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L’année se termine, mais les animations ne tirent pas encore 
leur révérence !

Décembre sera d’abord solidaire avec l’organisation du 
traditionnel Téléthon et le passage du bus de Noël, en 
partenariat avec Transdev, au profit d’associations saint-
michelloises. 

Décembre sera aussi festif et gourmand grâce au Marché de 
Noël organisé pour la première fois sur le parvis de la Mairie. 

Mais décembre sera également sérieux puisque notre séance 
du Conseil municipal sera notamment consacrée au débat sur 
les orientations budgétaires pour l’année 2023.

Enfin, décembre sera doux pour chacun, je vous le souhaite, 
avec des fêtes qui seront l’occasion de faire une pause et de 
profiter des siens.

Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
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ACTUALITÉS

LA VILLE ACCUEILLE 

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS
La place de l'Hôtel de Ville s'anime ! Alors que la boulangerie La Pétrie va bientôt fêter ses deux ans 
d'existence, deux nouveaux commerces ambulants de produits frais s'installent tous les vendredis  
de 9h à 13h30 sur le parvis de la mairie, rue de l’Église. Deux camions-restaurant attendent aussi  
les gourmets deux soirs par semaine, les mardis (spécialités créoles) et jeudis (camion pizzas).

O' Bon Fromage

Nader Baraia est Saint-Michellois. Il 
y a deux ans, cet ancien technicien 
aéronautique de 29 ans choisit de se 
reconvertir pour vivre de sa passion : 
le fromage ! Après avoir fait ses armes 
chez un crémier-fromager, il est 
désormais à son compte et son étal 
met l'eau à la bouche.
"J'ai découvert le concept du camion-
magasin pendant mes voyages et je voulais 

reproduire ce côté "petite campagne" dans 
nos villes. Je fais déjà escale à Morangis, 
Villiers-sur-Orge ou encore Ballainvilliers 
et je voulais me développer dans la ville 
où j'habite, à Saint-Michel, pour faire 
partager aux habitants ma passion pour 
les fromages des terroirs. Nous sommes là 
tous les vendredis pour l'instant. Pourquoi 
pas, un jour, être plus nombreux et faire un 
beau marché à Saint-Michel ! Les clients 
peuvent venir à l'ouverture dès 9h, et cela 
tombe bien pour un fromager puisqu'il y 
a la boulangerie juste en face !"

LA QUALITÉ À PRIX RAISONNABLES

"Je propose beaucoup de fromages du 
terroir, qu'on ne trouvera pas en grande 
surface. J'ai aussi ce que j'appelle des 
créations, des exclusivités avec des 
petits producteurs qui ne font des 
fromages que pour moi. Les habitants 
trouveront chez moi des produits assez 

rares et surtout de qualité. Je veux aussi 
pouvoir faire découvrir mes fromages à 
tout le monde, sans que cela devienne 
un luxe. Je ne suis pas trop gourmand 
pour garder des prix abordables".
Nader propose aussi des œufs bio extra-
frais pondus de la veille, un brie à la 
truffe fait maison, de la tête de moine en 
fleur et d'autres produits locaux comme 
les délicieuses confitures du maître 
confiturier Patrick Fouquet, d'Ollainville.

M.H Poissonnerie
Mathieu Heros s'est mis à son compte 
au mois d'avril dernier après avoir 
travaillé le secteur de la poissonnerie 
pendant 7 ans au marché de Rungis. Une 
décision prise après le confinement, 
motivé par l'envie de retourner au plus 
près de la clientèle pour faire revivre 
les cœurs de ville.
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Une petite faim ?
La place de l'Hôtel de Ville s'anime aussi les mardis 
soirs de 18h à 21h avec le food truck "Les Saveurs 
de Sarah", des spécialités créoles servies par 
Irène Rasoamanana. Les jeudis soirs (toujours de 18h à 21h) un parfum d'Italie 
souffle sur le parvis avec le camion-pizzas du saint-michellois Aurélien Papillaud, 
"Vittoria Pizza Napoletana".

Les commerçants ambulants de la place de l'Hôtel de Ville sont tous actifs 
sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les suivre pour mieux les connaître !

LA VILLE ACCUEILLE 

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS

ACTUALITÉS

DU FRAIS, RIEN QUE DU FRAIS

Sur la glace pilée de son étal, Mathieu 
propose une belle offre de poissons 
en filets, des crustacés, des crevettes 
d'Équateur et de Madagascar (la 
meilleure !), mais aussi des plats 
préparés de salaison, tempura, 
crêpes Saint-Jacques, de la bonne 
brandade... Le poissonnier travaille 
avec les saisons pour proposer les 
produits les plus frais en direct 
de Rungis : Saint-Jacques, bulots, 
huîtres... "Mes fournisseurs offrent 
la garantie de produits frais et de 
qualité : rien n'a été congelé ou 
décongelé chez moi !"

LE MOT DE L'ÉLU
Nous sommes ravis de l'arrivée de ces deux commerces de bouche 
sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Notre but est de créer de l'animation 
dans ce quartier. C'est une demande des habitants. La boulangerie 
qui a ouvert en février 2021 en face de la mairie a trouvé sa clientèle. 
Il y a de très bon retours des Saint-Michellois. Nous avons pris soin 
de sélectionner des artisans et des commerçants de qualité, avec 
de bons produits, à des prix raisonnables.
Il y a aussi le camion pizzas qui s'installe ici les jeudis soir et le food 
truck créole les mardis soirs. Un traiteur libanais pourrait augmenter 

l'offre prochainement. Nous travaillons pour que les Saint-Michellois qui ne connaissent pas 
forcément ce quartier de la ville ou qui n'y passent pas puissent l'identifier comme un espace 
d'animations régulières avec ses commerces."

DENIS ARCILE, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AUX COMMERCES

+

LES VENDEURS DE SALADES À LORMOY

Une primeur a ouvert ses portes dans le centre commercial  
de Lormoy, à l'angle des rues de la Source et du Harras.

Les Vendeurs  de Salades 
privilégient les circuits courts et 
proposent des fruits et légumes 
frais, majoritairement bio et 
issus de productions locales 
(Essonne, Seine-et-Marne).
Les Vendeurs de Salade proposent 
chaque semaine un panier à 10 
euros composé de 5 kilos de 
fruits et légumes. N'hésitez pas à 
les contacter par SMS ou sur leur 
page Facebook pour recevoir les 
offres et réserver !

Ouverture de 9h à 13h et de 14h à 20h tous les jours sauf le lundi  
(jusqu'à 13h le dimanche)
Contact : 06 82 02 63 81
Facebook : Conscience Primeur - Saint Michel sur Orge

+
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PRÉVENTION

ACTUALITÉS

+

ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE

Le monoxyde de carbone est 
un gaz toxique indétectable par 
l’homme car incolore, inodore et 
non irritant. Sa présence résulte 
d’une mauvaise combustion au 
sein d’un appareil fonctionnant 
au gaz, au bois, au charbon, à 
l’essence, au fioul ou encore à 
l’éthanol. Lorsqu’il est inhalé, 

le monoxyde de carbone peut provoquer des vertiges, une 
perte de connaissance, un coma, et même devenir mortel.
Le contexte actuel d'augmentation du coût de l’énergie 
risque d’occasionner un plus grand recours à des appareils 
de chauffage alternatifs, non entretenus ou vétustes, ou 
qui ne doivent pas être utilisés à l'intérieur des habitations 
tels que les braseros, barbecues, groupes électrogène, etc.

À l’approche de l’hiver et dans un contexte d’augmentation importante du prix  
des énergies, l’Agence régionale de santé Île-de-France (ARS) appelle à la plus grande 
prudence et rappelle les conseils et bonnes pratiques en matière de chauffage.

LES BONS GESTES POUR ÉVITER L’INTOXICATION :

�  Faire ramoner mécaniquement tous les conduits de 
fumées par un professionnel qualifié

�  Faire vérifier ses installations de chauffage par un 
professionnel qualifié

�  Ne jamais boucher les grilles de ventilation
�  N’utiliser les chauffages d’appoint à combustion que 

quelques heures par jour
�  Aérer quotidiennement son logement même en période 

de grand froid
�  Ne jamais utiliser un groupe électrogène, un barbecue ou 

un brasero dans un espace clos

En savoir plus :  
www.iledefrance.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone-1

+

LE NOUVEL ÉTENDARD 
DU DÉPARTEMENT

Le Département de l'Essonne a dévoilé, 
mardi 18 octobre, son nouveau logo. 
Sa conception a été faite en interne, 
donc sans surcoût. Le résultat : une 
"Essonne" écrite en blanc sur un fond 
bleu profond. Et un "e" final entouré 
de 13 rayons, comme les 13 cours d’eau 
qui traversent notre département, 
mais aussi comme les atomes de la  
recherche qui rayonne depuis le Pla-
teau de Saclay. 
Ce visuel s’inspire du blason de 
l’Essonne et de l’empreinte que la 
royauté a laissée sur notre territoire. 
La signature Terre d’avenirs est con-
servée.

