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10 %
L’OBJECTIF À ATTEINDRE EN 
MATIÈRE DE RÉDUCTION DE 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
D’ICI 2024.

L'automne s’est installé à Saint-Michel. Avec lui, le temps de revenir 
sur les travaux passés que nous prenons le temps d’inaugurer, comme 
la cour oasis et le Club Ados. Des travaux indispensables que nous 
menons, année après année, pour répondre aux besoins des Saint-
Michellois mais aussi à l’urgence énergétique. 
Car nous n’avons pas attendu les alertes climatiques ou la hausse 
exponentielle du prix de l’énergie pour concrétiser notre ambition 
écologique. Les coûts supplémentaires que nous devons, nous aussi, 
supporter en cette fin d’année 2022 sont importants mais restent pour 
l’instant maîtrisés grâce au travail déjà effectué.
Sur ces sujets, les plus jeunes sont déjà très éduqués, comme le 
prouve la nouvelle génération d’élus du Conseil Municipal des 
Enfants. Les projets développés tout au long de l’année, souvent à 
leur initiative, rappellent leur conscience des problématiques et leur 
envie de s’engager pour leur avenir commun. 
Ces prochaines semaines, la Ville s’engagera dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes à travers plusieurs actions que vous 
découvrirez dans le magazine, mais aussi en faveur de l’inclusion avec 
des sensibilisations au handicap à l’école Lamartine. 

Bon mois de novembre à tous !
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : 
TOUS CONCERNÉS

La reprise de l’économie après la crise sanitaire, la guerre 
en Ukraine et ses conséquences sur l’approvisionnement 
de l’Europe en gaz conjuguée aux difficultés rencontrées 

par le parc nucléaire français ont créé un état de tension 
inédit sur l’approvisionnement en énergie.
Des ménages aux entreprises en passant par les collectivités 
publiques, la flambée des prix s’impose à tous. Limiter sa 
consommation est, à court terme, le premier levier d’action.

Dès cet hiver 
  Les locaux municipaux, à l’exception des crèches et de 

l’EHPAD (21°C) et des gymnases (14°C) seront tous chauffés 
à 19°C (18°C si la situation dite Ecowatt rouge l’exige)

  L’eau chaude sanitaire (environ 10% de la facture énergétique) 
sera coupée dans tous les bâtiments sans douches.

  Mise en veille des 6 panneaux d’information lumineux de 
1h à 6h du matin et extinction de la façade de la mairie à 20h.

À moyen et long terme
La Ville a d’ores et déjà identifié plusieurs actions possibles, 
certaines sont  des projets structurants, comme la rénovation 
thermique des bâtiments, la généralisation des cours oasis 
dans les écoles. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), en cours 
de révision, tiendra compte de cette problématique. L'Agglo 
et la Ville ont aussi engagé la réflexion sur l'adaptation 
des horaires et le passage progressif à un éclairage public 
100 % LED (jusqu’à 60 % d’économie).

Optimiser l'éclairage, maîtriser la consommation électrique, réduire le chauffage, isoler  
au mieux les bâtiments et sensibiliser les agents… La Ville de Saint-Michel aussi prend  
ses dispositions pour réduire la facture énergétique.
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Le saviez-vous ?
›  Un degré de chauffage en moins = 7% 

d’économie  

›  10 % : l’objectif d’économie d’énergie 
demandé par l’État pour cet hiver

›  534 500 € : les dépenses  
de la Ville toutes énergies confon-
dues en 2021  
(prévisions à 1,02 million d’euros 
pour 2022)

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : 
TOUS CONCERNÉS

ACTUALITÉS

LE MOT DE L'ÉLU
La sobriété énergétique est une démarche 
qui vise à réduire les consommations par 
des changements de comportements, de 
mode de vie et d’organisation collective. 
Notre objectif est de responsabiliser 
chacun et je sais que nous pouvons 
compter sur l’implication de nos agents 
qui se feront aussi le relais auprès des 
habitants."

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

Les maires d'Île-de-France alertent
Dans une lettre ouverte adressée le 11 octobre aux parlementaires, l'Association 
des maires d'Île-de-France (Amif) tire la sonnette d'alarme sur la flambée des 
prix de l'énergie qui touche leur budget et "le risque de voir la continuité des 
services publics de proximité mise en péril l'année prochaine". Près de 500 élus 
signataires de tous horizons politiques, dont le maire de Saint-Michel, Sophie 
Rigault, demandent à ce que les collectivités territoriales puissent notamment 
bénéficier d’un bouclier tarifaire énergétique de l'État pour contenir les factures, 
comme c'est le cas pour les particuliers et les entreprises.

LES AGENTS SENSIBILISÉS
Des gestes simples permettent de limiter 
concrètement l’utilisation des ressources 
(électricité, chauffage, eau) des bâtiments 
publics. Les agents municipaux ont été 
sensibilisés à ces éco-gestes et deviennent 
aussi les ambassadeurs pour sensibiliser 
les usagers sur ces nouvelles habitudes à 
prendre :

  Éteindre les lumières, les ordinateurs et 
baisser le chauffage au minimum en quit-
tant son bureau

  Proscrire les radiateurs électriques 
d’appoint

  Débrancher tous les chargeurs après usage (10 % de consommation électrique 
cachée)

  Alléger les courriers électroniques et nettoyer les boîtes de messagerie
  Tendre vers le télétravail, pour ceux qui le peuvent
  Mutualisation et autopartage des équipements
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INFORMATION MUNICIPALE

IMPÔTS LOCAUX

ACTUALITÉS

Il ne s’agit pas que d’un "simple" relooking : la refonte 
est également éditoriale. Désormais, votre journal s’ouvre 
directement sur l’actu (les informations pratiques et les 
retours en images sont regroupés en fin de magazine).
Les articles sont rassemblés en 4 grandes rubriques : 
actualités, cadre de vie, patrimoine et/ou portrait, loisirs.
Des QR codes vous permettent aussi d’accéder plus 
facilement à des albums photos, des vidéos, des documents 
à télécharger, etc.
Bonne lecture !

Pour télécharger le magazine municipal (et toutes les 
publications pratiques réalisées par la Ville) :  
www.saintmichelsurorge.fr (dans la rubrique "Kiosque" 
au bas de la page d'accueil du site)
#SaintMichelMaVille

VOTRE SAINT-MICHEL, MA VILLE A FAIT 
PEAU NEUVE !

+

Vous avez pu découvrir dès l'édition du mois d'octobre la nouvelle formule  
de votre magazine municipal. Entièrement réalisée en interne, sans coût 
supplémentaire, cette nouvelle maquette est plus moderne, plus aérée et plus illustrée.

Alors que de nombreuses 
communes ont dû augmenter 
le taux de la Taxe Foncière dans 
le contexte d'inflation avec 
l'envolée des prix des matières 
premières, la municipalité de 
Saint-Michel a fait le choix de 
maintenir le taux actuel de 
22,77 % (auquel s'ajoute depuis 
l'année dernière* la part 
départementale de 16,37 %, 
soit un total de 39,14 %).
Ce faisant, la Ville soutient 

ses habitants qui voient eux aussi leurs charges augmenter.
La seule augmentation sur la feuille d'impôt provient de la 
revalorisation des bases votée chaque année par le Parle-
ment dans le projet de Loi de Finances (de l'ordre de 3,4 
% pour 2022), sans lien avec le taux communal. En avril 
2021, l'agglomération Cœur d'Essonne avait aussi voté la 

TAXE FONCIÈRE : PAS D'AUGMENTATION

levée d'un nouvel impôt sur le foncier bâti de 2,9 % pour 
résoudre ses difficultés financières, contre l'avis de 25 élus 
de 5 villes, dont Saint-Michel-sur-Orge.

*La suppression de la taxe d'habitation pour une majeure partie des Français 
a conduit l'État à trouver une compensation pour les communes. La part du 
Département a été transférée aux communes pour qu'elles aient des recettes 
équivalentes.

Une taxe payée  
par tous les propriétaires
Pour rappel, la taxe foncière est une taxe payée chaque 
année par tous les propriétaires d’une propriété bâtie ou 
non bâtie : un appartement, une maison, un immeuble ou 
encore un champ. Elle est calculée selon la valeur loca-
tive cadastrale de la propriété (recalculée tous les ans).
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CITOYENNETÉ

ÉCONOMIE

Ce moment privilégié permet d’échanger directement 
avec les habitants sur tous les sujets du quotidien (loge-
ment, cadre de vie, voirie, etc.) mais aussi d’être à l'écoute 
des Saint-Michellois pour les aider au mieux face aux 
problématiques rencontrées, qu'elles soient personnelles 
ou plus générales, ou les orienter vers les interlocuteurs 
les plus adaptés.
La prochaine permanence aura lieu le 16 novembre de 17h à 
19h au centre social Nelson Mandela. Les suivantes seront 
régulièrement communiquées via les différents canaux de 
communication de la ville (site internet, réseaux sociaux, 
Saint-Michel, ma ville).

Renseignements : 01 69 80 29 49

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Mercredi 5 octobre, le maire Sophie Rigault et une délégation d'élus de la majorité 
recevaient, sans rendez-vous, les habitants de Saint-Michel lors d’une première 
permanence délocalisée organisée à l’école Pablo Picasso. Une initiative appelée  
à se renouveler à un rythme mensuel dans les différents quartiers de la ville.

+

Un premier petit-déjeuner partagé avec des chefs 
d’entreprises saint-michelloises s'est tenu  
au Centre Culturel Baschet le vendredi 7 octobre.

