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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...

Décembre :
1 I Adam NEJI
6 I Ece BOZKURT 
6 I Hopyhan BENNETIER 
9 I Ana DIENG
10 I Noé TRAORE
10 I Ataïs BATCHI
10 I Nolan PREHAUT
13 I Alain MENDY
13 I léna PANICCIA
17 I Matteo NGOUNE
17 I Logan GUIMIOT
18 I Lina TAN 
23 I  Luna GOMES FERNANDES CABRAL 

VARELA
25 I Aissata BAMBA
26 I Milann ASNOUN
28 I Emilien MAGRON
29 I Shivanya AROUMONT

Janvier :
01 I Soren BOUZEMAM 

  Ils se sont dit oui !

Décembre :
18 I Koraï DJESSOU et Marie-Josée VARLET

  Ils nous ont quittés...

Décembre :
10 I Renée COMPARIN
12 I Ghislaine JOSEPH
13 I Rasalingam KANTHALINGAM
18 I Michèle TCHOUVILO
22 I Charles FITOUSSI-VALENSI
27 I Bigitte VINGERDER
27 I Albert EKUE
Janvier :
04 I Anne-Marie ARCHAMBEAUD
02 I Jacqueline BARRE ve RUFFELL
02 I Hélène RAJAONISON
02 I Laurent WINTER
05 I Christine BARRIOS veuve CUEVAS
12 I Gisèle BOULANGER veuve BRUNET
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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 9 0 6

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

Le mois de février qui s’offre à nous sera, comme toujours, le mois le plus 
court de l’année et pourtant, nous le souhaitons porteur d’espoir.

Car s’il a fallu mettre de la distance dans nos relations personnelles, 
professionnelles et scolaires en janvier, la décrue de l’épidémie semble enfin 
arriver. Les mesures de prudence devraient s’alléger pour nous permettre de 
retrouver une vie plus "normale". Néanmoins, nous devons rester vigilants. 
C’est pourquoi, après avoir installé un centre de vaccination éphémère, nous 
avons décidé d’installer un centre de dépistage avec nos professionnels de 
santé. L’objectif est clair : proposer des tests de proximité, tout en soulageant 
les pharmacies et laboratoires surchargés ces dernières semaines.

S’il reste un sujet central de nos vies depuis deux ans, le Covid ne doit pas 
être le seul à occuper nos pensées. La culture fait le plein, que ce soit au 
Centre Baschet ou à l’EMC, les travaux se poursuivent pour améliorer le 
cadre de vie ou l’accueil des enfants dans les groupes scolaires, la deuxième 
action mature du chantier Action Cœur de Ville se définit avec vous… La 
Ville avance !

Le mois de février, c’est aussi celui qui voit la fête des amoureux. Alors, 
avant la Saint-Valentin, clamez votre amour sur les panneaux lumineux de 
la Ville !

Prenez soin de vous… et des autres !



2022 : Vœux du maire  
aux Saint-Michellois

Conformément aux recommandations de l'État faites aux collectivités locales d'annuler leurs cérémonies après  
l'apparition du variant Omicron, c'est donc en vidéo que le maire, Sophie Rigault, et son équipe ont adressé  
leurs vœux à la population pour cette nouvelle année 2022. Vous pouvez retrouver cet enregistrement  
sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ville, ou directement en flashant la pastille "Argoplay"  
en haut de page.

Chers Saint-Michellois,

J’ai le plaisir de vous adresser mes meilleurs vœux pour 2022, cette année encore, par le biais d’une vidéo. Le Covid 
fait, malheureusement encore, l’actualité de ce début d’année. Dans le Centre culturel Baschet où nous devions nous 
retrouver, nous avons installé un centre de vaccination éphémère pendant trois week-ends en décembre et janvier. 

Nous lancerons une nouvelle action de dépistage pendant 
les deux prochains mois. 600 doses de rappel ont ainsi pu 
être administrées grâce à la mobilisation des profession-
nels de santé et des équipes municipales. Je les remercie 
très sincèrement pour leur investissement sans faille de-
puis le début de la crise. J’espère de tout cœur que nous 
pourrons fermer cette parenthèse au plus vite, revenir à 
une vie normale, et enfin nous retrouver comme avant. 
Parce qu’il y a quand même eu de bons moments.

"À SAINT-MICHEL, 2022 SERA UNE ANNÉE  
D’ACTIONS"

Ainsi, la réhabilitation de la place Marcel Carné devrait 
débuter avant l’été. Afin d’améliorer la qualité de vie des 
habitants du quartier et valoriser ce secteur qui profite 
à tous les Saint-Michellois, nous nous sommes engagés 
dans le programme national Action Cœur de Ville.

La rénovation de l’axe Berlioz-Püttlingen a commencé à 
transformer le quartier et ce n’est que la première phase. 

Saint-Michel est une ville qui bouge. On investit, on transforme, on rénove. Chez nous, le lien est partout : dans la vie 
sociale, dans la vie culturelle, dans les échanges que nous avons au quotidien.

Mais, c’est une réalité, le centre commercial Grand Bois souffre d’un manque de vitalité. La tâche est complexe. Beau-
coup d’acteurs sur lesquels nous n’avons pas toujours de prise et une situation juridique très compliquée depuis plus 
de 20 ans. Mais on avance.

Cette deuxième "action mature" comme on l’appelle, devra aboutir au désenclavement de la place Marcel Carné, et à 
sa liaison améliorée avec la dalle haute du parking de Géant. Comme nous nous y étions engagés, c’est avec vous que 
ce projet sera monté. Parce que votre avis compte, une concertation en 3 temps est actuellement en cours :

 Un diagnostic partagé d’abord
 Des ateliers collaboratifs ensuite
 Puis enfin, un vote pour choisir entre les différents scénarii

"À SAINT-MICHEL, PRÉSERVONS LA NATURE EN VILLE"

En parallèle, dès 2020, avec mon équipe, nous avions pointé la nécessité de modifier nos règles d’urbanisme et donc 
le PLU. L’objectif est clair : lutter contre la densification abusive, en préservant les espaces naturels. Nous protégerons 
ainsi la qualité de vie et nous pourrons accentuer la nature en ville.

La nature en ville, c’est une nouvelle opération à laquelle mon équipe et moi-même sommes très attachés. Pour 
chaque naissance nous vous proposerons désormais un végétal à planter chez vous ou sur une parcelle publique dédiée.
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Et pour ceux qui n’ont pas de jardin et qui voudraient 
en avoir un, nous créerons des jardins familiaux près 
de l’ancienne maison des associations. Nous poursui-
vrons également notre programme de cours oasis dans 
les prochaines années, pour créer des îlots de fraîcheur 
dans chaque cour d’école. Comme nous l’avons fait à 
Blaise Pascal élémentaire et comme nous le ferons 
prochainement dans le groupe scolaire Pablo Picasso.

La nature en ville, c’est aussi la propreté urbaine sur laquelle nous avons tous des exigences. La lutte contre les 
dépôts sauvages s’intensifie avec la recherche systématique de leurs auteurs, des plaintes déposées et des amendes 
dressées. Car, je le rappelle, la Ville ne se salit pas toute seule. Bientôt, des panneaux “stop trottoirs”, financés par 
le budget participatif de la Région, complèteront le dispositif. Par ailleurs, nous avons mis en place des bornes de 
collecte de masques usagés devant les établissements scolaires et les accueils municipaux. Ils seront recyclés pour 
l’industrie automobile par une association d’insertion.

La nature en ville, c’est encore la géothermie qui permet de profiter de la chaleur du sous-sol. Ce projet sera finalisé 
en 2022 pour une mise en place dans les deux années qui suivent. Un accord devrait se concrétiser progressivement. 
La géothermie propose une solution de chauffage plus écologique, et plus avantageuse pour votre porte-monnaie.

Plus que jamais, pour être efficace et recevoir l’adhésion du plus grand nombre, l'écologie ne doit pas être pensée de 
manière punitive et contraignante. Au contraire, je la souhaite pragmatique et ouverte.

"À SAINT-MICHEL, EN MOINS DE DEUX ANS, NOUS AVONS DÉJÀ RÉALISÉ OU ENGAGÉ 
40 DE NOS 100 PROPOSITIONS"

La mission première du service public, c’est de ne laisser personne sur le bord de la route. Chacun peut avoir besoin 
d'être accompagné, orienté, protégé. C’est comme ça que nous concevons le service public à Saint-Michel.

Alors que de grandes échéances électorales rythmeront le printemps,  je souhaite que ces sujets soient au cœur des 
débats. Les Français attendent des solutions sérieuses, à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres, bien loin des 
slogans tout faits ou des petites phrases assassines. Des solutions portées par des élus issus de nos territoires et qui 
comprennent  leurs problématiques.

Car nous le savons, 2022 sera l’année des promesses. Mais elles n’ont de sens que si elles sont tenues. À Saint-Michel, 
en moins de deux ans, nous avons déjà réalisé ou engagé 40 de nos 100 propositions.

Certaines sont simples, d’autres demandent davantage de temps, d’échanges ou de concertation. Nous ne sommes 
pas toujours les seuls décisionnaires. Par exemple, le Plan Vélo communautaire sur lequel je travaille avec les services 
de l’Agglomération prend forme à l’échelle de notre territoire. Nous compléterons ce premier tracé par un Plan Vélo 
communal pour relier les différents pôles de la ville, car je crois au partage intelligent de la route. Nous en parlerons 
ensemble, dans les prochaines semaines.

Pour faire aboutir les projets, il faut aussi faire preuve d’abnégation, de constance, voire parfois d’obstination. 2022, 
je l’espère, sera l’année de la Cité éducative, sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années, et qui me tient 
particulièrement à cœur. Parce que j’en suis convaincue, l’éducation est la clé qui ouvre toutes les portes.

2022 s’ouvre devant nous. Les projets sont nombreux et je sais pouvoir m’appuyer sur une équipe motivée pour les 
mener.

Une équipe d’élus soudée, investie au quotidien, une équipe qui a la passion du service public que nous partageons 
avec les agents de la Ville. Comptez sur eux, comptez sur nous pour rallumer les étoiles.

