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ÉDITO

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge
Vice-présidente de Cœur d'Essonne Agglomération
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21 441
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À SAINT-MICHEL  
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SELON LE DERNIER 
RECENSEMENT  

DE L’INSEE
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Chers Saint-Michellois,

Alors que la menace de coupures d’électricité planait au-dessus 
de nos foyers à partir de mi-janvier, nous avons pour le moment 
évité le pire. Cela en grande en partie grâce aux Français qui ont su 
consommer de manière responsable.
Saint-Michel a aussi pris sa part en poursuivant ses efforts de 
réduction de nos dépenses énergétiques. C’est par exemple le cas 
avec les travaux d’optimisation de l’éclairage et d’isolation déjà bien 
engagés, la baisse du chauffage dans tous les bâtiments publics à 
19° ou encore l’extinction de l’éclairage public, en lien avec Cœur 
d’Essonne agglomération, la nuit de 1h à 5h du matin – hors grands 
axes -, actée par 65% de votants lors d’une consultation en ligne en 
décembre dernier. Parce qu’il s’agit d’un effort collectif, j’ai également 
demandé aux bailleurs de poursuivre leurs travaux de rénovation 
énergétique car si 70% des logements ont déjà été traités, il en reste 
encore 30%.
En parallèle, nous continuons notre travail sur les projets structurants 
de la ville. C’est notamment le cas du pôle gare dont les études 
préalables indispensables ont été réalisées. Quelques diagnostics 
sont encore en cours. L’année 2023 sera donc consacrée aux travaux 
sur les réseaux et ceux du pôle gare, à proprement parler, débuteront 
tout début 2024 dans l’objectif d’une livraison fin 2025.
Des avancées qui témoignent de notre persévérance et notre travail 
avec nos différents partenaires !
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Entourée des élus du Conseil municipal et du Conseil municipal des enfants, le maire 
Sophie Rigault a présidé la traditionnelle cérémonie des vœux le samedi 14 janvier,  
au Centre Culturel Baschet. Le préfet Bertrand Gaume, le sous-préfet Alexander Grimaud, 
les sénateurs et le député de l'Essonne, le président du Conseil départemental François 
Durovray, le vice-président du Conseil régional Stéphane Beaudet, le président de 
l'Agglomération Cœur d'Essonne, de nombreux maires des communes voisines ainsi  
que les représentants du SDIS 91 et du commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois  
ont répondu à l'invitation, tout comme plusieurs centaines d'habitants. Morceaux choisis.

FAIRE CONFIANCE À LA JEUNESSE :

Près de 20 millions d'euros investis dans les 
écoles depuis que nous sommes élus (dont 4,5 
millions pour le plan "école-loisirs" et 1,5 million 

à ce jour pour le projet "cours oasis" de débitumisation et 
de végétalisation.
C'est pourquoi nous nous sommes aussi battus pour 
l'obtention du label national "Cité éducative" pour financer 
des actions supplémentaires. En complémentarité avec 
notre programme municipal, parents, Éducation Nationale, 
associations, préfecture, CAF, Ville et villes voisines travaillent 
ensemble au profit des 3-25 ans".

PARTICIPER À VOTRE SÉCURITÉ :

"L'action de notre police municipale, créée il y a tout juste 
3 ans, a rapidement trouvé écho auprès de la population. 
En complément, nous prévoyons d'augmenter le nombre de 
caméras de vidéoprotection, mais aussi de créer un Conseil 
local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD)"

CULTIVER NOS PROJETS POUR LE DÉVELOPPEMENT 

ÉQUILIBRÉ DE NOTRE VILLE :

"Ce sera le sens du nouveau Plan Local d'Urbanisme, ce 
document structurant qui fixe les règles pour plusieurs années. 
Si notre ville subit une importante pression foncière en raison 

En 2023, ensemble, 
cultivons l'avenir !
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de notre proximité avec Paris, nous durcirons les règles pour ne pas dénaturer notre 
commune qui bénéficie encore d'habitat ancien et de nombreux espaces verts. Si nous 
nous réjouissons que la Ville soit de plus en plus attractive, nous veillerons à ce que 
cela ne soit pas au détriment de ceux qui y habitent déjà."

RÉPONDRE AU DÉFI CLIMATIQUE :

"Le sujet n'est ni une option, ni l'apanage d'un parti, et il n'est pas nouveau à 
Saint-Michel. Le travail d'optimisation de l' isolation et de l'éclairage est entamé 
et les investissements doivent se poursuivre. Après mesures, la quasi-totalité des 
équipements affichaient déjà la température recommandée de 19°. Nous poursuivrons 
donc nos efforts de sobriété énergétique. Après concertation avec les habitants et 
études technique avec l'Agglomération, dont c'est la compétence, nous éteindrons 
l'éclairage public (excepté sur certains axes) entre 1h et 5h du matin. J'ai demandé 
aux bailleurs de poursuivre leurs travaux de rénovation énergétique des bâtiments 
collectifs. 70 % des logements ont déjà été traités."

RELEVER LES ENJEUX 

DE LA MOBILITÉ :

"Condit ion essent ie l le  du 
développement économique et 
social, la mobilité est aussi une 
préoccupation essentielle de nos 
concitoyens. Nous avançons sans 
relâche avec nos partenaires et 
voyons les projets se concrétiser 
à l' instar du Pôle gare de Saint-
Michel. Les études préalables 
ont été réalisées. L'année 2023 
sera consacrée aux travaux sur 
les réseaux. Le réaménagement 
complet du site sera lancé tout 
début 2024 pour une livraison fin 2025. Un plan Vélo communal qui permettra de 
mieux mailler le territoire viendra compléter celui de l'Agglomération pour relier le 
Techniparc à la gare."

UNE VILLE ACTIVE ET SPORTIVE :

"Cultiver demain, c'est aussi rendre le sport accessible à tous, comme sur la piste 
Lucien Simon entièrement rénovée, sur les courts de tennis refaits à neuf de la Vallée 
de l'Orge, ou encore sur l'un des 3 street workout en libre accès. Cela passe aussi par 
la marche que nous encourageons au travers du plan communal de rénovation des 
sentes piétonnes, ou se ressourcer dans des espaces verts que nous nous efforçons 
de proposer jusqu'au cœur de la Ville, à l' image du chantier de réaménagement des 
bois du Bois des Roches qui vient de débuter ou des jardins familiaux qui seront 
créés dans les prochains mois près de l'ancienne maison des associations".

En 2023, ensemble, 
cultivons l'avenir !

Face aux crises successives, sanitaire et énergétique, nous continuons de tenir la barre pour les Saint-Michellois, sans relâche, 
malgré les contraintes et notamment des moyens qui s'amenuisent année après année. Je pense notamment à la perte depuis 
2013 de plus de 12 millions d'euros de dotations de l'État, tous gouvernements confondus. Mais en tout état de cause, 2023 ne 

nous fera pas dévier de notre cap. Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre notre action telle que nous l'avions promise en 2020. 

Je souhaite qu'à notre échelle nous continuions à faire preuve d'optimisme et de volontarisme avec une énergie, un moteur qui 
nous pousse à avancer : vous"

SOPHIE RIGAULT, MAIRE

L'intégralité
du discours 
et des photos
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CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA

ACTUALITÉS

Le projet du centre social se décline par période de quatre ans. Aussi, dans le cadre 
de son renouvellement d’agrément pour les quatre ans à venir, le but est d'écrire 
cette nouvelle page en y associant les bénévoles, les salariés, les partenaires, et 
bien sûr tous les Saint-Michellois, que vous fréquentiez ou non l'établissement.
Le renouvellement du "projet Mandela" est une opportunité pour le centre social 
de donner une visibilité à ses actions, de s’interroger sur ses pratiques, son 
organisation et de s’ancrer davantage dans les réalités et les enjeux du territoire. 
Il constitue une véritable feuille de route pour les années à venir. Il permet par 
exemple de proposer de nouvelles activités en fonction des demandes et des 
besoins des usagers. C'est un moment privilégié pour mesurer le chemin parcouru 
mais aussi réfléchir aux nouveaux besoins et aux manques.
Ouvert à tous les publics, de tous les quartiers de Saint-Michel, le centre social 
Nelson Mandela est un lieu de rencontre et d'échange entre générations qui 
favorise le développement des liens familiaux et sociaux.

Centre social Nelson Mandela, 3, rue Saint-Saëns
0169254020 /centre.social@saintmichel91.fr
Site internet : https://csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

RENOUVELER LE PROJET SOCIAL 
AVEC TOUS LES HABITANTS
Vous souhaitez vous impliquer dans cette réflexion collective ? Toute l'équipe serait  
heureuse de vous rencontrer pour faire connaissance, recueillir vos avis et propositions, 
lors de rencontres qui se tiendront à partir du mois de mars 2023. Informations  
et contacts : 01 69 25 40 20 et centre.social@saintmichel91.fr.

+

LE MOT DE L'ÉLUE
La phase d’élaboration du projet social renforce la vie collective de la 
structure, permet la réflexion sur le sens de son action. Cette étape permet 
d’enclencher un nouveau processus participatif, d’évaluer le projet social 
actuel et d’impliquer les habitants et usagers du territoire pour qu'ils 
fassent connaître leurs nouveaux besoins. La participation du plus grand 
nombre à cette démarche est importante !".

