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ÉDITO

Après une rentrée particulièrement réussie, le mois d’octobre 
pointe le bout de son nez. Comme chaque année, les élections 
du Conseil Municipal des Enfants, la Semaine bleue, les 

animations du Centre social et la programmation jeunesse pour les 
vacances scolaires rythmeront les prochaines semaines, en proposant 
à tous les Saint-Michellois des activités variées.

Les premières fraîcheurs de l’automne, combinées aux fortes hausses 
des prix de l’énergie, nous conduisent à poursuivre et accentuer les 
efforts que nous devons tous faire, chacun à notre niveau, pour 
diminuer notre consommation. La Ville, par exemple, réalise des 
économies grâce à la mise en place de LED pour l’éclairage public 
ou aux travaux d’isolation déjà réalisés dans nos bâtiments publics. 
Pour les particuliers en maison individuelle ou habitat collectif, le 
Département est un partenaire important, notamment grâce à la prime 
Eco’Logis dont chacun peut bénéficier.

Toutes ces actions, vous les retrouverez dans cette nouvelle maquette du 
Saint-Michel, Ma Ville qui a été réalisée par notre service communication. 
Plus clair, plus aéré, notre magazine fait peau neuve pour vous informer 
au mieux, chaque mois, de l’actualité municipale. 

Bonne lecture.

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge
Vice-présidente de Cœur d'Essonne Agglomération

LE CHIFFRE  
DU MOIS

2 612
C’EST LE NOMBRE D’ÉLÈVES 
QUI ONT REPRIS LE CHEMIN 
D E  L ’É CO L E  P O U R L A 
RENTRÉE SCOLAIRE LE 1ER 
SEPTEMBRE À SAINT-MICHEL  
(1 002 EN MATERNELLE ET 
1 610 EN ÉLÉMENTAIRE) 
DANS LES SEPT GROUPES 
SCOLAIRES QUE COMPTE 
LA VILLE.

27
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ACTUALITÉS

D epuis sa première édition en septembre 2018, 
et la mobilisation des parents de Guillaume, un 
adolescent saint-michellois ayant succombé à une 

tumeur pour laquelle il n’existait aucun traitement, la 
Course en OR a généré plus de 64 150 € de dons reversés à 
des associations engagées dans la lutte contre les cancers 
pédiatriques et l'accompagnement des enfants malades et 
leurs familles.
La diversité des participants à cette édition 2022, dimanche 
4 septembre, scelle le constat. Des familles bien sûr mais 
aussi de nombreux élus de villes voisines et même plus 
lointaines avec cette délégation de Caldas das Taipas au 
Portugal, ville jumelée avec Saint-Michel et elle-même 
engagée dans des marches contre le cancer.
Comme chaque année les jeunes sapeurs-pompiers sont venus 
en nombre, le Conseil Municipal des Enfants était aussi au 
départ ainsi que de nombreux enseignants des établissements 

COURSE EN OR 2022 : 
UNE PARTICIPATION 
ET DES DONS RECORDS

scolaires de la ville (de la maternelle au 
lycée), les représentants d'associations et les 
partenaires de l'événement (Enedis, Géant 
Casino, Orpi, Crédit Mutuel), les bénévoles 
et les agents des services municipaux... Sans 
oublier de nombreux retraités (90 ans pour certains) qui 
malgré la chaleur et le poids des ans n'ont pas hésité à se 
lancer sur le parcours comme cette délégation d'aînés venue 
spécialement de la résidence les Jardins d'Arcadie.
La mobilisation "numérique" a aussi rassemblé de nombreux 
participants aux quatre coins de la France et même dans le 
monde, jusqu'à l'état de Géorgie aux États-Unis.
Rendez-vous et d'ores et déjà pris pour l'année prochaine !

Contact : courseenor@saintmichel91.fr

Cinq ans après sa création, l'engouement pour cet événement caritatif et festif soutenu  
par la Ville dans le cadre de Septembre en Or ne se dément plus.

+

Galerie photo
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COURSE EN OR 2022 : 
UNE PARTICIPATION 
ET DES DONS RECORDS

Galerie photo

L'édition en chiffres

16 286 € 
MONTANT* DES DONS COLLECTÉS REVERSÉS CETTE ANNÉE  
À L'ASSOCIATION CASSANDRA. 
WWW.ASSOCIATIONCASSANDRA.ORG

1 506 
NOMBRE* DE PARTICIPANTS.

*Données au 10 septembre suceptibles d'évoluer jusqu'au 30 septembre #SeptembreEnOr

ACTUALITÉS

LA MOBILISATION NE CESSE DE GRANDIR

2018 ➡  

2019 ➡  

2020 ➡  

2021 ➡ 

1 258 participants ont permis de reverser près de 8 850 €  
à une association.

1 460 coureurs et marcheurs pour une collecte de plus de 11 200 €, 
pour une nouvelle association partenaire.

Virtuelle et connectée, cette édition "particulière" enregistre 1 123 
inscrits et recueille 13 380 € de dons.

1 369 inscrits pour 14 493 € collectés.

1 700 enfants de moins de 15 ans et environ 800 adolescents 
de 15 à 18 ans déclarent un cancer en France chaque année.
Un projet de recherche se construit toujours selon le même 
principe : on observe un phénomène, on formule une 
hypothèse, on la teste grâce à des expériences, on analyse 
leurs résultats, puis on conclut en validant ou non l'hypothèse 
de départ. Appliqué aux cancers, tester une hypothèse 
coûte souvent cher. Les innovations technologiques ont un 
prix, indispensable pour percer à jour la complexité de ces 
maladies.
Les fonds associatifs, même lorsqu’ils sont modestes, peuvent 
donc servir de catalyseur au développement de projets à un 
stade précoce, et permettre ensuite aux chercheurs de les 
crédibiliser aux yeux des institutions garantes de l'utilisation 
des fonds publics indispensables pour financer le projet dans 
son ensemble.

DE L'IMPORTANCE DES DONS
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JUMELAGE

UNE DÉLÉGATION PORTUGAISE À SAINT-MICHEL

La nouvelle équipe municipale de Caldas das Taipas, ville jumelée avec Saint-Michel depuis mai 2017,  
a été reçue les 3 et 4 septembre derniers par le maire Sophie Rigault et une délégation d'élus.

Un séjour mené tambour battant au rythme de la Fête de la Ville et de la Course 
en OR, qui leur a permis de plonger en immersion au cœur de la vie saint-
michelloise. Le maire, Luís Soares, et les membres de sa délégation ont pu 
s’imprégner au plus près de l'histoire de leur ville jumelle, du fonctionnement 
de ses structures et de son organisation.

TAIPAS, VILLE LA PLUS VERTE DU PORTUGAL

Au-delà du partage de cultures, cette rencontre privilégiée aura aussi été 
l’occasion pour les édiles des deux villes de partager leurs expériences et 
d'échanger sur les bonnes pratiques et les initiatives pour, toujours, améliorer le 
service aux habitants et la qualité du cadre de vie. L'engagement commun pour 
la défense de l'environnement et le développement durable figurait en bonne 
place dans les discussions, Caldas das Taipas ayant par ailleurs été désignée 
ville la plus verte du Portugal.

ACTUALITÉS

SOLIDARITÉ

Ces aides financières (sous la forme de Tickets Service 
Énergie pour les factures d'électricité ou de gaz, ou de 
chèques cadeau) ne sont pas versées automatiquement. 
Il faut en faire la demande en constituant un dossier. 
Les travailleurs sociaux du Centre Communal d’Action 
Sociale tiennent des permanences pour vous y aider, du 
mardi 18 au vendredi 21 octobre, date limite de dépôt des 
dossiers :
Au centre municipal de la Guette  
(6, allée de la Guette) :
 Mardi 18 octobre de 14h à 17h
  Mercredi 19 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h
  Jeudi 20 et vendredi 21 octobre de 9h à 12h
À la Maison des Seniors  
(place du 19 mars 1962) :
  Jeudi 20 octobre de 14h à 17h
Vous devez impérativement vous présenter avec les pièces 
suivantes (tout dossier incomplet sera refusé) :
  Justificatif de résidence de plus de 3 mois au nom du 

demandeur (quittance de loyer, taxe d’habitation, taxe 
foncière) ;

  Carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité ;
  Livret de famille ;
  Justificatifs de toutes les ressources de la famille des 

3 derniers mois (salaire, Pôle Emploi, CAF, pension 

AIDES DE FIN D'ANNÉE DU CCAS

alimentaire, pension d’invalidité, indemnités journalières, 
pensions de retraite…) ;

  Avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021.

Renseignements :  
01 80 37 23 00

La Ville se mobilise pour les familles saint-michelloises les plus modestes.

+

Calculez votre quotient familial avant le 15 octobre pour bénéficier de 
tarifs adaptés à vos ressources (restauration scolaire, accueils de loisirs, 
crèches, centres de vacances, École d’Arts…)
https://www.saintmichelsurorge.fr/calcul-du-quotient-familial)

Nombre  
de personnes 

Plafond  
de ressources

Montant de l'aide  
en chéquiers

1 956,65 € 70€
2 1 480,24 € 82€
3 1 500,00 € 94€
4 1 611,00 € 106€
5 1 918,00 € 118€
6 2 225,00 € 130€
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François Durovray, président du Conseil 
départemental de l'Essonne, Sophie 
Rigault, maire de Saint-Michel et vice-
présidente du Conseil départemental 
en charge des Mobilités et de la Voirie 
et les présidents d'agglomérations ont 
cosigné le 1er septembre un courrier 
adressé à la direction de Transilien 
SNCF pour que soient rétablies sans 
tarder ces missions supprimées : "Alors 
que l'été a été marqué par des travaux 
importants sur le réseau que nous savons 
nécessaires mais qui ont durement 
impacté les usagers (...) c'est un nouveau 

RER C

coup porté aux usagers. Les lignes C et D 
consituent la colonne vertébrale de l'offre 
de transport en commun sur le territoire 
et une réduction même partielle de l'offre 
aura des répercussions conséquentes sur 
les déplacements des Essonniens et sur 
l'attractivité même du RER, à l'heure où 
nous voulons inciter nos concitoyens à 
favoriser les mobilités partagées".
Les usagers du RER C ont lancé de leur 
côté une pétition en ligne contre "la 
suppression définitive de 95 trains par 
semaine sur le RER C".

ÉLUS ET USAGERS S'OPPOSENT À LA SUPPRESSION DE TRAINS

La SNCF a annoncé fin août la suppression régulière d'un nombre important de missions  
sur les lignes C et D du RER, entraînant la suspension de 19 trains par jour sur la ligne C.

CITOYENNETÉ

Les élèves des classes de CM1 sont appelés à élire leurs représentants  
les 6 et 7 octobre prochains.

