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Pratique


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


Toute l’actualité de votre commune sur :
www.saintmichelsurorge.fr
www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/
@villesaintmichel91

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)

DÉCHETTERIE

Intersection rues d’Alembert et Diderot (Techniparc 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

Ville de Saint-Michel-sur-Orge
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.
Directrice de la Publication : Sophie Rigault
Directrice de la Rédaction : Sophie Godar
Rédactrice en chef : Valérie Le Tallec
Journaliste : Raphaël Pierre
Photos : Service Communication, Adobestock
Graphisme, mise en page : Peggy Nicolaï
Studio : Rodolphe Dubourgeat
Bulletin réalisé avec la collaboration des élus, des lecteurs,
des associations et des services municipaux.

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

Diffusion : 01 69 80 29 71
Dépôt légal : Juin 2022 - n°1885/99LI.
Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église,
91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29

2

Saint-Michel, ma ville - Juin 2022

01 80 37 23 35

Lutte contre
les violences faites
aux femmes
3919

SOS EDF

(sécurité - dépannage)
09 726 750 91

(services techniques et
urgences)
0 800 500 191

SOS GDF

Enfants disparus
116 000

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

Pharmacies de garde

Urgences dentaires

0 800 47 33 33

SOS médecins 91

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)

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

État civil
Les nouveaux
Saint-Michellois...
Avril :

15 I Tidiane DESIRABEL
7 I Alice GIL DE FREITAS
7 I Enzo DELUCCHI
8 I Amayah TIBOUE
8 I Gabriel BABELA
21 I Hind GUIMARD
21 I Amokrane DJEBRA
21 I Austin ADO
29 I Rafael ABBOUBY
30 I Tiana MARKOVIC

Mai :

02 I Jimmy LOBRY DUBOIS
03 I Nataël BHOYROO
06 I Adhen KADRI
08 I Emilie LAMANDI

Ils se sont dit oui !

Impression, façonnage : Desbouis Gresil
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

01 69 72 17 17 ou 17

Police municipale

115

www.youtube.com/LaComSaintMichel
@villesmso91

Commissariat de police

Avril :

23 I Yann SORET et Sabrina CHAABANE
30 I Ndome MAVINGA et Nsiakueno KIALA
30 I Jean-Christophe ANCELET
et Christelle NIKITAS

Mai :

6 I Mohammed BELKACEM
et Myriam SAIDANI
7 I Saâd BENJELLOUN TOUIMI
et Aïcha JARRAYA
7 I Houcine TALBI et Kheira DJENAIDI

Ils nous ont quittés...
Avril :

03 I Jacques LE BOUR
05 I Irène CAILLY
07 I Eric LOBJOIT
08 I Chantal DAVIOT
11 I Jinadasa LIYANARATNE
13 I Josette REBEYROL
17 I Jean MARCEAU
17 I Bachir BEKKOUR
20 I Eliane PIERRE
21 I Gilles LABAT
27 I Patrick CHARLES
30 I René MERIA

Mai :

02 I Jean-Emmanuel BARDE
05 I Georges MAROQUIN
09 I Pascal MIRANDOLA

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.

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

Le mois de juin sera placé sous le signe de la musique à Saint-Michel.
Tout d’abord avec les 50 ans de l’École d’Arts qui donneront lieu à
plusieurs rendez-vous exceptionnels au Centre Culturel Baschet ou sur
le parvis de la mairie.
Ensuite, avec le retour de notre Festival Rock’in Kiosque, dont la 16e
édition se déroulera au début du mois.
Enfin, la Fête des Vents de l’Ensemble Harmonique soufflera sa 20e
bougie dans le Parc Jean Vilar les 25 et 26 juin.
La musique est un élément indissociable de notre commune. L’œuvre
des Frères Baschet, mise à l’honneur tout au long du mois de mai, la
programmation éclectique, amateur et professionnelle du mois de
juin le prouvent : à Saint-Michel, nous aimons la musique, toutes les
musiques !
La partition est prête, les artistes n’attendent plus que vous !
Bon mois de juin à tous,

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

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge
Vice-présidente de Cœur d'Essonne Agglomération
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Un généreux don de brins de muguet
aux Grouettes

L’entreprise saint-michelloise KSN 91, spécialisée dans la peinture en bâtiment intérieure et extérieure, ravalement de façade, nettoyage et traitement
de toiture, a fait un don très généreux de brins de muguet le mois dernier
pour les résidents et les équipes de l’EHPAD des Grouettes. Les résidents et
l’ensemble du personnel l’en remercient très chaleureusement.

On guinche à la Maison des Seniors

Ambiance guinguette et bal musette, mercredi 11 mai à la Maison des
Seniors. La salle Azur s’est transformée en piste de danse. Les couples de
danseurs se sont vite formés pour valser comme au bon vieux temps sur
le parquet, au son des airs d’antan interprétés par Richard Perez à l’accordéon. Un après-midi chaleureux et convivial agrémenté de quelques tartes
gourmandes à partager.

Dîtes-le avec des fleurs : tout un art !

S’imprégner des senteurs végétales et des couleurs florales, fierté de réaliser soi-même une composition, stimulation sensorielle et émotionnelle
ou, plus simplement, plaisir à être ensemble pour partager un agréable
moment : les aînés ont répondu présent aux ateliers d’art floral organisés
tous les mardis matins de 11h à 12h30 (jusqu’au 14 juin) par la Maison des
Seniors, en partenariat avec L’Arbre aux Fées. Les participants peuvent
ainsi s’appuyer sur les précieux conseils et le savoir-faire de Virginie,
artisan fleuriste, pour confectionner de magnifiques bouquets.
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Commémoration du 8 mai 1945

Dimanche 8 mai, les associations représentant les anciens combattants, les élus de la ville et du département, les enfants du
CME, les jeunes sapeurs-pompiers et ceux de l’EPIDE, entourés
d’habitants, ont célébré la Victoire du 8 Mai 1945 aux Colonnes de
la Paix puis au square des femmes Compagnons de la Libération.
Escorté de véhicules militaires d’époque, le cortège s’est ensuite
rendu sur la place du Marché, qui portera désormais le nom de
Yvonne et Jeannine Trihoreau, deux Saint-Michelloises ayant reçu
le titre de Justes parmi les Nations (lire p.20). La plaque a été officiellement dévoilée en présence de Florence, Armelle et Mireille,
les petites-nièces et nièce par alliance de Jeannine. Les cérémonies se sont poursuivies au Monument aux Morts, au cimetière.
Le cortège, mené par l’Ensemble Harmonique de Saint-Michel,
a enfin rejoint le parc Jean Vilar où un camp militaire avait été
reconstitué.

Reconstitution historique
au parc Jean Vilar

Du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai, les bénévoles de l’association Victory and Liberty 44 ont dressé leurs tentes dans
le parc Jean Vilar. Avec leur matériel, leurs accessoires, leurs
tenues et leurs véhicules d’époque ils ont pu reconstituer un
campement, une infirmerie, une aumônerie, une tente radio,
une armurerie et bien d’autres "décors". Pendant 3 jours, ces
collectionneurs passionnés (et passionnants !) ont expliqué
aux visiteurs les conditions de vie des soldats et des civils pendant la Seconde Guerre mondiale. Une occasion, pour les petits
comme les grands, d’aborder la grande histoire grâce à la petite
et de mesurer ce qu’était la difficile vie quotidienne dans cette
époque de pénuries, de rationnements et de privations.

Le souvenir de la Shoah sur la scène
de Baschet

Dimanche 8 mai, le spectacle Annette, de mare a hija joué au Centre Culturel Baschet
a résonné comme un écho à la commémoration du 8 mai 1945. Construite sur la rencontre entre Annette Cabelli, rescapée de la Shoah dont la langue maternelle est le
judéo-espagnol, et Leïla Mendez, la chanteuse du groupe Yaïa, cette performance
mêlant romances séfarades et chants d’exil et d’amour en judéo-espagnol est un
dialogue entre des images documentaires d’Annette et la musique de Yaïa.
Les élèves de la formation musicale du professeur Isabelle Mathis de l’École d’Arts
(flûtiste, violoniste, violoncelliste, trompettiste, percussionniste et groupe vocal) ont
interprété en clôture une pièce musicale d’inspiration judéo-espagnole, composée
par le groupe Yaïa.
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Le Festi’Jeunes bat son plein !

1 286 enfants et jeunes de 3 à 17 ans ainsi que des centaines de parents, adolescents et
jeunes adultes se sont retrouvés le samedi 14 mai sur le plateau Descartes. Pour cette première édition organisée pendant les beaux jours (après des reports pour cause de Covid
et de météo exécrable à l’automne), le Festi’Jeunes a retrouvé des couleurs sous un beau
soleil de printemps, servi par son lot habituel d’animations en tout genre et de nouveautés. Merci à l’ensemble des partenaires et agents qui ont contribué à la pleine réussite de
cette édition 2022, en soutien de l’équipe d’organisation : les animatrices et animateurs du
service péri et extrascolaire, l’ensemble du service jeunesse, l’équipe de la ludothèque, les
services techniques (en particulier les électriciens et l’équipe de la logistique), le service
cadre de vie et bâtiment, le CSU, le service des sports et le service restauration.
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VOIR TO
ALBUM US LES
S PHOTO
S

257 participants au 1er Urban Game historique !

La première édition de cette nouvelle animation originale proposée par la Ville, du 2 au 8 mai dernier, a
rencontré son public. À mi-chemin entre le jeu de piste et l’escape game, cette aventure ludique et historique a propulsé les équipes au temps du Saint-Michel-sur-Orge de la Seconde Guerre mondiale. Carte
de mission et accessoires en main, les participants ont du faire preuve d’imagination pour résoudre la
dizaine d’énigmes qui les ont baladés aux quatre coins du quartier Ancien, jusqu’à la Libération de SaintMichel. 257 participants (dont 117 enfants et adolescents) se sont pris au jeu. L’équipe la plus rapide pour
résoudre les énigmes a parcouru toutes les étapes en 1h17, félicitations !
En attendant la prochaine édition de l’Urban Game, vous pouvez toujours vous amuser - en candidat
libre cette fois ! - à partir à la découverte des curiosités historiques du quartier Ancien. Un livret "circuit
découverte" édité sous forme ludique par le service Patrimoine, Archives et Documentation et riche en
anecdotes, vous guidera sur le parcours. Il peut-être retiré sur simple demande aux accueils de la Mairie
et du centre municipal de La Guette.

Inoxydables structures sonores Baschet

L’association Structures Sonores Baschet a organisé, du 14 au 25 mai, son premier festival “Inoxydable” ! Pendant dix jours, des concerts, des spectacles, des
surprises sonores, des lectures, des expositions et des présentations de projets
pédagogiques réalisés autour de ces instruments de musique uniques, ont permis au grand public et notamment aux enfants de s’immerger dans l’univers
extraordinaire des deux frères et artistes, François et Bernard Baschet. Samedi 14
mai, le public a pu s’essayer à la pratique de ces instruments sur le parvis et dans
la salle du Centre Culturel Baschet.

Saint-Michel, ma ville - Juin 2022
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

De bons produits régionaux au 3e Marché du Terroir

Pour cette troisième édition, c’est à l’ombre des arbres de la Vallée de l’Orge qu’il fallait se rendre pour
remplir son panier gourmand de provisions régionales et de qualité, les samedi 14 et dimanche 15 mai. Des
fruits et légumes frais de saison aux macarons et pâtisseries, en passant par de la bière artisanale locale,
des vins de producteurs ou encore des spécialités plus exotiques d’outre-mer, de la bonne confiture et de
la charcuterie corse de caractère, une vingtaine d’artisans et producteurs ont fait le déplacement pour ce
rendez-vous désormais traditionnel qui allie qualité et convivialité.

Le vélo en fête dans la Vallée de l’Orge

Le lancement du premier Festi’Vélo à Saint-Michel, dimanche 15 mai, s’est passé comme sur des roulettes.
Aussi bénéfique pour la santé que pour la préservation de l’environnement, la pratique du vélo doit être
encouragée et cet engagement a été rempli. Des randonnées (jusqu’à 35 km !) avec l’association SaintMichel Cyclo, des ateliers gratuits de réparation et des trucs et astuces pour faire face aux imprévus et
apprendre à maîtriser son deux-roues avec l’association ProVélo Sud Ile-de-France, il y avait même des
karts à disposition et des rosalies pour partir en balade, à l’ancienne, autour des rives du lac. De quoi donner envie de lâcher encore plus souvent la voiture, sur les trajets courts notamment !
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1re Foire au Jardinage au parc Jean Vilar

La fenêtre était parfaite : c’est après les fortes chaleurs et juste avant les orages,
que le public avait rendez-vous le dimanche 22 mai pour la première édition
de la Foire au Jardinage de Saint-Michel. Les exposants sont venus nombreux
proposer aux visiteurs un large choix de plantes, fleurs et arbres, mais aussi
des produits artisanaux. Un rendez-vous familial qui a ravi petits et grands qui
s’en sont donnés à cœur joie lors de courses de brouettes ou avec les jeux de la
Malle à Jouer. Des dégustations, des trocs de graines et de plantes, des stands
d’information sur le tri ou encore l’opération "Une naissance, Un arbre" étaient
au programme de cette journée bucolique.