Le maire Sophie Rigault, Muriel Mosnat, Adjointe déléguée 
à l’Attractivité et au développement territorial et Denis 
Arcile, Conseiller municipal délégué au Commerce, ont pu 
échanger à cette occasion avec différents représentants 
du tissu économique de la ville pour évoquer les réponses 
que pourraient leur apporter la Ville et l'Agglomération 
dans le développement de leur activité et la gestion de 
leurs problématiques du quotidien (intégration dans la 
vie locale, mobilités, recrutement, points de restauration, 
immobilier, etc.).

RENCONTRE AVEC LES ENTREPRENEURS

LE MOT DE L'ÉLUE
Une soixantaine d’entreprises sont installées 
à Saint-Michel, essentiellement dans les 
zones d’activités des Montatons et du 
Techniparc, et c’est pourquoi l’organisation 
de temps d’échanges est importante car ils 
permettent d’instaurer des liens étroits avec 
les acteurs économiques du territoire afin 
de connaître leur vision de l'avenir, mais 
aussi leurs besoins et les problématiques sur 
lesquels la mairie peut avoir un rôle à jouer".

MURIEL MOSNAT, ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE  
DE L’ATTRACTIVITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL



ACTUALITÉS

Qu'ils aient été élus ou qu'ils aient simplement glissé un 
bulletin dans l'urne pour leurs camarades candidats :  
félicitations à tous les élèves de CM1 qui ont participé cette 
année encore aux élections du Conseil Municipal des En-
fants. 27 places de conseillers étaient à pourvoir, laissées 
vacantes par leurs prédécesseurs, aujourd'hui au collège.
Pendant deux semaines, dans chacun des 7 groupes sco-
laires élémentaires de la ville, les candidats ont élaboré et 
présenté un programme fait de propositions de projets pour 
rapprocher les habitants et améliorer la cadre de vie : soli-
darité avec les plus fragiles, place de la nature en ville, vivre 
ensemble... Autant de projets qui seront réalisés tout au long 
de l'année avec l'aide technique des services de la mairie.

27 NOUVEAUX ÉLUS 
AU CME

La cérémonie officielle de remise des écharpes tricolores s'est déroulée le 11 octobre  
dans la salle du Conseil municipal de la mairie, en présence du maire et des élus.

EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ, DÉCOUVERTE 

DE LA DÉMOCRATIE

Sans attendre, les nouveaux conseillers des 7 écoles élé-
mentaires se sont se retrouvés le 15 octobre pour une 
journée d’intégration. L'objectif étant d'apprendre à se 
connaître et de se familiariser avec les missions d'élus du 
CME.  Ils participeront tout au long de l'année aux manifes-
tations culturelles, commémoratives ou solidaires organ-
isées par la ville.
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Amane BOURHANI 
(Blaise Pascal)

Théophile MATHE 
(Blaise Pascal)

Baya ZAIDI 
(Blaise Pascal)

Cheick CAMARA 
(René Descartes)

Elena SERRANO 
(Blaise Pascal)

Farès DIALLO 
(René Descartes)

Jaybal SOUPRAYEN 
(Blaise Pascal)

HAMADY TRAORE
(René Descartes)

Oro SAMOUTH  
(Blaise Pascal)

Marwan MAHROUG 
(René Descartes)



LE MOT DE L'ÉLUE
Après la remise des écharpes, nous avons 
pu échanger sur les projets qu’ils souhaitent 
développer au cours de leur mandat de 
deux ans. Je suis fière d’accompagner cette 
génération parfaitement consciente de l’urgence 
climatique et du besoin de solidarité et d’actions 
intergénérationnelles. S’ils ont des rêves, ils 
sont aussi pleinement mobilisés dans la vie 

quotidienne de notre ville. Bravo à eux et à tous ceux qui se sont 
présentés aux suffrages de leurs camarades".

FLORINE EKOUÉ, CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE  
À LA CITOYENNETÉ ET À LA JEUNESSE
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Priscilla TEMO 
(René Descartes)

Nahïl KHACHANE 
(Jules Verne)

Ambre SERVANT
(Pablo Picasso)

Cassandre LOUSTALOT 
(Pablo Picasso)

Kaïs BAHI 
(Pablo Picasso)

Dina MEZIANE 
(Jules Ferry)

ALYA BRUNO
(A. de Lamartine)

Koudio SECK   
(Jules Ferry)

Firas ESSGHAIER
(A. de Lamartine)

Lakhamy DOUCOURE
(A. de Lamartine)

Nino DIDIOT   
(Jules Ferry)

Baptiste YODO  
(Jules Verne)

Sandi TRAORE 
(A. de Lamartine)

Enorah DAUFFY 
(Parc de Lormoy)

Lena MOHAMED MOU 
(Jules Verne)

Shaïma HADJAZI 
(A. de Lamartine)

Lucie VUICHARD 
(Parc de Lormoy)
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SOLIDARITÉ

ACTUALITÉS

Cette jeune association saint-michelloise conjugue lutte contre 
l’illectronisme et réduction des déchets électroniques.

COLLECTIK, UNE SECONDE VIE POUR NOS ORDINATEURS

Mûrie pendant le confinement et 
opérationnelle depuis le début de l’année, 
l’association Collectik a officiellement 
inauguré fin septembre les locaux que 
la Ville, son premier partenaire, a mis à 
sa disposition. Roselyne Dacoury-Tabley, 

première Adjointe en charge des 
Solidarités et Nicolas Méary, 
Vice-président du Conseil 
départemental en charge 
de la Transition écologique, 
étaient au côté du maire Sophie 
Rigault pour saluer le travail 
orchestré depuis neuf mois par 
Didier Hais, à l'origine de cette 
aventure collective, durable et 
solidaire (déjà récompensée 
au printemps par un Prix de 
l’Innovation durable remis par 
le Département de l'Essonne).
Les missions fixées par Collectik 
sont nombreuses :

  diminuer la masse de déchets 
électroniques et la quantité de matière 
première utilisée pour la production en 
reconditionnant d'anciens ordinateurs 
et écrans.

  mettre l’outil numérique au service de 
l’humain en luttant contre la fracture 
numérique et l'illectronisme.

  permettre à toute personne ou 
structure dans le besoin d’en bénéficier 
sous forme de location à bas coût ou 
de vente à prix éthique.

  former les acquéreurs à la maîtrise de 
l’outil numérique.

Des partenariats ont déjà été noués avec 
le centre social Nelson Mandela et les 
associations locales. Une convention a 
aussi été signée avec le Siredom pour 
permettre à Collectik de récupérer dans 
les éco-centres du matériel électronique 
à reconditionner.

Contact : 09 81 60 06 84  
et collectik@gmx.fr
Web : collectik.wixsite.com/website  
(et aussi sur Facebook)
Adresse : 27, rue de la Fontaine  
de l’Orme

+

314
ORDINATEURS  

ET ÉCRANS SAUVÉS  
DE LA DESTRUCTION

25
MACHINES DÉJÀ  

RECONDITIONNÉES 
LOUÉES OU REVENDUES 

À BAS COÛT

40
ÉCRANS DONNÉS  

PAR LA VILLE

7,3
LE POIDS DES DÉCHETS 

ÉLECTRONIQUES 
GÉNÉRÉS CHAQUE ANNÉE 

EN KILOS 
ET PAR PERSONNE

En chiffres

DON DU SANG
La prochaine collecte organisée par l'Établissement Français du Sang (EFS) 
aura lieu le lundi 12 décembre de 15h30 à 20h, à l'Hôtel de Ville (16, rue l'Église).
42 volontaires dont 6 nouveaux donneurs ont participé à la collecte organisée 
en septembre. Merci ! Le niveau des réserves de sang reste encore trop faible 
en France. L’appel à la générosité perdure toute l’année, il n’y a pas de pause 
pour sauver des malades et des vies.

Pour participer à cette collecte, prenez rendez-vous choisissez un créneau 
horaire en ligne à l'adresse suvante : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr+

SANTÉ
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HANDICAP

Après l'école Descartes l'année dernière, la Journée nationale  
de sensibilisation au handicap se décline à Lamartine  
les 1er et 2 décembre prochains.

Pendant deux jours, des animations pédagogiques seront proposées 
aux enfants des grandes sections maternelles et aux éléves de l'école 
élémentaire : exposition, apprentissage de mots essentiels du langage des 
signes avec l'association Aide Info Sourds, jeux stimulant les sens et ateliers 
sportifs en situation de handicap sont au programme de la seconde édition de 
cette action, organisée par la mission handicap du service des actions socio-
éducatives et destinée à s'étendre à d'autres groupes scolaires de la Ville.
En présence de Maria Menicacci-Ferrain, Adjointe au maire en charge de la 
petite enfance et de l'enfance et de Nordine Aounallah, Conseiller délégué 
au Handicap, à l’accessibilité et à l’inclusion, ce sont plus de 340 enfants qui 
seront ainsi sensibilisés à mieux accepter les différences et au mieux vivre 
ensemble et ainsi favoriser avec bienveillance l'inclusion de leurs camarades 
en situation de handicap.

COMMERCES

LES ÉCOLIERS SENSIBILISÉS AU HANDICAP

LE MOT DE L'ÉLU
Ce s  j o u r n é e s  so n t 
l'occasion de faire évoluer 
les mentalités face à 
des préjugés encore trop 
présents, d' instaurer le 
dialogue parmi les élèves 
et les équipes éducatives, 
d'accompagner la prise de 

conscience autour des enjeux de l'acceptation 
des jeunes en situation de handicap dans le 
milieu ordinaire".

NORDINE AOUNALLAH, CONSEILLER  
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AU HANDICAP,  
À L’ACCESSIBILITÉ ET À L’INCLUSION

Bienvenue au camion-restaurant "Les saveurs de Sarah" qui fait escale à Saint-
Michel trois fois par semaine, depuis début octobre, et propose de savoureuses 
spécialités créoles et réunionnaises à emporter (rougails, cari, sauté, gratins, 
achards, bouchons, sandwichs américain, etc.). Suivez le food truck sur ses réseaux 
sociaux pour retrouver toutes les formules et menus, bon appétit a zot !
Vous pouvez aussi passer commande (avant 18h) pour être livré le lendemain (les 
jeudis et vendredis de 11h30 à 14h30 ou le soir de 18h à 21h).

