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HÔTEL DE VILLE

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

CENTRE MUNICIPAL
DE LA GUETTE


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

7 3 1 4

 AGENCE POSTALE
COMMUNALE

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


Toute l’actualité de votre commune sur :
www.saintmichelsurorge.fr
www.facebook.com/SaintMichelsurOrge/
@villesaintmichel91
www.youtube.com/LaComSaintMichel
@villesmso91

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

Lutte contre
les violences faites
aux femmes
3919

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)

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

État civil
Les nouveaux
Saint-Michellois...
17 I Célia DELICES
20 I Mia CHORNOUS
21 I Loan OZMEN
25 I Ambre DAUFFY
29 I Ibrahima DABO

Juillet :

2 I Dani OLIVENÇA RIBEIRO
2 I Sènami-Zoa AMOUSSOU
3 I Aya TABACHE
13 I Josiane LOMBE
13 I Capucine GILOUPPE TRIFFAULT
14 I Candice CORNU CHANTHAMALINH
14 I Eva DREVELLE
15 I Marie-Samuelle EDI
17 I Amber PEREIRA DA SILVA
18 I Maléna BALLU
22 I Thierno BAH
22 I Zineldine SAAD

Juin :

25 I Mehdi SERHANE et Yasmina BEZZAZI
25 I Gaston Junior EKAMBI MOUSSINGA
et Nsi NTILLA
25 I Sylvain QUENTIN-FROIGNANT
et Virginie DEBON
27 I Kévin CHARMOLU et Chloé ERB
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01 80 37 23 35

Allo enfance maltraitée

Ils se sont dit oui !

2

Police municipale

115

Juin :

Directrice de la Rédaction : Sophie Godar

01 69 72 17 17 ou 17

Accueil sans abri

01 70 38 91 91

Ville de Saint-Michel-sur-Orge

Directrice de la Publication : Sophie Rigault

Commissariat de police

SERVICES DE GARDE :

Juillet :

2 I Abdoulaye CISSE et Aissa SAMAKE

9 I Harouna TOURE et Patricia OULOBLY
9 I Messabih BELLAGRA et Corinne TISSOT
13 I William FITOUSSI et Mélissa MONMANEIX
22 I Tristan-Jordan CHENAR
et Marina MATOURA
23 I Philippe MARY et Nathalie LO DAU KENH
23 I Frédéric DELAITRE et Lisette MONTET

Août

6 I Charles POLION et Salomé TEIXEIRA PEREIRA
12 I Fidèle Mon Desir KANDZO
et Mirley LUPINI

Ils nous ont quittés...
Juin :

16 I Danielle COURTOIS veuve SOUEIX
23 I Michel DUPUIS
25 I Pierrette PORTA-y-SANTAEREN veuve STEIN
28 I Daniel RÉMONT

Juillet :

08 I Rose-Marie CASBI veuve VIDAL
13 I Raphaël HOURI
15 I Docteur Stéphanie NICOT
16 I Solange MARCHETTI
17 I Roland HAUPTEMAN
18 I Denise RUFFELL
18 I Eric VALERY
22 I Airi JAAKKOLA
30 I Simone MAGNE

Août

01 I Georges LISSAJOUX

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

A Saint-Michel, les mois de juillet et août ont été rythmés par d’importants
travaux, notamment dans les écoles, et de nombreuses animations
organisées par les services municipaux et les associations de la ville. Si nous
n’avons pas connu de trêve estivale, il est néanmoins l’heure des rentrées.

Muriel Mosnat

La rentrée scolaire, évidemment, pour les 2600 enfants scolarisés dans
nos sept groupes scolaires, mais aussi pour les élèves de nos deux collèges
et de notre lycée. A tous, je souhaite une année studieuse en espérant la
fin définitive des protocoles qui ont compliqué les enseignements et les
relations sociales ces deux dernières années.

Deuxième adjoint
Modernisation des services publics,
finances, affaires générales

Troisième adjointe
Habitat, attractivité
et développement territorial

Joseph Delpic

Quatrième adjoint
Cadre de vie et travaux

Maria Menicacci-Ferrain
Cinquième adjointe
Petite enfance et enfance

Dominique Taffin

Sixième adjoint
Sport, jeunesse, prévention
et jumelages

La rentrée, c’est aussi celle des associations que nous retrouverons
dans la Vallée de l’Orge à l’occasion de la Fête de la Ville et du Forum des
Associations, le samedi 3 et dimanche 4 septembre. Que vous soyez déjà
adhérent ou simplement curieux, je vous invite à venir rencontrer tous ces
passionnés bénévoles qui animent la ville tout au long de l’année.
La Fête de la Ville, c’est évidemment la rentrée festive. Deux semaines après
ce grand rendez-vous, nous vous proposerons de redécouvrir le patrimoine
de notre commune à travers des animations préparées par les services
municipaux.
Enfin, le Centre culturel Baschet rouvre également ses portes avec une
nouvelle saison culturelle riche et variée. Dès le 25 septembre, venez assister
et même parfois participer à des spectacles de grande qualité, chez nous, à
Saint-Michel-sur-Orge !
Belle rentrée, à Saint-Michel-sur-Orge !

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

Les caravanes ont animé l’été

Saint-Michel Plage place de Ber, la Kermesse avec ses stands
de jeux et ses petits lots à gagner, le cirque Ovale et son châpiteau sur la pelouse du gymnase Rousseau pour clôturer la
saison estivale et, bien sûr, les cinés de plein air à la tombée
de la nuit dans le parc Jean Vilar : les caravanes de l’été
du centre social Nelson Mandela, guidées par la mascotte
Dromi et chargées d’activités par les animateurs, ont encore
bien voyagé tous les vendredis de juillet et août pour divertir
les Saint-Michellois.

4
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Un été animé au village vacances

Pour la troisième année consécutive, le Village Vacances organisé
par les services de la Ville a posé ses bagages dans l’espace arboré
et ombragé du stade Lucien Simon, dans la Vallée de l’Orge. Pendant
4 semaines, juilletistes et aoûtiens ont pu profiter de nombreuses
activités de proximité et gratuites : des défis sportifs, des jeux pour
petits et grands, des ateliers créatifs, les incontournables structures
gonflables, la plage de sable fin et ses transats, le défi foot de la
Lucarne et des spectacles originaux ont rythmé l’été à Saint-Michel.

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2022
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En images
Ça s’est passé à Saint-Michel-sur-Orge

Les accueils de loisirs en fête

Les équipes d’animation n’ont pas manqué d’imagination -et de bonne
humeur- pour divertir et occuper les enfants des accueils de loisirs, et ce
dès la fin de l’année scolaire.

Le Club Ados à l’épreuve
des poteaux

Les activités et sorties organisées ont été nombreuses cet été pour les jeunes du Club Ados.
Mais parfois il suffit d’un rien pour s’amuser :
quelques poteaux le long d’un parking, un peu
d’imagination et... les voilà partis pour l’épreuve
mythique de Koh Lanta !
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Des sorties tout l’été avec le centre
social

Il n’y a pas que les caravanes ! L’été est également riche en sorties
aussi bien divertissantes que culturelles au centre social Mandela.
Le Parc Saint-Paul, les bateaux mouches, le zoo de Thoiry, de l’accrobranche, la galerie de l’Évolution ou encore France Miniature : les
balades plaisir et découverte ont fait le bonheur des familles cet été.

Le bal du 13 Juillet en bleu, blanc, rouge

Les Saint-Michellois étaient invités à guincher sur le parvis du Centre Culturel
Baschet, mercredi 13 juillet pour célébrer la Fête Nationale. Les habitants ont ouvert
le bal par des danses de groupe avec Traits d'Unions Danses, en ouverture de la soirée animée par un DJ. Merci aux volontaires du centre social Nelson Mandela qui ont
accessoirisé cette première manifestation de l’été avec leurs créations de cocardes,
bracelets et autres nœuds papillon bleu, blanc et rouge !

Le public au rendez-vous
de la 2e Nuit des Étoiles

Vega et la constellation de la Lyre, Saturne, Jupiter, la
Grande Ourse... Vendredi 5 août, plus de 180 Saint-Michellois se sont déplacés dans les jardins du pôle des Mares
Yvon, place Léonard de Vinci, pour admirer étoiles et planètes (et quelques satellites aussi !) grâce aux précieux
conseils et aux télescopes des bénévoles de l’association
"Au bout des étoiles". La 2e Nuit des Étoiles organisée par la
Ville s’est achevée au petit matin.

Tournoi de foot et barbecue :
roulez jeunesse !

Malgré la chaleur écrasante, les jeunes ne se sont pas privés pour enchaîner les
parties de foot, de tennis de table ou de babyfoot, mercredi 13 juillet devant l’espace Jeunes Descartes, à l’occasion du barbecue annuel de la jeunesse organisé
par le Collectif des Parents Cœur d’Essonne (CPCE), le service jeunesse de la Ville
et l’association Plein les Yeux. La musique était là pour l’ambiance et les tables
installées à l’ombre.

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2022
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FÊTE DE LA VILLE ET DES ASSOCIATIONS
La Fête aura lieu les 3 et 4 septembre 2022, dans la Vallée
de l’Orge.
Sur place, vous retrouverez le forum des associations,
les jeux et structures gonflables, la borne photo, le jeu de
piste, le bar à popcorn, et bien sûr les démonstrations sur
scène des associations sportives, culturelles et de loisirs
de Saint-Michel. La Fête se poursuivra à la nuit tombée le
samedi avec le karaoké et le show sur scène, le feu d’artifice
suivi de la soirée dansante animée par un DJ.

LE PROGRAMME
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

 11h à 18h30 : Animations et forum des associations
 11h à 2h : Restaurants du monde

 13h à 18h : Démonstrations des associations sur scène
 18h : Tirage au sort du jeu de piste
 19h à 21h : Karaoké sur scène

Nouveauté cette année : un atelier LEGO permettra au
public de réaliser une oeuvre collective. Un Troc'livres,
de nouvelles structures gonflables et un nouveau parcours
ninja feront aussi partie des réjouissances.

 21h à 22h : Spectacle sur scène (rock et western acrobatic)

Une petite faim ? Les restaurants du monde et leur large
choix de bons petits plats assureront le service jusqu’à 2h
le samedi, et jusqu’à 17h30 le dimanche.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Le programme détaillé et détachable est à retrouver en
pages centrales de votre Saint-Michel, ma ville.
 Si les consignes de sécurité ne changent pas d’ici là,
la Fête se déroulera sans les contraintes rencontrées ces
deux dernières années. Les conditions météorologiques et
climatiques (sécheresse, orages, risque d’incendie) seront
évaluées le jour du tir du feu d’artifice.

