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Chers Saint-Michellois,
Il y a un an, dans ce même magazine, je vous informais de l’obtention 
du label de la Cité Éducative par notre commune, aux côtés des villes 
de Sainte-Geneviève-des-Bois et de Fleury-Mérogis. 
Après de longs mois de travail avec nos différents partenaires : la 
Préfecture, l’Éducation nationale, la CAF, les associations ; nous avons 
lancé officiellement la Cité Éducative à travers le challenge "1000 
livres, 1000 poèmes pour la cité", le 17 février dernier. Même si nous 
ne sommes qu’aux prémices de ce dispositif, ce lancement symbolise 
notre engagement pour la jeunesse.
Si elle vient en complémentarité avec notre programme municipal déjà 
existant "la Ville Éducative", la Cité Éducative n’est pas seulement un 
label ou un dispositif de plus mais des moyens financiers et humains 
supplémentaires – notamment 300 000 euros pour 3 ans – pour 
intensifier les actions en faveur de nos jeunes et les accompagner 
de 0 à 25 ans.
Un engagement en faveur de la jeunesse que j’ai eu également 
l’occasion de porter au Conseil départemental, aux côtés de son 
Président, François Durovray. En 2017, j’ai contribué à la création du 
"Tremplin Citoyen", qui a permis à près de 10 000 jeunes âgés entre 
16 ans et 25 ans de profiter de 400 euros contre quelques heures de 
bénévolat en 4 ans. Récemment, nous sommes allés encore plus loin 
en faisant évoluer ce dispositif en "Tremplin jeune citoyen" qui étend 
désormais cette aide aux 12-15 ans depuis 2023.
Que ce soit à l’échelle de la Ville ou du Département, nous avons 
fait le choix de placer l’éducation et l’accompagnement de notre 
jeunesse au cœur de nos préoccupations.
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BUDGET 2023 : 

GARDER LE CAP !

Le budget primitif a été adopté en conseil municipal le jeudi 2 février. Il s’élève à 36,89 M€ :  
28 887 398 € pour la section de fonctionnement et 8 006 498 € pour la section d’investissement.

Inflation, hausse des coûts de l'énergie et des matières 
premières, ralentissement de la croissance : c'est dans un 
contexte inédit depuis des décennies de fortes tensions 
économiques et géopolitiques que le conseil municipal 
a voté le budget cette année. Le projet de loi de finances 
du gouvernement pour 2023 - et notamment la dotation 
globale de fonctionnement (DGF), qui abonde les finances 
des collectivités locales - a fait l'objet de longs débats au 
Parlement.
La durée de ces discussions, avec en leur centre des 
évolutions susceptibles d’impacter considérablement les 
marges de manœuvres des collectivités, a contraint la Ville 
à décaler de deux mois le traditionnel calendrier budgétaire 
pour plus de lisibilité concernant les dotations de l'État, et 
finaliser un budget ajusté à cette conjoncture, toujours sans 
augmentation d'impôts, et au plus proche de la réalité.
Dans ce contexte, et au prix d'efforts collectifs déjà engagés, 
les dépenses de fonctionnement pourront être contenues. 
Un tour de force.
Fidèle au cap fixé en début de mandature, le budget 2023 
poursuit une politique d'investissement ambitieuse, mais 
vigilante et responsable, tenant compte du fort niveau 
d'inflation et de conditions de financement peu favorables 

(hausse des marges bancaires). Près des trois-quarts du 
budget d'investissement seront consacrés à des dépenses 
d'équipement concrètes, directement visibles ou utiles 
pour les habitants.

CONTRÔLE DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT (+5,49 %)
Incidences de la crise énergétique, la municipalité doit 
composer avec une hausse de ses frais généraux, du 
coût des aliments et fournitures (restauration scolaire 
et petite enfance). Cette année est aussi celle de 
l'application des différentes mesures décidées par le 
gouvernement en matière de rémunération et de carrière 
des agents (dégel du point d'indice, hausse du SMIC, 
reclassement). 
La subvention au CCAS est revue à la hausse dans le 
cadre du Ségur de la Santé. 80 000 € sont alloués en 
faveur de la jeunesse pour les actions du dispositif Cité 
éducative. Le soutien aux associations et à la Réussite 
éducative reste stable.
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LE MOT DE L'ÉLU
La construction de notre budget n’a pas été facile cette année, tant les débats 
au Parlement ont été incertains s'agissant du projet de loi de finances. C’est 
certainement le plus compliqué que nous ayons eu à réaliser jusqu’à présent. 
Mais en tout état de cause, 2023 ne nous fera pas dévier de notre cap, en 
proposant aux Saint-Michellois un budget sans augmentation d’impôt et 
qui traduit le programme ambitieux conduit depuis 2017".

GEORGES GOURGUES, ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ  
DE LA MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS, DES FINANCES  
ET DES AFFAIRES GÉNÉRALES

GESTION VERTUEUSE 
ET DETTE MAÎTRISÉE

La Ville poursuit sa recherche 
continuelle de financement auprès 
des partenaires (Fonds européens, 
État, Conseil départemental, 
Région Île-de-France) pour engager 
un programme d'investissement 
ambitieux.
Les indicateurs de la santé  
financière de la commune con-
naissent depuis 2017 une évolution  
favorable. La croissance annuelle de 
l'épargne nette a permis d'apporter 
12,5 M€ à ses recettes d'investis- 
sement entre 2017 et 2022.
L'endettement de la Ville se 
maintient depuis 6 ans à un niveau 
particulièrement bas. L’encourt 
moyen pour des communes 
comparables en Essonne est de 
932,44 € par habitant, contre 
618,12 € par habitant à Saint-Michel.

Les points cardinaux  
de l'action municipale

Maintenir un service public de qualité

Améliorer durablement le cadre de vie

Poursuivre un programme  
d'investissement important

Maîtriser les dépenses de fonctionnement

Une bonne gestion patrimoniale

✔

✔

✔

✔

✔

5,8 M€ de dépenses d'équipement  
(73 % des recettes d'investissement)

  1,56 M€ pour les écoles et les accueils de loisirs, dont 
300 000 € pour la suite du programme "Oasis" de 
réaménagement et de débitumisation des cours d’école.

  757 000 € pour les bâtiments publics dont 550 000 € pour 
la démolition et la réalisation de travaux à l’hôtel des 
associations.

  705 100 € pour les équipements sportifs dont 250 000 € 
d’études pour la future salle de gymnastique des Mares 
Yvon.

  595 000 € pour les espaces publics dont 200 000 € de fonds 
de concours auprès de Cœur d'Essonne Agglomération.

  230 000 € pour les plus-values liées à la hausse du coût 
des matières premières pour les travaux de réalisation de 
la deuxième action mature dans le cadre du programme 
Action Cœur de ville.

  979 000 € pour des acquisitions foncières.
  350 000 € pour l’Ad’AP (accessibilité programmée).
  262  564 € pour la transition numérique de l’administration.
  371 092 € pour les acquisitions de matériel.
  30 000 € pour les subventions OPAH.

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

Le document
complet
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SERVICE PUBLIC

ACTUALITÉS

PROTÉGER LES COMMUNES,  
DERNIÈRES GARANTES  
D’UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ

Inflation et hausse des coûts de l’énergie, nécessaires investissements pour la transition 
écologique, baisse des dotations de l’Etat : la capacité des communes à assurer la continuité 
des services publics (budget de fonctionnement) et à mener à bien les projets pour lesquels 
les maires sont élus est à ce jour fortement fragilisée.

Dans ce contexte, l'Association des Maires d'Île-de-France (Amif) a interpellé l’État 
pour défendre l'idée que si les communes sont mises à mal, c’est l’ensemble de 
la société qui sera affectée, rompant ainsi le dernier lien entre les administrés et 
leurs représentants.
Si cette situation perdure, et malgré les dispositifs promis par l’État qui se 
révèlent insuffisants face aux enjeux, les communes se trouveront face à des choix 
cornéliens qu’elles ne pourront se résoudre à faire.
Les services publics locaux ont un coût de prise en charge très important pour la 
collectivité afin de limiter ce coût pour l’usager : ensemble, préservons-les !
Les communes disposent de la clause de compétence générale ce qui leur permet 
d’agir dans de nombreux domaines. Les compétences obligatoires des communes 
sont : l'état-civil, l'urbanisme, l'ordre public, les écoles primaires, la petite enfance 
et la restauration scolaire, ainsi que la voirie, déléguée à l'Agglomération.
À ce jour, beaucoup de communes interviennent dans des compétences non 
obligatoires : logement, culture, sport, action sociale.
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Solidarité à tout âge  
de la vie
La Ville joue un rôle concret dans le domaine social et 

dans celui de la solidarité grâce :

  AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

(CCAS) QUI MET EN ŒUVRE LA POLITIQUE 

DÉCIDÉE PAR LES ÉLUS :

›  Par l’attribution des aides sociales facultatives 

que la ville a mises en place (tarifs sociaux, aides 

alimentaires, impayés de loyers...).

›  En lien avec les associations caritatives en prêtant 

des locaux et en accordant des subventions.

›  En proposant des actions d’animation et de soutien 

aux personnes fragiles.

   AUX STRUCTURES DU TERRITOIRE 

(COMMUNALES OU DÉPARTEMENTALES) :

›  Pour les personnes âgées et/ou dépendantes 

(EHPAD, maisons de retraite).

›  Pour les personnes en situation de précarité sociale.

›  Pour les personnes en situation de handicap (Maison 

Départementale pour les personnes handicapées 

(MDPH).

›  À la création d’hébergements pour tous sur son 

territoire.

Patrimoine, arts et culture
La Ville facilite les pratiques culturelles et elle encourage la création et l’apprentissage à tout âge grâce :

›  À l’aide financière et la mise à disposition de matériel, équipement et personnel pour les associations culturelles et les jeunes des écoles.
›  À la construction des équipements culturels.
›  À la conservation et la mise en valeur de son patrimoine.
›  À la prise en charge de manifestations culturelles pour faire découvrir et partager l’art comme un spectacle, un festival, une exposition ou un concert.