ROSELYNE DACOURY-TABLEY, ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE 
DES SOLIDARITÉS

Un quest ionnaire 
"Connaissez-vous le 
centre social ?" est 
d'ores et déjà  en ligne 
sur le site internet du 
centre : 
csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

Prenez quelques minutes de votre 
temps pour y répondre, il permettra 
aussi à l'équipe d'en savoir plus sur 
vos attentes !

L'agenda  
du centre social
LOTO DES FAMILLES

VENDREDI 17 FÉVRIER À 18H
Ouvert à tous. Lots à gagner, ambiance 
familiale et ludique garantie avec les 
jeux des ludothécaires de la Malle à 
Jouer.

ACTIVITÉS DES VACANCES 

DE FÉVRIER (20 FÉVRIER 

AU 3 MARS)

PROGRAMME ET PRÉINSCRIPTIONS  
À PARTIR DU LUNDI 1ER FÉVRIER
Thème : "Mon rêve de super-héros !"

REPAIR CAFÉ

SAMEDI 11 FÉVRIER DE 14H À 17H30
Le Repair Café est un atelier gratuit 
permettant, avec l’aide de bénévoles 
bricoleurs, de réparer un objet* en 
panne ou cassé, repriser des vête-
ments, tout en partageant un agréable 
moment de partage de connaissances.

*Hors tablettes, smartphones et écrans
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SOLIDARITÉ

Vendredi 17 février à partir de 19h au Centre Culturel Baschet.  
Ouvert à tous. Restauration sur place avec Mon camion pizza.

Venez donner de la voix et participer à la lutte contre les cancers pédiatriques. La 
participation est de 5 euros (mais vous pouvez donner plus c'est pour la bonne 
cause). Grâce à ce karaoké et à la solidarité de ses habitants, la Ville a collecté  
21 596 euros depuis 2019 pour l'association 2 500 Voix.
Cette année encore, le maestro et pensionnaire de l'émission "N’oubliez pas les 
paroles" Hervé Merkel nous fera l'amitié d'animer cette soirée "tous en chœur". 
L'association 2 500 voix met en synergie un réseau de chercheurs, d’associations, 
de parents et d’artistes autour d’une cause commune pour organiser des événe-
ments qui portent la voix des 2 500 enfants diagnostiqués chaque année de can-
cers, et permettent de collecter des financements.

GRAND KARAOKÉ UNE NUIT  
POUR 2 500 VOIX

76 824 €
C'est le montant total des dons collectés 
pour la recherche contre les cancers 
pédiatriques et l'aide aux familles depuis 
2018, grâce aux deux événements 
organisés par la Ville que sont la Course 
en OR en septembre et le grand karaoké 
"Une nuit pour 2500 voix" en février.

Où vont vos dons ?
L'argent collecté par les événements 2 500 Voix sert notamment à construire la 
première plateforme nationale de bio-informatique en cancérologie pédiatrique, 
nommée Share4Kids ! Cette plateforme coordonne le travail de bio-informaticiens 
sur les signatures moléculaires des cancers des enfants et des jeunes, pour 
comprendre comment ces maladies apparaissent ou résistent aux traitements. 
Ces précieuses infos sont transmises à des biologistes qui vont, eux, essayer de 
trouver des nouvelles cibles pour détruire les cellules cancéreuses.

REACT4KIDS (REsearchers in oncology ACTing for kids) est un réseau collaboratif 
de recherche fondamentale en oncologie pédiatrique. Ce sont près de 400 
scientifiques représentant 40 équipes sur plus de 25 centres en France.
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TERRITOIRE

RECENSEMENT

ACTUALITÉS

Les derniers chiffres de l'Insee (au 1er janvier 2023, 
population légale de 2020) montrent  
une population en hausse de 7 % à Saint-Michel.

La publication de ces données intervient alors que l’Institut 
national de la statistique et des études économiques poursuit 
sa campagne annuelle de recensement 2023 jusqu'au 25 
février à Saint-Michel. Tous les foyers ne sont pas contactés, 

NOUS SOMMES 21 441 SAINT-MICHELLOIS

mais il se peut que vous soyez concernés. Le contact s’établi 
par le biais d’un agent recenseur de la Ville (Séverine, Emma, 
Guillaume et Nicolas) qui pourra se présenter à votre domicile, 
muni d’une accréditation officielle signée du maire, pour 
vous expliquer la marche à suivre. Merci de leur réserver un 
chaleureux accueil !

DES DONNÉES UTILES

Le recensement de la population est un acte civique, 
obligatoire qui concerne tout le monde et qui profite à tous. 
Les données collectées par l'Insee permettent de connaître la 
population d’une ville (âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement, etc.). Ces données sont 
importantes, notamment pour réfléchir à l’établissement de 
projets futurs et ouvrir droit aux dotations de l'État.

Tous savoir sur le recensement :  
www.le-recensement-et-moi.fr

Le saviez-vous ?
En 1876, la population de Saint-Michel était estimée 
à... 690 habitants ! Elle a bondit en 1968 (+309.9 % à 
15 268 habitants) pour se stabiliser autour de la barre 
des 20 000 habitants au milieu des années 70.

Trois ateliers participatifs invitant les habitants à partager 
leurs idées d'urbanisme pour le Saint-Michel de demain, ont 
été organisés par la Ville les 12, 16 et 19 janvier 2023. Cette 
réunion d'information du 13 février, ouverte à tous, sera 
l'occasion de découvrir la synthèse réalisée par les experts 
après ces tables de travail. Cette synthèse tiendra également 
compte des avis apportés par les habitants en réponse au 
questionnaire mis en ligne sur le site internet de la Ville.
Rappelons que la concertation continue et qu'il vous est 
toujours possible de faire connaître vos réflexions et vos 

RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

+

Réunion publique d'information le lundi 13 février à 19h, en mairie (16, rue de l'Eglise).

remarques pour la construction du nouveau 
PLU. Un registre est mis à la disposition 
du public tout au long de la procédure 
de révision. Ce registre est ouvert jusqu’à 
la délibération d’arrêt du projet, c’est-à-
dire jusqu’à la phase finale de la révision 
générale du PLU. Il est accessible au 
public sur simple demande auprès du 
service Urbanisme, aux horaires habituels 
d’ouverture de la mairie (aile Jean Vilar).
Le plan local d'urbanisme définit les 
grandes orientations d’aménagement 
et règlemente toutes les constructions 
de la ville. Sa révision est nécessaire 

pour prendre en compte les enjeux de la transition 
énergétique et répondre aux attentes de la population 
en matière de protection de l’environnement et de 
cadre de vie.

Une adresse e-mail dédiée a aussi été créée afin 
de vous permettre de consigner vos observations : 
plu@saintmichel91.fr
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JEUNESSE

LOVE IS IN THE AIR

Ce séjour d'été dans la ville de Veszprem est organisé 
conjointement par le comité de jumelage de Saint-Michel 
et la ville. Huit jeunes Saint-Michellois voyageront à la 
rencontre d'autres jeunes des villes de notre Alliance 
Européenne. Au programme : découverte du patrimoine 
national et régional, ateliers partagés et, bien sûr, de très 
nombreux temps d’échanges conviviaux.
Le nombre de places étant limité, il est recommandé de 
s'inscrire rapidement !

Renseignements et inscription :

  Mireille Harmand (comité de jumelage) 
06 32 67 28 10 – mir.harmand@sfr.fr

  Céline Gomes (Point Information Jeunesse) 
06 29 26 03 02 – celine.gomes@saintmichel91.fr

SÉJOUR EUROPÉEN DES JEUNES

+

Vous avez entre 15 et 18 ans ? Envie de voyager et de rencontrer d'autres jeunes 
Européens ? Inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir la Hongrie  
du 17 au 26 juillet prochain.

Envoyez vos messages d'amour avant  
le vendredi 10 février à l’adresse mail suivante : 
communication@saintmichel91.fr

Vous êtes du genre à crier votre amour sur tous les toits ? 
À l'occasion de la Saint-Valentin, la ville de Saint-Michel 
met gratuitement ses panneaux lumineux d'information 
à disposition des amoureux en faisant défiler aux yeux 
de tous leurs plus belles (ou insolites) déclarations. 
Une tradition qui revient chaque année pour la fête des 
amoureux !

50 CARACTÈRES MAXI

Inutile de vous lancer dans une déclaration de 30 pages, 
votre message devra se limiter à 50 caractères maximum. 
Soignez votre style : les messages affichés sur les pan-
neaux seront vus par tout le monde. Pas question de se 
montrer vulgaire ou de choquer.

SAINT-VALENTIN 2023 : DÉCLAREZ VOTRE 
FLAMME SUR LES PANNEAUX LUMINEUX !

Le moment de sortir votre plus belle plume est arrivé. À 
vous de surprendre l’élu(e) de votre cœur en lui déclarant 
votre amour sur les panneaux lumineux de Saint-Michel !
Tous les messages seront repris et diffusés sur les réseaux 
sociaux de la Ville, pour encore plus de visibilité.
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SOLIDARITÉ

ACTUALITÉS

La grande collecte des 25, 26 et 27 novembre 2022 est encore  
une belle réussite malgré la conjoncture économique difficile.

Avec l'appui des associations Apes, Cepfi, Assor, du Rotary Club PPO-Vallée de l'Orge, 
du Collectif Solidarité de Saint-Michel et du CCAS de Villiers-sur-Orge, la soixantaine 
de bénévoles et amis de l'épicerie sociale La Clairière ont œuvré 35 heures durant, 
du vendredi matin au dimanche après-midi pour mobiliser les généreux donateurs 
qui ont une fois encore fait preuve d'une belle solidarité avec les plus fragiles 
d'entre nous.