Qui aura l'honneur de revêtir 
l'écharpe tricolore remise 
par les élus (les grands !), 
le mardi 11 octobre lors de 
la traditionnelle cérémonie 
d'intronisation à la mairie ? 
Nous le saurons très bientôt. 
Depuis une quinzaine de 
jours, les candidats au CME 
peaufinent le programme 
qu'ils vont soumettre au vote 
de leurs camarades. Guidés 
par Chloé Georges-Colombo, 
responsable du Conseil 
Municipal des Enfants, les 

prétendants rivalisent d'imagination pour proposer des projets originaux sur les thèmes 
de l'environnement, de la solidarité et du handicap, du sport ou des aménagements 
qu'ils trouveraient utiles pour la vie de tous en ville.
Être élu au CME, c'est expérimenter l'exercice de la démocratie locale et de la 
citoyenneté. C'est aussi l'occasion unique, pendant les 2 ans du mandat, de concrétiser 
des projets choisis avec l'aide directe des services de la Ville. C'est, enfin, l'opportunité 
de participer à toutes les cérémonies et temps forts de la vie à Saint-Michel.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :  
LES ÉLECTIONS APPROCHENT !

DU CME…  
AU CONSEIL MUNICIPAL

L’élections du CME 
de Saint-Michel est 
toujours un moment 
à part pour Florine 
Ekoué, et pour cause. 
Aujourd’hui Conseillère 

municipale déléguée Citoyenneté 
et jeunesse dans l’équipe du maire 
Sophie Rigault, la jeune femme a elle-
même portéel’écharpe tricolore alors 
qu’elle n’avait que 8 ans, élue par ses 
camarades à l’école Lamartine.

Si je devais retenir une chose du 
Conseil Municipal des Enfants, ce 

serait le pouvoir de changer les choses. Être 
élu c’est avant tout servir les intérêts des 
habitants de la ville. Les projets des jeunes 
élu(e)s sont à une plus petite échelle, mais 
la volonté reste la même qu'au Conseil 
municipal : améliorer le quotidien et le 
cadre de vie des Saint-Michellois".



8 Saint-Michel, ma ville | OCTOBRE 2022

ACTUALITÉS

Vous aimez vous dépenser ou tout simplement partager 
des moments sympas en famille ou entre amis ? 
Il n'y a pas d'heure pour faire du sport ! La Ville, les 

associations sportives partenaires et les professeurs d'EPS des 
collèges Boileau et Jean Moulin vous attendent le vendredi 
14 octobre pour une soirée d'activités sportives gratuites et 
ouvertes à tous.
Sports collectifs et sports individuels en accès libre 
(inscriptions selon les créneaux horaires sur place) sont au 
programme de cet événement : tennis, tennis de table, basket, 
badminton, volley, escrime, chanbara, etc. Vous pourrez même 
vous initier au jeu de fléchettes professionnel.

TOUS À LA 2E NUIT DU SPORT !

Les athlètes du club Lions Savigny Cheerleading proposeront 
des démonstrations exceptionnelles. L'association Uni'Danse 
sera aussi de la partie pour les échauffements et des inter-
mèdes en musique. Si vous avez une petite soif ou une petite 
faim entre deux efforts, un food truck assurera la restaura-
tion sur le site.

Plus d'infos :  
01 69 80 51 32 (service des Sports)

Vendredi 14 octobre de 19h à 2h du matin au COSEC Tony Guigonis, site sportif de la Vallée 
de l'Orge. Entrée libre, food truck, parking.

+

LE MOT DE L'ÉLU
La pratique d’une activité physique et sportive 
n’est pas seulement liée à des enjeux de santé. 
Elle a également une vocation éducative et 
de cohésion sociale. Parce qu'elle est ouverte 
à tout le monde, la Nuit du Sport donne 
cette opportunité aux familles de découvrir 
de nouvelles disciplines dans un gymnase 
entièrement rénové et équipé, le temps d'une 
soirée accueillante et festive".

DOMINIQUE TAFFIN, ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DU SPORT, 
DE LA JEUNESSE ET DE LA PRÉVENTION
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Pas besoin d’aller à Deauville pour jouer à la roulette ou au blackjack ! La Maison 
des Seniors organise un après-midi festif dans une ambiance 100% Las Vegas le 21 
octobre au Centre Culturel Baschet. Tapis rouge, tables de jeux avec croupiers en 
costume, lumières tamisées, tout est prévu pour vous plonger dans l’univers légen-
daire et feutré des soirées casino magiques des années folles !
Prêts à défier la chance et à miser sur vos numéros porte-bonheur pour gagner le 
jackpot (argent virtuel, bien sûr) ? Faites vos jeux ! Un accordéoniste professionnel 
assurera l'ambiance musicale pour ceux qui voudront danser. Tout le monde pourra 
aussi se régaler de petits-fours entre deux tables de jeu.

FAITES VOS JEUX, RIEN NE VA PLUS !

Vendredi 21 octobre de 14h à 17h30, le Centre Culturel Baschet se transforme  
en casino dansant le temps d'une animation originale et gratuite proposée 
aux seniors de Saint-Michel. Inscriptions : 01 69 63 98 10 et seniors@
saintmichel91.fr ou sur place à la Maison des Seniors (place du 19 Mars 1962). 
Tenue correcte exigée. (180 places disponibles)

Également  
au programme

›  Tous les jeudis dès 14h : jeux de 
société.

›  Jeudi 6 octobre : sortie "Claude 
François" au Moulin de Dannemois 
avec déjeuner au restaurant (départ 
en bus à 10h, parvis de l'Hôtel de 
Ville).

›  Jeudi 20 octobre : la sortie "N'ou-
bliez pas les paroles" est annulée.

Maison des Seniors  
Place du 19 Mars 1962  
01 69 63 98 10

+

+

SENIORS

SEMAINE BLEUE

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 OCTOBRE

Centre social Nelson Mandela, 3 rue Saint-Saëns
Expo photos CLIC "Le lien des âges"

LUNDI 3 OCTOBRE

De 14h30 à 16h, Maison des Seniors, Place du 19 mars 1962
Conférence : "l'âgisme"
Intervenante : Viviane Vauges (psychologue)

MARDI 4 OCTOBRE

De 14h30 à 16h30, Maison des Seniors, Place du 19 mars 1962
Ateliers bien-être : prendre soin de soi
Intervenants : Angèle Louis (socio-esthéticienne), Sébastien 
Teton (massage bien-être), Sami Turki (atelier parfumeur).
Suivis d'un goûter "détox"

MERCREDI 5 OCTOBRE

De 10 à 12h, Résidence Debussy, 18 rue Debussy 
Animation intergénérationnelle "Atomes crochus"
Découverte d’objets nouveaux et anciens.

De 14h à 17h, Espace Jeunes Descartes
 Atelier la Malle à jouer
 Animation avec simulateur de vieillissement 

De 14h30 à 16h, EHPAD les Grouettes, 8 rue des Grouettes
Loto intergénérationnel (lots à gagner)

JEUDI 6 OCTOBRE

De 14h30 à 16h, Résidence les Jardins d'Arcadie, 21 bis rue 
de Liers
Atelier : "L'amour après 60 ans" (12 places disponibles)
Intervenante : Sidonie CYDOINE (psychologue)

VENDREDI 7 OCTOBRE

De 14h30 à 17h, Maison des Seniors, Place du 19 mars 1962
Projection du spectacle de danse intergénérationnelle 
"Translations"
Suivie  d'un goûter de clôture

Inscriptions à la Maison des Seniors

La Maison des Seniors avec le CCAS vous donne rendez-vous pour une semaine de rencontres, de découvertes,  
d'ateliers bien-être, de jeux et de spectacles.
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ACTUALITÉS

CITY'BUS EN ROUTE VERS L'EMPLOI

Mardi 4 octobre de 15h30 à 17h30 :  
les partenaires viennent à votre 
rencontre (département de l’Essonne, 
Agence nationale de la cohésion des 
territoires, Pôle emploi, Mission locale 
des 3 Vallées, Mission locale du Val 
d’Orge).

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS 

Venez rejoindre l’équipe d’animation  
et passer du bon temps en famille !
De 14h à 17h
Mercredi 5 octobre : jeux avec les  
ludothécaires de la Malle à jouer.
Mercredi 12 octobre : atelier récup' et 
création de décorations pour Halloween
Mercredi 19 octobre : Octobre Rose à 
l’honneur.
Et toujours les ateliers jardinage aux 
Terrasses pédagogiques et les ateliers de 
création de mosaïque avec l’association 
Créa’mozaic.

ATELIER DES PARENTS

Mardis 4 et 18 octobre à 9h30 : temps 
d'échange et de rencontre avec des in-
tervenants spécialisés sur le thème de 
la parentalité, l'éducation, etc.

ATELIER PIROUETTES ET GALIPETTES

Mercredis 5 et 19 octobre et mardi 11 
octobre (9h15 à 10h15 et 10h30 à 11h30) : 
profitez d'un espace aménagé et de jeux 
adaptés pour passer un bon moment 
avec votre enfant (moins de 3 ans).

REPAIR CAFÉ

Samedi 8 octobre de 14h à 17h30 : 
atelier gratuit d'aide à la réparation 
d'objets divers (petit mobilier, appareils 
électriques, jouets, etc.) et d'apprentis-
sage du bricolage.

ÉDU'CONFÉRENCE 

Samedi 15 octobre de 10h à 12h :  
"Les devoirs, restons zen !"

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Mercredi 5 octobre : ouverture des  
inscriptions aux sorties et activités.
Du lundi 24 octobre au vendredi 4 no-
vembre : le manoir Mandela est de  
retour !

COURS DE COUTURE

Reprise le lundi 3 octobre pour les 
débutants (de 9h à 11h) et le jeudi 5 
octobre pour les confirmés (de 9h à 17h).

LE CAFÉ BIEN-ÊTRE 

Spécial Octobre Rose
Mercredi 19 octobre à 14h30 : réunion 
d'information sur le cancer du sein avec 
le Centre régional de coordination des 
dépistages des cancers (CRCDC-IDF).

AU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA

ÉDUCATION

Ne manquez pas ces rendez-
vous et accordez-vous quelques 
minutes pour discuter après avoir 
déposé ou cherché vos enfants à 
l'école ! Initiée par le centre social 
Nelson Mandela et co-animée par 
les services de la Ville (direction de 
l'Éducation), l'Heure des Parents 
est un moment privilégié qui 
permet de découvrir les différents 
services et ressources proposés 

L'HEURE DES PARENTS, POUR VOUS, AVEC VOUS

par la commune, poser vos questions, exprimer vos attentes 
et faire connaître vos éventuels besoins sur les questions 
liées à la parentalité (conférences, rencontres, espaces de 
discussion, etc.).
Un espace sera installé à l'entrée des écoles concernées pour 
vous rencontrer une toute convivialité.

Dates à retenir :
 Jeudi 6 et vendredi 7 octobre à 8h à l'école Descartes
 Vendredi 14 octobre à 16h15 à l'école Jules Verne
 Jeudi 20 et vendredi 21 octobreà 16h15 à l'école Lamartine

CANCER DU SEIN : FAITES-VOUS 
DÉPISTER !