4e journée citoyenne
dans le quartier Lormoy

La matinée était bien remplie, samedi 21 mai, avec
plusieurs opérations au service de notre cadre de
vie et de notre santé. D’abord, les désormais traditionnels chantiers Coup de Propre et Défit Mégots
pendant lesquels élus, habitants venus en famille
et jeunes du Conseil Municipal des Enfants ont
ramassé plusieurs sacs de déchets divers, poursuivant inlassablement l’action de sensibilisation
des habitants à la nécessité et aux avantages de
garder la ville propre. Ceux qui le souhaitaient ont
ensuite pu prendre le pinceau avec les services
techniques pour redonner un coup de jeune aux
bancs du groupe scolaire Pablo Picasso, repeints
de jolies couleurs vives pour mieux s’intégrer dans
leur futur décor de cour "Oasis".

La Fête des Voisins de retour
dans les quartiers

Tous heureux de se retrouver après de longs mois de restrictions sanitaires, de nombreux Saint-Michellois ont profité d’un beau vendredi
20 mai pour se retrouver en pied d’immeuble, autour de grandes tablées installées dans la rue ou plus simplement chez soi pour passer
un bon moment entre voisins ou faire connaissance avec de nouveaux
habitants. En toute convivialité ! Biscuits apéritifs, chips et gobelets
étaient proposés par la Ville aux nombreux inscrits.

Saint-Michel, ma ville - Juin 2022
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Vie locale

FIBRE OPTIQUE :
L’ARCEP POUR UN SOUS-TRAITANT UNIQUE
Le Sipperec et les élus des communautés d’agglomération Cœur d’Essonne et Paris-Saclay ont obtenu un avis
favorable de l’Arcep quant à la suspension du mode actuel de raccordement des abonnés (sous-traitance
des opérateurs commerciaux), à l’origine de nombreux dysfonctionnements.
Des intervenants "insuffisamment qualifiés, mal équipés, ne respectant pas les règles de l’art et générant
d’innombrables dégâts en chaîne sur les réseaux, ainsi
que des déconnexions fréquentes d’abonnés". Tels sont
les reproches formulés par les deux collectivités aux soustraitants installant les derniers mètres de fibre pour le
compte des principaux opérateurs FAI.

Suite à un entretien avec Laure de la Raudière, présidente de
l’Arcep, il a été convenu d’expérimenter le mode OI (opérateur d’infrastructure) sur les réseaux Sequantic (Cœur
d’Essonne) et Europ’ Essonne (Paris-Saclay), désormais
exploités par Altitude Infra. Cet OI deviendrait l’unique
sous-traitant des opérateurs télécoms, et donc l’unique
responsable des interventions sur l’ensemble des fibres
jusqu’à l’abonné.
Le Sipperec et les communautés d’agglomération de
Paris-Saclay et de Cœur d’Essonne indiquent vouloir
rester mobilisés et vigilants "pour que cette disposition
provisoire et aujourd’hui incontournable rentre rapidement en application".
Rappelons enfin que la compétence "haut-débit" appartient à l’agglomération, et non pas à la ville, même si,
bien évidemment, cette dernière se fait le relais régulier
des pannes et dysfonctionnements dont elle est saisie.
La Ville est pleinement mobilisée sur ces questions et
le maire, Sophie Rigault, également vice-présidente du
Sipperec, interpelle régulièrement responsables et opérateurs commerciaux.

Les deux communautés d’agglomération ont alerté ces
derniers mois sur une situation qui n’a malgré tout "cessé
de se dégrader", laissant les usagers en "déshérence" (vandalisme et dégradation des armoires, non raccordement
ou déconnections de certains clients, débranchements
intempestifs, etc.). La crise sanitaire a également montré
à quel point un raccordement de qualité était nécessaire,
notamment avec le renforcement du télétravail.

 Info pratique
La Ville a mis en place une adresse mail dédiée pour suivre
ces problématiques. Si vous constatez des dysfonctionnements
sur votre installation n’hésitez pas à remonter l’information à :
fibre@saintmichel91.fr
Source : La semaine de l’ile-de-France
www.semaine-ile-de-france.fr

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE : POURQUOI PAS VOUS ?
Le centre de secours de Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois recrute.
Vous serez engagés sur des missions de secours à personne, d’accidents de la
circulation, de lutte contre les incendies, de protection de l’environnement...
Avec un seul objectif : protéger la population. On a tous des talents qui peuvent
sauver des vies. Vous êtes : énergique, engagé, à l’écoute, courageux, sportif, avec
un esprit d’équipe... Révélez l’altruisme qui est en vous !
Les conditions d’engagement :
 Être âgé de 18 ans au moins
 Jouir de ses droits civiques, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation
incompatible avec l’exercice des fonctions et se trouver en position régulière
au regard du service national
 Détenir les valeurs formulées dans la charte nationale du sapeur-pompier
volontaire telles que l’obéissance, la discrétion, la responsabilité.
 Si vous habitez à Saint-Michel-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois, préparez votre
CV et une lettre de motivation et contactez votre Centre de secours. Présentez-vous au
9, rue Paul Langevin à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Contact : 01 60 15 07 10 ou par mail
à cisgenevieve-chef@sdis91.fr et cisgenevieve-adj@sdis91.fr
ou via le site internetsdis91.fr
10
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FAVORISER L’INSTALLATION DES MÉDECINS
EN ESSONNE
Le schéma départemental de santé 2019-2023 lutte contre la désertification médicale et œuvre
pour améliorer l’accès aux soins des Essonniens. Dans ce cadre, une aide financière a été votée
en 2019 incitant les professionnels de santé et les étudiants en médecine à s’ installer en Essonne.
aide pourront être soutenus à hauteur
de 6 600€ (nets et non imposables)
soit l’équivalent de 555€ par mois. En
contrepartie, le candidat, une fois son
diplôme obtenu, s’engage à s’installer
en Essonne pour une durée minimale de
cinq ans au sein d’un territoire identifié
déficitaire ou fragile par l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France.
SOUTENIR LES PRATICIENS EN EXERCICE

Cette aide financière s’élève jusqu’à
7 500 € pour aider les praticiens dans
leur installation ou leur maintien en
exercice et une bourse de 6 600€ aux
internes qui s’installeront au minimum cinq ans en Essonne une fois leur
diplôme obtenu.
BOURSE D’ÉTUDE POUR LES ÉTUDIANTS
Le Département soutient ainsi prioritairement les étudiants en troisième
cycle de médecine générale, inscrits
au Contrat d’engagement de service
public (CESP). L’attribution de cette
bourse départementale reste ouverte
aux autres spécialités en santé : ophtalmologie, gynécologie, kinésithérapie, etc. Les candidats éligibles à cette

Parallèlement, le Département accompagne les professionnels de santé
dans leur installation ou leur maintien
en exercice sur le territoire. Jusqu’à
7 500 € sont alors versés pour les travaux d’aménagement et les besoins en
équipement. Cette aide départementale
permet d’envisager plus sereinement
une installation sur le territoire et de
la pérenniser. Avec ces dispositifs, le
Département répond aux besoins soulevés par l’ARS qui dénombre 6,6 médecins
pour 10 000 habitants en Essonne quand
la moyenne nationale s’élève à 8,9. A
noter également que sur les cinq dernières années, l’Essonne a enregistré 102
généralistes en moins sur son territoire
contre 14 en moyenne nationale).

UNE BORNE
DE TÉLÉCONSULTATION
À SAINT-MICHEL
Le dispositif, qui permet d’accéder
rapidement à un médecin sans rendezvous, se trouve à la pharmacie Centrale
de Saint-Michel, 62 rue de Montlhéry.

Installée il y a environ un mois, la borne
de téléconsultation permet d’accéder
à un médecin dans un délai moyen de
10 mn, sans rendez-vous. Il suffit de se
connecter à l’aide de sa carte vitale et
de sa carte bancaire. La consultation est
prise en charge par l’assurance maladie, le tiers payant est accepté et une
ordonnance est délivrée si nécessaire.
La confidentialité de la consultation est
respectée mais les pharmaciens, sur
place, se tiennent à disposition pour
guider les patients ou les aider dans la
manipulation des 6 dispositifs médicaux inclus : stéthoscope, dermascope,
thermomètre, tensiomètre, otoscope
et oxymètre.

 Demandes et formulaires d’inscription
à télécharger sur :
www.essonne.fr/sante-social-solidarite

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN
Samedi 18 juin à 11h devant la stèle du général de Gaulle,
square des Femmes compagnons de la Libération.
L’appel du 18 Juin est le premier discours prononcé par
le général de Gaulle à la radio de Londres, sur les ondes
de la BBC, le 18 juin 1940. Ce texte est un appel à tous les
militaires, ingénieurs ou ouvriers français spécialistes de
l’armement qui se trouvent en territoire britannique, à se
mettre en rapport avec lui pour continuer le combat contre
l’Allemagne et où il prédit la mondialisation de la guerre.
La cérémonie de commémoration de l’appel du 18 Juin a
été l’occasion, l’année dernière, d’officialiser la nouvelle
dénomination du square Gambetta, devenu square des
Femmes compagnons de la Libération. Un compagnon de
la Libération est un membre de l’ordre de la Libération, créé
le 16 novembre 1940 par le général de Gaulle pour honorer
les personnes ou les collectivités militaires et civiles ayant
œuvré pour la libération de la France.
Saint-Michel, ma ville - Juin 2022
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Vie locale

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN

TOUS LE
S LI
PRATIQ ENS
UES

Pour voter, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte électorale. Les bureaux de vote ouvrent
à 8h et ferment à 20h. Pour voter, vous devez présenter soit une pièce d’ identité et votre carte électorale, soit une pièce
d’identité seulement. Vous devez aussi impérativement être inscrit sur les listes électorales. Si vous savez d’ores et déjà
que vous serez absent les jours des scrutins, pensez à donner procuration.
DEVENEZ ASSESSEUR DANS UN BUREAU DE VOTE

 Pour vérifier sa situation électorale : www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
 Les électeurs ont la possibilité d’établir leur procuration
sur un portail internet dédié : www.maprocuration.
gouv.fr

Comme lors des précédents scrutins, la Ville fait appel
aux électeurs volontaires pour participer bénévolement
aux opérations électorales. Les assesseurs assurent le
bon déroulement du vote : ce sont les personnes qui vous
demandent votre carte d’identité, vérifient que vous êtes
bien inscrit ou encore vous font signer la liste électorale.
Pour pouvoir être assesseur, vous devez être de nationalité
française, avoir 18 ans et être inscrit sur la liste électorale
de la commune.


Portez-vous candidat en vous faisant connaître par mail à :
cabinet@saintmichel91.fr

 Toutes les infos sur les élections : www.saintmichelsurorge.fr/vote-et-procuration-2022 et www.elections.
interieur.gouv.fr


Pour tout renseignement complémentaires : 01 69 80 29 16
(service Élections de la mairie)

UN SERVICE DE TRANSPORT POUR LES SENIORS
Un service de navette gratuite sur inscription est mis en
place pour faciliter l’accès aux bureaux de vote pour les
personnes âgées à mobilité réduite. Attention, le transport
est uniquement réservé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. Les fauteuils roulants ne sont pas pris
en charge.
 Inscriptions jusqu’au vendredi 10 juin pour le 1er tour
de l’élection et jusqu’au vendredi 17 juin pour le 2nd tour, par
téléphone à la Maison des Seniors :
01 69 63 98 10 (ou par mail : seniors@saintmichel91.fr)

LA TRÉSORERIE FERMÉE EN JUIN
En raison de travaux immobiliers, la Trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois
(3, rue Émile Kahn) sera fermée au public du 6 au 30 juin prochains.
Durant cette période, un accueil des usagers désirant régler leurs factures
(restauration scolaire, garderie, etc.) sera assuré par des agents de la Trésorerie
deux demi-journées par semaine (jeudi et vendredi matin) dans les locaux de
l’Espace France Services (EFS) situé à proximité immédiate au 12, rue des Églantiers, à Sainte-Geneviève-des-Bois (entre le marché du Donjon et la Mairie).
Attention toutefois : l’encaissement se fera uniquement par carte bancaire.
Les buralistes agréés continueront également d’assurer l’encaissement (en
espèces et cartes bancaires) des factures émises par la commune dans les mêmes
conditions qu’aujourd’hui (facture ou avis de somme à payer comportant un
code “datamatrix”).
 Tél. : 01 60 15 03 72
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour partir en vacances l’esprit libre, inscrivez-vous à l’Opération tranquillité vacances (OTV) auprès
du commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance
de votre habitation ou de votre commerce seront effectuées.
L’inscription est simple et gratuite :
quelques jours avant le départ, signalez-vous au commissariat de police
de Sainte-Geneviève-des-Bois, sur
place ou en ligne.
Des renseignements vous seront demandés (justificatif de domicile, pièce
d’identité) ainsi que la durée de votre
absence. N’oubliez pas d’identifier également les personnes susceptibles de
se rendre à votre domicile avant votre
retour (famille, amis, voisins, etc.).
La police nationale, la police municipale et/ou les agents de surveillance de
la voie publique (ASVP) effectueront
dès lors des rondes régulières pour
dissuader les cambrioleurs potentiels
et prendre les mesures nécessaires en
cas d’effraction. Les bénéficiaires de ce
service sont assurés d’être prévenus en
cas d’anomalie.