Sport, santé et animations
La Ville facilite l’apprentissage et la pratique  du sport grâce :

›  À la construction et la gestion (parfois à plusieurs communes) des équipements publics de proximité comme les piscines, gymnases ou stades.
›  À l’apport d’aides financières et à la mise à disposition de personnel ou matériel pour les associations sportives.
›  À l’enseignement des pratiques sportives par du personnel municipal spécialisé à l’école et sur le temps péri et extrascolaire.
›  À l’organisation d’événements pour tous avec les clubs sportifs sur le territoire.

LES COMMUNES SONT LES PREMIERS FINANCEURS DU SPORT EN FRANCE.

Enfance et petite enfance
La Ville assure :

›  L’accueil des enfants grâce à la crèche.

›  La gestion de la première inscription à l’école.

›  L'accueil à l’école construite près de chez moi  

et entretenue.

›  L’accueil des élèves avant, après le temps scolaire, 

les mercredis et pendant les vacances scolaires.

›  La gestion de la restauration scolaire (reste à charge 

de 10 à 40 % du coût réel pour les parents).

›  L’accueil et l’animation des structures jeunesse.



+
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FESTIVITÉS

ACTUALITÉS

VOYAGE, VOYAGE

Vous avez entre 15 et 18 ans ? 
Envie de voyager  
et de rencontrer d’autres 
jeunes Européens ?  
Inscrivez-vous jusqu'au 
vendredi 31 mars pour partir 
à la découverte de la Hongrie 
du 17 au 26 juillet prochain.

Attention les places sont limitées ! Au 
programme : visites du patrimoine 
national et régional, ateliers partagés 
et de très nombreux temps d’échanges 
avec des jeunes venus d'autres horizons.
Ce séjour d’été dans la ville de 
Veszprem est organisé conjointement 
par le comité de jumelage et la Ville 
de Saint-Michel. Huit jeunes Saint-
Michellois voyageront à la rencontre 
d’autres jeunes des villes de notre 
Alliance Européenne.

Renseignements et inscriptions : 
Céline Gomes (PIJ) :
06 29 26 03 02 
celine.gomes@saintmichel91.fr

+

CHASSE À L'ŒUF :  

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
Les enfants âgés de 2 à 11 ans (scolarisés à Saint-Michel) sont 
invités à faire le plein de chocolat le samedi 8 avril de 9h à 12h30,  
dans le parc Jean Vilar.

Pour des questions d'accès au site et d'organisation, il est indispensable de  
s'inscrire avant le mercredi 5 avril.

PROGRAMME

  9h : Ouverture du site au public (inscrits). Accès au parc par le parking Jean Vilar 
et par le portail du parvis de l'Hôtel de Ville.

  9h30 : Chasse à l’œuf dans un espace sécurisé du parc pour les enfants âgés de 2 à 
5 ans. La mission : trouver un maximum d'œufs colorés à échanger contre de vrais 
œufs en chocolat.

  10h : Ouverture des stands de jeux d'animation pour les 6-11 ans : relevez des 
challenges sportifs et faites preuve d'adresse et de réflexion pour remporter les 
œufs chocolatés.

  de 9h30 à 12h30 : Espace détente. Tables et matériel de dessin mis à disposition 
pour permettre aux parents et aux enfants de se reposer et de patienter 
agréablement pendant les épreuves. Viennoiseries, boissons.

COMMENT S'INSCRIRE

  Téléchargez et complétez le coupon d'inscription (nom, prénom et âge des 
enfants) sur le site internet de la Ville : www.saintmichelsurorge.fr

  Renvoyez-le par mail à : evenements@saintmichel91.fr ou déposez-le dans la 
boîte aux lettres située à l'entrée de la mairie, 16 rue de l'Église.

  Inscriptions ouvertes du 6 mars au 5 avril.

PARTICIPEZ À L'ORGANISATION !

La Ville recherche des habitants volontaires et bénévoles pour compléter le 
dispositif et assurer l'encadrement et le bon déroulement de la manifestation. 
N'hésitez pas à vous faire connaître, ambiance familiale garantie !

Contact : evenements@saintmichel91fr

Ronde saint-michelloise 
cherche bénévoles
Comme chaque année, le service 
des Sports de la Ville recherche des 
bénévoles volontaires pour encadrer la 
manifestation (accès, parcours, distri-
bution des médailles, etc.), même sur 
des demi-journées les 13 et 14 avril. Une 
bonne ambiance garantie au contact des 
quelques 1 600 enfants venus de toutes 
les écoles de la ville.
Envie de vous impliquer ? N'hésitez pas 
à contacter dès à présent le service 
des Sports.

Contact : 01 69 80 51 32 et par 
mail : 
remy.lafleur@saintmichel91.fr

+
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ÉVÉNEMENT

Jeudi 9 mars de 9h30 à 15h30 au Centre Culturel Baschet  
(1, rue Saint-Exupéry). Accès libre, tout public.

Fort du succès rencontré lors de sa première édition en avril 2022, la Ville 
reconduit pour la deuxième année consécutive l'organisation de son Forum de 
l'emploi. Une vingtaine de recruteurs, d'organismes de formation se tiendront 
à votre disposition pour orienter ou concrétiser vos recherches d'emploi ou de 
reconversion professionnelle. Les relais de l'emploi du Département, les relais 
locaux de Pôle Emploi et des entreprises locales participeront également à cette 
journée. Venez les rencontrer et n’oubliez pas votre CV !
Assistez aussi à deux conférences thématiques :
  Aides et mesures de Pôle Emploi et nouvelle convention assurance chômage (matin)
  La mobilité (après-midi)

Renseignements complémentaires auprès de Pôle emploi :  
ape.91100@pole-emploi.fr  
et au 01 60 84 94 60 (du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h).

Organisateurs : la Ville de Saint-Michel-sur-Orge, le CCAS, Pôle Emploi, Cœur d’Essonne Agglomération,  
la Mission locale du Val d’Orge et les partenaires de l’emploi.

2E FORUM DE L'EMPLOI  
À SAINT-MICHEL

+

LE MOT DE L'ÉLUE
Cet événement est une opportunité privilégiée pour se renseigner sur les 
métiers porteurs mais aussi pour s’engager dans une voie professionnelle. 
Comme en témoigne la belle fréquentation enregistrée l'année dernière pour 
la première édition, ce Forum de l'emploi répond à la fois aux besoins des 
usagers - qu'ils soient jeunes, demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés 
ou salariés en reconversion professionnelle - des centres de formation 
et des entreprises qui souhaitent recruter ou informer sur les métiers de 
demain et les secteurs en tension".

ROSELYNE DACOURY-TABLEY, ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DES SOLIDARITÉS

EMPLOI

PORTES OUVERTES  
DE LA FACULTÉ DES 
MÉTIERS DE L'ESSONNE

Le plus grand centre de formation des 
apprentis d'Île-de-France organise 
ses prochaines portes ouvertes le 
samedi 18 mars de 9h à 17h sur ses 
sites de Bondoufle, Massy et Évry-
Courcouronnes. Journée découverte 
de multiples formations, orientation 
et information ouverte à tous.

Plus d'infos : www.facmetiers91.fr+
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ÉNERGIE

ACTUALITÉS

+

Ce service de com-
mandes mutualisées 
permet d'augmenter 
les volumes et donc 
de réduire la facture 
en obtenant des tarifs 
négociés auprès de 
fournisseurs sélection-
nés par la Ville.

Les commandes ne peuvent pas être inférieures à 500 litres de 
fioul domestique et/ou 5 stères de bois et/ou 10 kg de granulés.
La collectivité n’intervient pas dans la transaction. Elle 
facilite simplement la rencontre entre les fournisseurs et le 
groupement d’habitants candidats au service. Les habitants 
sont contactés par les services municipaux pour confirmer leur 
réservation. Ensuite, le fournisseur convient avec eux d’une 
date de livraison et le paiement s’effectue auprès du livreur.

LE TREMPLIN JEUNES CITOYEN S'OUVRE AUX COLLÉGIENS

Dans le cadre de sa nouvelle politique jeunesse "Bien Grandir  
en Essonne", le Département fait évoluer son dispositif emblématique 
pour en faire profiter les collégiens et l’ouvrir à d’autres missions  
et d’autres structures accueillantes.

SE CHAUFFER À MOINDRE COÛT

COMMENT S'INSCRIRE :

  Téléchargez le règlement 2023 sur le site internet de la 
Ville (www.saintmichelsurorge.fr)

  Complétez signez le document
  Retournez-le par courriel au Secrétariat général : 

conseil.municipal@saintmichel91.fr
Ou par courrier à l’adresse suivante : 
Mairie de Saint-Michel-sur-Orge 
À l’attention du Secrétariat général  
16, rue de l’Eglise – 91 240 Saint-Michel-sur-Orge.

En savoir plus
Tél : 01 69 80 29 29
Courriel : conseil.municipal@saintmichel91.fr

Autrefois réservé aux 16-25 ans, ce dispositif "gagnant-gagnant" est désormais 
accessible aux 12-15 ans. Rebaptisé Tremplin Jeunes Citoyen, sa philosophie 
reste la même : inciter les jeunes à s’investir au service de l’intérêt général et 
récompenser leur engagement citoyen par un coup de pouce financier pour leurs 
projets d’études, de mobilité ou encore de sport.
Le Département a souhaité en faire bénéficier les collégiens et récompenser ainsi 
leurs premiers engagements, par exemple dans le conseil de la vie collégienne, 
dans un conseil municipal des jeunes ou dans une junior association.
Les missions concernées s’ouvrent aussi à celles des jeunes aidants, qui doivent 
s’occuper d’un proche malade ou en perte d’autonomie, à celles des jeunes 
sapeurs-pompiers.
Enfin, outre les associations et les collectivités territoriales, d’autres structures 
pourront aussi accueillir les jeunes engagés dans un "Tremplin" : les établissements 
scolaires, les entreprises de l’économie sociale et solidaire, les établissements pour 
les jeunes suivis par l’Aide sociale à l’enfance et les établissements médico-sociaux.
Détails du soutien financier du Département selon les tranches d’âge et conditions 
d'engagement : 
www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete

Renseignements au Point Information Jeunesse (PIJ) : 
01 69 46 28 13 / 06 29 26 03 02 / pij@saintmichel91.fr

Le saviez-vous ?
Entre 2017 et 2021, le Département 
a accordé près de 10 000 Tremplins 
Citoyens, soit un financement total 
de plus de 2,8 millions d’euros.+

Rappel : les Saint-Michellois intéressés ont jusqu'au vendredi 31 mars pour s'inscrire  
au dispositif de commandes groupées de fioul, bois ou granulés, piloté par la Ville.
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CITOYENNETÉ

Comme l'année dernière, les agents seront invités à porter 
un badge en signe de soutien, spécialement créé pour 
l'occasion et défendant ce droit à l'égalité. Un logo qui 
viendra porter le message sur les différentes publications 
de la Ville est en cours de réalisation. Pour l’édition 2023, 
une programmation dédiée est proposée à tous les Saint-
Michellois du 6 au 12 mars :

AU CENTRE CULTUREL BASCHET

Vendredi 10 mars à 18h45 : Conférence "Ni muses ni soumises" 
à l'auditorium (voir p.19)
Dimanche 12 mars à 16h : Pièce de théâtre "Affaires sensi-
bles" (lire p.19) et exposition photos mise à disposition par 
le CCAS (du 6 au 12 mars).

