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Pratique


CENTRE MUNICIPAL
DE LA GUETTE


6, allée de la Guette
01 80 37 23
00
HORAIRES D'ÉTÉ
Lundi : 13h
- 17h30
cf p.10
Mardi au vendredi :
8h30 - 12h/13h30 - 17h30

 AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Place du 19 Mars 1962
Mardi
samedi
D'ÉTÉ:
IRES
HORAau
8h30 -cf12h30
p.10


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
HORAIRES D'ÉTÉ
Lundi cf
: 13h
p.10- 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
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pouvez accéder à du contenu numérique
complémentaire (vidéos, photos, liens, etc.)
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et en "scannant" la page concernée.
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Lutte contre
les violences faites
aux femmes

119

Drogues, alcool, tabac
info service

3919

(7j/7 - 8h à 2h du matin)
anonyme et gratuit :
0 800 23 13 13

SOS EDF

(sécurité - dépannage)
09 726 750 91

Eau

(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)

Les nouveaux
Saint-Michellois...

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

9 I Romy VIDAL
9 I Gabriela BENNA
14 I Yacine BEN KHALED
14 I Melia BOUMEHDI
15 I Alae BOUAJAJA
19 I Mohamed CAMARA
19 I Limamou SECK
20 I Assya BECHENINE
24 I Gabriel BRELAUD
25 I Naël CAETANO PINHEIRO
28 I Jeshna RAVINDRAVINAYAGAM

Juin :

1 I Fatimata KANE
1 I Ilan AYESSA
2 I Ilies DELLAL
5 I Loën THIVET
8 I Isaiah-Irvine FOUETY DJEMBA
11 I Massita DOUMBIA
11 I Evin ARSLAN
12 I Rebecca MBONG
20 I Yaël CHANVOEDOU LENEVEU

Ils se sont dit oui !
Mai :

21 I Hong Dat DO et Safa BOUREZGUI
28 I Cédric ROY et Audrey RENARD

Juin :

Mai :

91240 Saint-Michel-sur-Orge, 01 69 80 29 29

21 I Rémi BOVE et Audrey CHAPEAU
21 I Jean-Pierre LELOUET
et Dominique ROUSSEL
Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2022

01 80 37 23 35

Allo enfance maltraitée

État civil

Hôtel de Ville, 16 rue de l’Église,

2

Police municipale

115

01 70 38 91 91

Ville de Saint-Michel-sur-Orge
C'EST QUOI CE LOGO ?

01 69 72 17 17 ou 17

Accueil sans abri

www.youtube.com/LaComSaintMichel
@villesmso91

Commissariat de police

SERVICES DE GARDE :

3 I Samir BHOWMIK et Hoai Quynh Chau TO
4 I Dimitri CHEVREUIL et Audrey LUPON
11 I Hadrien HONORÉ
et Elizaveta EMELIANOVA
11 I Aurélien FÉLIX et Camille TOURAULT
18 I Vianney SERRE et Ophélie BESNARD

Ils nous ont quittés...
Mars :

02 I Sylvain MEUNIER

Mai

05 I Bernard BENUCCI
11 I Ayi AJAVON
18 I Bruno GUILLERM
23 I Claude CHARDON veuve PONCET
27 I Julie COLLING

Juin :

01 I Salah CHAKIR
04 I Marie-claude ALES veuve MARTIN
12 I Michel DARS

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

Ces dernières semaines ont montré que la vie saint-michelloise avait
totalement repris. Des fêtes d’école aux moments conviviaux dans les
associations, des concerts aux anniversaires, chacun retrouve la vitalité qui
nous a tant manquée ces dernières années. Et c’est tant mieux.
L’été est là, avec ses premières chaleurs caniculaires, ses vacances qui se
profilent, ses animations municipales et associatives qui le rythmeront. Car,
si certains d’entre nous auront la chance de quitter la ville pour découvrir
d’autres cieux pendant quelques jours, nombreux sont ceux qui passeront
l’été à Saint-Michel. C’est pourquoi nous renouvelons un programme
riche, divertissant mais aussi apprenant pour que chacun puisse profiter
d’activités selon ses goûts. Créé en 2020, le Village Vacances sera ouvert
pendant quatre semaines, soit une de plus que l’an dernier, du 18 juillet au 12
août. En parallèle, les Caravanes de l’été sont reconduites tous les vendredis
de l’été.

Cinquième adjointe
Petite enfance et enfance

Bien évidemment, l’un des points d’orgue de ces animations sera le bal du
13 juillet avec son temps de restauration et sa soirée dansante. Je vous y
attends nombreux pour faire de cette Fête nationale un temps fort de notre
vie estivale !

Dominique Taffin

En ces mois d’été, prenez soin de vous et de vos proches. Les services
municipaux restent mobilisés, notamment avec l’activation du plan Canicule
qui nous permet de veiller sur les plus fragiles.

Maria Menicacci-Ferrain

Sixième adjoint
Sport, jeunesse, prévention
et jumelages

Bel été à Saint-Michel !

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

78 tours pour un grand frisson

Le festival de spectacles gratuits et à ciel ouvert De Jour // de Nuit, organisé par La Lisière en association avec la compagnie La Constellation, a
fait escale sur le Champ de Foire le 27 mai dernier. Les artistes-acrobates
circassiens de La Meute ont fait frissonner le public avec leur spectacle
78 tours et leur imposante roue de la mort, objet rare et mythique du
cirque traditionnel. L’artiste-musicien Vladimir Spoutnik a régalé de son
côté avec sa surprise party "Con Comme La Lune".

La Folle semaine du théâtre amateur

La compagnie saint-michelloise de théâtre amateur Saltimbanques 2000
a retrouvé les planches et son public, les vendredi 10 et samedi 11 juin,
pour le grand retour de la Folle semaine du théâtre amateur. Quatre
représentations étaient au programme de cette reprise tant attendue,
placée sous le signe de la comédie et de l’humour au Centre Culturel
Baschet.

Tempête musicale à Rock’N Kiosque

La tempête n’était pas qu’à l’extérieur samedi 4 juin, mais bien à l’intérieur de l’enceinte du Centre Culturel Baschet. Une tempête musicale
servie par une organisation à la hauteur de la programmation avec toute
l’énergie des groupes franciliens Imparfait, Supersports, Little Odetta,
Howard et Cheshire. Le Cri de la Libellule, organisateur, a aussi profité
de cette 16e édition pour mettre à l’honneur l’émission rock partenaire
British Connection qui fêtait ses 40 ans.
Crédit photos : David Couturat

4

Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2022

Fête du livre des écoles maternelles

Vendredi 3 juin, parents et enfants sont venus nombreux fêter le livre à la médiathèque
Marie-Curie. Avec le concours des enseignants des écoles maternelles et des Atsem,
les lecteurs en herbe ont participé à des ateliers créatifs toute l’année, s’appuyant sur
une sélection de six ouvrages adaptés à leur âge, de la petite à la grande section. Cette
rencontre était l’occasion pour les enfants de montrer à tous leur travail, très joliment
mis en valeur par la médiathèque.
Les ouvrages pour lesquels les enfants ont voté cette année sont : Le perchoir, de Sabine
De Greef (éditions Pastel) et S’unir c’est se mélanger, un histoire de poules, de Laurent
Cardon (éditions Père Fouettard).

400 élèves et un grand vainqueur
au Critérium du jeune conducteur

En partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest, la Ville propose
chaque année aux élèves de CM1 et CM2 de participer au Critérium
du Jeune Conducteur. Les créneaux ont été doublés cette année afin
d’offir cette formation à un maximum d’enfants. Du 21 au 24 juin dans
la Vallée de l’Orge, 16 classes (soit près de 400 élèves) ont ainsi pu
découvrir les règles du code de la route et s’exercer à la conduite sur
une piste sécurisée. Ils ont reçu la visite du maire, Sophie Rigault,
et de Florine Ekoué, conseillère déléguée Jeunesse et citoyenneté
chargée de la sécurité routière.
Des formations qui réussissent aux petits Saint-Michellois puisque
dans le même temps, à quelques centaines de kilomètres de là dans
le Village de la mythique course des 24H du Mans, le jeune Yoan
Diboun (au centre sur la photo du podium) remportait la grande
finale nationale des villes étapes du critérium. Bravo à lui !

Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2022
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Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge
VOIR
LES ALB TOUS
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Still lovin ze Frères Jacquard

Avec leurs costumes tergal à la Jean-Claude Convenant et leurs déhanchés
ravageurs, Les Frères Jacquard ont envoyé de la tatane ! Des gorges du Tarn
aux corons, du Cap d’Agde à l’EHPAD de Brétigny, les trois excellents musiciens et repriseurs de tubes ont fait groover les Michelines et les Michelins
pour le dernier concert de la saison, dimanche 29 mai au Centre Culturel
Baschet !

Commémoration de l’Appel du 18 Juin

Élus et représentants des associations d’anciens combattants se sont réunis le
samedi 18 juin à 11h devant la stèle du général de Gaulle, square des Femmes
compagnons de la Libération, pour commémorer le 82e anniversaire de l’appel
du général Charles de Gaulle, diffusé le 18 juin 1940 à la radio de Londres et
considéré comme l’origine de la Résistance française à l’occupation allemande.
Des gerbes ont été déposées par la Ville et le Comité départemental du souvenir
du général de Gaulle, représenté par Alain Le Minoux.
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Portes ouvertes au Jardin partagé

Le Jardin partagé Coccinelles, Abeilles et Compagnie a ouvert ses portes au
public le dimanche 12 juin. Les visiteurs ont pu profiter du cadre verdoyant
de ce lieu de convivialité et d’échange de connaissances, entretenu toute
l’année par des jardiniers bénévoles et passionnés, dans la tranquillité du
sentier du Rû de Fleury. Grillades, ateliers et conseils jardinage, détente et
bonne humeur étaient au rendez-vous de cette journée familiale.

Le "show Mandela" de retour
après deux ans d’attente

Et ça valait le coup ! L’équipe, les bénévoles et les participants des différents
ateliers du Centre social étaient aussi impatients que le public de se retrouver
au Centre Culturel Baschet, mardi 14 juin, pour le traditionnel spectacle de fin
d’année interrompu le temps du Covid. Chants avec la chorale Harmonie et
Compagnie, chanson et saynètes de théâtre avec les apprenants des cours de
français, sans oublier les expos et le film rétrospective (de deux années, du
coup !), les activités réalisées ont une nouvelle fois été mises en lumière de
bien belle manière. Bravo à tous.

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

Le banquet de printemps
des Seniors fait l’unanimité

Les sourires sur les visages en disaient long sur la joie de
se retrouver, mercredi 15 et jeudi 16 juin au Centre Culturel
Baschet, transformé pour l’occasion en salle de banquet
pour les seniors de la ville. Plus de 500 retraités ont pu
profiter, autour d’un bon repas, de ce moment de convivialité, mis à mal ces deux dernières années à cause du Covid.
Un spectacle haut en couleurs, mêlant la magie, le chant
et la danse (gros succès pour le french cancan !) a ravi les
convives qui n’ont pas fait les timides quand il s’est agi de
participer !
Avec Roselyne Dacoury-Tabley, adjointe aux Solidarités, et
Isabelle Oudard, conseillère municipale déléguée aux
Seniors ainsi qu’une partie de l’équipe municipale, le
maire Sophie Rigault a ouvert les festivités en accueillant
les invités. L’occasion, aussi, de rappeler les nombreuses
actions menées à Saint-Michel pour les retraités, la Maison des Seniors, les indispensables aides à domicile, les
personnels de l’EHPAD municipal des Grouettes, de la
résidence Debussy et des Jardins d’Arcadie.
Retrouvez toutes les photos sur le site internet de la Ville :
www.saintmichelsurorge.fr
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La Ville distribue des calculatrices
aux élèves de CM2

Du 13 au 24 juin, le maire Sophie Rigault (ici à Jules Verne), ses
adjoints Maria Menicacci-Ferrain, Georges Gourgues et Carole
Couton, et Florine Ekoué, conseillère déléguée, se sont rendus dans
les 7 écoles élémentaires de la ville pour remettre en main propre
une calculatrice scientifique aux élèves de CM2 admis en 6e. Offertes
par la Caisse des Écoles de Saint-Michel, ces calculatrices leur
seront d’une aide précieuse pour l’entrée au collège. C’est aussi un
coup de pouce au budget fourniture des familles.