 Placez vos valeurs en lieu sûr et photographiez-les.
 Demandez à une personne de
confiance de relever votre courrier et/
ou d’ouvrir vos volets dans la journée.
 N’indiquez pas vos dates de vacances
sur les réseaux sociaux.
Vous êtes victimes ou témoins d’un
cambriolage : composez le 17 ou le 112.
REJOIGNEZ LE RÉSEAU DES VOISINS
VIGILANTS ET SOLIDAIRES
L’attention de chacun dans son quartier peut aider à prévenir l’action des
malfaiteurs, à lutter contre les cambriolages, à signaler les démarchages
abusifs ou encore les arnaques au

porte-à-porte. Saint-Michel-sur-Orge
qui a rejoint le réseau des mairies vigilantes en 2016. Ce système gratuit et
facile à mettre en œuvre repose avant
tout sur l’implication des habitants et
leur interaction. Les habitants inscrits
peuvent émettre des alertes et signaler
par message en direct à l’ensemble du
réseau tout comportement ou situation
suspecte dans leur voisinage.
 Pour rejoindre ce réseau, il vous
suffit de vous rendre sur le site internet
sécurisé : www.voisinsvigilants.org/ et de
remplir un formulaire de renseignements

 Informations et inscription :
Commissariat de Police - 254, route de
Corbeil, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 72 17 17
Inscription en ligne sur :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R41033
DES GESTES SIMPLES POUR DÉCOURAGER
LES CAMBRIOLEURS
 Fermez vos portes, fenêtres, volets,
portail, etc.
 En pavillon, rangez tous les objets
(outils, échelles, etc.) pouvant faciliter l’effraction.
 Ne conservez pas de somme d’argent
importante chez vous.

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE POUR VOUS ACCOMPAGNER
Des difficultés avec les nouvelles technologies ? Depuis le 23
mai, un agent de la Ville assure des permanences (sur rendezvous) pour vous accompagner vers l’autonomie numérique,
l’accès aux droits et loisirs, les démarches en ligne.
Le conseiller numérique vous aide à prendre en main un
équipement informatique (smartphone, ordinateur,tablette,
etc.) et installer des logiciels. Il vous forme aux outils
bureautiques (excel, word, etc.), vous initie à l’utilisation
des plateformes et applications de communication (scolarité, réseaux sociaux, recherche d’emploi), à la création et
la gestion d’une adresse électronique. Le conseiller peut
aussi vous sensibiliser à la navigation sur internet et à la
protection des données, installer et utiliser des applications
utiles sur un smartphone, vous inscrire à des activités de
loisirs, effectuer des achats en ligne, etc.

Il vous accompagne dans votre autonomie numérique,
il est ainsi conseillé de vous présenter avec votre propre
matériel : smartphone, tablettes, PC portable, etc.


Permanences sur rendez-vous uniquement en contactant
l’accueil des structures :
Maison des Seniors : mardi de 14h à 17h
Place du 19 mars 1962 - 01 69 63 98 10
Centre Municipal de la Guette : mercredi de 13h30 à 17h30
6, allée de la Guette - 01 80 37 23 00
Centre social Nelson Mandela : mardi : 9h-12h
mercredi 9h30-12h30
jeudi et vendredi de 14h à 17h30
3, avenue Saint-Saëns - 01 69 25 40 27
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Environnement-cadre de vie

ESPACES SANS TABAC
AUX ABORDS DES ÉCOLES
Le Maire Sophie Rigault et le docteur Gautier, président du comité 91 de La Ligue contre le Cancer,
ont inauguré le premier "espace public sans tabac", samedi 21 mai devant l’école du Parc de Lormoy.
Le tabac est la première cause évitable de mortalité en France.
prévention des risques liés au tabagisme et à "dénormaliser
le tabagisme", en créant des zones protégées autour des
lieux fréquentés par les jeunes.
L’arrêté municipal prévoit que l’interdiction de fumer
s’applique à toutes les pratiques relevant directement ou indirectement du tabac ou de ses dérivés, quelles qu’elles soient :
narguilés, chichas, cigarettes électroniques, cigares, pipes...
Toute infraction constatée sera poursuivie conformément
aux lois et réglements en vigueur.

LE MOT DE L’ÉLU

Tous les autres établissements scolaires de la ville sont
désormais dotés de ces espaces extérieurs identifiés, destinés non pas à stigmatiser les fumeurs, mais à renforcer la

Il s’agit d’une mesure symbolique pour
éduquer les enfants et amener les gens
à repenser leur rapport au tabac. D’un
point de vue environnemental, cette disposition
vise aussi à réduire la pollution engendrée par
les mégots et résidus de cigarettes qui jonchent le
sol et contribuer ainsi à améliorer le cadre de vie"

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

LANCEMENT DE L’OPÉRATION
"UNE NAISSANCE, UN ARBRE"
Les premiers fruitiers célébrant la naissances des derniers bébés nés à Saint-Michel
ont été plantés au parc Jean Vilar, le dimanche 22 mai à l’occasion de la première Foire
au Jardinage.
L’opération "Une naissance, un arbre"
permet de célébrer la naissance de
chaque petit Saint-Michellois par la
plantation d’un arbre, tout en luttant
contre le réchauffement climatique
et la dégradation de la biodiversité. À
terme, ce dispositif permettra de créer
de micro-îlots de biodiversité dans des
espaces identifiés et choisis par le service
des Espaces verts, qui se chargera de
l’entretien des arbres et arbustes. Les
parents disposant d’un jardin pourront
bien sûr planter cet arbre sur leur terrain.
Les arbres plantés sur l’espace public ne
sont pas nominatifs. Cependant, le nombre d’arbres plantés correspond bien au
nombre de naissances et les familles des nouveaux-nés seront invitées si elles le
souhaitent à assister à la plantation.Tous les jeunes parents qui se manifesteront
auprès de la mairie après la naissance de leur enfant pourront participer à cette
opération qui est aussi pédagogique, tournée vers la reconnexion à la nature et
la prise de conscience de l’importance de préserver notre environnement.
14
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ENTRETIEN
DE LA PASSERELLE
RUE DE LA SOURCE
Le Syndicat de l’Orge va procéder
à des travaux de remplacement du
plancher de la passerelle enjambant
la rivière, rue de la Source dans la
Vallée de l’Orge, du lundi 30 mai au
vendredi 3 juin. La passerelle sera
fermée pendant toute la durée des
travaux. Une déviation piétonne
sera installée.

Travaux

LE PLAN ÉCOLES LOISIRS CONCRÉTISÉ
Six des sept groupes scolaires de la Ville (le groupe scolaire du parc de Lormoy
disposant d’espaces suffisants) peuvent désormais profiter de nouvelles salles
permettant d’offrir aux enfants des conditions optimales d’apprentissage
et aux enseignants et aux personnels municipaux de meilleures conditions de travail.
Après les groupes scolaires Blaise Pascal, Pablo Picasso, Jules Ferry et Jules
Verne, ces nouvelles salles viennent
d’ouvrir leurs portes à Descartes et
Lamartine. La livraison de ces deux dernières constructions signent l’achèvement de ce vaste plan d’aménagement
des écoles lancé par la Ville en 2019,
pour un investissement total de 2,5
millions d’euros (avec le concours du
Conseil départemental de l’Essonne).
En tout, ce sont 9 salles de classe et 16
salles d’accueil de loisirs (distinctes des
espaces scolaires existants) qui ont été
construites sur l’emprise foncière des
établissements, en complément des
espaces déjà utilisés. Ces salles modernes répondent à toutes les exigences et
normes actuelles en matière de sécurité et de confort.

DES STORES DANS TOUTES
LES ÉCOLES
À ces plans d’envergure, il convient
d’ajouter le programme pluriannuel
d’entretien et de rénovation des établissements qui se poursuit. Un vaste
chantier vient d’être lancé pour équiper
toutes les écoles de stores. Un investissement de 100 000 €.

LA COUR OASIS VUE
DU CIEL À BLAISE PASCAL
Il y avait le plan écoles loisirs et il y a
aussi le projet "Oasis" de végétalisation
et la débitumisation des cours d’écoles.
Ce projet a pour objectif de transformer
progressivement ces espaces asphaltés
en îlots de fraîcheur, mieux partagés par
les enfants et plus agréables à vivre au
quotidien grâce à la création d’espaces
de jeux et d’expression, de parcours
pédagogiques et modulables, la pose
de mobilier adapté et le retour d’un
environnement végétal. Le chantier est
aujourd’hui terminé à l’école élémentaire Blaise Pascal, établissement pilote
de ce projet.
 Montant des travaux : 531 086,57 €
(subvention de l’État dans le cadre du
plan “France Relance” : 166 666 €)

ACCÈS AU STADE LUCIEN SIMON
Des travaux de réfection de l’allée d’accès au stade Lucien
Simon ont été lancés le 16 mai, dans la Vallée de l’Orge,
pour le confort des usagers.

très fréquentée et dégradée par le temps, complètera le
travail déjà réalisé de rénovation des abords du Cosec
Tony Guigonis.

Le chantier, sous réserve d’aléas techniques ou météorologiques, doit s’achever le 5 juin. La voie d’accès est interdite
à tous les véhicules exceptés à ceux affectés au chantier
et au véhicules de secours. Un cheminement balisé pour
les piétons a été mis en place. La réfection de cette allée,
Saint-Michel, ma ville - Juin 2022
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Enfance-scolaire

FESTIVAL D’ART ET DÉCHETS
POUR LES ENFANTS DU CME
Concernés par les problématiques liées à l’environnement
et au recyclage des déchets, les jeunes élus du Conseil
Municipal des Enfants ont décidé d’allier création artistique
et sensibilisation à la propreté de l’espace public.

l’incivisme de certains : les bouteilles en plastique,
emballages et autres canettes jetés à même le sol étaient
malheureusement bien représentés, mais aussi des objets
plus "insolites" comme cette table en bois cassée en trois
et transformée en "bateau de la seconde terre".
L’inspiration des enfants a donné naissance à huit créations,
immortalisées en leur présence par un photographe afin
de valoriser leur action lors d’une prochaine exposition.

LE MOT DE L'ÉLUE
Je suis fière de ce projet et de savoir
que le développement durable et
l’environnement sont des sujets que
nos jeunes ont à cœur. Je suis totalement fan de leur créativité ! Je crois qu’on vient
de dénicher la mascotte du CME : notre très chère
« Mamie recyclée ». Pensons à ne rien jeter au
sol et à recycler !"

Florine Ekoué, Conseillère municipale déléguée à la citoyenneté
et à la jeunesse

Dans le cadre de leurs projets menés tout au long de l’année
scolaire, ces élèves de CM1 et de CM2 ont ainsi créé des
œuvres originales, exclusivement réalisées à partir de
déchets qu’ils sont allés eux-mêmes ramasser en ville.
Une sortie sur le terrain qui leur a permis de constater

OPÉRATION CAHIERS
DE VACANCES
Le service de la Réussite éducative organise tout l’été
des matinées de soutien scolaire (du CP à la 3e)
aux élèves de Saint-Michel. Des coupons d’inscription
(dans la limite des places disponibles) seront distribués
dans les écoles ou téléchargeables sur le site de la Ville.
Du 18 juillet au 12 août, les parents qui le souhaitent
pourront inscrire leurs enfants à des modules de
consolidation des apprentissages et des ateliers
pédagogiques et ludiques. Ils seront accueillis par des
professionnels dans des salles municipales (Berlioz,
Maison des Seniors, centre social Nelson Mandela)
selon la localisation de leur école ou collège.
Des cahiers de vacances seront aussi offerts par la Ville
et distribués dès la fin de l’année scolaire. En permettant
de revoir certaines notions de manière plus ludique et
détendue, les cahiers de vacances consolident les acquis.
Ils permettent aussi de garder un contact avec l’écrit et
les apprentissages pendant la trêve estivale.
 Plus d’infos : reussite.educative@saintmichel91.fr
et www.saintmichelsurorge.fr
16
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CONCOURS DES PETITS CHEFS :
JULIETTE DE RETOUR EN FINALE !
Élève en classe de CM2 à l’école élémentaire Pablo Picasso,
Juliette Amberny est sélectionnée pour la deuxième année
consécutive pour la finale du concours culinaire organisé
par le prestataire de restauration scolaire Scolarest.
Les "répétitions" ont eu
lieu le 18 mai dernier à
Châtillon avec un chef, et
l’épreuve finale se déroulera début juin. "Super
fière", pour reprendre ses
mots, Juliette fait partie
cette année encore des
8 finalistes sélectionnés
pour ses talents de cuisinière, parmi près de 700
écoliers d’Île-de-France.
L’année dernière, la fillette de 11 ans biberonnée
aux concours Top Chef et
autres Meilleur pâtissier avait présenté un appétissant
dessert sucré aux fruits de saison : le roulé aux fraises
et à la pistache. Cette fois-ci, Juliette se lance dans le
"salé" avec d’alléchants makis de galette de sarrasin
à la truite fumée, concombres, carottes et fromage de
chèvre. "Le thème du concours est "Qui se mange avec
les doigts", et comme j’aime bien les makis j’ai voulu
les mettre à ma sauce !", lance la jeune fille qui espère
bien monter sur la plus haute marche du podium cette
année. Réponse début juin !