AU CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA

Lundi 6 au vendredi 17 mars : Exposition du centre francilien 
Hubertine Auclert de ressources pour l’égalité femmes-hommes
Mardi 7 mars de 9h30 à 11h15 : Atelier des parents animé 
par Lydie Coubard sur le thème "Égalité femmes-hommes, 
où en sommes-nous ?"

LA VILLE ENGAGÉE  
POUR L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Depuis de nombreuses années, la Ville marque son engagement à l’image de l’élaboration,  
tous les ans, d'un rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes au sein  
de la collectivité et l'organisation d'actions dédiées à l'occasion du 8 mars, journée internationale 
pour les droits des femmes.

Mercredi 8 mars : Animations dédiées avec les familles.
Vendredi 10 mars de 14h à 16h : Atelier "Café bien-être" sur 
le thème du bien-être de la femme.

AU CENTRE MUNICIPAL DE LA GUETTE

Du lundi 6 au vendredi 17 mars : Exposition de photos de 
l'association Déclic 91.

LE MOT DE L'ÉLUE
La culture de l’égalité infuse progressivement 
dans l’ensemble de la société. Mais malgré cette 
dynamique, les inégalités entre les femmes et les 
hommes persistent, dans tous les domaines, tous 
les milieux et tous les territoires. À son échelle, la Ville 
de Saint-Michel emploie une majorité de personnel 

féminin et mène une politique égalitaire en termes de rémunération 
basée sur les grilles indiciaires de la fonction publique territoriale".

VIRGINIE CAPDEBOSCQ, CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
DÉLÉGUÉE À L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Les maires des 3 communes partenaires ont 
formalisé ensemble, le 17 février, cette labellisation 
importante décernée par l'État.

Le label "Cité éducative" vise à intensifier les prises en 
charges éducatives des enfants et des jeunes, de la naissance 
à l’insertion professionnelle, avant, pendant, autour et après 
le cadre scolaire. En proposant un dossier commun, Sophie 
Rigault, maire de Saint-Michel-sur-Orge, Frédéric Petitta, 
maire de Sainte-Geneviève-des-Bois et Olivier Corzani, maire 
de Fleury-Mérogis, ont eu une démarche inédite, faisant de 
ce sujet une grande cause pour leurs territoires.
Grâce à cette labellisation, les 3 villes pourront s’appuyer 
sur une dotation de 300 000 euros sur les 3 prochaines 

CITOYENNETÉ

LANCEMENT OFFICIEL DE LA CITÉ ÉDUCATIVE
années pour leurs actions pour la jeunesse. C'est aussi une 
reconnaissance de la qualité du travail des enseignants, 
agents municipaux, parents, associations et élus pour offrir 
à ces enfants qui le méritent l’égalité des chances.
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ACTUALITÉS

SPORT

DOUBLÉ HISTORIQUE  
POUR SMS KARATÉ
Adrien Marques (U21-75 kg) et Alexandre Martins Nunes (U21-84 kg) 
sacrés vice-champions d'Europe.

Yasme ! Les deux pensionnaires de SMS 
Karaté ont porté haut les couleurs de 
Saint-Michel, médaillés d'argent aux 50e 
championnats d’Europe organisés du 3 
au 5 février à Lanarca (Chypre). Un doublé 
historique pour ces deux compétiteurs 
fidèles à leur club depuis leurs débuts, à 
l'âge de 6 ans.
" Q u e l l e  fi e r t é  !  C ’ e s t  l e  f r u i t  d e 
l’ investissement d’Alexandre et d’Adrien 
depuis de nombreuses années mais aussi 
de tous le staff autour d’eux (Morgan, Brice, Kevin), des camarades d’entraînement 
au club mais aussi de ceux de notre club partenaire, l’AS Evry (Thanh Liem, 
Faadel, Pierre) et bien entendu d’Adrien, l’entraîneur de l’AS Evry" a réagi le club 
sur ses réseaux sociaux. "N'oublions pas aussi leur famille qui les suivent et les 
encouragent : Un beau travail d’équipe".
Terminons par des encouragements pour le 3e qualifié local dans cette 
compétition, Bachar Aksouh, qui participait pour la première fois à une 
compétition de ce niveau.

COMMÉMORATION 
DU 19 MARS 1962
Départ du cortège dimanche 19 mars 
à 10h30 depuis le parvis de l'hôtel de 
ville, rue de l'Église.
La journée nationale du 19 mars, 
jour anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie, permet de commémorer 
les accords d'Évian du 18 mars 1962, 
de rassembler et rendre hommage à 
toutes les victimes civiles ou militaires 
tombées durant la guerre d'Algérie et 
les combats au Maroc et en Tunisie.
10h30 : Départ en cortège jusqu’à la 
stèle (place du 19 Mars 1962, devant 
la Maison des Seniors). Hommage aux 
victimes et dépôt de gerbes. Cortège 
vers le cimetière.
11h : Rassemblement au Monument 
aux Morts (au cimetière).
11h30 : Vin d’honneur en salle des 
mariages.

DON DU SANG

Lundi 27 mars de 16h à 20h 
au Centre Culturel Baschet

Ensemble, sauvons des vies ! Les 
réserves sont insuffisantes. Votre don 
est un acte citoyen, solidaire et libre 
qui permet de répondre à des besoins 
quotidiens de manière bénévole. Plus 
vous serez nombreux et réguliers à 
donner, plus l’Établissement français 
du sang (EFS) pourra aider, chaque 
jour, les patients qui en ont besoin.

Pour prendre rendez-vous :  
https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

+

SAINT-MICHEL TAEKWONDO
Après avoir brillé en novembre dernier lors du championnat  
départemental de l'Essonne (organisé au gymnase des Mares Yvon) 
avec 8 médaillés, dont 5 en or, le club a engagé un senior, Kenan, et 
une junior, Maelle, au championnat d’Ile-de-France  
les 14 et 15 janvier à Suresnes.

Après avoir débloqué son compteur de 
médaille en Essonne avec l’or, Kenan 
a démontré une belle combativité. 
Maelle, également médaillée d’or en 
Essonne, revient de Suresnes avec la 
médaille de bronze. Elle a ainsi gagné 
son billet pour le championnat de 
France à Lyon. Merci aux parents et aux 
adhérents qui les ont accompagnés 
sur cette compétition, sans oublier le 
coach. Félicitations pour ces résultats.
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PATRIMOINE

+

Les recherches documentaires, photographiques, les archives municipales et 
départementales sont autant de sources incontournables pour qui souhaite 
remonter le temps. Les témoignages vivants des habitants en sont une autre. 
Associée aux écrits, cette transmission orale du patrimoine immatériel permet un 
nouveau regard sur notre lieu de vie.
En fédérant ses habitants autour de ce projet de mémoire collective par l’échange 
et le partage intergénérationnel, le service Patrimoine, archives et documentation 
de la Ville souhaite créer une dynamique génératrice de lien social. Valoriser la 
commune grâce à ses habitants et leurs histoires participe à incarner des quartiers 
et faire découvrir des lieux de vie. C’est aussi l’occasion de mettre en valeur les 
aînés, en portant une attention particulière à leur vécu.
Les témoignages recueillis seront ensuite diffusés auprès du grand public sur différents 
supports (vidéo, audio, écrit) pour élargir le socle de notre histoire commune.

PARTAGEZ VOS SOUVENIRS !

Vous êtes vous-même un(e) ancien(ne) Saint-Michellois(e), ou descendant(e) d'une 
famille locale, alors vous avez sûrement des histoires et anecdotes à raconter sur la 
vie passée de nos quartiers ! Intéressé(e)s par le projet ? N'hésitez pas à vous faire 
connaître pour rencontrer, en toute bienveillance, l'équipe du Service Patrimoine, 
archives et documentation.

Contact : 01 69 80 29 15 et patrimoine@saintmichel91.fr

Recueillir la mémoire vivante 
de Saint-Michel
LA MUNICIPALITÉ LANCE UN AMBITIEUX PROJET DE COLLECTE DE TÉMOIGNAGES VIVANTS  
DE SES PLUS ANCIENS HABITANTS POUR VALORISER LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET IMMATÉRIEL 
DE LA VILLE, D'HIER À AUJOURD'HUI. LES TÉMOIGNAGES RECUEILLIS SERONT MIS EN VALEUR  
PAR LA RÉDACTION DE PORTRAITS, D'ARTICLES, DE SÉQUENCES VIDÉOS, L'ÉDITION  
D'UN RECUEIL... DES SOUVENIRS REMONTENT À LA SURFACE ? ENVIE DE LES PARTAGER  
AUPRÈS D'OREILLES BIENVEILLANTES ET ATTENTIVES ?  
FAITES-VOUS CONNAÎTRE ET SOYEZ ASSOCIÉS À CETTE INITIATIVE !