Concours Les Petits Chefs :
Juliette régale !

Élève de CM2 à l’école élémentaire Pablo Picasso,
Juliette Amberny est montée début juin sur la
troisième marche du podium de ce concours culinaire
régional organisé par le prestataire de restauration
scolaire Scolarest. Près de 700 écoliers tentent leur
chance chaque année. À seulement 11 ans, la jeune
fille avait déjà atteint la finale l’année dernière
avec son dessert, un roulé fraises et pistache. Cette
fois, c’est avec une création salée que Juliette a
séduit les papilles du jury : des makis à la truite
fumée, concombres, carottes et fromage de chèvre.
Félicitations pour cette double performance !

200 musiciens pour le retour
de la Fête des Vents
Bonnes vacances les enfants !

Comme chaque année, enfants, enseignants, Atsem et personnels éducatifs
ont profité du mois de juin pour célébrer la fin de l’année scolaire et
l’arrivée des vacances. Des animations, jeux, kermesses ou spectacles ont
été organisés dans toutes les écoles, aux accueils périscolaires et de loisirs,
mais aussi à la crèche Sucre d’Orge, au multi-accueil Les P’tits loups et au
Relais Petite Enfance. Sans oublier, bien sûr, la fête de fin d’année du Conseil
Municipal des Enfants, samedi 25 juin avec leurs parents à l’espace Jeunes
Descartes. Le maire Sophie Rigault et Florine Ekoué, conseillère municipale
déléguée à la Citoyenneté elle-même passée par le CME, leur ont remis pour
l’occasion un diplôme pour les féliciter de ces deux années d’engagement.

Épargnés par la pluie, public et musiciens ont enfin
pu se retrouver pour célébrer la 20e Fête des Vents de
l’Ensemble harmonique de Saint-Michel, samedi 25 et
dimanche 26 juin dans le parc Jean Vilar.
Cet anniversaire aurait dû être célébré en 2020, ce
qui n’a pas été possible en raison du covid. Pour
l’occasion, un projet d’Orchestre Éphémère composé
d’une cinquantaine de musiciens venus de différentes
formations locales avait été imaginé. Sous la direction
de Fabien Sommier, cet ensemble a enfin pu régaler le
public, avec un programme varié, de Strauss à Starmania
en passant par Glenn Miller. 12 formations musicales et
plus de 200 musiciens se sont produits tout le week-end.

Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2022
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Vie locale

LES SERVICES DE LA VILLE
PASSENT À L’HEURE D’ÉTÉ
LES SERVICES MUNICIPAUX
Hôtel de Ville
16, rue de l’Église – 01 69 80 29 29
Du 5 juillet au 26 août, l’accueil de
l’Hôtel de Ville sera ouvert le lundi (de
13h à 17h30) et du mardi au vendredi
(de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30). Les
permanences du lundi soir et du samedi
matin (état-civil) sont suspendues à
partir du mardi 5 juillet. La reprise des
permanences du samedi matin aura lieu
le 27 août et la reprise des nocturnes du
lundi aura lieu le 29 août.
Centre Municipal de la Guette
6, allée de la Guette – 01 80 37 23 00
Ouvert le lundi (de 13h à 17h30) et du
mardi au vendredi (de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30).
SENIORS
Maison des Seniors
Place du 19 Mars 1962 – 01 69 63 98 10
 Le lundi : 14h-17h30 (le matin, accueil
téléphonique uniquement)
 Du mardi au vendredi : 8h30-12h30
et 14h-17h30
ENFANCE ET PETITE ENFANCE
Maison de la Petite Enfance
Ouverte tout l’été
Accueil téléphonique et renseignements : 01 69 12 45 20
Crèche familiale Sucre d’Orge
1, rue Charpentier – 01 69 12 45 20
Bureaux ouverts :
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 Mercredi : 8h30-12h30
Attention : il n’y aura pas d’inscription
en crèche le vendredi 15 juillet
Multi-accueil Les P’tits Loups
1, rue Charpentier – 01 69 25 40 30
Accueil régulier fermé du lundi 1er août
au vendredi 19 août inclus.
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Crèche collective Françoise Dolto
3, avenue Saint-Saëns - 01 69 25 40 30
La crèche sera fermée lundi 1er août au
vendredi 19 août inclus.
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30
à 8h30.
Relais de la Petite Enfance (anciennement
RAM)
1, rue Charpentier – 01 69 12 45 26
Fermeture du lundi 11 au vendredi 22
juillet et du lundi 22 août au vendredi
2 septembre inclus.
Horaires pendant les périodes
d’ouverture :
 Lundi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
 Mardi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
 Mercredi : 8h30 à 12h30
 Jeudi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
 Vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à
17h30
Permanences téléphoniques : lundi de
13h30 à 15h30 et jeudi de 9h30 à 11h30.
En dehors de ces horaires, merci de laisser un message avec vos coordonnées
afin d’être rappelé(e).
JEUNESSE
Point Information Jeunesse (PIJ)
62, avenue Saint-Saëns
pij@saintmichel91.fr
Les informatrices du PIJ vous accueillent tout l’été du lundi au vendredi,
uniquement sur rendez-vous, par mail
ou par téléphone au :
06 29 26 03 02 (Céline) et 06 86 48 08 15
(Chloé).
N’oubliez pas de laisser un message
en précisant l’objet de votre appel et
le numéro à recontacter.
Club Ados
62, avenue Saint-Saëns - 01 60 15 72 10
et 06 88 70 55 45
Ouvert tout l’été : consulter le planning
des activités sur le site internet de la
Ville (www.saintmichelsurorge.fr) pour
les horaires détaillés.
SERVICES POSTAUX

Horaires d’accueil en dehors des dates
de fermeture : du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30.

Bureau de Poste principal

Accueil occasionnel : inscriptions par
mail à mpe@saintmichel91.fr

Attention, aménagement des horaires
à compter du lundi 4 juillet :

Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2022

4, place Püttlingen

 D u lundi au vendredi : 9h-12h et
14h-18h
 Samedi : 9h-12h
Agence postale communale
Maison des Seniors - Place du 19 Mars
1962
Du mardi au samedi : 8h30-12h30
Fermeture de l’agence les samedis
matin du 16 juillet au 27 août inclus.
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Piscine de Saint-Michel
Rue de Montlhéry - 01 69 80 96 16
Du 7 juillet au 28 août
 Lundi : 11h30-13h30 / 15h-19h30
 Mardi : 9h30-13h30 / 15h-19h30
 Mercredi : 11h30-13h30 / 15h-19h30
 Jeudi : 9h30-13h30 / 15h-19h30
 Vendredi : fermée
 Samedi : 9h30-13h / 14h30-19h30
 Dimanche : 9h30-13h / 14h30-19h30
Infos complémentaires :
www.coeuressonne.fr/loisirs/sport/
equipements-aquatiques
ÉQUIPEMENTS CULTURELS
Médiathèque Marie Curie
Place Marcel Carné – 01 69 72 84 60 ou
01 69 72 84 66
Horaires d’été :
 M ercredi et jeudi : 10h-12h30 et
14h-18h
 Samedi : 10h-12h30 et 14h-16h
La médiathèque sera fermée du lundi
1er au dimanche 7 août.
Espace Marcel Carné
Le cinéma sera fermé du mercredi 4 au
mardi 10 août inclus.
CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA
3, rue Saint-Saëns – 01 69 25 40 20
centre.social@saintmichel91.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Attention : fermé les lundis matin à
compter du 1er juillet (ouverture à 14h)

LA RÉVISION DU PLU EST LANCÉE !
Le 13 décembre 2021, le conseil municipal de Saint-Michel a prescrit la révision
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).

ZOOM SUR LA PORTÉE
DU PLU
Le Plan Local d’Urbanisme constitue une
boîte à outils pour orienter l’aménagement du territoire. Il doit impérativement
respecter les principes généraux énoncés
dans le code de l’urbanisme et doit intégrer les règles et les dispositions de l’État.
Le PLU fixe les règles d’occupation du sol
par des zones à vocation urbaines (U), à
urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles
et forestières (N).
En fonction des zones, il règlemente
notamment les paramètres suivants :

La commune, accompagnée d’un bureau d’études spécialisé, entame les études de
construction de ce nouveau document, en réponse aux objectifs de la procédure
définis par le conseil municipal :
 Assurer un développement urbain maîtrisé, qualitatif et durable,
 Organiser l’évolution des équipements publics et d’intérêt collectif,
 Assurer les interactions entre les différents pôles de la commune,
 Valoriser et préserver les identités architecturales, urbaines et paysagères,
 Traiter qualitativement les entrées de ville,
 Renforcer la biodiversité et les continuités écologiques,
 Préserver et valoriser les espaces naturels,
 D ynamiser le tissu économique et favoriser la diversification de l’offre
commerciale,
 Favoriser les mobilités alternatives contribuant à réduire l’empreinte de
l’automobile en ville,
 Poursuivre la revitalisation du quartier du Bois des Roches.
La première étape de construction du PLU est l’établissement du diagnostic
communal et la détermination d’enjeux thématiques issus des conclusions du
diagnostic, à la fois sur le profil socio-économique de la commune, mais aussi sur
son profil urbain, paysager et environnemental. Ce travail est actuellement en
cours et devrait s’achever à l’automne 2022 pour laisser place à la construction
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, le PADD, pièce
fondamentale du PLU.

LE MOT DU MAIRE
La révision du Plan Local d’Urbanisme trace les objectifs
d’urbanisme et d’aménagement de la ville pour les 6 à 10
prochaines années. Pendant toute la durée des études
de révision du PLU, la ville mettra à disposition des Saint-Michellois plusieurs supports de concertation pour qu’ ils puissent faire
entendre leur voix. Nous comptons sur votre participation pour
dessiner, ensemble, notre projet communal et déﬁnir ce que l’on
souhaite pour notre ville de demain !"
Sophie Rigault, Maire

 Emprise au sol et hauteur maximale
des constructions,
 I mplantation des constructions
par rapport aux voies et emprises
publiques, aux limites séparatives,
 Implantation des constructions les
unes par rapport aux autres au sein
d’une même propriété,
 Espaces libres et plantations.
Il doit également prendre en compte
d’autres documents de portée supracommunale comme le Schéma Directeur
de la Région Île-de-France (SDRIF) ou encore le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) Cœur d’Essonne Agglomération,
notamment. In fine, c’est un document
réglementaire qui s’impose à tous : particuliers, entreprises, administrations
et sert de référence à l’instruction des
autorisations d’urbanisme (permis de
construire, permis d’aménager, déclaration de travaux, etc.).

JE PARTICIPE !
Votre voix est importante, une adresse
e-mail unique a été créée afin de
vous permettre de faire connaître vos
remarques : plu@saintmichel91.fr

Des réunions publiques ainsi qu’une
exposition évolutive accompagnée d’un
registre vous permettant d’apposer vos
remarques et contributions viendront
aussi alimenter ce temps de concertation dans les semaines qui viennent.

Rendez-vous également sur le site de
coopération entre la municipalité de
Saint-Michel, ses habitants et les acteurs
des projets de la ville : 3-2-1-participez.fr
(accès rapide depuis le site internet de la
ville : www.saintmichelsurorge.fr). Cette
plateforme de concertation permet à tous
les habitants d’être informés des projets
en cours et de suivre les réalisations. Pour
participer, connectez-vous via les boutons
de connexion ou d’inscription.
Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2022
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CHALLENGE MAI À VÉLO : 7 914 KM
DANS LES JAMBES !
7 914 ! C’est le nombre de kilomètres parcourus en un mois par les 141 membres de la communauté créée par Saint-Michel-surOrge, qui participait pour la première fois au challenge national Mai à Vélo avec l’application Geovelo. Bravo à tous !