Bonne année !
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Elisa, stagiaire en 2e année de BTS Économie 
sociale et familiale, nous raconte la fête de 
fin d’année des apprenants des cours de 
français du centre social Nelson Mandela.
"Tous les ans, au mois de décembre, les 
apprenants des cours de français se réu-
nissent pour une fête de fin d’année. Avec 
la situation sanitaire, impossible de se ré-
unir autour du traditionnel repas partagé 
et dansant. Alors, nous avons décidé de 
le remplacer par une sortie à Paris dans 
les 1er et le 2e arrondissements de la ville 
pour découvrir les passages couverts illu-
minés, les grands boulevards décorés, les 
illuminations des Galeries Lafayette et du 
Printemps ! La sortie s’est déroulée le jeudi 

16 décembre 2021. Au préalable, les béné-
voles, la coordinatrice linguistique Brigitte 
Gaget et moi-même avons préparé l’ itiné-
raire et le planning de cette journée, qui a 
été bien chargée mais riche en découverte, 
émotion et partage !
Nous avons débuté notre parcours à la 
Comédie Française, institution culturelle 
française emblématique située au cœur 
du Palais Royal. Puis nous avons décou-
vert de nombreux passages couverts  : 
Galerie Colbert, Passage des Panoramas, 
Passage Jouffroy, et Galerie Vivienne où 
l’on retrouve restaurants, commerces, 
antiquités, tous superbement décorés en 
cette fin d’année…

Le midi, nous avons pu pique-niquer au 
square Louvois. Nous avons ensuite repris 
la route direction le Boulevard Haussmann, 
afin d’admirer les illuminations extérieures 
et intérieures des Galeries Lafayette et 
celles du Printemps. Pour terminer, nous 
nous sommes arrêtés sur la place de l’Opé-
ra Garnier, le théâtre national regroupant 
une académie de musique, de chorégraphie 
et de poésie lyrique.
Cette sortie aura permis de faire découvrir 
aux apprenants des lieux incontournables 
de la ville des Lumières, tout en savourant 
la possibilité unique d’être réunis pour 
cette fin d’année compliquée !"

Des vacances de Noël animées  
au centre social Nelson Mandela
Une sortie au château de Vaulx-le-Vicomte à la découverte des merveilleux 
décors de Noël, du spectacle et la possibilité de s’essayer aux arts circassiens 
avec la compagnie du Cirque Ovale, ou encore de bons moments partagés 
lors des traditionnels ateliers créatifs sur le thème des fêtes de fin d’année : 
les vacances de Noël du centre social Nelson Mandela ont permis aux fa-
milles de terminer l’année 2021 sur quelques notes de gaieté très appréciées.

   En images

Une belle journée à Paris pour finir l’année 2021 !



   En images
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Protocole sanitaire, grève à l’école : élus et agents  
de la Ville mobilisés
La situation sanitaire, toujours dégradée depuis le début de l’année, n’est pas sans impact pour l’ensemble de 
la communauté éducative, des enseignants aux agents territoriaux (animateurs, ATSEM, agents de restauration 
et d’entretien, etc.), sans oublier les parents qui doivent gérer travail et enfants, et bien sûr les enfants eux-
mêmes. 
À Saint-Michel, la Ville est mobilisée pour maintenir autant que possible les accueils ouverts pour les élèves 
qui ont classe et les enfants de ceux qui n’ont réellement pas d’autre possibilité. Une gestion au cas par cas 
entre obligations et prise en compte des contraintes de chacun.
Jeudi 13 janvier, jour de grève dans l’Éducation nationale, le redéploiement des équipes d’animation présentes 
et la mobilisation des élus a permis d’assurer l’accueil et la pause méridienne dans les écoles ouvertes.

Flûte à bec, saxophone et harpe avec l'École d'Arts
Dans le cadre des actions pédagogiques à destination du jeune public, une série de concerts a été 
programmée au Centre Culturel Baschet en décembre. Seuls ou accompagnés d'autres musiciens, 
Pascal Premier (professeur de flûte à bec), Romain Tallet (professeur de saxophone) et Priscille 
Faure Debuchy (musicienne intervenante) ont donné 14 concerts commentés. Plus de 800 élèves, des 
classes CE1 au CM2, ont pu y assister, pour se divertir tout en s'instruisant sur l'histoire de la flûte à 
bec et l'évolution de son répertoire, la complexité technique du saxophone ou encore la présence 
discrète de la harpe sur plusieurs continents.



Saint-Michel, ma ville - Février 20228

Vie locale

ACCÉDEZ AU SITE

Les agents recenseurs recrutés par la mairie passeront 
chez vous pour vous remettre vos codes de connexion si 
vous souhaitez répondre aux questionnaires en ligne. Si 
vous ne pouvez pas répondre en ligne, ils vous remettront 
des documents 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 est 
anonyme : vos informations personnelles sont protégées 

CHAQUE JEUNE FRANÇAIS DE 16 ANS 
DOIT SE FAIRE RECENSER

Le recensement citoyen (parfois appelé par erreur recense-
ment militaire) est obligatoire pour tous les jeunes de plus 
de 16 ans. Il permet à l’administration de les convoquer à la 
journée défense et citoyenneté, puis de figurer sur les listes 
électorales à partir de 18 ans. Il est aussi obligatoire pour 
passer certains examens ou le permis de conduire.
Les jeunes nés en 2006 doivent se présenter à la mairie 
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 
formalités de recensement.

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

01 69 80 29 29

RECENSEMENT : MERCI DE FAIRE BON ACCUEIL 
AUX AGENTS

LES AGENTS RECENSEURS

Sylvie

Paula

Nicolas

Guillaume

4 agents recenseurs de la mairie (Sylvie, Paula, Guillaume et Nicolas) vont aller à votre rencontre  
jusqu’au 26 février dans le cadre de l’enquête nationale annuelle de recensement. Découvrez-les  
en photo pour ne pas être surpris de leur visite et les recevoir comme il se doit !

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 per-
mettent d’ajuster l’action publique aux 
besoins de la population en matière 
d’équipements collectifs (écoles, mai-

sons 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
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Vie locale
ACCÉDEZ AU SITE

Pour l'élection présidentielle des 10 
et 24 avril 2022, vous avez jusqu'au 
mercredi 2 mars pour vous inscrire 
en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars 
uniquement pour faire la démarche au 
guichet de la mairie.
Pour les élections législatives des 12 
et 19 juin, vous avez jusqu'au mer-
credi 4 mai pour le faire en ligne et 
jusqu'au vendredi 6 mai pour faire la 
démarche en mairie.
Cette inscription est nécessaire pour 
faire valoir votre droit de vote. Les 
inscriptions pourront être prises en 
compte sur présentation d'un justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois 
(autre qu’une facture de télépho-
nie mobile), d'un justificatif d'iden-
tité en cours de validité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d'inscription 
(disponible en mairie).

Vous pouvez vous inscrire :
  En ligne, grâce au téléservice dispo-

nible sur service-public.fr sur pré-
sentation d'un justificatif d'iden-
tité et d'un justificatif de domicile 
numérisés.
  En mairie, sur présentation d'un jus-

tificatif de domicile, d'un justificatif 
d'identité et du Cerfa n°12669*02 de 
demande d'inscription.
  Par courrier adressé à votre mairie, 

en joignant un justificatif de domi-
cile, un justificatif d'identité et le 
document Cerfa n° 12669*02 de de-
mande d'inscription.

Retrouvez toutes les informations, 
liens utiles et documents à téléchar-

LISTES ÉLECTORALES 2022

ger relatifs à l'inscription sur les 
listes électorales sur le site internet :  
www.saintmichelsurorge.fr, rubrique 
Habiter-Grandir (démarches admi-
nistratives)

LE VOTE PAR PROCURATION

Le vote par procuration permet à un 
électeur (dit le mandant) de se faire 
représenter, le jour du scrutin, par 
un autre électeur de son choix (dit le 
mandataire) auquel il donne procura-
tion pour voter en son nom. Depuis le 
1er janvier 2022, le mandataire peut 
être inscrit dans une autre commune 
que le mandant et doit avoir la qualité 
d’électeur pour l’élection concernée.

Un électeur peut disposer :
  soit d’une seule procuration établie 

en France

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles  
et législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire.

  soit d’une seule procuration établie 
à l’étranger
  soit d’une procuration établie en 

France et une à l’étranger
  soit de deux procurations établies à 

l’étranger

Il est possible de remplir sa demande 
de procuration :
  Sur un formulaire cerfa n° 12668*03 

(dit formulaire cartonné)
  Sur le formulaire cerfa n° 14952*03 

accessible sur le site :
www.service-public.fr
  En ligne sur le site : 

maprocuration.gouv.fr

L’électeur mandant doit toujours se 
déplacer physiquement en commis-
sariat ou en gendarmerie pour faire 
contrôler son identité, muni d’une 
pièce d’identité ou du formulaire de 
vote par procuration ou de sa réfé-
rence d’enregistrement s'il a effec-
tué sa demande via la télé-procédure 
Maprocuration.
Attention : les électeurs doivent 
veiller à se présenter dans les ser-
vices compétents suffisamment tôt 
avant un scrutin déterminé, pour 
que la procuration puisse être ache-
minée en mairie en temps voulu, 
sous peine qu'elle ne puisse pas être 
prise en compte.

 Pour plus de précisions :  
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/

Comment-voter/Le-vote-par-procuration



Saint-Michel, ma ville - Février 202210

Vie locale

Qui n’a jamais vu de masques jetés négligemment au sol 
depuis le début de la pandémie de Covid-19 ? Pour éviter 
d’ajouter une crise écologique à la crise sanitaire, la Ville 
a choisi d’implanter des bornes d’apport volontaire de 
masques chirurgicaux usagers aux abords des 7 groupes 
scolaires, des 2 collèges et du lycée, ainsi que devant l’Hôtel 
de Ville et le Centre municipal de la Guette. 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
RECYCLE LES MASQUES JETABLES !

LE MOT DE L'ÉLU
La plupart  des masques 
chirurgicaux que nous utilisons 
désormais  au  quot id ien 

finissent, et heureusement, à la poubelle. 
Pour autant, ils échappent aux filières 
traditionnelles de recyclage. Des filières 
de collecte et de tri spécialisées sont 
en train de s’organiser pour valoriser 
spécifiquement leurs composants."

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

Chaque mois, ces masques seront récoltés par des 
salariés éloignés du monde de l’emploi, en partenariat 
avec l’ARIES, association régionale pour l’insertion 
économique et sociale. Le recyclage sera effectué par la 
société Le Masque Français. Les masques seront trans-
formés pour l’industrie automobile en pare-chocs, tapis 
de sol, etc. 
Profitons de la nouvelle année pour prendre la résolu-
tion de prendre soin de notre planète, de notre cadre de 
vie et de notre santé en ne jetant plus ces masques par 
terre tout en aidant l’accompagnement de personnes en 
reconstruction professionnelle !