Les mardis et dimanches soir de 18h à 21h sur la place de l’Hôtel de Ville,  
rue de l'Église
Les mercredis midi de 11h à 15h - Place de Ber 
Contact : 07 50 63 95 35 et lessaveursdesarah974@gmail.com

UN FOOD TRUCK AUX SAVEURS CRÉOLES

+

Cécifoot
Le champion international de cécifoot Yvan Wouandji animera un atelier le 2 
décembre auprès d’élèves de CM1. Avant de perdre la vue à 10 ans, Yvan jouait 
déjà au foot et regardait les matchs à la télévision. Son handicap ne l’a pas 
empêché de décrocher une licence en information et communication, lui qui se 
destinait au journalisme sportif avant d’intégrer l’équipe de France de cécifoot en 
2010 (championne d'Europe 2011 en Turquie et vice-championne paralympique 
au JO de Londres 2012).
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ACTUALITÉS

Ce téléservice permet aux usagers, tout comme aux 
professionnels des CCAS ou tout autre aidant, de faire une 
demande d’aide et d'effectuer le règlement à distance. Pour 
ce faire, il est nécessaire de créer un compte usager, de 
remplir un formulaire et d’ajouter les pièces justificatives 
au format PDF. Le Département encourage l'utilisation de 
ce téléservice qui permet un traitement plus rapide et un 
meilleur suivi des demandes. L’avancement du dossier est 
consultable en temps réel.

AIDES À LA MOBILITÉ DES SENIORS

SENIORS

+

Les formulaires papier peuvent toujours être adressés 
au service (Direction des transports et de la mobilité, 
Conseil départemental de l’Essonne, Boulevard de France 
- Evry Courcouronnes – 91012 Evry Cedex), accompagnés 
d’un chèque ou avec la mention "demande de RDV pour 
paiement sur place". Le paiement par carte bancaire ou en 
espèces est toujours possible sur place, Allée Héraclès à 
Evry (sur rendez-vous).

  Pour créer un compte :  
demarches.essonne.fr/economie-amenagement-
mobilite/

  Plus d'infos :  
www.essonne.fr/economie-amenagement-mobilites/
mobilites/les-aides-aux-transports

  Contacts et prises de rendez-vous: 0 800 40 80 40  
aux horaires d’ouverture (10h à 12h et 13h30 à 15h)  
ou par mail à amethyste@cd-essonne.fr

  CCAS : 01 80 37 23 00

Un téléservice de demande d’aides en ligne pour le forfait Navigo Améthyste et pour la Carte 
Taxi est maintenant disponible sur le site internet du Département de l'Essonne.

SOLIDARITÉ

Samedi 3 décembre, donnons pour soutenir  
la recherche contre les maladies rares. Tous les 
bénéfices des inscriptions aux animations seront 
reversés au Téléthon.

  De 14h à 18h sur le terrain de boules du parc Jean Vilar : 
Concours de pétanque organisé le club de Saint-Michel 
(petite participation payante pour le Téléthon).

  Au Centre Culturel Baschet à 20h : pièce de théâtre 
"Piège à cons" interprétée par les comédiens amateurs 
de l'association Saltimbanques 2000. Soupe et vin chaud 
sur place (participation : 5 €).

  Galerie marchande du Géant Casino de 9h à 18h : vente de 
tartes aux pommes et d'enveloppes "toutes gagnantes", 
atelier maquillage, magicien, petite brocante, barbe à 
papa et café avec les associations Vie Libre et Les Amis 
de Stéphane présidée par Nicole Pinson, à l'initiative de 
cette mobilisation depuis déjà 30 ans.

TOUS MOBILISÉS POUR LE TÉLÉTHON
  Concert de Gospel sur les marches de l’Hôtel de Ville à 19h 

(participation libre "au chapeau ").
  Au Marché de Noël : stands du Téléthon et du Conseil 

Municipal des Enfants, animations et jeux (participation 
de 1 ou 2 € symboliques).
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Des silhouettes et des nœuds blancs symbolisant les victimes seront disposés en ville du 21 au 27 novembre. Des messages 
seront diffusés sur les panneaux lumineux d'information et sur les réseaux sociaux de la Ville, ainsi qu'une campagne d'affichage. 
L'Hôtel de Ville sera éclairé en blanc de 18h à 20h le vendredi 25 novembre et un grand violentomètre exposé sur la façade 
de la mairie. Des sachets à pain imprimés avec les numéros d’urgence et le violentomètre seront distribués aux clients des 
boulangeries partenaires. Des nœuds blancs seront confectionnés par les bénévoles du centre social et mis à disposition aux 
différents points d'accueils du public.

EN FINIR AVEC LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
Depuis 1999, le 25 novembre est la Journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Comme chaque année, la Ville mène des actions de sensibilisation 
du public contre ce fléau. 122 femmes sont mortes en 2021 sous les coups d'un homme.

Et aussi
›  Au centre social Nelson Mandela et au CCAS du 21 

novembre au 1er décembre : expositions "Tous les métiers 
sont mixtes" et campagne d'affichage (centre Hubertine 
Auclert). Documentation mise à disposition.

›  Pièce du Théâtre du Kariofole "Dans une autre vie", le 25 
novembre à 20h30 au centre social Nelson Mandela (sur 
inscription au 01 69 25 40 20).

›  Jeu concours : répondez au quiz sur les droits des femmes 
et tenter de gagner 5 invitations  pour 2 personnes pour 
un spectacle au choix au Centre Culturel Baschet (flyers 
à retirer aux accueils publics).

›  Ciné-débat avec le Collectif Collage Féminicides Paris 
autour du film "Riposte féministe", samedi 26 novembre 
à 20h à l’Espace Marcel Carné (Tarifs : de 4 à 7,50€).

Comment réagir ?  
2 numéros :
›  Le 3919 (du lundi au samedi de 8h 

à 22h). Gratuit depuis un poste 
fixe. Invisible sur les factures.

›  Le "08 victimes" (08 842 846 37). 
Dédié à toutes les victimes 
de violences quel que soit le 
préjudice (7 jours/7, de 9h à 
21h, numéro non surtaxé)
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ACTUALITÉS

Les collectes de jouets et de boîtes à cadeaux  
pour les plus démunis commencent dès novembre.

JEUX ET JOUETS

Vos enfants ont grandi et délaissent certains de leurs jouets, peluches et autres 
jeux ? Donnez leur une seconde vie en les offrant à des familles modestes. Le 
Bus de Noël Transdev, en partenariat avec la Ville, organise trois collectes à 
Saint-Michel. Des associations caritatives se chargeront de leur distribution 
pour les fêtes.
 Mercredi 9 novembre de 10h à 13h : Parking Géant Casino
  Samedi 3 décembre de 14h à 17h et mercredi 7 décembre de 15h à 18h : Parvis 

de l'Hôtel de Ville

BOÎTES À CADEAUX

Cette année encore, vous pouvez aussi composer une boîte à cadeaux. Choisissez 
un contenant de la taille d'une boîte à chaussures et glissez-y quelque chose 
de bon à manger (non périssable), un livre ou un jeu divertissant, quelque 
chose de pratique (produit d'hygiène), quelque chose de chaud (vêtement ou 
accessoire en bon état) et un gentil petit mot !
Indiquez sur la boîte à qui il s'adresse (homme, femme, enfant, unisexe) et 
déposez-la à l'Hôtel de Ville (16, rue de l'église) ou au centre municipal de La 
Guette (6, allée de la Guette).
  Du lundi 7 novembre au lundi 5 décembre, directement aux accueils, aux 

horaires d'ouverture habituels

COLLECTE DE JOUETS CENTURY 21

L'agence de Saint-Michel collecte aussi des jouets pour redonner le sourire 
aux enfants défavorisés. Les jouets sont à déposer à l'agence (6, rue Gambetta) 
pendant tout le mois de novembre. Ils seront remis à la Croix-Rouge et à 
l'Épicerie sociale La Clairière.

ENTRAIDE

MOIS SANS TABAC

NOËL, SOLIDAIRE, DÈS MAINTENANT

Tout au long du mois de novembre, retrouvez près de 50 consultations avec un taba-
cologue, financées par Cœur d’Essonne Agglomération et avec le soutien de la CPAM 
dans les villes d’Arpajon, Le Plessis-Pâté, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Sainte- 
Geneviève-des-Bois et Saint-Michel-sur-Orge (le mercredi 9 novembre).

Prendre rendez-vous : coeuressonne.fr/consultations-tabacologiques-mois-sans-tabac

Et aussi : une session de dépistage BPCO (Bronco pneumopathie obstructive chronique) 
par un médecin est aussi organisée à Saint-Michel, le samedi 12 novembre à la salle des 
Glaises. Renseignements et prise de rendez-vous par mail : bpco.cptsvaldorge@free.fr

Toutes les infos : mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr

RENDEZ-VOUS GRATUITS AVEC UN TABACOLOGUE

+

+
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CADRE DE VIE

TRAVAUX

Les engins ont pris possession des lieux fin septembre 
pour préparer l'une des allées menant à l'aire de jeux. De 
la grave naturelle a été déposée et aplanie et des bordures 
ont été posées.