à

événementiel aimerait connaître l’identité des membres de
la communauté saint-michelloise qui se sont enregistrés
sur Géovélo sous les pseudonymes suivants :
1-S
 abine G (qui a parcouru à peu près 1000 km à elle
toute seule !)
2 - Clara
3 - Cycliste 666248
4 - Cycliste 644366
5 - RV et Pi
6 - Cycliste 619243
7 - Marius
8 - Cycliste Coco
9 - Laetitia
10 - NamNam91

À l’occasion de la Fête de la Ville, qui aura lieu cette année
les samedi 3 et dimanche 4 septembre prochains dans
la Vallée de l’Orge, la Ville aimerait récompenser les 10
participants ayant le plus pédalé. Pour cela, le service

 Vous êtes l’un de ces cyclistes émérites ? Faites-vous
connaître avant le 8 juillet à evenements@saintmichel91.fr !

MA SÉCURITÉ, L’APPLICATION
POUR ÉCHANGER AVEC LA POLICE
ET LA GENDARMERIE
Disponible gratuitement pour tous les types de smartphones sur les plateformes
de téléchargement habituelles, elle offre une nouvelle possibilité d’être assisté
à toute heure par un gendarme ou un policier.
Sur cette application, il est désormais possible de retrouver :
 les services de pré-plaintes et de signalements en ligne ;
 l’accès aux plateformes de démarches administratives en ligne ;
 l’ensemble des numéros d’urgence ;
 les actualités et notifications locales de sécurité qui vous concernent ;
 un service de tchat 24h/24 et 7j/7 avec un gendarme ou un policier, directement
dans l’application ;
 des conseils de sécurité et de prévention suivant les thématiques qui vous
intéressent ;
 une cartographie des points d’accueil, des commissariats et des brigades de
gendarmerie autour de vous, ainsi que leurs coordonnées et horaires d’ouverture ;
 la plateforme de signalement des points de "deal" lancée début 2021 (à l’origine
de plus de 10 000 signalements).

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES 2022
Antoine Léaument (Nouvelle union
populaire écologique et sociale)
a été élu député à l’Assemblée
nationale dimanche 19 juin au
second tour des élections législatives dans la 10e circonscription
de l’Essonne avec 55,21% des voix.
Nadia Carcasset (Ensemble !) arrive
en deuxième position avec 44,79%
des voix. 58,33% des habitants de
la circonscription se sont abstenus
au 2nd tour. Les bulletins blancs
et nuls représentent quant à eux
4,32% et 2,04%.
RÉSULTATS DU SECOND TOUR
À SAINT-MICHEL-SUR-ORGE :
 Inscrits : 12 473
 Exprimés : 5 320 (blancs : 316,
nuls : 129)
 Antoine Léaument : 2 770 voix,
soit 52,07%
 Nadia Carcasset : 2 550 voix, soit
47,93%
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S'INSCR
IRE
EN LIGN
E

COURSE EN OR 2022 CONTRE LES CANCERS
DE L’ENFANT : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

Cette 5e édition aura lieu dimanche 4 septembre. Réservez
votre matinée et inscrivez-vous en ligne sur le site internet
sécurisé www.helloasso.com (tapez "Saint-Michel-sur-Orge"
dans la barre de recherche des événements pour tomber
facilement sur la page d’ inscription).
L’inscription est gratuite pour les enfants. Elle est de
5 € à partir de 8 ans et pour les adultes. Vous pouvez
également faire un don (ouvrant droit à une réduction
fiscale) à l’association partenaire Cassandra contre la
Leucémie et les Cancers pédiatriques.
Comme d’habitude, la course / marche se déroulera physiquement dans la Vallée de l’Orge, à Saint-Michel. Mais rien
ne vous empêche de participer via les différents réseaux
sociaux, où que vous soyez le 4 septembre ! N’hésitez pas
à venir déguisés ou à nous associer à vos publications qui
seront relayées par les différents supports de communication de la Ville !
En 2021, 1 369 participants ont permis de collecter 14 493 €
pour l’association Aïda. Faisons-en autant, si ce n’est
encore mieux, pour l’association Cassandra contre la
Leucémie et les Cancers pédiatriques, partenaire 2022 de
la Course en Or !

LE MOT DES ÉLUES
Nous vous invitons dès
maintenant à nous rejoindre pour cette Course en Or
ou à faire un don en vous inscrivant en ligne, pour accompagner
l’espoir de ceux qui se battent et
ne jamais oublier tous ceux qui
ont dû nous quitter"
Sophie Rigault, Maire et Maria Menicacci-Ferrain, Adjointe
au maire chargée de l’Enfance et de la Petite enfance
Comme l'an dernier, les enfants peuvent faire des dessins pour
les enfants hospitalisés à adresser en mairie ou ou à remettre
au stand de la Course en Or, pendant toute la durée de la Fête
de la Ville.

Depuis sa création en octobre 2015, l’association Cassandra lutte contre les cancers pédiatriques en finançant
la recherche. Elle 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).
La Ville de Saint-Michel s’est associée en 2018 au mouvement Septembre en Or initié en France par l’Institut Gustave
Roussy afin de sensibiliser aux cancers pédiatriques. Pour
aller encore plus loin et mobiliser le plus grand nombre
autour de cette cause, la municipalité a eu l’idée de profiter
de la Fête de la Ville, fréquentée par de très nombreuses
familles, pour créer cette course caritative et festive qui
séduit chaque année un nombre croissant de participants.
 En savoir plus sur l’association : www.associationcassandra.org
En savoir plus sur la Course en Or :
https://lacourseenor.saintmichelsurorge.fr
Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2022
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CHEERLEADING : UNE SAINT-MICHELLOISE
BRILLE AUX ÉTATS-UNIS

À 27 ans, Camille Pinot a posé ses valises à Saint-Michel il y a 2 ans. Membre de l’équipe de France All-Girl
de cheerleading, elle a remporté avec ses co-équipières la première médaille internationale de l’histoire
de ce sport en France, pour sa première participation aux championnats du monde
de la discipline, à Orlando, en avril dernier.
Une performance historique obtenue de haute lutte, derrière d’intouchables Autrichiennes et une belle équipe
hollandaise, qui affirme la place du cheerleading français
à l’échelle mondiale. Bien que le cheerleading soit bien
plus largement représenté aux États-Unis, il se développe
de plus en plus en France. L’ensemble des clubs montent
en niveau chaque année et la France est représentée aux
championnats du monde depuis 2011.

La saison régulière s’est achevée début juin avec la finale
du championnat de France au palais des sports Pierre
Coulon de Vichy. Camille Pinot et l’équipe de France se
projettent déjà vers les prochains championnats du monde
aux États-Unis, mais pas avant 2 ans pour se donner le
temps de mieux se préparer et, qui sait, monter cette fois
sur la plus haute marche du podium !

LE CHEERLEADING, UN SPORT QUI GAGNE
À ÊTRE CONNU
La retraite sportive approchant, Camille Pinot, qui est aussi
coach depuis de nombreuses années, souhaite aujourd’hui
passer du temps pour la promotion et le développement de
son sport avec le soutien de son club de toujours, le Lions
Savigny Cheerleading à Savigny-sur-Orge : "Je lance un appel
aux Saint-Michelloises et aux jeunes filles et jeunes femmes
des villes alentours ! Nous avons aussi besoin de garçons pour
les équipes mixtes".
Alors si vous cherchez un sport différent, multidisciplinaire
et qui pousse au dépassement de soi, n’hésitez pas à vous
manifester sur l’une des adresses suivantes :
 Mail : lions.savigny.cheerleading@gmail
 Site internet : lions-savigny-cheerleading.pepsup.com
 Instagram : lions_savigny_cheerleading
 Facebook : Lions Savigny Cheerleading
Comment Camille s’est-elle soudainement passionnée
pour ce sport méconnu ? : "C’était il y a plus de 10 ans à
l’occasion d’une colonie de vacances aux États-Unis. J’ai découvert que cette discipline était très éloignée des stéréotypes de la
pom-pom girl que l’on peut avoir en France ! Au contraire, les
cheerleaders américaines sont souvent les meilleures de leur
classe, il faut exceller au niveau des notes et de la performance
athlétique. J’ai découvert à mon retour l’existence du club de
Savigny-sur-Orge que j’ai rejoint à 18 ans. 4 de nos athlètes
ont été sélectionnées cette année en équipe de France."
GYMNASTIQUE, SAUT ET PORTÉ
Vous l’aurez compris, ne lui parlez surtout pas de "pompom girl" et oubliez les clichés de la jeune femme sans
cervelle qui s’agite en jupette au bord des terrains de sports.
Camille Pinot défend un sport, un vrai sport, son sport : "Le
cheerleading est une discipline reconnue internationalement,
elle est affiliée à la Fédération Française de Football Américain", explique la jeune femme qui est aussi une athlète
de haut niveau. "Je peux même dire que c’est à mes yeux l’un
des sports acrobatiques les plus exigeants. Il mêle gymnastique,
saut et porté. Nous nous entraînons dur pour mettre en place
nos "routines" (les chorégraphies), sans filets ni équipements
de protection. On peut parfois être projeté à 5 ou 6 m de haut !
Il doit y avoir un fort esprit d’équipe et beaucoup de confiance
entre les partenaires".
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L’été
à

Saint -Michel

DES ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS !
Caravanes de l’été, ciné de plein air, structures gonflables, sorties, jeux, sports, ateliers
créatifs, spectacles : l’été sera très actif à Saint-Michel, avec des animations pour tous les âges
et tous les goûts.
Selon les jours et les types d’activités, les animations sont proposées par le centre social
Nelson Mandela, la ludothèque la Malle à Jouer, les services jeunesse, sport, culture,
enfance de la Ville de Saint-Michel mais aussi la médiathèque Marie Curie,
Cœur d’Essonne Agglomération ou de nombreux clubs sportifs et associations saint-michellois.

www.saintmichelsurorge.fr

Le centre social Nelson Mandela
et les caravanes de l'été
Comme chaque été, le centre social propose des sorties familiales, de nombreuses animations
gratuites du lundi au jeudi et les célèbres caravanes de l’été le vendredi, en divers endroits de la ville.
Vendredi 8 juillet

Vendredi 5 août

SAINT-MICHEL PLAGE

CINÉ DE PLEIN AIR "ABOMINABLE"

14h30-19h, place de Ber

C’est maintenant une tradition bien établie :
la première caravane de l’été vous met dans
l’ambiance vacances avec des animations,
des jeux proposés par la Malle à Jouer, une
déco plage, des structures gonflables, etc.

À partir de 19h, parc Jean Vilar

Pour débuter la soirée, animations et jeux
avec la Malle à Jouer, restauration sur place,
pique-nique possible. A la nuit tombée,
projection sur grand écran du film d’animation racontant les aventures de Yi, une
jeune fille chinoise, qui trouve un jeune yéti
magique, qu'elle nomme Everest, et qu’elle
aide à retrouver sa famille.
Pour être installés confortablement, n’hésitez pas à apporter vos chaises pliantes
ou vos coussins.

FÊTE DU 13 JUILLET

Pour célébrer la Fête Nationale, rendezvous le mercredi, et non le vendredi !
Le centre social vous entraînera sur la piste
de danse et proposera une chorégraphie
d’ouverture, avec les habitants volontaires.
(lire page D).

CINÉ DE PLEIN AIR
"LES CROODS"

A partir de 19h, stands d’animations, restauration proposée sur place, pique-nique possible
avant la projection.
Lorsque la caverne où ils vivent depuis
toujours est détruite et leur univers familier
réduit en miettes, les Croods se retrouvent
obligés d’entreprendre leur premier grand
voyage en famille.