Jeunesse

LE CLUB ADOS MOBILISÉ
POUR L’ÉPICERIE SOCIALE LA CLAIRIÈRE
De nombreux ados venus des structures jeunesse des villes
voisines de Saulx-les-Chartreux et Saint-Germain-lès-Arpajon
ont répondu présent, vendredi 29 avril, à l’invitation de leurs
homologues du Club Ados de Saint-Michel.
La joyeuse bande s’est
donné rendez-vous au
gymnase des Mares
Yvon pour une aprèsmidi de jeux et de défis
sportifs et solidaires :
pour participer aux
épreuves, chacun
devait faire don d’un
produit de première
nécessité au bénéfice
de l’épicerie sociale La Clairière de Saint-Michel. Son président, Philippe Dasprez, s’est déplacé pour les remercier
et leur expliquer le fonctionnement de cette supérette
associative qui vient en aide aux plus démunis. Une telle
rencontre avec les jeunes de la ville avait déjà eu lieu en

avril, à l’occasion d’une color run organisée dans la Vallée
de l’Orge. Autant de rendez-vous qui susciteront, pourquoi
pas, de nouvelles vocations et prises de conscience.
 L’épicerie La Clairière recherche régulièrement
des bénévoles pour l’aider dans ses actions
(intendance, collectes et distribution).
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter l’équipe
au 01 60 12 48 62 ou directement sur place,
1 rue du Chemin de fer, près de la gare (les mardis de 14h
à 16h15 et les vendredis de 9h à 11h15).

LES ADOS PHOTOGRAPHIENT SAINT-MICHEL
À l’initiative du service Jeunesse, de nombreux adolescents fréquentant le Club Ados
se sont lancés un défi photo : réaliser la plus belle prise de vue sur le territoire de la
commune. La nature en ville, perspectives et jeux d’ombres ont largement inspiré
les apprentis photographes qui ont tous réalisé de bien beaux clichés. Les photos
ont été exposées pendant une semaine au Club Ados et pendant le Festi’Jeunes,
le temps du concours finalement remporté par Lilia Lopes (la rivière) et Antonio
Noham Cailleux (le panneau de basket).
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Solidarité-santé

EN JUIN AU CENTRE SOCIAL
NELSON MANDELA
PORTES OUVERTES AU JARDIN PARTAGÉ

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS

Dimanche 12 juin de 10h à 17h30, 4-6 sentier du Rû de
Fleury (entre les rues Gallot et Léo Lagrange)

Animations pour toute la famille concoctées par l’équipe
du centre social Nelson Mandela.

Le Jardin partagé Coccinelles, Abeilles et Compagnie ouvre
ses portes au public pour une journée découverte familiale
et conviviale. De nombreuses animations pour petits et
grands seront proposées et les jardiniers amateurs qui
ont façonné au fil des ans cet endroit de rencontres et de
partage de connaissances seront à votre disposition pour
vous présenter les lieux. Apportez vos grillades et profitez
du barbecue à l’heure du déjeuner !

Mercredi 8 juin de 9h30 à 12h et de 14h à 17h : Jeux avec
les ludothécaires de la Malle à Jouer.
Mercredi 15 juin de 14h à 16h : Portes ouvertes de l’association résidente Créa’mosaic, découverte des techniques
et créations de petits objets avec Janine, exposition
Mercredi 22 et 29 juin de 14h à 16h : Atelier "récup’"
(loisirs créatifs), jeux et coloriage.
Tous les mercredis de 14h à 16h : Atelier jardinage aux
Terrasses végétales du centre social (entretien, plantation,
décoration) et atelier créatif à la découverte de la mosaïque
avec l’association Créa’mosaic.

 10h à 12h : Visite du jardin, exposition sur l’apiculture et
découverte du rucher.
 12h à 14h : Barbecue partagé, chacun apporte son piquenique.
 14h à 17h30 : Grands jeux avec les ludothécaires de la Malle
à Jouer, atelier peinture sur chevalet, atelier récup’créatif
à partir de canettes et atelier la science en s’amusant avec
l’association Evolusciences.
Le Jardin partagé est également ouvert à tous les mardis
et jeudis matin de 9h30 à 12h.

ATELIER PIROUETTES ET GALIPETTES
Les mercredis 8 et 22 juin et les mardis 14 et 28 juin 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 rencontres (parcours de motricité,
piscine à balle, joujouthèque).
ATELIER DES PARENTS
Temps d’échange et d’écoute avec des professionnels sur
les différents thèmes liés à la parentalité.
Mardi 7 juin à 9h30 : "Je reprends le travail : Comment
gérer la séparation et une nouvelle organisation"
Mardi 21 juin à 9h30 : "Petit déjeuner : Bilan et perspectives"
ATELIER DES PARENTS D'ADOS
Mardi 28 juin à 20h30 : "Le rapport à l'autorité".
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.

LE CENTRE SOCIAL FAIT SON SHOW !
Mardi 14 juin à 18h au Centre Culturel Baschet
Le temps des retrouvailles post-Covid sonne aussi pour
le grand show de fin de saison du centre social qui revient
après deux ans d’absence ! Toute l’équipe, les bénévoles et
les familles vous attendent nombreux au Centre Culturel
Baschet pour découvrir ou se remémorer, le temps d’une
soirée placée sous le signe de la fête et de la mise en scène,
toutes les réalisations, projets, événements, créations et
ateliers solidaires menés au cours de l’année écoulée (et
en réalité des deux années écoulées !).

Vendredi 10 juin de 14h à 16h : Tous savoir sur vos droits
d’indemnisation en cas d’accident de travail, d’invalidité,
ou encore sur les indemnités journalières. En présence de
Mme Tacita Popotte, de la Caisse régionale d’Assurance
maladie Île-de-France (Cramif).
Vendredi 24 juin : Sortie de fin d’année au Conservatoire
national des plantes à parfum, médicinales, aromatiques
et industrielles à Milly-la-Forêt.
REPAIR CAFÉ
Samedi 11 juin de 14h à 17h30
Atelier gratuit de réparation d’objets divers* (petit mobilier,
appareils électriques et électroniques, jouets, aide à la couture pour repriser ses vêtements) animé par des bénévoles
passionnés par la remise en état.
*Sauf smartphone et tablettes numériques
 Le centre social Nelson Mandela propose une multitude
d’acitivités et d’animations ouvertes à tous les SaintMichellois, toute l’année.
Le programme détaillé 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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PORTRAITS DE BÉNÉVOLES
Nous poursuivons notre série de portraits consacrés à ces femmes et ces hommes qui ont fait le choix de donner
de leur temps et de leur énergie au service des autres au centre social Nelson Mandela. Ce mois-ci, rencontre
avec Marie-Hélène, Françoise, Melouka, Hari et Elena, bénévoles aux ateliers socio-linguistiques ou apprenantes
ayant elles-mêmes prolongé l’aventure en rejoignant l’équipe.

Vivre dans un nouveau pays nécessite de pouvoir communiquer : sans pouvoir parler ni lire la langue, il devient bien
difficile de se débrouiller au quotidien. Sous la houlette
bienveillante de Brigitte Gaget, coordinatrice linguistique
au centre social Nelson Mandela, 21 bénévoles (dont 5
nouveaux venus !) assurent chaque semaine 27 heures
de cours de français pour les habitants qui en expriment
l’envie. Le résultat est parfois spectaculaire, à l’image
d’Élena. Arrivée il y a 2 ans de Roumanie sans parler un
mot, elle a gardé ce petit accent qui colore aujourd’hui un
français fluide. Reconnaissante, et attirée depuis toujours
par le bénévolat, la pétillante Élena est en passe de trouver
le chemin de l’emploi (comme gynécologue, s’il vous plaît)
et d'être bénévole sur d'autres structures de santé.
UNE SECONDE FAMILLE
Un parcours inspirant qu’empruntent aujourd’hui Melouka
et Hari. La première, assistante administrative d’origine
algérienne, est arrivée en France il y a 4 ans : "Au départ, je
voulais juste améliorer mon niveau de français mais l’équipe est
un peu devenue ma famille !" confie Melouka, tombée dans
le bénévolat après une première expérience enrichissante
dans l’organisation de la Gratiferia : "Je suis volontaire pour
tout ! J’ai aidé au Village Vacances l’été dernier et je compte
m’investir prochainement pour l’épicerie sociale".
Hari, originaire de Madagascar, a quant à elle rejoint sa
famille en France en 2020. Elle voulait également au départ
perfectionner un français hésitant. Deux ans plus tard,
sa parfaite maîtrise de la langue lui permet, elle aussi,
de donner des cours au centre social : "Déjà à Madagascar
j’avais à cœur de donner de mon temps dans le social. Je n’ai

pas eu l’occasion de réaliser ce rêve là-bas, c’est aujourd’hui
possible ici. Je suis toujours partante pour m’impliquer, le
bénévolat c’est aussi une façon de s’épanouir et de s’intégrer
en multipliant les actions".
Marie-Hélène et Françoise, elles, sont deux Françaises à la
retraite. Ancienne technicienne de laboratoire pour l’une,
et assistante sociale pour l’autre, elles ont comme point
commun l’envie d’être utiles, de "servir à quelque chose"
et toujours "au service de l’autre". Les deux collègues ont
un passé de bénévoles assumé : "Il y a autant à prendre qu’à
donner, on reçoit beaucoup en échange".
"C’est cette diversité des origines et des parcours professionnels
qui nourrit notre activité", poursuit Brigitte Gaget. "C’est une
grande famille qui s’est formée au fil du temps et qui ne perd
pas le contact, on se retrouve parfois autour d’un repas, même
des années après".

LE MOT DE L'ÉLUE
Il y a mille et une façons d’être bénévole,
et les bénévoles du centre social ont ce
point commun de mettre leurs compétences et leur engagement au service des autres et
de l’entraide. Cette aventure humaine et solidaire
est d’autant plus remarquable que des habitants
ayant eux-mêmes été accompagnés par la structure décident de
s’ investir pour transmettre à leur tour"
Roselyne Dacoury-Tabley, première Adjointe au maire en charge
des Solidarités

Saint-Michel, ma ville - Juin 2022
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Patrimoine

LA PLACE DU MARCHÉ DEVIENT
PLACE YVONNE ET JEANNINE TRIHOREAU
DEUX SAINT-MICHELLOISES
CONTRE LA BARBARIE NAZIE

Cette mère et sa fille, toutes deux Saint-Michelloises,
s’étaient illustrées pendant la Seconde Guerre mondiale en
adoptant un bébé juif dont les parents avaient été déportés, le sauvant ainsi des griffes des nazis. L’inauguration
de la place portant leur nom a eu lieu le dimanche 8 mai,
à l’occasion de la commémoration de la Victoire du 8 Mai
1945 (lire p.5).
Le 27 août 1996, l’Institut international pour la Mémoire
de la Shoah avait décerné à Yvonne Trihoreau et à sa fille
Jeannine le titre de Juste parmi les Nations. "C’était naturel,
cela n’a rien d’exceptionnel", avait humblement estimé
Jeannine Trihoreau à l’époque, étonnée de recevoir tous ces
honneurs. L’Essonne compte 52 Justes parmi les Nations,
ces hommes et ces femmes qui contribuèrent au péril de
leur vie à sauver des citoyens Juifs de la barbarie nazie. En
saluant l’histoire singulière de ces deux Saint-Michelloises
aujourd’hui décédées, l’ancienne place du Marché devient
donc à son tour, à la fois un lieu de mémoire et un symbole.
En France, 75 721 juifs ont été déportés, seulement 2 560
sont revenus.