 22h30 : Feu d’artifice (stade Lucien Simon)
 23h à 2h : Soirée dansante
 9h à 11h : Course en Or

 11h à 17h30 : Animations et forum des associations
 11h à 17h30 : Restaurants du monde

 13h à 16h30 : Démonstrations des associations sur scène
 16h30 : Récompenses du challenge "Mai à Vélo"

 16h45 : Récompenses de l’exposition photo virtuelle de
Déclic 91
 17h : Tirage au sort du jeu de piste
 18h : Clôture de la Fête

 Programme détachable au centre de ce magazine

TOUS EN PISTE POUR LA COURSE EN OR
43 073 €

C’est la somme des dons collectés
depuis le début de l’aventure Course
en Or, en 2018.

CONCOURS
DE DÉGUISEMENTS
Venez déguisés, envoyez-nous vos photos (avec vos coordonnées) à :
courseenor@saintmichel91.fr.

Elles seront publiées sur la page Facebook de la Ville et les internautes pourront voter. Les 3 déguisements qui feront
le plein de "like" remporteront des lots.

Rendez-vous le dimanche 4 septembre pour la 5e édition de cet événement sportif,
caritatif et festif. Le départ sera donné depuis la piste Lucien Simon au COSEC
de la Vallée de l’Orge. Il reste encore quelques jours pour s’ inscrire, seul ou en équipe !
En 2021, 1 369 participants avaient permis de collecter 14 493 € pour l’association
Aïda. Faisons 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 !
Comme d’habitude, les deux courses (grande et petite boucles) et le parcours de
marche se dérouleront physiquement dans la Vallée de l’Orge. N’hésitez pas à
venir déguisés, un concours est aussi organisé ! Vous ne pouvez pas vous rendre
sur place ? Pas de problème : quel que soit l’endroit où vous vous trouverez, inscrivez-vous et partagez vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux de la Ville. La
collecte de dons continuera tout le mois de septembre et un tirage au sort parmi
tous les participants permettra de remporter une surprise.
 En savoir plus :
https://lacourseenor.saintmichelsurorge.fr/
courseenor@saintmichel91.fr
Partenaires : Mc Donald's, Crédit Mutuel, ORPI, Enedis, Géant Casino, JC Decaux,
Scolarest, Département de l’Essonne

S’INSCRIRE


En ligne, 24h/24, sur le site sécurisé Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/association-cassandra-accl/evenements/la-course-en-or-2022



Samedi 3 septembre sur le stand dédié pendant la Fête de la Ville (chèques et espèces)


Sur place de 8h à 9h le dimanche 4 septembre.

 Le montant minimal de l’inscription est de 5 € (gratuit pour les moins de 8 ans,
possibilité de faire un don sans s’inscrire).

LE PROGRAMME


8h à 9h : Dernières inscriptions sur place


9h : Accueil et discours


9h15 : Échauffement zumba


10h, 10h05 et 10h10 : Départ des coureurs grande boucle (7,3 km), petite boucle (3,4
km) puis des marcheurs


11h : Remerciements !

L’ASSOCIATION CASSANDRA
Chaque année en France, 2500 jeunes
sont diagnostiqués d’un cancer : 1700
enfants de moins de 15 ans et 800 adolescents. Depuis sa création en octobre
2015, l’Association Cassandra, partenaire
cette année, lutte contre les cancers
pédiatriques. Son action est organisée
autour de 3 axes :


Le financement de la recherche médicale contre les cancers de l’enfant


Les aides aux familles, hôpitaux et
projets associatifs


La promotion des dons de vie (sang,
plaquettes, plasma, moelle osseuse).

 www.associationcassandra.org

CETTE ANNÉE, ON RECYCLE
LES T-SHIRTS
Depuis 2018, 2 500 t-shirts "Course en
Or" ont été distribués aux participants à
l’événement. Cette année, l’organisation
décide de faire une pause pour la planète.
Si vous avez déjà ce t-shirt, revêtez-le
le 4 septembre ! Sinon un simple t-shirt
jaune, couleur de la course, fera l’affaire.
Les t-shirts d’associations sont aussi les
bienvenus.
Saint-Michel, ma ville - Septembre 2022

9

Vie locale

SUIVEZ LE GUIDE !
Le guide pratique et l’annuaire des associations 2022-2023 est arrivé !
Cette nouvelle édition, actualisée et enrichie chaque
année, vous permettra de retrouver les informations
essentielles qui font la vie des habitants de SaintMichel. Vous y trouverez toutes les informations
pratiques à savoir sur les services publics et notamment les services municipaux qui vous accompagnent
dans vos différentes démarches. Le guide recense
aussi les associations locales, artistiques, sociales,
sportives ou culturelles, nombreuses à Saint-Michel.
La partie annuaire vous permet d’avoir à portée de
main toutes les coordonnées des commerces et artisans du territoire ainsi que les adresses des différents
professionnels de santé. Bonne lecture !
 Disponible gratuitement aux accueils de la mairie et du
Centre municipal de La Guette et au téléchargement sur
le site internet de la ville (www.saintmichelsurorge.fr)

DON DU SANG : L’ENGAGEMENT
DE LA VILLE SALUÉ
Cette année encore, l’Établissement Français du Sang (EFS) a décerné le label Commune
Donneur "3 cœurs" à Saint-Michel.
"Saint-Michel est très engagée depuis
plusieurs années pour le don du sang grâce
à ces collectes organisées régulièrement,
et à l’engagement fort des habitants qui
répondent toujours à l’appel", a rappelé
le maire Sophie Rigault lors du salon
de l’association des Maires d’Île-deFrance, début juillet, à l’occasion duquel
les labels ont été remis. "Alors que les
réserves sont actuellement très basses, nous
sommes fiers d’être partenaires de l’Établissement Français du Sang. Ensemble,
continuons à sauver des vies !".
3 CŒURS POUR SAUVER DES VIES
Le cœur "collecte" récompense l’optimisation de la visibilité, du confort et
de l’accès aux collectes de sang dans la
collectivité.Le cœur "communication"
récompense la pédagogie, la promotion
du don de sang et l’information mise à
disposition des citoyens.Le cœur "soutien" salue l’investissement financier des
communes et toutes opérations en faveur du don de sang.

PROCHAINE COLLECTE LUNDI 26 SEPTEMBRE
Le 25 juillet dernier, 88 volontaires dont 7 nouveaux donneurs ont participé à la collecte organisée au Centre Culturel Baschet. Rejoignez les donneurs pour relever le
défi de 10 000 dons par jour !

Prochaine collecte le lundi 26 septembre de 16h à 20h, salle des Mariages à l’Hôtel
de Ville, 16 rue de l’Église.
Infos et prise de rendez-vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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SAINT-MICHEL
VILLE ACTIVE
ET SPORTIVE
Le Conseil national des villes actives
et sportives (CNVAS) a renouvelé
ce label attribué sans discontinuer
à la Ville depuis 2017.

2022

2022

La cérémonie officielle s’est tenue
le 25 août à l’Opéra-théâtre de Limoges. Saint-Michel conserve ses
deux lauriers distinctifs. 535 villes
sont ainsi labellisées en France.
Le label Ville active et sportive
récompense et valorise les villes qui
portent des initiatives, des actions,
des politiques sportives cohérentes
et la promotion des activités physiques accessibles au plus grand
nombre et à tous les âges de la vie.
Veiller au bien-être et à la santé des
habitants, soutenir les associations
locales, développer des infrastructures, créer des espaces dédiés au
sport et aux rencontres sont autant
de critères retenus par le jury.
TERRE DE JEUX 2024
La ville compte une trentaine de
clubs et sections sportives. De
nombreux Saint-Michellois hissent
chaque année les couleurs de la
commune en haut des classements
de leur discipline, des compétitions
départementales aux podiums
internationaux. La ville met à la
disposition de tous 4 stades, des
gymnases et complexes sportifs
comme le pôle des Mares-Yvon,
ainsi que 6 aires en libre accès, 3
aires de street-workout.
Saint-Michel est aussi l’organisateur d’événements populaires et
fédérateurs autour de la pratique
sportive, comme la ronde SaintMichelloise ou encore la Course
en Or qui réunissent chaque année
des milliers de participants de tous
âges.
Impliquée dans la dynamique des
prochains Jeux Olympiques, la Ville
est également labellisée Terre de
jeux 2024.

NOUVEAUX SAINT-MICHELLOIS, BIENVENUE
CHEZ VOUS !
Vous venez de vous installer à Saint-Michel-sur-Orge ? Inscrivezvous pour participer gratuitement à la prochaine matinée d’accueil
des nouveaux habitants, le samedi 24 septembre.
Une à deux fois par an, un samedi matin, les nouveaux
Saint-Michellois sont invités à découvrir la ville à travers
un parcours en bus et à pied, suivi d’un temps convivial
avec l’équipe municipale.
Pour participer à la prochaine cérémonie d’accueil, qui
aura lieu le 24 septembre 2022 en matinée, inscrivez-vous
dès maintenant :
 Remplissez le formulaire en ligne sur le site internet
de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr/nouveaux-saintmichellois-bienvenue-chez-vous/
 Renvoyez le bulletin téléchargeable à : Hôtel de Ville Service Événementiel “Nouveaux Habitants” - 16, rue
de l’Église - 91240 Saint-Michel-sur-Orge
 Contact : evenements@saintmichel91.fr

EN ROUTE VERS L’EMPLOI
Mercredi 21 septembre de 9h à 17h, une journée de recrutement avec le transporteur
Transdev est organisée devant le plateau sportif Descartes (62 bis, avenue SaintSaëns).

BERTRAND GAUME,
NOUVEAU PRÉFET
DE L’ESSONNE

Grimpez dans le bus de l’emploi Transdev qui sera stationné pour l’occasion
et venez à la rencontre des collaborateurs de la société pour découvrir tous
les métiers du transport de voyageurs. Ils vous présenteront l’entreprise, les
équipes, les métiers et postes proposés. Temps plein, CPS, CDD, CDI, 50 postes
sont à pourvoir dans la conduite et la maintenance (ateliers intégrés aux centres
opérationnels). Transdev représente 400 recrutements annuels dans le secteur
du transport et des opportunités de carrière. L’entreprise est aussi partenaire de
la Ville, notamment avec l’opération Bus de Noël de collecte de jouets pour les
enfants démunis à Noël.

Préfet de l’Essonne depuis le 24 août
2020, Eric Jalon a été nommé, le 20
juillet dernier, directeur général des
étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur. Bertrand Gaume, jusqu’alors
préfet du Vaucluse, a pris sa succession à la tête de la préfecture de
l’Essonne depuis le 23 août.

 En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Précédemment préfet de Corrèze
durant trois ans, Bertrand Gaume
avait été notamment directeur de
cabinet de Benoît Hamon, ministre
délégué chargé de l’Économie sociale
et solidaire et de la consommation,
et directeur de cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale.

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2022
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INSCRIPTION AU PORTAIL FAMILLE

UNE RENTRÉE
SANS TABAC
On ne fume plus aux abords
des écoles !