Pour  sens ib i l i ser  l 'op in ion  à 
l'importance du dépistage de la 
maladie, première cause de décès 
par cancer chez la femme en France, 
la Ville s'associe cette année encore 
à la campagne nationale Octobre 
rose. Pour rappeler l'importance de 
cet examen, des parapluies et des 
rubans roses seront symboliquement 
disposés sur l'espace public.

Info dépistage : Comité de 
l'Essonne de la Ligue contre  
le cancer – 01 64 90 88 88 
cd91@ligue-cancer.net

+

L’heure
des

 parents

Les agents des services de la Ville en charge des questions socio-éducatives  
vous proposent un temps d'échange et de rencontre, autour d'un thé  
ou d'un café, à l'entrée de votre école.
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PRÉVENTION

FORMATION SUR LES VIOLENCES 
SEXUELLES

L'association saint-michelloise Stop aux violences sexuelles 91 
organise une session de formation gratuite (ouverte à toute  
personne majeure) les samedi 8 et dimanche 9 octobre de 9h  
à 18h, salle de la Fontaine de l'Orme, rue Arthur Rimbaud.

Cette session annuelle de formation est 
destinée à sensibiliser le public aux bases 
de ce sujet sensible encore très tabou en 
France. L'association Stop aux violences 
sexuelles 91 - Paroles et mouvements a la 
particularité d'accompagner les victimes 
de violences sexuelles dans un cycle de 
rééducation de leur traumatisme par le 
sport (natation et escrime).
Elles sont épaulées et accompagnées par 
des professionnels diplômés et reconnus 
dans leurs disciplines, agréés et formés 
à la question des violences sexuelles 

(avocats, thérapeutes, ostéopathes, sophrologues, médecins, infirmières, etc.).
L'association anime également des groupes de parole (sur inscription).

Inscription par internet : https://my.weezevent.com/formation-les-bases-de-
la-connaissance-en-matiere-de-violences-sexuelles
Contacts : svs.asso91@gmail.com, Facebook et Instagram  
Sophie Peultier (présidente) au 06 98 77 11 50 et sophie.peultier@gmail.com

+

COMMERCES ROZA, UN NOUVEAU 
RESTAURANT TURC

Le restaurant Roza est ouvert tous les jours 
sauf le dimanche, de 11h à 21h. Mezzes, 
burger, lahmacun (pizza turque), feuilles 
de vigne et barquettes, vous y trouverez 
également toutes sortes d'assiettes 
composées (kôfte, kebab, agneau, 
poulet, etc.) ainsi qu'une large gamme de 
sandwiches et de sauces. Kebab et pain 
sont 100% faits maison.

Galerie basse du Centre Commercial 
Grand Bois   
01 69 46 40 65

+

BL ELÉGANCE, COIFFEUR CRÉATEUR

Le salon de coiffure du 71, rue de Montlhéry change de propriétaire. 
Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.

Dans un cadre et une ambiance agréable, 
Benjamin, Laurane et leurs équipes vous 
proposent un service attentionné pour 
elle et lui, petit ou grand (coupes et 
coiffage, taille de barbe, lissage brésilien, 
chignons soirée, forfaits mariage et 
tresses, extensions, devis et diagnostics 
personnalisés).

Contact : 01 69 80 74 78
Service de rendez-vous en ligne : 

www.planity.com

+

SÉCHERESSE 
2022
Les services de l'État informent que 
toute demande de reconnaissance 
de l'état de catastrophe naturelle 
par les collectivités est actuellement 
prématurée. En conséquence, la Ville 
renouvellera sa demande auprès de la 
préfecture en janvier 2023.
Le phénomène n'étant pas uniquement 
lié à une période estivale caniculaire, 
précisent les services de l'État, les 
demandes de reconnaissance de l'état 
de catastrophe naturelle relatives à 
l’épisode de sécheresse-réhydratation 
des sols de l’année 2022 seront 
instruites à la fin du premier trimestre 
2023, au niveau national, après 
livraison du rapport de Météo-France 
sur le phénomène. Les demandes 
annexeront tous les sinistres déclarés 
sur la période du 1er janvier au 31 
décembre 2022.
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PATRIMOINE

L'URBAN GAME HISTORIQUE,  
UNE FORMULE QUI SÉDUIT
Imaginé par les services de la mairie, ce rallye gratuit (sur inscription) à mi-chemin entre le jeu de piste  
et l'escape game propulse les habitants dans les rues de Saint-Michel, sur les traces du passé historique  
de la ville et de ses habitants. 83 équipes, soit près de 500 participants, se sont laissés prendre au jeu  
depuis son lancement en mai dernier. Trois sessions ont déjà été organisées, d'autres vont suivre.

La dernière en date, organisée le 
17 septembre dernier à l'occasion 
des journées européennes 
du patrimoine, n'a fait que 
confirmer la tendance. Sac au 
dos, énigmes à résoudre en 
poche, carte du parcours et 
indices à la main, petits et grands 
sont partis à la découverte 
de l'histoire de Saint-Michel 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur mission : libérer 
la ville de l'occupant !
Devant ce succès, d'autres scenarios sont actuellement en 
cours d'écriture et toujours basés sur des faits réels consignés 
dans les archives municipales. Un important et passionnant 
travail de recherche orchestré par le service Patrimoine, 
archives et documentation.

ENRICHISSEZ LA MÉMOIRE  
DE L’HISTOIRE LOCALE

Vous avez des documents ou vous connaissez des 
anecdotes inédites sur l’histoire de Saint-Michel, des 
lieux insolites, des œuvres d’art, de rue non répertoriées 
ou même des témoins de la vie de notre commune au 
siècle dernier ? Toutes ces informations nous intéressent 
pour identifier et valoriser davantage le patrimoine 
saint-michellois !

Contact : 01 69 80 29 15  
et patrimoine@saintmichel91.fr (service Patrimoine, 
archives et documentation)

+
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QUESTIONS À...
Aurélie Legrand, responsable du service  
Patrimoine, archives et documentation
Pourquoi le choix d'un Urban Game pour valoriser 
le patrimoine de la Ville ?
Quoi de mieux qu'apprendre en s'amusant ! La formule du 
jeu de piste interactif et en équipe permet de répondre à 
l'objectif de rendre l'Histoire locale accessible au plus grand 
nombre. En prenant du plaisir par le jeu, les énigmes et les 
instruments à manipuler pour les résoudre sur le terrain, 
les participants s'imprégnent du scénario et retiennent ce 
qu'ils ont appris. L'aventure est toujours basée sur des faits 
historiques qui se sont passés à Saint-Michel. On commence 
par fouiller dans les archives municipales à la recherche 
d'une séquence ou d'une anecdote historique intéressante, 
que l'on enrichit par un travail de recherches auprès des 
habitants, sur internet, avec l'aide d'associations. Dans 
le cas de l'Urban Game "Liberté pour Saint-Michel", nous 
avons retrouvé les biographies de ces héros morts pendant 
la Seconde Guerre mondiale, et pour certains recueillis le 
témoignage des familles. Nous sommes déjà en train de 
travailler sur le scénario original de l'Urban Game 2.

Un livret circuit découverte du patrimoine consacré au 
quartier Ancien a aussi été édité, d'autres vont suivre ?
Nous utilisons le divertissement comme un outil de 
transmission de l'Histoire locale. Le guide du quartier 
Ancien, qui est aussi distribué dans les écoles comme 
outil pédagogique pour les classes, permet de partir de 
façon autonome à la découverte de ce patrimoine parfois 
insoupçonné et devant lequel nous passons tous les jours. 
Il est aussi construit sous forme ludique avec des quizz, 
des énigmes, des anecdotes et des illustrations d'époque. 
Le prochain circuit découverte emmènera les habitants de 
l'autre côté de la voie ferrée, à la découverte de l'histoire 
plus récente, mais tout aussi intéressante, d'autres quartiers 
et bâtiments de la ville notamment au Bois des Roches et 
à Villagexpo.

Plus d'infos :
www.saintmichelsurorge.fr/decouvrir-venir/histoire-et-
patrimoine/

+

LE MOT DE L'ÉLU
Sa int-M ichel  regorge  de  l ieux 
emblématiques et les initiatives comme 
l'Urban Game historique permettent 
de valoriser ce patrimoine auprès des 
habitants et de faire vivre l'Histoire locale. 
Tous les patrimoines ont été mis à 
l'honneur le 17 septembre cette année : 
le patrimoine linguistique avec la dictée 
géante, végétal avec l'opération "Une 
naissance, un arbre" et la remise des prix 

du concours de fleurissement, le patrimoine historique bien sûr et 
culturel également avec le concert organisé en l'église Saint-Michel"

NICOLAS DE BOISHUE, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,  DE LA SANTÉ  
ET DU PATRIMOINE

L'église Saint-Michel fête les 150 ans  
de sa consécration

Il y a 150 ans, le 16 octobre 
1872, l'évêque de Versailles 
mo nse i g ne u r  M a b i l l e 
consacrait solennellement 
l'église Saint-Michel. Un 
anniversaire célébré avec 
un peu d'avance le mois 
dernier lors de la journée du 
patrimoine par un concert 
exceptionnel de l'Ensemble 

harmonique de Saint-Michel, association bien connue qui 
pourrait elle aussi figurer au patrimoine immatériel de la 
ville avec ses 50 années d'existence !

Construite sur pilotis en raison du sous-sol en glaise, l'église 
Saint-Michel a été livrée le 28 mars 1869. L'édifice avait été 
érigé avec les pierres de l’ancienne église, dans un style néo-
gothique, dont la destruction avait été décidée par le conseil 
municipal en 1865 pour des raisons de vétusté.

Sur les six vitraux fournis au seigneur de Launay et de Saint-
Michel par le maître-verrier parisien Benoit Michu le 18 février 
1701, en subsistent aujourd’hui quatre qui sont classés aux 
monuments historiques depuis le 10 octobre 1906.

Voir le film
de présentation
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CADRE DE VIE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Selon l’Ademe (Agence de la transition écologique), l’éclairage public 
représente à lui seul en moyenne 37 % de la facture d’électricité totale  
des collectivités territoriales. Depuis 2015 et l’entrée en vigueur des mesures 
bannissant les lampes énergivores, la Ville s'efforce de déployer la technologie 
LED pour réduire cette dépense, tout en agissant sur l'environnement.

Face à la hausse du coût de l'énergie, ce poste de dépense constitue plus que 
jamais un gisement pour les communes cherchant à faire des économies. La 
Ville compte déjà de nombreux espaces et bâtiments publics équipés de LED. 