Plus de 560 000 euros ont été investis dans cette première 
cour oasis à Saint-Michel avec l'aide de l'État. Un investisse-
ment important à la hauteur des enjeux liés à la préserva-
tion de l'environnement et à l'urgence climatique. Le choix a 
ainsi été fait de retirer le plus de bitume possible pour faire 
la part belle aux espaces végétalisés et créer des îlots de 
fraîcheur, tout en structurant l'espace de façon innovante et 
ludique afin d'apaiser le climat lors des récréations.
Totalement achevée aujourd'hui mais livrée dès la rentrée 
dernière, cette nouvelle cour fait l'unanimité tant chez les 
personnels éducatifs que chez les enfants.
Ces cours oasis seront déclinées dans chacun des groupes 
scolaires de la ville, année après année. À Pablo Picasso, 
les plantations à venir dans les prochaines semaines ter-
mineront les travaux engagés cet été dans les deux écoles 
maternelle et élémentaire.

LA COUR OASIS BLAISE PASCAL 
INAUGURÉE
Accueillis par une chorale de 300 enfants, élus, parents d'élèves, personnels éducatifs 
et services de la Ville ont coupé le traditionnel ruban bleu-blanc-rouge lors  
d'une cérémonie le 30 septembre dernier.

La Ville poursuit son programme pluriannuel d'entretien pour améliorer  
le confort des piétons et requalifier cet espace de promenade prisé  
des habitants et des propriétaires d'animaux.

RÉFECTION DES ALLÉES DU PARC JEAN VILAR



16 Saint-Michel, ma ville | NOVEMBRE 2022

GRAND ANGLE

Nous voulons vraiment nous 
adresser à tous les Saint-
Michellois",  explique sa 

directrice, Adélaïde Perrin. "Si le centre 
social conserve bien évidemment ses 
missions d'accueil et d'accompagnement 
des familles, d'animation de la vie sociale 
et d'accès aux droits, de nouvelles actions 
sont en préparation pour nous ouvrir à 
un public encore plus large. En répondant 

Rencontre avec ...  
le centre social Nelson Mandela
UN ÉQUIPEMENT DE PROXIMITÉ, 

POUR TOUS

à ce questionnaire, les habitants nous 
permettrons de nous rapprocher toujours 
plus de leurs attentes".
De nombreuses animations existent déjà, 
dans et hors des murs de la structure : 
les équipes sont fortement mobilisées 
lors des vacances scolaires, petites et 
grandes, avec des activités de loisirs, 
culturelles, artistiques et des sorties, 
des jeux et spectales participatifs, les 

caravanes de l'été ou encore le Village 
Vacances.
Mais c'est aussi le cas tout au long 
de l'année. L'équipe professionnelle 
d'animation, fortement renouvelée 
ces derniers mois, peut s'appuyer sur 
une cinquantaine de fidèles bénévoles 
pour faire vivre dans un esprit familial 
et convivial des ateliers aussi variés 
que le jardinage (le Jardin partagé du 

DANS LE SILLAGE DU RENOUVELLEMENT, EN JANVIER PROCHAIN, DE SON CONTRAT DE PROJET 
SOCIAL (EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE ET LA CAF), LE CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA 
LANCE UN SONDAGE EN LIGNE AUPRÈS DES HABITANTS, DE TOUS LES HABITANTS. L'OBJECTIF  
DE LA DÉMARCHE : ÉVALUER LE NIVEAU DE CONNAISSANCE ET LES ATTENTES DES SAINT-
MICHELLOIS SUR L'OFFRE DE CET ÉQUIPEMENT MUNICIPAL OUVERT À TOUS AU CŒUR  
DU QUARTIER DU BOIS DES ROCHES... EN 1988 !
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sentier du Rû de Fleury est un endroit 
à découvrir, et Nelson Mandela dispose 
depuis avril 2019 de son propre espace 
vert à cultiver et fleurir, "Les Terrasses 
pédagogiques"), le Repair'Café pour 
apprendre à réparer soi-même les objets 
du quotidien, Brico'Récup pour leur 
donner une seconde vie en s'amusant, 
des cours de couture et même un atelier 
cuisine (dans une cuisine toute neuve !).
À l'année, un Espace Numérique vous 
permet d’accéder à internet et de réaliser 
vos démarches en ligne, en accès libre 
et gratuit. Les animations pour les 
familles ne manquent pas non plus 
avec les Mercredis récréatifs, l'atelier 
d'accompagnement des parents, les 6 
groupes de parole, le Café Bien-être ou 
encore l'atelier motricité pour les plus 
petits et bien sûr les cours de français.
Avant tout lieu d’accueil pour tous, 
le centre social Nelson Mandela est 
un carrefour où les compétences de 
professionnels viennent à la rencontre du 
savoir-faire des habitants et bénévoles.

Un site internet actualisé pour tout savoir
Tous les services, rendez-vous, dates, horaires et présentation des ateliers et des actions 
du centre social Nelson Mandela sont détaillés et régulièrement mis à jour sur son site 
internet : csnelsonmandela.centres-sociaux.fr
Vous y trouverez également le questionnaire en ligne à remplir "Connaissez-vous le centre 
social ?" (quelques petites minutes) pour laisser vos ressentis et vos attentes. Ce formulaire 
vous permet aussi de prendre rendez-vous pour une visite sur place afin de découvrir les 
lieux et rencontrer l'équipe.

Accéder
au questionnaire

De nouveaux visages ont rejoint la "team" Nelson Mandela 
ces derniers mois

 Adélaïde Perrin (directrice)
 Christelle Hériot (conseillère numérique)
 Morgan Pelletier et Chloé Fresil (animatrices socio-cuturelles)

Et toujours
 Lydie Coubard (animatrice référente familles)
 Brigitte Gaget (cours de français, formatrice linguistique)
 Sandra Lourenço (assistante de direction, chargée d'accueil)

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE

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

Fermeture exceptionnelle :
le centre social Nelson Mandela n’accueillera pas de public 
le lundi 7 novembre (toute la journée) et le jeudi 10 novembre 
(après-midi uniquement)

+
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LOISIRS

EMC - CÔTÉ SPECTACLE

MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE

REPTILE
Théâtre du Menteur
Mercredi 9 novembre à 20h30 (théâtre et musique, à partir de 
13 ans)

À travers une série de textes parlés ou cadencés, les comé-
diens Céline Liger et François Chaffin font écho au concept 
de l’amour qui hante nos corps et nos esprits depuis la nuit 
des temps, en nous plongeant dans les entrailles d’un stu-
dio d’enregistrement où se mélangent les voix du cinéma et 
des textes soulevés par les micros. Un spectacle poétique, 
sensible et drôle.

TÉLÉPHONE-MOI
Fouic Théâtre
Jeudi 17 novembre à  20h30 (théâtre, à partir de 12 ans)

Une cabine téléphonique, trois époques. Courant sur un 
demi-siècle, depuis la libération de Paris en 45 jusqu’à la 
victoire de la France à la coupe du monde 98, une enquête 
à suspens dans laquelle la cabine téléphonique symbolise 
notre mémoire collective résout une à une les énigmes 
d'une histoire familiale construite sur les secrets et les 
mensonges.

+

+

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

CONCERT KYLE EASTWOOD
Vendredi 25 novembre à 20h30 (musique jazz)

Avec l’album Cinematic, le contrebassiste et fils de son père 
Kyle Eastwood confirme son amour pour le septième art, 
en réactualisant les thèmes classiques du cinéma, de Gran 
Torino à Pink Panther en passant par Skyfall. Kyle Eastwood 
demeure fidèle à une approche traditionnelle et mélodique 
du jazz, qu’il enrichit souvent d’ornements lyriques.

Mercredi 2 novembre à 14h
Atelier numérique "Stop Disasters" : travaillez en équipe 
pour aménager durablement une ville contre l’impact 
des tsunamis, tremblements de terre et éruptions 
volcaniques qui menacent ! Le temps est compté, réussir 
contre le chronomètre est la seule façon de sauver votre 
ville !

Samedi 5 novembre (aux horaires d’ouverture)
Repair café spécial "Imprimante 3D" :  votre bouton de machine 
à laver est défectueux ? Vous souhaitez personnaliser la 
coque de votre smartphone ? Venez découvrir et tester une 
imprimante 3D pour prolonger la vie de vos équipements.

Samedi 19 novembre à 10h30
Atelier musique (avec Adrien Prochasson de l’École d’Arts 

de Saint-Michel) : Découverte et échange sur la pratique 
musicale
À partir de 15 ans, sur réservation

Samedi 19 novembre de 10h à 12h
Atelier réemploi informatique : l’association Saint-Michelloise 
Collektik vous propose de découvrir ses services autour de 
l’ordinateur solidaire.

Mercredi 23 novembre de 14h à 17h
Atelier Lego Mindstorm : envie de simuler une station de 
pompage et d’épuration d'eau alimentée par une éolienne ? 
C'est possible avec des briques Lego, des moteurs, un 
logiciel et... un peu d'inventivité !
Dès 8 ans, sur réservation

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

+

ÇA SE PASSE AU
Centre Culturel Baschet

Rêves d'hiver 
Orchestre Les Clés d'Euphonia

DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 16H
Durée : 2h (entracte) - Tout public à partir de 8 ans - Tarif B 
(8 à 13 €)
Suivez la baguette du chef d'orchestre Marc Desmons qui 
vous raconte les péripéties du Lieutenant Kije, personnage 
fictif prenant vie suite à une erreur de transcription 
d'un document administratif. Cette satire de toutes les 
bureaucraties se transforme, sous la plume de Prokofiev, 
en un conte mordant et réjouissant. Plongez ensuite dans 
l'univers féerique du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski, 
sur les pas de Clara et de son mystérieux compagnon, un 
étrange soir de Noël. L'orchestre Les Clés d'Euphonia vous 
fera découvrir ces œuvres et leurs particularités sorties 
tout droit de l'imagination de leurs compositeurs.
4 petits concerts symphoniques seront donnés par les 
musiciens pour les classes de CE2, les 21 et 22 novembre.

