CL456335.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Bananas (and kings), du théâtre engagé
Illustration parfaite de l’éclectisme qui guide la programmation du Centre 
Culturel Baschet, les comédiens de la compagnie Idiomecanic ont investi la 
scène du CCB, dimanche 21 novembre, pour interpréter avec brio la pièce enga-
gée de Julie Timmerman, la saga féroce d’une multinationale en Amérique 
centrale : confiscation du pouvoir par des marchands cupides et des militaires 
bouffons, coup d’État orchestré par la CIA, désastres écologiques et soulève-
ments populaires... Un spectacle instructif et drôle, politique et divertissant, 
historique et contemporain, servi par un jeu d’acteurs expressif et soutenu.

Dix de der pour le Festival de danse Urbaine
Que des bonnes vibrations pour cette 10e édition du Festival de Danse Urbaine, organisée le samedi 11 décembre à l’espace 
Marcel Carné avec Ethnik City ! Avec DJ Ayane et Dj Maréchal aux platines, les speakers Djaf et Nasty, les danseurs venus des 
quatre coins de France, de l’Ile-de-France et de Saint-Michel ont pu démontrer tous leurs talents sur la scène à l’occasion de 
ce dixième -et dernier- anniversaire. Merci à tous les artistes avec par ordre d’apparition sur scène : Mood Mouv, Uni’Danse, 
KDMV, les incontournables battles du public (bravo à Rachid, Mélinda et Fanny !), No Blaz Crew, Khady Fofana Junior, Phorm et 
Paradox-Sal.

Poésie, jongle et lumières, c’est Cosmix
Mélange de jonglerie, de manipulation d’objets lumineux sur fond de musique 
planante et de faisceaux de lumière dessinant des couleurs et des formes 
incroyables, le spectacle Cosmix a émerveillé le public dimanche 12 décembre au 
Centre Culturel Baschet. Une performance visuelle unique en son genre pour les 
jongleurs de la compagnie La Lune dans les pieds, qui utilisent pour la première fois 
dans un spectacle jeune public les technologies LED et laser les plus innovantes.

SMOM0512_004_CL456394.pdf
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   En images

Le Point Information Jeunesse fête ses 10 ans
10 piges que le PIJ écoute, épaule et aide la jeunesse saint-michelloise autour de questions 
d’orientation, bien sûr, mais plus largement d’éducation, de loisirs, de santé, de vie quoti-
dienne, pour les accompagner sur la route de l'autonomie, de l'insertion sociale et profes-
sionnelle. Pour marquer le coup, agents, élus et partenaires se sont retrouvés le mercredi 
24 novembre à l'occasion d'une soirée anniversaire. Un moment particulier pour le maire 
Sophie Rigault, à l'origine de la création de cette structure il y a 10 ans en tant qu'Adjointe 
au maire chargée de la Jeunesse. À travers des actions pragmatiques telles que les aides 
à la rédaction des CV et des lettres de motivation, ou des dispositifs comme la Bourse au 
Permis ou la Bourse au BAFA, le PIJ aide les jeunes à être acteurs de leur vie. Une plaque 
à la mémoire de Marie-Josée Prémel, figure du PIJ décédée en mai 2021, a également été 
posée dans les locaux.

Sensibiliser les enfants au handicap
Plusieurs actions ont été menées à l’école élémentaire Descartes, vendredi 3 
décembre, dans le cadre de la journée internationale des personnes handica-
pées, orchestrée par Brigitte Tasset, responsable Mission handicap. Pour mieux 
comprendre leur situation, la matinée a été consacrée à divers séances de han-
disport, avec la participation du karateka Thanh-Liêm Lê, ambassadeur du sport 
de l’Essonne. Les enfants ont ensuite découvert la langue des signes en appre-
nant les lettres de leur prénom. Une exposition sur les difficultés liées au han-
dicap et les solutions qui permettent de le vivre est venue enrichir cette journée 
à laquelle ont participé le maire, Sophie Rigault, Nordine Aounallah, Conseiller 
municipal délégué au Handicap, à l’accessibilité et à l’inclusion et Maria Meni-
cacci-Ferrain, Adjointe déléguée à l’Enfance et à la Petite Enfance. Cette initiative 
devrait être élargie à d’autres écoles dès l’année prochaine.

SMOM0512_005_CL456394.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Concert de Noël de l’École d’Arts
Les élèves de tous âges et leurs professeurs ont fait salle comble, mardi 7 décembre au Centre Culturel 
Baschet, à l’occasion du concert de Noël de l’École d’Arts. Dans le public, parents et proches sont venus 
nombreux applaudir les progrès des plus petits et se régaler des interpétations plus assurées de leurs 
aînés avec au programme de la soirée : les chœurs, les ensembles de guitares classiques, de percus-
sions, de flûtes, de musique actuelle et les consortium Gardellino, Cassiopée et Camerata.

SMOM0512_006_CL456394.pdf
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2 551,65 € de dons pour le Téléthon
Samedi 4 décembre, grâce à la mobilisation des bénévoles et des habitants, et avec le soutien 
de la Ville, l’association Les Amis de Stéphane, présidée par Nicole Pinson, a collecté 2551,65 € 
pour sa 29e année de participation au Téléthon ! Merci à tous pour cette belle générosité.
La journée a commencé avec un événement inédit : un concours d’orthographe avec la 
grande dictée au Centre Culturel Baschet. Merci à l’artiste Ben l’Oncle Soul pour la lecture 
du texte et l’animation (et aux participants de tous les âges qui ont brillé par de nombreux 
"zéro faute" !).
Merci également aux bénévoles de l’association Pavo qui ont assuré l’accueil autour des 
stands de restauration proposés par les associations Entr’Inde, Tiavina, Matom, ISFCA et le 
Rotary club, sans oublier Géant Casino qui a fourni les tartes aux pommes.
Merci aussi à Misterdjembé, Point d’Emergence, Espace Danse 91, SLC gym et Trait d’Union 
Danse qui ont assuré l’après-midi avec leurs différents cours de danse, tai-chi, musique et 
gym ouverts au public.
Comme chaque année, l’association Les Amis de Stéphane animait, elle, différents stands 
dans la galerie marchande de Géant Casino.
Cette journée de mobilisation pour la recherche contre les maladies rares s’est achevée par 
la remise du chèque pour l’AFM-Téléthon et le lancement des illuminations de Noël.

SMOM0512_007_CL456394.pdf
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   En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Distribution de gourdes dans les écoles
Parce que les bouteilles d’eau (en plastique) sont les déchets les plus couramment 
ramassés dans la nature, la Ville poursuit sa campagne de sensibilisation des plus 
jeunes à la protection de l’environnement et de leur santé en leur offrant des gourdes 
entièrement en inox (matériau sans perturbateurs endocriniens) à garder dans les 
cartables. La distribution a été assurée par les élus, ici Maria Menicacci-Ferrain, 
Adjointe au maire en charge de l’Enfance et de la Petite Enfance, le 10 décembre à 
l’école élémentaire Blaise Pascal.

Le père Noël en tournée 
dans les écoles
Les (tous) petits Saint-Michellois l’attendaient 
avec impatience, ils n’ont pas été déçus  ! Du 14 
au 17 décembre, le père Noël a pris le temps 
d’aller voir les enfants des écoles maternelles 
pour prendre de leurs nouvelles et leur souhaiter 
de joyeuses fêtes de fin d’année. Après avoir 
entonné avec eux quelques chants de Noël, il leur 
a assuré tout mettre en œuvre afin que ses lutins 
n’oublient aucun cadeau. Merci Père Noël !

1 227 colis gourmands distribués  
aux Seniors
À défaut d’avoir pu assurer le service du double banquet de Noël 
initialement prévu au Centre Culturel Baschet - pour les raisons 
sanitaires que nous connaissons tous - la municipalité a redoublé 
d’efforts pour élargir la distribution des colis gourmands au plus grand 
nombre de seniors Saint-Michellois. Grâce à la mobilisation des élus 
et des agents, ce ne sont pas moins de 1 227 colis de Noël (827 colis 
individuels, 355 colis "couple" et 45 colis à l’EHPAD Les Grouettes) qui 
ont pu être offerts, livrés directement à domicile pour les personnes 
ne pouvant se déplacer, ou retirés à la Maison des Seniors.

SMOM0512_008_CL456394.pdf
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   En images

Des jouets par centaines et 288 boîtes  
de Noël collectés
Après le parking du Géant Casino et le marché de Noël du Comité des Fêtes 
fin novembre, le bus de Noël s’est arrêté sur le parvis de la mairie, mercredi 15 
décembre, afin de recueillir les dons des Saint-Michellois aux plus fragiles d’entre 
nous. La 3e édition de ce partenariat avec le transporteur Transdev a permis de 
constater, cette année encore, la forte générosité des habitants.
De très nombreux jeux, jouets et peluches ont été remis par les équipes de Transdev, 
représentées par son directeur Ivan Joyau, aux représentants des associations 
locales, Valérie Leroux pour la Croix-Rouge et Philippe Drasprez pour l’Épicerie 
sociale. Merci également au magasin Carrefour, associé pour la première fois à cette 
opération, qui a permis entre autre la collecte de jouets neufs.
288 boîtes de Noël solidaires confectionnées par les habitants ont aussi été 
transmises aux associations, c’est deux fois plus que l’année dernière !

Convention de partenariat  
avec l'Ordre de la Libération
Le maire Sophie Rigault et le Général de division (2S) Christian Baptiste, délégué natio-
nal de l’Ordre de la Libération, ont signé mardi 30 novembre au Centre Culturel Baschet 
une convention de partenariat. Cette nouvelle et étroite relation entre la Ville et l'Ordre 
permettra de renforcer l'offre des actions pédagogiques proposées par la Ville dans sa 
volonté de faire vivre le devoir de mémoire, en direction du grand public mais surtout 
des plus jeunes.
Ce partenariat permettra, entre autre, d'organiser des sorties scolaires gratuites au musée 
de l'Ordre de la Libération aux Invalides à Paris, ou encore d'accéder aux ressources de 
l'institution - et notamment numériques - dans le cadre de futurs projets pédagogiques. 
Cette signature a été précédée par l’inauguration de l'exposition permanente des 
portraits et biographies des six héroïnes de la Résistance qui ont donné leur nom, le 18 
juin, au square des Femmes Compagnons de la Libération.

SMOM0512_009_CL456394.pdf
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BUDGET 2022 : VIGILANCE ET PRÉVOYANCE

La première année du nouveau mandat municipal, en 2021, a été marquée par l’adoption d’un budget d’investissement 
important, corrélé avec la maîtrise des dépenses de fonctionnement, une gestion patrimoniale durable et la recherche 
constante et méthodique de subventions afin d’actionner l’ensemble des leviers disponibles pour assurer le développement 
de la Ville et les intérêts de ses habitants.
Cette année ne dérogera pas à la règle et s’ inscrira dans la continuité. Plus de 86% du budget d’ investissement sera 
consacré à des dépenses d’équipement, c’est-à-dire des dépenses concrètes, visibles ou directement utiles  
pour les habitants.
Le budget 2022 entériné au conseil municipal du 13 décembre 2021 s’élève à 38,93 M€ : 27 383 864 € pour la section  
de fonctionnement et 11 548 098,50 € pour la section d’ investissement.