Vendredi 29 juillet

À partir de 19h, parc Jean Vilar

CINÉ DE PLEIN AIR
"SPACE JAM : NOUVELLE ÈRE"

Dès 19h, animations et jeux avec la Malle
à Jouer, restauration proposée sur place,
pique-nique possible. A la nuit tombée,
projection sur grand écran du film qui met
en vedette le joueur de basket-ball LeBron
James, en mêlant prises de vues réelles,
animation traditionnelle et 3D.
Pensez à apporter vos chaises pliantes, vos
plaids ou vos coussins.

B

CINÉ DE PLEIN AIR "RASTA ROCKET"

A partir de 19h, stands d’animations,
restauration proposée sur place, piquenique possible. A la nuit tombée, projection
sur grand écran de cette comédie qui
s'inspire de la participation de la Jamaïque
aux épreuves de bobsleigh aux Jeux
olympiques d'hiver de 1988.
N’oubliez pas vos chaises pliantes, vos
plaids ou vos coussins.

Vendredi 26 août

À partir de 19h, pelouse du gymnase
Rousseau (derrière le centre social)

Dès 19h, animations, restauration proposée
sur place, pique-nique possible. A 20h30,
sous le chapiteau, spectacle avec les
artistes du Cirque Ovale et les enfants qui
se seront entraînés toute la semaine pour
présenter des numéros.

19h-23h30, parvis du Centre
Culturel Baschet

À partir de 19h, parc Jean Vilar

A partir de 19h, parc Jean Vilar

CARAVANE DE CLÔTURE
"LE CIRQUE-CABARET DES ENFANTS"

Mercredi 13 juillet

Vendredi 22 juillet

Vendredi 19 août

Du 22 au 26 août, sur inscription : stage
de cirque pour les enfants qui souhaitent
participer au spectacle de clôture du vendredi 26 août.

Vendredi 12 août

Toute la semaine, petits et grands peuvent
aussi s’initier aux différents arts du cirque
sous le chapiteau, sans participer au spectacle.

De 14h30 à 19h, au centre social Nelson
Mandela

CARAVANE "KERMESSE"

Un autre incontournable des animations
de l’été : la traditionnelle kermesse du
centre social ! Pêche aux canards, manège,
chamboule-tout, jeux d’adresse permettent
à toute la famille de s’amuser et aux enfants
de remporter des petits lots.

Retrouvez l'équipe du centre social au
village vacances chaque mardi et jeudi,
du 18 juillet au 12 août, de 14h à 19h.

Le centre social avant et après le Village
Vacances : activités gratuites dans les
locaux du centre du lundi au jeudi (sauf
les 13, 14 juillet et 15 août) ainsi que
le vendredi 15 juillet, de 14h à 17h, et
sorties familiales les lundi, mercredis
et samedis (payantes, sur inscription,
selon les places restantes).
 Centre Social Nelson Mandela
3, avenue Saint- Saëns
Tél. 01 69 25 40 20
centre.social@saintmichel91.fr
Accueil le lundi de 14h à 17h30
et du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30
Les permanences juridiques et d’accès
aux droits se poursuivent
pendant l’été.

Le Village Vacances et sa plage
Pour sa 3e édition, le Village Vacances s’installe pendant 4 semaines dans la Vallée
de l’Orge, près du COSEC : du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Comme les années précédentes, vous y trouverez des activités gratuites
pour tous les âges et toutes les envies.
LES ANIMATIONS RÉGULIÈRES
Tous les jours, vous pourrez profiter de :

 la plage, avec son sable fin, ses jeux pour
enfants et ses transats
 3 structures gonflables, dont une pour les
tout-petits, renouvelées chaque semaine
 des ateliers sportifs variés
 des ateliers créatifs du Club Ados
 des terrains de volley, du babyfoot et du
tennis de table en accès libre

Mardi 19 juillet
 Tir à l'arc

De 15h à 17h : atelier création d’origami,
pêche (sur inscription sur place)

Mercredi 20 juillet
 Basket, street art à la craie

Lundi 25 juillet

Evénement La Lucarne : la mythique
petite fenêtre d’Evry-Courcouronnes
qu’il faut viser avec un ballon de
foot se déplace maintenant partout
en France.

Et aussi

 lundi et mardi : grands jeux en bois,
tournois d’échecs et fléchettes avec la
ludothèque La Malle à Jouer
 mardi et jeudi : animations ludiques et
atelier motricité tout-petits du centre
social Nelson Mandela
 jeudi de 15h à 16h : piscine pour les 6-17
ans (sur inscription)
 vendredi : lecture de contes avec la
médiathèque Marie Curie
 vendredi de 15h à 18h : Vélo’Smoothie,
pour mixer votre jus de fruit frais

ET, CHAQUE JOUR, DES ACTIVITÉS
SPÉCIFIQUES

Lundi 18 juillet
 Tir à l'arc, gym

De 15h à 17h : atelier coloriage magique et
maquillage, pêche (inscription sur place)

Mardi 26 juillet
 Biathlon laser
De 15h à 17h : atelier de customisation de
sacs, pêche (inscription sur place)
A 15h et à 18h : spectacle de la Cie Cyril
Guillou "Attention Dragons, la conférence
de Peter Drake" qui montre que la présence
des dragons est attestée dans le passé,
mais aussi le présent !
Gratuit, tout public dès 5 ans

Jeudi 21 juillet
 Tir à l'arc, work-out

De 15h à 17h : atelier de création de masques
vénitiens, fabrication de fusées à eau

De 15h à 17h : création de miroirs en rafia,
pêche (inscription sur place)

Mercredi 27 juillet

 Biathlon laser, athlétisme, street art à
la craie
De 14h à 19h : pièce et installation sonore
inspirée du livre "Un jardin pour demain",
aventure immersive à écouter assis, debout,
en déambulant, dans un hamac, etc. par le
Collectif I am a bird now.
Séances toutes les 30 mn, dès 5 ans, gratuit
De 15h à 17h : atelier de string art, pêche
(inscription sur place)

Découverte de l’Instrumentarium pédagogique Baschet par le jeu et l’exploration
(dès 3 ans, inscription sur place)

Vendredi 22 juillet

 Tir à l'arc, course d’orientation

De 15h à 17h : atelier de customisation de
drapeaux

Lundi 25 juillet
 Biathlon laser, gym

De 14h à 18h : atelier land art pour créer
des œuvres végétales avec l’artiste Sophie
Dumont (dès 5 ans, inscription sur place)

Jeudi 28 juillet

 Biathlon laser, work-out

De 15h à 17h : atelier de maquillage, atelier
nature et découverte

Vendredi 29 juillet
 Biathlon laser, VTT

De 15h à 17h : atelier de maquillage

De 15h à 17h : customisation de drapeaux,
pêche (inscription sur place)

C

Lundi 1er août

 Home ball, escrime, gym

De 15h à 17h : customisation d’éventails,
pêche (inscription sur place)

Découverte de l’Instrumentarium pédagogique Baschet par le jeu et l’exploration
(dès 3 ans, inscription sur place)

A 15h et à 18h : contes et marionnettes
"Lisapo Onge !" par la Cie Le Pilier des Anges,
pour un voyage drôle et sage au cœur du
Congo, avec la petite Esengo.
Gratuit, jeune public dès 6 ans

Mercredi 3 août

 Home ball, athlétisme, escrime

 Street art à la craie "nature et écologie"
pour réaliser une fresque géante avec
l’artiste Pia (inscription sur place, dès 5 ans)
De 15h à 17h : coloriage et maquillage,
création de fusées à eau

Mercredi 10 août

A 15h et à 18h : danse contemporaine "Eau,
Oh, Ô", une rencontre entre l’Une et l’Autre,
un voyage sensible entre le corps et l’eau.
Gratuit, jeune public dès 3 ans, par la Cie
Sous le sabot d’un cheval.

De 15h à 17h : création de pantins, pêche
(inscription sur place)

 Home ball, escrime, work-out

De 15h à 17h : fabrication de bijoux en
perles, pêche (inscription sur place)

De 15h à 17h : création de hiéroglyphes et
de coloriages égyptiens, pêche (inscription
sur place)

 Home ball, escrime

Jeudi 4 août

 Spike ball

 Spike ball, basket, boxe

Mardi 2 août

De 15h à 17h : fleurs en papier crépon, pêche
(inscription sur place)

Mardi 9 août

Vendredi 5 août

 Course d’orientation en VTT, home ball,
escrime

De 15h à 17h : masques et coiffes du Brésil

Lundi 8 août
 Spike ball, gym

De 15h à 17h : fabrication de pantins, pêche
(inscription sur place)

Jeudi 11 août

 Spike ball, work-out, boxe

De 15h à 17h : atelier de tissage

Vendredi 12 août
 Spike ball

De 15h à 17h : atelier de maquillage, tournoi
de molky

Encore plus d’animations,
en juillet et en août
UNE SEMAINE "SPORTS, LOISIRS,
CULTURE" AVEC LE CEPFI

Du 4 au 8 juillet, le club de prévention propose aux jeunes de 11 à 17 ans de découvrir
différentes activités des associations saintmichelloises. Au programme : boxe, tennis,
capoeira, gym, tennis de table, escrime,
athlétisme, chanbara, taekwondo, basket,
théâtre, découverte musicale, théâtre,
échecs, jeux avec la Malle à Jouer, etc.
Inscription auprès du Club Ados, pour la
semaine complète, de 9h à 17h, à l’Espace
Jeunes Descartes (repas ou pique-nique
compris) : 10€

La Fête du 13 Juillet,
sur le parvis du Centre
Culturel Baschet
Pour célébrer la Fête Nationale,
venez en famille ou entre amis vous
restaurer et danser. Venez habillés
en bleu, blanc, rouge !
19h : accueil et ouverture de l’espace
restauration
20h-23h30 : soirée dansante animée
par un DJ

LA NUIT DES ÉTOILES

Vendredi 5 août, à partir de 22h30 jusqu’au
lever du jour, dans les jardins du pôle des
Mares Yvon (place Léonard de Vinci).
Venez observer les étoiles au téléscope,
étudier le ciel pour mettre un nom sur les
planètes et les étoiles qui nous entourent,
avec l’association "Au bout des étoiles".
Tout public, gratuit

LE BARBECUE JEUNESSE
DU 13 JUILLET

A partir de 18h, retrouvez les animateurs
devant l’espace Descartes pour une soirée
conviviale autour de jeux, de tournois
sportifs et, bien sûr, du barbecue.

D

LE CLUB ADOS EST LÀ TOUT L’ÉTÉ

Le Club Ados organise des animations et
sorties tout l’été, jusqu’au 31 août. Contactez
directement l'équipe pour d’éventuelles
places encore disponibles dans certaines
activités.
 Espace jeunes Descartes
62 bis, avenue Saint-Saëns
Tél. 01 60 15 72 10 ou 06 88 70 55 45
jeunesse@saintmichel91.fr

LES CAHIERS DE VACANCES
DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Du 18 juillet au 12 août, matinées de
soutien scolaire (du CP à la 3e) pour
les élèves de Saint-Michel. Ces ateliers
sont gratuits, sur inscription (nombre
de places limité).
 Infos et bulletin d’inscription :
01 69 72 26 91
reussite.educative@saintmichel91.fr

LES ACCUEILS DE LOISIRS

Du lundi au vendredi, un programme
d’activités varié est proposé aux
enfants de la maternelle au CM2
(plannings détaillés à consulter sur
le site internet de la ville).