SOLIDARITÉ

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).

Engagée activement depuis de 
nombreuses années aux côtés de 
l’Établissement Français du Sang (EFS), 
la Ville de Saint-Michel est labellisée 
Commune Donneur “3 cœurs”. 42 
volontaires dont 6 nouveaux donneurs 
ont participé à la dernière collecte 
organisée à la mairie. 
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

ESSONNE



CIRCULATIONS

Le dispositif prévoit quatre niveaux d'alerte, du traitement préventif de la voirie 
au déneigement mobilisant tout les engins du parc technique. En cas de fortes 
chutes de neige ou de pluies verglaçantes, les axes traversants, où la circulation 
est plus importante (lignes de bus, entrées et sorties de ville, etc.) sont déblayés 
en priorité, puis les accès aux bâtiments et équipements publics et enfin le réseau 
secondaire. Le salage préventif s'effectue avec de la saumure, mélange de sel et 
d'eau, plus efficace et moins agressif pour l'environnement. Le trafic des véhicules 
se charge mécaniquement de répandre ce mélange sur le réseau non prioritaire.
Le plan viabilité hivernale est activé jusqu'à la mi-mars, 24h/24 et 7 jours/7. Les 
équipes de terrain sont en liaison directe avec les prévisionnistes de Météo France 
et les services de la préfecture pour anticiper leurs actions et réagir au plus près 
des caprices du ciel et du thermomètre.

LE PLAN VIABILITÉ HIVERNALE ACTIVÉ

Bon à savoir
Dans leur  im-
mense majorité, 
les trottoirs re-
lèvent du domaine 
publ ic.  Malgré 
tout, c'est à l'oc-
cupant de l'habi-
tation de s'assurer 
de l’entretien de 

"sa partie" de trottoir. Si un accident 
survient à cause d’un manquement à 
cette obligation, votre responsabalité 
peut-être engagée. 
Comme le rappelle l’arrêté municipal 
du 24 janvier 1979, il est donc recom-
mandé de faire preuve de citoyenneté 
en dégageant soi-même la neige ou le 
verglas en hiver.

BRÉTIGNY-SUR-ORGE PLESSIS-PATÉ

LONGPONT-SUR-ORGE

SAINT-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Bacs à sel en libre service
Dix bacs à sel (mélangé avec du sable) sont disposés dans chaque quartier de la 
ville. Facilement reconnaissables avec leur couvercle orange, ils sont accessibles 
en libre-service pour les habitants. Un appoint bien utile contre le verglas sur les 
trottoirs et les pas-de-portes. Ils sont symbolisés par des pastilles mauves sur 
la carte de la ville ci-dessous.
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Samedi 3 décembre de 14h à 22h et dimanche 4 décembre 
de 10h à 18h, nombreuses animations sur place !
  Stands d’artisanat, objets faits main, décorations, bien-être 

et bijoux, produits des terroirs
  Concert de Gospel (uniquement le samedi), à partir de 

19h, participation libre “au chapeau” au profit du Téléthon
  Concours de pétanque organisé par le club de Saint-

Michel, inscription payante reversée également au 
Téléthon

MARCHÉ DE NOËL DEVANT LA MAIRIE
Artisans, créateurs et producteurs du terroir vous donnent rendez-vous samedi 3  
et dimanche 4 décembre sur le parvis de l’Hôtel de Ville. L’occasion  
de faire quelques emplettes à proximité de chez soi avant les fêtes de fin d’année.

  Stand photo et déambulation du père Noël, avec 
l’association Déclic 91

  Stands de jeux, animations et dessins pour les familles, 
avec le Téléthon et les enfants du CME

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

  Boîte aux lettres du père Noël pour les enfants

FESTIVITÉS

LE MOT DE L'ÉLUE
Noël ne serait pas Noël sans les cadeaux ! 
Nous invitons tous les Saint-Michellois 
à profiter de ce marché de Noël pour 
venir faire leurs premiers achats, ou tout 
simplement se rencontrer. Noël, c’est aussi 
la solidarité et la générosité comme en 
témoignent les nombreuses animations 
au profit du Téléthon qui seront organisées 
sur la place de la mairie, le samedi 3 

décembre, ainsi que la présence du bus de collecte de jouets qui 
seront offerts aux plus démunis".

CAROLE COUTON, ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE LA VIE 
ASSOCIATIVE ET FESTIVE

La boîte aux lettres du Père Noël 
est arrivée !

Des lutins ont été aperçus en 
face de la mairie et au centre 
municipal de la Guette dans la 
nuit du 14 au 15 novembre avec 
un drôle de chargement. Ils ont 
quitté les lieux sans faire de 
bruit, laissant derrière eux une 
boîte aux lettres scintillante 

aux couleurs de Noël. Les enfants, vous avez jusqu'au 
14 décembre au soir pour y déposer votre courrier ou 
votre dessin, dans une enveloppe simple au nom du père 
Noël. Tous les courriers seront adressés à son secrétariat 
officiel le 15 décembre afin qu'il puisse vous répondre. 
Rassurez-vous : les lettres qui seront adressées après 
cette date  (jusqu'au 22 décembre maxi) recevront quand 
même une réponse.
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Saint-Michel-sur-Orge participe depuis 30 ans au Téléthon, 
à l’initiative de l’association Les Amis de Stéphane, présidée 
par Nicole Pinson, et avec l’aide de nombreux bénévoles 
engagés. Comme chaque année, les fonds collectés sont 
intégralement reversés à AFM Téléthon, pour soutenir la 
recherche, les malades et leurs familles.

DE 9H À 18H, DANS LA GALERIE MARCHANDE

DU CENTRE COMMERCIAL GRAND BOIS

  Stand de vente de parts de tartes, offertes par Géant  
Casino

  Petite brocante
  Vente d’enveloppes "toutes gagnantes"
  Présence de Laurent Savre, le magicien
  Pêche à la ligne
  Atelier maquillage
  Barbe-à-papa
  Café proposé par l’association Vie Libre

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

CONCOURS DE PÉTANQUE PARC JEAN VILAR 

  Inscription des équipes à partir de 13h30
  Tournoi en triplette organisé par le club de Saint-Michel 

(participation de 5€ réversés au Téléthon)
  Bar à huitres et vin blanc

À 20H, AU CENTRE CULTUREL BASCHET

  Pièce de théâtre “Piège à cons” interprétée par les 
comédiens amateurs de l’association Saltimbanques 2000. 
Soupe et vin chaud sur place (participation : 5 €)

AU MARCHÉ DE NOËL, PARVIS DE LA MAIRIE

  Samedi 3 décembre de 14h à 22h et dimanche 4 décembre 
de 10h à 18h, stands du Téléthon et du Conseil Municipal 
des Enfants, animations et jeux (participation de 1 ou 2 € 
symboliques).

TOUS AU TÉLÉTHON  
CONTRE LES MALADIES RARES

SOLIDARITÉ

COLLECTES SOLIDAIRES

2551,65 €
DE DONS COLLECTÉS EN 2021

Jeux et jouets
3 DÉC. DE 14H À 17H
7 DÉC. DE 15H À 18H

PARVIS DE L'HÔTEL  
DE VILLE

Bus de Noël Transdev

Boîtes cadeaux
JUSQU'AU LUNDI  

5 DÉCEMBRE

HÔTEL DE VILLE

Dépôt des boîtes  
de Noël solidaires
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JEUNESSE

ACTUALITÉS

LA BOURSE AU BAFA

  Vous avez entre 17 et 25 ans et résidez à Saint-Michel.
  Vous constituez un dossier motivé qui sera examiné en 

commission.
  Vous recevez jusqu'à 500 € d'aide pour votre projet en 

échange de quelques heures de travail citoyen auprès 
de la collectivité.

DES BOURSES POUR AIDER LES JEUNES
Comme chaque année, la Ville propose un coup de pouce financier pour aider  
les 17-25 ans qui souhaitent passer le permis de conduire (dès 15 ans pour l'apprentissage 
anticipé) ou le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA). Intéressés ?  
Vous avez jusqu'au 7 janvier pour déposer votre dossier de candidature. Comment faire ?  
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est là pour vous aider.