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
CONTENUES (+0,64%)
L’action municipale s’inscrit dans la continuité autour 
de quatre axes prioritaires :
  Les actions en faveur de l’éducation.
  L’amélioration constante du cadre de vie (sécurité, 

espaces publics et environnement).
  Les actions au bénéfice des familles. 
 Le soutien social et au logement.

UNE BONNE GESTION DE LA DETTE
En diminution constante depuis 
cinq ans, la charge financière de 
la dette reste stable à un niveau 
toujours particulièrement bas. Le 
niveau d’endettement de la Ville 
lui permet ainsi d’envisager de 
contracter de nouveaux prêts pour 
financer les projets portés par la 
municipalité.
L’encourt moyen pour des com-

munes comparables en Essonne est de 1 000 € par 
habitant*, contre 600 € par habitant à Saint-Michel.

*Source : DGFIP, FCL Gérer la Cité

LE MOT DE L'ÉLU
C’est un budget sérieux, ambi-
tieux et au service de Saint-
Michel et des Saint-Michellois 

qui a été voté. Le budget 2022 comprend 
une enveloppe de près de 10 millions 
d’euros consacrée aux investissements. 
C’est inédit et cela a été rendu possible 
grâce à la maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement et un endettement faible.
Ces investissements prennent en 
compte l’urgence climatique, avec une 
empreinte carbone réduite, et profite-

ront directement au plus grand nombre en tenant compte des 
besoins des habitants. L’enveloppe aux associations est mainte-
nue, c’est aussi un budget qui protège les Saint-Michellois grâce 
à la subvention votée pour le CCAS".

Georges Gourgues, Adjoint au maire en charge des services 
publics, des finances et des affaires générales

SMOM0512_010_CL456441.pdf
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Les recettes d’investissement se montent à 11,54 M€. Les principales 
opérations d’investissement, à hauteur de 9,7 M€, sont établies 
comme suit :

  2,10 M€ pour les écoles et les accueils de loisirs, dont 600 000 € 
pour le programme pluriannuel "Oasis" de réaménagement et de 
débitumisation des cours d’école et 160 000 € pour le programme 
de rénovation thermique.

  571 160 € pour les équipements sportifs, dont 215 760 € pour 
la réfection de deux courts de tennis extérieurs dans la Vallée de 
l’Orge.

  1,01 M€ pour la rénovation des bâtiments publics, dont 
400 000 € pour des travaux d’économie énergétique.

  778 000 € pour les espaces publics, dont 200 000 € de fonds 
de concours auprès de Cœur d’Essonne Agglomération pour des 
travaux de rénovation des voiries, 60 000 € pour l’aménagement de 
l’entrée de ville (intersection avenue Saint-Saëns et avenue de 
Brétigny), 50 000 € pour la plantation d’arbres dans le cadre de 
l’opération "Une naissance, un arbre".

   3,88 M€ pour le réaménagement de la place Marcel Carné et la 
création d’une liaison nord-sud du centre commercial Grand Bois, 
dans le cadre de la poursuite du programme Action Cœur de Ville.

  320 000 € pour la requalification des bois du quartier du Bois 
des Roches (coût total du projet : 800 000 €).

  200 000 € pour l’Ad’AP (accessibilité programmée).

  290 000 € pour les projets d’acquisition foncière, dont 
50 000 € pour l’acquisition des parcelles permettant la créa-
tion de jardins familiaux. 

  214 850 € pour la transition numérique de l’administration.

 236 308 € pour les acquisitions de matériel.

 28 000 € pour les subventions OPAH.

 Le document complet du budget primitif 2022 est à télécharger depuis  
le site internet de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr

SMOM0512_011_CL456441.pdf
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Vie locale

3 600 kg de produits alimentaires et de première nécessité  
ont été collectés lors de l’opération organisée par l’épicerie 
sociale La Clairière, les 26, 27 et 28 novembre, en partenariat 
avec le magasin Géant Casino de Saint-Michel-sur-Orge  
et le Petit Casino de Villiers-sur-Orge.

Cette collecte a été une belle réussite rendue possible grâce 
aux bénévoles et, bien évidemment, grâce aux 1 360 dona-
teurs qui malgré une conjoncture économique de plus en plus 
difficile ont fait une nouvelle fois une généreuse solidarité.
Si la quantité récoltée est sensiblement la même que l’an 
passé, 152 nouveaux donateurs ont participé à l’effort. Cette 
collecte a aussi permis d’enrichir les stocks de nombreux 
produits d’hygiène et d’entretien, qui font défaut tout au 
long de l’année.
Avec l’appui de l’Apes, du CEPFI, d’Assor, du Rotary Club 
PPO-Vallée de l’Orge et du CCAS de Villiers-sur-Orge, une 
soixantaine de bénévoles et amis de La Clairière se sont 
mobilisés 35 heures durant du vendredi au dimanche : 
distribution de flyers, tri et rangement des produits, 
livraisons, etc.
L’épicerie sociale La Clairière propose aux habitants en 
difficulté des villes de Saint-Michel-sur-Orge, Villiers-sur-

BELLE RÉUSSITE POUR LA COLLECTE  
DE L’ÉPICERIE SOCIALE

Orge et Longpont-sur-Orge, des produits de consommation 
courante (alimentaire, hygiène et entretien), moyennant 
une participation financière correspondant à 10% du 
montant des courses. L’association propose également 
un accompagnement social, éducatif et culturel destiné à 
favoriser l’insertion de ses bénéficiaires.

 Épicerie sociale La Clairière
1, rue du Chemin de fer

Site web : www.laclairiere91240.fr

Pour la dose de rappel uniquement (3e dose),  
pour les personnes de plus de 30 ans (vaccin Moderna),  
le samedi 8 et le dimanche 9 janvier et le samedi 15  
et le dimanche 16 janvier de 9h à 18h, au Centre Culturel 
Baschet, 1 rue Saint-Exupéry. Sur rendez-vous téléphonique 
uniquement au : 06 35 58 66 17.

Alors qu’il est difficile d’obtenir un rendez-vous dans un 
délai raisonnable pour se faire vacciner de la 3e dose contre 
le Covid-19, la Ville, en accord avec l’ARS, la préfecture, 
et en partenariat avec la CPTS du Val d’Orge et la ville 
de Longpont-sur-Orge, a ouvert depuis le 18 décembre 
un centre de vaccination temporaire hébergé au Centre 
Culturel Baschet.
L’accès à ce centre de vaccination se fera seulement sur 
rendez-vous pris par téléphone (06 35 58 66 17). Une 
fois le rendez-vous calé, il faudra s’y rendre avec sa carte 
d’identité, sa carte vitale, l’attestation de dernière injection 
et tout autre document jugé utile pour ce rappel vaccinal. 
En cas de signes cliniques (toux, fièvre), il est recommandé 
de reporter le rendez-vous.
Rappelons qu’à compter du 15 janvier, le pass sanitaire 
sera conditionné à l’administration d’une dose de rap-

LA VILLE OUVRE UN CENTRE DE VACCINATION 
TEMPORAIRE

pel pour les Français âgés de 18 à 64 ans. Le pass ne sera 
plus actif si le rappel n'est pas fait à temps. Toutes les 
personnes qui font leur rappel disposeront d’un nouveau 
QR Code, qui deviendra valide 7 jours après l’injection.

À noter : il est possible de recevoir du Moderna pour ce rappel, même si les 
premières injections ont été faites avec un autre vaccin.

SMOM0512_012_CL456441.pdf
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L’enquête de recensement prévue en 2021 avait été exceptionnellement reportée  
d’une année en raison de la crise sanitaire. Elle se déroulera donc à partir du 20 janvier 
2022. 4 agents recenseurs de la mairie (Sylvie, Paula, Guillaume et Nicolas) vont aller  
à votre rencontre jusqu’au 26 février. Merci de leur réserver le meilleur accueil !

Le recensement, c’est simple : 
vous pouvez répondre aux  
questionnaires par internet, 
comme le font 6o % des 
personnes recensées. Les 
agents recenseurs recrutés 
par la mairie passeront 
vous remettre vos codes 
de connexion. Si vous ne 
pouvez pas répondre en 
ligne, ils vous remettront des 
questionnaires papier qu’ils 
viendront ensuite récupérer 
à un moment convenu avec 

vous. Vous pouvez également envoyer les questionaires remplis directement 
en mairie ou à la direction régionale de l’Insee. Le recensement, c’est sûr : vos 
informations personnelles sont protégées par des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire, 
mais c’est surtout un devoir civique, qui permet de connaître le nombre de 
personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de la commune. 
Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État à son budget. 
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique des 
territoires et permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en 
matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes 
de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer...
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites qui vous 
réclameraient de l’argent.

 Toutes les infos et questionnaires en ligne : www.le-recensement-et-moi.fr

VOUS AVEZ 16 ANS ? C’EST 
LE MOMENT !
Les jeunes nés en 2006 doivent se pré-
senter à la mairie (sur rendez-vous uni-
quement) munis du livret de famille et 
de leur carte d’identité (ou se connecter 
sur le site internet www.service-public.
fr) dans les 3 mois qui suivent leur date 
anniversaire afin d’effectuer les forma-
lités de recensement. Le recensement 
citoyen est obligatoire pour tous les 
jeunes Français de plus de 16 ans. Il per-
met à l’administration de les convoquer 
à la journée défense et citoyenneté, 
puis de figurer sur les listes électorales 
à partir de 18 ans.
Sans cette formalité, il leur sera impos-
sible de passer leur permis de conduire 
et/ou examens.

 Sur rendez-vous uniquement  
au service des Affaires générales  
de la mairie (16, rue de l’Église) :  

01 69 80 29 25

RECENSEMENT DE LA POPULATION  
DU 20 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2022

Recensement
citoyen

La première réunion qui devait rassembler habitants, élus 
et acteurs du projet, prévue samedi 11 décembre, a due 
être reportée, en raison de la détection d’un cas contact 
Covid-19 dans l’équipe qui devait l’animer.
Sous réserve de nouvelles contraintes sanitaires pouvant 
impacter l'organisation de réunions publiques, cette 
première rencontre de diagnostic et de perspectives sur 
la prochaine réhabilitation de la place Marcel Carné et 
ses abords, aura lieu sur place le samedi 8 janvier de 
10h à 12h. Merci de votre compréhension.

REPORT DE LA CONCERTATION  
ACTION CŒUR DE VILLE PHASE 2

SMOM0512_013_CL456441.pdf
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Maisons individuelles, balcons, terrasses et commerces : vous 
avez été 22 participants à tenter votre chance à ce concours 
gratuit et ouvert à tous.

Le jury s’est discrètement déplacé aux quatre coins de 
Saint-Michel, pour découvrir et noter les lumineux décors 
de Noël imaginés et réalisés par les participants en lice. 
Cinq critères d’évaluation ont été retenus : l’harmonie et la 
qualité de la mise en scène, l’effort en matière d’économie 
d’énergie, l’originalité et la créativité de l’agencement, 
la mise en valeur de la thématique de Noël et la visibilité 
depuis la rue. Une note sur cinquante points a été attribuée à 
chaque candidat au titre d’illuminations de Noël de l’année.
Les trois vainqueurs de chaque catégorie seront récom-
pensés par des lots pouvant atteindre une valeur de 110 €, 
et les grands vainqueurs pourront s’ils le souhaitent faire 
partie du jury du prochain concours.
La liste des lauréats sera dévoilée et les gagnants récom-
pensés dans le courant du mois de janvier.