LE MOT DE L'ÉLU
Un travail important d'identification, de préservation et de valorisation du 
patrimoine saint-michellois a été entrepris depuis deux ans. Depuis la 
création du service des archives et du patrimoine, nous avons renommé 
la place du Marché "place Yvonne et Jeannine Trihoreau", en l'honneur 
de deux Saint-Michelloises élevées au rang de Justes parmi les nations 
pour avoir sauvé des enfants juifs. Nous avons créé de toute pièce un livret 
illustré sur le patrimoine remarquable du quartier Ancien et organisé un jeu 
de piste historique grand public, "Liberté pour Saint-Michel", à l'occasion 

des Journées du patrimoine. Le but de ce nouveau projet est de faire partager l’histoire de 
notre commune en narrant les événements qui faisaient vivre Saint-Michel, en sollicitant les 
souvenirs de nos anciens, pour découvrir ou redécouvrir notre passé et valoriser notre identité 
culturelle comme un héritage commun".

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

Le saviez-vous ?
UN NOM, UNE RUE
Rue du Clos Giboux : un clos est une 
rue en cul-de-sac située en dehors 
du trajet des voitures en transit. 
Giboux était le nom de famille des 
habitants de cette ruelle.
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TRAVAUX

AMÉNAGEMENTBIODIVERSITÉ

CADRE DE VIE

TRAVAUX À LA CRÈCHE 
DOLTO
Des travaux de réaménagement de la cour et des abords de la crèche Dolto ont 
été engagés pour une durée de trois semaines, le 30 janvier dernier. L'entrée du 
bâtiment a été végétalisée et fait l'objet d'une mise aux normes pour l'accès des 
personnes à mobilité réduite.
À noter que l'arrêt et le stationnement sont désormais interdits devant le portail 
du collège Nicolas Boileau, en face de l'entrée de la crèche, rue Saint-Saëns, pour 
en garantir le nécessaire accès de sécurité. Des balises routières ont été posées. 
Considérant la géométrie du parking de la crèche, le stationnement sera limité à 20 
min sur les deux places qu'il propose courant mars.

Stockage du carbone, refuge pour la biodiversité, qualité 
de l’air, infiltration des eaux pluviales, lutte contre les îlots 
de chaleur : protéger les arbres en place et planter de 
nouveaux sujets présentent de nombreux intérêts à l'heure 
des défis climatiques. Dans le cadre de la gestion et de la 
valorisation de son patrimoine arboré et de l'opération 
"Une naissance, un arbre", la Ville plante régulièrement de 
nouveaux sujets en zone urbaine comme dans ses espaces 
verts. En février, pas moins de 21 arbres ont ainsi pris 
racine le long de l'allée des Prairies, au lieu dit du Fer à 
cheval (Cosec), à la crèche Dolto et à l'accueil périscolaire 
Jules Verne.

21 ARBRES PLANTÉS EN FÉVRIER

À PROXIMITÉ  
DES ÉCOLES,  
ON RALENTIT !
Des totems colorés ont été installés 
en février aux abords des écoles. Cette 
signalisation originale est destinée à 
sensibiliser les automobilistes pour 
les inciter à ralentir à proximité de 
l'entrée des établissements scolaires 
de la Ville. Les totems ont été posés 
avenue Saint-Saëns, rue Bizet, rue de 
la Mare des Bordes, rue de Liers, rue 
Émile Berthier et rue du Haras.
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AMÉNAGEMENT

Véritabe clé de voûte du PLU, principal document qui 
réglemente l'usage du sol urbain pour les années à venir, 
le PADD est le document préalable qui énonce les grandes 
orientations que les communes doivent suivre en matière 
d'aménagement durable, d'équipement, de logement, de 
mobilité ou encore de développement économique et 
environnemental. Pour élaborer ce document "fil rouge", les 
habitants qui le souhaitaient ont été invités à des réunions 
de travail avec les élus, encadrés par un cabinet d'experts. 
Un questionnaire en ligne exhaustif destiné à recueillir les 
ressentis, remarques et attentes des Saint-Michellois pour 
construire leur ville de demain, a également été proposé à 
tous entre décembre et janvier.
L'analyse des données collectées à la suite à cette 
concertation publique, atouts et alternatives à travailler, a 
été présentée lors d'une réunion publique à la mairie, le 
lundi 13 février. Elle servira à la rédaction finale du PADD 
qui sera présenté, à son tour, au mois d'avril lors d'une 
prochaine réunion publique. Végétalisation de l'espace 
public, commerces, maîtrise de l'urbanisation et de 
l'habitat, plan de circulation : la rédaction du Saint-Michel, 
ma Ville reviendra dans son édition d'avril sur les grandes 
tendances de cette première consultation.

RÉVISION DU PLAN LOCAL  
D'URBANISME
Après trois ateliers de travail organisés en janvier avec des habitants volontaires et un questionnaire 
en ligne soumis à l'ensemble des Saint-Michellois, les contours du Projet d'aménagement  
et de développement durable (PADD) se dessinent.

Votre avis 
compte !
Vous n'avez pas pu participer aux ateliers ? 
Ni répondre au questionnaire en ligne ? L'aménagement 
de la Ville pour les années à venir vous intéresse ?  
Vous pouvez toujours faire remonter vos observations :

›  Par message à l'adresse mail dédiée : 
plu@saintmichel91.fr

›  En consultant sur place le registre de concertation au 
service de l'urbanisme (aux horaires d'ouverture de la 
mairie, aile Jean Vilar, 16 rue de l'église)
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CADRE DE VIE

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

SANTÉ PUBLIQUE

Il a ainsi été décidé, en concertation avec Cœur d'Essonne Agglomération dont c'est 
la compétence, d'interrompre l'éclairage public comme suit :
  Jusqu'au 30 avril 2023 : Interruption de 1h à 5h
  Du 1er mai 2023 au 31 août 2023 : Interruption totale
  Du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 : Interruption de 1h à 5h
Ces interruptions ne s'appliquent pas sur les grands axes et les principaux lieux 
de vie et de passage (ainsi que les rues adjacentes dépendant d'un même tableau 
d'alimentation électrique) que sont : rue d'Enfer, avenue Saint-Saëns, rue Berlioz, 
rue de Liers, du rond-point Püttlingen à l'intersection de la rue Lecocq, place de 
Ber, rue de Sainte-Geneviève, la gare routière et le tunnel SNCF, rue de Montlhéry, 
route de la Boële (RD 133), le parking Jean Vilar, rue Boieldieu, de l'intersection de 
la rue Bizet à la rue des Genêts, rue de la Fontaine Gallot.

L'ÉCLAIRAGE PUBLIC  
EN MODE ÉCONOMIQUE
À l'instar de nombreuses communes, et après consultation des habitants,  
la municipalité a décidé d'appuyer sur l'interrupteur pour réaliser de nécessaires  
économies d'énergie tout en prenant sa part dans la lutte contre la pollution lumineuse.

Ces chenilles à la teinte brune orangée couvertes 
de longs poils très volatiles sont particulièrement 
urticantes pour les hommes et pour les animaux : 
ne les manipulez sous aucun prétexte.

Avec l'arrivée du printemps, les chenilles processionnaires 
du pin vont signer leur retour en quittant, en file indienne, 
les cotonneux cocons blancs -bien visibles sur les branches 
des pins- dans lesquels elles ont confortablement passé 
l'hiver. Arrivées au sol, elles s'enterreront pour terminer 
leur mue avant de devenir papillon.

ATTENTION AUX CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Les particuliers sont invités à se montrer attentifs pour 
éliminer les cocons avant cette migration, le plus sage 
étant de se tourner vers un professionnel.
Sur l'espace public, la Ville a mis en place depuis plusieurs 
années déjà un certain nombre de dispositifs :
  Traitement biologique ciblé à base de pulvérisation de 

bacillus thuringiensis, une bactérie agissant telle un in-
secticide naturel.

  Piégeage par cerclage des troncs des arbres hôtes.
  Lutte préventive avec la pose de nichoirs à mésanges 

ou à chauves-souris, prédateurs naturels des chenilles 
processionnaires.

Le saviez-vous ?
Les chenilles processionnaires ont été 
déclarées nuisibles à la santé humaine, dans un décret 
paru le 27 avril 2022. Ce classement va autoriser les 
préfets à prendre des mesures pour lutter contre leur 
prolifération dans les lieux où les chenilles risquent de 
toucher les populations et les animaux domestiques.
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HYDROLOGIE

ÇA COULE DE SOURCE  
RUE DES PALEFRENIERS !
Des habitants alertent régulièrement la mairie sur une importante 
"fuite" d’eau au croisement des rues du Haras et des Palefreniers. 
C’est en réalité une source, située à Sainte-Geneviève-des-Bois  
au niveau du chemin qui longe la voie SNCF.

Présente de façon souterraine depuis de nombreuses années, elle s’est frayée 
un chemin en surface et s’écoule de façon visible sur la chaussée, plus ou moins 
abondamment selon les saisons et la pluviométrie.
Ce ruissèlement d’eau n’est en rien dangereux pour la voie ferrée ou la canali-
sation de gaz qui passent à proximité. En revanche, à la longue, cela dégrade la 
chaussée et les trottoirs.
La Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois et Cœur d’Essonne Agglomération (compétente 
en matière de gestion de l’eau et de la voirie) étudient actuellement la possibilité 
de créer un avaloir d’eaux pluviales pour canaliser cet écoulement. La captation de 
la source au niveau de sa sortie est aussi envisagée.
Dans l’attente de ces travaux, piétons et automobilistes sont invités à la prudence 
dans le secteur en particulier en période de gel.

L'ENTRÉE DE VILLE 
S'EMBELLIT CÔTÉ 
SAINT-SAËNS

Les travaux d’aménagement s'achèvent 
au carrefour de l'avenue Saint-Saëns 
et de la rue de Brétigny. Le muret 
en pierre naturelle est terminé, le 
panneau d'entrée de ville a été posé 
et la terre amendée n'attend plus qu'à 
être végétalisée avec la plantation 
d’arbuste, de plantes vivaces et 
annuelles. Un arrosage automatique 
en goutte-à-goutte est mis en place 
pour permettre une irrigation de nuit.

CHANTIER DE LA RUE D'ENFER
La phase 1 des travaux de réfection et d'embellissement de la voirie 
(parvis de l'église, croisement des rues d'Enfer et de l'Église)  
a nécessité un délai supplémentaire d'intervention de deux semaines 
par rapport au calendrier prévisionnel.