Bravo et un très grand merci à tous les participants, sans eux, cette collecte 
n’aurait pas pu se faire et vous savez combien elle est indispensable à notre 
fonctionnement", s'est réjoui Philippe Dasprez, président de l'épicerie 

sociale. "Tout au long de l’année 2022, les bénévoles de l’association ont su s’adapter 
pour maintenir le lien dans ce contexte économique et sanitaire difficile et assurer 
la mission au service des habitants en difficulté de Saint-Michel, Villiers-sur-Orge et 
Longpont-sur-Orge. Grâce à la générosité de chacun, continuons d’agir en 2023 pour 
une société plus inclusive et ensemble faisons vivre notre action associative".

 La Clairière - 1, rue du Chemin de Fer
Contacts : 01 60 12 48 62 ou 06 56 66 64 47 et contact@laclairiere91240.fr 

3,7 TONNES DE DENRÉES  
POUR L'ÉPICERIE SOCIALE

+

+ 4 % 
PAR RAPPORT À 2021
Cette hausse s’explique par l'apport 
significatif de la collecte au Lidl de 
Longpont-sur-Orge, organisée cette 
année par le Rotary Club de Saint-
Michel. Cette présence a permis de 
compenser la baisse des collectes 
constatées au Géant Casino de 
Saint-Michel et au Petit Casino de 
Villiers-sur-Orge.
3 700 kg de produits alimentaires, 
d'entretien et d'hygiène ont été 
collectés dans ces 3 enseignes 
auxquels il faut ajouter la collecte des 
élèves du collège Nicolas Boileau.

↗

EN BREF
Le food truck 
Les saveurs de 
Sarah change 

d’emplacement le mercredi midi. 
Les amateurs de spécialités 
créoles et réunionnaises peuvent 
désormais le retrouver tous les 
mercredis de 11h à 15h près de la 
piscine communautaire de Saint-
Michel, sur le site de la Vallée de 
l'Orge (accès rue de Montlhéry).
Le camion-restauration se trouve 
aussi les mardis et les dimanches 
soirs de 18h à 21h sur la place de 
l’Hôtel de ville.

Contact : 07 50 63 95 35+
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+

Retrouvez ces cabines de téléconsultation :
  À la pharmacie Berlioz (début février) au 34, rue Berlioz 

(anciennement au 28, rue Berlioz) - Tél. : 01 60 16 15 20
  À la pharmacie principale du Bois des Roches  

(centre commercial Grand Bois, galerie haute)  
Tél. : 01 69 25 16 53

  À la pharmacie Kaïd Ali au 30, avenue de Brétigny (cen-
tre commercial Bellevue) - Tél. : 01 60 15 06 78

  À la pharmacie Hamani (centre commercial Grand Bois, 
galerie basse) - Tél. : 01 60 15 22 83

  À la pharmacie Centrale de Saint-Michel au 69, rue de 
Montlhéry - Tél. : 01 69 01 07 10

BESOIN D'UN MÉDECIN ? PENSEZ TÉLÉCONSULTATION !

Cinq pharmacies saint-michelloises sont désormais équipées de ce dispositif de borne 
connectée qui permet d’accéder à un médecin en visio, sans rendez-vous et dans un délai 
moyen de 10 min pour les pathologies du quotidien.

SANTÉ

COMMENT ÇA MARCHE ?

  Il suffit de se connecter à la borne à l’aide de sa carte 
vitale et de sa carte bancaire. Le médecin réalise à 
distance un examen clinique pour établir son diagnostic 
et si nécessaire, délivre une ordonnance directement 
imprimée dans la cabine.

  Le dispositif rassemble 6 instruments de mesure (élec-
trocardiogramme, tensiomètre, oxymètre, stéthoscope, 
thermomètre, etc.), des capteurs professionnels, des 
écrans et un système de communication permettant la 
capture et le partage de ses données de santé avec le 
généraliste.

  La consultation est prise en charge par l’assurance  
maladie, le tiers payant est accepté et une ordonnance 
est délivrée si nécessaire. La cabine est placée de 
sorte à respecter la confidentialité des échanges. Les 
pharmaciens sont sur place pour vous aider à prendre 
en main le dispositif.

  Cette solution est une alternative pour lutter contre la 
désertification médicale, toutefois elle ne remplace pas 
le suivi d'un médecin traitant, en particulier concernant 
les pathologies lourdes et chroniques.

DES AIDES ACCESSIBLES AUX BOULANGERS, 
ARTISANS ET TPE-PME

  Les TPE de moins de 10 salariés et de 2 millions d’euros 
de chiffre d’affaires ayant un compteur électrique d’une 
puissance inférieure à 36 kVA, sont éligibles, en 2022 et 
2023, au bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité. Pour en 
bénéficier, il faut se rapprocher de son fournisseur d’énergie.

  À partir de janvier 2023, toutes les TPE qui ne bénéficient pas 
du bouclier tarifaire, ainsi que toutes les PME, bénéficient 
d’un nouveau dispositif d’amortisseur électricité.

  Pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs, il est conseillé 
de retourner à son fournisseur d’énergie une attestation 
disponible sur : www.essonne.gouv.fr

  Un conseiller de proximité, spécialement détaché par les 
services de l’État en Essonne, se tient à disposition des 
boulangers touchés par la crise énergétique, pour leur 
proposer un accompagnement personnalisé et répondre à 
toutes leurs questions : Sandrine Edouard-Vargas 
Tél : 01 69 13 26 72 / 06 09 68 68 37. 
Courriel : codefi.ccsf91@dgfip.finances.gouv.fr.

Plus d’infos sur www.economie.gouv.fr

Face à la crise énergétique, la CMA 91, la CCI 91, la Confédération des boulangers,  
et les services de l’Etat en Essonne se mobilisent pour informer les entreprises.
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ACTUALITÉS

SPORT

Les joueurs des bords de l'Orge avaient validé leur montée en Pro B en mai 
dernier, après une campagne victorieuse en National 1 (premier de leur poule), la 
catégorie inférieure. Jamais un club du comité de l'Essonne n'avait atteint un tel 
niveau de performance.
Ce ticket d'entrée pour la division supérieure a permis aux hommes de Patrice Gruet, 
capitaine, de se mesurer à cinq gros morceaux dont le TC Paris, emmené par le jeune 
retraité mais ancien numéro 6 mondial, Gilles Simon. Le championnat de Pro B s'est 
déroulé sur cinq journées, entre le 19 novembre et le 10 décembre dernier.
Après une entrée en matière encourageante (défaite contre le TC Paris relégué 
de Pro A et victoire contre Grenoble) les joueurs Yanaïs Laurent, Niels Lootsma et 
Hendrik Jebens, tous classés -15, se sont inclinés sans démériter face aux équipes 
de Lagord et Strasbourg avant d'achever cette première campagne en Pro B par 
un nul face au TC Littoral (Toulon), aux portes du maintien.
Félicitation aux joueurs et au club qui ont porté haut les couleurs de Saint-
Michel et du comité de l'Essonne. Un parcours remarquable qui leur a valu 
d'être nommé dans la catégorie "Meilleure équipe 2022" aux derniers Trophées 
des sports 2022 du journal Le Républicain de l'Essonne.

LA GROSSE PERF' DE SAINT-MICHEL 
SPORTS TENNIS
L'équipe saint-michelloise est devenue le premier club du comité de l'Essonne  
à se qualifier pour les championnats de France interclubs en catégorie Pro B,  
l'équivalent de la seconde division d'une compétition à six niveaux.

ARTHUR FILS 
DANS LE TOP 
200 MONDIAL
Le Saint-Michellois a remporté 
son premier tournoi ATP  
Challenger, le 14 janvier  
à Oeiras au Portugal.

Arthur Fils, 18 ans, confirme mois 
après mois son statut d'espoir du 
tennis français. Avec cette très belle 
performance, le  joueur obtient le 
meilleur classement de sa jeune 
carrière en intégrant le top 200 
du classement ATP des joueurs 
professionnels (195e).
En 2000, Arthur Fils s'était fait remarquer 
en remportant l'Orange Bowl, le plus 
prestigieux des tournois juniors. Il 
avait aussi atteint la finale du simple 
et remporté l'épreuve du double de 
Roland-Garros junior en 2021.

LE MOT DE L'ÉLU
Félicitations au capitaine et aux joueurs qui ont réussi la performance de porter le nom de la ville de Saint-Michel à ce 
niveau de compétition, une première pour un club de tennis en Essonne. Saint-Michel plus que jamais labellisée Terre 
de Jeux 2024 et Ville active et sportive ! ".

DOMINIQUE TAFFIN, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DU SPORT,  
DE LA JEUNESSE ET DE LA PRÉVENTION
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CADRE DE VIE

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

ÉCO-BALADE

+

Dans le cadre de la consultation des habitants réalisée 
jusqu’au 23 décembre 2022, 65% des participants ont 
souhaité que "l’éclairage public soit éteint de 1h (arrivée 
du dernier train en gare) à 5h du matin, excepté sur les 
grands axes et les principaux lieux de passage ou lieux de 
vie (places publiques, gymnases, abords des écoles, etc.)".
Cette mesure de sobriété énergétique est donc mise en 
œuvre à Saint-Michel, avec Cœur d’Essonne Agglomération.