LES LAURÉATS DU 1ER CONCOURS DES ILLUMINATIONS 
DE NOËL CONNUS EN JANVIER

LA CÉRÉMONIE  
DES VŒUX RETRANSMISE 
EN VIDÉO
Rendez-vous en ligne sur le site 
internet, la page Facebook et la chaîne 
YouTube de la Ville le samedi 15 janvier 
à 15h.

Dans le respect des recomman-
dations sanitaires consécutives 
au récent regain de l’épidémie de 
Covid-19, la cérémonie des vœux ne 
pourra cette année encore pas avoir 
lieu en présence de public, au Centre 
Culturel Baschet, transformé en vac-
cinodrome temporaire le week-end 
depuis le samedi 18 décembre.
Le maire Sophie Rigault, le conseil 
municipal et le Conseil Municipal 
des Enfants adresseront donc leurs 
meilleurs vœux aux Saint-Michellois 
en vidéo, le samedi 15 janvier à 15h, 
via les différents canaux numériques 
de communication de la Ville.

 Vous trouverez sur la carte de vœux 
jointe à ce magazine un QR Code  

à flasher  
pour accéder directement à la 

présentation des vœux.

LES ENFANTS HEUREUX 
COMME TOUT SUR LA PISTE 
DE LUGE
L’attraction a été inaugurée le 18 décembre autour d’un bon chocolat chaud... Il vous 
reste quelques jours pour en profiter, jusqu’au 2 janvier place de Ber.

Cette année, la traditionnelle patinoire a cédé la place à une toute nouvelle 
attraction pour les festivités de Noël et du jour de l’An : une piste de luge géante ! 
Inaugurée samedi 18 décembre par Carole Couton, Adjointe au maire en charge de 
la Vie associative et festive, et les élus, la piste a tout de suite trouvé son public 
auprès de nombreux enfants qui s’en sont donnés à cœur joie.

 Attention : Pass sanitaire exigé pour accéder à l’équipement

SMOM0512_014_CL456441.pdf
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COACHING ET DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

Saint-Michellois 
depuis 2009, Loïc 
Dejean s’est installé 
en qualité de coach 
personnel certifié 
Rncp niv 7 dans le 
quartier Gambetta. Il 
y propose des séances 
d’accompagnement 
par coaching à toute 
personne à partir 
de 21 ans souhai-
tant améliorer une 
situation, atteindre 
un objectif, gérer ses 

pensées, émotions et comportements afin d’obtenir bien-
être et sérénité. Son approche est axée sur l'écoute, la bien-
veillance, la plus stricte des confidentialités et des résultats 
concrets mesurables, résolument tournée vers l’avenir et 
les actions à réaliser dans le présent afin de construire le 
futur au travers de prise de conscience et de renaissance.

 Contact : 06 65 92 62 56 et loicdejean2020@gmail.com
Sur internet : www.lddcoaching.com et www.medoucine.com/

consultation/saint-michel-sur-orge/loic-dejean/2236

L’ARBRE AUX FÉES FÊTE 
SES 10 ANS
Vendredi 3 décembre, l’artisan fleuriste Virginie Lefevre 
et son équipe donnaient rendez-vous à leurs fidèles 
clients et amis pour célébrer le dixième anniversaire 
de L’Arbre aux Fées, rue de Montlhéry. Par la qualité, la 
diversité et l’originalité de son travail, Virginie Lefevre 
a su fidéliser une clientèle qui vient parfois de loin 
pour faire appel à son expertise. L’Arbre aux Fées est 
aussi un partenaire privilégié de la Ville qui lui confie 
de nombreuses réalisations, notamment à l’occasion 
des commémorations et événements. En bons voisins, 
Virginie Lefevre a pu compter sur un autre savoir-faire, 
celui de la boulangerie Moreira, pour la réalisation du 
gâteau d’anniversaire original.

La cérémonie de remise des Papilles d’or aux restaurants essonniens était organisée 
le lundi 6 décembre. Ce concours, organisé par la CCI Essonne et la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de l’Essonne, récompense les meilleurs commerçants et 
artisans alimentaires du département. Le palmarès 2022 distingue cette année 
deux adresses bien connues des Saint-Michellois : Le Chalet du Lac, tenu par 
Morad Amrouche, et Mon Camion Pizza, conduit par Philippe Dubin. Félicitations 
aux nouveaux labellisés "Bons plans gourmands" Papilles D’or 2022 !

NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT

Saint-Michel, ma ville - Janvier 2022 15
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Enfance-scolaire

La Haute Autorité de Santé (HAS) estime 
à plus de 25 % le nombre d’enfants de 6 
à 15 ans en dysfonctionnement cognitif 
(troubles de l’attention, spectre autis-
tique, dyslexie, dysphasie, dyscalculie), 
pour seulement 7 à 8 % de cas détectés. En 
couplant des tests neuropsychologiques 
numérisés à une intelligence artificielle 
(IA), Crocos Go Digital a développé une 
méthode inédite pour rationaliser ce 
bilan médical, qui prend en général plu-

UNE ÉTUDE SCIENTIFIQUE POUR SURMONTER 
LES TROUBLES COGNITIFS

Avec le dispositif national “Savoir Rouler à Vélo”, les enfants 
scolarisés à Saint-Michel-sur-Orge vont pouvoir être formés  
à la pratique du vélo pour gagner en autonomie avant leur 
entrée au collège.

Mais pour être formés, il faut 
des formateurs ! C'est dans 
cet objectif que 7 animateurs 
des 7 accueils de loisirs de la 
Ville ont passé en novembre 
leur brevet IMV (initiateur 
mobilité vélo), encadrés par 
Vincent Descamps et Karim 
Rezgui, deux moniteurs de 
l’association ProVélo Sud 
Île-de-France.

Pour obtenir leur brevet, les animateurs de la Ville ont pu 
compter sur la participation d'une classe de CM1 de l'école 
élémentaire Descartes. Les élèves en auront profité, eux, 
pour avoir un aperçu complet du dispositif "Savoir rouler à 
vélo" (SRAV), appelé à s'étendre à toutes les classes de CM1 
et CM2. Piloté par le ministère des Sports, la Sécurité Routière 
et de nombreux partenaires, le dispositif SRAV s'adresse 
aux enfants de 6 à 11 ans. Le "Savoir rouler à vélo", comme 

Saint-Michel-sur-Orge rejoint le réseau national des villes partenaires de Crocos Go Digital, start-up française 
spécialisée dans la détection des difficultés cognitives chez l’enfant et l’adolescent. Cette entreprise innovante 
lance une vaste étude scientifique menée sur 1 000 enfants (avec l’accord des parents), avec pour ambition  
de développer ses outils de stimulation et d’amélioration de la capacité d’apprentissage. 

sieurs mois à établir et de nombreuses 
séances chez des spécialistes.
Les tablettes utilisées par les enfants 
dans le cadre de l’étude sont dotées de 
capteurs qui analysent leur comporte-
ment pendant l’exercice : mouvement 
des yeux, de la tête, concentration… 
Les données sont ensuites analysées et 
l’IA en tire un diagramme de compor-
tement cognitif qui note les principales 
fonctions entrant dans le diagnostic : 
attention, mémoire, logique, inhibition. 
Ce diagnostic ouvrira un champ des 
solutions à offrir aux enfants pour plus 
d’égalité des chances dans l’apprentis-
sage et l’éducation.
Les mairies partenaires auront aussi 
accès aux ateliers de stimulations 
cognitives de Crocos Go Digital. 
Conçus avec les experts du laboratoire 
de psychologie cognitive d’Aix-Mar-
seille Université, ces programmes 

ludiques et numériques stimulent 
les capacités de concentration et 
d’apprentissage de l’enfant via des 
ateliers de programmation simple, 
de robots et de drones. Les ateliers 
ludo-éducatifs proposés par Crocos 
Go Digital développent une approche 
neuroscientifique associée aux nou-
velles technologies permettant à la fois 
un apprentissage de l’informatique et 
une stimulation poussée de toutes les 
fonctions cognitives chez l’enfant.
Plus de 5 000 enfants ont déjà profité de 
ces ateliers chez les neurospécialistes 
partenaires de la société (orthopho-
nistes, psychologues, psychomotri-
ciens) dans 35 écoles associées.

 Comment participer ?
Les parents souhaitant inscrire leurs 
enfants peuvent contacter Crocos Go 

Digital : https://www.crocosgodigital.com

d’autres programmes développés au sein des établissements 
scolaires, fait la promotion de la pratique d’une activité phy-
sique régulière auprès des plus jeunes, tout en encourageant 
un mode économique et écologique de déplacement.
La formation théorique et pratique dure 10 heures et 
s'articule autour de 3 axes : savoir pédaler (acquérir un bon 
équilibre et apprendre à conduire son vélo correctement) ; 
savoir circuler (rouler en groupe, communiquer, changer de 
direction et découvrir le Code de la route) ; savoir rouler en 
situation réelle (apprendre à rouler sur la voie publique).
Cette formation donnera lieu à la délivrance d'un diplôme 
à l'enfant avant son entrée au collège.

LES ÉCOLIERS APPRENNENT À ROULER  
EN TOUTE SÉCURITÉ

Emy, animatrice à l'accueil de loisirs Jules Ferry

Je n'étais pas très "vélo" (rires), mais cette formation a 
changé ma façon de voir les choses. Elle donne confiance 

en soi. On apprend à circuler en groupe et en sécurité sur la 
voie publique, mais aussi à réparer une crevaison par exemple, 
ou remettre une chaîne qui a déraillé, régler les freins. Cela 
va aussi nous permettre de proposer de nouvelles sorties et 
activités avec les enfants, sans forcément avoir recours à un 
bus pour les déplacements. Et surtout les enfants adorent !"
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Les dossiers sont à retirer et à déposer en mairie, dûment  
complétés, avant le 31 janvier.

Il est possible de s’inscrire directement sur place, à la 
mairie. Dans ce cas, la prise de rendez-vous est obligatoire 
(contactez le service scolaire au 01 69 80 51 55).
Il est aussi possible de s’inscrire par courrier électro-
nique, en joignant les pièces justificatives au format 
PDF, à l’adresse suivante : scolaire@saintmichel91.fr (en 
n’oubliant pas de renseigner vos numéros de téléphone 
et adresses mails).
Il est enfin possible de déposer son dossier complet, pho-
tocopié, dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de Ville, 16 rue 
de l’Église (en précisant là aussi les numéros de téléphone 
et adresses mails à contacter).
Pièces obligatoires à fournir :
  Pièce d’identité du parent présent le  jour de l’inscription 

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

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

PREMIÈRE INSCRIPTION À L’ÉCOLE  
POUR LES ENFANTS NÉS EN 2019

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

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

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

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

de le préciser lors de l’inscription afin de préparer au 
mieux l'accueil de votre enfant.

Jeunesse

Présentez-vous à l’Espace Jeunes Descartes munis de votre 
diplôme de l’année (BEP, CAP, BAC ou BTS), d’une pièce  
d’ identité et d’un justificatif de domicile pour retirer votre 
cadeau.

La Ville récompense ses lauréats ! Les jeunes diplômés 
Saint-Michellois de 2021, qu’ils soient scolarisés en ville ou 
à l’extérieur, sont invités à se présenter au Point Informa-
tion Jeunesse à compter du mardi 4 janvier pour chercher 
leur récompense (une enceinte bluetooth*).