En savoir plus : www.cles-euphonia.com

EN NOVEMBRE, L'ORCHESTRE LES CLÉS D'EUPHONIA BRISE LES CODES POUR RENDRE 
LA "GRANDE MUSIQUE" ACCESSIBLE À TOUS, LE TEMPS D'UN CONCERT SYMPHONIQUE 
EXPLIQUÉ POUR TOUT COMPRENDRE DES ŒUVRES CLASSIQUES DU RÉPERTOIRE !  
AVEC LA NOTE MUETTE, LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC MET LE THÉÂTRE  
DE MARIONNETTES À L'HONNEUR. UN SPECTACLE SUR LA DIFFÉRENCE INSPIRÉ DU MONDE 
DE LA BD ET DU CINÉMA D’ANIMATION, DANS UN DÉCOR FANTAISISTE FAIT DE MACHINES 
ARTISANALES.

Billetterie

La Note Muette 
Cie La Générale des Mômes

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 15H
Durée 45 min - Jeune public à partir de 5 ans - Tarif A (4 à 9 €)
Dans le cadre du festival "Les champs de la marionnette" 
en Essonne, fondé par la compagnie Daru-Thémpô, le "CCB" 
accueille le spectacle La Note Muette, ou l'histoire d'un vieil 
homme, ingénieux et solitaire, mettant une dernière main 
à sa dernière invention : un piano mécanique. L'une des 
notes, différente, surgit sans bouche. Elle n'émet aucun 
son... Rejetée par ses pairs, elle est chassée du piano et 
doit trouver sa voie par d'autres moyens.
3 représentations du spectacle seront données pour 
les classes de CE2 et CM1, les 8 et 10 novembre. Avec les 
artistes, les enfants ont pu découvrir l'envers du décor et 
participer à la construction de marionnettes qui seront 
exposées au Centre Culturel Baschet. Un groupe d'enfants 
des centres de loisirs fera, lui, connaissance avec la troupe 
avant d'être convié au spectacle.

En savoir plus : www.lageneraledesmomes.fr

Centre Culturel Baschet : 1, rue Saint-Exupéry  
01 80 37 23 58
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LOISIRS

HERVÉ MERKEL  
"SCHIZOSCÉNIQUE"

Concert le vendredi 2 décembre à 20h30 au 
Centre Culturel Baschet.

Le maestro Saint-
Michellois débarque 
au CCB entre deux 
dates de la tournée 
"N'oubliez pas les 
paroles se donne en 
spectacle". Pour la 
sortie de son album 
" S c h i z o s cé n i q u e " , 
H e r vé  M e r ke l ,  e n 
collaboration avec Ze 
Prod Next Door, vous 
propose un showcase 

où il présentera quelques œuvres originales tirées de 
son premier opus et vous fera découvrir son univers "Diva 
rock" ! Une session rencontre et dédicaces sera organisée 
à l'issue du concert.
Amateur éclectique de chansons française, de pop, de 
rock et de comédie musicale, Hervé revendique un style 
oscillant entre simplicité, grunge et paillettes. Son premier 
album"Schizoscénique" est un patchwork de chansons 
françaises et de différents univers musicaux, de la ballade 
piano au rock, en visitant le disco, le swing et les influences 
orientales ou latinos.

Billetterie en ligne : www.helloasso.com/
associations/zeprodnextdoor/evenements/herve-
merkel-schizoscenique
Renseignements : 06 44 79 57 15

CONCERT

ASSOCIATIONS

+

Grand loto
Organisé par le Rotary club-Vallée de 
l’Orge le dimanche 13 novembre à 14h à 
la salle des Mares Yvon. Ouverture des 
portes à 12h, snack et buvette sur place. 
Nombreux gros lots à gagner, dont un 
voyage ! Les dons seront reversés au 
Secours populaire et à l'association 
Fight for dignity, qui enseigne le karaté 
à des femmes victimes de violence 

pour les aider à se reconstruire et à reprendre confiance en 
elles. Venez nombreux !

Places limitées, réservation conseillée au 06 12 22 32 26  
(1 carton : 4 € ; 6 cartons 20 € ; 12 cartons 30 €)

Exposition
L'association MATOM et le collectif de bénévoles du Jardin 
partagé vous invitent à l'exposition du dimanche 13 novembre 
dans la salle de la Fontaine de l'Orme de 11h à 18h (photos, 
marionnettes, céramiques, peintures, artisanat). Entrée libre.

Renseignements au 06 75 39 62 45 et par mail :  
jean-claude.dalmat@sfr.fr

Concert
L'ensemble Harmonique de Saint-Michel-sur-Orge donne son 
concert d'automne le vendredi 18 novembre à 20h30 au Cen-
tre Culturel Baschet. Ouverture des portes à 20h. Entrée libre.

Renseignements : 06 61 11 89 17

Voyage
L'association ARVI propose à nouveau un circuit 
"Découverte du Sénégal", en partenariat avec une agence 
de voyage licenciée de Dakar. Le voyage aura lieu du 4 mars 
au 18 mars 2023. Présentation du périple et documentation 
sur simple demande.

Renseignements : 06 72 97 74 35  
ou ensemble.arvi@gmail.com

Conférence
L’Université Populaire de Saint-Michel-sur-Orge vous invite 
à sa prochaine conférence le mardi 8 novembre à 20h30 au 
centre social Nelson Mandela, 3 rue Saint-Saëns.
Sujet : Les frontières dans les Balkans (avec Thomas Ciboulet, 
diplômé de Sciences Po et de l’Inalco). Entrée libre et gratuite.

Bourse aux vêtements
La Bourse aux vêtements de Saint-Michel sera ouverte les 
mardis 8, 15, 22 et 29 novembre et le samedi 12 novembre de 
10h à 17h. Venez acheter et vendre vêtements et chaussures 
à petits prix ! Mode homme, femme et enfants dès 6 ans. 
Local situé cours César Franck (au-dessus de la Poste prin-
cipale, accès par l'escalier en colimaçon, place Püttlingen).

Contacts : 01 69 04 91 13 et 01 69 04 65 33

Concours de Belote
Organisé par le Comité de Saint-Michel de la FNACA, mer-
credi 16 novembre à partir de 14h à la Maison des Seniors 
(place du 19 Mars 1962).

Inscriptions sur place (tarif : 5 €).
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JEUNESSE

SORTIR

+

RAPPEL

SAINT-MICHEL  
A UN INCROYABLE TALENT

Le Club Ados prépare pour la mi-janvier 2023 
un spectacle 100 % talents locaux inspiré du 
célèbre programme télé. Un casting est ouvert à 
tous (peu importe l'âge) jusqu'au 12 novembre. 
Faites-vous connaître !

Chanteurs, magiciens, danseurs ou artistes 
aux facultés étonnantes, amateurs, 
professionnels, seul ou en groupe, tout le 
monde peut candidater : préparez une petite 
vidéo ou un numéro d’une à trois minutes. 
Vous pouvez également vous rapprocher 

du service Jeunesse si vous rencontrez des difficultés 
pour réaliser votre vidéo et leur présenter directement 
votre numéro.
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

Après la rénovation du Point Information Jeunesse (PIJ) 
l’an dernier, c’est le Club Ados qui a bénéficié d’importants 
travaux ces derniers mois : remplacement des sols et des 
éclairages, peintures, pose d’une nouvelle cuisine aménagée, 
création de placards, installation de nouveaux mobiliers…
Tous ces travaux ont fait l’objet de discussions préalables 
avec les premiers utilisateurs du lieu : les jeunes eux-
mêmes. L'inauguration de ce nouvel espace chaleureux 
a eu lieu le vendredi 14 octobre en présence du maire 
Sophie Rigault, de Dominique Taffin, Adjoint délégué 
Sport, jeunesse et prévention, et Florine Ekoué, Conseillère 
municipale déléguée à la Citoyenneté et la jeunesse.
Le Club Ados propose toute l'année aux jeunes de 11 à 17 
ans des ateliers, de l’information, de l’accompagnement de 
projets, des activités de loisirs et des sorties culturelles et 
sportives ainsi que des séjours et mini-séjours.

Espace Jeunes Descartes
62 bis, avenue Saint-Saëns
01 60 15 72 10 ou 06 88 70 55 45 

INAUGURATION DU NOUVEAU CLUB ADOS

+

MARCHÉ DE NOËL  
LES 3 ET 4 DÉCEMBRE
Artisans, créateurs et producteurs du terroir vous don-
nent rendez-vous le premier week-end de décembre sur le 
parvis de l'Hôtel de Ville. L'occasion de faire quelques em-
plettes à proximité de chez soi avant les fêtes de fin d'an-
née. De nombreuses animations sont au programme dont 
un concert de Gospel le samedi 3 décembre à 19h.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 14H À 22H 

ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE DE 10H À 18H

  Stands d'artisanats, objets faits mains, de décorations, 
bien-être et bijoux, produits du terroir

  Concert de Gospel uniquement le samedi, à partir de 19h. 
(Lire p.12)

  Concours de pétanque organisé par le club de Saint-
Michel (inscription payante reversée au Téléthon)

  Stand photo et déambulation du père Noël (association 
Déclic 91)

  Stands de jeux, animations et dessins pour les familles 
(avec le CME)

  Repas solidaire, vin chaud, crêpes avec le Comité des 
Fêtes

  Boîte aux lettres du père Noël pour les enfants
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€

Tous les lundis

CHORALE "LA CLÉ DES CHANTS"
14h à 16h - Salle des Genêts
Chansons françaises accompagnées 
par un accordéoniste.
Renseignements : 06 81 66 33 52

Activité proposée par l'ADARC

Tous les mardis

BALADE PÉDESTRE
13h45 - Rendez-vous à la Maison des 
Seniors
Parcours nature et découverte (4 à 
6 km). Départ à 14h en covoiturage 
(participation 2,50 €).
Inscription au 06 17 65 39 93 (Bernard)

Sortie proposée par PAVO

Jusqu'au 12 novembre

CASTING SAINT-MICHEL  
A UN INCROYABLE TALENT
Inscrivez-vous et participez à la création 
d'un spectacle en préparation !
(lire p.20)

Du 7 novembre au 5 décembre

DES JOUETS POUR NOËL !
Des collectes solidaires de jeux, jouets 
et colis cadeaux pour les plus démunis 
sont organisées en ville. (p.14)

Mardis 2 et 15 novembre

ATELIER CHANT
14h30 à 17h30 - salle Berlioz
Répertoire français. Atelier Gratuit 
animé par Monique. Ouvert aux 
adhérents UNRPA.