C'est notamment le cas des éclairages extérieurs des groupes scolaires Lamartine, 
Pablo Picasso, Blaise Pascal, Lormoy et Jules Verne, l'accès au Point Information 
Jeunesse (PIJ), au parking et au centre périscolaire Descartes.
Le site sportif de la Vallée de l'Orge (allées du COSEC et street workout) a aussi été 
équipé de 16 points lumineux à LED avec détecteurs de présence. Ce système intel-
ligent permet d'intensifier l'éclairage quand quelqu'un s'approche, et de le réduire 
quand personne ne se trouve à proximité. En zone naturelle, ce système a aussi 
l'avantage de réduire les nuisances sur la faune et "le cycle de la biodiversité". Des 
lampadaires à LED ont aussi été installés au parking Jean Vilar. L'éclairage du parvis 
et de la façade de l'hôtel de ville bénéficient aussi de cette technologie.
Depuis l'année dernière, les illuminations et décors de Noël acquis par la Ville sont 
également 100 % LED. Tous les éclairages traditionnels qui nécessiteront d'être 
remplacés le seront désormais par des dispositifs LED. Plusieurs sites ont d'ores et 
déjà été identifiés.

ÉCLAIRAGE LED : UN CHOIX 
ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Les avantages
  FAIBLE CONSOMMATION, UNE BAISSE DE LA FACTURE D’ENVIRON  

30 À 60 % (SELON UTILISATION)

  DURÉE DE VIE TRÈS LONGUE : 15 000 À 100 000 HEURES (1 000 HEURES 
POUR UNE AMPOULE INCANDESCENTE)

  ROBUSTESSE :  AUCUNE PANNE BRUTALE, NE CRAIGNENT PAS LES CHOCS 
ET LES VIBRATIONS

  ÉCOLOGIQUES : NE CONTIENNENT NI PLOMB, NI MERCURE

  ELLES NE CHAUFFENT PAS

LE MOT DE L'ÉLU
La ville  a depuis longtemps cette volonté d’aller vers une démarche 
plus vertueuse et cette crise de l’énergie doit nous pousser à encore plus 
d’écoresponsabilité"

JOSEPH DELPIC, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DU CADRE DE VIE  
ET DES TRAVAUX

QU’EST-CE QU’UNE 
AMPOULE LED ?

Le terme LED est l’abréviation 
de "Light Emitting Diode". En 
français : diode électrolu-
minescente. Au départ, les 
lampes LED étaient utilisées 

comme voyants lumineux (témoin de 
veille par exemple) pour leur longue 
durée de vie et leur tension électrique 
adaptée à l’électronique. Aujourd’hui, 
grâce à leur durabilité et leur faible 
consommation énergétique, elles 
sont de plus en plus utilisées pour 
l’éclairage privé ou public.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La rénovation énergétique des bâtiments et des 
logements est un outil important dans la lutte contre 
les effets du dérèglement climatique. Elle permet de 

réduire la consommation énergétique, une bonne chose 
pour l'environnement et le budget des familles. De tels 
travaux font pourtant peur en raison de leur coût élevé. 
L'exemple de la réhabilitation de la résidence Boieldieu-
Bizet vient battre en brèche cette idée reçue.

UN COÛT MAÎTRISÉ POUR LES HABITANTS

Le maire Sophie Rigault, les services de la Ville et de Cœur 
d'Essonne Agglomération ont rendu visite le 13 septembre 
aux copropriétaires qui se sont lancés dans ces travaux 
après un important travail mené par le Conseil syndical 
avec le soutien d’un architecte conseil et d’une assistance 
à maîtrise d’ouvrage qui les a aidés dans la construction du  
financement de l'opération.
Grâce à ce travail commun, le coût global de 2,5 millions 
d’euros pour la résidence a été subventionné à hauteur de 
75% notamment grâce à l'obtention de fonds européens, 
l’aide du Département de l’Essonne via la Prime Éco’Logis, 
et une aide de la Ville pour les copropriétaires les plus 
modestes. Au final, un coût limité lissé sur 15 ans et une 
facture énergétique allégée pour les habitants.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :  
DES AIDES EXISTENT
Les travaux de réhabilitation thermique entrepris sur la résidence Boieldieu-Bizet  
sont terminés. Ils ont été subventionnés à 75 % laissant un reste à charge modéré  
et accepté par les habitants.

LE MOT DU MAIRE
Plusieurs programmes d’amélioration de 
l’habitat existent et permettent de réaliser 
des travaux ambitieux, tout en étant 
soutenus, même dans les résidences 
privées. Dans le quartier du Bois des 
Roches -et pas que-, les bailleurs mènent, 
de leur côté, des opérations lourdes pour 
que les locataires puissent bénéficier, 
également, d’appartements plus sobres 
à l’heure où la crise énergétique fait 

augmenter très fortement nos factures. Il y a encore à faire mais 
cela va dans le bon sens"

SOPHIE RIGAULT, MAIRE

En chiffres

75%
C'EST LA HAUTEUR  

DE LA SUBVENTION PUBLIQUE 
OBTENUE POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE LA RÉSIDENCE 

BOIELDIEU-BIZET
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CANALISATIONS D'EAU 
POTABLE RUE D'ENFER

Dans la continuité des opérations 
menées en juillet et août pour 
renouveler les canalisations d’eau 
potable, des travaux d’assainissement 
sont réalisés par Cœur d’Essonne 
Agglomération et la Ville dans la rue 
d’Enfer jusqu'au 30 novembre. Pour 
des raisons de sécurité et la bonne 
exécution des travaux, la rue sera 
fermée à la circulation de 8h à 17h.
L'accès aux piétons est maintenu mais 
le stationnement est interdit. Merci 
de stationner votre véhicule dans 
les rues adjacentes ou sur le parking 
Jean Vilar. La collecte des déchets 
se déroulera normalement. En cas 
de perturbation, contacter le pôle 
Prévention et gestion des déchets au 
0 800 293 991 ou s'inscrire au service 
gratuit d’alerte "SMS déchets" sur 
www.coeuressonne.fr.
Le calendrier des travaux du chantiers 
est susceptible d’évoluer en fonction 
des intempéries et des aléas du 
chantier. Tout est mis en œuvre pour 
minimiser la gêne occasionnée.

TRAVAUX MOBILITÉS DOUCES

ROULEZ À VÉLO,  
SOYEZ RÉCOMPENSÉS !
La Ville s'est associée pour la première fois, au printemps dernier, au challenge 
Mai à Vélo. Cette initiative propulsée par l'application en ligne Geovelo invite 
les collectivités à mobiliser leurs habitants autour d'un challenge  : parcourir 
en un mois le plus grand nombre de kilomètres à deux roues, pas seulement 
pour le plaisir mais aussi en substitution de la voiture pour les petits trajets du 
quotidien.
De nombreux Saint-Michellois ont relevé le défi. Les plus gros rouleurs ont été 
récompensés à l'occasion de la Fête de la Ville pour les 7 914 km parcourus en 
distance cumulée ! La mention spéciale revient à Sabine Genet (avec le bouquet 
de fleurs sur la photo) qui a pédalé près de 1 000 km à elle seule en 26 jours !
Rappelons que Saint-Michel a rejoint en 2021 le Club des Villes et Territoires 
cyclables, et travaille activement au développement de ses itinéraires cyclables 
en coordination avec le Plan Vélo 2023 voté à l'unanimité des villes de Cœur 
d'Essonne Agglomération. Pour encourager la pratique du vélo, un premier évé-
nement Festi'Vélo a été organisé par la Ville en mai, dans la Vallée de l'Orge.

CADRE DE VIE

Que des bénéfices !
›  Sur des trajets urbains de moins de 5 km, 

le vélo permet des déplacements générale-
ment plus rapides qu'en voiture.

›  Pédaler au moins 30 minutes par jour aide 
à renforcer l'endurance cardiovasculaire et 
musculaire.

›  Le cyclisme est écoresponsable, il permet de 
faire de l'exercice tout en se déplaçant sans 
nuire à l'environnement. 

ACHETONS GROUPÉS !

Cœur d’Essonne Agglomération lance 
son opération d’achats groupés avec 
l’entreprise Achetons groupé afin 
de proposer aux habitants des tarifs 
négociés et avantageux sur une sélec-
tion de produits : vélos électriques, 
bois de chauffage, ampoules LED et 
récupérateurs d’eau de pluie. 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les habitants qui sont intéressés par ce 
dispositif et qui souhaitent bénéficier 
des tarifs négociés pour l’achat de 
ces produits peuvent s’inscrire sur 
www.coeuressonne.fr avant le 21 
octobre 2022.



17Saint-Michel, ma ville | OCTOBRE 2022

Leur composition tout en équilibre ne doit rien au hasard dans le choix  
des plantes.

La sécheresse et les fortes chaleurs de l'été ont confirmé la nécessité de repenser 
la composition et d'adapter les conditions d'entretien des espaces fleuris en ville. 
Une réflexion mise en pratique depuis de nombreuses années déjà à Saint-Michel, 
et qui n'empêche pas de faire du beau comme en témoignent les réalisations du 
service Environnement et Cadre de vie, notamment sur les ronds-points.

Nous avons une même logique de plantation : une trame arbustive qui 
reste d’année en année, qui est un peu plus haute et donne de la hauteur 
au massif, et une trame de vivaces (rudbeikia fulgida, sauge, verveine 

bonariensis, glaïeuls, canna) qui complète et colore l'ensemble", explique Gwénaëlle 
Coger, responsable des espaces verts. "Nous finissons l'habillage avec une trame 
saisonnière composée de plantes annuelles comme de la verveine, de l'héliotrope ou 
des cléomes, auxquelles nous associons de nouvelles vivaces qui seront récupérées 
à l’automne. Ces essences viendront compléter nos massifs entièrement composés 
de plantes pérennes pour éviter le gaspillage".

Des plantes  
choisies

Lors de la conception 
des massifs, le choix 
des  p lantes  es t 
déterminé en fonction 
de différents critères : 
u n  c a m a ï e u  d e 

couleurs, si la plante est mellifère pour 
préserver la biodiversité, et si la plante 
est résistante à la sècheresse comme 
aux excès d’eau (l’année dernière avait 
par exemple été très humide et des 
plantes résistantes à la sècheresse 
auraient fortement souffert).

Leur arrosage automatisé au goutte 
à goutte est généralisé. La priorité est 
donnée à l'utilisation d'eau de pluie de 
récupération (cuve enterrée du centre 
municipal de La Guette) en cas de 
restriction préfectorale. Un paillis recouvre 
tous les massifs à la surface du sol pour 
limiter l'évaporation de l'eau en cas de 
fortes chaleurs et les effets du gel par 
grand froid. Pour préserver la ressource 
et contenir les dépenses, les surfaces 
enherbées ne sont plus arrosées.

CHANTIER CITOYEN

Rendez-vous le samedi 22 octobre de 9h30 à 12h30  
sur le site sportif de la Vallée de l'Orge, allée  
des Prairies. Tout le monde peut participer,  
venez nombreux rejoindre les citoyens Soli'Verts.