 Pour en savoir plus :  
https://www.saintmichelsurorge.fr/ici-on-recycle-les-masques-

jetables/

Un centre de dépistage Covid-19 (tests 
PCR, antigéniques et salivaires) a été 
ouvert à l’initiative de la Ville, avec les 
professionnels de santé du secteur, 
à la salle des Glaises le samedi 22 
janvier. L’accueil du public est assuré 

LE VACCINODROME ÉPHÉMÈRE CÈDE LA PLACE  
À UNE UNITÉ DE DÉPISTAGE SALLE DES GLAISES

du lundi au samedi, en service continu 
de 9h à 19h et sans rendez-vous. Les 
tests sont gratuits pour les personnes 
vaccinées, les mineurs, les majeurs non 
vaccinés ayant une raison médicale, sur 
présentation de justificatifs.
L'ouverture de cette unité de dépistage 
de proximité, la même qui avait été 
déployée au même endroit il y a un 
an, vient répondre à la forte demande 
de tests consécutive à l'apparition du 
variant Omicron. Elle permettra de 
soulager les familles en réduisant les 
déplacements et les files d'attente 
provoquées par cet afflux, devant les 
pharmacies et les laboratoires.

Cet outil dédié à la lutte contre la 
propagation du virus succède au 
centre de vaccination éphémère 
ouvert en décembre (pour les 
rappels 3e dose) au Centre Culturel 
Baschet. 600 personnes ont pu 
bénéficier d'une injection. Merci 
à la CPTS, aux professionnels de 
santé de la Ville et aux agents 
municipaux mobilisés pour leur 
investissement, avec le soutien de 
l’ARS et un travail commun avec les 
centres de vaccination de proximité 
de Morsang-sur-Orge et Sainte-
Geneviève-des-Bois.

Depuis le 4 janvier, la Ville, en partenariat avec les associations Collect’on et ARIES, a installé à 12 endroits 
stratégiques des bornes d’apport volontaire de masques chirurgicaux usagés.
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Vie locale

La 2e phase des travaux prévus au programme national 
Action Cœur de Ville vise à recréer les conditions d’une 
vie plus conviviale et à remettre en valeur les équipements 
publics existants sur et aux abords de la place Marcel Carné, 
actuellement enclavée.
La nouvelle place Carné fera partie intégrante d'un axe 
nord-sud arboré. Un nouvel accès piéton reliera la place à 
la dalle haute des parkings et de l’hypermarché.
En parallèle, le foyer Berlioz et le bâtiment dit "Carné 
Milhaud" seront également rénovés par les bailleurs 
respectifs, 1001 Vies Habitat et Plurial Novilia. L’immeuble 
Carné Milhaud sera en partie reconstruit en forme de U 
pour désenclaver la place. Le foyer Berlioz sera réhabilité 
et transformé en logements familiaux classiques.

 Le programme national Action Cœur de Ville est piloté  
par le Ministère de la Cohésion des Territoires  

avec la participation de France Relance. Les travaux sont 
financés en partenariat avec l’État et le Conseil régional  

d’Île-de-France.

LE MOT DE L'ÉLUE
Cette 2e phase du dispositif 
Action Cœur de Ville succède 
à la réahibilitation de l’axe 

Berlioz-Püttlingen, qui est un succès. En 
concertation avec les habitants et les 
acteurs du quartier, et parce qu’ils en sont 
les premiers utilisateurs, nous avons tous 
convenu que la place Marcel Carné devait 
être repensée afin de valoriser les équipe-
ments publics et culturels qui l’entourent 
(l’Espace Marcel Carné, théâtre et cinéma, 

la médiathèque Marie Curie) et recréer les conditions d’une vie 
plus conviviale dans le quartier tout entier. Si la question de la 
vitalité commerciale a été évoquée, et que nous sommes tous 
d’accord pour dire qu’elle est une vraie fragilité, il a aussi été 
dit qu’un environnement qualitatif serait bien plus attractif pour 
des commerçants qui souhaitent s’ installer."
Muriel Mosnat, Adjointe au maire en charge de l'habitat,   
de l'attractivité et du développement territorial

LE PLAN ACTION CŒUR DE VILLE  
SUR LE TERRAIN
Les habitants ont pu rencontrer et interroger les élus et acteurs du projet de réhabilitation de la place Marcel 
Carné, samedi 8 janvier, à l’occasion d’une balade urbaine organisée sur l’ensemble du site. Une deuxième réunion 
participative sera organisée le samedi 12 février à 9h30 au Centre Culturel Baschet pour travailler, sous la forme 
d’ateliers avec les habitants, sur les futures propositions d’aménagement de ce chantier d’envergure qui doit 
débuter avant l'été par la phase d'études. Cette concertation s'achèvera par un vote avec les habitants  
pour choisir parmi l'un des trois projets qui seront présentés. Le vote sera ouvert du 1er au 19 mars.

SUIVRE LE PROJET

  Samedi 12 février de 9h30 à 11h30 au Centre Culturel Baschet : 
ateliers participatifs et groupes de travail pour proposer et 
restituer des options d'aménagement de la place Marcel Carné.

  Du mardi 1er au samedi 19 mars : les habitants pourront voter 
parmi les 3 scenarii qui leur seront proposés.

COMMENT FAIRE ENTENDRE SA VOIX ?
  En votant sur la plateforme internet de concertation 

3-2-1-participez.fr développée par la Ville et aussi 

LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION
accessible depuis la page d'accueil du site internet :  
www.saintmichelsurorge.fr/representer-participer/plateforme-
de-concertation/

  En déposant votre bulletin dans les urnes dédiées qui seront 
installées sur place (plus d'informations à venir dans le 
prochain numéro du Saint-Michel ma Ville).
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Enfance-scolaire

Appel à projets retenu ! Saint-Michel-sur-Orge est lauréate, dans le cadre du dispositif 
national France Relance 2020-2022, de la mesure visant à soutenir la transformation 
numérique dans les écoles élémentaires. 

La Ville pourra ainsi bénéficier d’une sub-
vention pour équiper les écoles en matériel 
informatique. Le coût total de ce projet est de 
17 186 €, dont 11 657 € de subvention de l’État. 
L’appel à projets pour un socle numérique 
dans les écoles élémentaires vise à réduire 
les inégalités scolaires et à lutter contre 
la fracture numérique. Son ambition est 
d’appuyer la transformation numérique 
des écoles en favorisant la constitution de 
projets fondés sur trois volets essentiels :

  l’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels 
et de réseaux informatiques
  les services et ressources numériques
  l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources.
Rappelons que, depuis ces 5 dernières années, la Ville a investi plus de 430 000 € 
pour l’équipement numérique dans les groupes scolaires.

DOTATION DES ÉCOLES  
ÉLÉMENTAIRES
Au total en 2021, 10 vidéoprojecteurs et  
6 ordinateurs portables ont été mis 
à disposition des écoles élémen-
taires dans le cadre de la subvention 
de la DSDEN91, obtenue pour l’achat 
des matériels informatiques.
  Jules Ferry : 2 vidéoprojecteurs (focale 

courte et bras mécanique au-dessus 
du tableau) et 1 ordinateur portable
  Blaise Pascal : 1 vidéoprojecteur avec 

housse et 1 ordinateur portable
  Lamartine : 2 vidéoprojecteurs
  Parc de Lormoy : 1 vidéoprojecteur
  Jules  Verne :  2 vidéoprojecteurs   

et 2 ordinateurs portables
  Descartes : 2 vidéoprojecteurs à courte 

focale et 2 ordinateurs portables

DES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES  
POUR LES ÉLÈVES

NOUVELLE CONVENTION 
COLLECTIVE  
DES ASSISTANTS MATERNELS
Parents employeurs d’un ou d’une 
assistante maternelle, une réunion 
d’information est organisée le samedi 
5 février à 10h au relais de la petite 
enfance (RPE) de Longpont-sur-Orge, 
allée Érik Satie (possibilité de visio-
conférence), en partenariat  
avec 9 villes de l'Essonne.

Dans le cadre du rapprochement 
des branches professionnelles des 
assistants maternels et des particu-
liers employeurs, la Fédération des 
particuliers employeurs de France 
(FEPEM) et les organisations syndi-
cales ont signé en mars 2021 la mise 
en place d’une convention collective 
nationale unique du secteur des par-
ticuliers employeurs et de l’emploi à 
domicile. Elle est applicable depuis 
le 1er janvier 2022 y compris pour 
les contrats signés avant cette date. 
Découvrez les points clés du contrat 
de travail et les nouveautés du secteur 
lors de cette conférence animée par 
l'organisme Particulier Employeur. 

 Inscription au RPE :  
Maison de la petite enfance  

Joséphine Baker - 1, rue Charpentier  
Tél : 01 69 12 45 26  

et mail : rpe@saintmichel91.fr

Vendredi 11 février de 18h30 à 20h au centre social Nelson Mandela,  
3 rue Saint-Saëns. Avec la participation de l’association E-Enfance  
(association agréée par le Ministère de l’Education Nationale).

Thèmes : "Accompagner 
les parents dans l’envi-
ronnement numérique de 
leurs enfants "et "Prévenir 
les risques des écrans sur la 
santé".
Reconnue d’utilité publique, 
l’Association e-Enfance 
est le précurseur depuis 15 
ans dans la protection de 
l’Enfance sur internet et 
l’éducation à la citoyenneté 
numérique. Toute l’année, 

les équipes sillonnent la France pour animer des ateliers de sensibilisation 
auprès des enfants et adolescents, du primaire au lycée, des parents et des pro-
fessionnels sur les usages numériques responsables et les risques potentiels.
La multiplication du nombre d’écrans au sein des foyers offre aux enfants de 
nombreuses sources de divertissement et d’information. Un usage excessif ou 
mal maitrisé peut aussi avoir des effets néfastes sur leur santé physique ou 
psychologique.La surexposition aux écrans soulève aussi d’autres questions 
relatives à l’addiction aux jeux vidéo ou aux jeux de hasard en ligne, à un 
risque accru d’exposition aux contenus choquants ou inadaptés ou encore aux 
mauvaises rencontres en ligne, qui peuvent engendrer cyber-harcèlement, 
arnaques en ligne, pédophilie, etc.

 Contact : 01 69 25 40 20

ÉDU-CONFÉRENCE : "COMMENT ÊTRE 
PARENT À L’ÈRE NUMÉRIQUE"
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Jeunesse

Samedi 12 février à la Faculté des métiers d’Évry-Courcouronnes.