Activité proposée par l'UNRPA

Jeudi 3 novembre

DANS LES COULISSES DE L'EMC
13h45 - Rendez-vous devant le 
théâtre, place Marcel Carné
Visite guidée.
Inscription au 06 82 44 70 90 (Monique).

Sortie proposée par PAVO

Mardis 8, 15, 22 et 29 novembre

COURS DE TAI-CHI
10h30 à 11h30 - Salle des Genêts
Avec Mauricette Cressault, professeure 
agréée. Ouvert aux adhérents. 
Inscriptions au 06 75 03 28 06
Participation : 6 € la séance (règlement 
au mois : 24 € les 4 séances)

Activité proposée par l’UNRPA

Mardis 8, 15, 22 et 29 novembre

ATELIER PEINTURE
14h à 17h - Salle de la Fontaine de 
l’Orme
Passez voir les artistes, apportez votre 
matériel pour partager leur passion. 
Gratuit.

Atelier proposé par l’UNRPA

Mardis 8, 22 et 29 novembre

APRÈS-MIDI JEUX
14h30 à 17h30 - Salle Berlioz
Scrabble, rami, tarot et bien d'autres. 
Gratuit. Atelier animé par Claudine et 
Robert. 
Renseignements : 06 82 18 71 28
Ouvert à tous les adhérents UNRPA

Atelier proposé par l’UNRPA

Mardis 8, 15, 22 et 29 novembre

DANSES EN LIGNE  
"LES CONFIRMÉS"
14h à 15h45 - Salle des Mares Yvon
Atelier animé par Dominique et Christian.
Adhésions auprès de l'UNRPA (23 € à 
l’année) et cotisation aux cours (50 € à 
l’année)

Atelier proposé par l’UNRPA

Mercredi 9 novembre

MOIS SANS TABAC
Au centre municipal de La Guette
Consultations gratuites avec un 
tabacologue (p.14)

Mercredi 9 novembre

SPECTACLE LA NOTE MUETTE
15h - Centre Culturel Baschet
Saison culturelle jeune public (p.19)

Mercredi 9 novembre

COMMÉMORATION DE LA MORT 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
18h - Square des Femmes 
compagnons de la Libération

Jeudi 10 novembre

VISITE DE ROLAND GARROS
13h30 - Départ en gare de Saint-
Michel (muni d'un titre de transport)
Découvrez les entrailles du stade de 
tennis de la porte d'Auteuil.
Tarif : 13,50 € , inscription et règlement 
au 06 65 53 63 68 (Isabelle)

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 11 novembre

BOWLING À LA NORVILLE
13h45 - Rendez-vous à la Maison des 
Seniors
Départ à 14h précises en covoiturage, 
retour à 17h30 (participation de 2,50 €).
Tarif spécial : 10 € par personne
Inscription préalable au 06 70 04 00 77 
(Alain)

Sortie proposée par PAVO

Vendredi 11 novembre

COMMÉMORATION  
DE L'ARMISTICE DE 1918
10h30 : rassemblement devant 
l’Hôtel de Ville
10h45 : cérémonie au monument aux 
morts au cimetière             

Mercredi 16 novembre

PERMANENCE DU MAIRE  
ET DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
17h à 19h - Centre social Nelson 
Mandela
Moment privilégié de rencontre et 
d'échange avec les habitants sur 
leurs problématiques du quotidien. 
Ouvert à tous (lire p.7).
Renseignements : 01 69 80 29 49

Vendredis 18 et 25 novembre

DANSES EN LIGNE  
"LES DÉBUTANTS"
14h30 à 16h30 - Salle de la Fontaine 
de l’Orme
Atelier animé par Dominique et Christian.
Adhésions auprès de l'UNRPA (23 € à 
l’année) et cotisation aux cours (50 € à 
l’année)

Atelier proposé par l’UNRPA

Jeudi 17 novembre 

REPAS "BEAUJOLAIS 
NOUVEAU"

Inscriptions jusqu'au 15 novembre à 
la Maison des Seniors
Repas dansant "Chez Gégène" à 
Joinville-le-Pont (départs en car à 
10h et 10h05 aux arrêts de la place 
Trihoreau et Tour Gounod).
Tarif : 47 €

Sortie proposée par l'ADARC  
en partenariat avec le CCAS

Jeudi 17 novembre

SOIRÉE "BEAUJOLAIS NOUVEAU"
À partir de 19h - Restaurant Le Tapis 
vert, 76 avenue de la République à 
Sainte-Geneviève-des-Bois
25 places disponibles.
Inscription au 06 60 42 55 28 (Pascal)

Sortie proposée par PAVO

Jeudi 17 novembre

CONSEIL MUNICIPAL
20h - Mairie, salle des Mariages  
(16, rue de l'Église)
Séance publique

Vendredi 18 novembre

VISITE DU MUSÉE SAFRAN 
ET DES MACARONS DE RÉAU  
(sortie du 15 décembre)
15h30 - Inscriptions à la Maison des 
Seniors
Découvrez la collection unique du 
musée aéronautique et spatial de 
Safran. Déjeuner au restaurant et 
visite de la fabrique de macarons.

Sortie proposée par PAVO

Dimanche 20 novembre

SPECTACLE RÊVES D'HIVER
16h - Centre Culturel Baschet
Saison culturelle (lire p.19)
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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.

Dimanche 20 novembre

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

Animation proposée par l’UNRPA

Mercredi 23 novembre

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

Animation proposée par l'UNRPA

Mercredi 23 novembre

GRAND LOTO
14h30 - Salle Berlioz
Nombreux lots à gagner.
Participation : 2 € le carton (10 € les 6)

Activité proposée par l'ADARC

Jeudi 24 novembre

REPAS DE FIN D'ANNÉE  
DE L'ASSOCIATION PAVO
11h30 - Départ de la Maison des 
Seniors
Au restaurant Numéro 1. Kir de 
bienvenue et boissons du repas 
offerts par l'association.
Tarif : 14,50 €, inscription et réglement 
préalable au 06 65 53 63 68 (Isabelle)

Vendredi 25 novembre

JOURNÉE INTERNATIONALE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES
(lire p.13)

Ça se passe à la Maison des Seniors
› ATELIER DU PARFUMEUR
Mardis 8 et 29 novembre de 14h30 à 16h30
Atelier de la fleur au parfum, fabrication d'encens et baume parfumé.
Tarif : 5,50 € (sur inscription, 15 places disponibles)

› GOÛTER D'HALLOWEEN
Jeudi 10 novembre de 14h30 à 16h30
Venez fêter halloween, déguisés ou avec un accessoire à faire peur ! Entrée libre.

› FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Mardis 15 et 22 novembre de 9h à 12h30
Avec un formateur spécialisé PSC1, apprenez les gestes qui sauvent !
Tarif : 5,50 € (sur inscription, 10 places disponibles)

› ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL
Mercredis 16 et 23 novembre et jeudis 1er et 8 décembre de 14h30 à 16h30
Venez réaliser les décorations qui orneront les tables du banquet des seniors les 14 et 15 décembre au Centre Culturel Baschet.

› INSCRIPTIONS AU REPAS-SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE
Rappel : le coupon-réponse imprimé dans le magazine municipal d'octobre et téléchargeable sur le site internet de la Ville 
(www.saintmichelsurorge.fr/repas-et-colis-seniors-2022) est à remplir et à envoyer ou à déposer à la Maison des Seniors 
avant le vendredi 25 novembre (banquet offert par la municipalité et le CCAS les 14 et 15 décembre au Centre Culturel 
Baschet ou colis gourmand au choix).

› NATHALIE ROMIER CHANTE ÉDITH PIAF
Jeudi 24 novembre de 14h30 à 15h30 à la Maison des Seniors
Nathalie Romier enfile le costume de scène de la Môme et interprète les plus grands succès de la dame en noir. Une 
performance à voir, suivie d'une dégustation de gourmandises.
Gratuit sur inscription (jusqu'au 18 novembre)

Vendredi 25 novembre

BILLARD À LA NORVILLE
13h45 - Rendez-vous à la Maison des 
Seniors
Dépar t  à  14h  en  covo i turage 
(participation de 2,50 €).
Tarif spécial : 15 € la table
Inscription au 06 60 42 55 28 (Pascal)

Activité proposée par PAVO

Samedi 3 et dimanche 4 décembre

MARCHÉ DE NOËL, CONCERT 
GOSPEL ET ANIMATIONS
Parvis de l'Hôtel de Ville
(lire p.21)
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Les seniors de la Bretagne au Périgord
Visite guidée de Sarlat, Rocamadour, Lascaux II, promenade en gabare le long de 
la vallée de la Dordogne, truffières et élevage de canards : les adhérents de la 
section saint-michelloise de l'UNRPA Ensemble et solidaires ont goûté aux délices du 
Périgord noir du 25 septembre au 1er octobre.
Dans le même temps, c'est dans le Finistère en Bretagne au Village Club de Beg-
Meil que la Maison des Seniors, en partenariat avec le CCAS, organisait son voyage 
d'automne pour les aînés.