En conséquence, le démarrage de la phase 2 de ce chantier piloté par Cœur 
d’Essonne Agglomération (réaménagement de la chaussée rue d'Enfer jusqu'au 
croisement de la rue des Processions) qui aurait dû se faire le 7 février, a lui aussi 
été décalé d'une dizaine de jours, pour débuter mi-février.
Rappelons que le stationnement est interdit dans la rue d'Enfer pendant la toute la 
durée de la phase 2 des travaux (ainsi que la circulation, sauf riverains et secours, 
de 8h à 17h).
La rue Gallot est mise en double sens de circulation pendant la durée du chantier.

Tous les détails actualisés du chantier : 
www.saintmichelsurorge.fr/reamenagement-de-la-rue-denfer-le-chantier-2023+



LOISIRS

EMC - CÔTÉ SPECTACLE

MÉDIATHÈQUE MARIE CURIE

VOYAGE AU BOUT DE L’ENNUI
Compagnie Lamento (danse)
Mardi 7 mars à 20h30

Et si l’ennui était à l’origine d’un super pouvoir créatif qui 
sommeille en chacun de nous ? Peut-on s’ennuyer en faisant 
quelque chose ? Bienvenue dans cette odyssée collective et 
joyeuse qui vous embarque dans votre enfance, ces temps 
heureux où l’ennui laissait place à l’imagination.

LA MÉCANIQUE DES ÉMOTIONS
Collectif La taille de mon âme (théâtre)
Vendredi 10 mars à 20h30

Entre fiction théâtrale et réalités biographiques, les 
sept acteurs se livrent à une enquête intime sur la façon 
dont nos émotions sont bien plus ambivalentes que des 
émoticônes.

PUPO DI ZUCCHERO
Emma Dante (théâtre et musique)
Samedi 18 mars à 20h30

Le théâtre ressuscite les morts dans une fête colorée et joyeuse. 
Une célébration magique qui réunit les générations, retisse 
les liens entre passé et présent, vie et mort. Un énorme coup 
de cœur découvert lors du festival d’Avignon In 2021.

+

+

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

GRETEL, HANSEL ET LES AUTRES
Monya Krysa (théâtre)
Vendredi 24 mars à 20h

Sur le fil entre rêve et réalité, cette adaptation du conte des 
Frères Grimm, entre théâtre, vidéo et musique, fera voyager 
le spectateur dans son imaginaire et celui de l’enfance, de 
la nature, du rêve et de la nuit.

CASSE-NOISETTE
Blanca Li (danse)
Dimanche 26 mars à 17h

Blanca Li offre une version hip-hop et moderne de Casse-
Noisette, conte merveilleux dont la musique est inoubliable.

Du mardi 7 au samedi 18 mars
Expo Slasher
Exposition ludique autour des illustrations de Xavier Desbarats : 
Tentez d'échapper aux tueurs mythiques du cinéma, survivrez-
vous à cette visite au Solarium ?
À partir de 14 ans - Entrée libre

Samedi 11 mars de 10h30 à 12h30
Atelier musique
Par Adrien Prochasson, de l'École d'Arts de Saint-Michel. 
À partir de 15 ans - Sur réservation 

Samedi 11 mars de 15h à 17h
Café littéraire
La médiathèque invite le critique et auteur Gérard Streiff pour 
une présentation de sa sélection des meilleures publications et 
romans du moment.
Adultes - Sur réservation

Du samedi 18 mars au samedi 1er avril
Les images prennent la parole
Par Atelier d'écriture de Saint-Michel : les images sont 
muettes, que racontent-elles quand on les fait parler ?
Tout public - Entrée libre

Mercredi 22 mars à partir de 10h30
Atelier fables et origami
Redécouvrez les fables et donnez-leur vie en origami.
Sur réservation

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

Semaine Tolkien
Mardi 21 mars de 18h30 à 20h30
Atelier broderie
Venez vous lancer sur les chemins  
de la broderie en Terre du Milieu.
À partir de 14 ans - Sur réservation

Mercredi 22 mars de 15h à 17h
Initiation à la calligraphie elfique
À vos plumes et encriers : Mae govannen, mellyn nín !
À partir de 8 ans - Entrée libre

Samedi 25 mars de 14h à 16h
Démonstration de la découpeuse laser
Notre découpeuse laser va vous faire visiter les quatre coins 
de la Terre du Milieu.
Tout public - Entrée libre

Samedi 25 mars de 14h30 à 16h30
Atelier d'écriture
Faites vivre héros et créatures fantastiques avec l'Atelier 
d'écriture de Saint-Michel.
À partir de 12 ans - Entrée libre 

Samedi 25 mars de 16h30 à 18h
Tolkien Reading Day
Venez écouter lire les textes ou, si vous l'osez, lire votre 
passage préféré.
Tout public - Entrée libre
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ÇA SE PASSE AU
Centre Culturel Baschet
Affaires sensibles : combats de femmes
DE LA RADIO AU THÉÂTRE

Avec Fabrice Drouelle et Clémence Thioly

DIMANCHE 12 MARS À 16H
Durée 1h15 - Tout public à partir de 13 ans - Tarif : 8 à 13 €
Avec la complicité de Clémence Thioly, Fabrice Drouelle nous raconte avec cette 
voix si singulière des combats de femmes qui nous replongent dans des moments 
de vies intenses : Pauline Dubuisson, amoureuse et transgressive, Marie Humbert, 
courageuse et déchirée, Édith Cresson, indépendante et anticonformiste. Des 
destins de femmes hors du commun qui ont incarné à elles-seules, la liberté.  

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

Billetterie

Les murmures d’Ananke
ARTS NUMÉRIQUES  
ET ARTS DE LA SCÈNE

Collectif ARpis

MERCREDI 22 MARS À 15H
Durée 50 min - Jeune public à partir de 6 ans - Tarif : 4 à 9 €

Au fin fond d’une forêt paisible, un 
vieil homme vit un quotidien solitaire 
aux abords d’un marécage. Un jour, 
il découvre une petite fille un peu 
sauvage qu’il élève. Les années 
passent. Un soir, comme chaque soir, 
le grand-père part sur son bateau… 
mais ne reviendra pas. Elle se lance 

à sa recherche... Ce spectacle sans paroles mêle les arts 
du mime et de la danse aux arts numériques dans une 
scénographie immersive, en interaction directe avec le 
mouvement de l’interprète qui se retrouve comme l'avatar 
d'un jeu vidéo grandeur réelle.

Site internet : collectifarpis.fr/

Ben L'Oncle Soul :  
European Tour
CONCERT EXCEPTIONNEL  
SOUL & R’N’B
VENDREDI 31 MARS À 21H 
Durée 1h30 - Tout public à partir de 5 ans - Tarif exceptionnel
Il y a dix ans, paraissait le premier album de Ben L’Oncle Soul. 
Depuis, sa voix en or a transporté des centaines de salles de 
concerts en France et à travers le monde. Bonne nouvelle, le 
soul man revient aujourd'hui avec son nouvel opus Is it you ?, 
un album plus personnel que jamais, spontané, acoustique, 
conçu live en studio dans une bulle de confiance formée 
autour de ses chers musiciens. 

Site internet : www.benlonclesoul.fr

CONFÉRENCE « NI MUSES, NI SOUMISES »

Vendredi 10 mars à 18h45 à l’auditorium de l'École d'Arts, 
Centre Culturel Baschet - Entrée libre
Dans le cadre de la journée internationale des droits des 
femmes et en amont du spectacle "Affaires sensibles : com-
bats de femmes", le Musée numérique propose une con-
férence sur la représentation et place de la femme dans l'art.

+

+
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LOISIRS

ASSOCIATIONS

Conférence de l'Université Populaire  
de Saint-Michel
Mardi 7 mars 2023 à 20h30 au centre social Nelson Mandela, 
3 rue Saint Saëns. Entrée libre et gratuite.
"Cours d'eau, crues et inondations, le cas de l'Orge" avec 
l'intervention de Jean-Marc Bouchy, directeur général du 
Syndicat de l'Orge.
La vallée de l'Orge a été touchée par une forte crue en juin 
2016. Cependant, des crues plus importantes peuvent se 
produire. Comment le Syndicat de l'Orge s'y prépare-t-il ? 
Comment les habitants peuvent-ils s'y préparer ? Éléments 
de réponse.

Découvrez les peintres Manet et Degas
Dans le cadre de l'exposition "Manet/Degas" qui s'ouvre 
le 28 mars au musée d'Orsay, l'association Histoire de l'Art 
Pour Tous organise deux conférences à la résidence seniors 
Les Jardins d'Arcadie (21 bis, rue de Liers). 
Conférencier : Michel Mazet. Entrée libre et gratuite.
 Vendredi 10 mars à 15h : Édouard Manet
 Vendredi 17 mars à 15h : Edgar Degas
Ces deux conférences seront aussi données à la 
médiathèque Jacques Prévert de Villiers-sur-Orge les 
samedi 25 mars (Manet) et samedi 3 juin (Degas) à 
14h30.

Association Voyages Loisirs  
des Commerciaux
L'association VLC organise chaque année des voyages aux 
4 coins du monde, et ce depuis 35 ans ! Voici leurs projets 
de voyages (dates en cours de finalisation) pour 2023 : 
Israël début juin (9 jours), "Été indien" à la mi-septembre (9 
jours), Afrique du Sud en novembre (13 jours) et Vietnam fin 
novembre (16 jours).