PERMIS DE CONDUIRE

  Vous avez entre 18 et 25 ans et résidez à Saint-Michel (15 
à 17 ans pour l'apprentissage anticipé de la conduite, se 
présenter avec un parent). Sans condition de ressources.

  Vous constituez un dossier pour présenter votre projet 
(mobilité, emploi, etc.).

  Profitez d'une prise en charge (jusqu'à 1 100 €, selon le 
quotient familial) du coût de la formation (directement 
versée à l'auto-école partenaire). Vous effectuerez en 
contrepartie 70h d'engagement citoyen auprès de la Ville.

RENSEIGNEMENTS ET AIDE À LA CONSTITUTION

DES DOSSIERS

  Prenez rendez-vous au Point Information Jeunesse (PIJ), 
62 bis, avenue Saint-Saëns : 01 69 46 28 13 / 06 29 26 03 02 
pij@saintmichel91.fr

  Retirez votre dossier à partir du samedi 3 décembre.
  Remise des dossiers complétés jusqu'au samedi 7 janvier.

UN CADEAU POUR LES DIPLÔMÉS

La Ville récompense ses lauréats ! 
Vous habitez à Saint-Michel et avez 
obtenu cette année (peu importe 
où !) votre CAP, BTS, BAC général ou 
professionnel : un cadeau (une enceinte 
portative bluetooth) vous attend au Point 
Information Jeunesse (PIJ). Présentez-
vous sur place aux heures d'ouverture 

muni d'un justificatif de domicile et d'une copie du diplôme 
pour retirer la récompense (dans la limite des stocks 
disponibles).
Horaires d'ouverture :
 Mardi de 15h à 19h
 Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
 Vendredi de 17h à 19h
 Samedi de 14h à 17h

INSTALLATION D'UN NATUROPATHE
Accompagner les gens pour atteindre un "bien-être de vie", 
c'est ce que Nicolas Botte, naturopathe et accompagnant 
en hypnose propose depuis sa récente installation à Saint-
Michel. Après des études de naturopathie et d'hypnose, le 
spécialiste a ouvert son cabinet rue de la Liberté.
Le naturopathe est un éducateur de santé qui accompagne 
dans la recherche du bien-être et dans le développement 
personnel. Attention, ce n'est ni un médecin, ni un praticien 
de santé. Il ne peut en aucun cas se substituer aux 
professionnels de santé pour traiter les pathologies.
Il ne fait aucun diagnostic mais un propose un "bilan de 
vitalité" afin d'élaborer un programme d'hygiène de vie 
personnalisé et suivi.

Adresse : Nicolas Botte - 6, rue du Four  
Contacts : 07 67 98 64 69  
n.botte.naturohypno@gmail.com  
nicolas-botte.com

+
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ÉDUCATION

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Ouverture les mardis 6, 13, 20 et 27 décembre  
et les samedis 10 et 17 décembre de 10h à 17h.

La dynamique équipe de la Bourse aux 
vêtements de Saint Michel-sur-Orge 
vous attend pour acheter ou vendre 
vêtements et chaussures (enfants dès 
6 ans, hommes et femmes), et le tout 
à tout petits prix !

Adresse : local situé cours César Franck (au-dessus de 
la Poste principale, place Püttlingen, accès par l'escalier 
en colimaçon)
Contacts : 01 69 04 91 13 et 01 69 04 65 33

ASSOCIATIONS

+

+

UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
SOLIDAIRE

Parrainage scolaire orphelins sénégalais (PSOS) est une 
nouvelle association qui se mobilise pour permettre à 
ces enfants de recevoir les bases de l'instruction de l'âge 
de 6 ans jusqu'au baccalauréat. "Les frais de scolarité 
et d' inscription dans les établissements sont payants, 
même dans les écoles publiques, et beaucoup d'enfants 
ne peuvent bénéficier d'un enseignement basique vu la 
pauvreté des familles", explique l'association PSOS dont 
le but est de lever des fonds et récolter des dons pour 
soutenir son action auprès de ces enfants au Sénégal (un 
reçu fiscal sera délivré afin de bénéficier d'une réduction 
d'impôt).

Renseignements :  
parrainagesos91@gmail.com et 06 72 97 74 35+

ÉDU’CONFÉRENCE : “LA PLACE  
DES ÉCRANS DANS LA FAMILLE”
Samedi 3 décembre de 10h à 12h au Centre social Nelson Mandela  
(3, rue Saint-Saëns) - Animée par l’association PEP - Entrée libre

Les édu'Conférences s'adressent aux parents qui souhaitent mieux comprendre 
le développement et le fonctionnement de leur adolescent. Il s'agit d’un temps 
d’échanges avec des professionnels, enrichi par l’expérience de chacun.
Cette conférence sur le thème "la place des écrans dans la famille" aborde les 
aspects positifs et négatifs de l'utilisation des écrans en aidant les jeunes et leurs 
familles à gérer les temps d’exposition, à décrypter les images ou messages de la 
télévision et des réseaux sociaux, à contrôler la publicité de sa vie privée sans se 
priver d’un formidable outil d'apprentissage, de loisirs et de communication.

Contact : pascale.gambino@saintmichel91.fr et 01 69 80 51 16

RECYCLAGE

REPAIR CAFÉ

Samedi 10 décembre de 14h  
à 17h30 au centre social 
Nelson Mandela. Gratuit, venir 
avec son objet à réparer.

Le Repair Café est un 
atelier animé par des 
bénévoles bricoleurs 
qualifiés qui vous 
a c c o m p a g n e n t 
d a n s  l a  r e m i s e 
en état  d'objets 

divers du quotidien : petit matériel 
électroménager, électronique et 
électrique (lampe, jouet, etc.), vélos, 
jeux d’enfant, petit mobilier et travaux 
de couture (le repair café recherche un 
ou une bénévole, un samedi par mois).
C’est aussi un moment convivial, 
construit autour de la transmission 
de savoir-faire et de valeurs telles 
que la solidarité et la préservation de 
l’environnement.

Retrouvez toute l'actualité, les 
ateliers, animations et services 
publics proposés par le centre 
social Nelson Mandela sur 
csnelsonmandela.centres-
sociaux.fr/

+
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ACTUALITÉS

La Région Île-de-France a voté le jeudi 10 novembre une 
nouvelle subvention pour aider les entreprises à s’adapter 
à la hausse des coûts de l’énergie tout en accentuant leur 
performance énergétique.
Les entreprises de moins de 20 salariés, quel que soit leur 
secteur d’activité, pourront financer grâce au "Chèque 

CHÈQUE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LES PME

ÉNERGIE

La Région Île-de-France vient en aide aux petites entreprises pour pallier 
l’explosion des coûts de l’énergie.

efficacité énergétique" tous les investissements susceptibles 
d’assurer une réduction de leur consommation d’énergie : 
isolation, équipements basse consommation, remplacement 
des équipements anciens et énergivores, etc. Cette aide 
pourra aller jusqu’à 5 000 euros.
Alors que l’année 2023 risque d’être une année noire 
en la matière avec des prix sur les marchés du gaz et de 
l’électricité qui devraient être plus de 10 fois supérieurs 
à ceux de 2020, l’aide de la Région sera accessible dès le 
1er décembre 2022 et pourrait concerner près d’un million 
d’entreprises franciliennes.
Cette nouvelle aide permettra également aux entreprises 
d’agir sur le long-terme en matière de transition écologique 
grâce à des économies d’énergie à une échelle plus globale 
(diminution du recours au plastique, aux objets à usage 
unique, ou encore amélioration du tri de leurs déchets).

Plus d'infos :  
www.iledefrance.fr/entreprises-aide-regionale-en-3-clics+

Le budget 2023 de la ville de Saint-
Michel sera donc soumis au vote du 
Conseil municipal au début du mois de 
février, et non en décembre de l'année 
en cours comme c'était le cas depuis 
maintenant trois ans. Le contexte 
inédit de la crise de l'énergie et des 
matières premières rend l'exercice 
particulièrement complexe cette année 
pour l'ensemble des collectivités locales, 
mises en demeure de trouver des 
solutions rapides pour voter un budget 
strictement à l'équilibre, mais impacté 
par des dépenses contraintes en très 
forte hausse qu'il faudra absorber, 
tout en maintenant le plus haut niveau 
possible de service public.