Accédez à tout moment aux informations utiles liées aux activités scolaires,
périscolaires et extrascolaires de vos enfants !
Le Portail Famille est un espace pratique en ligne destiné à faciliter toutes les
démarches liées à la scolarité de votre enfant, y compris en dehors des heures
ouvrables des accueils de la mairie. Une fois votre compte créé, vous aurez accès
à toutes les informations utiles.
Cet espace pratique permet également d’inscrire directement ses enfants aux
activités des accueils de loisirs pendant les vacances (tarifs et planning en
ligne), calculer son quotient familial ou encore régler ses factures en ligne.
COMMENT FAIRE ?
 Se connecter au site internet de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr
 Cliquer sur le lien "Portail Famille" sur la page d’accueil
 Compléter le formulaire de première inscription
 Activer son compte en cliquant sur le mail qui vous sera envoyé en retour
 Une difficulté ? Consultez le guide "Mon Portail Famille, premiers pas"

COURS D’ANGLAIS ET DE POLONAIS
Agnieszka Putkowska Ben Dakhil, professeur de langues diplômées, est une
auto-entrepreneuse Saint-Michelloise.
À compter du 22 septembre, le jeune
femme propose des cours d’anglais
(et aussi de polonais !) collectifs et
particuliers, pour les enfants (4 à 10
ans), adolescents et adultes. Inspirée
par les méthodes d’enseignement de
Maria Montessori et Rudolf Steiner,
Agnieszka Putkowska Ben Dakhil ne se
contente pas d’appuyer son apprentissage sur les manuels, elle développe ses
propres supports pédagogiques adaptés
à l’âge et la personnalité de chacun :
jeux linguistiques, court-métrages et
débats, cours de cuisine ou de jardinage
dans la langue, exercices déguisés, mise
en scène d’instants de la vie de tous les
jours. L’accent est mis sur la pratique
et le plaisir !
 Speakaboo
20, rue du Clos Giboux à Saint-Michel
07 60 46 72 32
aga.english2022@gmail.com - agaenglish2022.wixsite.com/speakaboo
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Tous les établissements scolaires
de la Ville sont désormais dotés
d’espaces extérieurs identifiés,
facilement reconnaissables par un
panonceau "Espace public sans
tabac". Le but n’est pas de stigmatiser les fumeurs, mais de renforcer la prévention des risques liés
au tabagisme en dénormalisant la
cigarette (et toute autre forme de
consommation de tabac) dans des
zones protégées autour des lieux
fréquentés par les jeunes.
Cette démarche, qui s’est concrétisée
en mai à Saint-Michel, est soutenue
par le comité 91 de la Ligue contre le
cancer. Le but : inciter les Saint-Michellois à éteindre leur cigarette aux
abords des établissements scolaires,
alors que celle-ci est responsable
de 75 000 décès par an en France,
d’après Santé Publique France. Le
tabac est la première cause évitable
de mortalité en France.
D’un point de vue environnemental,
cette disposition vise aussi à réduire
la pollution engendrée par les
mégots et résidus de cigarettes qui
jonchent le sol, et contribuer ainsi à
améliorer le cadre de vie.
L’arrêté municipal prévoit que
l’interdiction de fumer s’applique à
toutes les pratiques relevant directement ou indirectement du tabac
ou de ses dérivés, quelles qu’elles
soient : narguilés, chichas, cigarettes
électroniques, cigares, pipes…
Toute infraction constatée sera
poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur.

PABLO PICASSO A SA COUR OASIS !

Après l’école élémentaire Blaise Pascal, le groupe scolaire Pablo Picasso bénéficie
à son tour de cours d’écoles entièrement repensées avec des espaces plus naturels,
davantage de végétation, moins de bitume et des aménagements plus ludiques,
adaptés aux besoins des enfants et des coins calmes.
Les travaux de débitumisation et de végétalisation lancés cet été sont achevés.
Il ne reste plus que les dernières plantations qui seront réalisées en saison, à
l’automne. Les cours d’écoles rénovées dans l’esprit "Oasis" proposent des
espaces mieux répartis, plus naturels et calmes, davantage de végétation, des
aménagements plus ludiques et adaptés aux besoins et au bien-être des enfants.
Ce nouvel environnement a été pensé en concertation avec les enfants, qui
émettent tous le souhait que soient créés des "coins moins gris" pour pouvoir
se reposer, grimper, se cacher, discuter, observer, jouer ou tout simplement se
mettre au calme.
Ces transformations sont aussi importantes alors même que le dérèglement climatique s’accentue. Les records de chaleur relevés cet été ont rappelé, si besoin
était, la nécessité de créer des îlots de fraîcheur dès que cela est possible.

UN PLAN PLURIANNUEL
POUR TOUTES LES ÉCOLES
Cette année encore, le plan pluriannuel de création de cours Oasis dans
tous les groupes scolaires de la Ville
se poursuit.
Dans le cadre des travaux de réaménagement des cours de l’école Pablo
Picasso, l’État a octroyé à la commune
une subvention de 184 680€ (HT) au
titre de la DSIL (dotation de soutien
à l’initiative locale), soit 40% de la
dépense prévisionnelle globale estimée
à 461 700 €.
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AU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA
L’ATELIER REPAIR CAFÉ
Samedi 10 septembre de 14h à 17h
Atelier gratuit d’aide à la réparation d’objets divers
(petit mobilier, appareils électriques et électroniques,
jouets, vêtements à repriser, etc.) et d’apprentissage du
bricolage. Animé par des bénévoles professionnels de la
remise en état.
L’ATELIER DES PARENTS ET L'ATELIER DES PARENTS D’ADOS
Parents : Mardi 20 septembre à 9h30
Parents d'ados : Mardi 27 septembre à 20h30
Vous êtes parents ? Vous souhaitez rencontrer d’autres
parents pour croiser vos expériences ? Venez nombreux
pour ce premier atelier de rentrée définir ensemble et en
toute convivialité les thématiques qui seront abordées
toute l’année.
LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
21 et 28 septembre de 14h à 16h
Ateliers récup’, jeux et coloriages, jardinage aux Terrasses
du centre social (entretien, plantation, décoration) et atelier
créatif avec l’association Créa’mosaic.
L’ATELIER PIROUETTES ET GALIPETTES
Mercredi 21 et mardi 27 septembre de 9h15 à 10h15 et de
10h30 à 11h30
Venez jouer avec votre enfant (moins de 3 ans) dans un
espace adapté, d’éveil corporel, d’écoute et de rencontre
(parcours de motricité, piscine à balle, joujouthèque).

PENSEZ À FAIRE CALCULER
VOTRE QUOTIENT FAMILIAL !
Vous avez jusqu’au samedi 15 octobre pour effectuer cette
démarche pour l’année scolaire 2022-2023.
Le calcul du quotient familial est obligatoire pour bénéficier de tarifs dégressifs pour les services de restauration,
accueils de loisirs, crèches, centres de vacances, accompagnement à la scolarité, Club Ados ou École d’Arts. Il est
réservé aux Saint-Michellois et aux personnes s’acquittant
de la taxe d’habitation ou professionnelle dans la commune. Pour bénéficier de cette tarification individualisée
valable jusqu’au 31 octobre 2023, il vous appartient comme
tous les ans de procéder au calcul du quotient familial du
moment où vous résidez à Saint-Michel-sur-Orge.
ATTENTION : En l’absence de calcul du quotient, les factures seront calculées au plein tarif, sans possibilité de
rétroactivité sur celles déjà établies. Des changements liés
aux ressources des familles et à la composition du foyer
pourront être pris en compte toute l’année. Tout calcul
intervenant en cours d’année sera pris en compte sur la
facture du mois suivant.
Votre carte de quotient 2022-2023 vous sera automatiquement transmise par mail, celle-ci sera également
disponible via l’accès à vos documents dématérialisés sur
votre portail famille.
 Liste des pièces justificatives pour la constitution du dossier,
formulaire à remplir et procédures de dépôt consultables en
ligne sur le site internet de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr
14
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LE CAFÉ BIEN-ÊTRE
Vendredi 23 septembre à 14h
Venez échanger et vous informer dans l’espace café sur des
thèmes traitant de la santé et du bien-être au quotidien (à
définir ensemble pour ce premier café de rentrée !).
PORTES OUVERTES AU JARDIN PARTAGÉ
Samedi 24 septembre 14h-17h
Découvrez cet espace de verdure unique entretenu par des
jardiniers passionnés et bénévoles situé sur le sentier du
Rû de Fleury, à 15 mn à pied du centre social).
 En savoir plus : csnelsonmandela.centres.sociaux.fr
3, rue Saint-Saëns - 01 69 25 40 20
et centre.social@saintmichel91.fr

L’ATELIER BRICO RÉCUP’
Portes ouvertes mardi 27 septembre dès 14h devant la Ressourcerie, place Marcel Carné, nouveau partenaire de cette action.
Atelier permanent les mardis de 14h à 16h au centre social.
Cet atelier permet aux habitants d’apprendre à bricoler et
de créer à partir de matériel de récupération. C’est aussi
l’occasion de discuter, être ensemble, échanger les savoirfaire et avancer sur des projets personnels ou collectifs du
centre social. Envie de participer ? Des savoirs à partager ?
Venez rencontrer l’équipe aux portes ouvertes !
 Contact : 01 69 25 40 26 (Morgan Pelletier)

SOLIDARITÉS NOUVELLES
POUR LE LOGEMENT CHERCHE
DES BÉNÉVOLES
Vous êtes sensible à la problématique du logement ? Vous
avez envie d’agir près de chez vous ? L’association SNL
recherche des bénévoles localement à Saint-Michel, et plus
largement en Essonne.
Bénévoles et salariés de SLN s’engagent depuis 1988 pour
rendre le logement accessible et pérenne aux personnes
en situation de précarité. La démarche est fondée sur un
engagement citoyen pour : accueillir, aider à l’emménagement, au bricolage et à l’entretien, accompagner
dans les démarches, recherche de financements, liens
avec les administrations et associations locales, assurer
une présence attentive, faire découvrir la commune,
accompagner dans certaines démarches, l’échange de
services, mais aussi l’organisation de sorties, événements festifs, ateliers...
Cet accompagnement est assuré par des bénévoles de la
ville et par un travailleur social de l’association.
 En savoir plus : www.solidarités-nouvelles-logement.org
Contact : Sandra Leroy (01 69 58 78 46 ou contact@snlessonne.org ou s.leroy@snl-essonne.org)

10E FORUM DES STAGES ET DES MÉTIERS

Près de 360 élèves de 3e des collèges Jean Moulin et Nicolas
Boileau ont rendez-vous à l’Espace Jeunes Descartes, le vendredi
30 septembre, pour découvrir le monde du travail et rencontrer
des professionnels.
La classe de 1re AEPA (Animation enfance et personnes
âgées) participera à la préparation et à l’animation de cette
dixième édition, portée comme chaque année par le Point
Information Jeunesse (PIJ). De vrais travaux pratiques !
Le succès de ce rendez-vous annuel auprès des jeunes n’est
plus à démontrer. Pendant quelques heures et grâce à la
présence de nombreux formateurs et professionnels, les
collégiens touchent du doigt les codes du monde du travail
et du savoir-être en entreprise, découvrent des filières et
des métiers parfois méconnus, échangent en direct avec
les recruteurs.