En février 1943 au cœur de la Seconde Guerre mondiale,
Yvonne Trihoreau, une veuve mère de trois enfants qui
habitait rue de l’Église, fut contactée par une assistante
sociale de la SNCF qui lui demanda de prendre en nourrice
un bébé juif de six mois, Anna Riczker. La maman avait dû se
cacher après l’arrestation et la déportation de ses parents,
de son mari et de son frère. Elle était incapable d’assurer
la sécurité de la petite.
Yvonne Trihoreau savait que la loi interdisait d’héberger des
Juifs et connaissait la lourdeur des peines encourues. Elle
accepta pourtant et se rendit elle-même à Paris, accompagnée de Jeannine*, sa fille aînée, pour chercher l’enfant.
Anna était mal nourrie et avait la coqueluche, mais elle fut
bientôt guérie grâce aux soins dévoués d’Yvonne et de ses
filles. Pour minimiser le danger, elles allèrent voir le curé
du village qui baptisa le bébé et leur remit un certificat
officiel de baptême.
L’enfant fut présenté aux voisins comme une nièce dont
les parents avaient été tués lors des bombardements. Les
Allemands arrivèrent tout de même au domicile de la famille
Trihoreau, qu’ils perquisitionnèrent de fond en comble, sans
doute à la suite d’une dénonciation. Toutefois, à la vue du
certificat de baptême, ils finirent par se laisser convaincre
et repartirent.

Anna Riczker passa dix années heureuses chez les Trihoreau. Sa mère l’y laissa pendant plus de huit ans après la
Libération. La séparation fut douloureuse mais Anna resta
pendant des années en relation avec ses "sœurs" Trihoreau.
Une fois adulte, Anna vint habiter pendant deux ans au Bois
des Roches, tout près de sa famille d’adoption.
Jeannine Trihoreau est décédée en 2016. Elle a travaillé
pendant 20 ans au service de la mairie de Saint-Michel,
de 1966 jusqu’à sa retraite en 1986, au service des écoles.
*Photo d’archives - Saint-Michel ma Ville (février 2008)
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LA FOLLE SEMAINE DU THÉÂTRE AMATEUR
Après deux années délicates pour l’art vivant en raison de la crise sanitaire, la compagnie Saltimbanques 2000
retrouve son public. La Folle semaine du Théâtre amateur est de retour pour une troisième édition sur la scène
du Centre Culturel Baschet (1, rue Saint-Exupéry), les vendredi 10 et samedi 11 juin prochains.
Quatre représentations sont au programme de cette reprise. Venez nombreux, pensez à réserver, l’entrée
et la participation sont libres.
Vendredi 10 juin à 20h30

Samedi 11 juin à 20h30

WILLIAM S.
(écriture et mise en scène : Valérie Foutel et Guy Deffontis)

PIÈGE À CONS
(comédie de Jean-Pierre Martinez, mise en scène de
Monica Facoltoso)

William S. ? William Sheller, William Saurin ? Non, William
Shakespeare, le seul, le grand, l’unique… Une comédie
historique sur sa vie, son œuvre, ses tragédies.
Avec sur scène : Roméo, Juliette, Othello, Macbeth, Hamlet
mais aussi Richard III, la Reine Elisabeth et peut-être
même Ribéry !
Comédie historique - Tout public
Samedi 11 juin à 15h
AVEC UN PEU D’IMAGINATION
(mise en scène de Valérie Foutel)
En guise de cadeau de Noël, les membres du bureau d’une
association décident d’offrir à leurs adhérents une représentation théâtrale. Tous les talents et les égos vont alors
s’exprimer au grand jour : Molière, Corneille et Racine…
mille pardons ! Fous rires garantis pour cette adaptation
libre au 3e degré d’un succès so… british !

À l’approche de la présidentielle, un parti en perdition
dans les sondages désigne, pour le représenter, un con de
service, afin qu’il endosse la responsabilité du naufrage tout
en promouvant, en secret, un candidat hors parti à qui se
rallier après sa victoire. Mais le con s’avère imprévisible...
et les électeurs aussi.
Tout public
 Réservation par mail : saltimbanques2000@gmail.com
Renseignements : 01 86 73 59 74
Photo d’archives @service communication

Samedi 11 juin à 16h30
LE CIRQUE DE L’ARC-EN-CIEL
(fiction de Luc Boulanger, mise en scène de Frédérique
Durey)
Mme Célestine, patronne du grand cirque de l’Arc-en-Ciel,
veut engager de nouveaux artistes qui proviennent de divers
endroits dans le monde…Mais une magicienne ne l’entend
pas de cette oreille ! Un beau texte sur le thème du racisme
et de l’acceptation des différences qui met en vedette des
personnages clownesques attachants !
Tout Public

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE-CURIE
Mercredi 8 juin à 10h30
Des petits et des histoires : On n’est jamais trop petits
pour des histoires !
Pour les 0-3 ans, sur réservation
Samedi 11 juin à 15h
Les lecteurs testeurs : Présentation de romans à lire cet
été (par le critique et auteur Gérard Streiff)
Public adulte, sur réservation
Samedi 18 juin à 10h30
Atelier des langues : Que vous soyez débutant ou initié,
participez à notre atelier de conversation en portugais.
Public ado/adulte, sur réservation

Samedi 25 juin à 11h
Le temps des histoires : Lectures et découvertes d’album
avec les bibliothécaires
Enfance, sur réservation
 Place Marcel Carné - Contact et réservation : 01 69 72 84 60
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

Jeudi 23 juin à 10h
Les essentiels informatiques : Échange d’expériences
sur vos pratiques numériques, venez avec vos questions !
Public adulte
Saint-Michel, ma ville - Juin 2022
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16 FESTIVAL ROCK’IN KIOSQUE

VOIR LE
SIT
OFFICIE E
L

E

Après 2 ans de disette à cause d’un méchant gros virus, le festival Rock’ in Kiosque organisé
par Le Cri de la Libellule est de retour pour sa 16e édition. 5 groupes de l’Essonne et d’Île-de-France
ont été sélectionnés par les plus fines oreilles du comité d’écoute de l’association.
IMPARFAIT (Rock Métal Alternatif)
Imparfait impose un rock alternatif
explosif et moderne qui fait voler en
éclat toutes les étiquettes qu’on voudrait lui coller. Le groupe puise dans
des influences hétéroclites : métal, rap,
rock, électro, drum and bass, chanson française, pop... et décroche des
premières parties importantes (Nova
Twins, Ausgang, Pogo Car Crash Control,
Ultra Vomit, No One Is Innocent, Punish
Yourself, Eiffel).

SUPERSPORTS (Punk Rock Garage)
Pour fêter les 40 ans de British
Connection, l’émission partenaire du
Cri de la Libellule depuis 12 ans, le choix
de son créateur et animateur Philippe
s’est porté sur le groupe Supersports.
Anciens professeurs d’EPS reconvertis
dans la musique lounge, il leur reste de
cette expérience le besoin d’hurler sur
les gens et de les faire transpirer.

et croisent notamment le fer avec Yarol
Poupaud, Mars Red Sky, The Psychotic
Monks ou encore Maidavale.
LITTLE ODETTA (Rock)
Les cinq membres de Little Odetta
viennent de la scène et ça s’entend.
À l’image de leurs modèles, géants du
rock & roll des années 70 ou figures
du rhythm & blues afro-américain, ils
sculptent leur son pour le live. Mais
qu’on ne s’y trompe pas : le rock de
Little Odetta n’a rien d’un hommage
nostalgique à un âge d’or révolu. Des
riffs arpégés des pionniers du hard aux
arabesques acoustiques de la renaissance folk en passant par les refrains
fédérateurs de la chanson contestataire,
on va de surprise en surprise.

HOWARD (Anachronic Fuzz Rock)
Howard envoie un rock rempli d’orgue
hammond, de fuzz et d’éléments électroniques ayant traversé les décennies.
De Deep Purple à Queens of the Stone
Age ou des Doors à Wolfmother, le trio
parisien puise ses influences dans la
grande histoire du rock transformant
les anachronismes sonores en énergie
communicative. Ils enchaînent les dates

 Samedi 4 juin à partir de 18h30
sur le parvis du Centre Culturel Baschet.
Concert gratuit en plein air, buvette,
restauration légère
Site internet : www.lecridelalibellule.fr
CHESHIRE (Rock Indépendant)
Cheshire emprunte à la chanson française tout en puisant son énergie dans la
scène post-rock actuelle. La formation
originaire de l’Essonne n’a pas peur de
mêler poésie et bruit. Le terrain de jeu
favori des quatre musiciens est bien la
scène, donnant lieu à de multiples expérimentations bruitistes puisant dans la
musique ambiante, le math-rock et le
post-punk.
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Le festival Rock’in Kiosque est organisé
en partenariat avec Le RIF (réseau des
musiques actuelles en Île-de-France)
dans le cadre du soutien à la reprise de la
diffusion et de la coopération artistique
régionale, le Centre Culturel Baschet, la
Ville de Saint-Michel-sur-Orge, British
Connection, Radio Sensation, l’association Déclic 91 et BLP Radio.

L'ÉCOLE D'ARTS FÊTE SES 50 ANS
CONCERT-LECTURE CARMENCITA
Vendredi 24 juin à 20h30 - Centre Culturel
Baschet
Les musiciens de l’ensemble Cassiopée
(flûtes traversières, clarinettes, violoncelle et percussions) vous donnent
rendez-vous pour assister au spectacle
Carmencita, un projet mené autour du
personnage de Carmen. Ce concertlecture est une invitation à découvrir
ou re-découvrir cette figure incontournable de la culture française, présente
tant dans la littérature avec la nouvelle
de Prosper Mérimée, qu’en musique
avec l’opéra de Georges Bizet.
Gratuit sur réservation par mail :
ecoledarts@saintmichel91.fr
Mercredi 1er juin à 20h30 au Centre
Culturel Baschet
Concert L’enfant et les sortilèges par les
élèves des cours de chant du professeur
Felipe Carrasco.
Gratuit sur réservation par mail :
ecoledarts@saintmichel91.fr
Vendredi 10 juin à 18h30 à l'école du Parc
de Lormoy
Concert "Écolo" avec le groupe Minuit 6
heures, sous la direction de la dumiste
Anne Boiral. Ce projet est mené en partenariat avec l’Éducation nationale, le
Centre Culturel Baschet et l’École d’Arts.
Réservé aux parents d’élèves et sur invitation

rendez-vous manqués pour cause de
crise sanitaire.
Musique, théâtre et une exposition
rétrospective sont au programme de
cette soirée anniversaire. Les chœurs de
l’École d’Arts, les ateliers de musiques
actuelles, de théâtre, de chant micro
et de danse percussive ainsi que
plusieurs ensembles d’instrumentistes
rythmeront cette soirée qui s’achèvera
autour du traditionnel gâteau. Venez
nombreux pour fêter chaleureusement
cette longévité portée au fil du temps
par les élèves, les professeurs et les
élus locaux.

Mardi 21 juin à partir de 18h30
École d'Arts - Entrée libre

CONCERT SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE
Mercredi 22 juin à 20h30, rendez-vous
sur le parvis de l’Hôtel de Ville

À partir de 18h30, les élèves de l'école
Jules Verne rejoindront dans une
déambulation musicale l’esplanade de
l’École d’Arts pour ouvrir cette soirée
consacrée à l'École d'Arts qui célèbrera
enfin le 50e anniversaire de sa création,
après une longue année d’attente et de

Grand concert de Musique et Chœur
d'Opéra donné par le chœur de SaintMichel-sur-Orge, accompagné par les
orchestres symphonique et d'harmonie
de la Cité des Arts de Viry-Châtillon, sous
la baguette de Felipe Carrasco, professeur
à Saint-Michel (100 places assises).

Direction musicale et arrangements :
Élodie Bouillet
Écriture du texte : Johanna Bouillet
Lecture : Sandrine Vicente
APRÈS-MIDI THÉÂTRE
Dimanche 26 juin à 15h - Centre Culturel Baschet
Conclusion d’une année riche en
apprentissages, les élèves des ateliers
théâtre de l’École d’Arts présenteront
Le voyage de Charlie de Filip Forgeau,
une pièce contemporaine aux multiples
personnages loufoques que les élèves
ont pris un malin plaisir à s’approprier.
Que serait le théâtre sans entracte et
sans Monsieur Molière ? S’appuyant
sur le texte original du Bourgeois Gentilhomme, les élèves de l’atelier d’initiation, costumés pour l’occasion, partageront ensuite avec vous les proses
du dramaturge !
Gratuit sur réservation par mail :
ecoledarts@saintmichel91.fr

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE D’ARTS

Les pré-inscriptions pour les nouveaux élèves seront ouvertes
du 20 juin au 8 juillet. Les élèves déjà inscrits lors de l’année
scolaire en cours ont jusqu’au 17 juin inclus pour procéder
à leur réinscription.