PAS DE HAUSSE D'IMPÔTS

Vivement débattu à l ’Assemblée 
nationale par les députés, le projet de 
loi de finances perturbe également le 
calendrier. De nombreuses incertitudes 
demeurent en effet sur les mécanismes 
de compensation prévus par l'État pour 
les collectivités locales : bouclier fiscal, 
extension des tarifs régulés de l’énergie, 
indexation de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) sur l'inflation...
Ne souhaitant pas naviguer à vue en 
attendant les arbitrages de l'État, la 
très grande majorité des villes attendra 
début 2023 pour se donner le temps 
de la concertation et voter leur budget 

plus sereinement. À noter enfin que 
contrairement à d'autres collectivités, 
la municipalité a exclu toute hausse 
d'impôt de ses marges de manœuvre.

LE BUDGET 2023 VOTÉ DÉBUT FÉVRIER
Habituellement débattu au mois de novembre par le Conseil municipal,  
le rapport d’orientation budgétaire, préalable obligatoire avant le vote  
du budget, a été repoussé en raison des contraintes soulevées par la soudaine 
hausse du coût de l'énergie, et des incertitudes quant à l'issue des débats  
sur le projet de loi de finances à l’Assemblée nationale.
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SANTÉ PUBLIQUE

Les particuliers détenant des volailles  
ou des oiseaux d'ornement ont aussi leur rôle  
à jouer pour limiter la propagation du virus.

PRÉVENIR LA GRIPPE AVIAIRE
L'épisode de grippe aviaire qui touche actuellement la 
France, et plus particulièrement les trois récents cas 
confirmés en Seine-et-Marne, inquiètent les éleveurs 
de la région Île-de-France qui craignent de perdre leurs 
productions à l'approche des fêtes de fin d'année.
Pour protéger les animaux et aussi leurs éleveurs, la première 
démarche à effectuer pour tout détenteur de volailles 
(professionnels mais aussi particuliers) est de se déclarer 
sur le site internet mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Cette déclaration permet de pouvoir communiquer les mesures 
à appliquer en cas de situation à risque de grippe aviaire.
Il convient aussi de :
  Confiner vos volailles, les mettre dans votre jardin d’hiver 

ou mettre en place des filets de protection sur votre 
basse-cour.

  Surveiller régulièrement vos poules, pigeons et autres 
oiseaux.

PROXIMITÉ

Le maire Sophie Rigault et les élus de 
la majorité municipale vous accueillent 
sans rendez-vous, lors de permanences 
qui ont lieu dans les différents secteurs 
de la vi l le .  Ces rencontres sont 
organisées de façon régulière sur vos 
lieux de vie, tout au long de l’année, de 
17h à 19h. Mercredi 16 novembre, c'est 
au Centre social Nelson Mandela que 
les Saint-Michellois étaient invités à 
se présenter pour dialoguer avec leurs 
représentants. Un moment d'expression 
et de proximité privilégié qui permet 
d'apporter des réponses à vos questions 
et demandes.

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS

Calendrier 
des permanences

PROCHAINE PERMANENCE :

mercredi 11 janvier 2023  
à l'école élémentaire Jules Ferry  
(61, rue de Montlhéry)
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PATRIMOINE

Devoir de mémoire
COMMÉMORATION

Pour honorer leur mémoire, ces 11 nouveaux noms ont été 
gravés sur une plaque du souvenir, inaugurée le samedi 11 
novembre dernier à l'occasion de la commémoration de 
l'armistice de 1918 devant un monument aux mort nettoyé 
pour l'occasion. Des travaux de nettoyage, ponçage et remise 
en peinture du calvaire qui lui fait face ont aussi été réalisés.
Ces 11 nouveaux noms viennent s'ajouter aux 41 noms 
qui figuraient déjà sur le monument aux morts, au 
cimetière, édifié le 13 février 1921 en hommage aux 52 
Saint-Michellois tombés pour la France pendant la Grande 
Guerre, principalement lors des premières offensives de 
1914 et lors des batailles de la Somme et de Verdun en 1916.
La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux 
habitants et élus de la ville, des associations patriotiques, 
des représentants des forces de l'ordre, du commandant 
du Service National Volontaire, des pompiers et jeunes 
sapeurs-pompier du centre de secours, des élus du Conseil 
Municipal des Enfants et des musiciens de l'Ensemble 
Harmonique de Saint-Michel.

Un minutieux travail du service Archives et Patrimoine de la ville, mené avec les Archives 
départementales de France, a permis d'identifier 11 nouveaux noms de Français passés  
par Saint-Michel durant la Première Guerre mondiale.

LE MOT DU MAIRE
Il nous appartient, année après année, de nous remémorer cette 
histoire collective pour ne pas replonger dans la guerre, a fortiori 
quand on sait qu’elle frappe encore à nos portes un siècle plus tard. 
Aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous souvenir du sacrifice 
de nos aïeux, du prix effroyable que nous avons payé pour cette 
guerre. Parce que les combats ont repris sur le sol européen, il est de 
notre devoir de perpétuer la mémoire de tous ceux qui ont connu 
ces temps si troublés pour ne pas reproduire les mêmes horreurs".

SOPHIE RIGAULT, MAIRE
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LES OBJECTIFS :

  Encadrer la croissance urbaine, l’utilisation de l’espace et 
la préservation des zones rurales et naturelles.

  Déterminer la localisation des grandes infrastructures de 
transports et des grands équipements.

  Favoriser le rayonnement international de la région.

POUR PARTICIPER :

  Répondez au questionnaire en ligne "Ma vie en 2040"
  Proposez des actions concrètes pour relever les défis de 

la Région et de vos territoires

UNE CONSULTATION SUR L'AVENIR  
DE L'ÎLE-DE-FRANCE 2040

ENVIRONNEMENT

  Identifiez des défis et des actions prioritaires pour l’avenir 
de la Région

La Ville apportera sa contribution en partageant avec la 
région ses projets d’aménagement, de développement 
économique et de développement durable.

Plus d'infos et liens : www.iledefrance.fr/objectif2040+

Le pan du mur de soutènement du talus SNCF qui menaçait 
de s'effondrer a été remis en état et tout risque est écarté. 
Pour garantir la sécurité des riverains et des passants, la 
portion de rue comprise entre la rue Édouard Branly et 
la rue du Lancier avait été interdite au stationnement et 
à la circulation pendant de longues semaines par arrêté 
du maire.

LE TALUS SÉCURISÉ RUE ANATOLE FRANCE

CADRE DE VIE

Francilien, Francilienne, association, organisme ou collectif : votre avis compte !  
La Région organise jusqu'au 15 décembre une large concertation en ligne afin d’élaborer  
le nouveau Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), en application  
du code de l’Environnement. Ce document consituera une référence pour la planification 
stratégique du territoire.



CADRE DE VIE

Les panneaux "stop-trottoirs" pour sensibiliser et lutter 
contre les dépôts sauvages, obtenus et cofinancés dans le 
cadre du budget participatif, écologique et solidaire de la 
Région Île-de-France, sont de sortie. Ils signalent notamment 
aux auteurs, et à ceux qui seraient tentés de faire de même, 
l'ouverture systématique d'une enquête pour les identifier. 
Rappelons que le dépôt illégal de déchets sur la voie publique 
est passible de contraventions pouvant aller jusqu’à  
1 500 € dans certains cas.
Rappelons également que des agents assurent des tournées 
en renfort, deux jours par semaine, pour les constater et les 
signaler aux services afin d’organiser leur ramassage dans 
les meilleurs délais, la propreté et la salubrité des lieux 
étant la priorité.

Cœur d'Essonne Agglomération propose un service 
gratuit de ramassage des encombrants (réservé aux 
particuliers et limité à 2m3 par passage). Pour prendre 
rendez-vous : www.coeuressonne.fr/demarche-
administrative/prise-de-rdv-encombrants

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES
La Ville ne relâche pas ses efforts dans la lutte contre l'incivilité de certains 
citoyens qui continuent de se débarrasser de leurs encombrants et autres 
détritus sur la voie publique, alors que les circuits de collecte existent.

+

TRAVAUX DE SÉCURISATION  
À L'ÉCOLE LAMARTINE
La municipalité a mis à profit les vacances de la Toussaint pour effectuer des 
travaux dans les écoles. Une réfection complète de l'enceinte du groupe scolaire 
Lamartine a ainsi été réalisée. Le grillage vieillissant a été entièrement remplacé 
par une clôture neuve, de la rue Lecocq à l'allée Erik Satie, jusqu'au gymnase 
Stéphane Pinson. Une haie d'arbustes a aussi été plantée. Le portail d'accès des 
véhicules et des pompiers a été déplacé en retrait sur le parking pour sécuriser la 
circulation. Un investissement de 47 750 euros pour la sécurité des enfants et du 
personnel scolaire.
Du côté du groupe scolaire Pablo Picasso, c'est le chantier de la cour Oasis qui s'est 
totalement achevé avec les dernières plantations et les bardages de protection 
des espaces végétalisés.