Après une version 100% digitale en 2021, l’Agglomération Grand Paris Sud et ses 
établissements d’enseignement supérieur sont ravis de vous retrouver pour cette 
nouvelle édition du salon de l’étudiant.
Vous êtes lycéen, étudiant ou titulaire d’un bac + 1, + 2 ou + 3 ? Vous hésitez sur la 
formation à choisir, vers quelle filière vous orienter ? Vous souhaitez découvrir un 
panel de métiers ? Vous hésitez entre études courtes ou longues, professionnelles 
ou généralistes ? Études en formation initiale ou en alternance ? Comment can-
didater sur Parcoursup ? Vous souhaitez vous réorienter pour l’année prochaine ? 
Vous souhaitez accompagner un jeune dans son projet  d’orientation ? Quelles 
possibilités et quelles études s’offrent à lui ?
Universités, grandes écoles, centres de formation... L’Agglomération Grand Paris 
Sud vous offre l’occasion de rencontrer de nombreux établissements scolaires du 
territoire. Vous pourrez rencontrer lors de votre visite : des écoles spécialisées, des 
écoles d’ingénieur, des classes prépa, des policiers, gendarmes, infirmières, des 
métiers de la fonction publique, des universités et IUT, des écoles de commerce, 
des BTS mais aussi le CROUS, les structures jeunes, le CIO et le pôle conseil/
orientation qui seront présents tout au long de l’après-midi pour vous aiguiller 
au mieux dans vos recherches !
Au programme également, deux conférences : "La voie de l’apprentissage, la 
nouvelle voie de la réussite" et "Comment intégrer une classe prépa près de 
chez vous ?"

 Toutes les infos et conditions d’accès : www.salonetudiant.grandparissud.fr

SALON DE L’ÉTUDIANT GRAND PARIS SUD 

Dans le cadre de la semaine nationale de l’apprentissage 
dans l’artisanat du 28 janvier au 4 février, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Ile-de-France - Essonne organise 
une journée découverte des métiers de l’artisanat en parte-
nariat avec la Faculté des métiers de l’Essonne, le CFA des 
métiers du bâtiment et de la construction et les apprentis 
d’Auteuil du campus Saint-Antoine. Les apprentis et leurs 

JOURNÉE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS  
DE L’ARTISANAT EN LIGNE
Jeudi 3 février de 9h30 à 14h30, participez à une ou plusieurs des 5 visioconférences d’une heure.  
Inscription en ligne sur : www.cma-essonne.fr. Un lien de connexion vous sera adressé par mail  
quelques jours avant l’évènement.

formateurs proposent une présenta-
tion en ligne de leurs métiers et de 
leurs formations. Ils seront présents 
pour échanger en direct avec les jeunes, 
leurs parents et les professionnels qui 
les accompagnent et répondre à leurs 
questions, le jeudi 3 février selon le 
programme de visioconférences ci-
dessous :

  9h30 : Métiers de l’automobile 
(mécanique, carrosserie, peinture 
automobile)
  10h30 : Métiers de la beauté et du 

bien-être (coiffure, esthétique)
  11h30 : Métiers du goût (boulangerie, 

pâtisserie, Cuisine, Service en salle)
  13h30 : Métiers de la fleuristerie

  14h30 : Métiers du bâtiment (maçonnerie, menuise-
rie, peinture, électricité, plomberie, staff, ferronnerie, 
métallerie d’art).
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Environnement-cadre de vie

Travaux

Les agents des services techniques de 
la Ville ont mis à profit les vacances 
de Noël pour restaurer et embellir les 
allées et les accès extérieurs de l’église 
Saint-Michel. 
L’intérieur de l’édifice avait déjà fait 
l’objet d’attentions particulière ces 
dernières années avec, notamment, la 
mise en place d’un système de chauf-
fage adapté et le remplacement des 
équipements électriques d’éclairage.

LES ABORDS DE L’ÉGLISE SAINT-MICHEL 
RÉNOVÉS

ENTRETIEN DE LA CHAUSSÉE
Cœur d'Essonne Agglomération a également repris 
mi-janvier un affaissement de chaussée avenue Saint-
Saëns, ainsi que le quai de l'arrêt de bus Berlioz (travaux 
réalisés dans la nuit du 13 au 14 janvier).

LA SÉCURITÉ PAR LA POSE  
DE RALENTISSEURS
Pour inciter les automobilistes à ralentir et adapter leur 
vitesse, trois paires de ralentisseurs de type coussins berli-
nois ont été posées rue de la Fontaine de l'Orme et une autre 
paire dans la rue de Rosières, récemment réaménagées.

Les habitants l’auront 
sans doute remar-
qué, les trottinettes 
Bird ont progressive-
ment disparu des rues 
de Saint-Michel ces 
dernières semaines. 
Renseignements pris 
par la Ville, il s’agit 
d’une défaillance du 
prestataire gérant la 

flotte d’engins pour le compte de l’opérateur Bird.
“La déception est à la hauteur de l’enthousiasme du début, se 
désole le maire Sophie Rigault. La société Bird cherchait à 
s’implanter en banlieue parisienne pour proposer une offre de 
mobilités alternatives. Nous avions accepté une expérimentation 
qui devait durer une année”.
Cet essai avait plusieurs enjeux : pour la commune, il s’agis-
sait de qualifier la demande en mobilités, pour l’opérateur 
de vérifier la viabilité économique du déploiement.

FIN DE L’EXPÉRIMENTATION DES TROTTINETTES BIRD

“Mais rapidement, les difficultés sont apparues, déplore Sophie 
Rigault. Sur la centaine de trottinettes promise, nous n’en avons 
jamais eu plus d’une cinquantaine, le système de géolocalisation 
prévu pour le stationnement manquait de précision…”
Jusqu’à ce début d’année... et la disparition totale des 
engins, sans aucune information préalable. “Il a fallu poser 
des questions pour s’apercevoir que leur prestataire qui gère la 
flotte était défaillant, explique Nicolas de Boishue, Adjoint 
au maire délégué au Développement durable, qui déplore 
“le manque d’information et d’engagement sur un sujet très 
sérieux pour nos concitoyens”.

La Ville a donc décidé de mettre fin à l’expérimentation. 
“Nous le regrettons sincèrement et nous réfléchissons à de nou-
velles solutions car les premières statistiques ont fait apparaître 
des besoins, conclut Nicolas de Boishue. Nous en discutons avec 
certaines villes voisines pour essayer de trouver des solutions de 
mobilités qui correspondent aux besoins et aux usages qui, très 
souvent, ne s’arrêtent pas aux frontières de nos communes”.
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Travaux

La municipalité s'était engagée dans cet important plan 
d’aménagement des groupes scolaires dont elle a la charge 
pour anticiper l'évolution démographique du nombre 
d'élèves à scolariser. L’objectif étant d'augmenter les 
capacités d’accueil, sans modifier la carte scolaire, et 
tout en améliorant les conditions d’apprentissage et en 
créant des espaces de loisirs dédiés pour les enfants dans 
l'enceinte de l'école.
Bien que légèrement retardée en raison des conséquences 
de l’épidémie de coronavirus sur l'organisation et l'avan-
cée des chantiers, quatre groupes scolaires sur les six 
concernés ont d'ores et déjà été livrés. Les travaux sont en 
cours de finalistion sur les deux derniers sites : Descartes 
et Lamartine.
En tout, 9 salles de classe et 16 salles d’accueil de loisirs 
(distinctes des espaces scolaires) seront ainsi mises à dis-
position des enfants et du personnel de la vie éducative. 
Ces salles modernes répondent à toutes les exigences de 
sécurité et d’hygiène, de confort, de chauffage et de ventila-
tion, d’insonorisation. Ces salles modernes sont déployées 
progressivement jusqu’à équiper tous les groupes scolaires, 
en fonction de leurs besoins.
L’investissement total est de 2,5 millions d’euros (avec le 
soutien du Conseil départemental de l'Essonne), auquel 
s’ajoute le programme régulier d’entretien et de rénovation 
des établissements.

LE PLAN ÉCOLES LOISIRS ACHEVÉ EN AVRIL
Lancé en 2019 par la Ville, ce vaste programme de construction de nouvelles salles d'accueil de loisirs 
dans ses écoles, est en voie de concrétisation. Les groupes scolaires Blaise Pascal, Pablo Picasso, Jules 
Ferry et Jules Verne ont déjà été livrés. Les groupes scolaires Lamartine et Descartes le seront courant 
avril (sauf impondérable lié à la l'évolution de la situation sanitaire).

 PABLO PICASSO
Création d’une salle de classe, d’une bibliothèque et d’un 
bureau en maternelle, rénovation et transformation de 2 salles 
d’accueil de loisirs (ALSH) en salles de classe élémentaire, 
construction de 4 salles ALSH maternelles et élémentaires 
dans la cour.

 JULES FERRY 
Ouverture de 2 salles ALSH maternelles côté cour (réfectoire). 
Rénovation et transformation de la salle ASLH maternelle en 
salle de classe et de la bibliothèque en salle de classe pour 
les élémentaires.

 BLAISE PASCAL
Création de 2 salles ALSH pour la maternelle et 2 pour l’élé-
mentaire, 2 salles de classes ainsi libérées seront rénovées 
pour l’élémentaire et 1 salle de classe pour la maternelle. 
Aménagements d’espaces verts autour du module.

 JULES VERNE
Création de 2 salles ALSH en élémentaire et d’une salle de 
classe, réhabilitation de l’école élémentaire et ravalement 
de la façade de l’école maternelle.

 LAMARTINE
Création d’une salle ALSH élémentaire dans la cour.

 DESCARTES
Création d’une salle ALSH élémentaire dans la cour.

 PARC DE LORMOY
Pas de difficultés particulières dans les années à venir en 
terme d’effectifs.

Groupe scolaire René Descartes

Groupe scolaire René Descartes

Groupe scolaire Alphonse de Lamartine
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Le centre social Nelson Mandela propose une multitude  
d’acitivités et d’animations pour tous, toute l’année (accès libre, 
port du masque). Tout le programme et les infos actualisées sont 
sur : csnelsonmandela.centres.sociaux.fr

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS

L’équipe d’animation et les familles du centre social Nel-
son Mandela proposent tous les mercredis de 14h à 16h de 
nombreuses activités pour tous.
  Mercredi 2 février : Après-midi jeux avec la ludothécaire 

de la Malle à jouer.
  Mercredi 9 et 16 février : Atelier "récup’" (loisirs créa-

tifs), jeux et coloriage.
  Tous les mercredis du mois : Atelier création de petits 

personnages en matériau naturel "Les gardiens de la 
Forêt" et atelier créatif découverte de la mosaïque avec 
l’association Créa’mosaic.

REPAIR CAFÉ

Samedi 12 février 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.

ATELIER PIROUETTES ET GALIPETTES

Mercredi 2 et 16 février et mardi 8 février 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).
Jeudi 10 février toute la matinée : L’atelier pirouettes et 
galipettes s’invite à la médiathèque Marie Curie (place 
Marcel Carné) pour une lecture de contes et comptines 
adaptés aux moins de 3 ans. Sur inscription.

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 4 février de 14h à 16h : Faire travailler sa 
mémoire tout en s’amusant (animé par Christine de La 
Malle à Jouer).