*Dans la limite des stocks disponibles

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

Horaires d’ouverture sur le temps scolaire :
Mardi de 15h à 19h

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

Samedi de 14h à 17h
Horaires d'ouverture hors temps scolaire :  

lundi-vendredi 14h-17h

BOURSES AUX PERMIS DE CONDUIRE  
ET BAFA

LA BOURSE AU BAFA

Pour les 17-25 ans, sur dossier étudié par une commis-
sion dédiée. Son montant est calculé en fonction des 
ressources financières des candidats. La municipalité 
s’engage à les accompagner dans leur projet à hauteur de 
500 euros maximum, en échange de 35 heures d’inves-
tissement citoyen auprès de la Ville.

LA BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

Pour les 16-25 ans, sur dossier, sans condition 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 
bourse au permis de conduire propose également un 
coup de pouce financier 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.

 Rappel : Les dossiers de candidature pour l’année 2022 
sont à retirer au PIJ et à compléter avant le mercredi 12 

janvier au plus tard. N’oubliez pas de prendre rendez-vous 
avant de vous déplacer : 06 29 26 03 02.

JEUNES DIPLÔMÉS, UNE RÉCOMPENSE  
VOUS ATTEND AU PIJ

SMOM0512_017_CL456556.pdf



Saint-Michel, ma ville - Janvier 202218

Environnement-cadre de vie

LE TROTTOIR DE NOUVEAU 
PRATICABLE RUE BIZET
Une large portion de ce trottoir situé 
coté immeubles, en face de l’école ma-
ternelle du groupe scolaire Descartes, 
a entièrement été reprise courant 
novembre. Des rambardes métalliques 
ont également été posées pour sécuriser 
la zone piétonne de la chaussée.

VOIRIE : L’ACCÈS SUD DE LA VILLE RESTAURÉ
Des travaux de réfection et de réaménagement de la chaussée ont été réalisés 
fin novembre, sous la conduite du maître d’ouvrage Cœur d’Essonne Agglo-
mération, à l’entrée sud de Saint-Michel. La voirie a été entièrement rehabi-
litée entre la bretelle de sortie n°41 de la N104 jusqu’au rond-point de la rue 
de la Noue Rousseau. La chaussée bien abîmée de la rue de Rosières, dans sa 
portion comprise entre la rue de la Ferté et la rue Denis Papin, a également 
été refaite à neuf.

ATTENTION ÉCOLE,  
ON LÈVE LE PIED
Ils sont grands, colorés et bien 
visibles : deux totems crayons ralen-
tisseurs ont été posés en amont et en 
aval du groupe scolaire Lamartine, 
rue Lecocq, pour inciter les automo-
bilistes à réduire leur vitesse.

PIÉTONS SÉCURISÉS, ARBRE PROTÉGÉ
Le trottoir en mauvais état de la 
zone piétonne située à proximité de 
l’arrêt de bus du 9, rue Saint-Saëns 
a été réaménagé en massif, autour 
du pin situé face aux commerces. 
Ce chantier, conduit par les services 
techniques de la Ville, a permis de 
sécuriser le passage des piétons, 
tout en embellissant les lieux et en 
préservant l’arbre et son système 
racinaire.
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Après avoir obtenu des subventions pour des gourdes  
écologiques à destination des enfants, l’ installation  
de cendriers sondages avec recyclage des mégots  
de cigarettes, de nouvelles bornes Toutounet et des éclairages 
publics intelligents à LED, la Ville est de nouveau lauréate  
au 3e Budget participatif écologique et solidaire organisé  
par la Région Île-de-France.

Cette fois-ci, c’est un projet de panneaux mobiles conçus 
pour sensibiliser l’opinion et rendre visible l’action du 
service de propreté urbaine qui a été retenu, fin novembre, 
à l’issue du vote des Franciliens. Ces panneaux "stop-
trottoirs" ont pour fonction d’interpeller les citoyens en 

DES PANNEAUX "STOP-TROTTOIR"  
POUR SENSIBILISER AUX DÉPÔTS SAUVAGES

signalant les lieux de dépôts sauvages, tout en les infor-
mants de l’action de la mairie pour contenir cette nuisance.
En effet, si la gestion des déchets encombrants demeure 
de la compétence de l’agglomération, les dépôts sauvages 
sortant par définition du cadre de la collecte nécessitent 
l’intervention des services municipaux, soucieux de pré-
server le cadre de vie des habitants. La Ville a ainsi mis 
en place, chaque semaine, deux tournées de ramassage 
ciblé contre ces actes d’incivilité.

RAPPEL

Aucun dépôt d’encombrants ne saurait être toléré, y com-
pris devant les bornes enterrées d’apport volontaire des 
déchets (verre, ordures ménagères, emballages et papier 
uniquement). Les habitants de Cœur d’Essonne Agglo-
mération peuvent accéder gratuitement, sur inscription, 
à l’ensemble des déchèteries du SIREDOM. Les particuliers 
peuvent bénéficier d’un service gratuit de ramassage 
des encombrants (prise de rendez-vous en ligne sur :  
www.coeuressonne.fr/demarche-administrative/prise-
de-rdv-encombrants). Outre le coût supplémentaire 
supporté par la collectivité, l’abandon des déchets en ville 
comme dans la nature est passible d’une amende de 450 € 
(susceptible de majorations).

 Toutes les infos et démarches :  
www.coeuressonne.fr/vos-services/gestion-des-dechets

N° Vert : 0800 293 991

Les sapins de Noël, aussi, se re-
cyclent ! Si votre sapin est recouvert 
de fausse neige, de guirlandes ou 
dans un sac non biodégradable : 
vous devrez le déposer lors de la 
collecte des déchets ménagers. Si 
votre sapin est vierge avec ou sans 
sac biodégradable (type sac à sapin), 
Cœur d’Essonne Agglomération 
organise une collecte des déchets 
verts le mercredi 12 janvier en zone 
pavillonnaire (le lundi 10 janvier 
pour la zone pavillonnaire de la rue 
de Sainte-Geneviève, l’allée de la 

Guette, l’avenue Salvador Allende, l’avenue du Régiment 
Normandie Niemen et le lundi 17 janvier pour le secteur 
des Montatons). En zone de logements collectifs, le sapin 
est ramassé avec les déchets ménagers (tous les lundis et 
jeudis de janvier). Déposez-le près des bacs de collecte.
Pensez à déposer votre sapin dehors la veille au soir. Il sera 
ramassé pour être traité dans une filière adaptée.

 Détail des calendriers de collecte 2022 : www.coeuressonne.fr 
et 0 800 293 991 (appel gratuit depuis un poste fixe)

DANS QUELLE POUBELLE JETER PAPIERS 
CADEAUX ET EMBALLAGES DE NOËL
On compte environ 20 000 tonnes de papiers-cadeaux consom-
més chaque année en France à la période de Noël. La très 
grande majorité est recyclable et peut être déposée dans le 
bac de tri. Il s’agit des papiers-cadeaux en papier, y compris 
ceux qui comportent une fine couche de plastique, un vernis ou 
des paillettes. En revanche, les papiers-cadeaux en plastique, 
à l’aspect particulièrement brillant et qui résistent quand 
on les déchire, ne sont pas recyclables. Vous devez les jeter 
avec les ordures ménagères. Enfin, les rubans entièrement en 
papier sont recyclables et se trient. Soyez donc attentifs à la 
composition du papier-cadeau pour faire le bon geste de tri.
Fabriqués avec du carton, 85% des emballages de jeux et jouets 
sont recyclables et se trient (14% sont en plastique et 1% dans 
d’autres matériaux). Néanmoins, certains emballages, comme 
ceux des poupées, comportent une coque en plastique collée à 
un support en carton. Dans ce cas, il s’agit de séparer les deux 
éléments pour déposer le carton dans le bac de tri et jeter la 
coque en plastique. Si l’emballage comporte des liens ou des 
attaches en plastique, jetez-les avec les ordures ménagères.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

SMOM0512_019_CL456503.pdf
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Jeudi 2 décembre, grâce au partenariat entre le centre social 
Nelson Mandela et le l’Espace Marcel Carné, les apprenants 
des cours de français ont eu la chance d’assister à une belle 
pièce de théâtre de Molière, Tartuffe.

"Avec une mise en 
scène contempo-
raine et très diffé-
rente, nous avons été 
directement plongés 
dans l’histoire mal-
gré la difficulté de 
compréhension de la 
langue de Molière", 
racontent Tatia-
na et Zineb, deux 
apprenantes. "Une 

semaine après cette soirée, notre groupe a visité le théâtre et le 
cinéma Marcel Carné. Nous avons appris comment fonctionne 
cet espace culturel, ce qu'il se passe de l’autre côté des coulisses. 
Le chargé de communication, Vincent Feldman nous a accueillis 
chaleureusement et nous a fait une visite détaillée et inoubliable".

LES APPRENANTS DU CENTRE SOCIAL  
NELSON MANDELA DÉCOUVRENT L’EMC

Le groupe a ainsi pu visiter le cinéma, la salle d’animation et 
découvrir avec Amélie les spécificités de la programmation 
au fonctionnement de l’immense projecteur qui diffuse les 
films. "Nous nous sommes fait expliquer ce qu’est un cinéma 
d’art et d’essai", poursuivent Tatiana et Zineb. "Il était inté-
ressant de savoir que l’administration du cinéma traite le choix 
du répertoire avec une attention particulière. Les films à diffuser 
doivent répondre à certains critères, et leur commande passe par 
une série de procédures complexes. Par exemple, un film doit 
respecter des normes et des exigences éthiques, morales et avoir 
une certaine valeur pédagogique et esthétique". Accompagné 
par Vincent, les apprenants du centre social ont ensuite 
découvert l’espace théâtre et sa salle de spectacle de 530 
sièges : "Nous avons eu la chance de voir l’installation de la scène 
d’un spectacle de danse. Le régisseur lumière était très agréable 
et nous a donné beaucoup d’informations sur son métier. Nous 
avons terminé la visite par les coulisses, les loges, les salles de 
repos pour les artistes, les différents bureaux administratifs. 
Nous avons été très impressionnés et ravis d’avoir cette visite 
toute spéciale !"

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS

L’équipe d’animations et les familles du centre social Nel-
son Mandela proposent tous les mercredis de 14h à 16h30 
nombreuses animations destinées à tous.
  Mercredi 5 janvier : Après-midi jeux avec les ludothé-

caires de la Malle à jouer.
  Mercredis 12, 19 et 26 janvier : Atelier "récup’" (loisirs 

créatifs), jeux et coloriage.
Tous les mercredis (de 14h à 16h) : Atelier jardinage 
(tout savoir sur les graines) et décoration au jardin Les 
Terrasses du centre social. Atelier découverte et pratique 
de la mosaïque avec l’association résidente Créa’mosaic.

ATELIER PIROUETTES ET GALIPETTES

Mercredis 5 et 19 janvier et mardi 11 et 25 janvier 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).

LE CAFÉ SANTÉ VOUS BIEN

Un vendredi sur deux, venez échanger dans l’espace café 
avec de nombreux intervenants autour du thème de la santé 
et du bien-être au quotidien.
  Vendredi 7 janvier de 14h à 16h : Atelier créatif Actua 

"Bienvenue 2022 !", rituel de passage et de renaissance à 
l’occasion de la nouvelle année. Avec Rosa Velayoudon-
Gomez, psychopraticienne psychocorporelle.

  Vendredi 21 janvier de 14h à 16h : "Les petits déjeuners du 
monde". Avec l’association UFC-Que choisir, apprenez à 
mieux vous nourrir dès les premières heures de la journée.