PARKING DE L'ÉGLISE 
SAINT-JEAN APÔTRE

Le marquage au sol de l'aire de 
stationnement de l'église Saint-Jean 
Apôtre, avenue Saint-Saëns dans le 
quartier du Bois des Roches, a été 
entièremement refait début novembre.
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C'EST LA HAUTEUR  
DE LA SUBVENTION PUBLIQUE 

OBTENUE POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE LA RÉSIDENCE 

BOIELDIEU-BIZET

+

345 ! 
C'est, en mètres, la longueur totale de la clôture rigide 
grillagée qui a été posée le mois dernier tout autour du 
plateau d'éducation physique (PEP) des Mares Yvon, uti-
lisé notamment par les élèves du lycée Léonard de Vinci. 
Des portails d'accès et une barrière ont aussi été posés, 
pour un investissement total de près de 45 000 euros.
Cette clôture du périmètre du PEP était très attendue, 
notamment pour des raisons de sécurité et éviter toute 
intrusion intempestive.

MARES YVON : LE PLATEAU D'ÉDUCATION  
PHYSIQUE CLÔTURÉ

Une réunion publique en présence des élus est organisée le mardi 13 
décembre à 19h en mairie (salle des Mariages) pour tout savoir sur 
le calendrier du chantier et les aménagements périphériques prévus, 
notamment dans le cadre du plan vélo.

Depuis le 4 juillet, des travaux de renouvellement de la canalisation d’eau, de 
réfection des réseaux d’assainissement et de reprise de la voirie sont entrepris rue 
d’Enfer. Ces travaux, d'une durée initiale de 8 mois, ont été engagés pour mettre 
fin aux fuites récurrentes de la canalisation d’eau potable et améliorer l’état des 
réseaux d’assainissement.
Dans le même temps, une étude concernant la réalisation d’un itinéraire cyclable 
a été menée afin de profiter de la remise en état de la voirie (dernière phase du 
chantier) pour réaliser différents aménagements.

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

TRAVAUX DE LA RUE D'ENFER
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LOISIRS

EMC - CÔTÉ SPECTACLE

MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE

VOUS ÊTES ICI
Cie  Erd'O
Jeudi 1er décembre à 20h30 (théâtre et création, à partir  
de 12 ans)

La cérémonie Vous êtes ici est une invitation à célébrer le
spectacle vivant tout en faisant de l’EMC le terrain de jeu.
Venez découvrir l'équipe du théâtre comme vous ne l'avez 
jamais vue... sur scène !

LA TERRE ENTRE LES MONDES
La Spirale - Cie  Jean Boillot
Jeudi 8 décembre à 20h30 (théâtre et musique, à partir  
de 14 ans)

La terre entre les mondes nous entraîne à la croisée de dif-
férentes civilisations sur le point de disparaitre. Une ode 
à la diversité et aux richesses culturelles de notre monde 
d’autrefois et d’aujourd’hui, et à la nature qui nous lie au 
plus profond de nos êtres.

+

+

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

REQUIEM, LA MORT JOYEUSE
Cie  Fêtes Galantes
Dimanche 11 décembre à 16h (création, danse, musique 
classique, garde contée pour les enfants de 3 à 8 ans, à partir 
de 9 ans)

Béatrice Massin vient présenter sa nouvelle création à 
l’EMC : un spectacle de l’ intime au choral avec 12 danseurs 
et danseuses sur le Requiem de Mozart et aux couleurs de la 
joyeuse fête des morts mexicaine. 

BUFFLES, UNE FABLE URBAINE
Cie Arnica
Jeudi 15 décembre à 20h30 (marionnette et théâtre d'objet,  
à partir de 13 ans)

Une histoire à tiroirs, comme un polar, qui nous tient en 
haleine, des comédiens qui jouent et manipulent avec la 
même aisance. Voici un spectacle à mi-chemin entre théâ-
tre et marionnette qui embarque jeunes et adultes dans le 
récit mystérieux d'une famille de buffles qui tient une blan-
chisserie dans un quartier populaire où rôdent les lions.

VINCENT DEDIENNE
Un soir de gala
Vendredi 16 décembre à 20h30 (humour, théâtre)

Vincent Dedienne revient au seul en scène, après un Molière 
de l’Humour en 2017, et à travers des portraits drôles et 
sensibles de personnages plutôt abîmés, mais merveille-
usement vengés par le rire.

Tous les samedis et mercredis du 3 au 17 décembre de 10h30 
à 16h

Les ateliers créatifs de Noël (animés par les 
bibliothécaires)
Création d'étoiles et de décors de Noël, de gnomes 
ou de sapins.
De 2 à 8 ans (sur réservation)

Samedi 3 décembre de 14h30 à 16h30
Atelier "dessin manga" (avec Sourya Sihachakr)
Venez profiter des conseils de l'auteur de "Talli fille 
de la lune" et illustrateur de "Freaks Squeele Rouge". 
Sourya Sihachakr animera un atelier autour du dessin de 
personnages pour tous les apprentis mangaka.
À partir de 12 ans (sur réservation)

Samedi 10 décembre de 15h à 17h
Conférence Rosa Bonheur (par Michel Mazet)
Grâce au conférencier Michel Mazet, venez célébrer le 
bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur, artiste hors 
norme, novatrice et inspirante, à qui le musée d'Orsay 
consacre une rétrospective jusqu'au 15 janvier 2023.
À partir de 15 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

Jump Cut 
ACROBATIES SUR SOFA

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 16H
Durée 1h - Tout public à partir de 4 ans - Tarif B (8 à 13 €)
Si ce n’est la présence dans leur salon d’un canapé pour 
le moins rebondissant, la vie de Summer et Raphaël est 
ordinaire en apparence. Jusqu’à cette nouvelle qui va tout 
changer et obliger le couple à lutter pour sa survie. Inspiré 

POUR CE DERNIER SPECTACLE DE L'ANNÉE 2022, LA COMPAGNIE DOUBLE TAKE- CINEMATIC 
CIRCUS VOUS PROPOSE UNE IMMERSION DANS L'UNIVERS DU CIRQUE CONTEMPORAIN, 
REVISITÉ À SA FAÇON EN REPRENANT LES CODES DU CINÉMA EXPÉRIMENTAL.

Billetterie

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

par les univers de Tim Burton et Terry Giliam, Jump Cut 
est un spectacle de cirque qui s’empare des codes et des 
techniques du cinéma : focus, cadrages, flashbacks et bien 
sûr "coupes sautées" en anglais "Jump cuts".
À eux deux, Summer et Raphaël se sont produits dans de 
nombreux environnements différents, de la rue au théâtre, 
jusqu'à la grande scène du Cirque du soleil.

Équipe artistique : Summer Hubbard et Raphaël Hérault
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LOISIRS

ASSOCIATIONS

AGYMO : il reste des places
L'Association Gymnique de l'Orge a désormais repris sa 
vitesse de croisière et chacun, petit ou grand, profite des 
cours avec enthousiasme. Il reste encore quelques places 
dans les cours adultes (fitgym, fitness, circuit training, gym-
nastique Penchenat) et les inscriptions sont encore possi-
bles : n’hésitez pas à contacter l'Agymo !
Les équipes compétitives se lancent dans la préparation 
des prochaines rencontres. Les stages organisés pendant 
les vacances d’automne (ouverts aux licenciés comme aux 
non-licenciés) ont permis de découvrir ou d'approfondir 
les disciplines proposées (gymnastique artistique fémi-
nine, gym acrobatique, team gym).
Un grand parcours de baby gym sera proposé le samedi 3 
décembre en matinée au gymnase des Mares Yvon pour la 
rencontre Petite Enfance des tout-petits du club et du club 
de Breuillet.

Contact par le site internet de l'association :  
agymo.comiti-sport.fr

Voyage au Sénégal
L ' a s s o c i a t i o n  A RV I 
propose à nouveau un 
circuit découverte de ce 
pays accueillant d'Afrique 
de l'Ouest, en partenariat 
avec une agence licenciée 
de voyages de Dakar. Le 
séjour sur place aura 

lieu du samedi 4 mars au samedi 18 mars 2023. Les amoureux 
et curieux de nature, d'ethnies différentes selon les régions, 
seront agréablement surpris par la beauté des paysages et la 
gentillesse de ce peuple parlant le français. Présentation du 
périple et documentation sur demande.

Contact : 06 72 97 74 35 ou ensemble.arvi@gmail.com
L'Ensemble Arvi - 10, rue de la Fontaine de l'Orme

Grand loto du Rotary
Le Rotary club-Vallée de l’Orge organise 
un grand loto caritatif et convivial, le 
dimanche 18 décembre 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 !