EN FÉVRIER AU CENTRE SOCIAL  
NELSON MANDELA

Vendredi 18 février de 14h à 16h : Présentation des condi-
tions d’accès à la Mutuelle Communale et du fonctionne-
ment de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

ATELIER DES PARENTS

Temps d’échange et d’écoute avec des professionnels sur 
les différents thèmes liés à la parentalité.
Mardi 1er février de 9h30 à 11h15 : "Conflits entre parents : 
quelles émotions pour l’enfant ?"
Mardi 15 février de 9h30 à 11h15 : Jeu "Class Parents" : 
L’enfant, l’école et moi.

LES ÉDU’CONFÉRENCES

Vendredi 11 février à 18h30 : "Écrans : connaître les risques 
liés aux usages numériques des jeunes et s’en prémunir". 
Animé par e-Enfance, l’association de protection contre 
les violences numériques et l’accompagnement à la paren-
talité numérique.
Ce nouveau cycle de conférences a pour objectif d’aider les 
parents à comprendre le développement et le fonctionne-
ment de leur enfant, sous la forme d’un temps d’échanges 
avec des professionnels, en s’enrichissant de l’expérience 
de chacun.

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

LES VACANCES DE FÉVRIER  
EN PRÉPARATION
Le programme des sorties et activités proposées par le centre 
social Nelson Mandela pour les prochaines vacances sera 
disponible dès le 2 février. 
L'ouverture des inscriptions (via les fiches de pré-inscription 
à retirer et déposer sur place) aura lieu le mercredi 9 février.
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Vous êtes en situation d’ isolement ? Vous avez des difficultés 
à accomplir les gestes de la vie quotidienne ? Vous voulez 
rester chez vous le plus longtemps possible ? Vous avez besoin 
d’aide après une hospitalisation ? Le service d’aide à domicile 
proposé par la Ville, via son CCAS, est là pour vous.

Pour cela, vous pourrez compter sur l’implication à toute 
épreuve d’Aurélia, à la tête du service depuis avril 2021, 
fidèlement assistée de Valérie pour les tâches plus adminis-
tratives (facturation, partenaires et bénéficiaires, planning, 
etc.). Le duo de choc organise les journées et supervise 
les interventions des 15 agents d’aide à domicile expéri-
mentés qui s’occupent des bénéficiaires, essentiellement 
des personnes âgées isolées et/ou en perte d’autonomie, 
mais aussi quelques personnes porteuses de handicap. Les 
équipes sont mobilisées du lundi au dimanche de 8h à 
20h (uniquement les actes essentiels le week-end pour 
les personnes en perte d’autonomie).
Actuellement, 145 Saint-Michellois font appel au service 
d’aide à domicile proposé par la Ville. Un service quasiment 
à la carte : "Nous prenons grand soin à déployer les agents en 
fonction de leurs profils et des attentes des bénéficiaires, de leurs 
exigences et de leur caractère aussi, explique Aurélia. Nous 
sommes dans l’humain et il y a un gros travail de psychologie à 
faire pour offrir une qualité de service optimale et tirer le meil-
leur de chacun en fonction des situations. Le but est de fidéliser 
et d’installer une relation de confiance indispensable entre le 
service et les gens qui font appel à nous".
Une première rencontre à domicile permet au service 
d’évaluer le degré d’autonomie et les besoins de la per-
sonne pour répondre au plus près à ses attentes, selon 
qu’il s’agisse d’actes essentiels (toilette, change, repas) ou 
d’accompagnement (entretien du logement, courses, pro-
menades, jeux et loisirs) : "Nous nous rapprochons du médecin 
traitant ou du cabinet d’infirmiers, des tuteurs s’il y en a, pour 
établir un lien privilégié avec tous les autres intervenants qui 
accompagnent les bénéficiaires afin d’assurer la meilleure pres-
tation possible" poursuit la responsable. Le service d’aide à 
domicile s’occupe également du portage des repas en lien 
avec le partenaire de la Ville, la société Saveurs et vie, pour 
55 bénéficiaires, à tarifs solidaires.

DEUX TYPES DE SERVICES
L’AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE DANS LES ACTES ESSENTIELS :
  La toilette, l’habillage, la préparation et/ou l’aide à la prise 

des repas
 Les déplacements, les courses de proximité
 L’entretien courant du logement

L’ACCOMPAGNEMENT DANS LES ACTIVITÉS DE LA VIE SOCIALE 
ET RELATIONNELLE :
  Les activités de loisirs, promenades, jeux
  Les activités de la vie sociale
  L’assistance administrative

L’AIDE À DOMICILE  
AU SECOURS DES PLUS FRAGILES

"Nous assurons aussi le lien avec le service Essonne Téléassis-
tance, ajoute Aurélia. C’est un dispositif pris en charge par le 
Département dont nous assurons systématiquement la pro-
motion chez les personnes qui ne sont pas équipées, lors de nos 
visites à domicile. Ce service est très important en cas de malaise 
ou de chute par exemple, pour pouvoir prévenir immédiatement 
la chaîne des secours, nous-mêmes, le SAMU, la famille. 176 
Saint-Michellois bénéficient de ce bracelet qui permet de parler 
à un interlocuteur d’une simple pression sur un bouton. Cela a 
déjà sauvé des vies".

NOUS SOMMES PARFOIS LE SEUL LIEN SOCIAL  
DE PERSONNES TRÈS ISOLÉES

"Toutes les journées sont différentes, il faut faire face à de 
nombreux imprévus, s’adapter en permanence, et c’est cela qui 
est passionnant, s’enthousiasme Aurélia. Je ne pourrais pas 
faire autre chose ! Il faut être réactif et faire preuve de psycho-
logie, faire face à l’urgence et à des situations parfois difficiles à 
gérer, adapter les protocoles et les heures d’aide en fonction de 
l’évolution des situations. Il y a un réel attachement qui s’installe 
entre nous et les bénéficiaires".

 Service de l’aide à domicile - 7j/7 de 8h à 20h
Maison des Seniors, place du 19 mars 1962

Contacts : 01 69 63 96 36 et 01 69 63 96 37

LE MOT DE L'ÉLUE
Certaines personnes ont encore de la fa-
mille sur qui compter mais pour beaucoup, 
les agents du service d’aide au maintien 

à domicile proposé par la Ville  sont  le dernier 
lien social, le dernier recours pour résoudre les 
problèmes du quotidien, du simple nettoyage de 

leur lieu de vie à un soutien administratif pour la commande 
d’un lit médicalisé par exemple ! Le service ayant ses bureaux à 
la Maison des Seniors, les personnes qui en bénéficient ont aussi 
un accès simplifié et rapide à tous les services complémentaires 
proposés par la structure "
Roselyne Dacoury-Tabley, première Adjointe au maire en charge 
des Solidarités, vice-présidente du CCAS
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CÔTÉ SPECTACLE

LES SIESTES MUSICALES (COMPAGNIE SABDAG) - MUSIQUE
Jeudi 3 février à 19h et 21h - Durée 45 min - Tarif : 6 à 10 €
Le public, mis en condition dans des transats, est invité 
à se laisser aller aux images provoquées par la musique. 
Le set joue sur l’alchimie des sons concoctés par des ins-
truments à vent : clarinette basse, saxophone baryton, 
flûtes indiennes bansuri et orgue à bouche du Laos. Les 
compositions sonores, alternant moments doux, hyp-
notiques ou planants vous emporteront pour un voyage 
immobile et total.

ALABAMA SONG (COMPAGNIE COUP DE POKER)  
THÉÂTRE / MUSIQUE
Samedi 5 février à 20h30 - Durée 1h30 - À partir de 15 ans  
Tarif : 10 à 17,5 €

Guillaume Barbot adapte 
le roman de Gilles Le-
roy, prix Goncourt 2007. 
La scénographie verti-
gineuse entre piste de 
cirque, parquet de danse 
et cercle infernal, accom-
pagnée d’une musique 
jazz haletante, nous em-
barque dans un rythme 

effréné sur les traces du destin hors norme de Zelda 
Fitzgerald, artiste elle-même et femme de l’immense 
écrivain Francis Scott Fitzgerald (Gatsby le Magnifique). 
Une plongée dans l’atmosphère mythique des clubs new-
yorkais du début du vingtième siècle.

À L’ESPACE MARCEL CARNÉ  
1 THÉÂTRE | 3 CINÉMAS

CAMILLE CHAMOUX – LE TEMPS DE VIVRE - HUMOUR
Mercredi 9 février à 20h30 - Durée 1h10 - À partir de 12 ans 
Tarif : 10 à 17,5 €

L ’ é n e r g i q u e  C a m i l l e 
Chamoux revient sur 
les planches, après Née 
sous Giscard et L’esprit de 
contradiction. Écrit avec 
la complicité de Camille 
Cottin et mis en scène 
par Vincent Dedienne, 
Le temps de vivre est un 

spectacle drôle et profond. En fine observatrice de son 
époque, Camille Chamoux fait feu de tout bois et croque 
avec justesse, drôlerie, voire quelques grincements, l’hys-
térisation d’une société obnubilée par le temps.

LES COULEURS DE L’AIR (CICT - THÉÂTRE DES BOUFFES  
DU NORD & MOYA KRYSAVCRÉATION / COPRODUCTION 
EMC) - THÉÂTRE
Jeudi 17 février à 20h - Durée 3h - À partir de 12 ans - Tarif : 10 à 17,5 €
Igor Mendjisky aidé par sa troupe de neuf interprètes, se 
met à nu : c’est en creusant dans son interminable cha-
grin, celui de la mort de son père, célèbre peintre et gale-
riste, qu’il découvre avec stupeur les secrets et mensonges 
de la vie d’un homme, la vie d’un grand escroc. C’est en 
passant par la fiction théâtrale que l’auteur-metteur en 
scène et acteur libère son chagrin, sa colère, son amour. 
En trois tableaux, trois couleurs primaires, entrons dans 
cette étourdissante fresque, aux "couleurs de l’air".

 Place Marcel Carné  
Contact, infos, tarifs, billetterie et protocole sanitaire :  

01 69 04 98 33 - www.emc91.org / billetterie@emc91.org

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE-CURIE
Jeudi 3 février à 18h
Nuit Harry Potter : les Voyages magiques (par les Kids 
des étoiles et les bibliothécaires)
Laissez-vous entraîner dans nos Voyages magiques lors 
de cette soirée dédiée à l’univers d’Harry Potter. Entre les 
épreuves, ateliers, chant et spectacle de magie, une soi-
rée enchantée vous attend !  
À partir de 7 ans, sur réservation

Samedi 5 février à 10h30
Atelier musique : par Adrien Prochasson de l’École d’Arts.
Atelier découverte et échange sur la pratique musicale.
À partir de 15 ans, sur réservation

Mercredi 9 février à 10h30
Des petits et des histoires : lecture de contes pour en-
fants. On n’est jamais trop petits pour des histoires !
Pour les 0-3 ans, sur réservation

Samedi 12 février à 10h30
Atelier des langues (nouveauté) : Olá ! Vamos falar 
português !