Des ateliers spécifiques d’aide à la recherche de stage (CV,
lettre de motivation, entretien) sont organisés pour leur
donner toutes les clés de la réussite.

LES NOUVEAUTÉS
 Stand du Département et présentation de la plateforme
internet : stages3e.essonne.fr

 Ateliers sur le plateau sportif Descartes avec : les jeunes
sapeurs-pompiers de Sainte-Geneviève-des-Bois ; l’association La Croix Blanche (initiation aux premiers secours) ; les
Apprentis d’Auteuil (aménagements paysagers, horticulture,
service à la personne) ; les Compagnons du Devoir (métiers
de la maçonnerie et de la métallurgie).
 Conférences "Terre-Ciel" à l’auditorium Baschet pour tout
savoir sur les métiers de l’aéronautique.
 Présentation par des élèves des filières professionnelles du
lycée Léonard de Vinci (production, service et restauration ;
Métiers de l’électricité et des environnements connectés ;
Animation enfance et personnes âgées).
 Buffet sucré-salé proposé par La Mona Lisa, mini-entreprise
créée par les élèves de terminale CAP-PSR.
 Exposition "Mon métier, mon choix" fournie par la médiathèque départemente d’Évry.
 Lunettes 360° pour découvrir des métiers en réalitée
virtuelle.
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Patrimoine

JOURNÉE DU PATRIMOINE : ESCAPE GAME,
VISITES GUIDÉES ET DICTÉE GÉANTE
Samedi 17 septembre, la Ville vous donne rendez-vous dès 10h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville (16, rue de l’Église)
pour une journée riche en animations, à la découverte de son patrimoine. Participation gratuite sur inscription.

BALADE À LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER ANCIEN
Fort du succès rencontré l’année dernière, la Ville réédite
son guide illustré Circuit et découverte du quartier Ancien. Il sera distribué aux participants qui souhaiteront

partir à l’aventure dans les rues de ce quartier historique
de Saint-Michel. Seul ou en groupe, petits ou grands, à
pied ou à vélo, ce guide réalisé par le service Événementiel et le service Patrimoine, Archives et Documentation
vous accompagnera avec sa carte balisée à la découverte
d’une quinzaine de sites remarquables ou insolites du
quartier. Truffé d’informations, d’anecdotes et de petits
jeux, le livret vous en apprendra certainement beaucoup
sur des lieux et bâtiments que l’on croise sans forcément
en connaître l’histoire.
 Pensez à vous inscrire ! Envoyez vos noms et coordonnées
par mail à l’adresse : patrimoine@saintmichel91.fr
ou venez sur le stand municipal à la Fête de la Ville.

LE PROGRAMME
 10h30 : accueil et petit déjeuner

 10h30 à 13h : opération Une naissance, un arbre (livraison des arbres dans le
parc Jean Vilar)
 11h à 11h30 : Grande Dictée (salle des Mariages)

 11h30 à 12h : remise des prix aux lauréats du concours de fleurissement 2022
 12h à 14h : espace restauration, foodtruck

 13h à 18h : départs des équipes inscrites à l’Urban Game et à la visite historique
du quartier Ancien
 15h30-16h30 : concert surprise de clôture en l’église Saint-Michel
16
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ESCAPE GAME HISTORIQUE SAINT-MICHEL LIBÉRÉE !
Comme l’ont déjà fait 52 équipes avant vous, participez à la
Libération de Saint-Michel samedi 17 septembre ! Formez
un groupe (de 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans), inscrivezvous gratuitement pour récupérer votre paquetage au
départ de l’aventure sur le parvis de l’Hôtel de Ville (un sac
avec accessoires, un plan de la ville et un livret d’énigmes
à résoudre) et partez pour une grande vadrouille d’environ
1h30 à 2h, à la découverte des secrets d’histoire du Saint-

Michel de la Seconde Guerre mondiale. Le parcours fera
appel à votre curiosité et à votre sens de l’observation (pas
de panique si vous êtes coincés, une ligne téléphonique
alliée a été ouverte pour fournir des indices...)
 Inscription obligatoire à l’adresse mail :
patrimoine@saintmichel91.fr (départs échelonnés, un horaire
vous sera communiqué)

GRANDE DICTÉE
Parce que le patrimoine français est aussi linguistique :
venez mettre à l’épreuve vos connaissances en orthographe de 11h à 11h30 dans la salle des Mariages de l’Hôtel
de Ville ! Moment convivial de rencontre et d’échange, la
grande dictée est conçue pour s’adresser à tous quelque
soit l’âge.
 Nombre de places limité. Inscription recommandée à
l’adresse mail : patrimoine@saintmichel91.fr

Saint-Michel, ma ville - Septembre 2022
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40 KG DE STYLOS USAGÉS
CONTRE LES NEUROFIBROMATOSES !
Sollicitée par une Saint-Michelloise, la Ville soutient bien volontiers l’Association
Neurofibromatoses et Recklinghausen, reconnue d’utilité publique, pour faire avancer
la lutte contre ces maladies génétiques rares, qui touchent 1 naissance sur 3000
et sont malheureusement trop peu connues.
L’association collecte des fonds pour sensibiliser et faire connaître ces maladies
rares au grand public, informer et soutenir les personnes concernées par les
neurofibromatoses et leurs familles, aider la recherche.
POUR CELA, ELLE RÉCUPÈRE TOUT SIMPLEMENT VOS VIEUX STYLOS !
Deux bacs ont été installés dans les sas d’entrée de l’Hôtel de Ville (16 rue de
l’Église) et du Centre Municipal de La Guette (6, allée de la Guette) pour collecter
les stylos usagés, mais aussi stabilos, correcteurs, stylos-plumes, marqueurs,
feutres. Vous reconnaîtrez ces conteneurs facilement : ils portent les couleurs
des coccinelles, mascottes de l’association.
Des bacs récupérateurs sont également installés dans les groupes scolaires
Blaise Pascal et Jules Verne. 40kg de stylos usagés ont d’ores et déjà été collectés grâce aux élèves, enseignants et Atsem. D’autres écoles pourraient aussi
s’associer à cette opération, qui allie geste pour l’environnement et solidarité.
 En savoir plus sur l’association ANR et ses actions : www.anrfrance.fr

TRI DES BIODÉCHETS
L’expérimentation de collecte de biodéchets lancée en janvier dans 4 communes
pilotes, dont Saint-Michel-sur-Orge, s’est achevée le 28 juillet.
Ce système de collecte consiste à demander aux habitants de trier leurs déchets
alimentaires (dans une poubelle dédiée, ou dans un "bio-seau", séparement des
autres déchets ménagers). A Saint-Michel, cette expérimentation a été menée
dans des logements collectifs ne disposant pas d’espace (jardin, etc.) pour un
compostage domestique. Cœur d’Essonne Agglomération analyse maintenant
les résultats obtenus pour en tirer le maximum d’enseignements techniques
et financiers. Bilan et perspectives seront communiqués dans les semaines qui
viennent. Cette expérimentation a été menée afin de déterminer les meilleures
modalités de tri à la source des biodéchets, qui deviendra une obligation réglementaire pour tous les habitants dès le 1er janvier 2024.
Traités avec des méthodes adaptées (compostage, lombricompostage ou méthanisation), les biodéchets deviennent de véritables ressources valorisables : engrais
naturel, digestat, biogaz. Le recyclage de ces déchets organiques très riches en eau
(de 60 à 90 %) évite le gaspillage énergétique de leur traitement par incinération.

18
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PESTICIDES :
SAINT-MICHEL EST
PROPRE !
La dernière carte Adonis d’utilisation
des pesticides en France publiée
en juin par l’entreprise associative Solagro est formelle : tous les
voyants sont au vert à Saint-Michel.
Cette carte croise les nombreuses
données disponibles pour établir,
commune par commune, un indice
de fréquence d’utilisation des pesticides. Une récompense qui n’est pas
une surprise, la Ville s’étant engagée
dans la voie du zéro phyto depuis
une quinzaine d'années.
 Source : https://solagro.org

ENCOMBRANTS : CE QUI EST RAMASSÉ
ET CE QUI NE L’EST PAS
Régulièrement, des habitants ont l’ impression que la collecte des encombrants n’est pas
faite dans les immeubles (rappel : en secteur pavillonnaire, il faut prendre un rendez-vous
gratuit auprès de Cœur d’Essonne Agglomération). Il n’en est rien : le ramassage
est organisé deux fois par mois !
Mais les encombrants ne prennent
pas tout et n’importe quoi : certains
déchets doivent être triés et collectés
différemment. Ce n’est pas parce
qu’un objet vous encombre que c’est
un encombrant ! Après le passage du
camion de ramassage, ce sont très
souvent les mêmes objets qui restent
sur le trottoir : grands cartons, gravats,
pots de peinture, pneus, etc. En effet,
ces déchets ne doivent pas être mis aux
encombrants. Selon leur nature, leur
taille ou leur dangerosité, ils doivent
faire l’objet d’un traitement spécifique
en déchèterie (accès gratuit sur inscription). Tout comme ils sont responsables
de ce qui est déposé dans les conteneurs
à déchets, c’est aux habitants, au bailleur ou à la copropriété de s'assurer
que le tri est fait correctement avant de
déposer des encombrants sur le trottoir.
Les bricoles, bibelots et autres objets
divers ne sont pas des encombrants :
les déchets non dangereux et de petites
dimensions doivent être déposés en
déchèterie, où ils seront recyclés/valorisés, ou placés dans le bac à ordures
ménagères, où ils ne pourront qu’être
incinérés.

CE QUI NE VA PAS
DANS LES ENCOMBRANTS :
 Déchets d’équipements électriques et
électroniques (type électroménager
ou informatique)
 Objets cassants (comme les miroirs
ou le carrelage)
 Gravats
 Solvants, aérosols, acides, huiles,
graisses, produits phytosanitaires
 Déchets végétaux
 Piles, tubes néon, ampoules
 Pièces automobiles (pneus, batteries, etc.)
 Vêtements
 Radiographies
 Grands cartons (ils doivent être pliés ou
découpés et déposés dans le bac jaune)
 Déchets des établissements artisanaux, industriels, commerciaux, et
des exploitations agricoles
 Tout déchet de longueur supérieure à
2m ou pesant plus de 70kg.
CE QUI PEUT ÊTRE DÉPOSÉ AUX
ENCOMBRANTS (DANS LA LIMITE
DE 2 M3) :

 Petit mobilier (chaise, meuble TV,
planche à repasser ou de salle de
bain, etc.)
 Sommier / Matelas
 Planches (palette, meuble démonté,
latte de parquet, etc.)
 Cadre de fenêtre, porte, volets, etc.
 Élément métallique divers (poteau,
grillage enroulé, barbecue, etc.)
 Jouet et jeu de grandes dimensions
(balançoire démontée, vélo, etc.)
 Revêtement de sol (moquette, linoléum, etc.)
 Sanitaire en métal ou résine
 Objet en plastique ou en métal de
grandes dimensions (brouette, bassine, seau, valise, etc.)
 Un doute ? Une question ? Merci de
contacter Cœur d’Essonne Agglomération
au numéro vert du Service Prévention et
Gestion des Déchets : 0800 293 991
Pour remplir le formulaire de demande
de rendez-vous "encombrants" (zones
pavillonaires uniquement) :
www.coeuressonne.fr

 Gros mobilier (table, canapé, fauteuil,
armoire, etc.)
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DES CHANTIERS ESTIVAUX
L’été est une période propice à la réalisation de travaux dans les équipements municipaux.
Dans les écoles, des classes ont été remises à neuf (sols, peintures, plafonds,
éclairage) : 3 dans le groupe scolaire Blaise Pascal, 4 à Lamartine et 4 à Descartes,
où les sanitaires du périscolaire ont aussi été renouvelés dans une jolie ambiance
maritime. Le ravalement côté cour maternelle de l’école Jules Ferry a aussi été
réalisé.