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

Spectacle de magie
L'association des 4 Quartiers fête Noël le dimanche 4 
décembre à partir de 15h30 dans la grande salle de la maison 
de quartier Fontaine de l'Orme. Un spectacle de magie sera 
donné par Laurent le magicien, suivi d'un goûter partagé.

Réservation par SMS au 06 13 81 59 01
Participation : 2 € (1 € pour les enfants)

Surprises africaines 
la Résidence Les Jardins d’Arcadie (21 bis, rue de Liers, près de 
l'école Blaise Pascal ) a le plaisir de vous convier le mercredi 
21 décembre à 15h pour un après-midi spécial "surprises 
africaines" présenté par la nouvelle association Parrainage 
scolaire Orphelins sénégalais (lire p.11).
Exposition artisanale à la découverte des paysages et de la 
population sénégalaise suivie d'une animation musicale.

Renseignements : 06 72 97 74 35
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SPORT

La 5e édition du K1 Winter Fight organisée par  
le Ladjal Boxing Club, en partenariat avec la Ville, 
se déroulera le samedi 10 décembre à partir de 
18h au complexe sportif des Mares Yvon, place 
Léonard de Vinci.

12 combats sont programmés en kick boxing et en boxe 
thaïlandaise : 4 combats amateurs, 5 combats semi-pro et 
3 combats professionnels. Le combat phare de la soirée 
opposera le champion Mitch Farel à Ammr Kalboussi, 
pour la ceinture K1 Winter Fight (- 67kg). Le combat est 
prévu en 5 rounds de 3 minutes. Toujours chez les pros, 
la saint-michelloise Nawel Vanweyenberg (5e mondiale) 
sera opposée à la belge Ines Es Salehy. Venez nombreux 
soutenir la locale de l'étape !

GALA DE BOXE AUX MARES YVON

Kenzy Dona en show case
Cette soirée prestigieuse sera agrémentée d’un show 
son et lumière et d'un show case du chanteur Kenzy 
Dona (a participé à The Voice Kids) qui interprètera en 
public son dernier tube.

Tarif : 20 € (place gradin) et 50€ (place table VIP)
Réservations : www.helloasso.com/associations/
ladjal-boxing-club/evenements/k1-winter-fight-5
Des places sont aussi disponibles directement au 
Ladjal Boxing Club (06 37 63 86 07) et à la billetterie 
le jour de l’événement.

+

Vendredi 16 décembre à 19h30 au Centre Culturel 
Baschet. Entrée libre et gratuite. Durée : 1h30

Rendez-vous familial et joyeux, ce concert de Noël ouvert 
à tous est une belle occasion de découvrir les prestations 
d’ensembles vocaux et instrumentaux formés par les élèves 
de l'École d'Arts.
C’est aussi l’occasion de partager le plaisir et l’émotion de la 
pratique musicale collective, et de mettre en valeur les dif-
férents enseignements dispensés toute l'année à l'École d'Arts.
Se produiront sur la scène de Baschet : des ensembles de 
guitares, de percussions, les consortium Gardellino et Cas-
siopée, un trio de saxophones, l'ensemble de jazz. D'autres 
suprises vous attendent, venez  nombreux partager cet in-
stant musical et festif qui s'achèvera par une distribution 
de marrons chauds sur le parvis du Centre Culturel Baschet.

Renseignements : ecoledarts@saintmichel91.fr ou par 
téléphone au 01 80 37 23 50

CONCERT DE NOËL DE L'ÉCOLE D'ARTS

+
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Samedi 3 décembre

TÉLÉTHON
De 9h à 21h
Animations et spectacle sur le parvis 
de la mairie, parc Jean Vilar, centre 
commercial Grand Bois, Centre 
Culturel Baschet.
(lire p.9)

Samedi 3 et dimanche 4 décembre

MARCHÉ DE NOËL, CONCERT 
GOSPEL ET ANIMATIONS
Parvis de l'Hôtel de Ville et parc Jean 
Vilar (lire p.8 et 9).

Samedi 3 décembre

ÉDU'CONFÉRENCE
10h à 12h - Centre social Nelson 
Mandela
Thème abordé : "La place des écrans 
dans la famille". Entrée libre.
(lire p.11)

Jusqu'au mercredi 7 décembre

DONNEZ DES JOUETS  
POUR NOËL !
Des collectes solidaires de jeux, 
jouets et colis cadeaux pour les plus 
démunis sont organisées en ville.
(lire p.9).

Tous les lundis

CHORALE "LA CLÉ DES CHANTS"
14h à 16h - Salle des Genêts
Venez chanter pour le plaisir d'être 
ensemble autour d'un répertoire de 
chansons françaises accompagné 
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 de marche). Départ 
à 14h précises en covoiturage 
(participation de 2,50 €).
Inscription préalable au 06 17 65 39 93 
(Bernard)

Sortie proposée par PAVO

Vendredis 2, 9 et 16 décembre

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)

Mardi 6 décembre

ATELIER CHANT
14h30 à 17h30 - salle Berlioz
Apprenez en toute décontraction 
à chanter de belles chansons du 
répertoire français. Atelier gratuit 
animé par Monique. Ouvert à tous 
les adhérents UNRPA.

Activité proposée par l'UNRPA

Mardis 6 et 13 décembre

COURS DE TAI-CHI
10h30 à 11h30 - Salle des Genêts
Pratique de mouvements fluides et 
lents pour détendre le corps tout en 
douceur. Avec Mauricette Cressault, 
professeure agréée. Ouvert à tous 
les 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 6 et 13 décembre

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 avec vous 
leur passion. Gratuit.

Atelier proposé par l’UNRPA

Mardis 6 et 13 décembre

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

Jeudi 8 décembre

VISITE EXCLUSIVE DU STADE 
ROLAND GARROS
13h30 - Rendez-vous en gare de 
Saint-Michel (muni d'un titre de 
transport)
De la salle de presse aux vestiaires 
en passant par les mythiques courts 
de terre battue, marchez dans les 
pas des plus grands champions 
de tennis et découvrez de façon 
privilégiée les entrailles du stade de 
la porte d'Auteuil.
Tarif : 13,50 €. Inscription et règlement 
au 06 65 53 63 68 (Isabelle)

Sortie proposée par PAVO

Jeudi 8 décembre

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

Vendredi 9 décembre

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 9 décembre

CAFÉ BIEN-ÊTRE
14h-16h - Centre social Nelson 
Mandela
Sur le thème de la sonothérapie.

Samedi 10 décembre

GALA DE BOXE
À partir de 18h - Complexe sportif 
des Mares Yvon, place Léonard de 
Vinci
5e édition du K1 Winter Fight.
(lire p. 21)
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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 11 décembre

SPECTACLE "JUMP CUT"
16h - Centre Culturel Baschet
Cirque contemporain. Tout public.
Saison culturelle (lire p.19)

Lundi 12 décembre

DON DU SANG
15h30 à 20h - Hôtel de Ville,  
16 rue de l'Église
(lire p.6)

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS

14h à 17h - Centre social Nelson 
Mandela
L’équipe d’animation vous invite 
tous les mercredis après-midi pour 
passer du bon temps en famille ! Il 
y en a pour tous les âges avec des 
Ateliers récup' (loisirs créatifs), des 
jeux avec les ludothécaires de la 
Malle à jouer, coloriages, etc.
Des ateliers en extérieur sont 
aussi proposés aux terrasses 
pédagogiques, en lien avec le 
jardinage et l’environnement ainsi 
que des ateliers artistiques de 
l’association Créa’mozaic.

Ça se passe à la Maison des Seniors
› ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL

Jeudis 1er et 8 décembre de 14h30 à 16h30
Derniers ateliers pour réaliser les décorations qui orneront les tables du 
banquet-spectacle offert aux seniors les mercredi 14 et jeudi 15 décembre au 
Centre Culturel Baschet.

› GRAND JEU "DES CHIFFRES ET DES LETTRES"

Venez jouer à la célèbre émission "comme à la télé" sur un grand écran de 
projection. Un jeudi sur deux à 14h30 à partir du 12 janvier.
L'association Sport-Loisir-Culture (SLC) s'associe avec la Maison des Seniors 
pour animer cet après-midi jeu vidéo projeté dans la salle Azur.
Les inscriptions sont ouvertes (tarif : 2,75 €)

›  REPAS FESTIF ET COLIS DE FIN D'ANNÉE  
POUR LES SENIORS

Rappel : le repas-spectacle de fin d'année offert par la Ville aux retraités saint-
michellois (qui se sont inscrits) aura lieu les mercredi 14 et jeudi 15 décembre au 
Centre Culturel Baschet.
Les personnes ayant choisi l'option colis gourmand sont invités à les retirer le 
mardi 13 décembre de 14h à 17h à la Maison des Seniors, place du 19 mars 1962 
(muni d'une pièce d'identité).