Pour connaître les résultats des autres propositions : 
https://www.saintmichelsurorge.fr/eclairage-public-la-
nuit-vous-avez-donne-votre-avis/

ÉCLAIRAGE PUBLIC DE NUIT : VOUS AVEZ CHOISI

Parce qu'il n'est pas pensable de se lancer le ventre vide, 
un petit déjeuner vous sera offert avant le départ. Après 
le rappel des consignes, le circuit choisi cette fois-ci vous 
baladera autour du centre culturel, dans les bois du Bois 
des Roches, du côté des colonnes de la Paix et vers la rue 
Saint-Saëns. Comptez une heure de marche environ, à votre 
rythme !
En participant à cette action, votre visibilité permet aussi de 
sensibiliser la population saint-michelloise à l'importance 
de préserver la nature et au respect de notre cadre de vie 
commun.

BON À SAVOIR :

  Les équipements sont fournis par l'association Rando 
Evasion 91 : gants, gilets de visibilité, pinces pour 
ramasser les déchets, sacs poubelle sélectifs.

  Prévoir une tenue adaptée (chaussures fermées, manches 
longues, etc.).

  Les déchets collectés sont récupérés à la fin de l'opération 
par les services de la Ville pour rejoindre le circuit 
classique de traitement et de valorisation.

OPÉRATION COUP DE PROPRE  
SAMEDI 18 FÉVRIER

Envie de passer un moment convivial, de rencontrer d'autres habitants, d'échanger avec des élus 
et agents de la Ville, tout en contribuant à rendre son quartier plus propre ? L'opération  
de collecte volontaire des déchets "Coup de propre sur Saint-Michel" est faite pour vous !  
Rendez-vous dès 9h30 pour un départ à 10h devant le Centre Culturel Baschet  
(1, rue Saint-Exupéry), avec la participation de l'association Rando Evasion 91.
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TRAVAUX

CADRE DE VIE

La première tranche de ce chantier qui se déroulera en 
trois phases, jusqu'en mai prochain, doit s'achever autour 
du 6 février (sauf aléas météorologiques). Une déviation a 
été mise en place (du lundi au vendredi de 8h à 17h) pour 
permettre aux véhicules de contourner la rue de l'Église, 
occupée par les engins de chantiers, ou de stationner sur 
le parking Jean Vilar. La rue d'Enfer a été placée en double 
sens de circulation dans sa partie la plus basse. Riverains 
et piétons sont autorisés à circuler.

Détail des phases du chantier et plans de déviations : 
www.saintmichelsurorge.fr/reamenagement-de-la-rue-
denfer-le-chantier-2023/

VOUS NOUS L'AVEZ DEMANDÉ :

"QUE DEVIENNENT LES PAVÉS ANCIENS DU PARVIS  
DE L'ÉGLISE ?"
Il y aura bien un nouveau revêtement pavé, mais réalisé dans 
un matériau qualitatif et à haute valeur environnementale, 
plus adapté aux sollicitations du parvis (intervention de 
camions et nacelles au niveau de l'église, manœuvres 
des convois funéraires, etc.). Les pavés anciens qui ont 

RUE D'ENFER : APRÈS LES RÉSEAUX  
ET L'ÉGLISE, LA VOIRIE

Le réaménagement de la rue d'Enfer a débuté le lundi 9 janvier par les travaux 
d'embellissement du parvis de l'Église.

+

été retirés ont été 
conservés et seront 
réemployés pour 
d’autres chantiers 
dans la ville. Un 
éclairage public à 
LED plus doux et 
plus économique 
sera aussi mis en 
place, comme dans 
toute la rue d'Enfer, 
p o u r  v a l o r i s e r 
l'édifice.

ET MAINTENANT ?

Place à la phase 2 
(calendrier prévisionnel du 7 février au 13 avril) : aménagement 
de la rue d’Enfer, entre la rue des Processions et le parvis 
de l’Église. Stationnement interdit dans la rue d’Enfer et 
circulation interdite de 8h à 17h (sauf riverains et secours). La 
rue Gallot sera mise en double sens de circulation pendant 
la durée du chantier.
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MOBILITÉ

Toutes les études opérationnelles ayant été réalisées, 2023 
marquera le début de ce chantier très attendu des usagers  
et des habitants. Les travaux de réseaux seront réalisés cette année 
avant ceux du pôle gare tout début 2024, pour une livraison  
prévisionnelle fin 2025. Une exposition détaillant l'ensemble  
du projet et ses objectifs sera prochainement affichée sur le site.

Point névralgique de l'activité locale et atout majeur pour la Ville, la gare de Saint-
Michel souffre de plusieurs handicaps : des accès et un cheminement difficiles pour 
les piétons et les cyclistes, une offre de stationnement insuffisante à réaménager 
pour les véhicules, une gare routière inadaptée au flux des bus.
Fruit d’un travail partenarial mené par l’Agglomération avec la SNCF, Île-de-
France Mobilités, la Ville de Saint-Michel mais aussi l’ensemble des acteurs 
concernés (usagers, riverains, associations d’usagers et grand public), ce projet 
de réaménagement s’est appuyé sur un diagnostic partagé tenant compte de 
problématiques identifiées.

LE CHANTIER DU PÔLE GARE  
SUR LES RAILS

DES OBJECTIFS 
AMBITIEUX
›  Création d'un parking de 430 places 

(gratuit pour les détenteurs d'un 
pass Navigo annuel)

›  Aménagement d'une véritable gare 
routière pouvant accueillir les bus 
articulés

›  Zones de dépose-minute et de    
stationnement courte durée

›  Points Veligo et création d'aires de 
stationnement sécurisées pour les 
vélos (200 places, consignes et 
arceaux)

›  Séparation des flux et optimisation 
des correspondances

›  Accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (PMR)

›  Cheminements et franchissements 
sécurisés pour les piétons et les 
cyclistes

›  Nouvel accès direct à la gare Sud-Est

Investissement :  
13 millions €
FINANCÉS À 70 % PAR ÎLE-DE-FRANCE 
MOBILITÉS, À 16 % PAR LA SNCF ET 
À 14 % PAR L'AGGLOMÉRATION CŒUR 
D'ESSONNE EN PARTENARIAT AVEC 
LA VILLE DE SAINT-MICHEL.LE MOT DU MAIRE

Un projet d’une telle ampleur nécessitait la coordination et la 
convergence des forces de toutes les parties prenantes, ainsi qu'une 
consultation exhaustive des habitants et des usagers, qui sont les 
principaux bénéficiaires de ce futur pôle gare, central à Saint-Michel. Le 
réaménagement complet du site va enfin se concrétiser pour de nouvelles 
habitudes de déplacement et une offre de mobilité adaptée aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux de notre territoire".

SOPHIE RIGAULT, MAIRE



CADRE DE VIE

SIREDOM

NOUVELLES CONDITIONS D’ACCÈS 
AUX DÉCHÈTERIES

POUR LES ENTREPRISES

La loi dispose que les déchèteries publiques sont à l’usage 
des particuliers résidant sur le territoire d’une collectivité 
et, exceptionnellement, à l’usage des entreprises en 
respectant des règles strictes de condition d’accès. 
Actuellement, l’accès des entreprises n’est pas contraint 
alors que celui des particuliers l’est. De plus, ce service 
proposé aux entreprises, ne peut pas être financé par les 
particuliers. Un pré-paiement sera mis en place courant 
2023. En conséquence, le SIREDOM revoit ses tarifs et règles 
d’accès en autorisant uniquement les entreprises dont 
le siège est situé sur son territoire et selon les modalités 
suivantes :
  100 passages/an maxi sauf déchets végétaux (5 m3/

passage maxi).
  Tarifs à prix coûtant (TTC) par tranche d’1 m3 : 45 € pour les 

"enfouissables" ; 25 € pour les "valorisables" ; 15 € pour 
les "végétaux".

Les pouvoirs publics mettent en œuvre depuis le 1er 

janvier une nouvelle filière REP (Responsabilité élargie du 
producteur) pour les activités du bâtiment. Les déchets 
issus de cette activité pourront être déposés dans des 
points de collecte avec une prise en charge de leur 

+

Le saviez-vous ?
Le Siredom (Syndicat pour l’innovation, le recyclage et 
l’énergie par les déchets et ordures ménagères) traite 
et valorise les déchets ménagers produits par plus de 
915 000 habitants de 175 communes de l'Essonne et de 
Seine-et-Marne.

traitement et dans certains cas de leur enlèvement. Pour 
les entreprises hors territoire Siredom, il existe des 
déchèteries professionnelles tout autour du secteur 
Essonne et Siredom (carte sur www.siredom.com).

POUR LES PARTICULIERS

  100 passages/an maxi sauf déchets végétaux (contre 40 
jusqu'à présent).

 5 m3/passage maxi.