EN JANVIER AU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA
ATELIER DES PARENTS

Temps d’échange et d’écoute avec des professionnels sur 
les différents thèmes liés à la parentalité.
  Mardi 4 janvier de 9h30 à 11h15 : Jeux de plateau "Che-

mins de parents". Initié par le Réseau des Écoles des 
Parents et des Éducateurs, le jeu Chemins de parents 
est un outil ludique d’explicitation sur le thème de la 
parentalité qui permet d’aborder toutes les thématiques 
à partir des réalités vécues, ressenties ou souhaitées en 
matière de parentalité.

  Mardi 18 janvier de 9h30 à 11h15 : "Les punition, la 
discipline positive... Tout un débat !"

ATELIER DES PARENTS D’ADOS

Nouveau rendez-vous abordant spécifiquement l’âge de 
l’adolescence.
  Mardi 18 janvier à 20h30 : Mon ado, cet inconnu.

REPAIR CAFÉ

Samedi 15 janvier de 14h à 17h30 : Atelier gratuit de répa-
ration d’objets divers : petit mobilier, appareils électriques 
et électroniques (sauf smartphones et tablettes), jouets,  
couture, etc. Animé par des bénévoles motivés et compé-
tents de la remise en état.

 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
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Les équipes de l’EFS vous attendent le lundi 24 janvier de 15h30 à 20h,  
au 1, rue Saint-Exupéry.

L’Établissement Français du Sang 
(EFS) remercie chaleureusement les 
70 donneurs qui se sont présentés à 
la dernière collecte organisée à Saint-
Michel, le 29 novembre 2021. L’EFS a 
même pu compter sur la participation 
de 5 nouveaux donneurs.
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire 
pour donner son sang. Tout comme il 
n’est pas nécessaire d’être vacciné. 
L’Établissement Français du Sang 
(EFS) accueille tous les donneurs sur 
l’ensemble des collectes dans le respect 
des gestes barrières, dont le port du 
masque qui reste obligatoire. Les per-
sonnes ayant présenté des symptômes 
du Covid-19 doivent attendre 14 jours 
après la disparition des symptômes 
pour pouvoir donner leur sang, ou 14 
jours après avoir été testé positif. 
Futurs donneurs : un rapide question-
naire en ligne sur le site internet de 
l’EFS permet de vérifier, en quelques 

clics, les principaux critères pour pouvoir donner votre sang, votre plasma et vos 
plaquettes. Ce test pratique vérifie les principales contre-indications avant de 
vous déplacer en collecte. Vous pouvez à l’issue prendre un rendez-vous en ligne 
pour participer à une prochaine collecte (obligatoire).
Le don de sang est un très beau geste de solidarité, de générosité et de partage. 
Il contribue à soigner de nombreux malades et à sauver des vies.
Donner c’est vivre une expérience de partage singulière tournée vers l’autre. 
C’est aussi une élévation de soi, le temps d’une pause solidaire et introspective.

 Toutes les infos et prise de rendez-vous : https://dondesang.efs.sante.fr/

COLLECTE DE SANG  
AU CENTRE CULTUREL BASCHET

MONOXYDE DE CARBONE :  
COMMENT PRÉVENIR LES 
INTOXICATIONS

Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique qui touche chaque année plus 
d’un millier de foyers, causant une 
centaine de décès par an. Il peut être 
émis par tous les appareils  
à combustion (chaudière, chauffage 
d’appoint, poêle, groupe électrogène, 
cheminée, etc.).

Une recrudescence 
des situations a été 
remarquée en Es-
sonne avec 32 épi-
sodes d’intoxica-
tion ayant conduit 

79 personnes en hospitalisation (pour 
heureusement aucun décès).

POUR ÉVITER LES INTOXICATIONS,  
DES GESTES SIMPLES EXISTENT :

Avant l’hiver, faites vérifier vos 
installations de chauffage et vos 
conduits de fumée par un profes-
sionnel qualifié.Veillez toute l’année 
à une bonne aération et ventilation 
du logement et à une bonne utili-
sation des appareils à combustion. 
n’utilisez jamais pour vous chauffer 
des appareils non destinés à cet 
usage : cuisinière, brasero, etc.Si 
vous devez installer des groupes 
électrogènes, placez-les impérati-
vement à l’extérieur des bâtiments.

 Pour en savoir plus :  
www.iledefrance.ars.sante.fr/

monoxyde-de-carbone-1

102 paires de chaussures symbolisant les 102 victimes  
de féminicides depuis le début de l’année ont été exposées  
le 25 novembre sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Témoignages de l’absence de ces femmes assassinées, ces 
chaussures suggèrent le vide laissé par ces disparitions. 
Depuis plusieurs années, et pas seulement le 25 novembre 
- Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes - la Ville est engagée dans cette lutte. Elle 
agit via le réseau départemental "Prévenir et agir contre les 
violences faites aux femmes" qui s’inscrit dans une demarche 
globale pour une meilleure prise en charge des victimes de 
violences. Cela se concrétise notamment par la formation 
des acteurs, des actions de sensibilisation, la création d’un 
répertoire partagé, l’adhésion au Centre Hubertine Auclert, 
l’achat de boutons d’urgence qui permettent de prévenir 

HOMMAGE AUX 102 VICTIMES DE FÉMINICIDE EN 2021
en cas d’agression ou encore la mise en place d’un parcours 
spécifique d’accueil des victimes de violences conjugales, au 
CCAS en lien avec la police municipale.
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Z’HUMAINS 
(Cie La vache libre)

Conférence burlesque anti-fin du monde d’Emma la Clown 
et Catherine Dolto, avec la complicité de l’astrophysicien 
et écologiste Hubert Reeves.
Clown engagée, Emma fait vraiment la paire avec Catherine 
Dolto, psychanalyste, fille et héritière intellectuelle de sa 
mère Françoise. Une devise éclaire parfaitement la com-
plicité de ces deux comparses : Rire pour mieux dire, rire 
pour avertir, rire pour prévenir et rire pour ne pas pleurer ! 

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

Armé d’un "poyer pount" qui mérite le détour, le duo porte 
ici un regard à la fois clownesque et très informé sur les 
grandes décisions ayant engagé l’humanité. Des décisions 
catastrophiques et parfois tellement énormes, incroyables 
de bêtise et de perversité qu’elles en deviennent risibles !
En guest star, Hubert Reeves, rassure lors de ses apparitions 
à l’écran, pour un spectacle positif.

La presse en parle : 

"Avec Z’humains, conférence anti-fin du monde, Emma la clown 
et Catherine Dolto brandissent l’arme du rire pour lutter contre 
le désespoir. Pédagogique, ludique, détonant, vital !" 
Les Trois Coups - Le journal du spectacle vivant

Dimanche 13 février à 16h (réservation ouverte) - Durée 1h30
Tout public à partir de 7 ans - Tarif B (de 8 à 13 €)

 Site internet : emmalaclown.com

Après le succès du spectacle Façon(s) d’aimer, le chorégraphe 
Ismaël Diallo revient au Centre Culturel Baschet  
pour sa nouvelle création Translations, basée sur la rencontre 
et la participation. Un spectacle tout local à découvrir !

D e p u i s  d é b u t  n o -
vembre, la classe de 
4e du collège Nicolas 
Boileau correspond par 
l’intermédiaire d’en-
registrements audio 
(vocaux) avec un groupe 
de seniors des Jardins 
d’Arcadie. Ces échanges 
"à distance" ont suscité 
la curiosité et  l’envie de 
se rencontrer. 
Le temps d’une ma-
t i n é e ,  v e n d r e d i  1 7 
décembre, les élèves 
accompagnés de leur 

TRANSLATIONS, QUAND LES GÉNÉRATIONS  
SE RENCONTRENT ET SE RACONTENT

professeur Mme Rouault et les seniors ont partagé leur goût 
de la danse, de la poésie et du chant. Du tango en passant 
par le slam, les générations se sont dévoilées pour mieux 
se découvrir. Un moment suspendu, pleins d’émotions 
que vous pourrez découvrir dimanche 30 janvier dans le 
spectacle Translations, mais pas seulement.
Des élèves de 4e de la classe de M. Filladet, professeur de 
sport à Nicolas Boileau également, monteront aussi sur 
scène pour assurer la première partie du show. Une per-
formance là encore préparée depuis des semaines avec la 
complicité du chorégraphe Ismaël Dialo, de la compagnie 
Libres Styles qui les a initiés à la danse urbaine dans le 
cadre du projet Danse au collège.
"C’est un plaisir de mettre en valeur la danse au collège", s’est 
réjouit le prfesseur de sport. "Avec l’intervention d’un pro-
fessionnel, les élèves s’investissent d’avantage et s’associer à 
ce projet intergénérationnel est une richesse pour ces jeunes".

Dimanche 30 janvier à 16h - Durée : 1h -  
Tout public à partir de 5 ans - Tarif B (de 8 à 13€)
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CÔTÉ SPECTACLE

VILAIN ! THÉÂTRE - COUP DE CŒUR (THÉÂTRE À CRU)
Samedi 8 janvier à 19h - 17,50 € (plein tarif)
Vous connaissez le fameux conte d’Andersen, Le Vilain 
petit canard. En le faisant résonner avec les textes de Boris 
Cyrulnik et de Ronald David Laing, Alexis Armengol crée 
Vilain ! et s’empare du thème de la métamorphose et de 
la résilience. Cette touchante fable qui évoque le passage 
vers l’adolescence.

HUIT HEURES NE FONT PAS UN JOUR (LE COLLECTIF IN 
VITRO) THÉÂTRE - CRÉATION
Vendredi 14 janvier à 20h - 22 € (plein tarif)
Julie Deliquet est l’une des metteuses en scène les plus 
emblématiques de sa génération. Elle adapte une série en cinq 
épisodes du prolifique Fassbinder. Les treize comédiens du 
Collectif in Vitro interprètent avec humour le quotidien d’une 
famille de la classe ouvrière de la RFA du début des années 70.

JE SUIS 52 (CIE YVONNE III) - MAGIE
Samedi 22 janvier à 18h et 20h - 10 € (plein tarif)
En toute intimité, découvrez cette rêverie poético-critique et 
amoureuse sur les relations entre les humains et les autres.
La personne qui vous accueille raconte en toute simplicité 
sa vie avec les cartes à jouer. Une vie amoureuse. Et tandis 
qu’elle raconte ses histoires, les cartes, ses partenaires, 
jouent à faire des merveilles avec les spectateurs.

À L’ESPACE MARCEL CARNÉ  
1 THÉÂTRE | 3 CINÉMAS

HEN (THÉÂTRE DE ROMETTE) - MARIONNETTES
Samedi 22 janvier à 21h30 - 17,50€ (plein tarif)
Dans ce cabaret joyeux et insolent, Hen est un être libre, 
plein de vie, qui joue avec les images tant masculines que 
féminines. Hen chante l’amour, l’espoir, les corps, la 
sexualité, la liberté : c’est osé et irrévérencieux.

MÉDÉE (LES GÉOTRUPES) - THÉÂTRE - CRÉATION  
COPRODUCTION EMC
Vendredi 28 janvier à 20h30 - 17,50€ (plein tarif)
Le mythe de Médée n’en finit pas d’inspirer, d’être rejoué 
ou réécrit… Ici s’expriment les côtés les plus sombres de 
l’âme humaine qui iront jusqu’au fratricide, au régicide et à 
l’infanticide. Cette tragédie grecque, écrite en 431 avant Jésus-
Christ, s’ouvre sur les lamentations de Médée, délaissée par 
son époux Jason pour qui elle a trahi son père et tué son frère.