Adhésion à l'association, informations et inscriptions :  
01 60 15 37 16 ou par mail : vlc.casier@outlook.fr

Site internet : www.voyage-loisir-culture.com   
(retrouvez de multiples photos des anciens voyages)

Loto de SMS Basketball 91
Samedi 4 mars de 15h à 20h au Cosec Tony Guigonis de la 
Vallée de l'Orge, rue de Montlhéry.
Nombreux lots à gagner : télé 4k, robot pâtissier, caméra 
GoPro, trottinette électrique pour enfant et bien d'autres !
Tarifs : 5 € le carton (20 € les 5)

Renseignements : correspondance.smsbasket@gmail.com

Bourse aux vêtements
La Bourse aux vêtements de Saint-Michel vous invite dans 
ses locaux pour l'ouverture de la saison Printemps-Été 
2023, les mardis 7, 14, 21 et 28 mars et le samedi 11 mars de 
10h à 17h.
Venez rencontrer les bénévoles pour déposer ou acheter 
vos vêtements, elles seront ravies de vous accueillir (mode 
homme, femme et rayon enfant de 6 à 18 ans à petits prix).
Adresse : 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

Marché solidaire d'Entr'Inde
Rendez-vous les samedi 11 mars et samedi 13 mai de 9h à 
18h dans la galerie marchande du centre commercial Grand 
Bois (galerie haute).
Les marchés solidaires reprennent après une longue 
interruption. Avec la participation d'Artisans du Monde, de  
RenAfrique, du Comité de Jumelage et d'Amnesty International, 
venez nombreux à la rencontre des bénévoles de ces 
associations saint-michelloises qui proposent de l'artisanat 
en provenance de nombreux pays : alimentation, objets d'art, 
vêtements, bijoux, jeux, etc. sont vendus pour soutenir les 
producteurs locaux et financer des actions de développement 
rural au Mali, au Cameroun, en Inde ou ailleurs.

Coupe de France de combat en armure 
aux Mares Yvon
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. 
Démonstrations et initiations pour petits et grands en con-
tinu pendant les deux jours de compétition.

Renseignements : 06 16 77 11 99 (Christine Chariot)
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UN CONCERT, DEUX ORCHESTRES

Dimanche 26 mars à 15h30 au Centre Culturel 
Baschet (1, rue Saint-Exupéry). Entrée libre  
et gratuite. Participation au programme et soutien  
à l’association possible à l’entrée de la salle  
de concert.

L’Ensemble Harmonique de Saint-Michel, placé sous la 
direction de Fabien Sommier, a le plaisir de vous convier 
à son concert de printemps. Cette année, c'est la Société 
Musicale de Mennecy, orchestre d’harmonie similaire à celui 
de Saint-Michel et placé sous la direction de Jérôme Flaum, 
qui participera à ce concert exceptionnel. L’Ensemble 
Harmonique dévoilera à cette occasion une partie de 
son tout nouveau programme. Les deux ensembles se 
retrouveront pour deux œuvres en commun : variété et 
virtuosité seront au rendez-vous !
Cette prestation originale s’inscrit, en 2023, dans le 
contexte du 50e anniversaire de L’Ensemble Harmonique de 
Saint-Michel. "Nous marquerons d’un événement musical 
et festif chacune de nos prestations lors de ce mémorable 

millésime", indiquent avec enthousiasme les animateurs 
de l’association Saint-Michelloise, évoquant entre autres 
la 21e Fête des Vents, le 25 juin prochain au Parc Jean Vilar, 
ainsi qu'un grand spectacle plein de belles surprises à 
l'automne.

Toutes les actualités de l'association :  
www.ensembleharmoniquestmichel91.fr

L'ENSEMBLE HARMONIQUE INVITE  
LA SOCIÉTÉ MUSICALE DE MENNECY

+

Samedi 18 mars au Centre Culturel Baschet  
(1, rue Saint-Exupéry). Ouverture des portes  
à 20h. Début des concerts à 20h30. Entrée : 5€

L’association Le Cri De La Libellule investit la scène 
du CCB pour vous présenter deux duos essonniens : 
Snuggle & Marple et Toan’co. La première partie de soirée 
sera assurée par les élèves musiciens de l’École d’Arts.

SNUGGLE & MARPLE (ÉLECTRO, ROCK, POP, SOUL)

Une rose a germé, une 
nuit obscure ou un matin 
crépusculaire ,  on ne 
sait plus vraiment, dans 
l’univers de Loïc, chanteur 
p o l y - i n s t r u m e n t i s t e 
toujours en recherche 

de nouveaux voyages. La rose s’est nourrie de toutes les 
influences électro, rock, pop, soul de son créateur. Ces 
multiples couleurs se sont épanouies aux rayons cristallins 
que Marie-Laure diffuse par sa voix. La musique et les textes 
de Snuggle & Marple parlent intimement de ce que nous 
cachons à tous.

16E CONCERT "DU SON DANS L’AILE"
TOAN’CO

Des ambiances vocales street, proches du slam, couplées 
aux vibrations naturelles et acoustiques : Toan’Co balade 
sa singularité tant sur les trottoirs glacés de la grande ville 
qu’à l’horizon chaleureux d’une plage océanique. Par un 
flow imagé et humaniste sur un beatbox à faire trembler 
les cœurs moroses, le binôme dévoile une poésie urbaine 
aussi fougueuse que feutrée, résolument solaire.
Après des co-plateaux avec Tété, George Ka, les premières 
parties de Flavia Coelho, de La Cafetera Roja et une double 
distinction lors du Prix Georges Moustaki 2022, Toan’Co est 
actuellement en tournée pour promouvoir l’EP "Synopsis".

Saint-Michel, ma ville | MARS 2023
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Mardis 7 et 21 mars

ATELIER DES PARENTS
9h30 à 11h15 - Centre social Nelson 
Mandela (3, rue Saint-Saëns)
Thème du 7 mars : L'égalité hommes/
femmes : ou en est-on ?
Activité du 21 mars : Jeu "Chemin de 
parents"
Renseignements : 01 60 25 40 20  
et centre.social@saintmichel91.fr

Mardis 7, 14, 21 et 28 mars

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, 14, 21 et 28 mars

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 eux. Gratuit.

Atelier proposé par l’UNRPA

Mardis 7, 21 et 28 mars

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 mars

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

Activité proposée par l'UNRPA

Jeudi 9 mars

RÉUNION "QUEL CENTRE SOCIAL 
POUR DEMAIN ?"
18h à 20h - Au centre social Nelson 
Mandela
Habi tants  e t  bénévo les  sont 
cordialement invités à cet atelier de 
réflexion collective pour élaborer le 
futur projet social du centre. Toute 
l'équipe sera ravie d'échanger avec 
vous !
Inscriptions au 01 60 25 40 20  
et centre.social@saintmichel91.fr

Jeudi 9 mars

2E FORUM DE L'EMPLOI
9h30 à 15h30 - Centre Culturel 
Baschet (lire p.9)

Vendredi 10 mars

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 : 12 € par personne
Inscription préalable au 06 70 04 00 77.

Sortie proposée par PAVO

Vendredis 10, 17, 24 et 31 mars

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 12 mars

THÉÂTRE "AFFAIRES SENSIBLES : 
COMBATS DE FEMMES"
16h - Centre Culturel Baschet
Saison culturelle. Avec Fabrice 
Drouelle et Clémentine Thioly
(lire p.19)

Lundi 13 mars

INFORMATION VOYAGE  
À MARRAKECH
15h - Maison des Seniors
Réunion d'information et de réservation 
pour ce voyage organisé pour ses 
adhérents par l'UNRPA du 25 septembre 
au 2 octobre 2023 (Hôtel club 4 étoiles, 
formule all inclusive 8 jours/7 nuits).
Tarif : 1 200 € (passeport obligatoire, 
possibilité de régler en plusieurs chèques, 
acompte de 30% à la réservation)
Renseignements au : 06 75 03 28 06

Mardi 14 mars

ATELIER DES PARENTS D'ADO : 
"LA GESTION DES CONFLITS"
20h30 à 22h - Centre social Nelson 
Mandela (3, rue Saint-Saëns)
Vous percevez du changement chez 
votre enfant ? Vous rencontrez des 
difficultés à communiquer avec lui ? 
Venez échanger avec d'autres parents 
et des professionnels. Entrée libre
Renseignements : 01 60 25 40 20  
et centre.social@saintmichel91.fr

Mardi 14 mars

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE l'UNRPA
14h45 - Centre Culturel Baschet
L’association convie ses adhérents à 
son assemblée générale (bilan 2022). 
Les personnes souhaitant renouveler 
leur adhésion pourront le faire 
(23 € pour l’année, prix du timbre 
inchangé) en se présentant à 14h avant 
l’ouverture de séance.
Ensemble et solidaires - UNRPA 
compte sur le soutien de ses adhérents 
afin d’offrir une belle programmation 
pour l’année 2023.
Confirmer sa présence soit par mail  
(unrpa-f.pierre@sfr.fr) soit par téléphone 
au : 06 75 03 28 06 (Françoise) 
ou 06 82 18 71 28 (Claudine). 

Mercredi 15 mars

PERMANENCE DU MAIRE  
ET DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
17h à 19h - Hôtel de Ville (16, rue de 
l'Église)
Temps de rencontre et d'échange 
avec les habitants. Sans rendez-vous.

Mercredi 15 mars

TOURNOI DE BELOTE
13h30 - Maison des Seniors
Inscription le vendredi 10 mars au  
06 75 03 28 06 ou au 06 82 18 71 28.
Participation : 4 €.

Animation proposée par l'UNRPA

Vendredi 17 mars

INSCRIPTIONS AUX SORTIES  
À PITHIVIERS ET YÈVRE-LE-CHÂTEL 
(jeudi 20 avril)
14h - Maison des Seniors
Le tarif comprend la visite du musée des 
Transports de Pithiviers, une promenade 
en train vapeur jusqu'au bois de Bellebat 
suivie d'un pique-nique partagé (venir 
avec un plat salé ou sucré), pithiviers 
avec boisson chaude offerts en dessert.
Tarif de 28 €

Sortie proposée par PAVO et la Maison  
des Seniors ouverte à tous les seniors
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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.

Samedi 18 mars 

ÉDU’CONFÉRENCE "JOUONS EN 
FAMILLE"
De 10h à 12h au centre social Nelson 
Mandela (3, rue Saint-Saëns)
Thème : Comment le jeu participe au 
développement de l’enfant, quel jeu 
pour quelle tranche d’âge.
Conférence dynamique et interactive 
ouverte aux familles de 0 à 99 ans et 
aux professionnels (ATSEM, anima-
teurs, agents de la petite enfance). 
Avec la participation des ludothé-
caires de la Malle à Jouer.