Pour toute inscription, une fiche de renseignement est à
télécharger sur le site internet de la ville :
www.saintmichelorge.fr (rubrique Bouger-Sortir, Culture,
École d’Arts).
Vous trouverez également sur cette page de nombreuses
informations utiles, le détail des tarifs et des formations
musicales proposées. L’équipe administrative étudiera
votre demande et vous contactera pour vous communiquer
la confirmation de votre inscription définitive.

L'École d’Arts se trouve au Centre Culturel Baschet. L’établissement accueille près de 400 élèves, dès la moyenne section
de maternelle, et propose un enseignement artistique ouvert
à toutes les pratiques (enseignement instrumental et vocal,
pratiques collectives, musiques actuelles, traditionnelles et
amplifiées, etc.). Vous y trouverez aussi des modules d’éveil
(pour les 7/10 ans) et d’initation (pour les 11/15ans) au théâtre,
de la percussion corporelle (pour adolescents et adultes), une
chorale junior ou encore l’atelier chant-micro.
 École d’Arts 5, place Jeannine et Yvonne Trihoreau
(anciennement place du Marché)
Tél. : 01 80 37 23 50
Courriel : ecoledarts@saintmichel91.fr
Saint-Michel, ma ville - Juin 2022
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Seniors
EN SAV
OIR PLU
S

PLAN CANICULE :
LA VEILLE SAISONNIÈRE ACTIVÉE
L’été pointe le bout de son nez, le moment est arrivé
pour la Ville de réactiver son plan “canicule”. Vous avez plus
de 65 ans (ou 60 ans, sous conditions), vous êtes en situation
de fragilité ou isolé(e) ? Faites-vous connaître en prenant
contact avec la Maison des Seniors.
En cas de fortes chaleurs, des agents se
rendront disponibles
pour porter assistance aux personnes
qui en auront fait
la demande. Cette
démarche permet à
la mairie d’assurer
un accompagnement
personnalisé pendant les épisodes de
fortes chaleurs. Ces
interventions sont
adaptées à chaque situation, évaluée par téléphone ou à
domicile. Dans tous les cas, pensez à donner régulièrement
des nouvelles à vos proches (et à prendre aussi) et, dès que
nécessaire, osez demander de l’aide.
 Maison des Seniors Place du 19 Mars 1962
Tél. : 01 69 63 98 10
Courriel : seniors@saintmichel91.fr

LES RÉFLEXES SIMPLES À ADOPTER
 Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif
 Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets
la journée, ouvrez-les le soir et la nuit, s’il fait plus frais)
 Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool
 Privilégiez les heures les plus fraiches pour sortir et évitez
les efforts physiques

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
 Les personnes de 65 ans et plus.
 Les personnes de 60 ans reconnues inaptes au travail.
 Les personnes adultes handicapées (toute personne bénéficiant de l’Allocation Adulte Handicapé, de l’ACTP, de la carte
d’invalidité, d’une pension d’invalidité du régime de base de
la Sécurité Sociale ou du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, reconnu travailleur handicapé).

QUI PEUT FAIRE
LA DEMANDE D’INSCRIPTION ?
 La personne concernée.
 Son représentant légal.
 Un tiers (parent, voisin, médecin traitant, etc.) avec l’autorisation de la personne concernée.

SÉJOUR DANS LE FINISTÈRE
Réunion d’information le mardi 21 juin à 14h30 à la Maison des Seniors pour présenter
ce voyage qui aura lieu du 24 septembre au 1er octobre 2022.
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Michel organise pour les seniors un
voyage en Bretagne, entre Fouesnant et Concarneau. Ce séjour d’une semaine au
Village Club de Beg-Meil, à 500 m de la plage, comprend de nombreuses excursions
et visites guidées : visite d’une cidreraie, de Bénodet en petit train, découverte
de la ville de Concarneau, visite d’une biscuiterie, de la criée de Guilvinec, suivie
d’une dégustation de langoustines (les délicieuses "Demoiselles de Guilvinec")
et bien d’autres surprises.

APPEL AUX DONS
POUR L’EHPAD
LES GROUETTES
Toute l’équipe remercie les nombreux
Saint-Michellois qui ne manquent
pas de se manifester à chacun de ses
appels aux dons pour améliorer le
quotidien de ses résidents ou développer ses ateliers et animations.
Si vous avez envie de faire des dons
de matériaux, petits objets, etc. pour
les ateliers créatifs, à tout moment
contacter la résidence pour échanger
au sujet des dons que vous seriez
enclin à proposer.
 Merci d’envoyer par mail les photos
concernant les meubles avant de les
déposer à l’adresse suivante :
lesgrouettes@saintmichel91.fr
Pour tout renseignement
complémentaire : 01 64 49 68 68
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Agenda seniors

Tous les mardis

Mardis 7, 14, 21 et 28 juin

Mardi 14 juin

BALADE PÉDESTRE DANS
NOTRE BELLE NATURE
RÉGIONALE

ATELIER PEINTURE

APRÈS-MIDI JEUX
DE SCRABBLE, RAMI, TAROT...

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

Jeudi 2 juin
PIQUE-NIQUE AU DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
DE MONTAUGER

9h45 - Rendez-vous à la Maison des
Seniors (départ à 10h précises en
covoiturage, participation de 2€)
Situé sur les communes de Lisses
et Villabé, à la lisière entre les
espaces urbains du nord du
département et les zones rurales
du sud, Montauger constitue la
porte d’entrée des marais des
basses vallées de l’Essonne et de
la Juine.
Réservation par SMS
au 06 33 38 96 66

Sortie proposées par PAVO

Vendredi 3 juin
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

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

Mardis 7 et 21 juin
ATELIER CHANT

14h30 à 17h30 - Salle Berlioz
Animé par Monique, apprenez et
reprenez les plus belles chansons
du répertoire français. Gratuit.

Atelier proposé par l’UNRPA

Jeudi 9 juin
SORTIE À PARIS, VISITE
GUIDÉE DU QUARTIER
DE BELLEVILLE

12h50 - Départ en gare de SaintMichel (muni de votre titre de
transport)
Perché sur une colline, Belleville
est un quartier cosmopolite
et branché au charme insolite
qui offre une vue panoramique
imprenable sur Paris. Les
immeubles modernes y côtoient
les maisons anciennes.
Inscription préalable
au : 06 65 53 63 68 (Isabelle)
Participation visite guidée animée
par Soazig (et audiophone) : 14 €
(règlement par chèque à l’ordre
de PAVO)

Sortie proposée par PAVO

Sortie proposée par PAVO

Dimanche 5 juin
GRAND LOTO ET GOÛTER

14h30 - Salle Berlioz
Inscription obligatoire
au 06 84 26 36 43 ou 06 82 18 71 28.

Animation proposée par l’UNRPA

Mardis 7, 14, 21 et 28 juin
COURS DE TAI CHI

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

Activité proposée par l’UNRPA

DANSES EN LIGNE

14h30 à 17h30 - Salle de la Fontaine
de l’Orme
Venez passer un bon moment et
apprendre à danser le Kuduro,
le madison, la valse, le charleston... et maintenant, c’est
une nouveauté, la country pour
débutants ! Ouvert à tous les
adhérents UNRPA. Gratuit.
Inscriptions au 06 20 17 25 56

GRAND LOTO

14h30 à 17h30 - Salle Berlioz
Animé par Claudine et Robert.
Ouvert à tous les adhérents
UNRPA. Gratuit.
Inscriptions au 06 82 18 71 28

14h30 - Salle Berlioz
Beaucoup de lots à gagner. Venez
nombreux ! Pensez à vous munir
de votre masque.
Participation : 2 € le carton (10 €
les 6 )

Mercredi 15 juin

Jeudi 30 juin

Animation proposée par l’UNRPA

TOURNOI DE BELOTE

13h30 - Maison des Seniors
Attention : sur inscription le
vendredi 10 juin au 06 75 03 28 06
ou 06 82 18 71 28
Participation : 4 €

Animation proposée par l’UNRPA

Mardi 21 juin
PIQUE-NIQUE AU DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
DE CHAMARANDE

9h45 - Rendez-vous à la Maison des
Seniors (départ à 10h précises en
covoiturage, participation de 2€)
Réservation par SMS
au 06 33 38 96 66

Sortie proposées par PAVO

Jeudi 23 juin
SORTIE À LA CUEILLETTE
DE TORFOU

De 14h à 16h : attention, départ à
13h30 depuis la rue des Processions
(près de la mairie)
Venez passer un moment de
détente en cueillant des fruits,
des légumes et des fleurs
à Torfou (prévoir de l’eau !).
Sur inscription à la Maison
des Seniors : 01 69 63 98 10 (40
places disponibles)
Tarif pour le transport : entre
1 € et 8 € (selon conditions de
ressources)

Vendredi 24 juin
Vendredi 10 juin

Mercredi 29 juin

BOWLING À LA NORVILLE

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

Sortie proposée par PAVO

Animation proposée par l’ADARC

SORTIE NORMANDE
À DIEPPE

7h - Départ de Saint-Michel
(départ de Dieppe à 17h)
Journée libre !
Plus ancienne station balnéaire
française, c’est à Dieppe que sont
nés les premiers bains de mer.
Face à la Manche, la cité vit au
rythme de la mer : les mouettes
tournent au-dessus de la ville, les
effluves iodés flottent dans l’air,
les pêcheurs vendent leurs poissons, la longue plage et sa
promenade s’animent au rythme
des cerfs-volants, les cuisines
des restaurants invitent à la
dégustation... Participation au
transport : 15 € (sur inscription
préalable par SMS
au 06 33 38 96 66)

Sortie proposée par PAVO
en partenariat avec le CCAS

GRAND BANQUET
DE PRINTEMPS

Rappel : les retraités qui se
sont inscrits au banquet de
printemps offert par la Ville
et le CCAS sont attendus les
mercredi 15 ou jeudi 16 juin
à l’heure du repas (selon la
date choisie qui leur a été
confirmée par la Maison des
Seniors) au Centre Culturel
Baschet, 1 place Saint-Exupéry.
Le banquet servi à table sera
suivi d’un spectacle de magie
et cabaret.

Pour toute question :
01 69 63 98 10
et seniors@saintmichel91.fr

Animation proposé par l’UNRPA

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

 La suite le mois prochain !

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
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Associations
Tout à moitié prix
à la Bourse aux vêtements

La Fête des Vents a 20 ans !

La grande braderie se poursuit jusqu’au
mardi 5 juillet ! La Bourse aux vêtement
se trouve dans le quartier du Bois des
Roches, cours César Franck (au dessus
de la Poste, derrière le Géant Casino).
La Bourse aux vêtements de SaintMichel est ouverte tous les mardis
de 10h à 17h ainsi que le deuxième
samedi du mois (sauf pendant les
vacances scolaires). L’équipe vous
y attend nombreuses pour chiner
de bonnes affaires dans ses rayons
femmes, hommes et enfants.
Contact : 01 69 04 91 13 et 01 69 04 65 33

Concerts gratuits les samedi 25 et
dimanche 26 juin dans le cadre naturel du
parc Jean Vilar à côté de l’hôtel de ville.
Barbecue et buffets sur place.

par l’Orchestre Ephémère, une
formation de près de 60 musiciens,
issus d’orchestres partenaires de la
Fête des Vents.

Après deux années de silence imposé,
la Fête des Vents de l’Ensemble
Harmonique de Saint-Michel est de
retour. Venez nombreux promener
vos enfants, vos amis, fêter avec
les musiciens le 20e anniversaire de
ce festival Saint-Michellois qui ne
ressemble à aucun autre.

 Dimanche 26 juin : Un Marching
Band sillonnera les rues de la
Ville en fanfare pour annoncer
l’événement. Dès 13h, différentes
formations vont se succéder pour
6h de musique non-stop.

 Samedi 25 juin en fin d’aprèsmidi : Grand Concert d’Ouverture

Exposition virtuelle
de DÉCLIC 91
Chaque année, le photo club saintmichellois présente le travail photographique de ses adhérents à travers
différentes expositions. Fort du succès
de l’année passée, Déclic 91 a choisi
de renouveler son exposition virtuelle,
permettant ainsi au plus grand nombre
d’y avoir accès ! Rendez-vous du 1er au 15
juin sur le site dédié de l’association pour
découvrir les œuvres et voter pour votre
série préférée : https://expositions.
declic-91.fr/exposition-2022
Chacun des photographes présentera en ligne une série de 4 photos
complémentaires s’inscrivant dans
une série thématique. Vous pourrez
explorer une multitude d’univers
différents, reflet de la diversité des
photographes de l’association ! Pour
que le partage soit complet, vous aurez
la possibilité de voter (jusqu’au 15
juin) pour les 3 séries qui vous auront
le plus touché. Les séries de photos
plébiscitées seront publiées sur le
site du club et dans le Saint-Michel ma
Ville. L’association vous attend nombreux sur la plateforme et sera ravie
de vous accueillir parmi ses futurs
adhérents si le cœur vous en dit !
Plus d’infos : http://declic-91.fr
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Renseignements :
www.lafetedesvents91.org
Mail. : contact@lafetedesvents91.org

Conférence de l’Université
Populaire de Saint-Michel

Tournoi de football
solidaire

Mardi 7 juin à 20h30 au centre social Nelson Mandela, 3 rue Saint-Saëns (sous la
Crèche Dolto), près du centre commercial
Grand Bois.