S'engager facilement dans une action citoyenne de 
nettoyage proche de chez soi, c'est possible avec l'opération 
Coup de propre sur Saint-Michel ! N'hésitez pas à rejoindre 
la communauté des éco-marcheurs saint-michellois dans 
une ambiance familiale et bon enfant. Jus de fruit, boissons 
chaudes et viennoiseries seront servis pour accueillir les 
participants avant la distribution du matériel pour le 
ramassage des déchets (gants et gilets de visibilité, pinces, 
balayettes, sacs poubelle sélectifs) mis à disposition par  
la Ville.
Les déchets collectés (plastiques, canettes, emballages, 
mégots de cigarettes, sont ensuite récupérés par le service  
Environnement et Cadre de vie et envoyés dans le circuit 
classique de traitement et de valorisation.

5E OPÉRATION COUP DE PROPRE
DÉROULÉ

  9h30 : Accueil et petit-
déjeuner devant l'aire de 
street workout, site de la 
Vallée de l'Orge. Parking 
du Fer à cheval, rue de 
Montlhéry.

  10h : Rappel des consignes 
du tri sélectif et distribu-
tion du matériel.

  10h15 : Départ en direction de l'allée des Prairie et du site 
sportif du COSEC Tony Guigonis.

  12h30 : Retour, rafraîchissements et récupération des 
déchets par le service Cadre de vie.

Infos pratiques : pensez à venir couverts, en vêtements 
longs et chaussures fermées.

DES MASSIFS FLEURIS DU PLUS BEL EFFET

+
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LOISIRS

EMC - CÔTÉ SPECTACLE

MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE

NORMALITO
Cie À l'Envi
Vendredi 7 octobre à 20h (théâtre, jeune public à partir  
de 9 ans)

Lucas, 10 ans, est un garçon vraiment normal. Ni beau ni 
moche, Q.I. dans la moyenne. Il va croiser Iris, l’enfant 
zèbre, petite précoce. Leur rencontre ? Pas tout à fait un 
fleuve tranquille... L’auteure Pauline Sales célèbre la singu-
larité… et les ressemblances.

HUIT HEURES NE FONT PAS UN JOUR 
Collectif in vitro
Vendredi 14 octobre à 20h (théâtre, création à partir de 14 ans)

Après avoir adapté Un conte de Noël de Desplechin à 
l’EMC en 2019 et Fanny et Alexandre de Bergman pour la 
troupe de la Comédie-Française, Julie Deliquet et ses 14 
comédiens s’emparent des épisodes de la formidable série 
de Fassbinder. Le pari de la lutte heureuse. +

+

Mardi 4 octobre à 19h
In vino veritas (avec La Vinicole et Éclats de Lire) : 
L'art de la dégustation et celui de la lecture à voix 
haute se conjuguent pour vous faire découvrir 
l'univers du vin.
Public adulte, sur réservation

FÊTE DE LA SCIENCE

Samedi 8 octobre à 10h30 et 14h30 
Escape game "Voyage en terres émergées" (par 
S[cube]) : Menez l'enquête dans un jeu de rôle et 
un espace scénographié.

Mardi 11 au samedi 22 octobre 
Exposition "Cristaux" : De la fabrication des 
téléphones portables à l’histoire romaine en 
passant par les pierres sacrées des Incas, une 
invitation au voyage dans le monde des minéraux 
et leur importance dans l’histoire de l’humanité.
Tout public à partir de 6 ans

Samedi 22 octobre à 10h30 et 14h30 
Atelier "Comment en vient-on sincèrement à croire 
que la Terre est plate ?" : L’idée a été maintes fois 
démontée mais elle a la vie dure et les gens qui la 
soutiennent sont souvent sincères. Venez découvrir 
et expérimenter nos biais cognitifs, ces erreurs de 
jugement qui nous font parfois prendre de drôles 
de décisions. 
À partir de 14 ans (sur réservation)

Place Marcel Carné  
Contact et réservation : 01 69 72 84 60

Place Marcel Carné  
Contact, infos tarifs et billetterie : 01 69 04 98 33 
www.emc91.org / billetterie@emc91.org

THOMAS VDB S'ACCLIMATE
Samedi 15 octobre à 20h30 (humour, one-man show)

Dans ce cinquième one-man show, l’humoriste et chroni-
queur de France Inter s’inspire de l’actualité et propose un 
spectacle décomplexé sur l’écologie et ses enjeux.

IMANY (VOODOO CELLO)
Jeudi 20 octobre à 20h30 (musique)

La chanteuse Imany a été révélée au public grâce à sa 
voix grave, ensorcelante, unique. Elle réalise ici un rêve :  
reprendre ses titres préférés de la pop au reggae, unique-
ment accompagnée de huit violoncelles.

?
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+
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ÇA SE PASSE AU
Centre Culturel Baschet

Aime comme Marquise 
Cie Le Jeu du Hasard

DIMANCHE 16 OCTOBRE À 16H
Durée : 1h35 - Tout public à partir de 10 ans - Tarif B (8 à 13 €)
Corneille a-t-il écrit les pièces de Molière ? Marquise 
répondra-t-elle ? Venez découvrir l’incroyable destin 
de Thérèse du Parc, dite Marquise, comédienne de la 
troupe de Molière. Alors que Marquise se prépare à jouer 
Andromaque de Racine, le lieutenant général de la police 
pénètre dans sa loge pour l’interroger... sur ordre du Roi !
Débute alors une passionnante enquête sur l’extraordinaire 
parcours de cette "fille du peuple" qui a fasciné les hommes 
les plus illustres de son temps : Molière, Corneille, Racine, 
La Fontaine, D’Artagnan ou encore Louis XIV !

Avant-goût :  
https://lejeuduhasard.wixsite.com

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE POPULAIRE EN PROSE ET EN VERS POUR CÉLÈBRER LES 400 ANS 
DE LA NAISSANCE DE MOLIÈRE ! LES COSTUMES ET DÉCORS SONT SUPERBES,  
LA MISE EN SCÈNE BRILLANTE. LES COMÉDIENNES ET COMÉDIENS DE LA COMPAGNIE  
LE JEU DU HASARD ANIMERONT LA VEILLE DE LA REPRÉSENTATION UN ATELIER THÉÂTRE 
OUVERT À TOUS, À L'ÉCOLE D'ARTS.

LA PRESSE EN PARLE

"Une plongée captivante et délicieuse dans le Grand Siècle. Véritable suspens. Dynamisme, talent, passion  
du jeu. Interprété avec brio. Mise en scène particulièrement aboutie" - La Provence

SAMEDI 15 OCTOBRE
De 14h à 16h (adolescents) et de 16h à 18h (adultes) à l’École 
d’Arts, 5 place Yvonne et Jeannine Trihoreau.
Pour célébrer le 400e anniversaire de la naissance de 
Molière, les comédiennes et comédiens de la compagnie 
Le Jeu du Hasard vous invitent à participer à un atelier 
théâtre. Au programme : jeux d’improvisations, reprise de 
scènes du spectacle Aime comme Marquise, découverte 
des alexandrins et de la prose.

ATELIER THÉÂTRE OUVERT À TOUS

Renseignements : 
culture@saintmichel91.fr  
et au 01 80 37 23 58 

Billetterie
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LOISIRS

BROCANTE DU COMITÉ 
DES FÊTES

Dimanche 9 octobre de 7h à 17h 
sur la place Yvonne et Jeannine 
Trihoreau (ex place du Marché) face 
au Centre Culturel Baschet.

Le Comité des Fêtes de Saint-Michel-
sur-Orge vous attend nombreux 
à son vide-grenier d'automne. 
L’occasion de faire de bonnes 
affaires tout en passant un bon 
moment en famille et entre amis. 
Restauration sur place assurée par 
les organisateurs.
Exposants : 6 € le mètre linéaire 
(inscription jusqu'au dimanche 2 
octobre).

Contacts : 06 63 57 23 71 
(Teddy)  
et 06 62 60 71 42 (Roger)

VIDE-GRENIER

PHOTO

+

RANDONNÉE CYCLO  
SAINT-MICHELLOISE
Dimanche 16 octobre de 7h30 à 13h30. Départ et arrivée au gymnase des Mares 
Yvon, avenue de Brétigny.

Randonnée cyclotouriste ouverte à tous (vélo de route) organisée par le club 
Saint-Michel Cyclo (affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme).
3 parcours : 35 km accompagné, 65 km et 90 km fléchés avec ravitaillement.
Tarifs : 3,50 € (licenciés) et 5,50 € (non licenciés), gratuit pour les moins de 18 ans.

Renseignements : 06 24 63 47 57 (Olivier)
Tout savoir sur le club : https://sites.google.com/view/smscyclo/+

DÉCLIC 91 : PASCALE GUALINO PRIMÉE  
POUR SES PHOTOS

La photographe amateur a remporté le prix de la Ville pour 
sa série "En apesanteur", présentée en juin dernier dans 
le cadre du concours-exposition annuel de l'association 
Déclic 91. Le prix lui a été remis en public le 4 septembre 
dernier par le maire Sophie Rigault, à l'occasion de la Fête 
de la Ville et des associations. Félicitations aussi à Richard 
Guillemin qui a remporté le premier prix du public avec sa 
série "Étretat".
Le photo-club Déclic 91 réunit des passionnés de photo, 
débutants, amateurs ou confirmés, dans un esprit de 
partage des connaissances.

Portfolio
des lauréats
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ROSA BONHEUR, 
PEINTRE DES ANIMAUX

Par l'Université Populaire  
de Saint-Michel, mardi 18 octobre 
à 20h30 au centre social Nelson 
Mandela, 3 rue Saint-Saëns (entrée 
libre).

Animée par Michel Mazet, retraité 
passionné d’art. Découvrez la vie 
et l’œuvre de Rosa Bonheur (1822-
1899), artiste hors norme, novatrice 
et inspirante qui plaça le monde du 
vivant au cœur de son existence et 
chercha par son travail à restituer 
à la fois l’anatomie et la psycholo-
gie animale pour la reconnaissance 
des animaux dans leur singularité.
Cette conférence fait écho à 
l'exposition "Rosa Bonheur" au 
Musée d’Orsay à Paris (18 octobre 
au 15 janvier).

universitepopulairedesaint-
michelsurorge.com

CONFÉRENCE CASTING

+

+

+

JOUEZ AUX FLÉCHETTES !
Entraînement les lundis de 20h à 22h30 au COSEC Tony Guigonis de la Vallée  
de l'Orge. À partir de 16 ans.

L'association Saint-Michel Force Écossaise propose une nouvelle 
activité. Après la promotion des musiques, des sports traditionnels, 
de la gastronomie et plus généralement du folklore écossais, ces 
amoureux des Highlands vous proposent de découvrir au jeu de 
fléchettes, véritable institution outre-Manche.

Contact et inscription : 07 81 13 19 51 ou smfe91@gmail.com
Tarif pour l'année : 70 € (incluant le tee-shirt de l'association)

AGYMO REPREND  
SES ACTIVITÉS

Après une participation engagée 
à la Course en OR, le bureau, les 
bénévoles et les cadres de l'asso-
ciation AGYMO ont fait le plein des 
inscriptions lors du forum des asso-
ciations. Il reste toutefois quelques 
places aux activités Trampoline, 
Parkour et Gym forme.