Contacts : 01 69 74 23 50 et decheterie@siredom.com
En savoir plus : www.siredom.com

Des travaux d’aménagement 
et de végétalisation du mas-
sif d’entrée de ville ont été 
effectués au carrefour de 
l'avenue Saint-Saëns et de 
la rue de Brétigny :
  Élévation d’un muret en 

pierre naturelle
  Apport de terre amendée

AMÉNAGEMENT D'ENTRÉE DE VILLE

  Mise en place d’un support pour panneau d’entrée de 
ville

  Plantation d’arbustes, plantes vivaces et annuelles
  Mise en place d’un arrosage automatique en goutte à 

goutte (pour permettre un arrosage de nuit)

MONTANT DES TRAVAUX : 42 000 €
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EAU

+

En 2023, Eau Cœur d’Essonne s’engage à diviser par deux sa consommation de papier. 
D'ici 2024, tous les abonnés ne recevront plus qu'une seule facture par an, un mois 
après la relève, correspondant à la consommation réelle et non à une estimation. Plus 
claire, plus rapide et plus régulière, cette nouvelle facturation permettra d'apprécier 
d’un seul coup d’œil les volumes d’eau économisés d’une année sur l’autre.
Attention : La période de consommation entre votre dernier relevé (facture) 2022 
et le relevé (facture) 2023, ne sera pas exactement d’un an. La période sera plus 
courte ou plus longue cette année suivant votre ville de résidence (le calendrier 
prévisionnel par ville est disponible sur www.eaucoeurdessonne.fr). À partir de 2024, 
vous recevrez une facture réelle tous les douze mois et consécutive à une relève 
réelle, quelle que soit votre commune, dans une complète égalité de traitement.

No Vert : 0 800 500 191

UN RELEVÉ ET UNE FACTURE PAR AN

En chiffre
49 962 

C'EST LE NOMBRE D'USAGERS RÉPARTIS DANS 21 VILLES 
QUI SONT ABONNÉS AUX SERVICES DE LA RÉGIE EAU CŒUR 
D’ESSONNE.

La régie Eau Cœur d’Essonne réorganise ses services relève et facturation.

Inscription gratuite ouverte à tous les Saint-
Michellois jusqu'au vendredi 31 mars. 

En ces temps d’inflation et de crise énergétique, la 
municipalité reconduit le dispositif de commandes groupées 
pour la fourniture de fioul domestique, de bois de chauffage 
et de granulés de chauffage. Il s’agit de satisfaire, au meilleur 
prix, les besoins d'approvisionnement en combustible 
domestique des habitants de Saint-Michel intéressés par ce 
groupement d’achat. Plus les inscrits seront nombreux, plus 
la Ville sera en capacité de négocier des tarifs avantageux 
auprès des fournisseurs. La Ville vous recontactera pour vous 
informer des tarifs proposés par les prestataires retenus.

ÉNERGIE

FIOUL DOMESTIQUE, BOIS ET GRANULES  
DE CHAUFFAGE : ACHETONS GROUPÉS !

COMMENT S'INCRIRE :

  Téléchargez le réglement sur le site internet de la Ville : 
www.saintmichelsurorge.fr/habiter-grandir/solidarites/
fioul-bois

  Complétez avec vos coordonnées et signez le "bon pour 
accord*"

  Renvoyez le document par courrier électronique à :  
conseil.municipal@saintmichel91.fr

  Ou par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Saint-
Michel-sur-Orge – À l’attention du Secrétariat Général – 
16, rue de l’Eglise – 91240 Saint-Michel-sur-Orge.

*Rétractation possible à tout moment en informant la commune par courriel 
ou par courrier.
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LOISIRS

ÇA SE PASSE AU
Centre Culturel Baschet
EN FÉVRIER, LA DANSE OCCUPE LA SCÈNE AU CENTRE CULTUREL BASCHET.

Billetterie

Uppercut & One Man Pop : vibrations urbaines sur 360°
Cie Rêvolution

DIMANCHE 5 FÉVRIER À 16H
Durée 1h - Tout public à partir de 5 ans - Tarif B (8 à 13 €)
En intro, Uppercut propose une expérience électro-académique, une performance courte et incisive à la croisée de l’urbain 
et du classique. Trois danseuses sur pointes bousculent un héritage culturel trop marqué et décident d’urbaniser la danse 
classique, sur un ring métallique à 360° ! Un acte fort d'une danse qui s'émancipe de son institution.
Le solo de One Man Pop, danseur hors-norme passé maître dans la technique du Popping (contraction et décontraction des 
muscles en rythme), enrichit la pièce avec une touche esthétique explosive qui nous amène vers une gestuelle à la limite 
du fantastique.

Pour se faire une idée : www.cie-revolution.com
Soutiens et coproduction : Opéra national de Bordeaux, IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique  
et Culturel, OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine ,Ville de Bordeaux

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

+
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Billetterie

LES COLLÉGIENS 
DE BOILEAU 
DANS LA DANSE

Une représentation 
spéciale sera donnée 
par la compagnie 
Uppercut pour les 
élèves de 4e du 
col lège  N icolas 
Boileau, le lundi 
6  févr ier.  Cette 

exclusivité viendra compléter en 
beauté un cycle de danse porté 
par les enseignants d’éducation 
physique et sportive, qui s’articule 
autour de la rencontre entre ces 
jeunes Saint-Michellois et les artistes. 
Pendant un mois, deux danseurs de 
la compagnie Rêvolution ont aussi 
accompagné sept classes du collège 
pour faire découvrir et apprendre 
à ces adolescents des techniques 
et mouvements propres à la danse 
urbaine. Une initiation inédite. 

Pour parfaire cette séquence, les 
collégiens seront aussi invités à 
assister à un show de battle de danses 
urbaines, du survitaminé à découvrir 
le dimanche 12 février dans la salle  
- transformée en ring - du Centre 
Culturel Baschet (lire par ailleurs).

LE CORPS, LE MOUVEMENT  
ET LE GESTE COMME EXPRESSION 
SOCIALE

SAMEDI 11 FEVRIER À 10H15
Conférence réalisée dans le cadre du Musée numérique
Auditorium de l'École d'Arts - Durée 1h30 - Entrée libre
En lien avec le spectacle Uppercut & one man pop et en s'appuyant sur le fonds d’œuvres 
du Musée numérique, Salina Oughou, guide conférencière et historienne d’art, propose 
d’aborder la puissance expressive du corps dans la sculpture et la peinture du XVe siècle 
à nos jours, à l’aulne des mœurs, du contexte social, de l'imaginaire ou du genre.

Contact École d'Arts : 01 80 37 23 50

Cie Librestyle

DIMANCHE 12 FÉVRIER À 15H
Tarif : 5€ - Inscriptions et renseignements : 
original.style.battle@gmail.com
La compagnie Librestyle lance sur le ring ses danseurs de 
toprock et de breakdance ! Breakers et crews s'affronteront 
dans un Centre Culturel Baschet transformé en arène. 
Les Hip Hopeurs s'affronteront en battle crew, en un contre 
un ou équipe contre équipe, sous la supervision d’un 
trio de juges bien connus et parfaits connaisseurs de ces 
compétitions de danse improvisées entre adversaires de 
différents niveaux et de différents styles, apparues dans les 
ghettos du New York des années 80 : Ali Mc Dendé, DJ Cléon 
et le batteur M.Kron.
Les gagnants seront récompensés à l’issue de la jam Battle.

Grand show de danse urbaine et Battle crew

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

+
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LOISIRS

EMC - CÔTÉ SPECTACLE

MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE

LES MISÉRABLES
Compagnie de la jeunesse aimable
Vendredi 3 février à 20h

Dans un travail d’adaptation colossal, Lazare Herson-Macarel 
revisite Les Misérables et donne vie aux aventures de Jean 
Valjean, Cosette et Marius dans un théâtre-fleuve sans 
concession.

LA MORT GRANDIOSE  
DES MARIONNETTES
The Old Trout Puppet
Mercredi 8 février à 14h30 et 20h30

Au cours de cette tournée internationale, l’atelier canadien 
présente sa foutraque et jubilatoire nécrologie marionnettique. 
Entre contes philosophiques et fables énigmatiques, les 
pantins animés évoquent la mort et on en pleure de rire.

+

+

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

LA FIN DU DÉBUT (EX SERAS-TU LÀ ?)
Solal Bouloudnine
Vendredi 10 février à 20h30

Le comédien Solal Bouloudnine nous plonge dans l’univers 
d’un enfant des années 90 qui réalise, comme tous les enfants 
avant et après lui, que tout a une fin, à commencer par la vie. 
Une comédie drôle, touchante et vertigineuse.

UN MOIS À LA CAMPAGNE
La Compagnie des Petits Champs
Jeudi 16 février à 20h30

Après avoir accueilli la saison passée Une des dernières 
soirées de carnaval, nous retrouvons Clément Hervieu-
Léger de la Comédie Française ainsi que sa magnifique 
troupe d’acteurs.

Mercredi 1er février à 14h
Atelier jeux vidéo 
À partir de 8 ans, sur réservation

Jeudi 2 février de 18h à 20h
La Nuit Harry Potter
Entrez au Chaudron Baveur, 
prenez la porte du fond, 
tapotez votre baguette contre 
le mur et parcourez le Chemin 
de Traverse ! Un banquet 
magique clôturera la soirée. 
À partir de 8 ans, sur réservation 

Mercredi 8 février à 10h30
Lectures pour les tout-petits
De 3 mois à 3 ans, sur réservation

Samedi 11 février à 10h30
Atelier musique
Par Adrien Prochasson de l’École d’Arts de Saint-Michel
À partir de 15 ans, sur réservation 

Mercredi 15 février de 10h à 12h et de 14h à 17h
La Malle à Jouer
Journée jeux avec les ludothécaires de la ville
Tout public, entrée libre

Samedi 18 février à 10h30 et 14h30
Atelier Planétarium
Les pieds à la médiathèque mais la 
tête dans les étoiles, venez explorer 
un petit bout d'Univers. 
À partir de 7 ans, sur réservation 

Samedi 25 février à 11h
Le temps des histoires
Lectures d’albums par les bibliothécaires
Jeunesse, sur réservation

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

Portes ouvertes de l'association  
MATOM
Samedi 4 février de 11h à 19h au pôle sportif et associatif 
des Mares Yvon (place Léonard de Vinci)
Journée d'exposition et de dégustation sur le thème des 
arts et la culture des départements et régions d'Outre-mer.