HOCUS POCUS (CIE PHILIPPE SAIRE) - DANSE - JEUNE PUBLIC
Dimanche 30 janvier à 11h et 15h - 10 € (plein tarif)
Avec Hocus Pocus, le chorégraphe Philippe Saire livre une 
pièce conjuguant danse, magie et bizarrerie. À l’aune d’un 
dispositif aussi simple qu’efficace : deux néons génèrent une 
fine couche d’espace de visibilité, sur une scène obscure. 
Pour un duo onirique et ludique.

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

www.emc91.org / billetterie@emc91.org

Samedi 8 janvier à 10h30, 11h30, 14h ou 16h
Conte musical : L’expérience ou l’homme au loup (par 
En Cie Desfemmes)
Ouvrons une nouvelle fois la porte des histoires et plon-
geons dans l’univers du conte, où l’imaginaire seul a sa 
place...Celle de nous faire voir et vivre par les mots, les 
possibilités immenses de nos esprits. Venez rire avec nous 
du drame dans lequel se débattent tous nos personnages, et 
amusons-nous à les voir marcher sur le fil de leur destinée.
Sur réservation, à partir de 6 ans - Durée 20 mn

Samedi 8 janvier à 10h30
Atelier musique : atelier découverte et échange sur la pra-
tique musicale, avec Adrien Prochasson de l’École d’Arts 
de Saint-Michel.
Sur réservation, à partir de 15 ans

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE-CURIE
Mercredi 12 janvier à 10h30
Des petits et des histoires : lectures
Sur réservation, petite enfance

Samedi 22 janvier à 19h
Nuit de la lecture : le temps des histoires du soir
En famille, installez-vous sur nos tapis pour écouter les 
histoires du soir racontées par les bibliothécaires. Pyjamas 
et couvertures recommandés !
Sur réservation, tout public

Mardi 25 janvier à 19h
Les lecteurs-testeurs : pour démarrer cette nouvelle sai-
son des lecteurs-testeurs, la médiathèque vous propose ce 
rendez-vous pour planifier ensemble le déroulement de 
l’année et partager nos premiers coups de cœur.

 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
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REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE DANSE AVEC LES SENIORS

Il n’y a pas d’âge pour danser ! Au contraire, danser permet 
de travailler sa coordination, rester en forme, et faire de 
nouvelles rencontres tout en s’amusant : rejoignez dès 
maintenant l’aventure Danse avec les seniors et participez 
à un spectacle convivial début juillet au Centre Culturel 
Baschet. 
Les répétitions débutent le mercredi 5 janvier.
Vous connaissez "Danse avec les Stars", le célèbre pro-
gramme phare de la première chaîne ? La Ville, le Centre 
communal d’Action sociale et la Maison des Seniors, en 
collaboration avec Gilles et Lydia de l’association Traits 
d’Union Danse et les jeunes du Club Ados, recherchent 6 
seniors pour des séances de répétitions qui se tiendront 
un mercredi tous les quinze jours.

ATELIER ORIGAMI KIRIGAMI

Jeudi 6 janvier à 14h
Connaissez-vous la culture japonaise, l’origami (l’art du 
pliage du papier) et le kirigami (l’art du découpage du 
papier) ?
Le jeune Enzo, en 2e année de bac pro animation Enfance et 
Personnes Âgées au lycée Léonard de Vinci et actuellement 
en stage à la Maison des Seniors, vous montrera comment 
faire et vous accompagnera dans vos réalisations.

LA MAISON DES SENIORS  
LANCE LA NOUVELLE ANNÉE

JEU DU BACCALAURÉAT

Jeudi 20 janvier à 14h
Il a traversé les générations : Venez vous amuser en 
jouant au baccalauréat, ou p’tit bac, et faites appel à votre 
mémoire, sollicitez votre attention et votre capacité de 
concentration ! Après tout ce "remue-méninges", des 
petites douceurs vous seront servies.

 Renseignements complémentaires  
et inscriptions à la Maison des Seniors
Place du 19 Mars 1962 au 01 69 63 98 10

MOBIL’CITÉ, UNE NAVETTE  
À LA DEMANDE POUR VOUS DÉPLACER
Les inscriptions pour bénéficier de ce service proposé par la Ville sont ouvertes  
pendant tout le mois de janvier, directement à la Maison des Seniors (sur rendez-
vous uniquement au 01 69 63 98 10). La participation est de 12 € par an.

Vous avez besoin de vous déplacer pour 
certaines démarches administratives ? Vous 
souhaitez faire vos courses à quelques rues de 
chez vous ou dans les communes limitrophes 
de Saint-Michel-sur-Orge et garder votre 
indépendance ? Vous avez pris rendez-vous 
(chez le coiffeur, le médecin, un spécialiste…) 
mais ne disposez pas d’un véhicule personnel 
pour vous y rendre ? Le service de navette de 

la ville à destination des Saint-Michellois(e)s retraité(e)s a été pensé pour vous.
Le service de navette urbaine Mobil’cité est assuré toute l’année en semaine 
et en journée (hors des périodes de fermetures annuelles et jours fériés). Le 
service fonctionne sur réservation, souple et personnalisée. 

Conditions et modalités d’inscription :
 Être Saint-Michellois(e)
 Être retraité(e)
  Remplir la fiche d’inscription et fournir les attestations ou justificatifs cor-

respondants

 Pour télécharger la fiche d’inscription sur le site internet de la ville :  
www.saintmichelsurorge.fr/habiter-grandir/seniors/mobilcite/

ANNULATION  
DE LA GALETTE  
DES ROIS
Le contexte sanitaire, ses récentes 
évolutions et les recommandations 
gouvernementales de précaution 
liées à l’épidémie de Covid-19 ont 
malheureusement contraint la Mai-
son des Seniors à annuler cette année 
encore l’après-midi galette des rois 
traditionnellement organisée au 
Centre Culturel Baschet et initia-
lement prévue le mardi 11 janvier. 
Merci de votre compréhension.

SMOM0512_024_CL456825.pdf
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Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

2022
  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
• lundi de 14h à 17h
• 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

Jusqu’au jeudi 20 janvier

INSCRIPTIONS À LA VISITE 
GUIDÉE DU MUSÉE  
JACQUEMART-ANDRÉ 
(sortie le jeudi 10 février)
Réservations au 06 75 03 28 06 
(25 places)
Le musée Jacquemart-André, 
propriété de l’Institut de France, 
présente, dans un magnifique 
hôtel particulier du Second 
Empire, des collections d’œuvres 
d’art dignes des plus grands 
musées. Souvent comparé à la 
Frick Collection de New-York, il a 
gardé toute l’atmosphère d’une 
grande demeure, ce qui en fait un 
lieu unique à Paris. Cet hôtel offre 
la découverte d’espaces habités 
au XIXe siècle : salons d’apparat, 
escalier monumental, jardin 
d’hiver, appartements privés...
Participation : 36 € (transport et 
conférencière)

Sortie proposée par l’UNRPA

Tous les mardis

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

Activité proposée par l’UNRPA

Tous les mardis

ATELIER PEINTURE
14h à 17h - Salle de la Fontaine 
de l’Orme
N’hésitez pas à passer voir les 
artistes et à apporter votre 
matériel, ils seront enchantés de 
partager leur passion avec vous.

Atelier proposé par l’UNRPA

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

Mardis 4 et 18 janvier

APRÈS-MIDI JEUX  
DE SCRABBLE, RAMI, TAROT...
14h30 à 17h30 - Salle Berlioz
Animé par Claudine et Robert. 
Ouvert à tous les adhérents 
UNRPA. Gratuit.
Inscriptions au 06 82 18 71 28

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 6 janvier

SESSION D’INSCRIPTION  
À LA VISITE DU MUSÉE  
DE L’ATELIER ROSA 
BONHEUR  
(sortie le jeudi 27 janvier)

15h30 à 16h30 - Rendez-vous à la 
Maison des Seniors
Situé à Thomery dans la paisible 
campagne de Seine-et-Marne, le 
château de By fut acheté par la 
peintre Rosa Bonheur en 1859. Elle 
y vécut jusqu’à sa mort en 1899 
et y fit construire l’atelier de ses 
rêves, resté intact depuis 120 ans 
et qui révèle au visiteur l’intimité 
de l’artiste. Rosa Bonheur, peintre 
animalière dont les œuvres ont 
traversé le monde entier, était une 
figure féminine étonnante du XIXe 
siècle. Cette sortie comprend le 
déjeuner au restaurant Les Tilleuls 
et une visite libre du village de 
Thoret-sur-Loing.
Participation : 42 €

Sortie proposée par PAVO  
en partenariat avec le CCAS (réservée 

aux seniors de la ville)

Vendredi 7 janvier

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

Sortie proposée par PAVO

Vendredis 7 et 14 janvier

DANSES EN LIGNE  
14h30 à 17h30  
Salle de la Fontaine de l’Orme
Ouvert à tous les adhérents 
UNRPA. Gratuit.
Vous connaissez forcément la 
chanson Jerusalema, le tube du 
Dj MasterKG qui a fait danser le 
monde entier ces derniers mois. 
Une fierté nationale pour l’Afrique 
du Sud avec plus de 150 millions 
de vues sur YouTube et une cho-
régraphie largement reprise sur la 
toile ! Venez apprendre à le danser 
avec Yamina, qui anime ce nouvel 
atelier et propose également une 
initiation au Kudoro, autre danse 
en ligne très appréciée dérivée du 
Madison.

Atelier proposé par l’UNRPA

Mardis 11 et 25 janvier

ATELIER CHANT
14h30 à 17h30 - Salle Berlioz
Animé par Monique, apprenez et 
reprenez les plus belles chan-
sons du répertoire français.

Atelier proposé par l’UNRPA

Vendredi 14 janvier

INSCRIPTION À LA VISITE 
DU CHÂTEAU DE SAINT-
JEAN-DE-BEAUREGARD  
(sortie le jeudi 17 février)

15h30 à 16h30 – Maison des 
Seniors, salle Azur
La visite s’accompagnera d’un 
déjeuner au restaurant suivi 
d'une animation dansante.
Participation : 53 €

Sortie proposée par l’ADARC  
en partenariat avec le CCAS

Mardi 18 janvier

RÉUNION DE L’ASSOCIATION 
PAVO
19h - Centre Culturel Baschet
Suivie d’un brunch et de la 
galette des rois offerte par PAVO.
Réservation par SMS  
au 06 33 38 96 66

Mercredi 19 janvier

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors
Attention : sur inscription le ven-
dredi 14 janvier au 06 75 03 28 06.
Participation : 4 €

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 20 janvier

VISITE GUIDÉE DE L’OPÉRA 
GARNIER À PARIS
12h50 - Rendez-vous en gare de 
Saint-Michel muni d’un titre de 
transport
Visite guidée animée par Soazig 
avec audiophone.
Tarif : 20 €
Sur inscription préalable par 
SMS au 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 21 janvier

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

Sortie proposée par PAVO

Jeudi 27 janvier

SORTIE AU MUSÉE  
DE L’ATELIER ROSA BONHEUR
8h - Départ en car place  
du Marché (puis arrêt de la Tour)
Pour les inscrits du 7 janvier 
(lire plus haut), retour à 17h  
à Saint-Michel.