Que vous soyez débutant ou initié, participez à notre atelier de 
conversation en portugais. Convivialité et partage assurés !
Public ado/adulte, sur réservation

Mercredi 23 février de 10h à 12h et de 14h à 17h
La Malle à Jouer : Journée jeux avec les ludothécaires de 
la ville de Saint-Michel.
Tout public, entrée libre

Samedi 25 février à 11h
Temps des histoires : Lectures et découverte d’albums 
avec les bibliothécaires.
Enfance, sur réservation

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

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

Jeudi : 10h à 12h30 - Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
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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 complicité de ces deux comparses : Rire pour mieux dire, rire pour avertir, rire 
pour prévenir et rire pour ne pas pleurer ! 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 telle-
ment 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 bran-
dissent 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

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

Cette nouvelle créa-
tion pour le jeune 
public, détourne 2 
films d’animation de 
Max Fleisher réalisés 
en 1930 Buzzy Boop 
et Poor Cinderella. Un 
trio de fées décapant, 
aux dons quelque peu 
rock’n’roll et fémi-

LES FÉES PÈTENT L’ÉCRAN !

nistes, présente un ciné-concert. Elles se jouent des clichés 
sur les fées et les princesses par des prouesses vocales, des 
bruitages, des doublages et dialogues en tous genres. Un 
voyage où il fera bon ouvrir ses esgourdes et ses mirettes !

Vendredi 25 février à 15h – Durée 40 min 
Tout public à partir de 4 ans - Tarif A (de 3 à 9 €)
Application du protocole sanitaire en vigueur, prévoyez d’arriver 
à l’avance

Détournement vocal et déjanté par la compagnie Quartet Buccal, un groupe de femmes 
qui chantent à capella des chansons tendres et drôles.

RÉSERVEZVOS PLACES

LE SPECTACLE  
TRANSLATIONS REPORTÉ

En raison de la situation sanitaire et 
notamment de l’instauration du pass 
vaccinal à une date encore non connue, 
mais aussi de la multiplication des cas 
contacts qui apparaissent chaque jour, 
le spectacle intergénérationnel "Transla-
tions" qui devait être donné le dimanche 
30 janvier au Centre Culturel Baschet, a 
été reporté au 22 avril à 20h30.



VENDREDI

25
FÉVRIER

15H

ciné-concert a capella

JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 4 ANS 

TARIFS  
4 à 9 euros et abonnement

RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

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

www.facebook.com/Baschet

LES FÉES
PÈTENT L’ÉCRAN

Cie Quartet Buccal

Consignes sanitaires en vigueur
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Contacts & permanences à la Maison des Seniors (Place du 19 mars 1962)

Tous les mardis

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

Sortie proposée par PAVO

Mardis 1er et 15 février

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

Vendredi 4 février

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

Sortie proposée par PAVO

Vendredis 4 et 25 février

DANSES EN LIGNE  
(NOUVEAUTÉ !)
14h30 à 17h30 - Salle de la Fon-
taine de l’Orme
Vous connaissez forcément la 
chanson Jerusalema, le tube du 
Dj MasterKG qui a fait danser le 
monde entier ces derniers mois. 
Venez apprendre à le danser 
avec Yamina, qui anime ce nou-
vel atelier et propose également 
une initiation au Kudoro, autre 
danse en ligne très appréciée 
dérivée du Madison.

Animation proposée par l’UNRPA - 
Ouvert à tous les adhérents - Gratuit

Dimanche 6 février

GRAND LOTO
14h30 - Salle Berlioz
Ouvert à tous même aux non-
adhérents. Pass sanitaire et port 
du masque.
Inscription obligatoire  
au 06 75 03 28 06 ou 06 82 18 71 28

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 8 et 22 février

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

Mercredi 9 février

RÉUNION D’INFORMATION 
VOYAGE EN PÉRIGORD
13h30 - Salle Berlioz
Projection et rétrospective du 
voyage au Tyrol de l’UNRPA.
15h - Salle Berlioz
Présentation à tous les 
adhérents par le voyagiste du 
prochain séjour organisé en 
septembre dans le Périgord (25 
places disponibles).

Après-midi réservé aux adhérents 
UNRPA, merci de confirmer votre 

présence au : 06 75 03 28 06

Jeudi 10 février

ACTIVITÉ "DESSINEZ,  
C'EST GAGNÉ !"
De 15h à 16h30 - À la Maison  
des Seniors
À partir d'un modèle à repro-
duire, venez vous essayer au 
dessin à faire deviner tout en 
partageant un moment de bonne 
humeur et de convivialité.

Animation proposée  
par la Maison des Seniors

Jeudi 10 février

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
JACQUEMART (DERNIÈRES 
PLACES DISPONIBLES)
Réservations au 01 75 03 28 06
Le musée Jacquemart-André, 
propriété de l’Institut de France, 
présente, dans un magnifique 
hôtel particulier du Second Em-
pire, 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.
Tarif : 36 € (transport en car  
et conférencière compris)

Sortie proposée par l’UNRPA

2022
  Agenda seniors

Jeudi 10 février

SORTIE À PARIS, VISITE GUIDÉE 
DU PANTHEON
12h50 - Départ en gare de Saint-
Michel (muni de votre titre de 
transport)
Au sommet de la montagne 
Sainte-Geneviève se dresse un 
édifice grandiose : le Panthéon. 
A l’origine, le Panthéon a été 
construit pour offrir aux Pari-
siens une nouvelle église pour 
célébrer Geneviève, la sainte 
patronne de Paris. Église... ou 
temple laïc ? C’est la révolution 
Française qui en à fait un lieu 
de mémoire dédié aux grands 
personnages de la nation. Dans 
la crypte veillent les grands 
hommes et quelques grandes 
femmes. Visiter le Panthéon au 
cœur du Quartier Latin c’est 
découvrir un lieu de pouvoir et 
de mémoire nationale.
Participation visite guidée ani-
mée par Soazig (et audiophone) : 
20 €. Inscription préalable   
au 06 65 53 63 68

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 11 février

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

Mercredi 16 février

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors
Attention : sur inscription le 
vendredi 11 février au 06 75 03 28 06 
ou 06 82 18 71 28
Participation : 4 €

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudi 17 février

JEU DINGBATS
De 15h à 16h30 - À la Maison des 
Seniors
Venez faire travailler vos mé-
ninges tout en s'amusant autour 
du jeu DingBats. Un dingbat est 
une sorte de rébus graphique 
composé généralement de 
lettres et symboles où le but est 
de deviner une expression. Une 
énigme qui joue sur les mots et 
sur de petits détails graphiques.

Animation proposée  
par la Maison des Seniors

Vendredi 18 février

SESSION D’INSCRIPTION 
À LA VISITE DU CHÂTEAU 
DE BLANDY-LES-TOURS

(sortie le jeudi 17 mars)
15h30 à 16h30 - Rendez-vous à la 
Maison des Seniors
Visite guidée du château fort 
de Blandy-les-Tours (Seine 
et Marne), visite guidée au 
musée du Montois à Luisetaines 
et déjeuner à La Terrasse du 
Churrasco à Poigny autour d’une 
paëlla portugaise.
Tarif tout compris : 42 €

Sortie proposée par PAVO, réservée 
aux retraités Saint-Michellois, en 

partenariat avec le CCAS

Mardi 1er mars

SORTIE SPECTACLE "DINGUE" 
AU CIRQUE BOUGLIONE
(inscriptions avant  
le vendredi 18 février)
15h15 et 15h20 - Départ en car 
aux arrêts de bus Le Marché et 
La Tour. Pensez à réservez vos 
places avant le 18 février au 06 75 
03 28 06 (Françoise Pierre)
Cette année encore, le cirque Bou-
glione a fait appel aux plus grands 
artistes internationaux et le 
spectateur passera par toutes les 
émotions. Rire, poésie, tendresse, 
émerveillement et grands frissons 
seront au rendez-vous sur la piste 
du châpiteau du Cirque d’Hiver.
Tarif : 62,5 € (Carré Or - Zone A, 
premiers rangs - Payable en 2 
chèques)

Sortie proposée par l’UNRPA

 La suite le mois prochain !
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Accueil des Seniors • 01 69 63 98 10
• lundi de 14h à 17h30
• 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

VENDREDI

25
FÉVRIER

15H

ciné-concert a capella

JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 4 ANS 

TARIFS  
4 à 9 euros et abonnement

RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

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

www.facebook.com/Baschet

LES FÉES
PÈTENT L’ÉCRAN

Cie Quartet Buccal

Consignes sanitaires en vigueur



Associations
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Conférence de l’Université Populaire   
de Saint-Michel
Mardi 8 février à 20h30 au centre social Nelson Mandela, 
3 rue Saint-Saëns. Entrée libre et gratuite. Respect des 
consignes sanitaires.
Thème : David Hockney, l’art est fait de joie (avec Michel 
Mazet, enseignant à la retraite et passionné d’art)
À l’occasion de l’exposition "David Hockney, a year 
in Normandie" au musée de l’Orangerie à Paris (sa 
dernière œuvre réalisée pendant la pandémie de 2020, 
une fresque de 90m entièrement travaillée sur iPad), 
l’Université populaire de Saint-Michel-sur-Orge vous 
propose une conférence pour évoquer la vie et l’œuvre 
multiforme du célèbre peintre anglais de 85 ans, à la fois 
dessinateur, peintre et théoricien de l’image.

Sports

Vendredi 4 mars au gymnase des Mares Yvon, place Léonard de Vinci. Ouverture des portes  
à 19h. Prix des places : 20 € (gradins disponibles) à réserver au Ladjal Boxing Club.  
Contact : yannisladjal@hotmail.fr.

Le K1 Winter Fight 4, c’est une une soirée de gala avec 12 combats au programme. 
Le combat principal pour la ceinture qui consacrera le grand vainqueur de l’évé-
nement opposera Yannis Ladjal (Ladjal Boxingclub), multiple fois champion du 
monde de Kick Boxing, à l’espagnol Carlos Garcia (champion d’Espagne en K1 en 
2017). L’autre grande affiche de la soirée combat opposera le récent champion 
du monde poids lourd Fabrice Fnedre, étoile montante des sports de combat, à 
l’espagnol Hamed Moussaoui.
Au total, le public pourra assister à cinq combats pro (quatre France vs Espagne 
et un France vs Italie), trois combats semi-pro et quatre combats amateurs.