Renseignements : 01 87 90 89 37 ou 06 75 39 62 45  
(Jean-Claude Dalmat)

Conférence de l'Université Populaire  
de Saint Michel
Mardi 7 février 2023 à 20h30 au centre social Nelson Mandela, 
3 rue Saint Saëns. Entrée libre et gratuite.
"Tourisme durable et responsable", avec Christian Soubra 
de L’arbre à voyages.
La conférence montrera combien le tourisme de masse est 
prédateur, peut être à l’origine de graves déséquilibres, 
sociaux et environnementaux. Et comment il devrait faire 
une place à un tourisme durable et surtout responsable, 
respectueux de la planète et de ses habitants.

Grand débarras de la Bourse  
aux Vêtements
Ouverture de 10h à 17h les mardis 7, 14, 21, et 28 février et 
le samedi 11 février.
L'équipe vous attend dans une ambiance de bonne humeur 
pour son grand débarras ! Mode hommes, femmes et 
enfants dès 6 ans : la Bourse aux Vêtements de Saint-Michel 
destocke tout à 50 % !

Adresse : Local situé cours César Franck (au-dessus de la 
Poste principale, accès par l'escalier en colimaçon,  

place Püttlingen).
Contacts : 01 69 04 91 13 et 01 69 04 65 33

Super Loto du comité FNACA  
de Saint-Michel
Samedi 18 février à partir de 13h30 – Salle du pôle associatif 
des Mares Yvon (place Léonard de Vinci)
Venez nombreux, noimbreux lots à gagner
Tarifs : 5 euros le carton (25 euros les 5)

Sortir à tarifs préférentiels avec PAVO
Vous aimez le théâtre ? Envie de sortir et bouger ? Rejoignez 
l'association des Passeurs d'Arts de la Vallée de l'Orge (PAVO).
Spectacles vivants de septembre à juin, musique, danse, 
théâtre : les adhérents de l'association bénéficient de tarifs 
préférentiels pour les spectacles à l'affiche du Centre Cul-
turel Baschet et de l'Espace Marcel Carné.

Renseignements auprès de Monique au 06 82 44 70 90

Compétition de combats en armure  
aux Mares Yvon
Cet événement est organisé par l'association saint-
michelloise SAEA Val d'Orge les samedi 4 mars (10h à 22h) et 
dimanche 5 mars (10h à 18h) au gymnase de la place Léonard 
de Vinci. Entrée libre sans réservation, petite restauration 
sur place (sandwichs, boissons, pâtisseries).
Une cinquantaine de combattants et combattantes venus 
de France et d'Europe participeront à cette manifestation, 
première du genre, organisée par la SAEA (Salle d'armes 
école ancienne) Val d'Orge en partenariat avec la SAEA Paris.
L'association saint-michelloise, qui avait fait forte impression 
lors de la dernière Fête de la Ville, propose des cours de 
béhourd léger (soft armored fighting), combats d'inspiration 
médiévale avec un équipement moderne, les jeudis de 20h30 
à 22h à la salle des Genêts de Saint-Michel-sur-Orge.
Des démonstrations et initiations pour petits et grands 
seront proposées en continu pendant les deux jours de 
compétition.

Renseignements : 06 16 77 11 99 (Christine Chariot)
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ÇA VA ARRIVER PRÈS DE CHEZ VOUS

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 française.
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.

Sortie proposée par PAVO

Jeudi 2 février

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

Jusqu'au jeudi 16 février

INSCRIPTIONS SORTIE SPECTACLE 
"LA FRANCE EN CHANTÉ"
Sortie le jeudi 16 mars au théâtre de 
Longjumeau. 40 places disponibles, 
transport en car. 
18 artistes professionnels, chanteuses, 
chanteurs, danseuses, danseurs et 
musiciens qui glisseront dans la peau 
des légendes de la musique française.
Tarif : 42 €. Réservation obligatoire au : 
06 75 03 28 06 (Françoise) 
ou 06 98 94 89 22 (Roselyne).

Sortie proposée par l'UNRPA

Vendredis 3, 10 et 17 février

DANSES EN LIGNE "DÉBUTANTS"
14h30 à 16h30 - Salle de la Fontaine 
de l’Orme
Adhésion auprès de l'UNRPA (23 € à 
l’année) et cotisation aux cours (50 € à 
l’année)

Dimanche 5 février

SPECTACLE "UPPERCUT ET ONE 
MAN POP"
16h - Centre Culturel Baschet
Danse urbaine et contemporaine. Tout 
public (détail p.18 et 19)

Mardis 7 et 14 février

COURS DE TAI-CHI
10h30 à 11h30 - Salle des Genêts
Pratique de mouvements fluides et 
lents pour détendre le corps tout en 
douceur. Inscriptions au 06 75 03 28 06
Participation : 6 € la séance (règlement 
au mois : 24 € les 4 séances)

Activité proposée par l’UNRPA

Mardis 7 et 14 février

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 7 et 14 février

DANSES EN LIGNE "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)

Mardis 7 et 21 février

ATELIER CHANT
14h30 à 17h30 - salle Berlioz
Apprenez en toute détraction à chanter 
de belles chansons du répertoire 
français. Ouvert aux adhérents UNRPA.

Activité proposée par l'UNRPA

Mercredi 8 février

APRÈS-MIDI CRÊPES ET TOMBOLA
14h30- Maison des Seniors
Venez jouer et déguster des crêpes 
"maison" !
Inscription obligatoire (et renseignements) 
au : 06 82 18 71 23 et 06 75 03 28 06

Animation proposée par l'UNRPA

Mercredi 8 février

PERMANENCE DU MAIRE  
ET DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
17h à 19h - École élémentaire 
Lamartine (21, rue Lecocq)
Temps de rencontre et d'échange 
sans rendez-vous.

Vendredi 10 février
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.

Sortie proposée par PAVO

Samedi 11 fevrier

CONFÉRENCE "LE CORPS,  
LE MOUVEMENT ET LE GESTE 
COMME EXPRESSION SOCIALE"
10h15 - Auditorium de l'École d'Arts, 
accès place Yvonne et Jeannine 
Trihoreau)
Entrée libre (lire p.18 et 19)

Dimanche 12 février

GRAND LOTO ET GOÛTER
14h30 - Salle Berlioz
Inscription obligatoire au : 
06 82 18 71 23 et 06 75 03 28 06

Activité proposée par l'UNRPA

Dimanche 12 février

GRAND SHOW DE DANSES 
URBAINES AVEC BATTLES
15h - Centre Culturel Baschet
Danseurs amateurs et professionnels 
se défient dans le ring et en public 
devant un trio de juges bien connus : Ali 
Mc Dendé, DJ Cléon et le batteur M.Kron. 
Organisé par la compagnie Librestyle
Entrée : 5 €
Inscriptions et renseignements par 
mail : original.style.battle@gmail.com
(lire p.18 et 19)

Lundi 13 février

RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION 
SUR LA RÉVISION DU PLU
19h - Hôtel de Ville 16, rue de l'Église 

Mardis 14 et 28 février

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
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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.

Mercredi 15 février

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

Animation proposée par l'UNRPA

Jeudi 16 février

PIÈCE DE THÉÂTRE  
"UN MOIS À LA CAMPAGNE"
20h30 - Au Centre Culturel Baschet
Pièce d’Ivan Tourgueniev mise en 
scène par Clément Hervieu-Léger de 
la Comédie Française. 
Inscription auprès de Monique  
au 06 82 44 70 90.
Billet au tarif spécial PAVO : 15,20 €. 
Règlement le jour du spectacle.

Spectacle proposé par PAVO

Vendredi 17 février

INSCRIPTIONS À LA SORTIE DU 23 
MARS : "L’ARTISANAT AU CŒUR 
DU MONTARGOIS"
14h - À la Maisons des Seniors
Cette sortie est ouverte à tous les 
seniors de la commune au tarif de 42 € 
(30 places disponibles).
Le tarif comprend la visite commentée 
de Montargis et le déjeuner tout compris 
dans une brasserie rétro des années 1900. 

Sortie proposée par PAVO  
et la Maison des seniors

Vendredi 17 février

GRAND KARAOKÉ CONTRE  
LES CANCERS DE L'ENFANT
19h - Centre Culturel Baschet
Soirée caritative et festive animée 
par Hervé Merkel au bénéfice de 
l'association 2 500 Voix.
(lire p.7)

Samedi 18 février

OPÉRATION "COUP DE PROPRE 
SUR SAINT-MICHEL"
9h30 - Rendez-vous devant le Centre 
Culturel Baschet
Éco-balade de collecte volontaire 
de déchets et de sensibilisation au 
respect de l'environnement organisée 
par la Ville (avec la participation de 
l'association Rando Évasion 91).
(lire p. 13)

Dimanche 19 février

THÉ DANSANT DU COMITÉ  
DES FÊTES
14h à 18h - Pôle associatif des Mares 
Yvon, avenue de Brétigny
Le comité des Fêtes de Saint Michel 
organise son premier Thé dansant.
Tarif : 12 € (entrée, boisson chaude ou 
froide et encas)
Réservation au 06 12 08 40 19

Mercredi 22 février

GRAND LOTO
14h30 - Salle Berlioz
Nombreux lots à gagner.