Contact :  
inscriptionsgym@gmail.com 

(renseignement et/ou cours d'essai)

+

À noter : 
L'Université populaire vous propose aussi :
Mardi 4 octobre à 20h30 
Pourquoi être abolitionniste dans un pays 
abolitionniste ? 
Avec Bernadette Forhan, vice-présidente de 
l’ACAT.

SAINT-MICHEL A  
UN INCROYABLE TALENT
S’inspirant de la célèbre émission diffusée sur M6, le Club Ados prépare  
pour l’automne 2022 un spectacle 100 % talents locaux.

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 !
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

Saint-Michel a un
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Tous les mardis

BALADE PÉDESTRE DANS NOTRE 
BELLE NATURE RÉGIONALE
13h45 - Rendez-vous à la Maison  
des Seniors (départ à 14h précises 
en covoiturage, participation de 
2€)                    
Parcours nature et découverte du 
patrimoine (4 à 6 km de marche)
Inscription préalable au 06 60 42 55 28

Sortie proposée par PAVO

Du Lundi 3 au vendredi 7 octobre

LA SEMAINE BLEUE
Une semaine de rencontres, d'ateliers 
et de spectacles pour bien vivre sa 
retraite. (lire p. 9)

Mardis 4, 11 et 18 octobre

ATELIER PEINTURE
14h à 17h - Salle de la Fontaine  
de l’Orme
N’hésitez pas à passer voir les artistes, 
vous pouvez aussi apporter votre 
matériel et vous joindre à cette belle 
équipe. Ils seront enchantés de 
partager leur passion.

Sortie proposée par l'UNRPA

Mardis 4, 11, 18 et 25 octobre

COURS DE TAI-CHI
10h30 à 11h30 - Salle des Genêts
Pratique de mouvements fluides 
et lents qui détendent le corps 
en douceur. Professeure agréée 
Mauricette Cressault. Ouvert aux 
adhérents UNRPA.
Participation : 6 € la séance  
(au mois : 24 € les 4 séances). 
Inscriptions : 06 75 03 28 06

Activité proposée par l'UNRPA

Mardis 4, 11 et 18 octobre

ATELIER CHANT
14h30 à 17h30 - Salle Berlioz
Animé par Monique. Toute en détente 
apprendre de belles chansons de 
notre répertoire Français
Ouvert à tous les adhérents UNRPA.

 Activité proposée par l'UNRPA

Mardis 4, 11, 18, 25 et samedi 8 octobre

BOURSE AUX VÊTEMENTS
10h à 17h - Cours César Franck, accès 
au local par l'escalier au dessus de 
la Poste, place Puttlingen
Venez acheter et vendre vêtements et 
chaussures à petits prix (enfants dès 
6 ans, hommes et femmes). L'équipe 
dynamique vous attend dans une 
ambiance de bonne humeur.
Contacts : 01 69 04 91 13 et 01 69 04 65 33

ÇA VA ARRIVER PRÈS DE CHEZ VOUS

Jeudi 6 octobre

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
DE DÉGUISEMENTS ET TIRAGE  
AU SORT DE LA COURSE EN OR
17h30 - Salle des Mariages de l'Hôtel 
de Ville (16, rue de l'église)
Un heureux participant remportera le 
maillot de basket collector de l'ASVEL 
championne de France 2016, le club 
de Tony Parker, dédicacé par toute 
l'équipe.

Jeudi 6 et vendredi 7 octobre

ÉLECTIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS
Vote dans les écoles. La cérémonie 
de remise des écharpes tricolores 
aux jeunes élus aura lieu le mardi 11 
octobre à 19h à la mairie (salle des 
Mariages). (lire p. 7)

Vendredi 7 octobre

INSCRIPTIONS À L'ATELIER 
DANSES EN LIGNE
14h à 17h30 - Salle de la Fontaine  
de l’Orme
L’UNRPA est heureuse d’accueillir 
Dominique et Christian qui vous 
proposeront de nouveaux cours de 
danse pour cette nouvelle année.
Adhésion annuelle à l'association  
(23 €) et particpation aux cours  
(50 € pour l'année)

Atelier proposé par l'UNRPA

Vendredi 7 octobre

BOWLING 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 : 10 € par personne
Inscription préalable au 06 70 04 00 77 
(Alain)

Sortie proposée par PAVO

Dimanche 9 octobre

BROCANTE
7h à 17h - Place Yvonne et Jeaninne 
Trihoreau
Organisée par le Comité des Fêtes.
(lire p. 20)

Mardis 11 et 25 octobre

APRÈS-MIDI JEUX (SCRABBLE, 
RAMI, TAROT, ETC.)
14h30 à 17h30 - Salle Berlioz
Atelier animé par Claudine et Robert. 
Gratuit, ouvert aux adhérents UNRPA.
Renseignements : 06 82 18 71 28

Atelier proposé par l'UNRPA

Vendredi 14 octobre

2E NUIT DU SPORT
19h à 2h du matin - COSEC Tony 
Guigonis, site sportif de la Vallée  
de l'Orge
Nombreuses activités sportives 
gratuites ouvertes à tous ! Animation 
musicale, défis, food truck. (lire p. 8)

Vendredi 14 octobre

SESSION D'INSCRIPTION 
À LA SORTIE BEAUJOLAIS 
NOUVEAU (DU JEUDI 17 
NOVEMBRE)

15h30 à 16h30 - Maison des Seniors
Venez fêter le beaujolais nouveau 
autour d'un bon repas dansant dans 
une guinguette des bords de Marne 
mondialement reconnue,"Chez 
Gégène" ! Venez nombreux, une 
belle journée vous attend. Départ en 
car le jeudi 17 novembre (10h place 
Yvonne et Jeannine Trihoreau et 
10h05 arrêt à la Tour Gounod).
Tarif : 47 € tout compris (50 places 
disponibles)

Activité proposée par l'ADARC en partenariat 
avec le CCAS

cosec tony guigonis

www.saintmichelsurorge.fr

badminton / basket / chanbara  / volley-ball...

gratuit et ouvert a tous

19h : accueil et inscription des participants
19h30 : Uni Danse
19h45 : tennis de table, escrime, fléchettes, chanbara
21h45 : démonstration de cheerleading
22h45 : basket
00h45 : volley-ball
Arrêt des inscriptions 30 min avant le début de l’activité

€
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Samedi 15 octobre

LES ÉDU'CONFÉRENCES
10h à 12h - Centre social Nelson 
Mandela (3, rue Saint-Saëns)
Atelier-débat pour les parents 
d'adolescents sur le thème : "Les 
devoirs, restons zen !". Entrée libre.
Ce cycle de conférences a pour 
objectif d'aider les parents à 
comprendre le développement 
et le fonctionnement de leur 
adolescent, sous la forme d'un temps 
d’échanges avec des professionnels, 
en s'enrichissant de l'expérience de 
chacun.

Samedi 15 octobre

ATELIER THÉÂTRE OUVERT  
À TOUS
14h à 16h - École d'Arts (place 
Yvonne et Jeaninne Trihoreau)
Animé par les comédiens de la 
compagnie Le Jeu du Hasard

Dimanche 16 octobre

GRAND LOTO ET GOÛTER
14h30 - Salle Berlioz
Inscription obligatoire : 06 82 18 71 28 
ou 06 75 03 28 06

Animation proposée par l’UNRPA

Dimanche 16 octobre

SPECTACLE AIME COMME 
MARQUISE
16h - Centre Culturel Baschet
Une pièce de théâtre toute en prose et 
en vers pour célébrer les 400 ans de la 
naissance de Molière. (lire p. 19)

Du mardi 18 au vendredi 21 octobre

AIDES DE FIN D'ANNÉE DU CCAS
Dossiers à remettre au centre 
municipal de la Guette ou à la Maison 
des Seniors (lire p. 7)

Mercredi 19 octobre

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors
Inscription le vendredi 14 octobre :  
06 75 03 28 06 ou 06 82 18 71 28
Participation : 4 €

Animation proposée par l'UNRPA

Vendredi 21 octobre

APRÈS-MIDI CASINO DANSANT
14h à 17h30 - Centre Culturel 
Baschet (lire p. 9)

Vendredi 21 octobre

CONFÉRENCE SUR LA PEINTRE 
ANIMALIÈRE ROSA BONHEUR
15h30 - Résidence Les Jardins 
d'Arcadie, 21 bis Rue de Liers
Ouvert à tous. Entrée libre et gratuite.
Animé par Michel Mazert.

Vendredi 21 octobre

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 70 04 00 77

Sortie proposée par PAVO

Samedi 22 octobre

OPÉRATION COUP DE PROPRE 
SUR SAINT-MICHEL
De 9h30 à 12h30  
sur le site sportif de la Vallée  
de l'Orge, allée des Prairies. 
(lire p. 17)

Mercredi 26 octobre

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

Activité proposée par l'ADARC

Jeudi 27 octobre

JOURNÉE AU PARC FRANCE 
MINIATURE

8h30 et 8h35 - Départs en car place 
Yvonne et Jeannine Trihoreau et 
arrêt de la Tour
Découvrez 117 monuments français 
reproduits au 1/30e et mis en scène 
dans un parc paysager de 5 hectares 
à Elancourt. Déjeuner inclus au 
restaurant "Les provinces".  
Dernières places disponibles. Tarif tout 
compris : 42 € la sortie.
Inscription préalable au 06 65 53 63 68 
(Isabelle)

Sorties proposées par PAVO en partenariat  
avec le CCAS

FÊTE DU BEAUJOLAIS  
(SORTIE LE JEUDI 17 NOVEMBRE)
Inscription obligatoire avant le 
samedi 15 octobre : 06 75 03 28 06  
ou 06 82 18 71 28
Fêtons ensemble le Beaujolais 
nouveau dans le cadre idyllique du 
Chalet du Moulin à Chailly.  
Repas et après-midi dansant. 
Participation : 42 € (le car est pris en 
charge par l'association)

Réservé uniquement aux adhérents UNRPA

CONTACTS & PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES 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

› Ensemble et Solidaires UNRPA
Françoise PIERRE : 06 75 03 28 06  
Le lundi de 14h à 15h30 ou sur rendez-vous

› ADARC (Association pour le Développement des  Activités 
des Retraités et de la Chorale)
Richard PEREZ : 06 81 66 33 52
Le mardi de 10h à 12h ou sur rendez-vous

› PAVO (Passeurs d'Arts de la Vallée de l'Orge) 
Pascal BRUGIER : 06 60 42 55 28
Du lundi au vendredi de 10h à 17h

Les activités proposées par ces associations sont réservées aux seniors de la Ville.