Samedi 18 mars

CONCERT "DU SON DANS L'AILE"
20h - Centre Culturel Baschet
Avec l'association Le Cri de la 
Libellule. (lire p.21)

Jeudi 23 mars

L’ARTISANAT AU CŒUR 
DU MONTARGOIS
Le tarif comprend la visite commentée 
de Montargis au rythme de ses 
légendes, ses rues sur l’eau, ses 
quartiers historiques et d'un atelier 
artisanal pour découvrir l’univers de la 
bijouterie et de l’horlogerie. Déjeuner 
"tout compris" dans une brasserie style 
rétro 1900.
Tarif : 42 € (inscription préalable à la 
Maison des Seniors).

Sortie proposée par PAVO et la Maison  
des Seniors ouverte à tous les seniors

Vendredi 24 mars

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 : 20 € la table
Inscription préalable au 06 60 42 55 28 
(Pascal)

Activité proposée par PAVO

Dimanche 26 mars

CONCERT DE L'ENSEMBLE 
HARMONIQUE DE SAINT-MICHEL
15h30 - Centre Culturel Baschet
(lire p.21)

Mardis 28 mars

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 29 mars

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

Animation proposée par l'ADARC

Mercredi 29 mars

SPECTACLE LES MURMURES 
D'ANANKE
15 h - Centre Culturel Baschet
Saison culturelle jeune public. (lire p.19)

Jeudi 30 mars

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

Vendredi 31 mars

CONCERT EXCEPTIONNEL  
BEN L'ONCLE SOUL 
21h - Centre Culturel Baschet
Saison culturelle. Soul & R'N'B
(lire p.19)

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS

14h à 17h - Centre social Nelson 
Mandela
Venez passer du bon temps en 
famille ! Il y en a pour tous les âges 
avec des Ateliers récup' (loisirs créa-
tifs), des jeux avec les ludothécaires 
de la Malle à Jouer, etc.
Des ateliers en extérieur sont aus-
si proposés aux terrasses péda-
gogiques, en lien avec le jardinage 
et l’environnement ainsi que des 
ateliers artistiques de l’association 
Créa’mozaic.
Toute l'actualité du centre social 
Nelson Mandela est sur : 
csnelsonmandela.centres-sociaux.fr

Ça se passe à la Maison des Seniors
ATELIER DE CRÉATION DE COSMÉTIQUES 
Vendredis 24 et 31 mars et vendredi 7 avril de 14h30 à 16h 
En partenariat avec Cosmeliz, créez vous-même votre gel 
lavant corps et cheveux, roll-on aux huiles essentielles, 
une crème visage ou de gommage.
Tarif : 2,75 € l'atelier (matériel fourni, 15 places disponibles)

APRÈS-MIDI JEU "LES CHIFFRES ET LES LETTRES"
Jeudis 9 et 23 mars de 14h30 à 16h
Tarif : 2,75 € la séance

GRAND THÉ DANSANT
Mardi 11 avril de 14h à 17h
Venez danser, vous amuser, vous retrouver au son des 
années 1950 à 1980 tout en dégustant des gourmandises. 
Des professionnels seront présents pour faire danser les 
dames seules (et les messieurs aussi !).
Attention, inscriptions jusqu'au vendredi 24 mars en 
remplissant le bulletin disponible à l'accueil de la Maison 
des Seniors, place du 19 Mars 1962.
Tarifs : 2 € (habitants) et 6 € (hors commune)
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Apprendre à tout âge les gestes qui sauvent
Des ateliers de formation aux gestes de premiers secours ont été proposés à la Maison des Seniors, fin janvier. Avec la 
participation d'un formateur du comité départemental des Secouristes Français Croix Blanche de l’Essonne, une dizaine d'aînés 
ont appris à protéger une victime, à alerter les secours, à exécuter correctement les premiers gestes à faire dans l’attente de 
l’arrivée des secours.

Respect et bienveillance à l'école
Ateliers de gestion des émotions et de relaxation, d'art créatif, réalisation d'une fresque 
collective, séances de méditation de pleine conscience et de photo-langage, mais aussi escape-
game et espaces bien-être : la semaine du respect et de la bienveillance s'est déclinée sous 
toutes ses formes dans 5 écoles élémentaires, 1 accueil de loisirs, l’espace jeunes et les 2 
collèges de la Ville, du 23 au 27 janvier. Organisée pour la 3e année par les services de la Ville et 
leurs partenaires, cette initiative vise à désamorcer les situations de tensions, de conflit ou de 
violence en libérant la parole des élèves.

Voir le film
de la semaine
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21 boursiers signent leur contrat 
d'engagement
Cette année, 9 jeunes Saint-Michellois bénéficieront 
du soutien financier de la Ville pour passer leur brevet 
d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et 12 autres 
leur permis de conduire. En contrepartie, ils se rendront 
disponibles pour participer cet été à l'organisation du 
Village vacances. Le contrat et la charte d'engagement 
leur ont été remis le samedi 11 février à l'Espace Jeunes 
Descartes, en présence de Dominique Taffin, Adjoint au 
maire en charge du Sport, de la jeunesse, prévention 
et jumelage, et Florine Ekoué, Conseillère municipale 
déléguée à la Citoyenneté et la jeunesse.

Quelques mots d'amour
Comme un papillon à une étoile... Vous avez été nombreux, 
cette année encore, à vous emparer des panneaux lumineux 
mis à disposition par la Ville le 14 février pour déclarer 
votre flamme à l'élu(e) de votre cœur. Autant de messages 
personnels qui ont défilé aux yeux de tous, tel un hymne à 
l'amour en ce jour de Saint-Valentin. Love is in the air !

Voir le film
de la semaine

Voir le film
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175 kilos de détritus en moins dans la nature
L'Opération Coup de Propre sur Saint-Michel a rassemblé une quarantaine d'habitants bénévoles, le samedi 18 décembre. 
Encouragée par les élus et avec la participation des enfants du CME et de l'association Rando Evasion Essonne, la brigade verte 
s'est élancée du Centre Culturel Baschet pour 2 heures de marche dans le quartier du Bois des Roches. Cinquante sacs-poubelle 
de détritus divers, emballages, bouteilles, cannettes et autres mégôts de cigarettes ont été collectés. C'est encore beaucoup 
trop, préservons l'environnement et le cadre de vie !

La culture urbaine à l'assaut du CCB
Lancés sur le ring par la compagnie Librestyle, danseurs de toprock et de breakdance ont fait chauffer la gomme de leurs 
sneakers devant un jury de maîtres, dimanche 12 février dans un Centre Culturel Baschet transformé en arène urbaine.
La compagnie Rêvolution avait donné le ton une semaine plus tôt, dimanche 7 février, avec son spectacle Uppercut & One Man Pop, 
une performance hybride à la croisée du classique et de la street culture.
Une conférence sur la puissance expressive du corps comme expression sociale a complété ce cycle contemporain, le 11 février au 
Musée numérique.
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Voir la 
galerie photos

Ils chantent à l'unisson contre  
les cancers pédiatriques
Plus de 210 personnes présentes, une cinquantaine de 
chansons interprétées et un chiffre (provisoire) des dons 
qui atteint déjà 2 300 euros ! Vous avez été nombreux, une 
fois encore, à faire du Karaoké pour 2500 Voix un des tubes 
de l'année. Cette soirée solidaire s'est déroulée le vendredi 
17 février au Centre Culturel Baschet.
Merci à tous pour cette belle mobilisation et à nos partenaires 
Le bar à crêpes, Les Saveurs De Sarah, Vittoria Pizza 
Napoletana, la borne photo Apicam et le magasin Casino 
Hyper frais de Saint-Michel, sans oublier le maestro Hervé 
Merkel qui anime fidèlement cette soirée depuis plusieurs 
années.
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MENUS ET GOÛTERS SCOLAIRES

ÉTAT CIVIL

LUNDI 6 MARS MARDI 7 JANVIER MERCREDI 8 MARS  JEUDI 9 MARS  VENDREDI 10 MARS  
Rôti de dinde sauce normande

Palet végétarien maraîcher
Brunoise de légumes

Riz
Petit suisse aromatisé BIO

Poire

Pain et Vache Picon
Purée de pomme

Salade coleslaw BIO
Bolognaise de lentilles

Penne rigate
Compote pomme/banane

Pain au lait
Fromage blanc aromatisé

Concombre vinaigrette
Steak haché BIO sauce grand-mère

Filet de poisson pané
Haricots verts à l'ail et au persil

Pommes de terre
Crème dessert vanille

Barre marbrée
Banane

Sauté de porc sauce aux olives
Nuggets de poisson
Petits pois carottes

Pont l'Evêque Orange

Crêpe
Petit suisse aromatisé

Potage courgette vache qui rit
Lasagnes de saumon
Lasagnes bolognaise

Ananas

Pain et confiture
Pomme

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

Carottes râpées vinaigrette
Merguez de volaille
 Saucisse végétale
Coquillettes BIO

Flan nappé caramel

Pain au lait
Yaourt nature et sucre

Filet de lieu sauce tomate
Steak haché sauce tomate

Epinards 
Riz

Yaourt BIO arôme fraise
Orange

Biscuit chocolat BN
Lait nature

Salade fromagère 
(salade iceberg, dés d'emmental)