Dimanche 30 janvier

SPECTACLE  
INTERGÉNÉRATIONNEL 
"TRANSLATIONS"
16h - Centre Culturel Baschet
Venez découvrir une création 
originale travaillée depuis deux 
mois par de jeunes danseurs 
et les seniors de la Ville (avec 
la participation de l’EHPAD Les 
Grouettes, la résidence Les 
Jardins d’Arcadie, le collège 
Nicolas Boileau, la Maison des 
Seniors et les associations).
Tarif "prix PAVO" : 6 €
Inscription préalable par SMS  
au 06 33 38 96 66

NOUVEAUTÉ !

SMOM0512_025_CL456825.pdf
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Conférence de l’Université 
Populaire de Saint-Michel
Mardi 11 janvier à 20h30 au centre 
social Nelson Mandela, 3 rue Saint-
Saëns. Entrée libre et gratuite. Respect 
des consignes sanitaires.
Thème : Le climat ET la fin du mois 
(avec Gilles Rotillon, professeur de 
sciences économiques, économiste 
de l’environnement)
Gilles Rotillon livre sa réflexion sur 
les raisons qui font que depuis plus 
de trente ans toutes les propositions 
faites pour lutter contre le réchauf-
fement climatique n’ont réussi à 
déboucher que sur une augmen-
tation des émissions qui en sont 
responsables. Pour cet économiste 
de l’environnement ce n’est pas 
"l’Homme", mauvaise abstraction 
qui dans sa généralité ne fait que 
culpabiliser stérilement tout un 
chacun, mais le mode de production 
capitaliste qui engendre tous les 
dérèglements environnementaux 
et la croissance des inégalités, 
destructrice de la paix sociale. Se 
pose alors la question de la sortie 
du capitalisme. 

Deux orientations sont examinées 
dans ce but. 
L’une est l’approfondissement des 
conquêtes sociales favorables aux 
travailleurs. 
L’autre concerne les activités asso-
ciatives de toute nature qui créent 
des liens sociaux basés sur l’échange 
(non-marchand), la convivialité, la 
coopération et où s’expérimentent 
les innovations sociales favorisant 
le vivre-ensemble.

Recherche sponsors pour le Bab El Raid
Marc Bothorel, un Saint-Michellois, son épouse et quelques amis se sont lancé  
un sacré défi, à la fois sportif et humain : participer à une course automobile 
unique et inédite de 6 000 km à travers les paysages marocains. Ils cherchent  
des financements pour mener à bien leur aventure, du 5 au 15 février prochains  
au Maroc.

Raid solidaire organisé par l’agence 
créatrice du Rallye des Gazelles, le 
Bab El Raid est une course automobile 
humanitaire et certifiée respectueuse 
de l’environnement orientée vers le 
développement durable. Le parcours, 
long de 6 000 km, mêle découverte, 
compétition, orientation et aide aux 
populations locales à travers des 
actions solidaires : grâce à un système 
de dons, les participants récoltent des 
fonds pendant leur préparation, qu’ils 
reversent ensuite à Cœur de Gazelles, 
l’association caritative qui met en 
place toutes les actions solidaires. Une 
journée, la Green day, est consacrée au 

développement de la plus grande palmeraie solidaire du Maroc, pendant 
laquelle les équipages plantent, avec les agriculteurs locaux, les palmiers 
qu’ils ont financés en amont de l’événement. Plus de 13 000 palmiers ont 
été plantés à ce jour.

Contact et modalités de partenariats : 06 07 76 41 06  
(Isabelle Rochelandet-Bothorel) ; isabelle.rochelandet@gmail.com  et 

sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram (@babsetlionnes)
Plus d’infos sur le raid : www.babelraid.com

Sport, Loisir, Culture Saint-Michel
L’association multidisciplinaire SLC St-Michel vous propose toute l’année 
de nombreuses activités tout près de chez vous (ou presque !). Pour tout 
renseignement une seule adresse de contact : 
sport.loisir.culture@gmail.com
  Sport :
Chanbara (escrime japonaise) ; VTT ; Tennis ; Gym Forme et Tonique ; Yoga ;
Aquagym et natation
 Culture :
Théâtre ; Anglais
 Loisir :
Scrabble ; Tarot ; Chiffres & Lettres ; Poterie

SMOM0512_026_CL456729.pdf



Saint-Michel, ma ville - Janvier 2022 27

Sports

Les championnats du monde de la discipline ont eu lieu  
du 18 au 24 octobre au Caire, en Égypte.

Opposé à une solide 
concurrence, le cham-
pion de 36 ans, également 
président de l’associa-
tion "Ladjal Kickboxing" 
qui dispense des cours à 
Saint-Michel-sur-Orge, 
a fait mieux que résis-
ter. Après une victoire 
par KO face à l’Égyptien 
Madhy Abdel Kaled en 1/2 
finale, Yannis s’est incli-
né aux points en finale 
face à l’Argentin Angel 
Bauza pour la ceinture 
mondiale. Yannis Ladjal 
pourra se consoler avec 
ce titre de vice-champion 

du monde de kick-boxing WKF -71kg, ajoutant une ligne à 
un palmarès déjà bien rempli. Félicitations ! 

Palmarès : 
  Vice-champion du monde de kick-boxing -71kg 2021 WKF 
  Champion d’Europe de kick-boxing -71kg 2019 WKF 
  Champion du monde K-1 -72kg 2018 WFC 
  Vainqueur ceinture K-1 Winter Fight 2017 

YANNIS LADJAL VICE-CHAMPION DU MONDE  
DE KICK-BOXING

  Vice-champion de France K-1 -75kg 2015 
  Vice-champion de France de full contact -75kg 2013 
  Champion du Bangla Stadium -70kg 2009 
  Champion du Monde amateur full contact -74kg 2006 

WAKO 
  Champion de France de kick-boxing -70kg 2005

Yacine Ben Fathallah (-57 kg) et Wil-
liam Lecerf (-61 kg) ont remporté la 
coupe de France cadets, le 6 novembre 
dernier à Ceyrat (63). Juliette Durand-
Jarzabek (-45kg) et Naim Brahimi 
(minime surclassé en cadet -40kg) 
médaille de bronze. 
Chez les juniors, William Lecert (cadet 
surclassé en junior -61kg) s’est emparé 
de la médaille de bronze en finale de la 
coupe de France de sa catégorie, le 27 
novembre à Saint-Quentin (02). 
Bravo à eux et aux partenaires d’entrai-
nement !

SMS KARATÉ BRILLE EN COUPE DE FRANCE

SMOM0512_027_CL456745.pdf
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 Menus et goûters scolaires 

10 11 12 13 14LUNDI

JAN.

MARDI

JAN.

MERC

JAN.

JEUDI
JAN.

VENDR
JAN.

Carottes râpées BIO vinaigrette
Sauté de poulet sauce robert 

(moutarde et oignons)
Palet végétarien à la montagnarde

Courgettes au persil
Blé

Mousse au chocolat au lait

Pain et beurre
Yaourt nature et sucre

Potage Dubarry BIO (chou-fleur) 
et râpé

Tortelloni BIO provençale
Clémentine BIO
Barre marbrée

Compote pomme / passion

Filet de lieu sauce paprika
Boulette d'agneau  

sauce paprika
Epinards BIO

Riz BIO
Yaourt BIO vanille

Kiwi BIO

Biscuit fourré choco
Compote pomme / banane

Goulash de bœuf
Croque fromage végétarien

Purée de pommes de terre BIO
Pêches au sirop

Roulé framboise
Banane

Rôti de porc sauce aux pommes
Filet de poisson pané et citron

Petits pois et carottes
Gouda BIO

Quatre-quarts

Pain et confiture
Pomme

24 25 26 27 28LUNDI

JAN.

MARDI

JAN.

MERC

JAN.

JEUDI
JAN.

VENDR
JAN.

Velouté de tomates  
aux vermicelles et râpé
Hachis parmentier VF
Brandade de poisson

Kiwi

Pain et Miel
Yaourt nature et sucre

Pizza au fromage
Salade verte

Petit moulé nature
Crème dessert vanille

Crêpe nature et sucre
Fromage blanc nature et sucre

Concombre BIO vinaigrette
Echine de porc à la diable
Filet de colin sauce diable

Macaroni BIO et râpé
Compote pomme/fraise BIO

Roulé chocolat
Yaourt aromatisé

Filet de lieu sauce matelotte
Sauté de bœuf sauce mironton

Ratatouille
Semoule

Saint Paulin BIO
Mœlleux à la poire

Pain d'épices
Petit suisse nature et sucre

Sardines à l'huile
Sauté de veau sauce chasseur

Filet de colin sauce tomate
Purée épinards et pommes  

de terre et râpé
Ananas BIO

Pain et Fromy
Banane

31 01 02 03 04LUNDI

JAN.

MARDI

FÉV.

MERC

FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR
FÉV.

Betteraves BIO vinaigrette
Palet végétarien à l'italienne 
Courgettes sauce provençale

Penne et râpé
Poire

Pain et Confiture
Compote pomme / fraise

Salade chinoise
(chou blanc, carottes râpées, 

soja) et dés d'emmental
Sauté de poulet sauce aigre douce
Filet de colin sauce aigre douce

Riz cantonnais (sans viande)
Rocher coco nappé choco

Roulé chocolat
Clémentine

Steak haché sauce tomate
Filet de hoki sauce citron

Haricots verts BIO
Coulommiers BIO 

Banane BIO

Brioche
Barre de chocolat

Rôti de bœuf sauce aux oignons
Steak de soja sauce aux oignons

Purée de carottes  
et pommes de terre

Petit suisse aromatisé
Crêpe nature et confiture

Barre marbrée
Fromage blanc sucré

Potage dubarry BIO  
(chou-fleur) et râpé

Filet de colin sauce cubaine
Pané de blé, fromage, épinards 

sauce cubaine
Semoule BIO
Orange BIO

Pain et gouda
Pomme

04 05 06 07LUNDI

JAN.

MARDI

JAN.

MERC

JAN.

JEUDI
JAN.

VENDR
JAN.

Nuggets de poisson
Nuggets de poulet
Carottes au persil

Lentilles
Tartare nature

Compote pomme

Croissant
Fromage blanc aromatisé

Rôti de veau au thym
Filet de colin sauce olives

Riz BIO
Yaourt nature Île-de-France

et sucre
Kiwi BIO

Brownie chocolat
Compote pomme / cassis

Salade verte BIO vinaigrette 
Omelette 

Purée de haricots verts  
et pommes de terre et râpé

Galette des rois

Crêpe nature et sucre
Pomme

Potage aux navets et râpé
Brandade de saumon

Hachis parmentier
Clémentine BIO

Pain et beurre
Banane

03
Bolognaise de bœuf VF

Bolognaise de thon
Torti BIO

Mimolette
Orange

Pain et Confiture
Petit suisse nature et sucre

18 19 20 21LUNDI
JAN.

MARDI
JAN.

MERC
JAN.

JEUDI
JAN.

VENDR
JAN.