Mardis 13, 20 et 27 décembre

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

Mercredi 14 décembre

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors
Inscription le vendredi 9 décembre au 
06 75 03 28 06 ou au 06 82 18 71 28.
Participation : 4 €.

Animation proposée par l'UNRPA

Vendredi 16 décembre

CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE 
D’ARTS
19h30 – Centre Culturel Baschet
Venez applaudir élèves et 
professeurs ! Entrée libre (lire p.21)

Mercredi 21 décembre

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

Activité proposée par l'ADARC

Vendredi 23 décembre

BILLARD 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 : 15 € la table
Inscription préalable au 06 60 42 55 28 
(Pascal)

Activité proposée par PAVO



24 Saint-Michel, ma ville | NOVEMBRE 2022

C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Commémoration de la mort du général de Gaulle
Le Comité du Souvenir du général de Gaulle, élus et porte-drapeaux se sont réunis le mercredi 9 novembre devant la stèle du square des 
Femmes compagnons de la Libération pour commémorer l'anniversaire de la disparition du général de Gaulle, décédé à Colombey-les-Deux-
Églises où il s'était retiré, le 9 novembre 1970. La lecture de son testament et la Marseillaise ont précédé le traditionnel dépôt de gerbe.

Nos jardiniers ont des talents
Dimanche 13 novembre, sous l’impulsion de Jean-Claude Dalmat, président de l’association MATOM et jardinier émérite, une exposition 
artistique a mis en avant les créations du collectif des jardiniers bénévoles du Jardin partagé du centre social Nelson Mandela. Mosaïque, 
sculpture, peinture, photos et gardiens de la forêt ont été exposés à la salle de la Fontaine de l’Orme ainsi que les œuvres picturales vinyls 
transformés de Tatiana S.
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Des marionnettes  
et une Note Muette au CCB
Le spectacle de théâtre et d'objets mécanisés 
proposé par la compagnie La Générale des Mômes 
a enchanté le jeune public présent dans la salle 
du Centre Culturel Baschet, le 9 novembre dernier. 
Une histoire simple, dans un décor fantaisiste, fait 
de machines artisanales à l'esthétique inspirée du 
cinéma d'animation et de la bande dessinée.
Les classes de l’école Jules Verne ont pu participer 
à un atelier marionnettes avec les artistes, comme 
la classe orchestre Harpe et flûte de l’école Blaise 
Pascal qui s’étaient lancés dans la fabrication de 
harpes en carton en octobre à l’occasion du concert 
de la harpiste celte Cécile Corbel.

Euphonia vous donne les clés
Qu’ont en commun la chanson Russians de Sting et la suite Lieutenant Kijé de Prokofiev ? Eh bien la musique est la même ! C’est, entre autre, ce 
qu’ont pu découvrir les nombreux spectateurs à s’être déplacés le dimanche 20 novembre au Centre Culturel Baschet, pour le très intéressant 
concert symphonique expliqué de l’orchestre Les Clés d’Euphonia.
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Cérémonies de remise  
des diplômes
Le maire Sophie Rigault s'est rendue dans les collèges 
Jean Moulin et Nicolas Boileau, les 15 et 17 novembre, 
pour féliciter les élèves de 3e ayant décroché leur 
Diplôme National du Brevet (DNB) et le Certificat de 
Formation Générale. L'émotion des collégiens au 
moment de récupérer leur premier diplôme d'État était 
bien palpable. Félicitations !

La Cité éducative se décline au collège
Les villes de Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois et Fleury-
Mérogis sont associées depuis janvier sous le label des Cités éducatives, ce 
dispositif national ouvrant droit à disposer de plus de moyens, financiers 
et humains pour accompagner la jeunesse. Jeudi 17 novembre, les délégués 
des classes de 3e des collèges des trois villes avaient rendez-vous pour 
échanger et présenter, devant les maires, les actions éducatives, sportives, 
culturelles, solidaires ou de cohésion qu'ils ont chacun mis en place dans 
leurs établissements. Apprendre à se connaître et piocher dans les bonnes 
idées des uns et des autres ont guidé cette matinée, qui aboutira, on l'espère 
à des projets communs.
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Sur les traces  
de Claude François
La Maison des Seniors organisait une journée 
inoubliable au moulin de Dannemois, propriété 
de Claude François, le 6 octobre dernier. 
Les visiteurs ont pu découvrir la "maison 
américaine" du chanteur au bord de sa "piscine 
hollywoodienne" riche de nombreux souvenirs. 
Une visite guidée parsemée d'anecdotes sur 
les moments phares de la carrière de l’artiste.

Lutte contre les violences faites aux femmes
Au 14 novembre 2022, 118 féminicides étaient recensés en France, soit un décès tous les deux jours. Pour s’associer à la lutte contre les 
violences faites aux femmes, des silhouettes à la mémoire des victimes ont été exposées en face de l’hôtel de ville, dans le parc Jean Vilar. 
Expositions, conférences, ciné-débat ou encore cours de self-défense : de nombreux rendez-vous ont été proposés par le Centre communal 
d’Action sociale de la Ville et ses partenaires dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 
le 25 novembre dernier.
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MENUS ET GOÛTERS SCOLAIRES

ÉTAT CIVIL

LUNDI 5 DÉCEMBRE MARDI 6 DÉCEMBRE MERCREDI 7 DÉCEMBRE JEUDI 8 DÉCEMBRE VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Palet végétarien à l'italienne
Purée d'épinards
Carré de l'Est BIO

Clémentine

Pain et barre de chocolat
Jus de pomme

Salade coleslaw
Filet de lieu sauce échalote
Steak haché sauce échalote

Frites
Liégeois vanille

Croissant
Yaourt aromatisé

Velouté de tomate 
Gratin de coquillettes  
au jambon de poulet

Gratin de coquillettes sans viande
Banane BIO

Barre marbrée
Compote pomme/fraise

Salade iceberg et féta
Rôti de porc sauce tomate

Issu de label rouge
Calamars à la romaine citron
Haricots verts BIO au persil

Gâteau basque

Biscuit roulé framboise
Lait nature

Sauté de bœuf  
façon carbonade flamande
Filet de lieu sauce crème

Carottes au persil
Pommes de terre

Saint Paulin
Ananas

Pain et Confiture
Poire

LUNDI 12 DÉCEMBRE MARDI 13 DÉCEMBRE MERCREDI 14 DÉCEMBRE JEUDI 15 DÉCEMBRE VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Carottes râpées vinaigrette
Steak de soja sauce au curry

Printanière de légumes
Pointe de brie BIO

Pain et barre de chocolat
Pomme

Potage légumes BIO
Lasagne de bœuf

Lasagne ricotta chèvre épinards
Clémentine

Crêpe
Compote pomme

Chou blanc vinaigrette
Saucisse de Francfort fumée

Saucisse végétale
Lentilles BIO 
Flan caramel

Pain au lait
Lait nature

REPAS DE NOËL
Rôti de dinde  

sauce aux marrons
Filet de colin  

sauce aux marrons 
Pommes pins

Cantal AOC
Dessert et chocolat de Noël

Biscuit chocolat BN
Yaourt aromatisé

Filet de colin meunière
Omelette

Epinards à la crème
Riz

Yaourt nature BIO et sucre
Kiwi

Pain et Vache picon
Pomme

LUNDI 19 DÉCEMBRE MARDI 20 DÉCEMBRE MERCREDI 21 DÉCEMBRE JEUDI 22 DÉCEMBRE VENDREDI 23 DÉCEMBRE

Carottes râpées vinaigrette
Jambon braisé sauce charcutière

Palet végétarien montagnard
Blé BIO aux petits légumes

Liégeois chocolat

Mœlleux fourré fraise
Fromage blanc aromatisé

Concombres vinaigrette
Bolognaise au thon

Bolognaise au tofu végétarienne
Macaroni BIO

Emmental

Pain au lait
Clémentine

Omelette
Ratatouille

Riz
Yaourt nature nature et sucre

Ananas
Pain et Edam

Compote pomme/fraise

Rôti de bœuf au jus
Palet végétarien maraîcher

Brisures de chou-fleur  
sauce mornay
Coulommiers

Orange

Gaufre au sucre
Yaourt nature et sucre

Salade fromagère  
(salade iceberg, dés d'emmental)