K1 WINTER FIGHT 4 : GALA DE BOXE 
AUX MARES YVON

La braderie de la Bourse aux Vêtements
Jusqu'au 15 février, la Bourse aux Vêtements propose tout à 
50%. Rappelons que ce vestiaire solidaire de Saint-Michel-
sur-Orge permet de vendre et d'acheter, à prix modique, 
des vêtements ou chaussures pour femmes, hommes et 
enfants à partir de 6 ans. Il est ouvert les mardis de 10h à 
17h. Le local est situé cours César Franck, accessible par 
l'escalier au-dessus de la Poste principale.

Tél. 06 28 28 01 54

Le Cabaret "scène ouverte" de l'APE SMO
Dimanche 27 mars de 15h à 18h au Centre Culturel Baschet,  
1 rue Saint-Éxupéry. Gratuit sur inscription.

L'association des Élèves et parents 
d'élèves et amis du conservatoire 
organisera sa scène ouverte "Le 
Cabaret de l'APE'"le dimanche 
27 mars dans l'après-midi. Tous 
les artistes-amateurs en herbe 
(ou en jachère !) de Saint-Michel 
sont invités à participer. Vous 
venez avec votre groupe, vos amis 
ou seul(e) en scène présenter à un 
public ultra bienveillant et ravi 

d'entendre de tout, une prestation de 1 à 8 min : musique 
de tout style,  amplifiée ou non, théâtre, danse, magie... 
Quel que soit le niveau (mais pour les plus de 14 ans 
même si l'association accepte des groupes avec quelques 
plus jeunes !!), venez faire vibrer le public et partager un 
moment convivial et joyeux.
Le droit d'entrée est simplement quelque chose à boire ou 
à manger à partager ! Pour faire face à toutes les conditions 
sanitaires, l'association prévoit un large créneau pour 
un goûter-diner tous ensemble (15h-19h), avec de quoi 
grignoter ou boire à l'extérieur.

Renseignements et inscriptions sur internet :  
ape-musique-smo.fr
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Des champions chez les minimes, les cadets et les espoirs ! L’année commence comme 
elle s’était achevée : avec le plein de titres. Félicitations.

Coupe de France minimes à Sélestat (Bas-Rhin) le 7 janvier 2022 : médaille d’argent 
pour Naim Brahimi (-40 kg) et pour Jules Roucheron (-45 kg). Alix Roucheron 
(-45 kg) et de Brunicia Ndong (+55 kg) sont allés chercher la médaille de bronze. 
Edem Amiri s’adjuge la 5e place.
Chez les aînés, Alexandre Martins Nunes a brillament remporté la Coupe de France 
espoirs (18-21 ans) le 18 décembre à Paris, dans la catégorie des -84 kg. Adrien 
Marques se classe 5e de la compétition chez les -75 kg.
Rappelons également, pour souligner la constance des performances du club, les 
excellents résultats de Yacine Ben Fathallah (-57 kg) et William Lecerf (-61 kg) 
qui ont remporté l’un et l’autre la Coupe de France cadets le 6 novembre 2021 à 
Ceyrat (Puy de Dôme). Juliette Durand-Jarzabek (-45 kg) et Naim Brahimi (minime 
surclassé en cadet -40 kg) s’emparent de la médaille de bronze. William Lecert 
(cadet surclassé en junior -61 kg) a également médaillé de bronze lors de la Coupe 
de France juniors du 27 novembre 2021 à Saint-Quentin (Aisne).
Les 22 et 23 janvier, le club a aussi obtenu d’excellents résultats à Savigny-sur-
Orge, puisqu’Elsa est championne de l’Essonne benjamine en -50 kg, Youcef 
(-40 kg) et Quentin (-25 kg) sont champions de l’Essonne Pupilles, Adam (-30 kg) 
et Kayan (-40 kg) sont champions de l’Essonne Benjamins. Et de très nombreuses 
médailles d’argent ou de bronze ont aussi été gagnées.
Bravo à tous les champions, aux coachs et à leurs partenaires d’entrainement.
Terminons par des félicitations, aussi, au professeur Evelyne Bendelac qui a 
obtenu, le vendredi 6 janvier 2022, son 7e DAN de karaté, un honneur pour le club.

SMS KARATÉ BRILLE EN COUPE DE FRANCE

Sports

LE CNSMO A TERMINÉ L'ANNÉE 2021 SUR LES PODIUMS !
Fin décembre, 5 nageurs du Club de Natation de Saint-
Michel-sur-Orge étaient engagés aux Championnats 
Régionaux en petit bain, qui se déroulaient à Sarcelles. Bravo 
à tous et mentions spéciales à Mélina Boutin qui a remporté 
le 1500m nage libre et a pris la seconde place du 800m nage 
libre, à Mathis Charbonnel qui a terminé à la deuxième place 
au 50m dos et à Rachel Nguyen Duc Long qui a remporté le 
100m et le 200m nage libre. Rachel a aussi pris la deuxième 
place du 50m nage libre et du 200m 4 nages, ainsi que la 
troisième du 100m papillon.
Quelques semaines plus tôt, début décembre, 8 nageurs du 
groupe Compétition 1 étaient présents au Championnat de 
Paris Open Hiver. Mélina Boutin s'était classée troisième du 
1500m nage libre, deuxième du 200m papillon et troisième 
du 800m nage libre.
Bravo à toutes et à tous !

SAINT-MICHEL SPORTS TENNIS
En décembre, il n'y a pas eu de vacances pour les compétiteurs 
du club, qui étaient largement présents dans les tournois 
organisés aux quatre coins de l'Essonne. Résultats : un titre, 
des finales et aussi de belles batailles menées ! Ainsi, Jerry 
Ramelison remporte facilement le tournoi de Méréville en 
17/18 ans avec deux victoires. Eliott Eriksson passe plusieurs 
tours au tournoi qualificatif pour les Petits As et bat deux 
joueurs mieux classés que lui. Lucie Moreau s’incline en finale 
après deux victoires au TMC d’Olivet (Orléans). Jules Moreau 
s’incline en finale du tournoi 17/18 ans de Grigny et Sacha 
Buchmann s’incline lui aussi en finale d’un autre tournoi.
Fin décembre, les jeunes ont une nouvelle fois été mis à 
l'honneur lors d'un TMC (tournoi multi-chances) 13/14 

ans, offrant un spectacle palpitant : il y a eu des matchs 
accrochés jusqu’au bout de la nuit, de la joie, des pleurs... 
c’est ça aussi la compétition ! Sur les 12 participants, les 
deux joueurs du club Matthieu Bailly-Jume et Jeremie 
Guervil ont eu l'occasion de participer à leurs premiers 
matchs officiels. Le SMS Tennis tient à remercier cha-
leureusement ses sponsors Tennis Achat Courtabœuf et 
Tecnifibre, pour les lots. À noter : le club organisera un 
TMC féminin, le samedi 26 février.
Enfin, pendant les vacances de Noël, le club proposait 
des stages jeunes : une dizaine de courageux a bravé le 
froid pour alterner tennis et devoirs, dans une ambiance 
chaleureuse et musicale. Prochains rendez-vous, qui 
promettent d'être tout aussi sympas, lors des deux stages 
d’hiver : du 21 au 25 février et du 28 février au 4 mars.
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 Menus et goûters scolaires 

14 15 16 17 18LUNDI

FÉV.

MARDI

FÉV.

MERC

FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR
FÉV.

Salade de pomme de terre  
à la ciboulette  

et dés d'emmental
Paupiette de veau sauce paprika

Steak de soja sauce paprika
Haricots beurre

Clémentine

Pain et Petit moulé nature
Compote pomme / banane

Cuisse de poulet aux herbes
Filet de lieu sauce basilic

Lentilles
Carré de l'est BIO
Liégeois vanille

Roulé framboise
Poire

Salade des alpilles (salade BIO, 
bûche mi-chèvre, croûton)

Boulettes de soja sauce tomate
Coquillettes

Compote de pomme

Barre marbrée
Petit suisse aromatisé

Sauté de bœuf sauce aux carottes
Palet végétarien maraicher

Chou fleur béchamel
Riz

Gouda BIO
Quatre-quarts  

aux pépites de chocolat

Croissant
Fromage blanc aromatisé

Potage cultivateur et râpé
Brandade de poisson

Hachis parmentier 
Ananas BIO

Pain et beurre
Banane

28 01 02 03 04LUNDI

FÉV.

MARDI

MARS

MERC

MARS

JEUDI
MARS

VENDR
MARS

Salade de pommes de terre  
à la ciboulette  

et dés d'emmental
Sauté de bœuf sauce provençale 
Filet de colin sauce provençale 

Haricots verts à l'ail
Orange

Pain et emmental
Compote de pomme

Cuisse de poulet rôti au jus
Filet de lieu sauce matelotte

Frites
Edam BIO

Beignet chocolat

Biscuit fourré choco
Yaourt nature et sucre

Potage courgettes / vache qui rit 
et râpé

Jambon braisé  
sauce charcutière

Croque fromage végétarien
Coquillettes BIO

Kiwi BIO

Croissant
Compote pomme / banane

Carottes râpées BIO vinaigrette
Œufs durs béchamel

Riz
Épinards

Gélifié vanille

Pain d'épices
Yaourt nature et sucre

Filet de poisson pané
Cordon bleu de volaille

Ratatouille
Semoule

Petit suisse aromatisé
Ananas BIO

Pain et confiture
Banane

08 09 10 11LUNDI

FÉV.

MARDI

FÉV.

MERC

FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR
FÉV.

Filet de lieu sauce crème
Emincé de poulet sauce crème 

Purée de haricots verts  
et pommes de terre

Tartare nature
Mousse au chocolat noir

Biscuit fourré choco
Poire

Salade de pâtes au basilic 
et mozzarella

Rôti de porc sauce chasseur
Palet végétarien à la mexicaine

Carottes vichy BIO
Kiwi BIO

Brownie au chocolat
Compote pomme / coing

Potage poireaux-pommes  
de terre BIO et râpé

Parmentier végétarien
Ananas BIO

Crêpe nature
Fromage blanc sucré

Nuggets de blé
Nuggets de poisson

Epinards BIO 
Fromage blanc nature et sucre
Mœlleux à la fleur d'oranger

Pain et barre de chocolat
Pomme

07
Sauté de poulet sauce provençale

Croque tomate végétarien
Coquillettes BIO

Camembert BIO local 
Compote de pomme

Pain et Miel
Yaourt nature et sucre

22 23 24 25LUNDI
FÉV.

MARDI
FÉV.

MERC
FÉV.

JEUDI
FÉV.

VENDR
FÉV.