Le Collectif Solidarités SMO organise
le dimanche 19 juin, de 11h à 18h au
stade René Fayel, un tournoi de football
solidaire ouvert à tous. Inscription des
joueurs sur place, à 10h. Entrée libre et
gratuite (les enfants seront sous l’entière
et totale responsabilité de leurs parents)

Thème : "Pratiques alimentaires :
conjuguer équilibre et plaisir" (avec
l’intervention de l’association de
consommateurs UFC-Que Choisir).
Manger est un des plaisirs de la vie ! Il
nous procure un certain bien-être que
nous associons souvent à une bonne
santé. Et il est vrai que nous construisons notre santé avec notre alimentation. Toutes les études scientifiques
le confirment. Une alimentation
variée et équilibrée et un minimum
d’activité physique sont des facteurs
de protection contre le cancer, les
maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose, le diabète, l’obésité...
Entrée est libre et gratuite

Marché solidaire
d’Entr’Inde
Samedi 11 juin de 9h à 18h dans la galerie
marchande du centre commercial Grand
Bois (galerie haute).
Avec la participation d’Artisans
du Monde, RenAfrique, du Comité
de Jumelage et d’Amnesty International. Artisanat en provenance
de nombreux pays : alimentation,
objets d’art, vêtements, bijoux,
jeux, etc. sont vendus pour soutenir
les producteurs locaux et financer
des actions de développement rural
au Mali, au Cameroun, en Inde ou
ailleurs.

Ce tournoi de football est ouvert à tous
et à toutes, de 7 à 77 ans, quel que soit
votre niveau de football. Des activités
pour les plus jeunes seront proposées.
Apportez votre pique-nique, les boissons seront offertes par l’association
APES (association de Prévention de
l’échec scolaire).
Venez passer un moment familial,
convivial et festif avec votre famille,
vos amis, vos voisins...
Contacts : 06 52 96 13 63 et 06 32 67 28 10
Mail : apes91@yahoo.fr

Voyage au Sénégal
L’association ARVI, en partenariat avec
une agence de voyage licenciée sénégalaise, organise ce voyage du 26 octobre
au 6 novembre. Documentation disponible sur demande au 06 72 97 74 35 et
par mail à : ensemble.arvi@gmail.com
Les membres de l’association vous
proposent de venir découvrir ce
pays de l’Afrique de l’ouest ouvert
et sans risque pour les amoureux
de la nature désirant s’enrichir de
rencontres avec différentes ethnies.
L’association rappelle que la majorité
des Sénégalais parlent le français
et se tient à disposition pour une
présentation de ce périple à toute
personne intéressée par ce projet.

Sports

SLC CHANBARA : 72 PARTICIPANTS
AU COSEC TONY GUIGONIS
Samedi 23 avril dernier, l’association SLC
section Chanbara (escrime japonaise)
accueillait et organisait le Critérium
national des Jeunes de Chanbara au
COSEC Tony Guigonis. Cette compétition
correspond au championnat de France
des 6-13 ans.
Soixante-douze enfants se sont
disputés les titres dans les armes
correspondant à leur catégorie d’âge.
Deux adhérents de SLC défendaient
les couleurs de Saint-Michel : malgré
de beaux combats, Antoine Houitte
(catégorie benjamin) n’a pas réussi à
se hisser sur le podium. Ce n’est que
partie remise ! Noah Bathreau (catégorie minime) s’est classé 3e en Kihon
Dosa (technique kata) et 2e en Choken
Morote, à la grande satisfaction de
leur professeur, Philippe Le Reste,
maître d’œuvre de la compétition !
Un grand merci aux organisateurs et
aux bénévoles.

AGYMO FAIT SON SHOW
ET OUVRE SES PORTES
L’association Gymnique de l’Orge tiendra ses portes ouvertes et son gala le samedi 18 juin
au gymnase des Mares Yvon. Buvette et tickets de tombola (tirage au sort pendant le gala)
disponibles sur place.
Programme :

10 MÉDAILLES
POUR SMS ESCRIME
Les escrimeurs se sont bien
défendus lors des épreuves
de qualification au championnat
départemental les 14 et 15 mai
à Breuillet. Sur 20 compétiteurs,
10 ramènent une médaille.
Bravo à eux !
 Moins de 7 ans : Alexandre
Saint-Prix (1er) ; Gabriel Body
(2e) ; Abbygaël Khelil (3e)
 Moins de 9 ans : Gabriel Salomon (2 e) ; Gabriel Grimaud
(3e) ; Eiline Eude (5e) ; Nathanaël Le Bobinnec et Eliott
Gourdon (6e)
 Moins de 11 ans : Angel Khelil
(3e) ; Eden Ambry (5e) ; Luca
Gardere (6e) ; Andrew Barjot
(7e)
 Moins de 13 ans : Thomas
Gaudron (7e)
 Moins de 15 ans : Titouan Caes
(1er) ; Emma Georges (3e) ; Laly
Ladegaillerie (5e)
 Moins de 17 ans : Ismaël Diaby
(3e)
 Seniors : Sarah Bellemere (5e) ;
Romain Weber (7e)
 Vétéran : Claire Desbrueres
(1re)

 Parcours géant de Baby-Gym, de 9h à 10h pour les bébés de 13 mois à 2 ans
et leurs parents, puis de 10h à 11h pour les bambins de 3 à 4 ans. Ouvert aux
non-adhérents, sur inscription.
 De 13h30 à 16h30 : Portes ouvertes et découverte des activités (Gym Agrès,
Gym Acro, TeamGym, Trampoline, Parkour) pour les enfants à partir de 5 ans.
Ouvert aux non-adhérents, sur inscription.
 De 18h30 à 21h : Agymo fait son show, gala des adhérents de 5 à 80 ans.
Entrée : 3 € pour les +12 ans.
Des cours d’essais (sur inscription) seront possibles à partir du dimanche 19 juin
 Inscriptions aux portes ouvertes par mail : stagegym@gmx.fr (les inscriptions pour la
saison 2022/2023 ouvriront fin juin)
Site internet : agymo.comiti-sport.fr
Facebook : @AGYMOclub
Instagram : @club.agymo
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Menus et goûters scolaires

06

LUNDI
JUIN

Férié

13

LUNDI
JUIN

JUIN

Filet de hoki sauce tomate
Palet végétarien maraîcher
Purée de haricots verts
Yaourt BIO aromatisé vanille
Nectarine BIO
Croissant
Compote pomme/pêche

14

MARDI
JUIN

Salade coleslaw BIO
Chipolatas (porc)
Saucisse végétale
Haricots verts BIO au persil
Cake à l'orange

Palet végétarien
à la montagnarde
Blé et sauce
Pont l'Evêque AOC
Abricot BIO

Pain et Chanteneige
Abricot

Crêpe
Yaourt nature et sucre

20

LUNDI
JUIN

Hachis parmentier
Parmentier végétarien
Cantal AOC
Nectarine BIO
Pain et Petit Louis
Compote de pomme

27

LUNDI
JUIN

Salade des 4 saisons (tomate,
carotte, concombre, maïs)
Cuisse de poulet au jus
Filet de colin meunière
Macaroni
Flan nappé caramel
Pain et beurre
Yaourt aromatisé

04

LUNDI
JUIL.

Parmentier végétarien
Yaourt BIO aromatisé vanille
Nectarine BIO
Pain et confiture
Compote pomme/banane

28

07

MARDI
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MARDI
JUIN

Carottes râpées vinaigrette
Rôti de veau sauce printanière
Galette de lentilles, boulgour
et légumes
Brunoise de légumes
Coquillettes
Muffin au chocolat
Biscuit roulé abricot
Pêche

28

MARDI
JUIN

Carottes râpées vinaigrette
et mozzarella
Sauté de bœuf sauce provençale
Boulette de soja sauce provençale
Ratatouille
Boulgour et sauce
Compote de pomme
Biscuit chocolat BN
Petit suisse nature et sucre

05

MARDI
JUIL.

Concombre BIO vinaigrette
Nuggets de volaille filet
Nuggets de blé
Pommes noisettes
Mousse au chococlat au lait
Pain au lait
Pêche

08

MERC
JUIN

Pastèque BIO
Pizza au fromage
Salade iceberg
Beignet chocolat
Barre marbrée
Fromage blanc aromatisé

15

MERC
JUIN

09

JEUDI
JUIN

Sauté de bœuf aux olives
Omelette
Carottes braisées BIO
Blé BIO
Munster AOC
Orange BIO

Bâtonets de carottes
sauce cocktail
Aiguillette de poulet crusty
Aiguillettes de saumon
Frites
Gaufre

Biscuit roulé framboise
Compote pomme/banane

Pain et barre de chocolat
Pêche

16

JEUDI
JUIN

Salade fromagère BIO
(salade BIO, dés d'emmental)
Steak haché sauce tomate
Boulette de soja sauce tomate
Penne
Ananas au sirop

Emincé de poulet
sauce moutarde
Filet de poisson pané
Lentilles BIO
Yaourt BIO aromatisé abricot
Pêche BIO

Brioche
Jus d'orange

Biscuit chocolat BN
Compote pomme/fraise

22

MERC
JUIN

Cordon bleu de volaille
Palet végétarien à l'italienne
Haricots beurre à la ciboulette
Semoule et sauce
Saint Paulin BIO
Banane BIO
Barre pâtissière
Petit suisse aromatisé

29

MERC
JUIN

Lasagnes au saumon
Lasagnes de bœuf
Munster AOC
Melon
Brownie
Compote pomme/pêche

06

MERC
JUIL.

10

VENDR
JUIN

23

JEUDI
JUIN

Omelette
Purée de carotte
Liégeois vanille
Crêpe
Yaourt nature et sucre

30

JEUDI
JUIN

Salade marocaine
(concombre, tomate, poivron,
oignon) et dés d'emmental
Loubia marocain
(haricot blanc, tomate,
poivron, épices)
Pommes de terre
Mœlleux à la fleur d'oranger
Brioche
Nectarine

07

JEUDI
JUIL.

Emincé de poulet sauce citron
Pané de sarrasin, lentilles,
poireaux
Courgettes BIO au persil
Blé BIO
Tartare
Banane BIO

Salade fromagère (salade, dés
d'emmental)
Boulette d'agneau sauce orientale
Boulette de soja sauce orientale
Semoule BIO
et sauce
Compote pomme BIO

Barre marbrée
Fromage blanc nature et sucre

Crêpe
Pomme

17

VENDR
JUIN

Melon BIO
Rôti de bœuf au jus
Filet de lieu sauce crème
Pommes noisettes
Mousse au chocolat noir
Pain et confiture
Pomme

24

VENDR
JUIN

Filet de colin meunière
Nuggets de poulet
Riz BIO et sauce
Yaourt BIO aromatisé abricot
Pastèque
Pain et Beurre
Abricot

01

VENDR
JUIL.

Rôti de porc sauce curry
Filet de lieu sauce curry
Carottes vichy BIO
Blé BIO
Petit suisse aromatisé BIO
Pêche BIO
Pain et miel
Banane

08

VENDR
JUIL.