EN CHIFFRE
432 100 € : l’enveloppe budgétaire consacrée à ces travaux estivaux cette année

Après ceux du PIJ l’année dernière, les locaux du Club Ados ont bénéficié
d’une rénovation complète : peintures, sols, plafonds, cuisine, électricité
et plomberie.
Dans les équipements sportifs, des opérations de remplacement ou de renforcement de l’éclairage ont été menées au gymnase des Mares Yvon et au Cosec,
où 2 vestiaires ont été entièrement rénovés. Quelques travaux de peinture ont
aussi été faits dans les vestiaires du stade Fayel et deux courts de tennis ont été
complètement rénovés (lire p.25).
Enfin, depuis plusieurs semaines, un
important chantier de rénovation et de
réaménagement intérieur est mené à
la Maison de la Petite Enfance Joséphine Baker : remplacement de sols,
peintures, plafonds, électricité dans
plusieurs espaces, mais aussi installation de nouveaux plans de change
plus ergonomiques, pose de sanitaires,
de placards, nouveaux espaces de rangement, etc. pour un budget global de
126 500 €.

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT RUE D’ENFER
Le chantier de renouvellement des réseaux d’eau potable
et d’assainissement va entrer dans sa deuxième phase.

La seconde phase doit démarrer fin août pour s’achever le
30 novembre. Il s’agira cette fois de travaux de réfection
des réseaux d’assainissement.
La troisième et dernière phase de ce chantier, menée en
liaison avec les services techniques de la Ville, concernera
la rénovation de la voirie rue d’Enfer. Une étude concernant la réalisation d’un itinéraire cyclable sera menée
en parallèle afin de mutualiser ces travaux et profiter de
ce chantier pour procéder à l’installation des différents
aménagements.
Sous réserve d’aléas météorologiques ou sanitaires, le
chantier dans son ensemble est prévu pour durer 8 mois,
soit un achèvement à la fin février 2023. Le coût total des
travaux s’élève à 1,52 million d’euros.
Pour toute coupure d’eau, les usagers seront prévenus 48h
à l’avance sauf incident. Des déviations et des interdictions
de circulation et de stationnement pourront être mises en
place et seront affichées.

Cœur d’Essonne Agglomération et Eau Cœur d’Essonne
ont lancé cet imposant chantier le 4 juillet dernier, rendu
nécessaire par des fuites à répétition constatées sur le
réseau d’eau. La première phase, prévue pour s’achever
fin août, concernait le renouvellement de la canalisation
d’eau potable.
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 Pour toute information complémentaire :
Cœur d’Essonne Agglomération au 01 69 72 26 02
Eau Cœur d’Essonne au 0800 50 01 91

BUDGET PARTICIPATIF, ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE D’IDF

4 nouveaux projets déposés par la Ville ont été retenus
pour la 4e édition du Budget participatif écologique
de la Région Île-de-France. Tous les Franciliens (dès 15 ans)
peuvent voter... Saint-Michellois, mobilisez-vous pour défendre
les vôtres ! Du 5 au 25 septembre, votez en ligne à l’adresse
suivante : www.iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique.
Les projets plébiscités bénéficeront d’un soutien financier
à hauteur de 50 à 80% de la dépense.
ET LES 4 PROJETS SONT :
 Opération "Une naissance, un arbre" (arbres, plantation
et entretien pendant 2 ans).

 Détecteurs de présence dans les bâtiments publics pour
économiser l’énergie.
 5 nouveaux cendriers sondage avec collecte et traitement
des mégots de cigarettes.
La Ville participe à ce dispositif depuis son lancement en
2020. Elle a déjà obtenu des subventions pour des gourdes
écologiques réutilisables distribuées aux enfants, l’installation de cendriers sondages avec recyclage des mégots
de cigarettes, des bornes Toutounet pour la collecte des
déjections canines, des éclairages publics intelligents à
LED et des panneaux stop-trottoirs pour sensibiliser et
lutter contre les dépôts sauvages.

 Remplacement de la vaisselle en plastique dans les écoles
et dans les crèches (brocs d’eau et corbeilles à pain).

L’ÉLABORATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ (RLP) EST ENGAGÉE !
Le Conseil Municipal a décidé, le 13 décembre 2021, d’engager
l’élaboration d’un nouveau RLP. Le précédent règlement,
qui datait de 1986, est devenu caduc en janvier 2021 suite
à la loi Grenelle II. Depuis cette date, c’est le Préfet qui exerce
le pouvoir de police de la publicité.

zones commerciales, espaces résidentiels, etc.). Il définit
des critères d’installation pour les publicités, pré-enseignes et enseignes : zones d’installation possibles,
surfaces, densités, hauteurs, intégration sur les façades,
critères en matière d’éclairage, etc.

À QUOI SERT UN RLP ?

COMMENT LE RLP VA-T-IL ÊTRE ÉLABORÉ ?

L’objectif d’un RLP est de préserver et d’embellir le cadre
de vie, en limitant les nuisances apportées par les différents dispositifs d’affichage extérieur et en permettant
une insertion plus harmonieuse de ces dispositifs dans leur
environnement. Il permet d’adapter les règles nationales
prévues par le Code de l’environnement, par définition
généralistes, au contexte local. Il permet aussi au maire
d’exercer le pouvoir de police de la publicité sur son territoire. Depuis la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, un
RLP possède la faculté de réglementer les publicités et les
enseignes lumineuses situées à l’intérieur des devantures.

Depuis la loi Grenelle II, la procédure d’élaboration d’un
RLP est désormais calquée sur celle d’un Plan Local d’Urbanisme. L’élaboration du RLP s’inscrit en parallèle de la
révision du PLU (en cours) ce qui garantira une cohérence
entre ces deux documents de planification annexés.
LES HABITANTS CONCERTÉS
Un dossier de présentation du sujet est d’ores et déjà mis
en place au service Urbanisme de la Ville. Un registre permet de recueillir les avis et commentaires (durant la phase
d’élaboration, puis lors de l’enquête publique).

DE QUOI EST CONSTITUÉ UN RLP ?
Un RLP est constitué d’un plan de zonage et d’une réglementation applicable à chacune de ces zones (centre-ville,
Saint-Michel, ma ville - Septembre 2022
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Culture

À L’ESPACE MARCEL CARNÉ
1 THÉÂTRE | 3 CINÉMAS
CÔTÉ SPECTACLE
TUTU (CHICOS MAMBO) - DANSE, HUMOUR, JEUNE PUBLIC
Samedi 1er octobre à 19h - Durée 1h15 - À partir de 7 ans - Tarif
A et Tribu (13,50 € à 24 €)
Un spectacle bonne humeur
pour (re)découvrir les classiques incontournables de
la danse. Virtuosité, frivolité, acrobatie et humour
sont au rendez-vous pour ce
spectacle joué plus de 500
fois à travers le monde. Tutu
a déjà conquis plus de 400
000 spectateurs en France,
comme à l’étranger.
Ils sont six danseurs et comédiens à nous entraîner dans un
tourbillon visuel effréné, poétique et plein d’humour. En vingt
tableaux, ils revisitent les codes de la danse, qu’elle soit classique, contemporaine, de salon, acrobatique… Chaque scène
est une surprise haute en couleur, une ode à la danse où la
dérision côtoie l’exigence. Avec plus de quarante personnages,
ces hommes-tutu nous font rire, nous impressionnent et
nous transportent dans leur univers survitaminé.
 Place Marcel Carné
Contact, infos tarifs et billetterie : 01 69 04 98 33
www.emc91.org / billetterie@emc91.org

À LA MÉDIATHÈQUE MARIE-CURIE
Mercredi 14 septembre à 10h30
Des petits et des histoires : lecture de contes.
Moins de 3 ans, sur réservation
Jeudi 15 septembre à 10h
Les essentiels informatiques : partage d’expériences sur
vos pratiques numériques, venez avec vos questions !
Public adulte
Vendredi 16 septembre de 18h30 à 20h30
Escape game "Le mystérieux équipage de Barbe Jaune"
(animé par Gametime Connection) : Affrontez-vous en
équipes et soyez les premiers à ouvrir le coffre du pirate !
À partir de 10 ans
Samedi 24 septembre à 10h30
Atelier musique : découverte et échange sur la pratique
musicale (avec Adrien Prochasson de l’École d’Arts de
Saint-Michel).
À partir de 15 ans, sur réservation
Samedi 24 septembre à 11h
Le temps des histoires : lectures et découvertes d’albums
avec les bibliothécaires.
Public familial, sur réservation
 Place Marcel Carné - Contact et réservation : 01 69 72 84 60
Horaires :
Mardi : 14h à 19h - Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Jeudi : 10h à 12h30 - Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
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CÔTÉ CINÉMA
Avec amour et acharnement
Vendredi 2 septembre (14h, 20h30)
Samedi 3 septembre (14h, 16h30, 21h)
Dimanche 4 septembre (14h, 16h30, 18h45)
Lundi 5 septembre (14h, 20h30)
Mardi 6 septembre (18h, 20h30)
Dodo
Vendredi 2 septembre (18h)
Samedi 3 septembre (16h15)
Dimanche 4 septembre (18h30)
Lundi 5 septembre (20h30)
La Nuit du 12
Vendredi 2 septembre (14h, 20h30)
Samedi 3 septembre (14h, 18h45)
Dimanche 4 septembre (16h15)
Mardi 6 septembre (18h)
Les Volets verts
Vendredi 2 septembre (14h, 20h45)
Samedi 3 septembre (16h15, 18h45, 21h)
Dimanche 4 septembre (14h, 18h45)
Lundi 5 septembre (14h, 20h30)
Mardi 6 septembre (18h, 20h30)
One Piece Film – Red
Vendredi 2 septembre (18h VF)
Samedi 3 septembre (14h VOST, 21h VOST)
Dimanche 4 septembre (14h VF, 16h15 VOST)
Tempura
Vendredi 2 septembre (18h)
Samedi 3 septembre (18h15)
Lundi 5 septembre (14h)
Mardi 6 septembre (20h30)
 Toutes les séances et infos sur : www.emc91.org/cinema