Vendredi 24 février

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

Mardi 14 mars

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L'ASSOCIATION ENSEMBLE  
ET SOLIDAIRES-UNRPA
14h30 - Centre Culturel Baschet
Présentation de la programmation 
2023 et questions diverses. Présence 
souhaitée.

Ça se passe à la Maison des Seniors
ATELIERS DE THÉÂTRE
Tous les mardi de 14h30 à 16h30
Accompagnés par Monica et Francis de la compagnie 
théâtrale Saltimbanques 2000, rejoignez la troupe et 
écrivez et créez votre propre spectacle autour du thème : 
"L'amour après 60 ans". N'ayez pas le trac : les débutants 
sont bien sûr acceptés, bonne ambiance et fous rires 
garantis !
Tarif forfaitaire : 41,25 € les 15 séances (15 places disponibles)

GRAND JEU "DES CHIFFRES ET DES LETTRES"
Jeudi 9 février de 14h30 à 16h30
Venez jouer à la célèbre émission "comme à la télé" sur 
un grand écran de projection. L’association Sport-Loisir-
Culture (SLC) s’associe avec la Maison des Seniors pour 
animer ces après-midi jeux vidéo projetés dans la salle 
Azur.
Tarif : 2,75 € la séance
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8 à 13 euros

RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

billetterie.ccb@saintmichel91.fr
www.saintmichelsurorge.fr
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Des lycéens s'engagent  
pour le climat
Vendredi 6 janvier au lycée Léonard de Vinci, des élèves éco-
délégués et leurs suppléants ont participé à un atelier pédogagique 
et collaboratif pour comprendre l’essentiel des enjeux climatiques 
et passer à l’action. Ce travail, organisé en partenariat avec 
l'association La Fresque du Climat, s'appuie sur des données 
scientifiques de référence compilées par le GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat).
Encadrés par 3 professeures référentes développement durable, 
les lycéens ont réalisé une fresque ayant pour point de départ 
l’influence de l’activité humaine sur les dérèglements climatiques, 
pour quelles conséquences et quelles solutions individuelles et 
collectives à mettre en place.

Les rois sont de retour !
On a dansé, on a guinché et on s'est régalé de frangipane au 
Centre Culturel Baschet. Mise entre parenthèses pendant la crise 
sanitaire, la traditionnelle après-midi dansante et galette des 
rois offerte par la Ville à ses Seniors a fait sont grand retour le 
17 janvier dernier. Accueillis par Isabelle Oudard, conseillère 
municipale déléguée aux Seniors, Philippe Lefèbvre et Patrick 
Leveau, conseillers municipaux, plus de 250 convives ont rejoint 
leur table pour partager avec gourmandise ce moment de 
conviviales retrouvailles.

Voir la galerie
photos

C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

AFFAIRES SENSIBLES
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C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Réhabilitation des bois du Bois des Roches
L'important projet de réhabilitation, de régénération et de réaménagement des bois du Bois des Roches est lancé. Une réunion publique 
d'information aux habitants s'est tenue rue de Liers le samedi 21 janvier, avant deux chantiers familiaux d'arrachage du très invasif laurier 
du Caucase, qui étouffe la flore endémique et acidifie les sols. Ce vaste plan a pour ambition de préserver l'avenir et améliorer le confort des 
usagers de ces 10 hectares d'espace naturel situés à la croisée des chemins en cœur de ville.

Tout savoir sur le projet : www.saintmichelsurorge.fr/rehabilitation-des-bois-du-bois-des-roches/
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Voir la 
galerie photosUne incroyable soirée pour nos Incroyables Talents

Samedi 21 janvier, le Centre Culturel Baschet affichait complet dans la salle comme sur la scène pour la première édition 
de "Saint-Michel a un Incroyable Talent". Plus de 300 personnes sont venues applaudir la trentaine de Saint-Michellois 
qui ont eu le courage de présenter un numéro, sous la houlette de l’animateur Sacha : Agymo (gym acrobatique), Mélanie 
(chant lyrique), le groupe Unity (danse afro), Linda (chant, la plus jeune candidate âgée de 9 ans !), Laurent (magie), Latifa 
(slam), le duo Move (danse afro), Chloé et Teissa (chant et guitare). Le jury, composé du chorégraphe et danseur Backone, 
de la chanteuse Kimra, de la responsable du PIJ Céline et du champion de France de foot freestyle Nicox, a longuement 
argumenté, débattu et voté pour finalement attribuer le titre à Agymo. Bravo à tous et rendez-vous est d’ores et déjà pris 
pour l’année prochaine, histoire de découvrir d’autres incroyables talents saint-michellois !

27Saint-Michel, ma ville | OCTOBRE 2022
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MENUS ET GOÛTERS SCOLAIRES

ÉTAT CIVIL

LUNDI 30 JANVIER MARDI 31 JANVIER MERCREDI 1ER FÉVRIER JEUDI 2 FÉVRIER VENDREDI 3 FÉVRIER 
Cuisse de poulet au jus
Filet de colin meunière

Courgettes à la provençale
Pâtes coudes

Yaourt nature BIO 
Kiwi

Pain et confiture
Compote pomme/fraise

Boulettes d'agneau ou de soja 
sauce orientale

Légumes du couscous
Semoule

Chanteneige

Biscuit roulé framboise
Orange

Sauté de bœuf sauce aux oignons
Galette de lentilles, boulgour  

et légumes
Purée de carottes

Edam
Pomme

Barre marbrée
Fromage blanc nature et sucre

Salade iceberg et croûtons
Crêpe au fromage

Haricots verts BIO persillés
Crêpe nature et confiture

Croissant (boulangerie)
Poire

Filet de poisson pané
Omelette

Ratatouille
Riz

Petit suisse aromatisé
Clémentine BIO

Pain et Petit Louis
Banane

LUNDI 6 FÉVRIER MARDI 7 FÉVRIER MERCREDI 8 FÉVRIER JEUDI 9 FÉVRIER VENDREDI 10 FÉVRIER 

Velouté de tomate
Pâtes teddy cheese BIO
sauce crème, épinard

Poire

Pain et Edam
Compote pomme/fraise

Concombre BIO vinaigrette
Filet de lieu sauce citron

Omelette
Purée de haricots verts

Liégeois chocolat

Crêpe
Clémentine

Salade coleslaw
Cordon bleu de volaille

Croque tomate végétarien
Coquillettes BIO

Camembert

Pain au lait
Lait chocolaté

Sauté de porc sauce chasseur
Palet végétarien montagnard
Carottes et pommes de terre

Cantal AOC
Orange

Biscuit chocolat BN
Fromage blanc nature et sucre

Salade iceberg et dés d'emmental
Rôti de bœuf sauce tomate

Nuggets de poisson
Epinards BIO béchamel

Mœlleux à la fleur d'oranger

Pain et confiture
Pomme

LUNDI 13 FÉVRIER MARDI 14 FÉVRIER MERCREDI 15 FÉVRIER JEUDI 16 FÉVRIER VENDREDI 17 FÉVRIER 

Céleri vinaigrette
Boulettes de soja sauce provençale

Blé BIO
Flan nappé caramel

Pain et beurre
Yaourt nature et sucre

Carottes râpées vinaigrette
Sauté de bœuf sauce printanière

Palet végétarien à l'italienne
Brisures de chou-fleur

Riz
Pont l'Evêque AOP

Biscuit chocolat BN
Pomme

Paupiette de veau sauce forestière
Steak de soja sauce forestière

Haricots beurre
Semoule

Pointe de brie BIO

Barre pâtissière
Petit suisse aromatisé

Potage cultivateur
Pommes de terre façon tartiflette 

(volaille)
Pommes de terre façon tartiflette 

(sans viande)
Œuf à la neige et sa crème anglaise

Pain au lait
Banane

Calamars à la romaine et citron
Nuggets de blé

Purée d'épinards
Yaourt BIO arôme vanille 

Clémentine

Pain et Vache picon
Pomme

LUNDI 20 FÉVRIER MARDI 21 FÉVRIER MERCREDI 22 FÉVRIER JEUDI 23 FÉVRIER VENDREDI 24 FÉVRIER 
Bolognaise de bœuf
Bolognaise au tofu

Torti BIO
Yaourt nature et sucre

Orange

Brownie
Lait nature

Concombres BIO vinaigrette
Aiguillettes de poulet crusty
Croque fromage végétarien

Purée brocolis
Beignet pomme

Pain et confiture
Pomme

Potage courgette vache qui rit
Parmentier végétarien  

aux lentilles
Crème dessert vanille

Pain et barre de chocolat
Poire

Parmentière de poisson
Parmentier végétarien

Pont l'Evêque AOP
Pomme

Crêpe
Petit suisse nature et sucre

Rôti de bœuf sauce paprika
Filet de lieu sauce paprika

Semoule et ratatouille
Petit suisse aromatisé BIO

Banane

Pain et Tartare nature
Compote pomme/fraise

LUNDI 27 FÉVRIER MARDI 28 FÉVRIER MERCREDI 1ER MARS JEUDI 2 MARS VENDREDI 3 MARS 
Cuisse de poulet rôti au jus
Palet végétarien maraîcher
Haricots verts et coquillette