Vide-greniers du Comité des Fêtes
De nombreux Saint-Michellois sont allés chiner ou simplement 
se balader sur la place Yvonne et Jeannine Trihoreau, dimanche 9 
octobre, à l'occasion du traditionnel vide-greniers du Comité des 
Fêtes de Saint Michel-sur-Orge.

Les médaillés du travail  
à l'honneur
Une soixantaine de Saint-Michellois étaient invités à la 
mairie vendredi 14 octobre pour la traditionnelle remise des 
médailles du travail, récompensant 20, 30 ou même 40 années 
d'engagement professionnel. Diplôme d’argent, de vermeil, 
d’or ou de grand-or : bravo à tous les lauréats !

Visite du nouveau préfet de l'Essonne
Bertrand Gaume, en fonction depuis le 23 août, a effectué une visite de 
terrain à Saint-Michel le 12 octobre dernier, pour évoquer avec le maire 
Sophie Rigault les différents projets structurants portés par la Ville et sur 
lesquels l'État est partenaire. D’Action Cœur de Ville à la rénovation de 
l’école Jules Verne, et passant par le bouclier énergétique, de nombreux 
sujets ont été abordés.
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Galerie photo

2e Nuit du Sport au COSEC Tony Guigonis
Trois ans après la première édition, la Nuit du Sport a fait son grand retour le vendredi 14 octobre au  
COSEC de la Vallée de l'Orge. Les associations sportives saint-michelloises, les professeurs d’EPS des collèges Nicolas 
Boileau et Jean Moulin et les services municipaux, notamment celui des sports et de la jeunesse, se sont mobilisés pour 
la réussite cet événement familial. Initiation au tennis de table, à l’escrime, aux fléchettes, au chanbara, au badminton 
au basket 3-3 ou encore au volley-ball étaient au programme. Le club de cheerleading des Lions de Savigny était aussi 
présent pour des démonstrations, et Uni'Danse a assuré les échauffements en musique.

Seniors : une semaine en bleu
Animations partagées avec les plus jeunes, loto gagnant, jeux, 
spectacles, ateliers bien-être et conférences : les Seniors étaient 
à l’honneur du 3 au 7 octobre pour une Semaine bleue qui s'est 
déclinée de la résidence Debussy au Club Ados en passant par 
l'Ehpad Les Grouettes et la Maison des Seniors.



26 Saint-Michel, ma ville | NOVEMBRE 2022

C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

1re Course en OR des écoles
Près de 500 élèves venus des écoles de Saint-Michel, 
Sainte-Geneviève-des-Bois et Fleury-Mérogis ont 
couru ensemble jeudi 29 septembre dans la Vallée 
de l’Orge, en signe de solidarité avec les enfants 
frappés par le cancer. Cette première Course en 
OR des écoles, initiée par la directrice de l’école 
élémentaire Descartes et orchestrée par les services 
municipaux, est aussi la première action fédératrice 
du dispositif Cité éducative, un partenariat entre les 
trois communes tourné vers l’accompagnement de 
la jeunesse.

Course en OR 2022 :  
les récompenses
Bravo aux trois lauréats du concours du meilleur déguisement et en 
particulier au vainqueur, François (alias Spiderman), plébiscité par 
le vote du public !
Bravo également à Cécile Joubin, tirée au sort parmi tous les 
participants, qui remporte le maillot de l’ASVEL-Lyon-Villeurbanne 
de Tony Parker, équipe championne de France de basket 2016, signé 
par les joueurs et offert par le basketteur Stéphane Gombauld.
Coureurs, marcheurs et soutiens (2107 participants) ont permis de 
collecter cette année 20 685 euros pour la recherche contre les 
cancers pédiatriques.

La boucherie de la Gare  
labellisée Papilles d'Or 2023
Félicitations à Thomas Salé et son équipe qui récoltent 2 
papilles pour récompenser la qualité de leur boucherie 
du 70, rue de Montlhéry. Les prix de ce concours 
organisé depuis plus de 20 ans par la CCI Essonne ont 
été officiellement remis à Évry le 10 octobre.

Voir le film
de la course
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10e Forum des Stages 
et Métiers
Vendredi 30 septembre, près de 360 élèves 
des collèges Jean Moulin et Nicolas Boileau 
se sont rendus à l'Espace Jeunes Descartes 
pour rencontrer une large palette de 
recruteurs et de professionnels du monde 
du travail. Des ateliers d'aide à la recherche 
de stages (savoir se présenter, préparer un 
entretien, rédiger une lettre de motivation) 
étaient également organisés.
Un remerciement spécial aux élèves de 
3e pro qui ont préparé des pâtisseries, à 
ceux des secondes AEPA qui ont aidé à 
l’organisation et à ceux du lycée Léonard 
de Vinci qui ont présenté leurs filières.

La féerie celte de Cécile Corbel
La musicienne, harpiste, chanteuse et compositrice native du 
Finistère a conquis le public du Centre Culturel Baschet, dimanche 2 
octobre, avec son récital de musiques féeriques et textes et contes 
d'inspiration celtique. Un voyage poétique et romanesque entre les 
forêts bretonnes, les grandes plaines vikings et les paysages secrets de 
l'éternel Japon proposé par cette artiste de renommée internationale.
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5e opération Coup de Propre
Un coup de balai sur les déchets ! Samedi 22 octobre, une trentaine 
de volontaires (et le chien Happy) ont participé à cette nouvelle 
opération de nettoyage volontaire et de sensibilisation au respect 
de notre cadre de vie. Cette fois-ci, les éco-marcheurs ont arpenté 
l’allée des Prairies et les alentours des équipements sportifs de la 
Vallée de l’Orge. Merci à tous les participants et aux services qui ont 
pris en charge les déchets ramassés.

Voir le film
de la course
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MENUS ET GOÛTERS SCOLAIRES

ÉTAT CIVIL

LUNDI 7 NOVEMBRE MARDI 8 NOVEMBRE MERCREDI 9 NOVEMBRE JEUDI 10 NOVEMBRE VENDREDI 11 NOVEMBRE

Carottes râpées vinaigrette
Sauté de bœuf sauce chasseur

Palet végétarien à la montagnarde
Lentilles BIO locales

Liégeois chocolat

Pain et confiture
Petit suisse aromatisé

Velouté courgettes-Vache qui rit
Filet de cabillaud sauce citron
Boulette de soja sauce citron

Riz BIO
Epinards BIO

Pomme

Crêpe
Lait nature

Paupiette de veau sauce marengo
Paupiette de saumon sauce marengo

Brunoise
Coquillettes
Edam BIO
Banane

Barre marbrée
Compote de pomme

Concombres vinaigrette
Omelette

Purée de légumes
(pomme de terre, haricot vert, 

carotte, chou-fleur)
Yaourt BIO fraise 

Pain au chocolat
Orange

Férié

LUNDI 14 NOVEMBRE MARDI 15 NOVEMBRE MERCREDI 16 NOVEMBRE JEUDI 17 NOVEMBRE VENDREDI 18 NOVEMBRE

Tomates vinaigrette
Bolognaise de bœuf
Bolognaise de thon

Torti BIO
Mimolette

Pain et barre de chocolat
Pomme

Œuf dur mayonnaise
Pizza au fromage
Salade iceberg

Orange

Pain au lait
Fromage blanc nature et sucre

Sauté de dinde sauce orientale
Crêpe au fromage

Courgettes au persil
Semoule 

Yaourt nature et  sucre
Ananas BIO

Brownie
Compote de pomme

Choucroute (porc)
Saucisse végétale

Chou
Pommes vapeur

Munster AOC
Quatre-quart saveur  

pain d'épices

Biscuit chocolat BN
Lait nature

Brandade de poisson BIO
(purée de pomme de terre BIO)

Parmentier végétarien aux 
lentilles

Yaourt aromatisé
Pomme

Pain et Vache qui rit
Poire

LUNDI 21 NOVEMBRE MARDI 22 NOVEMBRE MERCREDI 23 NOVEMBRE JEUDI 24 NOVEMBRE VENDREDI 25 NOVEMBRE

Rôti de porc à la diable
Palet végétarien maraîcher

Boulgour 
Julienne
Gouda
Orange

Pain et Chanteneige
Compote de pomme

Concombre BIO vinaigrette
Calamars à la romaine et citron

Nuggets de blé
Purée d'épinards

Flan nappé caramel

Biscuit chocolat BN
Poire

Cuisse de poulet sauce basquaise
Steak de soja sauce basquaise

Coquillettes 
Yaourt nature BIO et sucre

Kiwi

Barre pâtissière
Lait nature

Potage poireaux / pommes de terre
Lasagnes ricotta chèvre épinards

Ananas

Biscuit roulé framboise
 Petit suisse aromatisé

Salade fromagère (salade iceberg 
et dés d'emmental)
Rôti de bœuf au jus

Aiguillette de saumon meunière
Courgettes BIO provençales

Riz BIO
Mœlleux à la vanille

Pain et confiture
Banane

LUNDI 28 NOVEMBRE MARDI 29 NOVEMBRE MERCREDI 30 NOVEMBRE JEUDI 1ER DÉCEMBRE VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Sauté de veau sauce moutarde
Filet de lieu sauce moutarde 