Environnement-cadre de vie

RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS D’EAU
RUE D’ENFER
Pour votre sécurité et votre confort, Cœur d’Essonne Agglomération, Eau Cœur d’Essonne
et la Ville entretiennent la voirie.
À partir du lundi 4 juillet et pour une
durée de 8 mois, des travaux de renouvellement de la canalisation d’eau,
de réfection des réseaux d’assainissement et de reprise de la voirie rue
d’Enfer vont être réalisés. Ces travaux
doivent ainsi en priorité résoudre les
fuites à répétition de la canalisation
d’eau potable et améliorer l’état des
réseaux d’assainissement.
Dans le même temps, une étude
concernant la réalisation d’un itinéraire cyclable sera menée afin de
mutualiser les travaux de réfection de
voirie qui finaliseront le chantier pour
procéder à l’installation des différents
aménagements.
Pour limiter la gêne occasionnée, la
première phase des travaux (du 4 juillet au 28 août) se déroulera alternativement sur deux tronçons : du parvis
de l’église rue d’Enfer jusqu’à l’angle
de la rue Gallot, et de l’angle de la rue
Gallot jusqu’au pont de la rue des Processions. À chaque étape, des plans de
phasage et de déviation seront communiqués aux riverains.

STATIONNEMENT ET CIRCULATION
Pour votre sécurité, et afin de permettre la bonne exécution des travaux,
le stationnement et la circulation seront interdits. L’accès des riverains
sera possible en dehors des heures
de chantier (avant 8h et après 17h). Il
est conseillé d’utiliser le parking Jean
Vilar pour un accès à son véhicule aux
heures de chantier. La rue restera accessible aux piétons.
Pour toute coupure d’eau, les usagers
seront prévenus 48h à l’avance sauf
incident.
La collecte des déchets se déroulera
normalement pendant toute la durée
des travaux. Néanmoins, en cas de
perturbation, vous pouvez contacter le
pôle prévention et gestion des déchets
au n° vert : 0800 293 991 (appel gratuit
depuis un poste fixe) ou vous inscrire au
service gratuit d’alerte SMS Déchets sur
www.coeuressonne.fr

PLANNING PRÉVISIONNEL
Les travaux seront réalisés entre la
rue des Processions et le parvis de
l’Église selon le planning prévisionnel
suivant :
 Du 4 juillet au 28 août : travaux de
renouvellement de la canalisation
d’eau potable (pour un montant de
396 000 €)
 Du 29 août au 30 novembre : réfection
des réseaux d’assainissement (pour
un montant de 580 000 €)
 À compter du 1er décembre : réfection
de la voirie (pour un montant de
550 000 €)
Ce planning est publié à titre indicatif
et pourra évoluer en fonction de
l’avancement des travaux.

 Pour toute information complémentaire :
Cœur d’Essonne Agglomération
au 01 69 72 26 02
Eau Cœur d’Essonne au 0800 50 01 91

70 KILOS DE MASQUES USAGÉS RECYCLÉS
En janvier dernier, la Ville installait des bornes d’apport volontaire de masques chirurgicaux
à 12 endroits stratégiques, en
partenariat avec les associations
Collect’on et ARIES.
Pour éviter d’ajouter une crise
écologique à la crise sanitaire, la
Ville avait fait le choix d’implanter ces bornes d’apport volontaire d’une capacité de 240 litres
aux abords des groupes scolaires,
des collèges et du lycée ainsi qu’à
l’hôtel de ville et au centre municipal de La Guette. Six mois plus tard, 70 kilos de ces masques ont été récupérés
et recyclés. Une dernière collecte aura lieu en juillet.

VALLÉE DE L’ORGE :
UNE ALLÉE TOUTE BELLE,
TOUTE PROPRE
La réfection complète de l’allée
longeant le COSEC de la Vallée
de l’Orge en direction de la piste
d’athlétisme Lucien Simon s’est
achevée début juin. Le sol raviné et
les nids de poules appartiennent au
passé. La reprise de cette allée en
grave naturelle, qui vient s’ajouter
aux rénovations récentes des accès
piétons autour du gymnase Tony
Guigonis, donne désormais une
belle unité à l’ensemble et offre une
liaison confortable vers le lac pour
les piétons et les cyclistes.

LE MOT DE L’ÉLU
Les masques ont été transformés pour l’industrie automobile en
pare chocs, tapis de sol, etc. Cette opération de collecte a aussi
permis d’accompagner des personnes vers l’emploi puisque les
collectes ont été confiées à des salariés en insertion."
Nicolas de Boishue, Adjoint en charge de la santé, du développement
durable et du patrimoine
Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2022
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Travaux

RÉFECTION DE LA TOITURE
DE L’HÔTEL DE VILLE
Le chantier prévoit le remplacement de la couverture en
ardoises, la mise en place d’une couche d’isolation thermique
et le remplacement d’éléments de charpente défectueux.

Ces travaux de réhabilitation de la toiture de l’Hôtel de Ville
se dérouleront en 2 phases de 3 mois chacune :
 1re phase (juin, juillet et août) : partie avant de la mairie
et côté droit du bâtiment côté parvis.
 2e phase (septembre, octobre et novembre) : partie arrière
de la mairie et côté gauche du bâtiment côté parc Jean Vilar.
 Notez que le chantier n’impactera pas l’accueil du public
ni le travail des services

Le décor a commencé à changer dès le lundi 13 juin rue
de l’Église, avec la pose des premiers éléments d’échafaudages, du rez-de-chaussée à l’étage du bâtiment. Le
chantier est impressionnant et les travaux devraient durer
6 mois, sauf aléas techniques ou météorologiques.

ENTRETIEN DE LA ROUTE
DE LA BOËLE
Les agents du Département de l’Essonne et des entreprises partenaires
ont réalisé des travaux de sécurisation et de propreté sur la route de la
Boële (RD133), les 30 mai et 1er juin
derniers, entre le rond-point Martin
Luther King et le chemin de Corbeil.
Les travaux se sont déroulés la nuit
et une circulation alternée a été mise
en place pour impacter le moins
possible les déplacements sur cet
axe structurant reliant les entrées
de la ville à la Francilienne.
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RÉAMÉNAGEMENT
DE LA CRÈCHE FAMILIALE
Des travaux de modernisation du bâtiment et de réaménagement intérieur sont
engagés depuis le 20 juin à La Maison de la Petite Enfance Joséphine Baker, rue
Charpentier. Le chantier devrait s’achever à la mi-août, sauf aléas.
Le revêtement au sol sera
remplacé sur une surface
de 157 m2 (salle de change,
crèche familiale, salle de
repos des assistantes maternelles, salle de pause
et dortoir). L’intérieur du
bâtiment fera l’objet de
nombreuses interventions afin de rafraîchir et
d’optimiser l’utilisation
des locaux : peinture des
murs, nouveaux espaces
de rangement, placards,
déplacement de cloisons
et faux-plafonds, pose de
sanitaires. Deux nouveaux
plans de change remplaceront l’ancien mobilier
côté multi-accueil et côté
crèche familiale.

VRAI-FAUX DE L’URBANISME

VOIR LA
RUBRIQ
UE
URBAN
ISME

En matière d’urbanisme, il existe parfois des idées pré-conçues ou des convictions qui peuvent vous induire en erreur.
Retrouvez ci-dessous une sélection de questions ou d’affirmations et les réponses qui permettront de démêler le vrai du faux.

› Je suis propriétaire, donc je peux faire les travaux
que je veux

› Je peux me passer d’un architecte pour mon projet
de construction

Le droit de propriété a ses limites encadrées par la loi.
Vous devez consulter la Direction de l’Urbanisme et de
l’Aménagement si vous souhaitez effectuer des travaux
sur votre maison (ravalement, menuiseries, etc.) et sur
votre terrain (modification de clôture, abri de jardin,
etc.). Même si les travaux ne sont pas visibles depuis la
rue ou par le voisinage, vous devez faire une demande
d’autorisation préalable. Il en va de même pour les travaux
de destruction, d’une annexe vétuste par exemple. Comme
pour un projet de construction, la démolition doit être
déclarée et soumise à la délivrance d’un permis de démolir
qui devra être affiché de manière visible et pendant toute
la durée du chantier pour en informer le voisinage. Seuls
les abris de jardin de moins de 5 m² n’ont pas à faire l’objet
de déclaration préalable.

Faire appel à un architecte n’est obligatoire que si la surface plancher totale de la construction (existante et projetée) est supérieure à 150 m2.

FAUX

› Je vais payer des taxes si je fais une déclaration

VRAI... ET FAUX

 Plus d’infos : www.saintmichelsurorge.fr/amenagerpreserver/urbanisme-et-amenagement/demarches-urbanisme
Toutes les demandes sont à déposer ou à adresser par lettre
recommandée
avec accusé réception à :
Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement
16, rue de l’Église - Aile Jean Vilar
91240 Saint-Michel-sur-Orge.
Le service est à votre disposition pour vous accompagner
dans votre projet.
Une étude technique peut être faite sur rendez-vous en
appelant au 01 69 80 51 35

VRAI... ET FAUX

Construire sans déclaration pour éviter de payer des taxes
est une infraction pénale au code de l’urbanisme passible
de sanctions devant le tribunal. En revanche, ces taxes ne
s’appliquent généralement qu’aux constructions neuves
et aux extensions quand les locaux sont clos et couverts.
Les travaux de clôture, de façade ou de toiture ne sont donc
pas concernés.

› Je peux décider seul du choix des couleurs
FAUX

Peindre sa façade en jaune, ses volets en rose et son portail
en orange ? Si tous les goûts sont dans la nature, toutes les
couleurs ne sont pas autorisées en matière d’urbanisme. Le
Plan Local d’Urbanisme (PLU) est là pour veiller à garantir
une cohérence de l’ensemble. N’hésitez pas à le consulter
directement en mairie ou sur le site internet de la Ville pour
vérifier que les nuances choisies sont bien conformes.

› Je peux goudronner mon terrain
VRAI... ET FAUX

Cela dépend de l’espace libre disponible après calcul du
pourcentage d’espace vert de pleine terre requis sur votre
terrain.

PERMIS DE CONSTRUIRE
ET CONFLIT DE VOISINAGE
La délivrance d’un permis de construire n’ouvre pas tous les
droits. Toutes les autorisations sont délivrées "sous réserve des
droits des tiers". Elles ont pour objectif de vérifier la conformité
d’un projet de construction aux règles et servitudes d’urbanisme.
Vous restez responsable du respect des règles de droit privé
(servitude de vue, de passage, mitoyenneté, règlement de copropriété, etc.). Les tiers dont les intérêts ont été lésés (privation
de vue, d’ensoleillement, dépréciation du bien, etc.) peuvent
demander réparation de leur préjudice devant le juge civil.

Avant d’engager une action judiciaire, il est préconisé de
prendre attache avec le conciliateur de justice. La Maison
de la Justice et du Droit et l’assistance juridique de votre
assurance habitation peuvent également vous conseiller.
 Maison de Justice et du Droit
72, route de Corbeil
91360 Villemoisson-sur-Orge
01 69 46 81 50 et mjd@coeuressonne.fr
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Enfance-scolaire

DES ATELIERS DE STIMULATION COGNITIVE
CONTRE LES TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE
Un groupe pilote de 8 élèves des groupes scolaires Jules Verne,
Lamartine et Descartes participe depuis le mois de mai
au programme Crocos Go Digital dont la Ville a rejoint
en janvier le réseau des partenaires.

des résultats obtenus (mouvement des yeux, émotion,
temps utilisé, usage de la main, écoute) une véritable
carte mentale des troubles qu’il a détecté chez l’enfant,
et propose aux parents et aux intervenants éducatifs un
protocole à suivre pour le ramener sur le chemin de la
concentration, de la compréhension, de la motivation et
donc de l’apprentissage.
6E ET 5E INVITÉS À PARTICIPER PENDANT LES CAHIERS DE VACANCES
Portés par le service de la Réussite Éducative, ces ateliers de détection et de solution au décrochage scolaire
seront également proposés aux élèves de 6e et de 5e qui
participeront cet été à l’opération Cahiers de Vacances
d’accompagnement et de rattrapage scolaire. "Cet outil nous
permettra de mettre en place dès la rentrée de septembre un
protocole spécifique pour les enfants en difficulté émotionnelle
et/ou d’apprentissage", explique Sara Dali, responsable des
actions Socio-éducatives.