Pastèque BIO
Filet de colin sauce paprika
Omelette
Purée 3 légumes
et fromage râpé
Mœlleux à la vanille
Pain et Chanteneige
Abricot

2022

Agenda

Samedi 4 juin

Mardi 14 juin

Mardi 21 juin

16 FESTIVAL ROCK’IN KIOSQUE
À partir de 18h30 - Parvis du Centre
Culturel Baschet
5 groupes débordant d’énergie à
découvrir et bon son garanti !
(lire p.22)

LE CENTRE SOCIAL FAIT SON SHOW !
18h - Centre Culturel Baschet
Grand spectacle de fin de saison et
retour sur deux ans d’action et de
projets réalisés. Venez nombreux !
(lire p.18)

50 ANS DE L'ÉCOLE D'ARTS
18h30 - École d’Arts (5, place Yvonne et
Jeannine Trihoreau)
Déambulation musicale, concerts et
animations. (lire p.23)

Vendredi 10 et samedi 11 juin

Dimanche 12 et 19 juin

LA FOLLE SEMAINE DU THÉÂTRE
AMATEUR
Au Centre Culturel Baschet
Entrée libre sur réservation par mail :
saltimbanques2000@gmail.com
(détail de la programmation et
horaires des représentations en p.20)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Ouverture des bureaux de vote de 8h
à 20h

GRAND CONCERT CLASSIQUE
18h30 à 22h - Parvis de l’Hôtel de Ville
(16, rue de l’Église)
Avec le chœur de Saint-Michel et
l’orchestre de Viry-Châtillon.
(lire p.23)

E

Samedi 11 juin
REPAIR CAFÉ
14h à 17h30 - Centre social Nelson
Mandela
Atelier gratuit de réparation d’objets
divers animé par des bénévoles
passionnés et passionnants. (lire p.18)
Dimanche 12 juin
PORTES OUVERTES AU JARDIN
PARTAGÉ
10h à 17h30 - Sentier du Rû de Fleury
Ateliers et animations, jeux, visite
guidée du Jardin Coccinelles,
Abeilles & Compagnie par les
jardiniers bénévoles, apportez vos
grillades à faire cuire sur place au
barbecue ! Entrée libre. (lire p.18)

Mercredi 15 et jeudi 16 juin
GRAND BANQUET DES SENIORS
Au Centre Culturel Baschet
Repas et spectacle. (lire p.25)
Samedi 18 juin
COMMÉMORATION DE L’APPEL
DU 18 JUIN
11h - Square des Femmes compagnons
de la Libération
Rendez-vous devant la stèle pour
commémorer le premier discours
radiophnique du général de Gaulle
sur les ondes de la BBC, le 18
Juin 1940, appelant les Français
à poursuivre le combat contre
l’Allemagne nazie. (lire p.12)
Lundi 20 juin
OUVERTURE DES NOUVELLES
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE D’ARTS
(lire p.23)

Mercredi 22 juin

Vendredi 24 juin
CARMENCITA
20h30 au Centre Culturel Baschet
(lire p.23)
Samedi 25 et dimanche 26 juin
20E ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL
LA FÊTE DES VENTS
Les après-midi - Parc Jean Vilar
Concerts en plein air orchestrés par
l’Ensemble Harmonique de SaintMichel. (lire p.26)
Jeudi 30 juin
CONSEIL MUNICIPAL
20h - Mairie, salle des Mariages (16, rue
de l’Église)

L’ASSOCIATION CASSANDRA
PARTENAIRE DE LA COURSE

EN SAV
OIR PLU
S

La 5e édition aura lieu le dimanche 4 septembre 2022. Réservez dès maintenant
votre matinée !
De quelles couleurs seront les baskets portées par le fameux ruban "Or" cette
année ? Vous le saurez très bientôt en découvrant la nouvelle affiche annonciatrice de la cinquième Course en Or, qui se déroulera physiquement dans la Vallée
de l’Orge (mais aussi quelque soit l’endroit où vous vous trouverez si vous ne
pouvez pas venir !). En effet, si l’organisation vous attend nombreux sur place
à Saint-Michel le jour J, vous pouvez participer à l’événement où que vous
soyez : inscrivez vous en ligne (bientôt), courez, marchez et envoyez vos photos
et vidéos. La collecte de dons continuera tout le mois de septembre. En 2021, 1
369 participants avaient permis de collecter 14 493 € pour l’association Aïda.
Cette année l’association partenaire est Cassandra contre la Leucémie et les
Cancers pédiatriques. Cette association aide les familles d’enfants atteints de
cancers, et sensibilise le public aux dons de vie (dons de sang, de plaquettes,
de plasma, de sang de cordon et de moelle osseuse).
 Plus d’infos : www.saintmichelsurorge.fr
N’hésitez pas à visiter régulièrement le site internet et les réseaux sociaux de la Ville
où seront prochainement publiées les informations et conditions d’inscription !

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

Nos engagements sont notre cap
Il y a maintenant deux années que le nouveau Conseil municipal est installé, après des élections au résultat clair, dès le premier tour.
Depuis, mois après mois, vous pouvez constater sur le terrain et dans le Saint-Michel Ma Ville que nous tenons les engagements que
vous aviez plébiscités en 2020.
Ces dernières semaines, nous avons coché de nouvelles cases qui répondent aux besoins de santé publique, d’écologie pragmatique
et de qualité des services publics. Trois sujets dont beaucoup parlent, dans les campagnes électorales ou aux détours de tribunes,
pour donner des leçons. Trois sujets sur lesquels nous, nous agissons au quotidien.
La mise en place d’espaces sans tabac devant les écoles est une mesure de plus dans la lutte contre le tabagisme et ses conséquences.
En demandant aux adultes de ne pas fumer devant les écoles, nous cherchons à protéger du tabagisme passif les enfants qui sortent
de classe et les autres parents. De nouveaux espaces seront définis dans des lieux publics, dans les prochains mois. En parallèle, nous
poursuivons les Défis mégots et l’installation de cendriers sondage pour limiter les mégots jetés au sol.
Notre politique de valorisation des déchets municipaux s’enrichit avec l’installation de poubelles de tri dans les services municipaux.
Cela complète l’expérimentation des poubelles de compostage, réduction du plastique pour les contenants municipaux (gobelets
réutilisables, gourdes…). Loin des grands discours, nous concrétisons nos promesses pour une politique vertueuse.
L’écologie pragmatique, c’est aussi l’opération « Une naissance, un arbre ». Tous les parents ne pouvant pas planter un végétal chez
eux, une grande opération a été lancée lors de la Foire au Jardinage pour planter les arbres restants dans le parc Jean Vilar.
Enfin, les travaux du Plan Ecoles - Loisirs sont achevés à Descartes et Lamartine. Après Blaise Pascal, Pablo Picasso, Jules Ferry et
Jules Verne, ce sont donc 6 de nos 7 groupes scolaires (le groupe scolaire du Parc de Lormoy disposant d’espaces suffisants) qui en
ont bénéficié : 9 salles ont été libérées, une extension a été créée dans l’école maternelle Pablo Picasso et 16 nouvelles salles ont été
mises à disposition du péri et extrascolaire. Plus de confort pour nos enfants, de meilleures conditions de travail pour les personnels
municipaux et de l’Education Nationale. A Saint-Michel, un service public de qualité pour tous, ce n’est pas une devise ou un slogan,
c’est une réalité.
Groupe de la Majorité Municipale "Saint-Michel Ensemble" - Page Facebook : @SaintMichelensemble91

Élus d’opposition

Le choix de l’aménagement de la place Marcel Carné aura été
une simagrée de consultation entre 3 propositions qui n’étaient
que 3 variantes du même projet !
Pourtant les participants à l’atelier de conception en février
avaient imaginé des scénarios bien différents les uns des autres.
Le nôtre par exemple proposait de donner toute la place aux
espaces verts en supprimant le stationnement des voitures.
Il imaginait d’utiliser le parking couvert, vide en permanence,
au profit des habitants et des spectateurs des cinémas et du
théâtre en créant un passage donnant sur la place. Il prévoyait un
point rafraichissant autour de la fontaine de la terrasse devant
la ressourcerie, point si nécessaire face aux vagues de chaleurs
que nous connaissons désormais. Il remettait en question la
couteuse rampe paysagère à l’avantage plus qu’incertain : qui
pense que cela fera venir les clients de Géant dans la galerie
marchande ? Il envisageait un pôle d’activités de l’économie
sociale et solidaire pour relancer la fréquentation du centre
commercial. Rien de cela n’a été débattu !
Une concertation minimaliste, un atelier organisé hors du quartier et un vote encadré pouvaient-ils donner autre chose qu’une
placette pour ce « grand projet » ? Faire revivre les conseils de
quartier aurait permis de faire plus et mieux.
Les enjeux écologiques et sociaux doivent intégrer l’action
locale.
Christian Piccolo, Isabelle Catrain, Denis Berton, Bertrand Granado
https://www.avenirecologiqueetsolidaire.fr/collectif.smo.2020@gmail.com
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Bizarrement le journal municipal du mois dernier n’a pas publié
les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle dans notre
ville. Comme s’il ne fallait pas garder la trace, dans la mémoire
collective locale, de ce résultat plaçant Jean-Luc Mélenchon
nettement en tête avec 30,22% et reléguant Valérie Pécresse,
pourtant soutenue par le maire, à 5,28%.
La victoire, par défaut, d’Emmanuel Macron au second tour
(38,52% des électeurs inscrits) n’a rien réglé. Si le Président
de la République dispose institutionnellement de 5 ans, non
reconductible, il reste confronté à la défiance d’une grande
majorité Français. C’est pourquoi nous vous invitons à voter
massivement aux élections législatives les 12 et 19 juin pour
décider du contenu de la politique du gouvernement qui
disposera de la majorité de députés à l’Assemblée Nationale.
Au niveau local, la municipalité évoque souvent sa bonne gestion du patrimoine. Pourtant, cela fait maintenant 8 ans que la
Maison des associations, rue de la Noue Rousseau, est fermée
"pour une étude de faisabilité". De même, cela fera bientôt 5 ans
que l’ancienne bibliothèque, avenue Saint-Saëns est fermée,
sans qu’aucun projet n’émerge. Enfin, la galerie marchande du
centre commercial est dans un état pitoyable, alors que chaque
année, la ville et l’agglomération (avec nos impôts) paient plusieurs centaines de milliers d’euros de charges de copropriété.
A votre écoute lors de notre permanence, samedi 11 juin 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

ACHETER – VENDRE – LOUER

PLOMBIER DOUBININE
Dépannage, Rénovation, Création
Peinture, revêtements sol, murs et plafond
Pose cuisine, salle de bain
Travaux d’entretien interieur/exterieur

01.69.46.98.81 06.10.01.69.02
3 rue de la Fontaine Gallot - 91240 Saint Michel sur Orge

8 rue rameau, 91240 saint-michel-sur-orge

06 77 77 85 56 | Stmpc91@gmail.com

06 29 75 61 89 / 01 69 46 79 80

Jason DIDIER DE FRESSE
Dépannage / Domotique / Rénovation / Alarme
Interphone / Eclairage led / Vidéo-surveillance

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

6 rue Gambetta – 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

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

01 69 46 29 00

Commerçants, artisans, vous souhaitez faire
votre publicité dans ce magazine ?

CINE SCHOOL

BTS Métiers de l’audiovisuel,
BTS Design’ Graphic, BTS communication
cine.school91@gmail.com
http://cineschool.ovh
Tel : 06 51 64 21 07 /09 84 26 78 82
6-8 Rue de la Closerie 91090 LISSES

Contactez le service communication
au 01 69 80 29 72 ou par mail
à communication@saintmichel91.fr

RENTRÉE LE 27 SEPTEMBRE 2022

Urbanisme
• DEMANDES D’AUTORISATIONS
PRÉALABLES DÉPOSÉES :
Avril

12 – 46 rue Pierre Curie – Création de
fenêtres de toit
21 – 3 rue Daniel Casanova – Isolation
thermique
22 – 39 rue de Sainte Geneviève – pose de
fenêtre de toit
25 – 1 rue de la Fontaine Gallot – travaux de
clôture
26 – 12 rue des Gabriels – Construction
d’une pergola en bois
28 – 6 rue du Lancier – Installation de panneaux photovoltaïques
Mai

02 – 11 rue des Gabriels – Construction d’un
Carport en bois
12 – 4 rue Edith Piaf – Changement de
fenêtres de toit

12 – 2 allée des Cèdres – Isolation du toitchangement de fenêtre et installation de
volet roulant
17 – 23/55 Rue de Montlhéry – Ravalement
de façade avec isolation extérieure
17 – 24 rue des Fusillés de la Résistance
Transformation d’un garage en pièce d’habitation
17 – 23 rue Saint Saëns – Installation d’un
relais de téléphonie

• DEMANDES D’AUTORISATIONS
PRÉALABLES ACCORDÉES :
Avril

25 – 44 rue Pierre Currie – Création d’une
véranda
25 – 5 rue de Launay – ravalement des façades
25 – 48 rue de la Fontaine de l’Orme – remplacement d’une haie par un mur de clôture
25 – 36 rue de Launay – création d’un escalier extérieur

27 – 10 impasse du Général de Gaulle
Installation de panneaux photovoltaïques
27 – 3 rue Daniel Casanova – Isolation des
murs par l’extérieur

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Avril

22 – Chemin du Vieux Pavé – Construction
d’un siège social
26 – 63 rue des Tiphoines – Construction
d’un garage
Mai

17 – 2 rue des Tiphoines – Construction
d’une maison individuelle

• PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :
Avril
27 – 32 rue des Montatons – Construction
d’une maison individuelle

Saint-Michel, ma ville - Juin 2022
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ENVIE DE FLEURIR UNE JARDINIÈRE
PRÈS DE CHEZ VOUS OU DE VERDIR
UN CARRÉ DE TERRE AU COIN DE LA RUE ?
LE PERMIS DE VÉGÉTALISER EST FAIT POUR VOUS !
Grâce à ce dispositif gratuit, la Ville
vous autorise à occuper l’espace public
pour participer activement à son embellissement
et au développement de la biodiversité.
Infos et inscriptions : www.saintmichelsurorge.fr