Carottes au persil
Pointe de brie BIO

Poire

Pain et miel
Lait nature

Boulettes de soja  
sauce provençale
Pommes noisettes

Petit suisse aromatisé
Mini beignets

Pain au lait
Lait chocolaté

Aiguillettes de poulet crusty
Nuggets de blé

Purée de potiron
Yaourt nature et sucre

Orange BIO
Brownie

Compote pomme/abricot

Tomates vinaigrette
Saucisse de Francfort fumée

Saucisse végétale
Lentilles BIO locales

Vache qui rit

Crêpe
Yaourt nature et sucre

Endives vinaigrette 
Filet de colin sauce citron

Omelette
Riz créole BIO

Crème dessert au chocolat

Pain et barre de chocolat
Banane

› LES NOUVEAUX SAINT-MICHELLOIS

Avril :
7 I Raphaël CALVET-BOSC
Septembre :
4 I Adriana GALUSTYAN
12 I Fabio LODEWYCK
15 I Nathan MASSAMBA KISENDA
15 I David MASSAMBA KISENDA
15 I Stella-Maris TWAGIRIMANA
15 I Warren HELDIRE HADJAZI
19 I Josué EBWADA MODI
20 I Mensa SALABLAB
21 I Kassim BOUHART
24 I Sephora BURTEL
25 I Assy AYAT
30 I Marvin CORREIA
Octobre :
1 I Ambroise MAURY
2 I Aliénor DRIF
2 I  Izaac FREDERICO FIDALGO MENDES  

GONCALVES 
4 I Cillian JEAN-BAPTISTE-FREDERIC
5 I Souleymane DIALLO
5 I Imran HIDA
6 I Naëlya BARRIOS CHAFFAR

› ILS SE SONT DIT OUI 

Septembre :
24 I  Etienne MOADOMB LAD  

et Fatime MBAPPE
24 I Fabrice GUILLET et Christine FOURES
Octobre
7 I  Olivier NTONA-DIAVUA  

et Audrey HOSIL

› ILS NOUS ONT QUITTÉS

Septembre :
5 I Bernard BROCCO
14 I Bunyamin DOGAN
15 I Mauricette BUREAU
23 I Jacqueline ROGER
26 I Alexandra RADIGUET de la BASTAIE
Octobre :
03 I Denise ANGOT
05 I Pierre MAUREL
06 I Christiane ROUSSET
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›   HÔTEL DE VILLE
16, rue de l’Église
01 69 80 29 29
-  Lundi : 13h - 17h30  

(19h pour les Affaires  
générales),

-  Mardi au vendredi : 
8h30 - 12h/13h30 - 17h30

-  Samedi : 9h - 12h  
(Affaires générales 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 DE LA MAJORITÉ :

Mercredi 16 novembre  
de 17h à 19h 
au centre social Nelson Mandela
Renseignements : 01 69 80 29 49
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TRIBUNES LIBRES

ÉLUS D’OPPOSITION

Après des années de carences, les bailleurs privés et sociaux 
engagent enfin des réhabilitations dans la plupart des im-
meubles de la ville. Ces travaux sont effectués de manière 
opaque entre ce qui relève du propriétaire et du locataire, 
avec des finitions différées. Si l’aspect extérieur est traité, avec 
les obligations d’isolation, les mises aux normes sont souvent 
limitées aux parties communes. Beaucoup d’appartements 
restent en mauvais état. Parfois, même les immeubles neufs 
font l’objet de malfaçons, avec de contentieux interminables.
Face aux coûts importants des rénovations, les bailleurs sociaux, 
comme certaines copropriétés, bénéficient, à travers nos impôts, 
de subventions de l’État, de la région et du département, la 
commune garantissant les emprunts. Même si les loyers sont 
encadrés pour le secteur HLM, ces travaux engendrent souvent 
des augmentations supplémentaires. Les bailleurs ajoutent 
aussi une "3e ligne de quittance", fixe sur plusieurs années. C’est 
la "contribution" du locataire sur la diminution des charges 
issue des travaux d’économie d’énergie. Comme les locataires 
doivent parfois attendre 2 ans la régularisation des charges et 
que les augmentations du gaz et de l’électricité explosent, le 
bouclier tarifaire mis en place est inopérant. La municipalité 
ne doit pas se contenter des embellissements des façades, elle 
doit agir aux côtés des locataires pour des logements décents, 
des loyers raisonnables et des charges équitables.
Permanence, à votre écoute : samedi 5 novembre 2022, de 10h30 
à 12h, salle Berlioz.

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

http://stmichelencommun.fr 

Le Parisien du 13 octobre révèle qu’à chaque crise touchant les 
transports, les opérateurs de trottinettes et de vélos électriques 
en libre-service constatent une hausse d’activité. Il précise que 
cette tendance est encore plus nette en grande banlieue où « 
la voiture est reine ». Pas à Saint Michel où l’expérience a fait 
long feu après son lancement au clairon. 
Il est dommage que le recours aux mobilités alternatives à 
la voiture se fasse sous la contrainte. Celle du COVID hier, de 
l’envolée des prix et du manque de carburant aujourd’hui. 
Surtout, il est regrettable que son développement soit freiné 
par le manque d’infrastructures, faute d’un réseau cyclable 
complet, cohérent et sécurisé comprenant une offre de sta-
tionnement importante.
La Vice-présidente du département chargée des mobilités, 
notre Maire, affirme que « résorber les discontinuités pour 
améliorer et sécuriser les dessertes cyclables et piétonnes est 
un des principaux objectifs ». 
Nous sommes obligés de constater que la Vice-présidente de 
l’agglomération, notre Maire, a oublié cet engagement : pour 
preuve, les réfections récentes de rues sans le moindre amé-
nagement cyclable, malgré l’obligation faite par la loi Laure 
(1999) aucun itinéraire cyclable n’a été créé. Ils sont quasi 
inexistants sur la ville. 
Une absence de cohérence entre les propos et les actes que 
nous dénonçons depuis longtemps !

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

Les collectivités ne peuvent pas être les grandes oubliées de la politique nationale. C’est en substance ce qu’ont rappelé près de 500 
maires d’Île-de-France, de toutes tendances politiques, au cœur d’une tribune commune, durant le mois d’octobre. 
Notre Maire, Sophie Rigault, a d’ailleurs rappelé qu’en instaurant le bouclier tarifaire pour contenir les factures énergétiques pour les 
particuliers et les entreprises, l’Etat a fait le choix de soutenir les ménages et l’économie nationale. Mais en ne le proposant pas aux 
collectivités, dans un premier temps, et en instaurant des conditions d’accès au bouclier très complexes pour les communes, l’Etat 
ne vient pas au secours des collectivités qui assurent pourtant des services publics indispensables : écoles, crèches, équipements 
sportifs ou culturels, etc.
Sans compter que l’explosion des dépenses énergétiques (que nous vivons comme vous), mais aussi des dépenses de personnel avec 
le dégel du point d’indice des fonctionnaires, qui est en soit une bonne nouvelle pour les agents de la fonction publique, mais qui a 
été décidé unilatéralement et qui n’est pas compensé par des recettes nouvelles, pèsent sur notre capacité à dégager les marges de 
manœuvre indispensables pour poursuivre nos investissements, notamment en matière de transition écologique. Le tout, dans un 
contexte où l’Etat demande aux collectivités de faire des efforts pour contenir les dépenses de fonctionnement, qui sont justement 
impactées par ces dépenses imprévues !
À Saint-Michel-sur-Orge, ce sont près d'un million euros qui viennent peser mécaniquement sur nos dépenses. Un million d’euros 
qu’il faudra bien trouver quelque part car nous ne souhaitons pas le reporter sur les habitants par des hausses d’impôts alors qu’ils 
sont eux-mêmes impactés dans leur vie personnelle par la hausse du prix de l’énergie et l’inflation très importante. Des impôts 
locaux qui sont d’ailleurs progressivement supprimés pour accroître le pouvoir d’achat des Français mais qui ne sont pas, là non plus, 
compensés dans les budgets des organismes territoriaux. Ainsi, les collectivités qui représentent 70% des investissements publics 
civils pour 9% de la dette nationale perdent, petit à petit, leur autonomie fiscale et sont oubliées des grandes mesures actuelles.
Aujourd’hui, le service public de proximité, dans sa qualité, dans sa diversité, dans son humanité, est mis en danger dans la situation que 
nous traversons et que nous ne pouvons traverser seuls. La mobilisation de près de 500 maires d’Île-de-France, issus de tous horizons 
politiques, démontre notre volonté de poursuivre l’action que nous avons engagée pour vous, au quotidien et dans votre seul intérêt.



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

On vit tellement mieux 
à la Résidence 
Services Seniors de 
Saint-Michel-sur-Orge.

‘‘

‘‘

Location d’appartements
du T1 au T3

Présence 24h/24

Services à la carte

Restaurant sur place

01 69 51 77 77
21, bis rue de Liers

91240 Saint-Michel-sur-Orge

RENSEIGNEMENTS & VISITES SUR RDV
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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

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
20 – 72 rue de Sainte Geneviève – Remplacement des menuiseries  
et isolation par l’extérieur
30 – 37 rue des Chênes verts – Division de terrain

Octobre
06 – 4 rue de Rosières – changement de destination, remplace-
ment des menuiseries extérieures et de la  toiture

›  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Septembre
22 – 38 rue de la Liberté – changement de la couverture 
22 – 14 rue Pierre Curie – création d’un SAS d’entrée
23 – 15 allée Ampère – pose de panneaux solaires
29 – 132 bis rue Emile Berthier- réalisation d’une extension
29 – 5 place des Lauriers – Ravalement avec isolation par l’extérieur
30 – 41 rue Léo Lagrange – Division de terrain
Octobre
02 – 11 allée de la butte – Installation d’un portail à 2 battants

›  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Septembre
15 – 17 rue du Four – Ravalement avec isolation et changement des 
menuiseries
15 – rue Guillaume Apollinaire – construction d’un abri de jardin
20 – 28 allée des Potagers – Aménagement des combles et création  
de 4 fenêtres de toit



DIMANCHE

20
NOVEMBRE

16H

RÊVES D’HIVER
Orchestre les Clés d’Euphonia

concert symphonique expliqué

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS 

TARIFS  
8 à 13 euros

RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

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

www.facebook.com/Baschet

©
 L

es
 C

lé
s 

d’
Eu

ph
on

ia