Grâce à des tests neuropsychologiques éprouvés et couplés
à un programme d’intelligence artificielle, l’entreprise
Crocos Go Digital a développé une solution innovante pour
diagnostiquer les élèves souffrant de dysfonctionnements
cognitifs (trouble de l’attention, dyslexie, dysphasie,
spectre autistique, etc.). Mais surtout, il établit à partir

APPEL À PROJET CITÉ ÉDUCATIVE
2022-2023
Les villes de Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge
et Fleury-Mérogis ont obtenu en janvier 2022 le label Cité
Éducative. Ce label vise à intensifier la prise en charge
éducative des enfants et des jeunes (de 0 à 25 ans) résidant
en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Cet appel à projets s’adresse
à tout acteur éducatif des
villes labellisées (associations, collectivités locales,
écoles du 1er degré, collèges,
organismes publics) qui
souhaite agir en faveur des enfants, jeunes et habitants
dans le cadre des axes prioritaires de la Cité Éducative :
 Renforcer la cohérence et la continuité éducative
 Favoriser la mobilité, la mixité et la citoyenneté
 Promouvoir l’engagement et la prévention
 Améliorer l’orientation et l’insertion
Les candidatures sont à déposer avant le 15 juillet. Les
dossiers seront instruits durant l’été et le comité de
pilotage validera début septembre les projets retenus.
 Les critères d’éligibilité, de financement des projets, les
modalités de dépôt des candidatures, les fiches projets à
télécharger et les contacts sont à retrouver sur le site internet
de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr
Plus d’infos sur le label : www.citeseducatives.fr
22
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Alors qu’il faut généralement une quinzaine de mois et
beaucoup de dépenses en consultation chez des spécialistes pour détecter un dysfonctionnement cognitif chez
un jeune enfant, Crocos Go Digital réalise un bilan en une
quarantaine de minutes seulement et propose ensuite aux
parents d’enfants diagnostiqués des ateliers qui stimulent
les capacités de concentration et d’apprentissage à base
d’une programmation, simple, de robots et de drones.

OPÉRATION CAHIERS
DE VACANCES

S'INSCR
IRE

La Réussite Éducative organise, du 18 juillet au 12 août,
des matinées de soutien scolaire (du CP à la 3e) aux élèves
de Saint-Michel. Ces ateliers sont gratuits, sur inscription
(nombre de places limité). Des cahiers de vacances ont aussi
été offerts par la Ville aux élèves à la fin de l’année scolaire.
Les enfants 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 :
 Pour les CP-CE1-CE2 et les 6e-5e : les lundis et mardis
de 9h30 à 12h30
 Pour les CM1-CM2 et les 4e-3e : les jeudis et vendredis
de 9h30 à 12h30
 Le coupon d’inscription est à télécharger sur le site
internet de la Ville et à déposer à la Réussite Éducative,
6 allée de la Guette : www.saintmichelsurorge.fr/cahiers-devacances-avec-la-reussite-educative
Vous pouvez aussi inscrire votre enfant par mail :
reussite.educative@saintmichel91.fr

Solidarité-santé

PORTRAIT DE BÉNÉVOLE
Notre série de portraits consacrés aux bénévoles du centre social Nelson Mandela
nous amène ce mois-ci à la rencontre de Janine Renaud. Figure discrète mais bien
présente, elle est une fidèle des mercredis récréatifs où elle anime des ateliers créatifs
pour les familles autour de l’art de la mosaique, sa passion.

URGENCE DON
DU SANG
Prochaine collecte lundi 25 juillet
de 16h à 20h au Centre Culturel
Baschet (1, rue Saint-Exupéry).
Pensez dès maintenant à prendre
rendez-vous en ligne
(mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr)
pour pouvoir participer.
Les réserves de sang sont désormais
trop basses : l’Établissement Français du Sang (EFS) compte sur vous
pour renverser la tendance ! Secours
d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers…
Les besoins en produits sanguins
sont quotidiens et ont fortement
augmenté au cours des quinze dernières années, rappelle l’EFS. Votre
don est un acte citoyen, solidaire
et libre qui permet de répondre à
des besoins quotidiens de manière
bénévole.

Présidente de l’association Créa’Mosaic, Janine Renaud a animé ses premiers
ateliers en 2007. Aujourd’hui en résidence au centre social, l’artiste a noué au fil
du temps une réelle proximité avec les usagers. 15 ans, déjà, que Janine transmet
son savoir, casse, taille et assemble des fragments d’émail, de pâte de verre, de
céramique, d’ardoise ou même de marbre pour former des motifs ou composer
des tableaux qui n’ont pour seules limites que l’imaginaire. Une activité créative
qui trouve écho auprès de tous les publics, petits et grands. "C’est mon moment de
détente à moi, je ne pense plus à rien d’autre !", confie une habituée des ateliers de
Janine, attirée depuis longtemps par cet art tout droit venu de l’Antiquité. "On
passe un bon moment en bonne compagnie tout en apprenant le travail des matériaux,
on repart avec nos créations originales".
Avec des participations à six
concours internationaux, récompensées par un troisième prix en
2016 aux rencontres internationales de Chartres, Janine est un
professeur hors-pair, mais toujours dans la bienveillance. "La
pratique de la mosaique donne la
possibilité de développer sa créativité
et sa concentration en explorant les
formes et les couleurs", explique
Janine. "C’est l’activité idéale pour
permettre aux participants de réaliser une production qui dure dans
le temps, et pourquoi pas contribuer
ainsi à l’embellissement de la structure ou d’un équipement". Étroitement associés
aux projets et à l’actualité du centre social, les ateliers de Créa’Mosaic participent
à ce lien transversal entre les habitants que la structure cultive.

Comptez environ 1 heure au total
p o ur u n d o n ( q u e v o u s p o ur rez renouveler après quelques
semaines) : l’entretien préalable
avec l’infirmier(e) ou le médecin, le
prélèvement (entre 8 et 10 minutes),
le repos et la Pause A+. Mais un don
de sang, c’est bien plus que ça ! C’est
aussi 1h pour sauver 3 vies ! Il est
nécessaire d’attendre 2 semaines
après avoir été malade du Covid pour
donner son sang.
En France, les besoins pour soigner
les malades nécessitent 10 000
dons de sang par jour. Cet acte
volontaire et bénévole est donc
irremplaçable. Engagée activement
depuis de nombreuses années aux
côtés de l’Établissement Français
du Sang (EFS), la Ville de SaintMichel est labellisée Commune
Donneur.
Un grand merci à tous les donneurs
saint-michellois qui se déplacent à
chaque fois nombreux !

Avec les années, de nombreuses œuvres collectives sont venues habiller le centre
social : les pas japonais et le mur du Jardin partagé, la pancarte des Terrasses ou
encore le fronton à l’entrée du bâtiment.
Cours de mosaïque bysantine
Contacts et modalités d’inscription : Janine Renaud (06 70 29 71 00
et janine.renaud@bbox.fr)
Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2022
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Culture

L’ÉCOLE D’ARTS FÊTE SES 50 ANS
Alors que la bougie était posée sur le gâteau et que le Conservatoire devenait École d’Arts en accueillant de nouvelles
spécialités, la crise sanitaire empêchait les célébrations
et obligeait tout le monde, élèves comme professeurs,
à se réinventer pour poursuivre les apprentissages. Un
an plus tard, mardi 21 juin, jour de la fête de la musique,
l’anniversaire a enfin pu avoir lieu.
À l’automne 1970, après une consultation des familles de
la ville et un vote au conseil municipal alors présidé par
Jean Postolle, le Conservatoire de Saint-Michel ouvrait ses
portes à ses premiers élèves. Rapidement développé par
Marguerite Duval, Adjointe au maire déléguée à la Culture et
grand-mère de Denis Noirot-Duval, actuellement conseiller municipal délégué à l’École d’Arts, il fut d’abord installé
dans des réfectoires d’école ou des préfabriqués, avant de
s’installer dans de nouveaux locaux dédiés en 1980 puis au
Centre Culturel Baschet, il y a maintenant 10 ans.

LE MOT DE L'ÉLU
Cet anniversaire permet de mesurer
pleinement tout le chemin parcouru
depuis la création du Conservatoire de
Saint-Michel en 1970. Me concernant, l’émotion
est grande puisqu’ il s’agit aussi d’une histoire
de famille ! Avec près de 350 inscrits aujourd’hui,
l’École d’Arts est une quinquagénaire dynamique
et talentueuse, pleine de projets portés vers l’avenir, comme en
témoigne l’affluence du public aujourd’hui"
Denis Duval, conseiller municipal délégué à l’École d’Arts

L’ÉCOLE D’ARTS, C’EST AUSSI DU THÉÂTRE

Les pré-inscriptions des nouveaux élèves en musique, danse,
chant, chorale ou théâtre pour l'année scolaire 2022/2023
sont ouvertes jusqu'au 8 juillet.

Pour clôturer de belle manière les festivités du 50e anniversaire de l’École d’Arts, les élèves des ateliers théâtre se
sont produits en public, pour la première fois, dimanche
26 juin au Centre Culturel Baschet. Les plus petits ont joué
Le Voyage de Charlie, une pièce à l’univers surréaliste, et
les adolescents ont interprété un classique, Le Bourgeois
Gentilhomme. Bravo à tous pour cette très belle première !
Vendredi 24 juin, les musiciens de l’ensemble Cassiopée
(cordes et vents) s’étaient retrouvés sur cette même scène
pour interpréter le concert-lecture Carmencita, concrétisation d’un projet construit autour du personnage de Carmen.

Une fiche de renseignements à remplir est à télécharger sur le
site internet de la ville : www.saintmichelsurorge.fr (rubrique
Bouger-Sortir, Culture, École d'Arts). Vous trouverez également
sur cette page toutes les informations utiles, le détail des
tarifs et des formations artistiques proposées, ainsi que le
livret d'accueil de la saison 2022/2023.

L’École d’Arts dispose de 11 salles d’enseignement (studios
individuels et collectifs, classes de formation musicale et salle
dédiée aux musiques actuelles) et d'un auditorium de 76 places.
 École d'Arts
5, place Jeannine et Yvonne Trihoreau (anciennement place
du Marché)
Tél : 01 80 37 23 50
Courriel : ecoledarts@saintmichel91.fr

UNE SONO SOLAIRE AU PARC DE LORMOY
Sous la direction de la musicienne "dumiste" à l'École
d'Arts Anne Boiral, et accompagnés par le groupe Minuit
6 Heures, les enfants ont présenté un concert "Écolo"
vendredi 10 juin à l’école du Parc de Lormoy, fruit d’un
projet mené en partenariat avec l’Education Nationale et
le Centre Culturel Baschet. La sonorisation était assurée
par une drôle de machine munie de panneaux solaires et
alimentée… par deux vélos. De courageux parents ont donc
pédalé toute la soirée pour envoyer le son !
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Seniors

CET ÉTÉ À LA MAISON DES SENIORS
Les activités proposées sont gratuites* pour les retraités Saint-Michellois, sur inscription préalable
à la Maison des Seniors (01 69 63 98 10) ou par mail (seniors@saintmichel91.fr).

MARDIS 5 ET 26 JUILLET À 14H30
Après-midi jeux : venez vous retrouver et jouer aux
cartes (belote, rami) et à des jeux de société (dames,
échecs, petits chevaux). Goûter offert.