Boulette bœuf VF sauce tomate
Boulette de soja sauce tomate

Riz aux petits légumes
Camembert BIO local

Pomme

Pain au chocolat
Fromage blanc nature et sucre

Taboulé et carré de l'est
Rôti de dinde sauce colombo

Omelette
Carottes BIO
Banane BIO

Crêpe nature
Petit suisse aromatisé

Tartiflette (porc)
Tartiflette (sans viande)

Fromage blanc comme neige 
et sucre

Roulé à la myrtille

Biscuit fourré choco
Poire

Betteraves BIO vinaigrette
et dés de brebis

Filet de poisson meunière
Cordon bleu

Frites
Clémentine

Pain et confiture
Pomme

17
Potage de pois cassés et râpé

Risotto de perles  
et brunoise de légumes

Liégeois chocolat

Pain et Chanteneige
Compote de pomme

SMOM0512_028_CL453714.pdf



CÔTÉ CINÉMA 
À L’EMC
SEMAINE DU 29 DÉCEMBRE 
AU 4 JANVIER

- Tromperie, drame 
d’Arnaud Desplechin
- Madeleine Collins, 
drame d’Antoine Barraud
- Bad luckbanking or 
loony porn, comédie  
de Radu Jude
- Un endroit comme 
un autre (VO), drame 
d’Uberto Pasolini
- West side story (VO),  
de Steven Spielberg

- Les amants sacrifiés 
(VO), drame de Kiyoshi 
Kurosawa
- Belle, animation  
de Mamoru Hosoda
- Mystère, aventure  
de Denis Imbert

MERCREDI 5 JANVIER  
À 20H30
Rencontre avec le 
réalisateur Jérôme 
Bonnell
Chère Léa, une comédie 
avec Grégory Montel, 
Grégory Gadebois, Anaïs 
Demoustier et Léa 
Drucker.

 1, place Marcel Carné - 
Détails et horaires :  

www.emc91.org/cinema/
toutes-les-projections-du-

mois
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  Agenda
2022

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

Jusqu’au dimanche  
2 janvier

ANIMATION PISTE DE LUGE
10h à 18h - Place de Ber
(lire p.14)

À partir du mardi 4 janvier

REMISE DES RÉCOMPENSES 
AUX NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Au Point Information Jeunesse 
- Espace Jeunes Descartes,  
62 bis avenue Saint-Saëns
Venez récupérer une 
enceinte connectée 
(dans la limite des stocks 
disponibles). Aux horaires 
d’ouverture du PIJ.
(lire p.17)

Samedi 8 janvier

RÉUNION PUBLIQUE ACTION 
CŒUR DE VILLE
10h-12h - Place Marcel Carné
Diagnostic et information 
sur le projet de 
réhabilitation du quartier.
(lire p.13)

Samedis 8 et 15  
et dimanches 9 et 16 janvier

CENTRE TEMPORAIRE  
DE VACCINATION
9h à 18h - Au Centre Culturel 
Baschet
(lire p.12)

Mercredi 12 janvier

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
AUX BOURSES AU BAFA  
ET AU PERMIS DE CONDUIRE
Au Point Information Jeunesse 
- Espace Jeunes Descartes, 62 
bis avenue Saint-Saëns
(lire p.17)

Samedi 15 janvier

PRÉSENTATION DES VŒUX  
AUX SAINT-MICHELLOIS
15h - Retransmission vidéo  
sur le site internet de la Ville
Et aussi sur la page 
Facebook et la chaîne 
Youtube de Saint-Michel-
sur-Orge
(lire p.14)

Mardi 18 janvier

ATELIER DES PARENTS
20h30 - Centre social Nelson 
Mandela, 3 rue Saint-Saëns
Venez découvrir ce nouvel 
atelier en accès libre, thème 
de la première conférence : 
"Les punitions, la discipline 
positive... Tout un débat !"
(tout le programme des 
activités du centre social en 
p.20)

Du jeudi 20 janvier  
au samedi 26 février

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION
(lire p.13)

Lundi 24 janvier

DON DU SANG
15h30 à 20h - Centre Culturel 
Baschet, 1 rue Saint-Éxupéry
(lire p.21)

Jeudi 27 janvier

CONSEIL MUNICIPAL
19h30 (horaire à confirmer) - 
Au Centre Culturel Baschet

Dimanche 30 janvier

SPECTACLE 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
"TRANSLATIONS"
16h - Centre Culturel Baschet
Danse hip-hop et 
contemporaine et spectacle 
croisé réalisé par les 
seniors et de jeunes Saint-
Michellois.
(lire p.22)

Lundi 31 janvier

DATE LIMITE DE DÉPÔT  
DES DOSSIER D’INSCRIPTION 
EN MATERNELLE
Pour les enfants nés en 
2019.
(lire p.17)

Piste  
de

Place de Ber

Du 18 décembre  
au 2 janvier

10h-18h

Gratuit
masque obligatoire 

et pass sanitaire  
à partir de 12 ans

Inauguration le 18 décembre à 10h
Chocolat chaud offert

www.saintmichelsurorge.fr

DIMANCHE

30
JANVIER

16H

TRANSLATIONS
Cie Librestyle

danse hip-hop

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS 

TARIFS  
8 à 13 euros

RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

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

www.facebook.com/Baschet
Consignes sanitaires en vigueur

SMOM0512_029_CL456809.pdf
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Tribunes libres

Élus d’opposition

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

L’année 2021 a été aussi éprouvante que la précédente. Au-delà 
de la crise sanitaire et ses conséquences sociales, avec une 
augmentation des situations précaires, nous avons hélas connu, 
à Saint-Michel, des tensions, des violences et des affrontements 
dramatiques entre jeunes.
Si la situation s’est dégradée, chacun doit humblement recon-
naître que c’est sans doute aussi parce que les actions menées 
jusqu’à présent sont insuffisantes et peut-être inadaptées. 
Au-delà des motions votées régulièrement, un effort significatif 
doit porter sur l’éducation.
Il est notamment urgent que la ville obtienne le label « cité 
éducative » pour intensifier la prise en charge des enfants et 
des adolescents, avant, pendant et après le cadre scolaire, en 
lien avec les parents, les associations et les services municipaux 
de St Michel et Ste Geneviève.
Il est indispensable qu’à travers une refonte de la carte des quar-
tiers politique de la ville, le collège Boileau et les écoles du Bois 
des Roches soit enfin classées au Réseau d’Éducation Prioritaire. 
Cela permettra en particulier de renforcer les apprentissages 
et l’acquisition des savoirs, au sein de classes moins chargées. 
Des enseignants, des éducateurs, des médiateurs doivent être 
recrutés, mieux formés, davantage écoutés et respectés.
Le « vivre ensemble » doit se nourrir d’échanges et de concer-
tation, au sein d’instances comme le conseil de sécurité et de 
prévention de la délinquance, les conseils de vie périscolaire 
ou les conseils du quartier…
Nous vous souhaitons une bonne année 2022 !

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

http://stmichelencommun.fr 

L’agglo affecte 15 M€ à son plan vélo d’ici 2026.
Nous soutenons cet engagement mais déplorons que cette 
somme ne représente qu’un tiers de celle consacrée à l’automo-
bile. Si l’ambition est de favoriser de nouveaux comportements, 
les investissements doivent être équivalents ou plus importants 
que ceux dédiés à la voiture. 
Saint Michel est parmi les plus démunies en aménagements 
cyclables. Pour être précis le seul bout de piste cyclable se trouve 
rue Berlioz et il est de très loin insuffisant. Se déplacer à vélo 
dans Saint Michel relève souvent de l’héroïsme. L’inadaptation 
des rues et le trafic automobile sont source d’insécurité pour 
les cyclistes trop souvent considérés comme des intrus. Faites 
l’expérience d’aller à la gare par la rue de Sainte Geneviève ou 
au-delà de la francilienne aux heures de pointe !
Nous dénonçons l’impasse sur les aménagements cyclables 
lors de rénovation ou de réhabilitation de voirie en dépit de 
l’obligation des lois LAURE (1999) et LOM (2019). Le 18 novembre, 
nous avons encore rappelé cette absence incompréhensible lors 
des travaux rues Chopin et Fontaine de l’Orme.
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir pour Maire la Vice-présidente 
de l’agglo et du Conseil départemental en charge des mobilités.
Alors, en cette période de vœux nous faisons celui qu’enfin nos 
décideurs entendent qu’il faut des actes maintenant ! Bonne 
année 2022.

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

La majorité municipale vous présente ses meilleurs vœux pour 2022.

Face à la crise sanitaire, que nous gérons au quotidien depuis presque 2 ans, face aux baisses continuelles de dotations de l’État depuis 
2014, face aux critiques de ceux qui ne font pas, vous pouvez compter sur nous pour insuffler de l’envie, de l’ambition et de la proximité.
Lors du dernier Conseil municipal, ce sont près de 10 millions d’euros de dépenses d’équipements qui ont été votés par notre équipe, 
pour l’année 2022. Soit près du double de ce qui était voté en 2008, quand vous nous avez fait confiance pour la première fois et près 
du triple du budget de 2003. Que de chemin parcouru !

En 2022, les travaux de requalification de la place Marcel Carné commenceront, après une concertation qui débutera début janvier 
par une balade ouverte à tous qui vous permettra d’exprimer votre ressenti et votre manière de vivre le quartier et notre ville. Faire 
ensemble, c’est prendre le temps de faire bien et pour longtemps. C’est notre philosophie et le contexte sanitaire, s’il nous contraint, 
ne nous retirera pas le lien que nous tissons avec vous depuis de nombreuses années.

L’année sera rythmée par des élections nationales, parfois très éloignées des préoccupations de votre quotidien. Les élus de l’équipe 
Saint-Michel Ensemble restent disponibles pour écouter vos idées, vos difficultés, vos envies, et pour vous orienter avec les services 
de la ville. Au quotidien, comme c’est le cas depuis près de 14 ans. Avec l’intérêt général pour seule ambition, le dialogue comme 
méthode et l’avenir de Saint-Michel et des Saint-Michellois pour unique horizon.

Que 2022 soit, pour vous et pour vos proches, une année douce et heureuse. Soyez prudents !
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•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Novembre
30 - 51 rue du général de Gaulle – Change-
ment de portail

Décembre
06 – 19 rue Louis Aragon – Création d’une 
fenêtre de toit
07 – 13 rue Albert Peuvrier – Isolation exté-
rieure 
07 – 19 allée des Murgers – Création d’une 
clôture
10 – 61 rue des Chênes verts – Isolation 
extérieure

•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Novembre
18 – 9 rue Victor Hugo – Isolation extérieure 
et changement de toiture 
22 – 13 rue Jacques Prévert – Isolation extérieure 
22 – 7 allée des Prairies – Division
30 – 28 rue des Gabriels – Changement de 
portail 
30 – 18 rue du Four – Agrandissement d’une 
fenêtre

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Décembre
01 – 22 rue du Clos Giboux – Surélévation, 
extension et démolition d’annexes 
08 – 22 bis avenue du Président Salvador 
Allende – Construction d’un pavillon individuel

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 
Novembre
29 – 11 rue de Rosières – Modification de 
l’implantation du projet
30 – 50 rue du Haras - Aménagement des 
combles et création de fenêtres de toit

Urbanisme

Dépannage, Rénovation, Création
PLOMBIER DOUBININE

06.10.01.69.0201.69.46.98.81
3 rue de la Fontaine Gallot - 91240 Saint Michel sur Orge

Peinture, revêtements sol, murs et plafond
Pose cuisine, salle de bain

Travaux d’entretien interieur/exterieur

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

06 29 75 61 89 / 01 69 46 79 80

Jason DIDIER DE FRESSE 

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

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

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

30
JANVIER

16H

TRANSLATIONS
Cie Librestyle

danse hip-hop

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS 

TARIFS  
8 à 13 euros

RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

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

www.facebook.com/Baschet
Consignes sanitaires en vigueur