Sauté de veau sauce crème
Croque tomate végétarien
Choux-fleur sauce mornay

Mœlleux à la vanille

Brownie
Banane

Concombre BIO vinaigrette
Omelette

Ratatouille
Boulgour

Yaourt aromatisé

Croissant (boulangerie)
Lait chocolaté

Axoa de bœuf
Axoa végétarien

Petit suisse nature et sucre
Banane

Pain et Petit moulé
Pomme

LUNDI 20 MARS  MARDI 21 MARS  MERCREDI 22 MARS  JEUDI 23 MARS  VENDREDI 24 MARS  

Rôti de porc sauce curry
 Pané de blé, fromage, épinards

Lentilles
Cantal AOC

Flan nappé caramel

Pain et pâte à tartiner
Fromage blanc et sucre

Loubia
Pommes de terre

Yaourt aromatisé BIO
Poire

Gaufre au sucre
Compote pomme/fraise

Sauté de bœuf sauce paprika
Filet de colin sauce paprika

Haricots verts
Riz

Pointe de Brie
Kiwi

Barre pâtissière
Purée de pomme

Taboulé de boulgour
Poulet Yassa

Nuggets de blé et sauce
Jardinière Kényane
Gâteau à la banane

Biscuit roulé framboise
Lait nature

Concombre BIO vinaigrette
Filet de poisson pané

Steak haché au jus 
Purée de carottes
Liégeois chocolat

Pain et barre de chocolat
Pomme

LUNDI 27 MARS  MARDI 28 MARS  MERCREDI 29 MARS  JEUDI 30 MARS  VENDREDI 31 MARS  

Carottes râpées BIO vinaigrette
Palet végétarien à l'italienne

Frites et ketchup
Yaourt aromatisé

Pain et confiture
Lait nature

Filet de hoki sauce aurore
Boulettes de bœuf sauce aurore

Brunoise de légumes
Torti

Emmental
Orange

Pain au chocolat (boulangerie)
Yaourt nature et sucre

Bâtonnets de concombre
et mayonnaise

Aiguillettes de poulet crusty
Nuggets de poisson
Pommes noisettes

Minis beignets

Biscuit chocolat BN
Compote pomme/pêche

Céleri vinaigrette
Rôti de bœuf froid  

et sauce aux oignons
Filet de colin sauce aux oignons

Epinards 
Riz

Flan chocolat

Crêpe
Petit suisse nature et sucre

Salade fromagère 
(salade iceberg, dés d'emmental)

Paupiette de veau sauce forestière
Crêpe au fromage
Brocolis béchamel

Muffin vanille  
aux pépites de chocolat

Pain et beurre
Banane

› LES NOUVEAUX SAINT-MICHELLOIS

Janvier :
10 I OKENGWA MPEGERE Gloriana
11 I RODRIGUES SEABRA Léandro
13 I REMY Enael 
13 I MEERUN Ayyanah
16 I EN ROMDHANE Diyana
17 I DOGNIAUX Freya
19 I MARCHAND DANJOU Luna
20 I LARAOUI Selim
21 I AUGUSTIN Athvika
20 I LAIFA Maïssa
22 I TCHOUATCHA Amélia
24 I PAUCHET Lexie
24 I PAUCHET Aérys
24 I IDREES Imane
28 I NSASI PUATI Eden

Février :
02 I IJOSEPH Kinley
02 I IJOSEPH Izaïah

› ILS SE SONT DIT OUI 

Janvier :
21 I  François HOUMADI HALIDI  

et Sidi Achirafi BIBIECHAT
21 I  Manuel AFONSO et Ingrid ALPHONZAIR

Février :
4 I  Loïc CHABALIER  

et Marie-Frédérique ALFEREZ

› ILS NOUS ONT QUITTÉS

Janvier :
1 I Christian DANFLOUS
11 I Marius BLAISOT
18 I Jocelyne CACHIN
26 I Micheline DOYEN
29 I Danilo GVOZDENOVIC
30 I Corinne PARET
31 I Jean-Ludovic BOURDIN
30 I Hélène VALERY née FOUET

Février :
1 I Nicole WAUCHEUL
2 I Madeleine HERVIOU née LO
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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 15 mars  
de 17h à 19h 
Hôtel de Ville
Sans rendez-vous

Voir toutes
les permanences
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TRIBUNES LIBRES

ÉLUS D’OPPOSITION

Aller vite ou prendre son temps ? Les élu-e-s hésitent parfois 
entre ces deux écueils. Pourtant, le bon rythme doit être dicté par 
l’intérêt général. À St-Michel, madame le maire privilégie d’abord 
son calendrier électoral personnel. Deux exemples :
- Pour Action cœur de ville, la municipalité n’a pas pris le temps 
d’associer les habitants. Il fallait boucler avant les élections 
municipales de 2020, une première action voyante rue Berlioz  
(+ de 3M€). Le centre commercial reste à l’abandon et les travaux 
qui viennent de démarrer autour de la place Marcel Carné vont 
endommager une bonne partie de la rue Berlioz rénovée !
- Pour la révision du Plan Local d’Urbanisme, le maire veut prendre 
son temps pour "bien mesurer TOUS les enjeux". L’intention est 
louable, à condition que TOUS les éléments soient communiqués 
aux habitants (objectifs de constructions fixés par la région, analyse 
des besoins sociaux, étude de circulation…). "Prendre son temps" 
pour élaborer le PLU nécessite aussi que le maire ne se précipite 
pas dans des décisions hasardeuses concernant notamment :
- la création d’un parking de 450 places, rue Peuvrier, qui va 
considérablement augmenter le trafic automobile, 
- la construction de nouveaux immeubles à l’angle des rues des 
Processions et des Gabriels, emplacement qui avait été réservé 
pour un équipement public, 
- l’affectation du foncier de l’ancien garage Denize, rue des Fusillés 
de la Résistance, près du Ru de Fleury.
Ces dossiers doivent être discutés dans le cadre du nouveau PLU.
À votre écoute lors de notre permanence, samedi 4 mars 2023, 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

La mobilisation contre la réforme des retraites est révélatrice 
des représentations qui ont prises dans notre société. Celles 
qui touchent au travail sont flagrantes. Ne pas avoir d’activité 
salariée signifierait être fainéants !
Ceux qui sont persuadés de cette distinction peinent tellement 
à la justifier qu’à bout d’arguments, ils invoquent la différence 
entre ceux qui rapportent et ceux qui profitent.
Ce débat est infondé parce que la vraie différence est, que pour 
une même activité, certain(e)s sont payé(e)s et d’autres pas. 
L’exemple des femmes au foyer et des assistantes maternelles ou 
encore celui des bénévoles associatifs et des aidants familiaux 
dont beaucoup sont des retraités et les aides soignant(e)s des 
EHPAD en témoignent. 
En fait, la tendance est à l’exploitation du travail gratuit. Dans 
le numérique, on sous-traite largement l’assistance à des com-
munautés d’utilisateurs qui fournissent un travail sans salaire 
ni cotisations sociales. Sans parler d’Uber.
Plus surprenant, cette attitude gagne le Conseil municipal. Jusqu’ici 
les indemnités d’élus sont réservées à la majorité. Une différence 
de traitement avec les minorités camouflée par la désignation de 
tous les élus de la majorité comme conseillers délégués.
Depuis la dernière démission dans la majorité, la Maire ne 
s’embarrasse plus. Le dernier entré n’a pas de délégation mais 
a bien une indemnité !
La volonté de la Maire d’ignorer les minorités est telle qu’elle ne 
voit pas ou feint de ne pas voir l’injustice qu’elle crée en niant 
la représentation d’une partie des Saint-michellois.

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

Quand arranger la vérité est un art

Comme nous vous l’indiquions dans notre tribune du magazine du mois de février, nous avons adopté lors du dernier conseil 
municipal le budget primitif 2023 de la commune. Et comme nous vous le précisions, celui-ci symbolise notre saine gestion des 
finances publiques.
Malgré des crises qui se succèdent depuis le début de notre mandat, nous avons souhaité préserver les Saint-Michellois de toute 
augmentation d’impôts sans pour autant que cela nuise à la qualité du service public ou aux investissements réalisés pour améliorer 
votre cadre de vie.
Et 2023 ne dérogera pas à la règle.
Néanmoins, certains s’amusent depuis quelques semaines à déformer la vérité en diffusant des messages supposant l’inverse. Afin 
d’éviter toute forme de désinformation, il nous est important de clarifier les confusions que pourraient faire certains membres de 
l’opposition en relayant de fausses informations aux Saint-Michellois.
Non ! Nous n’avons pas modifié les taux d’imposition de la ville pour absorber l’augmentation imprévue des dépenses courantes.
L’augmentation de 7,1% à laquelle ils font référence concerne les valeurs des bases locatives, mesure qui a été intégrée par le 
Gouvernement dans le projet de loi de finance 2023, adopté par le Parlement en fin d’année 2022. 
Un amendement avait toutefois été déposé par des parlementaires dans la version initiale de la loi afin d’encadrer l’évolution de la 
taxe foncière en la plafonnant à 3,5%.  Mais il n’a pas été adopté. 
D’ailleurs habituellement, la base des valeurs locatives est actualisée chaque année selon une formule de calcul figurant dans le Code 
général des impôts pour tenir compte de l'inflation.
Arranger la vérité « à sa sauce » est un art, dommage que cela vienne d’élus qui se disent « constructifs », « bienveillants » et au 
service de l’intérêt général.
Et après ils osent nous donner des leçons.
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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

14 – 2 allée Stéphane Mallarmé – Aménagement des combles et 
installation de fenêtres de toit
14 – 35 rue de Launay – Pose de panneaux photovoltaïques
14 – 8 rue Chopin – Extension d’une véranda

›  DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS :

Janvier
20 – 15 rue des Montatons – Démolition d’un garage et construction 
d’une maison individuelle
26 – 55 rue d’Enfer – Surélévation avec aménagement des combles

›  DEMANDES D’AUTORISATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES :

Janvier
19 – Du 1 au 13 rue Rameau et du 16 au 20 rue Messager – Isolation 
des façades par l’extérieur, remplacements des menuiseries, des 
gardes corps
19 – 1 allée des prés de l’Orge – Installation de panneaux photo-
voltaïques
26 – 35 rue des Gabriels – Remplacement de 3 fenêtres de toit
30 – 12 allée Ampère – Travaux de clôture
30 – 4 rue Renoir – Installation de panneaux photovoltaïques
30 – 88 rue de Sainte Geneviève – Remplacement des tuiles, mise 
en place d’un isolant et remplacement des fenêtres de toit
31 – 14 rue Jacques Prévert – Travaux de clôture
Février
06 – 3 rue Gay Lussac – Pose de panneaux photovoltaïques
06 – 8 allée des Prunus – Pose de panneaux photovoltaïques
06 – 4 rue Renoir – Isolation par l’extérieur
13 – 11 rue Aristide Briand – Installation de panneaux photovoltaïques

Espace disponible
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NOUVEL ALBUM !

31
MARS

21H

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

ben l’oncle soul

VENDREDI