€



Repas et colis de Noël
Pour l’année 2022, La Ville de Saint-Michel-sur-Orge et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
relancent leur invitation aux retraités de la commune à se retrouver autour d’un repas convivial dans la 
salle du Centre Culturel Baschet. Le repas est accompagné d’un spectacle et suivi d’un après-midi dansant.
Deux dates sont prévues pour pouvoir recevoir tout le monde. Cette année les repas auront lieu les 
mercredi 14 et jeudi 15 décembre au choix. Si vous êtes âgé de 70 ans et plus, et si vous ne pouvez pas 
participer à l’un des deux repas, un colis gourmand vous sera gracieusement offert. Les colis seront 
remis le mardi 13 décembre, à partir de 14h, à la Maison de Seniors, ou distribués à domicile pour les 
personnes en situation de handicap uniquement.
Faites votre choix en remplissant le coupon-réponse ci-dessous, à renvoyer ou à déposer avant le vendredi 
25 novembre à la Maison des Seniors.

COUPON-RÉPONSE À RENVOYER OU À DÉPOSER À LA MAISON DES SENIORS (PLACE DU 19 MARS 1962)  
AU PLUS TARD LE 25 NOVEMBRE 2022 INCLUS EN JOIGNANT UNE COPIE DE JUSTIFICATIF DE DOMICILE :

 Banquet de Noël au Centre Culturel Baschet (1, rue Saint-Exupéry)

Votre situation :  

  Retrait du colis gourmand (à partir de 70 ans) le mardi 13 décembre de 14h à 17h à la Maison des Seniors  
(place du 19 Mars 1962)

Votre situation :   Personne seule    Couple                      Adulte en situation de handicap
(joindre copie justificatif MDPH)

 livraison à domicile (adulte en situation de handicap uniquement)   

Conjoint 1  (Nom et Prénom) : .............................................................................................    Date de naissance : ...................................

Conjoint 2 (Nom et Prénom) : ........................................................................................     Date de naissance : ..................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :........................................................................  E-mail : .............................................................................................................

Date et signature :

✂

Date choisie : 

 Personne seule 
 Couple

 Mercredi 14 décembre         
 Jeudi 15 décembre
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C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

La Fête de la Ville et des associations  
fait le plein de visiteurs
Après deux éditions marquées par la nécessité de s'adapter à une crise sanitaire inédite, un doux vent  
de "comme avant" a soufflé sur l'édition 2022 de cet événement incontournable de la vie saint-michelloise. 
Vous avez été très nombreux (autour de 11 000 !) à vous déplacer les 3 et 4 septembre sur le site de la Vallée  
de l'Orge pour aller à la rencontre des bénévoles des associations sportives, culturelles, de solidarité ou de 
loisirs, et profiter de toutes les animations proposées pendant ces deux journées de détente, de partage  
et de convivialité.

Galerie photo

 Mercredi 14 décembre         
 Jeudi 15 décembre
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C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Sur le chemin des écoliers
La cloche a sonné l’heure de la rentrée pour plus de de 2 600 

jeunes Saint-Michellois, jeudi 1er septembre dans les 7 groupes 
scolaires de la Ville. Les équipes pédagogiques et les personnels 

municipaux (ATSEM, agents d’animation et de restauration, équipes 
administratives et techniques) ont tout mis en œuvre pour la 

réussite de cette journée toujours riche en émotions, tant 
pour les enfants que les parents.

Le végétal est aussi notre patrimoine
Samedi 17 septembre pour la Journée du patrimoine, les jeunes parents étaient invités à venir chercher un arbre 

fruitier à planter dans le cadre de l’opération "Une naissance, un arbre", lancée l’an dernier par la Ville. Dans le 
même temps, les prix (bouquets, orchidées et bons d'achats) du 45e concours des Jardins et balcons 

fleuris ont été remis aux 50 participants qui ont concouru cette année.
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Hommage à la langue française 
La Journée du patrimoine a aussi célébré la langue de Molière, samedi 17 septembre 
à l'hôtel de ville : une trentaine d'enfants, adolescents et adultes ont participé à une 
dictée géante autour d’un texte d’Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020.

Après-midi festive aux Grouettes
Les résidents de l'EHPAD de la rue des Grouettes se sont mis sur leur 

31, vendredi 16 septembre, pour partager le traditionnel repas de 
rentrée et passer une après-midi festive et musicale avec l'ensemble 

du personnel au rythme des classiques des années 50 et 60.

Bienvenue aux nouveaux 
Saint-Michellois !
La traditionnelle cérémonie d’accueil s’est déroulée le samedi 
24 septembre. Accueillis par le maire Sophie Rigault et le Conseil 
municipal, 70 nouveaux Saint-Michellois ont bravé une météo 
automnale pour venir découvrir la ville, ses équipements et son 
environnement. Si la pluie a empêché la balade à pieds au Jardin 
partagé, les jardiniers bénévoles étaient bien au rendez-vous de leur 
journée portes ouvertes !

Lancement de saison  
au Centre Culturel Baschet
Dimanche 25 septembre, le pianiste Pierre-Damien Fitzner  
et le violoniste Kordian Heretynski, de la companie Hilaretto,  
ont offert un récital musical plein d'humour au public du CCB, venu 
pour le lancement de la saison culturelle 2022-2023. Riche d'une 
vingtaine de spectacles cette année, cette nouvelle saison sera aussi 
celle du dixième anniversaire du Centre Culturel Baschet.
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MENUS ET GOÛTERS SCOLAIRES

ÉTAT CIVIL

LUNDI 10 OCTOBRE MARDI 11 OCTOBRE MERCREDI 12 OCTOBRE JEUDI 13 OCTOBRE VENDREDI 14 OCTOBRE

Concombre BIO vinaigrette 
Rougail saucisse

Saucisse végétale sauce rougail
Riz BIO

Petit moulé nature

Pain et Beurre
Pomme

Brandade de saumon  
à la patate douce

Parmentier végétarien  
à la patate douce

Carré de l'Est
Raisin BIO

Croissant
Petit suisse aromatisé

Rôti de dinde sauce ananas
Steak de soja sauce ananas
Brunoise de légumes et blé

Fromage blanc nature et sucre
Salade de fruits exotiques

Barre pâtissière
Jus de pomme

Omelette
Coquillettes BIO

Saint Nectaire AOC
Banane BIO 

Biscuit chocolat BN
Yaourt nature et sucre

Salade iceberg et dés d'emmental
Colombo de poulet

Filet de colin sauce colombo
Haricots beurre persillés
Gâteau à la noix de coco

Pain et Vache picon
Raisin

LUNDI 17 OCTOBRE MARDI 18 OCTOBRE MERCREDI 19 OCTOBRE JEUDI 20 OCTOBRE VENDREDI 21 OCTOBRE

Sauté de porc sauce moutarde
Boulette de soja sauce moutarde

Lentilles BIO LOCALES
Fourme d'Ambert AOP

Orange BIO

Pain et pâte à tartiner
Jus de pomme

Palet végétarien maraîcher
Courgettes persillées

Riz
Yaourt nature fermier

Raisin BIO

Crêpe
Compote pomme/banane

Pomelos
Sauté de dinde sauce provençale
Filet de colin sauce provençale

Semoule BIO (et sauce)
Liégeois vanille

Pain au lait
Lait chocolaté

Rôti de bœuf au jus
Pané de sarrasin, lentilles, poireaux 

Frites
Petit suisse aux fruits BIO

Mœlleux au chocolat

Pain d'épices
Lait nature

Carottes rapées BIO vinaigrette
Filet de lieu sauce ciboulette

Omelette
Farfalles
Epinards

Flan nappé caramel

Pain et confiture
Pomme

LUNDI 24 OCTOBRE MARDI 25 OCTOBRE MERCREDI 26 OCTOBRE JEUDI 27 OCTOBRE VENDREDI 28 OCTOBRE
Sauté de veau sauce chasseur

Filet de poisson pané (et sauce)
Brunoise de légumes

Boulgour 
Munster AOP

Kiwi

Pain et barre de chocolat
Fromage blanc et sucre

Potage poireaux pomme de terre
Parmentier végétarien  

aux lentilles
et fromage râpé 

Raisin BIO

Pain et confiture
Lait nature

Steak haché de bœuf BIO  
sauce tomate

Steak de soja sauce tomate
Coquillettes BIO

Petit suisse nature et sucre
Banane BIO

Brownie
Compote pomme/abricot

Concombres BIO bulgares
Cordon bleu de volaille

Nuggets de blé
Ratatouille et blé 

Crème dessert vanille

Pain au chocolat
Yaourt nature et sucre

Salade iceberg et croûtons
Paëlla de poisson

Omelette
Riz à paëlla

Compote pomme BIO

Pain et Tartare nature
Poire

LUNDI 31 OCTOBRE MARDI 1ER NOVEMBRE MERCREDI 2 NOVEMBRE JEUDI 3 NOVEMBRE VENDREDI 4 NOVEMBRE
REPAS D'HALLOWEEN

Bandelette de la momie
(Céleri rémoulade)

Chaudron de la sorcière
(Tomate farcie)

Boulette de soja sauce tomate
Riz BIO

Cake aux carottes

Pain et pâte à tartiner
Lait chocolaté

Férié

Filet de colin sauce  
crème de potiron

Steak de soja sauce  
crème de potiron

Haricots verts BIO persillés
Blé BIO

Mimolette
Poire

Pain au lait
Compote pomme

Jus de vampire
(Potage tomate vermicelle)
Tortelloni BIO provençale 

et fromage râpé 
Raisin BIO

Biscuit chocolat BN
Lait nature

Sauté de bœuf sauce goulash
Filet de colin meunière

Purée de citrouille
Cantal AOC

Banane

Pain et confiture
Jud d'orange

› LES NOUVEAUX SAINT-MICHELLOIS

Août :
01 I Agathe BURGARD
06 I Aboubakry DIA
10 I Nahel TAMANI
11 I Mathys TIENTCHEU YOUSSA
12 I Eileen DOMEL
14 I Juliette MONIER
16 I Léandre EFFA
16 I Sam BUHOUR
17 I Mohamed-Lemine SOW LY
18 I Mounib HESSEN TAHIR
19 I Enola BERDEAUX
23 I Esdrass GARAND
26 I Yahya EL HADJ
31 I Kadyn ZERROUKI

Septembre :
02 I Rayan LUTUMBA MBAMBU NDONGALA
03 I Louna ALIOT DOS SANTOS 
03 I Khloé THONO NKIE
07 I Andrea LEGEAY

› ILS SE SONT DIT OUI 

Août :
26 I Julien LABONNE et Moizza SARWAR
27 I Abou FOFANA et Aïssatou DIA

Septembre :
03 I Michel DA SILVA NUNES 

et Léa LESAGE 
03 I Yannick JOUVELOT et Céline FRAYSSE
10 I Nicolas KAUFFMANN 

et Neuilly NNOMO MVA

› ILS NOUS ONT QUITTÉS

Juillet :
29 I Michel VANNIER
31 I Micheline GOSSENT ve GUILCHET

Août :
21 I Fatou TOURE
22 I Isabelle LEYRE
23 I Jeannine BERTHAULT
28 I Mauricette MINOIS
31 I Marc FOUQUET
31 I Analia DE DEUS MONTEIRO