AU CENTRE CULTUREL BASCHET
FAITES ENTRER LES ARTISTES !
Ouverture de la saison culturelle le dimanche 25 septembre à 16h (la billetterie
ouvre dès le mercredi 7 septembre et tarifs préférentiels pendant le Fête de la
Ville). Présentation de la programmation 2022-2023 suivie de la performance
musicale et humoristique des virtuoses de la compagnie Hilaretto.
WOK AND WOLL DELIRIUM MUSICALIA
Durée : 1h40 - Tout public à partir de 5 ans - Tarif B (8 à 13 €)
Le spectacle Wok and woll,
c’est une appropriation osée,
mélange des grandes œuvres
du répertoire classique et des
tubes contemporains d’Elvis
Presley, Stevie Wonder ou
AC/DC. Une salade mixte
musicale drôle et burlesque
qui fera rire toute la famille,
servie par la virtuosité de
Kordian Heretynski, violoniste polymorphe vocal,
et les clowneries de PierreDamien Fitzner, pianiste
courtisé. Dans leurs atours
trompeurs de musiciens
de conservatoire, les duettistes vous surprendront par
l’étendue de leur maîtrise. La
nouvelle saison s’ouvre au Centre Culturel Baschet (qui fête son dixième anniversaire) sur des notes d’humour et de folie.
 Un aperçu ?
www.woknwoll.com
CÉCILE CORBEL, 9 ALBUM : NOTES
Dimanche 2 octobre à 16h - Concert folk celtique et médiéval - Durée 1h30 - Tout public
à partir de 5 ans - Tarif B (8 à 13 €)
E

La musique de Cécile Corbel nous emporte tel le récit fabuleux d’une conteuse dans
un monde poétique et délicat, d’une tendre nostalgie et souvent romanesque et
aventureux, comme le serait une légende oubliée. Entremêlant musique celtique,
folk ou médiévale et parsemant de subtiles arrangements pop frôlants parfois
l’électro, Cécile Corbel tisse un écrin, pour envelopper des textes convoquant
gentes dames, preux chevaliers et autres êtres légendaires. Elle met également
les mélodies de sa harpe à portée du jeune public, à l’image de sa collaboration
avec les studios d’animation Ghibli. Elle a signé la BO du film Arrietty, le petit
monde des chapardeurs et de l’album Les enfants du vent.

LE MOT DU MAIRE
Cette année encore,
le Centre Culturel
Baschet fait rimer
proximité avec qualité et
diversité. Théâtre, danse,
cirque ou concerts, comme
chaque année, le CCB
propose une programmation pensée pour
tous les publics, y compris les plus jeunes,
avec ses représentations exclusives pour
les classes des écoles. Bonne année de
spectacles à tous !"
Sophie Rigault, Maire

INFORMATIONS PRATIQUES
 En ligne :

Le guide complet de la saison culturelle
2022-2023 à feuilleter ou à télécharger :
www.saintmichelsurorge.fr/bougersortir/culture/centre-culturel-baschet/
Retrouvez le Centre Culturel Baschet sur
Facebook : @Baschet

 Accueil service culturel et billetterie :

5, place Yvonne et Jeannine Trihoreau
(ex-place du Marché)
Du mardi au jeudi de 14h à 18h (hors
vacances scolaires)

Contacts : 01 80 37 23 58 - 06 75 65 00 45
et culture@saintmichel91.fr
 Vente en ligne 3D Secure :

www.saintmichelsurorge.fr (onglet Bouger-Sortir, rubrique Billetterie spectacle)
et par mail :
billetterie.ccb@saintmichel91.fr
 Accès spectacles :

1, rue Saint-Exupéry
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LA VILLE ACCUEILLE SES

NOUVEAUX HABITANTS
À cette occasion, les nouveaux Saint-Michellois
sont conviés à découvrir la ville à travers
un parcours en bus suivi d’un temps convivial
avec l’équipe municipale

Pour participer à cette cérémonie d’accueil,
inscrivez-vous dès à présent !
Écrivez à evenements@saintmichel91.fr
ou renvoyez le bulletin d’inscription à :
Hôtel de Ville • service Événementiel • 16, rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge

Associations
Bien dans sa tête, bien
dans son corps

Formation sur les violences
sexuelles

Le centre de bien-être des Tilleuls
organise sa matinée portes ouvertes
annuelle le samedi 10 septembre de 9h
à 12h. L’occasion idéale pour découvrir
en séances gratuites le yoga, le Tai-Chi,
le Qi Gong, le Pilates, la méthode Feldenkrais, la gym douce et la méditation.
Entrée libre.

L’association saint-michelloise Stop aux
violences sexuelles 91 organise une session de formation gratuite et ouverte à
tous les samedi 8 et dimanche 9 octobre
de 9h à 18h, salle de la Fontaine de
l’Orme, rue Arthur Rimbaud à Saint-Michel. Inscription par internet en suivant
ce lien : https://my.weezevent.com/formation-les-bases-de-la-connaissanceen-matiere-de-violences-sexuelles

 9h à 9h30 : Taï-Chi et Qi Gong
 9h30 à 10h : gymnastique Pilates
 10h-10h30 : méthode Feldenkrais
 10h30 à 11h : yoga
 11h-11h30 : gymnastique douce
 11h30-12h : méditation
 12h15-13h15 : thérapie psychocorporelle en mouvement
Centre paramédical de santé et bien-être
Les Tilleuls
17, rue du Four
Tél : 06 62 86 65 30

SVS 91 se mobilise toute l’année pour
sensibiliser le public à ce sujet encore
si tabou en France. Cette session
annuelle de formation aux bases à
connaître s’adresse à toute personne
intéressée âgée de plus de 18 ans.
L’association Stop aux violences
sexuelles 91 - Paroles et mouvements
a la particularité, et c’est son but
premier, d’accompagner les victimes
de violences sexuelles dans un cycle
de rééducation par le sport (natation
et escrime). Elles sont épaulées et
accompagnées par des professionnels diplômés et reconnus dans leurs
disciplines pour se remettre de leur
traumatisme.
SVS 91 est composée d’un réseau de
professionnels agréés et formés à
la question des violences sexuelles

(avocats, thérapeutes, ostéopathes,
sophrologues, médecins, infirmières,
etc.). Les personnes prises en charge
sont toutes volontaires. Les sessions
s’organisent autour d’un cycle de
natation ou d’escrime après une première consultation. Entre les séances,
les victimes sont suivies médicalement et en thérapie individuelle.
L’association anime également des
groupes de parole (sur inscription).
Contacts : svs.asso91@gmail.com,
Facebook et Instagram - Sophie Peultier
(présidente) au 06 98 77 11 50 et sophie.
peultier@gmail.com

Sports

19E ÉDITION
DE LA VALDORGIENNE
La célèbre course de Run & Bike sur les bords de l’Orge revient le dimanche 18 septembre.
Une 19e édition encore une fois placée sous le signe de la convivialité : venez déguisés !
La Valdorgienne est LE rendez-vous des
sportifs amateurs qui veulent profiter le
temps d’une matinée du cadre idyllique
de la vallée de l’Orge, en course à pied ou
à vélo. Participez à ce moment de partage
entre amis, collègues ou famille (en duo ou
trio) organisé par Cœur d’Essonne Agglomération.
Les participants sont encouragés à venir
déguisés. Le long des 16 km du parcours
entre Arpajon et Morsang-sur-Orge, vous
croiserez peut-être Blanche-Neige et son
prince qui rencontrent une équipe de basketteurs, les Dalton qui prennent la poudre
d’escampette ou une famille d’insectes
franchir la ligne d’arrivée.

DEUX COURTS
DE TENNIS REFAITS
À NEUF
Les amateurs de la petite balle
jaune vont être servis du côté du
site sportif de la Vallée de l’Orge.
Les joueurs de Saint-Michel
Sport Tennis pourront bientôt
s’entraîner sur deux courts en
dur entièrement refaits à neuf. Le
revêtement a été posé et les marquages au sol réalisés à la mi-août.
Il ne reste plus que la pose des
grillages et quelques travaux de
finition. 571 160 € ont été budgétés pour les équipements sportifs
cette année, dont 215 760 € pour
la réfection de ces deux courts de
tennis extérieurs.

 Informations, réglement et inscriptions
sur : www.coeuressonne.fr et (gratuit, certificat
médical non requis)
Retrait des dossards entre 7h30 et 8h30 au Château de Morsang-sur-Orge.
Départ à partir de 9h30 devant la Mairie d’Arpajon (service de navettes)
Saint-Michel, ma ville - Septembre 2018
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Seniors

LES ACTIVITÉS REPRENNENT À LA MAISON
DES SENIORS
Toute l’équipe vous attend sur place le mercredi 7 septembre de 14h à 17h, jour d’ouverture
des inscriptions aux différents ateliers, stages, sorties ou cours de gym douce proposés
jusqu’à la fin de l’année. Une réunion de présentation de l’atelier Équilibre en mouvement
a aussi lieu le mardi 6 septembre de 10h à 11h.

GYM ÉQUILIBRE
Tous les mercredis dès le 14 septembre (9h30 à 10h30 et
10h30 à 11h30), salle Azur.

GYM SENIORS
Tous les jeudis dès le 22 septembre (9h à 10h), salle multisports Stéphane Pinson (allée Érik Satie).

JEUX ET GOÛTER
Tous les jeudis après-midi, salle Azur.

STAGE DE POTERIE
Tous les lundis du 12 septembre au 10 octobre (5 ateliers
de 2h, salle Azur), adonnez-vous au plaisir du modelage de
la terre glaise avec un professeur. Matériel fourni.

ATELIERS ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT
Tous les mardis du 13 septembre au 6 décembre (10h à
11h), salle Azur.

Il vous sera aussi possible de prendre les informations et de
vous inscrire, dès le 7 septembre, aux événements d’octobre
et novembre : visite du Moulin de Claude François et restaurant à Dannemois, Casino dansant au Centre Culturel
Baschet, sortie à l’émission N’oubliez pas les paroles
avec Nagui, ateliers Bien sur internet, stage de formation
aux premiers secours, ateliers de fabrication de parfums,
animations musicales, etc. Le programme détaillé des
activités, jours, fréquences, horaires et tarifs est disponible à la Maison des Seniors et téléchargeable sur le
site internet de la ville (www.saintmichelsurorge.fr).
 Important inscriptions : n’oubliez pas votre avis d’imposition
2022 et un certificat médical à jour pour les ateliers
gymnastique. Certains ateliers ont un nombre de places limité.
Maison des Seniors - Place du 19 mars 1962
Contact : 01 69 63 98 10 (accueil) ou seniors@saintmichel91.fr

AVOIR 80 ANS, QU’EST-CE QUE ÇA FAIT ?
Lundi 27 juillet, le personnel de la Maison des Seniors
et de l’aide au maintien à domicile a suivi une formation
sur un simulateur de vieillissement.
Cette formation permet de ressentir les difficultés des
personnes âgées dans les actes de la vie quotidienne afin
de mieux les accompagner. Destinée aux professionnels
du secteur social, médico-social et sanitaire, cette journée
pédagogique permet de :
 Se mettre dans la peau de la personne âgée afin de mieux
comprendre ses besoins.
 Prendre conscience des difficultés motrices, sensorielles
et globales de la personne âgée par le biais du simulateur
du vieillissement.
 Mieux appréhender les besoins au quotidien de la personne âgée et l’intérêt d’un accompagnement adapté et
bientraitant.
Des poids et des sangles sont notamment utilisés pour
simuler arthrose et raideurs et les diffultés à se déplacer
ou à se relever après une chute, ou encore des lunettes
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spéciales simulant le glaucome, la cataracte, ou encore
la DMLA. Pour les agents qui ont participé à l’expérience,
"c’est étonnant, surprenant, et très enrichissant, cela donne un
regard différent sur les personnes âgées".
Il sera possible au public de faire l'expérience du simulateur de vieillissement à la Fête de la Ville (voir détail dans
le programme).