Gouda
Pomme BIO

Pain et Emmental
Compote pomme/pêche

Jambon braisé sauce barbecue
Crêpe au fromage

Lentilles
Pointe de brie BIO

Clémentine

Pain et beurre
Yaourt nature et sucre

Axoa de bœuf
Axoa végétarien au soja

Yaourt nature BIO et sucre
Banane

Croissant (boulangerie)
Lait chocolaté

Carottes râpées vinaigrette
Œufs durs béchamel

Riz BIO et épinards BIO
Flan chocolat

Pain et confiture
Pomme

Filet de poisson pané
Nuggets de blé

Frites
Petit suisse aromatisé

Ananas

Barre marbrée
Lait nature

› LES NOUVEAUX SAINT-MICHELLOIS

Novembre :
02 I Emma PERES
Décembre
09 I Mustafa GOKALP
13 I David BALUTA
14 I Tasnime BAHMANE
15 I Ayra MENDES TAVARES
16 I Jules PARIS
17 I Wyatt GUÉNOT
24 I Keylhia NDE TANGANG
27 I Nélio DAS NEVES
27 I Moussa CAMARA
28 I Maylon SAMBA NZOLAMESO
29 I Ilya BOUKENSOUS

Janvier :
04 I Ulysse LAFEUIL VOISIN
06 I Miya LOPES ALMEIDA

› ILS SE SONT DIT OUI 

Janvier
14 I Maxim GHERMAN et Ruslana RUSS 

› ILS NOUS ONT QUITTÉS

Novembre
29 I Florence LE LIORZOU

Décembre
08 I Valeriu STRÎMBUL
12 I Simone BRASSART née FONTANEL
15 I Christian PERROT
16 I Serge JAKOBOWICZ
18 I Jean Yves LE ROUX
19 I Guy CAILLEAUX
25 I Christian PIRIOU
26 I Esther BERDA née ATAHIAS
27 I Lydie FEREZ
27 I Gisèle DEMOLOMBE née LAINE 
28 I Micheline ROOU née BONNERY 
28 I Tamara HRYCIUK
31 I Gilles TELLIER

Janvier
02 I Dominique PHILIPPON
05 I Marcel GOSSIN
07 I Françoise MAYEUX née TAILBOT
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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 8 février  
de 17h à 19h 
école élémentaire Lamartine
Sans rendez-vous

Voir toutes
les permanences



30 Saint-Michel, ma ville | FÉVRIER 2023

TRIBUNES LIBRES

ÉLUS D’OPPOSITION

Aux vœux de 2022, le slogan du maire était "rallumons les étoiles". 
Indépendamment de sa volonté, il y a eu la guerre en Ukraine, 
l’accentuation de la crise climatique et du délabrement des ser-
vices publics de santé et de transport, sans oublier les difficultés 
économiques et les régressions sociales qui se poursuivent. 
Pour 2023, le slogan du maire est "cultivons demain". L’objectif 
semble être de décliner une démarche de développement du-
rable, effectivement indispensable après des années de béton-
nage. Si le plan de communication est prêt, nous ne distinguons 
pas la cohérence globale qui devrait conduire à une planification 
écologique avec et pour tous les habitants. Le discours insipide 
prononcé le 14 janvier, lors de la cérémonie des vœux, sonnait 
assez faux. Il faisait aussi l’impasse sur plusieurs dossiers, 
restés en jachère.
- L’aménagement de la place Marcel Carné, qui aurait dû débuter 
à l’automne dernier.
- La galerie du centre commercial Grand Bois, qui continue de 
se dégrader.
- Les locaux de l’ancienne maison des associations (rue de la 
Noue Rousseau) et de l’ancienne bibliothèque (avenue Saint-
Saëns), inutilisés depuis plusieurs années.
- Les travaux aux abords de la gare, dont on attend depuis sep-
tembre 2021 la réunion de concertation.
Mme le maire a également oublié d’annoncer pour 2023 la re-
valorisation de 7,1 % des bases pour le calcul de la taxe foncière 
et l’augmentation de 27% de la part assainissement-épuration 
sur les factures d’eau.
A votre écoute lors de notre permanence, samedi 4 février 2023, 
de 10h30 à 12h, salle du Bois des Roches (13 avenue Saint-Saëns).

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

La municipalité fait mine de se rallier à la nécessaire partici-
pation des habitants à l’élaboration des décisions. 
Même Alain Juppé a confessé au Parisien que sortir de la crise 
de la démocratie passe « par la démocratie participative » en 
répondant « à l’aspiration des citoyens d’être mieux associés 
à la prise des décisions qui les concernent ». Ajoutant : « Au 
niveau local, cela se fait déjà bien avec les conseils de quartier, 
les collectifs de riverains, les budgets participatifs ». 
Ici, la municipalité de droite a supprimé les conseils de quartier, 
renvoyé à la Région le budget participatif, peu ou pas écouté 
les riverains et considère suffisant d’échanger 3 fois 1H30 avec 
la population sur un sujet aussi important que le PLU.
Croit-elle plus à la compétence des élu.e.s ? De son camp, c’est 
sûr, mais elle refuse d’admettre qu’elle-même ne représente 
que 53% des votants. 
L’opposition est tenue à l’écart : exclue des remises des cartes 
aux nouveaux électeurs et des diplômes aux élèves, des visites 
de la ville pour les nouveaux habitants… on l’évite sur les photos 
des cérémonies officielles. Elle n’est pas associée à l’organisa-
tion des réunions publiques. Le règlement du conseil municipal 
est appliqué à géométrie variable, toujours en sa défaveur. Il 
lui arrive d’être censurée dans les comptes-rendus.
La démocratie implique d’admettre qu’on n’a jamais raison 
seul (e).

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

Un budget 2023 solide, ambitieux et responsable
Contrairement aux années passées où nous votions le budget au mois de décembre, nous avons pris la décision de le reporter 
en début d’année, pour coller au mieux à la réalité. En effet, depuis l’été 2022, comme pour les Saint-Michellois, la ville a vu une 
augmentation imprévue de ses charges courantes de plus d’1M€, qui impacte forcément notre construction budgétaire.
Mais grâce à une gestion saine des finances de la ville depuis plusieurs exercices, le budget que nous vous proposons en 2023 reste 
solide, ambitieux et responsable.
Solide car avec un budget de fonctionnement de plus de 28 millions d’euros, il maintient la qualité du service public aux Saint-
Michellois tout en absorbant le dégel du point d’indice des salaires de la Fonction publique, la hausse des tarifs de l’énergie 
(électricité, carburant, gaz) et des produits alimentaires.
Ambitieux car nous continuerons à investir dans les équipements du quotidien dont l’enjeux désormais est de diminuer nos dépenses 
énergétiques par leur modernisation. Ce sera notamment le cas pour nos écoles et nos équipements sportifs pour lesquels près de 
2,5M€ seront investis sur les 8 millions d’euros prévus.
Responsable car notre volonté de poursuivre nos investissements pour améliorer votre cadre de vie n’entrainera pas d’augmentation 
d’impôts malgré le contexte économique difficile.
C’est donc un budget 2023 total de 36 millions d’euros, responsable et tourné vers l’avenir, que nous vous présentons cette année, à 
la hauteur de vos attentes, et qui témoigne de la solidité de notre travail de ces dernières années.
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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

›  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES ACCORDÉES :

Décembre
15 – 4 rue des Jonquilles – Ravalement avec isolation par l’exté-
rieur
19 – 70 rue de La Fontaine – Travaux de clôture et transformation 
d’un garage en pièce à vivre
19 – 54 rue de la Fontaine – Réalisation d’une piscine

Janvier
04 – 110 rue du Général de Gaulle – Construction d’un abri voiture
04 – 14 bis rue du Général de Gaulle – Isolation thermique par 
l’extérieur
04 – 17 rue Gallot – Installation de 12 panneaux photovoltaïques
04 – 22 rue Fragonard – Isolation thermique par l’extérieur
04 – 17 rue Jacques Brel – Remplacement d’une porte, et de deux 
fenêtres en bois par du PVC
17 – 35 rue Jacques Brel – Aménagement des combles et pose de 4 
fenêtres de toit

›  DEMANDES D’AUTORISATIONS 
PRÉALABLES DÉPOSÉES :

Décembre
13 – 19 rue de Sainte-Geneviève – Changement de destination – trans-
formation d’une maison individuelle en bureaux
16 – 110 rue du Général de Gaulle – Construction d’un abri voiture
19 – 19 rue des Tiphoines – Réfection de la toiture
19 – 17 rue Gallot – Pose de panneaux photovoltaïques
19 – 17 rue Jacques Brel – Rénovation d’une porte d’entrée et rempla-
cement de deux fenêtres en bois par du PVC
27 – 11 rue Rameau – Isolation des façades, remplacement des gardes 
corps, des menuiseries et isolation de la toiture
28 – 12 allée Ampère – Travaux de clôture

Janvier
03 – 46 rue des Dragons – Création d’une terrasse
09 – 1 allée des Prés de l’Orge – Installation de panneaux photovoltaïques

Espace  disponible



VENDREDI

31
MARS

21H

5e album : Red Mango

concert exceptionnel

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS 

TARIFS 
10 à 20 euros

RÉSERVATION :
01 80 37 23 58 

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

www.facebook.com/Baschet
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