MARDI 12 JUILLET À 14H30
Karaoké : emparez-vous du micro pour interpréter vos
chansons préférées. Goûter offert.
LUNDI 18 JUILLET
Sortie à la base de loisirs de Bois-le-Roi : départ en car
de l’Hôtel de Ville (rue des Processions) à 9h.
Promenez-vous dans un espace naturel de 73 hectares
aménagés, dont 8 hectares de plan d’eau, plage.
Nombreuses activités sur place. Prévoir un pique-nique.
Tarif : entre 1,32 € et 10,60 € la journée (selon conditions de
ressources, inscriptions jusqu’au vendredi 1er juillet)

LUNDI 8 AOÛT
Sortie au zoo de Thoiry : offrez-vous un safari à 40 mn de
la jungle parisienne ! Place aux senteurs de la brousse, à la
découverte du monde animal et ses troupeaux sauvages,
auxquels vous allez pouvoir vous mêler avec plaisir.
La durée de l’aventure est d’environ 1 heure. Pensez à
prendre de quoi vous restaurer pour profiter des aires de
pique-nique à disposition.
Départ en car de l’Hôtel de Ville (rue des Processions) à 9h.
Tarif : entre 3,50 € et 28 € (selon conditions de ressources,
inscriptions jusqu’au jeudi 21 juillet, 50 places disponibles)

JEUDI 18 AOÛT ET MERCREDI 31 AOÛT À 14H30
Après-midi jeux : venez vous retrouver et jouer aux
cartes (belote, rami) et à des jeux de société (dames,
échecs, petits chevaux). Goûter offert.
*À l’exception des sorties à la base de loisirs de Bois-le-Roi et
au parc animalier de Thoiry

LE PLAN CANICULE ACTIVÉ,
INSCRIVEZ-VOUS !
Les épisodes de fortes chaleurs sont précoces cette
année. La Ville a réactivé pour l’été son plan “canicule”,
dès le début du mois de juin. Vous avez plus de 65 ans
(ou 60 ans, sous condition), vous êtes en situation de
fragilité ou isolé(e) ? N’attendez pas et contactez la
Maison des Seniors afin d’être inscrit sur le registre de
recensement.
En cas de fortes chaleurs, les agents de la Ville et/ou
des bénévoles se rendront disponibles pour porter
assistance aux personnes qui en auront fait la demande.
Ces interventions sont adaptées à chaque situation,
évaluée par téléphone ou directement à domicile. Si
la situation l’exige, la Ville pourra aussi ouvrir un lieu
climatisé (le Centre Culturel Baschet) pour accueillir
agréablement tous ceux qui en auront besoin.

MARDI 2 AOÛT À 14H30
Mini concert de violoncelle : le violoncelliste Denis
Duval accompagnera votre après-midi autour d’un
goûter offert.
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 Pour tout savoir sur le plan canicule et les conditions
d’inscription : https://www.saintmichelsurorge.fr/habitergrandir/seniors/plan-canicule/
Maison des Seniors Place du 19 Mars 1962
Tél. : 01 69 63 98 10 - Courriel : seniors@saintmichel91.fr

2022

Agenda seniors

Mardi 5 juillet
et jeudi 25 août
VISITE GUIDÉE DU DONJON
DE SAINTE-GENEVIÈVE-DESBOIS

14h - Départ en covoiturage de
la Maison des Seniors (participation de 2€)
Cet ensemble, inséré dans un
parc paysager, qu’on appelle
aujourd’hui le Donjon, désigne
un groupe de bâtiments d’âges
et de caractères différents,
dominés par une grosse tour
ronde, héritage médiéval, dont
l’unité s’est forgée au XVIIIe
siècle pour former les communs d’un château aujourd’hui
disparu. La tour a été classée
monument historique en 1923.
Les bâtiments qui l’enveloppent,
les écuries et logements des
domestiques, les douves et le
lavoir ont été inscrits à l’inventaire supplémentaire en 1961.
Réservation par SMS
au 06 33 38 96 66

Mercredi 6 juillet
VISITE DU MUSÉE DE L’AIR
ET DE L’ESPACE AU BOURGET

9h - Départ en covoiturage de la
Maison des Seniors (participation de 2 €)
Fondé en 1919 pour devenir
le port aérien et inauguré en
1973, le Musée de l’Air et de
l’Espace est l’un des premiers
musées aéronautiques du
monde avec plus de 350 avions
de rêves tous "authentiques".
18 000 m2 d’expositions couvertes à parcourir dans les halls
et galeries, visite du tarmac,
possibilité de pique-niquer ou
déjeuner sur place.
Tarifs : 12 € (sans guide) et
16 € (avec guide, à partir de 10
personnes)
Inscriptions par SMS
au 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

Sortie proposée par PAVO

Mardis 12, 19 et 26 juillet
et tous les mardis d'août

Vendredi 29 juillet

BALADE PÉDESTRE DANS
NOTRE BELLE NATURE
RÉGIONALE

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

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

Mardis 12 et 26 juillet
et mardis 2, 9, 16
et 23 août
APRÈS-MIDI JEUX
(SCRABBLE, RAMI, TAROT...)

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

Vendredi 15 juillet
et 19 août
BILLARD À LA NORVILLE

PIQUE-NIQUE AU DOMAINE
DÉPARTEMENTAL
DE CHAMARANDE

Mardi 5 juillet

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

Activité proposée par l’UNRPA

Mardis 5 et 19 juillet
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

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

Sortie proposée par PAVO

Mardi 30 août
SESSION D’INSCRIPTION
À LA SORTIE À LA FERME
DU BOUT DES PRÉS
(sortie le jeudi 22 septembre)
15h30 à 16h30 - Maison des
Seniors (salle Azur)
Venez faire une pause déjeuner dans l'ambiance rustique
d'une ferme du Hurepoix où les
cochons entiers rôtissent à la
broche ! Après le repas, animation dansante dans les vastes
salles de la Ferme. Vous pourrez
flâner avant, pendant ou après
le repas dans le parc paysager
et le parc animalier avec de
nombreux animaux de la ferme.
Tarif : 37€ tout compris (50
places disponibles, départ en
car le jeudi 22 septembre à
10h30 de la place du Marché et
10h35 arrêt de Tour Gounod)

Sortie proposée par l'ADARC
en partenariat avec le CCAS

Sortie proposée par PAVO

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

Sortie proposée par PAVO

Sortie proposée par PAVO

Animation proposée par l’UNRPA

Jeudis 7 et 21 juillet
4 et 18 août

BOWLING À LA NORVILLE

Dimanche 17 juillet
GRAND LOTO ET GOÛTER

Vendredis 8 et 22 juillet
et vendredis 5 et 19 août
DANSES EN LIGNE

14h30 à 17h30 - Salle de la Fontaine de l’Orme
Apprentissage de danses en
ligne comme le Kuduro, le
madison, la valse, le charleston... et aussi la country pour
débutants ! Ouvert à tous les
adhérents UNRPA. Gratuit. Atelier animé par Yamina.
Inscriptions au 06 20 17 25 56

Animation proposé par l’UNRPA

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

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredis 27 juillet
et 17 août
TOURNOIS DE BELOTE

13h30 - Maison des Seniors
Attention : sur inscription le
vendredi 22 juillet (pour le tournoi du 27) et le vendredi 12 août
(pour le tournoi du 17)
au 06 75 03 28 06 ou 06 82 18 71 28
Participation : 4 €

Animation proposée 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
Sport, Loisir, Culture
Saint-Michel

Voyage au Sénégal :
changement de date

Vous cherchez des activités tout près de
chez vous ? La journée, le soir ? L’association SLC a des propositions à vous faire !

L’association ARVI, en partenariat avec
une agence de voyage licenciée sénégalaise, organise ce voyage du 22 (et
non plus du 26) octobre au 6 novembre.
Documentation disponible sur demande
au 06 72 97 74 35 et par mail à :
ensemble.arvi@gmail.com

Sport :
Chanbara (escrime japonaise) ; VTT
(contact avec la nature) ; Tennis
(convivial) ; Gym Forme et Tonique
(seniors actifs et adultes très actifs) ;
Yoga (relaxation) ; Aquagym et natation (l’eau pour se faire du bien).
Culture :
Théâtre (se découvrir) ; Cours d’anglais (débutants ou conversation).
Loisir :
Scrabble (jeu de société) ; Des chiffres
et des lettres (célèbre jeu télévisé) ;
Poterie (l’art de malaxer) ; Réfection
de fauteuils anciens (tapissier).
Pour tout renseignement une seule
adresse de contact :
sport.loisir.culture@gmail.com

Judo Saint-Michel tourné
vers la jeunesse
L’association tient à remercier tous
les participants aux différentes
compétitions de l’année sportive
qui s’achève, en particulier Atem,
Gabriel, Louis, Louna, Mélia et Pierre
ainsi que leurs professeurs dévoués,
Delphine et Jean-Marie.
SMS Judo qui souhaite s’engager cette
année pour la jeunesse saint-michelloise, s’engage à ne pas augmenter
les cotisations et propose une offre
spéciale pour les 12-25 ans : la cotisation 2022-2023 à 50 € comprenant la
licence FFJDA et 3 cours par semaine.
SMS Judo accueille les enfants à partir
de 3 ans et propose un mois d’essai
(avec la licence FFJDA de 50 € pour la
saison, déduite de la cotisation en cas
d’inscription définitive).
ANCV et Coupons Sport acceptés,
possibilité de règlement en 3 fois
Contact : 06 52 95 72 86 (Jonathan Ragot)
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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.

Expo virtuelle de Déclic 91
Les résultats des votes de l’expo virtuelle
annuelle du club de photo sont tombés. Il
s’agissait de voter pour la meilleure série
de 4 photos sur un thème libre demandé
aux candidats. Merci aux nombreux
participants !
 Vainqueur : "Étretat", de @richard_
declic91
 2 e : "En apesanteur", de @pascale_gualino_photo
 3e ex æquo : "Fleurs", de @richard_
declic91 ; "Les souffleurs", de
@bureau9750 ; "Coucher de soleil
aux Canaries", de @bureau9750
; "Chat va bien", de Christine
Gaudron

L’heure des galas de fin
d’année
Le Club Nautique de Saint-Michel
CNSMO, Traits d’Unions Danses,
l’association Gymnique de l’Orge
AGYMO, UNI’Danses, SMS Basket,
le Ladjal Boxing Club, SLC Chanbarra, SMS Karaté, Saint-Michel
Sports hanball ou encore le Collectif Solidarités SMO et son tournoi
de football solidaire : les associations sportives (et solidaires !) de
Saint-Michel ont multiplié les
événements, fêtes des adhérents,
sorties de groupe, portes ouvertes
et galas de fin d’année en ce mois
de juin.
Bravo pour tant de dynamisme
et bonnes vacances à tous avant
de se retrouver à la rentrée, les
samedi 3 et dimanche 4 septembre,
à l’occasion de la Fête de la Ville et
du forum des associations !

Sports

SMS BASKET 91 EN CHAMPIONNES
DE L’ESSONNE
Les moins de 11 ans (catégorie féminine) apportent un nouveau trophée
au club saint-michellois.
Le meilleur du basketball essonnien s’est
donné rendez-vous
au COSEC Tony Guigonis, les 28 et 29 mai
derniers, à l’occasion
des championnats
départementaux. Au
total, 9 matches ont
eu lieu pendant ce
week-end de compétition, regroupant des
équipes féminines et
masculines, des catégories moins de 11 ans
(U11) à moins de 20 ans
(U20).

SMS TENNIS :
TROIS CHAMPIONNES
DE L’ESSONNE !
Inès, Julie et Helena ont remporté
la finale Interclubs jeunes et
deviennent championnes départementales de Division 2 chez les
filles, catégorie 15-18 ans. Les
matchs ont été très accrochés
face au Tennis club de Ballainvilliers, avec une belle perf’ de Julie
au bout du bout d’un super jeu
décisif remporté de haute lutte,
12 points à 10. Félicitations aux
joueuses entraînées par Hugues
Pellegrin (et coachées par Boris
Gaudron pour cette finale) qui
progressent d’années en années !

Seule une équipe représentait le club SMS
Basket 91, et donc la ville de Saint-Michel : les U11 Féminines. Le résultat est
sans appel : les petites U11F se sont imposées en finale de leur catégorie dans
une ambiance de folie et sont donc devenues championnes de l’Essonne !
Cette génération dorée promet de belles choses pour l’avenir et est déjà prête
à prendre la relève ! C’est un titre de plus qui s’ajoute à l’histoire du club et du
sport saint-michellois.