2022

Agenda seniors

Tous les mardis
BALADE PÉDESTRE DANS
NOTRE BELLE NATURE
RÉGIONALE

13h45 - Rendez-vous à la Maison
des Seniors (départ à 14h précises
en covoiturage, participation de
2,50 €)

Mardis 6 et 20 septembre
ATELIER CHANT

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

Vendredis 9
et 23 septembre

Mercredis 21 septembre

DANSES EN LIGNE

13h30 - Maison des Seniors
Attention : sur inscription le
vendredi 16 septembre
au 06 75 03 28 06 ou 06 82 18 71 28
Participation : 4 €

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

Vendredi 9 septembre

Jeudi 22 septembre

BILLARD À LA NORVILLE

13h45 - Rendez-vous à la Maison
des Seniors (départ à 14h précises
en covoiturage, retour à 17h30,
participation de 2,5 €)
Tarif : 15 € la table
Inscription au 06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

REPAS ET ANIMATION
MUSICALE À LA FERME
DU BOUT DU PRÉ

Sortie proposée par l’ADARC
en partenariat avec le CCAS

SESSION D’INSCRIPTION
AUX SORTIES DES 13
ET 27 OCTOBRE

VENEZ VOUS INFORMER
À LA MAISON DES SENIORS

Mardi 13 septembre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION PAVO

À partir de 18h - Rendez-vous
devant le Centre Culturel Baschet,
1 rue Saint-Exupéry
Début de l’AG à 18h45 précises.
L’assemblée sera suivie d’un
dîner partagé.

Mardi 13 septembre
APRÈS-MIDI JEUX (SCRABBLE,
RAMI, TAROT...)

Jeudi 27 octobre : Journée au parc
France Miniature à Élancourt.
Découvrez 117 monuments français reproduits au 1/30e et mis
en scène dans un parc paysager
de 5 hectares. Déjeuner inclus au
restaurant Les provinces.
Tarif tout compris : 42 € la sortie.

Animation proposée par l’UNRPA

Vendredi 30 septembre

10h30 et 10h35 - Départs en car
arrêts place du Marché et Tour
Gounod
Inscription jusqu’au 18 septembre
à la Maison des Seniors.

Atelier proposé par l’UNRPA

De 15h30 à 16h30 - À la Maison des
Seniors, place du 19 mars 1962
Jeudi 13 octobre : Visite guidée au
château de Saint-Fargeau, déjeuner à l’auberge La demoiselle à
Saint-Sauveur et visite guidée du
musée Colette.

TOURNOIS DE BELOTE

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

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 28 septembre
GRAND LOTO

14h30 - Salle Berlioz
Nombreux lots à gagner, venez
nombreux !
Participation : 2 € le carton (10 €
les 6)

 Mardi 6 septembre, de 10h à
11h : réunion d’information
sur l’atelier "équilibre en
mouvement", qui se déroulera le mardi matin
 Mercredi 7 septembre de
14h à 17h : ouverture des
inscriptions aux activités,
stages et sorties proposées
par la Maison des Seniors
(lire page 26)

Activité proposée par l’ADARC

Jeudi 29 septembre
SORTIE STREET ART À PARIS

Partez à la découverte de la
Butte-aux-Cailles, quartier historique devenu le terrain privilégié
des contre-cultures !
Conditions et réservation
au 06 65 53 63 68
Tarif : 11 € (prépaiement indispensable)

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 16 septembre
BOWLING À LA NORVILLE

Sorties proposées par PAVO
en partenariat avec le CCAS

13h45 - Rendez-vous à la Maison
des Seniors (départ à 14h précises
en covoiturage, retour à 17h30,
participation de 2,5 €)
Tarif : 10 € par personne
Inscription préalable par SMS au
06 33 38 96 66

Sortie proposée par PAVO

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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Menus et goûters scolaires

05

LUNDI
SEPT.

06

Sauté de dinde sauce basquaise
Filet de colin sauce basquaise
Courgettes BIO sauce tomate
Petit suisse aux fruits BIO
Kiwi

12

SEPT.

Quenelle de volaille lyonnaise
sauce crème
Quenelle nature sauce crème
Riz BIO
Saint-Nectaire AOC
Prunes BIO
Pain et Confiture
Compote pomme

19

LUNDI
SEPT.

Carottes râpées BIO vinaigrette
Emincé de poulet
sauce champignons
Crêpe aux champignons
Brocolis béchamel
et fromage râpé
Mœlleux au speculoos

Crêpe
Yaourt nature et sucre

13

26

SEPT.

Concombres vinaigrette
Pâtes teddy cheese BIO sauce
crème épinards
Crème dessert vanille
Pain et Barre de chocolat
Yaourt nature et sucre

03

LUNDI
OCT.

SEPT.

Madeleine
Lait nature

20

MARDI
SEPT.

Tomates vinaigrette
Rôti de porc sauce moutarde
Filet de poisson pané
Lentilles BIO locales
Flan nappé caramel
Biscuit chocolat BN
Lait nature

27

MARDI
SEPT.

Chou-fleur sauce cocktail
et dés d'emmental
Saucisse de volaille
Saucisse végétale
Courgettes à la provençale
Riz
Kiwi BIO
Croissant
Lait nature

04

Sauté de bœuf BIO
sauce aux oignons
Steak de soja sauce
aux oignons
Printanière de légumes
Coulommiers BIO
Pomme
Pain et Barre de chocolat
Yaourt nature et sucre

28

MARDI

Concombre vinaigrette
et dés d'emmental
Aiguillette de saumon meunière
Nuggets de blé
Chou-fleur béchamel
Pommes de terre
Compote pomme/banane BIO

Pain et barre de chocolat
Fromage blanc et sucre

LUNDI

SEPT.

Risotto aux poireaux
et gorgonzola AOP
Pont l'Evêque AOC
Prunes BIO

Pain et Edam
Jus d'orange

LUNDI

MARDI
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MARDI
OCT.

Macédoine mayonnaise
Emincé de poulet
sauce provençale
Filet de poisson pané
Blé safrané
Raisin BIO
Pain au lait
Compote pomme/banane

07

MERC
SEPT.

08

JEUDI
SEPT.

09

VENDR
SEPT.

Tomate vinaigrette
et dés d'emmental
Rôti de bœuf au jus
Palet végétarien maraîcher
Haricots verts BIO persillés
Mœlleux aux pommes

Pastèque
Paupiette de veau sauce crème
Paupiette de saumon
sauce crème
Purée de carottes
Flan chocolat

Salade iceberg et croûtons
Filet de hoki sauce citron
Omelette
Macaroni BIO
et fromage râpé
Compote pomme BIO

Pain au lait
Lait chocolaté

Biscuit chocolat BN
Petit suisse aromatisé

Pain et Barre de chocolat
Banane

14

MERC
SEPT.

Morceau de poulet sauce curry
Omelette
Coquillettes
Yaourt nature BIO et sucre
Melon
Barre pâtissière
Compote pomme/abricot

21

MERC
SEPT.

Sauté de bœuf
sauce aux oignons
Pané de blé, fromage, épinard
Julienne de légumes BIO
Boulgour BIO
Cantal AOC
Prunes BIO
Barre marbrée
Yaourt nature et sucre

28

MERC
SEPT.

Boulette d'agneau sauce curry
Boulette de soja sauce curry
Frites
Camembert BIO
Raisin
Brownies
Jus de pomme

05

MERC
OCT.

Normandin de veau au jus
Palet végétarien Montagnard
Chou-fleur béchamel
Pont-l'Evêque AOC
Mœlleux à la fleur d'oranger
Barre marbrée
Yaourt nature et sucre

15

JEUDI
SEPT.

Carottes râpée vinaigrette
Couscous végétarien
(Pois chiches,
légumes couscous, raisins secs)
Semoule BIO
Liégeois vanille
Pain d'épices
Pomme

22

JEUDI
SEPT.

Salade coleslaw
Boulette de soja sauce tomate
Torti BIO et fromage râpé
Compote pomme
Pain au lait
Petit suisse aromatisé
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JEUDI
SEPT.

Morceau de poulet rôti au jus
Palet végétarien maraîcher
Haricots verts BIO persillés
Coquillettes BIO
Fromage blanc nature BIO
et sucre
Poire
Crêpe
Compote pomme/abricot

06

JEUDI
oct.

Céleri rémoulade
Filet de cabillaud
sauce matelote
Omelette
Macaroni BIO
Liégeois vanille
Mœlleux caramel
au beurre salé
Lait nature

16

VENDR
SEPT.

Sauté de bœuf sauce forestière
Calamars à la romaine
Purée de pomme de terre BIO
Fromage blanc aromatisé
Kiwi
Pain et Chanteneige
Raisin

23

VENDR
SEPT.

Filet de lieu sauce ciboulette
Omelette
Ratatouille
Riz
Yaourt nature BIO
Pastèque
Pain et Confiture
Banane

30

VENDR
SEPT.

Salade fromagère (salade
iceberg, dés d'emmental)
Jambon braisé sauce charcutière
Dos de colin pané
Purée de carotte BIO
Compote pomme
Pain et Petit moulé
Banane

07

VENDR
OCT.