Septembre :
04 I Christine CALU
06 I Christian DA COL
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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

›   AGENCE POSTALE 
COMMUNALE

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

›   DÉCHETTERIE
Intersection rues d’Alembert  
et Diderot (Techniparc  
à Saint-Michel)
N° Indigo : 0 820 62 91 91
(accès avec carte)
-  Lundi au samedi :  

9h - 12h / 13h - 17h
- Mercredi : fermée  
-  Dimanche/jours fériés :  

9h - 12h

›   SERVICES DE GARDE :
- Accueil sans abri 
115
- Allo enfance maltraitée
119
-  Drogues, alcool, tabac 

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

INFOS PRATIQUES

- Eau
(services techniques et urgences)
0 800 500 191
- Enfants disparus
116 000
- Pharmacies de garde
Appelez ou présentez-vous au 
commissariat avec votre ordon-
nance 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)
- Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17
- Police municipale
01 80 37 23 35
- Violences faites  
aux femmes
3919

- SOS EDF
(sécurité - dépannage)
09 726 750 91
- SOS GDF
0 800 47 33 33
- SOS médecins 91 
(24h/24 et 7j/7)
0 826 88 91 91
- Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés  
uniquement : 15
- Urgences médicales
8h - 20h : votre médecin 
traitant. En son absence :
15 ou 112 (n° européen).
- Urgences 
pharmaceutiques
17
- Urgences vétérinaires 
01 70 38 91 91

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

POUR CONTACTER VOS ÉLUS ET PRENDRE RENDEZ-VOUS :
›  AVEC LE MAIRE SOPHIE RIGAULT 

01 69 80 29 49
›  AVEC LES ADJOINTS 

01 69 80 29 29
›  AVEC LA VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, SOPHIE RIGAULT    

01 77 58 12 32

Maria MENICACCI-FERRAIN
Cinquième adjointe
Petite enfance et enfance

Dominique TAFFIN
Sixième adjoint
Sport, jeunesse, prévention  
et jumelages

Carole COUTON
Septième adjointe
Vie associative et festive

Nicolas de BOISHUE
Huitième Adjoint
Développement durable,  
santé et patrimoine

Sophie RIGAULT
Maire

PERMANENCES DU MAIRE  
ET DES ÉLUS :

Mercredi 5 octobre de 17h à 19h 
à l'école maternelle Pablo Picasso.
Renseignements : 01 69 80 29 49
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TRIBUNES LIBRES

ÉLUS D’OPPOSITION

La promesse du maire de ne pas augmenter la pression fiscale 
se fracasse chaque année à la réception des avis d’imposition. 
Si les différents taux appliqués par la commune, l’agglomération 
et pour la collecte des ordures ménagères sont restés stables, 
la revalorisation de la base des valeurs locatives entraine une 
augmentation moyenne de 3,5 % de la taxe foncière. Cet impôt, 
payé par tous les propriétaires, a aussi un impact important 
pour les locataires à travers les charges qu’on leur impute. Le 
budget de la ville en 2021 a dégagé un excédent de près de 3,5 
millions d’euros. Était-il donc nécessaire de prélever encore 
davantage les Saint-Michellois ?
Essence, gaz, électricité, produits alimentaires vont encore 
augmenter dans des proportions bien supérieures aux quelques 
mesurettes consenties pour limiter les pertes du pouvoir d’achat 
des salariés et des retraités. La situation est préoccupante pour 
de nombreux jeunes qui n’ont toujours pas d’affectation sco-
laire, manque parfois de professeur ou d’accompagnant pour 
les élèves en situation de handicap, ne trouvent pas de stage 
pour suivre une formation en alternance, doivent payer des 
frais d’inscription exorbitants dans l’enseignement supérieur ou 
accepter des petits boulots, mal rémunérés. Dans les services 
publics, la pénurie continue : manque de lits et de personnel 
dans les hôpitaux, suppression de trains sur la ligne C…
En même temps, les profits des multinationales et les divi-
dendes versés aux actionnaires prospèrent, sans aucune taxe 
supplémentaire. La politique de la droite demeure très injuste.

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

http://stmichelencommun.fr 

Les taxes foncières augmentent alors que le taux d’imposition 
ne change pas. La faute à la revalorisation des bases locatives. 
Et ça va s’amplifier avec l’inflation. La revalorisation passera de 
+0,2% ces dernières années à +6% au moins en 2023.
Dans le même temps, le budget communal affiche un impor-
tant excédent. C’est la démonstration que les augmentations 
des taux d’imposition de 2009 et 2014 ne se justifiaient pas. 
En revanche, augmentation du taux et revalorisation pèsent 
doublement sur le pouvoir d’achat.
La question de l’utilisation des excédents se pose. Sauf qu’entre 
conjoncture économique incertaine et "fin de l’abondance et 
de l’insouciance", il n’est question que d’économies imposées. 
Nous alertons : ça ne peut pas être punitif. Au contraire, il faut 
intégrer pleinement la préconisation du GIEC pour qui la sobriété 
c’est consommer l’énergie, les matériaux, le sol et l’eau dans 
les limites planétaires tout en assurant le bien-être de tous. 
Un objectif inscrit dans notre programme de 2020 qui,  
aujourd’hui, s’impose à la majorité. A elle qui nous taxe de 
vouloir la décroissance de reconnaitre qu’il y a désormais 
consensus, que la sobriété ce sont des bénéfices pour notre 
santé et notre cadre de vie, et que tout le monde gagnera à 
préserver notre planète. 
A la fin de "l ’abondance et de l’insouciance", nous opposons 
la sobriété positive. A méditer.

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

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Lorsqu’il s’agit de répondre à l’urgence climatique et soutenir le pouvoir d’achat des habitants par des mesures durables, 
toutes les initiatives doivent être envisagées. Quand, dans le même temps, un Conseil syndical active de nombreux leviers pour 
mener une opération d’envergure, le soutien est d’autant plus évident. C’est ce que nous avons démontré avec les habitants de 
la copropriété Boieldieu - Bizet. Après qu’ils aient engagé de très importantes démarches, sollicité de nombreux organismes 
pour réaliser des travaux d’envergure pour mieux isoler leurs bâtiments et obtenu les financements notamment européens 
pour couvrir les frais, nous avons participé à l’opération en proposant des primes pour les copropriétaires les plus fragiles.
Cette opération, très complexe techniquement et financièrement, a été possible car chacun y a mis du sien, dans l’intérêt 
général. Sur ce sujet, comme sur bien d’autres, la majorité municipale agit pour l’ensemble des Saint-Michellois. Soutenir 
les bonnes initiatives, orienter les habitants vers les bonnes démarches, les bonnes structures, voici le rôle des collectivités, 
premier échelon d’une administration parfois complexe et procédurière. Nous nous y employons chaque jour, parfois même 
sur des compétences extra-municipales. C’est aussi cela, un service public de proximité et de qualité.
Alors que les prix de l’électricité et du gaz augmentent, nous travaillons, malgré les difficultés, pour trouver des solutions pour 
accroître la sobriété énergétique sans pénaliser les usagers. Faire des économies indispensables sans réduire le service public 
est une mission compliquée, mais nous nous y attelons chaque jour, avec les services municipaux.
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Dépannage, Rénovation, Création
PLOMBIER DOUBININE

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

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

Travaux d’entretien interieur/exterieur

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

06 29 75 61 89 / 01 69 46 79 80

Jason DIDIER DE FRESSE 

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

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

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

ACHETER – VENDRE – LOUER

6 rue Gambetta – 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

01 69 46 29 00

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
RENTRÉE LE 27 SEPTEMBRE 2022

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

Contactez le service communication  
au 01 69 80 29 72 ou par mail  

à communication@saintmichel91.fr 

URBANISME
25 – 45 rue du Général de Gaulle – Ravalement 
des façades
25 – 12 rue du Clos Giboux – Installation d’un 
portail
26 – 14 allée Paul Claudel – Transformation d’un 
garage en pièce d’habitation
27 – 31 allée des Potagers – Transformation d’un 
garage en pièce d’habitation
27 – 36 rue Emile Berthier – Surélévation et créa-
tion de lucarnes
01 – 6 place des Bouleaux – Isolation de la toiture 
et remplacement des menuiseries
02 – 49 rue Léo Lagrange - Isolation thermique 
depuis l’extérieur
29 – 8 rue Gallot – Travaux de clôture
29 – 32 rue des Gabriels – Remplacement d’une 
clôture
Août
08 – 12 rue Jacques Brel  – Création de 2 fenêtres de 
toit
08 – 67 rue des Tiphoines – Travaux de clôture
12 – 2 allée des Maraîchers – Ravalement des 
façades

14 – 6 rue de l’Eglise – Construction d’une véran-
da et d’une terrasse
14 – 16 rue Corot – Installation de panneaux 
photovoltaïques
14 – 17 rue Gallot – Installation de panneaux 
photovoltaïques

›  PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS : 

Août
31 – 78 rue des Tiphoines – Construction d’un 
bâtiment pour l’entretien et la réparation de 
véhicules légers
05 – rue Bizet – Réaménagement du parking 
sous l’église et création d’une sortie de secours
06 – 5 rue du Clos Giboux – Surélévation d’une 
maison existante et réalisation d’un collectif de 
6 logements
06 – 5 rue Boieldieu – Centre commercial les 
Genêts- construction d’un local poubelle
20 – 23 / 25 rue Emile Berthier – Construction 
d’un cabinet médical

›  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Juillet
11 – 56 rue de la Fontaine de l’Orme – Aménage-
ment des combles et création de fenêtres
11 – 7 rue Victor Hugo – Ravalement des façades 
avec isolation par l’extérieur
11 – 40 rue Fragonard – Ravalement avec isolation 
par l’extérieur
11 – 49 rue Léo Lagrange – Installation de pan-
neaux photovoltaïques
12 – 17 Rue du Four – Réfection de la toiture
19 – 10 allée Jacques Monod – Changement de 
fenêtres existantes
19 – 11 Rue Léo Lagrange – Création d’un portail
20 – 87 Rue Emile Berthier – Ravalement avec 
isolation par l’extérieur
25 – 35 rue de la Fontaine – Ravalement avec 
isolation par l’extérieur
25 – 14 allée Paul Claudel – Transformation d’un 
garage en pièce d’habitation
25 – 24 rue Aristide Briand – Travaux de clôture 
avec l’installation d’un portail 



DIMANCHE

16
OCTOBRE

16H

AIME
COMME MARQUISE

Cie Le Jeu du Hasard et Atelier Théâtre Actuel

théâtre populaire en prose et en vers

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS 

TARIFS  
8 à 13 euros

RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

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

www.facebook.com/Baschet
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