Potage légumes BIO et râpé
Axoa de bœuf 

Axoa végétarien au soja
Poire

Crêpe nature et sucre
Compote pomme / passion

Endives BIO vinaigrette
Filet de colin sauce napolitaine

Omelette
Purée brocolis - pommes  

de terre et râpé
Mœlleux à la poire

Pain et confiture
Petit suisse nature et sucre

Concombres BIO vinaigrette 
et dés de brebis

Raviolis BIO farcie aux lentilles 
saveur orientale

Crème dessert chocolat

Biscuit fourré choco
Fromage blanc nature et sucre

Rôti de veau au jus
Filet de lieu sauce tomate

Petits pois et carottes
Yaourt bicouche fraise local

Banane BIO

Pain et Tartare nature
Pomme

21
Aiguillettes de poulet  

multi-céréales
Croque fromage végétarien

Torti BIO
Petit moulé nature

Compote pomme / pêche

Brownie chocolat
Yaourt aromatisé
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 Agenda
2022

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

Du lundi au samedi

DÉPISTAGE COVID-19
De 9h à 19h - Salle des Glaises  
rue des Processions 
Tests  sans rendez-vous.
(lire p.10)

Jusqu'au samedi 26 février

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION
(lire p.8)

Vendredi 11 février

ÉDU-CONFÉRENCE "COMMENT ÊTRE 
PARENT À L’ÈRE NUMÉRIQUE" 
18h30-21h - Centre social Nelson 
Mandela
Objectifs : accompagner les  parents 
dans l’environnement numérique de 
leurs enfants et prévenir les risques 
des écrans sur la santé.

Samedi 12 février

2E RENCONTRE PUBLIQUE ACTION 
CŒUR DE VILLE
9h30-11h30 - Centre Culturel Baschet
Atelier de propositions d'aménage-
ment de la place Marcel Carné et ses 
abords avec les habitants.
(lire p.11)

Samedi 12 février

REPAIR CAFÉ
De 14h à 17h30 - Centre social Nelson 
Mandela  
(3, rue Saint-Saëns)
Atelier gratuit d’apprentissage et 
de réparation d’objets divers (petit 
mobilier, appareils électriques et 
électroniques, jouets, etc.) animé par 
des bénévoles de la remise en état.

Dimanche 13 février

SPECTACLE BURLESQUE ANTI FIN 
DU MONDE "Z'HUMAINS"
16h - Centre Culturel Baschet
(lire p.19)

Jeudi 17 février

CONSEIL MUNICIPAL  
(REPORTÉ DU 27 JANVIER)
19h30 (horaire à confirmer) 
Salle des mariages

Vendredi 25 février

LES FÉES PÈTENT L'ÉCRAN !
15h - Centre Culturel Baschet
Spectacle déjanté pour jeune public
(lire p.19)

Pour ce faire, rien de plus simple ! Envoyez vos messages  
(50 caractères maximum) avant le jeudi 10 février à l’adresse 
mail suivante : communication@saintmichel91.fr

À l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, la Ville 
propose chaque année aux Saint-Michellois de déclarer 
leur flamme à leur Valentin ou leur Valentine et met les 
panneaux lumineux de la commune à disposition des 
amoureux le temps de cette journée spéciale.

LE 14 FÉVRIER, AFFICHEZ VOTRE AMOUR 
SUR LES PANNEAUX LUMINEUX !

Surprenez l’élu(e) de votre cœur 
en déclamant votre amour sur la 
place publique, aux quatre coins 
de la ville ! 
Tous les messages seront repris 
et diffusés sur les réseaux 
sociaux de la Ville, pour encore 
plus de visibilité.

À L’EMC CÔTÉ CINÉMA
Jeudi 24 février à 11h
Avant-première du dessin animé 
Icare

Vendredi 25 février à 10h30
Atelier effets spéciaux/fond vert
Sur réservation au 01 69 04 17 90



Tribunes libres

Élus d’opposition

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

Après les aménagements des places Püttlingen et Berlioz (plus 
de 4,5 millions d’€ d’argent public en études et travaux), la 
municipalité aborde la place Marcel Carné (travaux estimés à 
près de 4 M€). Par contre, l’indispensable revitalisation du centre 
commercial, qui aurait dû être le point de départ de la requali-
fication du quartier du Bois des Roches, semble au point mort.
Depuis deux mandats, la ville (à travers nos impôts) a payé plus de 
3 millions d’€ de charges au sein de la copropriété et a multiplié 
les conventions, études et missions sans beaucoup de résultat :
- Mai 2009, signature d’une "convention régionale de renouvel-
lement urbain" dont l’un des 4 axes était "la redynamisation 
des commerces".
- Juillet 2009, inauguration d’une permanence de la société 
"Stratégie sites et commerces" mandatée pour "commercialiser 
le centre commercial". Le local a été fermé au printemps 2010.
- Juin 2015, lancement d’une étude commerciale (14 400 € HT) 
et d'une expertise juridique et foncière (31 252,50 € HT).
- Décembre 2016, études confiées au cabinet d’architecture 
Ellipse (167 940 € TTC).
- Novembre 2019, mandat d’étude avec la SPL des Territoires de 
l’Essonne (rémunération de 78 750 euros HT). La mission devait 
durer 12 mois. En ce début d’année 202,2 nous ne disposons 
d’aucune information sur les conclusions de cette mission et 
les perspectives pour le centre commercial…
A votre écoute pour échanger : rendez-vous citoyen, samedi 5 
février 2022 de 10h30 à 12h, salle Berlioz.

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

http://stmichelencommun.fr 

La majorité a voté la modification du plan local d’urbanisme 
(PLU) pour répondre aux exigences du promoteur de la restructu-
ration de l’immeuble de la place Carné. C’est la réponse faite aux 
interrogations de la minorité sur la nécessité de cette troisième 
modification. Mais dans le même temps, il est indiqué que le 
promoteur renonce aux dérogations qu’il a demandé. Fallait-il 
alors modifier le PLU ? Sans doute pas puisque la majorité a 
fait voter, dans la même séance, la révision générale du PLU 
pour 2022. S’ajoutant à 2 modifications récentes, la révision 
générale du PLU à mi-parcours interroge sur la justesse des 
orientations retenues au départ. 
La procédure prévoit de recueillir des avis en particulier ceux 
des habitants. 
Nous avons donc plaidé pour la mobilisation de tous les moyens 
afin de réussir cet exercice malgré les contraintes sanitaires 
qui marqueront encore notre quotidien dans les mois à venir. 
Rappelons que l’objectif est de définir l’évolution de Saint 
Michel d’ici les années 2040. Seule une concertation digne de 
ce nom pourra répondre aux attentes de nos concitoyens qui 
veulent contribuer. Nous appelons à revitaliser les conseils de 
quartier pour recueillir l’expertise d’usage des habitants. Une 
municipalité précédente a, dans la même situation, créé un 
atelier public d’urbanisme de plusieurs mois. C’était à l’aube 
de l’an 2000.
Prenons exemple.

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

Faire avec vous. Certains en font des slogans, parfois des étendards… A Saint-Michel, la majorité municipale en fait une réalité.

Merci aux habitants qui nous ont rejoints pour la balade urbaine organisée le 8 janvier dernier, autour de la place Marcel Carné. Le 
temps était humide et froid, mais cela n’a pas empêché la chaleur des échanges pour ce projet majeur qui doit désenclaver la place 
et valoriser les équipements publics culturels en les ouvrant davantage sur le quartier.

La concertation, c’est présenter les enjeux et comprendre le ressenti de ceux qui vivent ici et utilisent ces espaces au quotidien. 
Comprendre les besoins, comprendre les envies, les confronter aux possibilités techniques et financières, trouver des solutions pour 
que ce quartier modèle des années 70 s’inscrive dans son temps.

Après le constat, place désormais aux ateliers pour réfléchir, proposer et travailler sur les aménagements qui intègreront le chantier. 
Durant une matinée, chacun pourra donner libre cours à son imagination et chaque proposition sera étudiée avant la troisième phase 
qui sera celle du vote. Un vote qui aura lieu au printemps. La participation citoyenne est indispensable pour que chacun s’approprie 
le projet !

Après plusieurs mois difficiles en raison de la situation sanitaire, il est bon de pouvoir se retrouver "en vrai" pour écouter, échanger, 
avancer ensemble. C’est aussi cela, la politique de proximité que nous aimons tant mener à Saint-Michel.
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•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Décembre
13 – 19 rue des Montatons – Division
20 – 20 allée des Thuyas - Rénovation des 
fenêtres
20 – 36 rue Wegener – Création d’une 
fenêtre de toit 
20 – 36 rue Wegener – Remplacement de la 
porte de garage 
22 – 47 rue la Fontaine – Isolation extérieure 
23 – rue Anatole France – Rénovation de la 
toiture et remplacement des menuiseries 
28 – 1 rue Gérard de Nerval – Création d’un 
abri de jardin
29 – 3 rue Boole – Aménagement d’un site 
de collecte télécom 
31 – 23 bis rue d’Enfer – Isolation extérieure 

Janvier
05 – 44 rue des Chênes verts – Pose de 
panneaux solaires sur la toiture 
05 – 19 rue Berlioz – Modification de façade 
13 – 72-74 rue de Montlhéry – Changement 
de destination 
•  DEMANDES D’AUTORISATIONS 

PRÉALABLES ACCORDÉES :
Décembre
27 – 17 rue Léo Lagrange – Remplacement 
d’une porte fenêtre
28 – 51 rue du Général de Gaulle – Change-
ment de portail

Janvier
03 – 19 rue Louis Aragon – création d’une 
fenêtre de toit
03 – 13 rue Albert Peuvrier - Isolation exté-
rieure 

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Décembre
20 – 31 rue des Chênes verts – Construction 
de deux maisons 
21 – 2 place Marcel Carné – Démolition de 20 
logements, reconstruction de 40 logements, 
réhabilitation de 48 logements, modification 
de la toiture de l’aile situé allée Massenet 
21 – 34 rue des Montatons – Construction 
d’une maison individuelle
22 – 32 rue de Rosières – Extension d’une 
maison individuelle 
28 – 7 allée des Prairies – Construction 
d’une maison individuelle 

Urbanisme

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

06 29 75 61 89 / 01 69 46 79 80

Jason DIDIER DE FRESSE 

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

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

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

ACHETER – VENDRE – LOUER

6 rue Gambetta – 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

01 69 46 29 00

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
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DIMANCHE

13
FÉVRIER

16H

Z’HUMAINS
Cie La Vache Libre

conférence burlesque

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS 

TARIFS  
8 à 13 euros

RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

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

www.facebook.com/Baschet
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Consignes sanitaires en vigueur