Potage cultivateur
et fromage râpé
Gnocchi sauce basilic
et grana padano
Orange BIO
Pain et Tartare
Banane

2022

Agenda

Samedi 3 et dimanche 4 septembre

Dimanche 18 septembre

Lundi 26 septembre

FÊTE DE LA VILLE ET FORUM
DES ASSOCIATIONS
Site du COSEC de la Vallée de l’Orge, rue
de Montlhéry
(lire p.8 et programme complet en
pages centrales)

19E ÉDITION DE LA VALDORGIENNE
Rendez-vous dès 7h30 au château de
Mosang-sur-Orge, départs à 9h30 de la
mairie d’Arpajon
Course festive et familiale de
Run&Bike le long de la Vallée de
l’Orge.
(lire p. 25)

DON DU SANG
16h à 20h - Salle des Mariages à l’Hôtel
de Ville, 16 rue de l’église
(lire p.10)

Mercredi 21 septembre

Dimanche 4 septembre
5E COURSE EN OR
Vallée de l’Orge, stade Lucien Simon
(lire p.9 etprogramme complet en
pages centrales)
Du 5 au 25 septembre
BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE :
LES VOTES SONT OUVERTS !
Vote en ligne sur : www.iledefrance.fr/
budget-participatif-ecologique
Soutenez les 4 projets SaintMichellois présentés au 4e budget
participatif écologique d’Île-deFrance.
(lire p. 21)
Samedi 17 septembre
JOURNÉE DU PATRIMOINE
À partir de 10h30 - Parvis de l’Hôtel de
Ville, 16 rue de l’église
Balade d’orientation et découverte
du quartier Ancien, Urban Game
"Liberté pour Saint-Michel" (par
équipes, sur inscription), grande
dictée, espace restauration et
foodtruck entre 12h et 14h.
(programme détaillé et conditions
d’inscription p.16 et 17)

BUS DE L’EMPLOI TRANSDEV
9h à 17h - Devant le plateau sportif
Descartes, 62 bis avenue Saint-Saëns
Journée de recrutement organisée
par le transporteur. Présentation
des métiers et rencontre avec les
collaborateurs de l’entreprise.
(lire p.11)
Samedi 24 septembre
CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX HABITANTS
9h30 à 12h - Lieu de rendez-vous
communiqué après inscription
(obligatoire)
Accueil, collation, visite et
présentation de la Ville en bus et à
pied avec le maire et les élus.
Inscription depuis le site internet de
la Ville ou par mail :
evenements@saintmichel91.fr
(lire p.11)
Samedi 24 septembre
PORTES OUVERTES AU JARDIN
PARTAGÉ
Jusqu’à 17h - Sentier du Rû de Fleury
Présentation et histoire du jardin,
de sa création à aujourd’hui, par les
jardiniers bénévoles. Animations,
jeux et ateliers pour toute la famille.
(lire p. 14)
Dimanche 25 septembre
OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE 2022-2023
16h - Centre Culturel Baschet, 1 rue
Saint-Exupéry
Spectacle Wok and Woll et
présentation de la programmation
2022-2023.
(lire p.23)

Mardi 27 septembre
PORTES OUVERTES DE L’ATELIER
BRICO RÉCUP’
14h - Devant La Ressourcerie, place
Marcel Carné
Organisé par le centre social Nelson
Mandela, venez recontrer les
animateurs !
(lire p.14)
Jeudi 29 septembre
CONSEIL MUNICIPAL
20h – Mairie, salle des Mariages (16, rue
de l’Église)
La séance se tient en public.
Vendredi 30 septembre
10E FORUM DES STAGES ET DES
MÉTIERS
Toute la journée - Espace Jeunes
Descartes, 62 bis avenue Saint-Saëns
Réservé aux élèves de 3e des
collèges Nicolas Boileau et Jean
Moulin avec la participation du lycée
Léonard de Vinci.
(lire p. 15)
Dimanche 2 octobre
CÉCILE CORBEL EN CONCERT
16h - Centre Culturel Baschet
Découvrez l’univers de Cécile Corbel
avec ce concert folk, celtique et
médiéval.
(lire p. 23)

Samedi 17 septembre
REMISE DES PRIX DU CONCOURS
DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS
11h30 à 12h - Hôtel de Ville, parc Jean
Vilar
(lire p. 16)

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

Les fortes chaleurs que nous avons subies depuis le printemps nous montrent, si besoin était encore, que nous devons mener des
politiques volontaristes en matière de transition écologique. Loin des beaux discours moralisateurs et culpabilisateurs, la
majorité municipale mène des actions pragmatiques. Pour preuve, les travaux des cours oasis du groupe scolaire Pablo Picasso
s’achèvent, créant pour les enfants des espaces débitumés, de nouvelles zones d’ombre et des îlots de fraîcheur durables.
Penser à l’avenir, c’est aussi proposer à nos jeunes des activités pendant les vacances scolaires, pour qu’ils puissent se retrouver
autour d’activités, en toute amitié.
Avec le Village Vacances, étendu à quatre semaines cette année, avec les Caravanes de l’été, organisées tous les vendredis de juillet et
d’août, mais aussi avec des initiatives telles que les inter-centres, pour que nos enfants saint-michellois et leurs camarades génovéfains puissent jouer ensemble et apprendre à se connaître pour éviter, nous y travaillons au quotidien, les rixes entre nos communes.
La rentrée approche à grands pas. Nous aurons l’occasion de vous retrouver sur la Fête de la Ville et le Forum des Associations, les
3 et 4 septembre, dans la Vallée de l’Orge. Belle fin d’été à tous !

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

Élus d’opposition

Les élections législatives ont donné une Assemblée nationale
plus représentative de la diversité des opinions que la précédente. C’est un bon point pour la démocratie.
La majorité ne peut plus se comporter sans tenir compte de la
diversité des votes exprimés. Elle ne peut oublier l’abstention
massive. Elle doit faire des compromis. Les bonnes intentions
annoncées seront un premier pas pour lutter contre le désintérêt
vis-à-vis de la politique si elles sont suivies d’effets.
Ce nouveau contexte doit inspirer également le niveau local.
Ecouter, entendre, concerter, faire participer, prendre en compte
est désormais impératif.
Il existe une forte attente citoyenne. La mobilisation réussie
contre l’élagage des arbres de la rue de Sainte Geneviève en
plein mois de juillet montre qu’il n’est plus possible de faire
les choses en catimini au creux de l’été. Les habitants vigilants
sont plus nombreux.
La révision du PLU annoncée par la municipalité devra être
menée avec conviction pour prendre en compte, sans dogmatisme, les mesures nécessaires à l’adaptation de notre ville au
changement climatique. L’été a sonné l’alerte. Plus personne ne
peut faire l’autruche. Construire ENSEMBLE la ville prend tout
son sens, l’urgence climatique nous y oblige ; nous y sommes
prêts depuis des années.
Réussir demande une vraie volonté de la majorité que chacun
et chacune pourra mesurer.
Christian Piccolo, Isabelle Catrain, Denis Berton, Bertrand Granado
https://www.avenirecologiqueetsolidaire.fr/collectif.smo.2020@gmail.com
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La copropriété du centre commercial Grand Bois a tenu son
assemblée générale le 22 juillet. La situation ne s'améliore
pas : 29 procédures judiciaires sont toujours en cours, plus de 2
millions de charges restent impayées. Les comptes de l'exercice
2021 ont été approuvés, malgré un dépassement de plus de
100 000 €. La municipalité, représentée par des fonctionnaires,
en l'absence d'élus de la majorité, a voté pour. A travers nos
impôts, la ville et l'agglomération ont respectivement payé 281
651,97 € et 98 763,53 € de charges en 2021 !
Aucune information n'a été donnée sur la dernière mission
d'étude sur la redynamisation du centre commercial lancée en
novembre 2019, avec une rémunération de 78 750 € HT pour la
Société Publique Locale des Territoires de l’Essonne.
Dans la galerie marchande, la boulangerie (ex-Desjardins) est
de nouveau fermée depuis fin juin. La municipalité en décembre
2020 avait exercé son droit de préemption pour acquérir les murs
(80 000 €). Le 16 mars 2021, le Tribunal de commerce d’Évry avait
accepté une offre de rachat du fonds de commerce (71 250 €
HT) avec la reprise du bail de location des murs. Malgré notre
demande, la municipalité a maintenu un loyer mensuel de près
de 8 000 €, charges comprises. Comme nous l’avions pressenti,
le repreneur n’a pas pu faire face. La ville se retrouve donc avec
ce local vide et des charges supplémentaires à payer !
Nous souhaitons à chacun d’entre vous la meilleure rentrée
possible, malgré la dégradation de la situation économique
et climatique.
Jean-Louis Berland, Nadia Meneceur, Abou Niang
Contact : stmichel.encommun@gmail.com / 06 15 22 46 02
http://stmichelencommun.fr

ACHETER – VENDRE – LOUER

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

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

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

06 77 77 85 56 | Stmpc91@gmail.com

06 29 75 61 89 / 01 69 46 79 80

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

6 rue Gambetta – 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

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

01 69 46 29 00

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

‘‘ On vit tellement mieux

Location d’appartements
du T1 au T3

à la Résidence
Services Seniors de
Saint-Michel-sur-Orge.

‘‘

Présence 24h/24
Services à la carte
Restaurant sur place
RENSEIGNEMENTS & VISITES SUR RDV

01 69 51 77 77
RCS LYON 428130702 - W.Simitch

21, bis rue de Liers
91240 Saint-Michel-sur-Orge

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

CINE SCHOOL

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

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

RENTRÉE LE 27 SEPTEMBRE 2022

Urbanisme
• DEMANDES D’AUTORISATIONS
PRÉALABLES ACCORDÉES :
Mai

18 – 46 rue Pierre Curie - Aménagement des
combles- Installation de fenêtres de toit
27 – 2 Allée des Cèdres – Isolation du toit et
changement de fenêtres
Juin

08 – 23 rue Saint-Saëns – Installation de 3
antennes 5 G
09 – 12 rue des Gabriels – Construction d’une
pergola en bois
09 – 1 rue de la Fontaine Gallot – rénovation
d’une clôture
20 – 38 rue des Chênes Verts – Travaux de
clôture et construction d’un escalier extérieur
23 – 61 rue de Montlhéry – Travaux d’isolation thermique extérieure sur la façade de
l’école maternelle

23 – 1 allée Massenet – réfection toiture,
pose d’un isolant en comble et remplacement d’un châssis de toit
24 – 9 rue de l’Eglise – modification de
façades, création de baies vitrées
24 – 47 rue Pierre Curie – Transformation
d’un garage en pièce à vivre
28 – 4 rue Edith Piaf – Remplacement des
fenêtres de toit
Juillet

05 – 21 allée de la Butte – Installation de
panneaux photovoltaïques
07 – 53-55 rue de Montlhéry – Ravalement
des façades avec isolation par l’extérieur
07 – 62 bis rue Charles de Gaulle – Extension
en ossature bois
11 – 24 rue des fusillés de la résistance –
Transformation d’un garage en pièce à vivre

• PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :
Juin

30 – place Léonard de Vinci – Construction
d’une salle d’activité physique
Juillet

01 – 61 rue des Tiphoines – construction
d’une maison individuelle
04 – 2 place Marcel Carné – Démolition de 20
logements, reconstruction de 40 logements,
réhabilitation de 48 logements, modification
de la toiture de l’aile situé allée Massenet
05 – 3 rue de la Source – Extension d’une
maison existante
05 – 69 rue de Montlhéry – Modification de
ravalement, modification de la devanture des
portes, création d’un second accès de service
19 – Chemin du Vieux pavé – construction
d’un siège social, bureaux, entrepôt, salle
polyvalente

Saint-Michel, ma ville - septembre 2022
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25

SEPTEMBRE

16H

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS

TARIFS
8 à 13 euros
RÉSERVATION :
01 80 37 23 58
billetterie.ccb@saintmichel91.fr
www.saintmichelsurorge.fr
www.facebook.com/Baschet