Cordon bleu de volaille
Aiguillette de saumon meunière

Haricots verts BIO à l'ail
Mœlleux aux pommes

Pain et Confiture
Banane

LUNDI 26 DÉCEMBRE MARDI 27 DÉCEMBRE MERCREDI 28 DÉCEMBRE JEUDI 29 DÉCEMBRE VENDREDI 30 DÉCEMBRE
Normandin de veau  

sauce normande
Boulettes de soja sauce normande

Petits pois
Carottes

Camembert BIO
Kiwi

Pain et Petit moulé nature
Sirop grenadine

Concombres vinaigrette
Sauté de dinde sauce moutarde

Crêpes au fromage
Epinards à la crème 

Riz créole
Crème dessert chocolat

Mœlleux caramel au beurre salé
Clémentine

Carottes râpées vinaigrette
Filet de poisson pané

Nuggets de blé
Blé sauce tomate

Yaourt BIO arôme fraise  
Quart de Lait 95

Croissant
Lait chocolaté

Potage potiron
Tortellonni BIO provençale

Pomme
Madeleine

Petit suisse aromatisé

Sauté de bœuf sauce tomate
Filet de merlu sauce tomate 

Purée de brocolis
Yaourt nature BIO et sucre

Banane

Pain et barre de chocolat
Lait nature

› LES NOUVEAUX SAINT-MICHELLOIS

Octobre :
08 I Eléanore CHEVREUIL 
08 I Bayane OUSSAKRI
10 I Amir AKOUMI
14 I Noé RENAUD
14 I Bakary-Smaïla BACARY
16 I Alya NAIM
20 I Ivane NDEKE
21 I Jotanaëlle SMITH
26 I Adrian GLADIEUX
28 I Simon BONNENFANT
29 I Oumi TRAORE
31 I Sofia AMARI
Novembre :
04 I Ange KOULIEGHE TCHAZEU

› ILS SE SONT DIT OUI 

Octobre
21 I Hichem WARHOU et Atfa OUESLATI
28 I Boussouhou KOUBA 

et Tshibuabua LUKUSA
Novembre
12 I Alican YILDIZ et Sedef BICER
12 I Romain MICHAKINE et  Hatice CAKIR

› ILS NOUS ONT QUITTÉS

Septembre :
25 I Joël GUISON
Octobre :
06 I Christiane ROUSSET
06 I Arlette BOISSIERE
15 I Michèle ERNOULT
16 I Jacqueline GUYOT D'AMFREVILLE
Novembre
04 I Muguette BERTOT née GRANDIN
01 I Christophe BINSFELD
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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

- 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
- Enfants disparus
116 000
- SOS EDF
(sécurité - dépannage)
09 726 750 91

- Eau
(services techniques et urgences)
0 800 500 191
- 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 11 janvier  
de 17h à 19h 
école élémentaire Jules Ferry
Sans rendez-vous

Voir toutes
les permanences
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TRIBUNES LIBRES

ÉLUS D’OPPOSITION

Depuis plus d’un an maintenant, le chaos règne dans les trans-
ports franciliens : diminution de l’offre de bus, RER, Transilien, 
trams et métros, temps d’attente qui explosent, sursaturation 
du réseau, pénurie de conducteurs… De plus, les infrastructures 
sont de moins en moins fiables et les retards d’investissements 
aggravent la situation.
En charge de ces questions, la Présidente de la Région, Valérie 
Pécresse, se défausse sur les opérateurs de transports. Ce sont 
bien SES choix politiques qui sont en cause, à commencer par 
son obstination à mettre en œuvre l’ouverture à la concurrence 
malgré la mobilisation légitime des salariés des transports face 
à la dégradation de leurs conditions de travail. 
Les premiers touchés sont les usagers Saint-Michellois, dont 
l’accès à un réseau de transport efficient, conditionne leur 
travail, leurs études et la qualité de vie. Les dysfonctionne-
ments à répétition et la réduction de l’offre, très opaques et 
sans réelles perspectives d’amélioration, sont inacceptables.
La crise climatique nécessite un renforcement des transports 
collectifs, afin de permettre aux usagers du RER de réduire 
l'impact carbone de leurs déplacements. Nous dénonçons la 
menace que fait planer la droite sur l’augmentation du Pass 
Navigo à 100 euros par mois. La région, comme le département 
de l’Essonne, doivent réduire leurs dépenses de prestige et 
affecter davantage l’argent de nos impôts pour améliorer les 
transports en commun.
A votre écoute lors de notre permanence, samedi 10 décembre 
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 

Ça y est, on est dans le dur ! Après un automne anormalement 
chaud, le froid s’installe et nous avons l’injonction d’économiser 
une énergie devenue chère.
Il aurait été plus judicieux d’écouter celles et ceux qui disaient 
hier qu’il fallait se préparer pour ne pas subir aujourd’hui.
Anticiper aurait dû être la priorité. C’est encore vrai aujourd’hui, 
et pourtant la COP 27 continue de maltraiter les engagements 
des pays, indispensables à la pérennité de notre humanité. 
En refusant de voir la fragilité d’un développement économique 
prédateur de ressources, nos décideurs portent une lourde 
responsabilité à l’égard des 8 milliards d’humains que nous 
sommes désormais.  
A Saint Michel, la révision du PLU a été votée il y a 1 an. S’il y 
a un document qui doit anticiper les évolutions nécessaires à 
la résilience de notre ville, c’est bien celui-là ! Or, sans aucune 
information ni projet soumis à la concertation des habitants à 
ce jour, nous devons constater qu’il n’avance pas ou alors dans 
la plus grande opacité, ce qui est pire.
Nous devrons une fois de plus nous prononcer sur un PLU ficelé 
avec le seul concours d’un cabinet conseil, sans les conseils de 
quartier et les réunions d’usagers pour dire la ville que nous 
voulons demain.
Une photo dans le mag. de la ville ne suffira pas à masquer 
l’absence de volonté d’être à la hauteur de l’exigence inscrite 
dans la Déclaration de Rio depuis 1992 !
Réussir la transition écologique demande plus de démocratie !

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

Si le mot "sobriété" est aujourd’hui au cœur de nos politiques publiques, il ne doit pas être le prétexte au renoncement. 

C’est la raison pour laquelle la décision modificative (révision du budget) n’a connu qu’une très légère variation de 0,4% de ce qui 
était prévu à l’origine, prouvant une fois encore que notre budget 2022 était bien pensé, bien calibré et que, même dans l’adversité, 
nous anticipons et nous ne reculons pas devant nos projets. 

Dans la même veine, nous avons longuement étudié les questions liées aux fêtes de fin d’année. Il aurait été facile d’user de “coups 
de communication” en n’installant plus aucune décoration dans nos rues ou en annulant le Marché de Noël. Mais la sobriété n’est pas 
l’austérité et nous savons que cette entrée dans l’hiver nécessite aussi un peu de joie et de plaisir.

Alors oui, nous avons réduit la voilure et la durée d’allumage, ce qui nous permet de réaliser quelques dizaines de milliers d’euros 
d’économie (sur la pose et la dépose de certains éclairages) tout en laissant de jolies illuminations sur les axes structurants de la 
commune. De même, nous avons souhaité encourager les décorations végétales pour que cette fin d’année conserve un parfum de 
fête et de magie.

Alors que 2022 se termine et que 2023 se profile, nous vous souhaitons de très belles fêtes pour vous et vos proches.
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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

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 – 104 rue du Général de Gaulle – agrandissement d’une terrasse
07 – 15 allée des Potagers – travaux de clôture

›  PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS :

Octobre
14 – 15 rue des Jonquilles – extension du pavillon existant

›  PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :

Octobre
27 – 1 rue Anatole France – surélévation du pavillon existant
27 – 5 rue Pauling – création d’une surface de plancher à l’inté-
rieur d’un bâtiment existant

›  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Octobre
11 – 15 allée des Potagers – travaux de clôture
11 – 4 rue de Rosières – création de fenêtre de toît
14 – 68 rue de Sainte Geneviève – changement de destination
17 – 70 rue de la Fontaine- travaux de clôture
25 – 25 rue Raie Tortue – réalisation d’une extension
03 – 58 rue de Rosières – création d’une véranda, extension sur la 
façade avant et travaux de clôture

›  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Octobre
14 – 14 rue Pierre Curie – construction d’un sas d’entrée
19 – 132 b rue Emile Berthier – extension de la maison existante
19 – 5 place des Lauriers – isolation thermique extérieur



DIMANCHE

11
DÉCEMBRE

16H

JUMP CUT
Cie Double take - Cinematic circus

cirque contemporain

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 4 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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