AGYMO EN BRONZE
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
Les championnats de France de TeamGym et le championnat de France par équipe
de Gymnastique acrobatique se sont déroulés à Angers du 4 au 6 juin.
Après avoir été éblouies par les performances
des meilleures équipes d’Europe (élite) et du duo
féminin champion du monde de Gymnastique
Acrobatique le samedi soir, les équipes du club
ont commencé leur compétition le dimanche.
Et c’est à la troisième place que s’est classée
l’équipe de TeamGym Fédérale A d’AGYMO,
remportant ainsi la médaille de bronze ! Bravo
à toutes les équipes qui se sont battues toute
l’année pour progresser et atteindre les championnats de France !
INSCRIPTIONS AGYMO 2022/2023

SAINT-MICHEL
TAEKWONDO
Samedi 4 juin, après deux années
sans compétition, le club de
Taekwondo a participé au Trophée des héros organisé par le
Comité départemental à Grigny.
Dans une belle ambiance et sous
le regard de leur famille, 3 babys
et 7 benjamins et minimes ont
décroché 10 médailles, dont 2 en
or, 2 en argent et 6 de bronze.
Félicitations aux enfants, merci
aux parents qui sont toujours
présents pour les accompagner,
et bien sûr aux coachs.

Les inscriptions pour la saison prochaine sont ouvertes via le site internet du
club : agymo.comiti-sport.fr
Le club propose plusieurs activités accessibles à tous les publics : Baby-Gym,
Gymnastique aux agrès, Trampoline, Gymnastique Acrobatique, Parkour, TeamGym, Gym Penchenat, Gym douce, Fitness, Cardio Gym.
AGYMO sera présent au Village Vacances, du 18 au 22 juillet au COSEC de la
Vallée de l’Orge.
 Pour tout renseignement : inscriptionsgym@gmail.com
Crédit photo : François Pinson
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Tribunes libres

Si l’été est une période plus calme pour un grand nombre d’entre nous, les élus de la majorité municipale et les services municipaux
restent pleinement mobilisés pour les Saint-Michellois.
Avec le plan Canicule que nous avons déjà réactivé après les premières chaleurs du mois de juin, c’est une chaîne de solidarité
qui se met en place pour prendre soin des personnes fragiles ou isolées.
Avec les activités de l’été et le prolongement d’une semaine du Village Vacances, avec les caravanes de l’été, nous proposons
des activités gratuites et adaptées pour tous ceux qui ne partent pas en vacances.
Avec les travaux dans les écoles, et notamment les cours oasis qui prennent forme dans le groupe scolaire Pablo Picasso, nous
préparons la rentrée pour nos enfants qui étudieront dans les meilleures conditions possibles.
Ces dernières semaines, les Français ont montré qu’ils attendaient de l’action plutôt que des grands discours. Les forts taux
d’abstention montrent une forme de désillusion, parfois même de rejet d’une partie de la classe politique déconnectée des
réalités. Notre équipe, Saint-Michel Ensemble, en a pleinement conscience. C’est pourquoi nous investissons fortement pour notre
vie du quotidien et nos équipements publics pour répondre aux besoins de tous les Saint-Michellois et préparer notre avenir.
Tout au long de l’année, vous pouvez compter sur nous et notre engagement sans faille. Passez un bel été à Saint-Michel et
retrouvons-nous à la Fête de la Ville, les 3 et 4 septembre prochain !

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

Élus d’opposition

30

Une longue séquence électorale prend fin avec une nouvelle fois
une importante abstention. Ce désintérêt selon les uns, cette
lassitude selon les autres sont les symptômes d’une fatigue
démocratique nous disent les commentateurs.
L’été et le beau temps sont donc les bienvenues pour se changer les idées. Ce sera, comme souvent, l’occasion de vivre de
façon différente du reste de l’année. Moins pressés et plus
détendus, nous serons plus attentifs aux autres et aux choses
qui nous entourent. Nous serons plus sensibles à ce qui fait
notre qualité de vie.
Peut-être déciderons-nous de faire de ces petits changements
nos nouvelles habitudes. Celles qui nous mettront résolument
sur le chemin de notre transition pour sortir du toujours plus,
une voie sans autre issue que le pire.
Marcher pour faire les petits trajets du quotidien, aller à vélo
plutôt qu’en voiture, réutiliser plutôt que jeter, acheter de
manière réfléchie c’est décider de moins subir l’augmentation
du carburant et l’envolée des prix.
Peut-être nos décideurs comprendront-ils alors notre volonté
de relever le défi écologique et social.
Peut-être comprendront-ils qu’invoquer l’écologie punitive pour
ne rien faire n’est plus d’actualité.
Peut-être feront-ils enfin les choix pour faire face.
C’est à souhaiter. Nous serons attentifs à ce qu’il en soit ainsi.
D’ici là, très bonnes vacances à toutes et à tous.

Le règlement municipal nous obligeant à transmettre cette
tribune pour le 15 juin, nous ne pouvons commenter que le
résultat du 1er tour de l’élection législative. Nous regrettons la
très forte abstention, 51,94% des électeurs inscrits dans notre
ville. Les causes multiples ne sont pas nouvelles. Mais la manière
détachée et méprisante dont le Président de la République et son
gouvernement bancal ont abordé ce scrutin n’a pas contribué à
la compréhension des enjeux et à la mobilisation des citoyens.
La majorité municipale était engagée derrière la candidature
de M. de Boishue, investi depuis plusieurs mois par le parti LR.
Malgré sa mise au-devant de la scène sur les différents outils de
propagande municipale, le résultat est assez mauvais (éliminé
avec 11,48% sur la ville et seulement 8% sur la circonscription).
Pourtant, dans le courrier de soutien de Madame le Maire, M.
de Boishue était cité comme étant à l’origine de la plupart des
actions municipales. Même promu comme maire de substitution, celui-ci n’aura donc pas convaincu. Au-delà de l’agitation
électoraliste, la réalité est bien différente. Des impôts locaux
très élevés, des services municipaux sous tension, une dette
qui passe de 325 € par habitant en 2018 à 588 € aujourd’hui,
des équipements laissés à l’abandon (Maison des associations,
ancienne bibliothèque Marie Curie, Hall de Villagexpo…) et
encore 281 651,97 € de charges de copropriété payés par la
commune en 2021 pour le sinistre centre commercial Grand
Bois… Ainsi va la ville !

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

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

Vendredis 8 et 22 juillet, 5, 12, 19
et 26 août
TOUS AUX CARAVANES DE L’ÉTÉ
Comme chaque année, le centre social
Nelson Mandela vous donne rendezvous dans différents endroits de la ville
pour s’amuser et se divertir (animations,
jeux gonflables, ciné de plein air en
soirée, kermesse, cirque, etc.)
(Détail du programme, lieux et horaires
en p.16)

Mercredi 13 juillet
BAL DU 13 JUILLET
19h à 23h30 - Parvis de Centre Culturel
Baschet
Soirée dansante avec DJ, espace
restauration.
(Lire p.B et D)
Du mardi 19 juillet au vendredi 12 août
LE VILLAGE VACANCES ET SA PLAGE
De 14h à 19h du lundi au vendredi - Vallée
de l’Orge
Faites le plein d’activités gratuites
et d’animations près de chez vous
pendant 4 semaines !
(détail du programme en p.B et C)

Lundi 25 juillet
LA LUCARNE DÉBARQUE AU VILLAGE
VACANCES !
De 14h à 19h - Vallée de l’Orge
La mythique petite fenêtre d’ÉvryCourcouronne qu’il faut viser avec
un ballon de foot se déplace à SaintMichel ! La taille de cette petite lucarne
va vous obséder. Avec ses 43 cm par
43 cm, mettre le but est un vrai défi.
Vous serez placé à 12 mètres de celle-ci
pour tenter votre chance ! (Lire p.C)
Lundi 22 août
COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION
DE SAINT-MICHEL
18h – Rassemblement devant l’Hôtel
de Ville, rue de l’Église
Célébration du 78e anniversaire de la
libération de la Ville et de l’arrivée des
troupes américaines le 22 août 1944.
Samedi 3 et dimanche 4 septembre

Vendredi 8 et lundi 11 juillet
AU FIL DES MOTS
14h30 à 18h30 - Résidence Toit et Joie/
Poste Habitat, 6 rue des Genêts
Ateliers lectures et spectacles jeune
public gratuit. Rencontre avec
l’illustratrice Emmanuelle Halgand
le vendredi, spectacle musical de La
Famille Triolire le lundi.

Lundi 25 juillet
DON DU SANG
De 16h à 20h - Au Centre Culturel Baschet
(1, rue Saint-Exupéry)
Pensez à prendre rendez-vous en ligne :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
(Lire p.26)

L’AGENDA DE L’EMPLOI
La ville recrute pour la rentrée de septembre 2022
des intervenants études surveillées dans les écoles primaires.
Disponibilité demandée : tous les jours de la semaine
(sauf le mercredi ) de 16h15 à 18h15.
Qualification requise obligatoire : avoir le niveau BAC
et le sens de la pédagogie.
 Plus d’infos : 01 69 80 51 26
Les lettres de motivation ainsi que les CV sont à adresser
au service Recrutement
à Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge,
16 rue de l’Église – 91240 Saint-Michel-sur-Orge
ou par courriel à : recrutement@saintmichel91.fr

FÊTE DE LA VILLE ET COURSE EN OR
Site de la Vallée de l’Orge
(lire p.13 en attendant le programme
complet à venir sur le site internet de la
Ville et dans votre Saint-Michel ma ville
de septembre)
SAISON CULTURELLE 2022-2023
Le guide de la saison culturelle 2022-2023
du Centre Culturel Baschet sera distribué
fin août dans vos boîtes aux lettres.

CASTING SAINT-MICHEL
À UN INCROYABLE TALENT
S’ inspirant de la célèbre émission diffusée sur M6, le Club
Ados prépare pour l’automne un spectacle 100 % talents
locaux. Le casting des candidats est ouvert tout l’été.
Bien qu’organisé par le service Jeunesse, le casting
Saint-Michel a un incroyable talent est ouvert à tous les
Saint-Michellois(es), sans condition d’âge ! Chanteurs,
magiciens, artistes circassiens, danseurs ou artistes
aux facultés étonnantes, amateurs, professionnels,
seul ou en groupe, tout le monde peut tenter sa chance !
Le Club Ados sera présent au Village Vacances du 18
juillet au 12 août dans la Vallée de l’Orge. N’hésitez pas
à profiter de cette occasion pour aller à la rencontre
des animateurs si vous pensez pouvoir faire partie de
l’aventure et séduire le public lors du spectacle qui sera
programmé à l’automne. Pour candidater, préparez
une petite vidéo de vos talents ou un numéro d’une
à trois minutes. Tout le monde est invité à tenter sa
chance à l’occasion de ces pré-sélections.
Attention : le numéro doit pouvoir être réalisé en toute
sécurité à l’intérieur, animaux non acceptés
 L’adresse mail pour envoyer vos vidéos :
jeunesse@saintmichel91.fr
Plus d’infos et contact : 06 88 70 55 45

Contacts, tarifs et modalités d’inscription : veuillez vous reporter aux pages indiquées.
Saint-Michel, ma ville - Juillet-août 2022

31

LA

COURSE
EN OR
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CONTRE LES CANCERS DE L’ENFANT #SEPTEMBREENOR

DIMANCHE 4
SEPTEMBRE 2022
VALLÉE DE L’ORGE
la collecte continue
tout le mois de septembre

Inscrivez-vous vite

5€ • Gratuit pour les moins de 8 ans
au profit de
l’Association
Cassandra

Où que vous soyez, le 4 septembre vous pouvez courir,
marcher ou participer en ligne

ACCUEIL À 9H - DÉPARTS À 10H
Programme et inscriptions :
www.lacourseenor.saintmichelsurorge.fr

