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ÉDITO
Pascal NOURY,
Maire de Morangis

Madame, Monsieur, 
Chers amis Morangissois,

Bien que les outils qui lui sont dévolus soient de plus en plus nom-
breux et de plus en plus performants, la communication est toujours 
un défi  à remporter. C’est d’autant plus vrai pour la Municipalité qui 
souhaite permettre à tous les Morangissois de participer à la gestion 
de la Commune. En effet, ceci n’est possible que si les habitants ont 
connaissance des questions qui sont mises en débat et des modalités 
qui sont proposées pour les trancher. Il est aussi nécessaire que les ci-
toyens aient la possibilité de débattre, d’échanger leurs arguments et 
que la Municipalité puisse être saisie des attentes de ses administrés.

Afi n de relever le défi  d’une communication effi cace, la Municipalité 
a commencé par revoir les outils « papier ». Une plaquette mensuelle 
les « Rendez-vous du mois » vous informe de toutes les manifestations, 
toutes les réunions, tous les spectacles… Le « Morangis et vous », notre 
magazine devient trimestriel et portera davantage sur le fond.

Au cours de l’année 2018, ce sont les outils numériques qui seront re-
vus. Ce sont des moyens formidables mais qui allient le meilleur avec 
le pire. S’ils permettent à chacun d’entrer dans la communication 
quelque soit sa disponibilité,  je suis souvent  surpris par la violence 
des propos  écrits sur les réseaux sociaux qui ne permettent pas un 
débat serein et effi cace.

La communication est l’affaire de tous, je vous invite à vous saisir 
de ces nouveaux outils et pour ceux qui ont un peu de disponibilité 
à rejoindre le réseau des distributeurs bénévoles que je remercie 
vivement.
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Début septembre, 1479 jeunes Morangissois ont repris le chemin de l’école. 
Cette année encore, la Municipalité a tout fait pour que cette rentrée se passe 
dans les meilleures conditions. Cet été des travaux ont eu l ieu dans les écoles pour 
continuer à proposer aux enfants des conditions d’apprentissage optimales.  
Nouveauté de la rentrée :  50% des aliments de la restauration sont BIO. Par 
ail leurs, le portail  famille évolue afin de permettre aux parents d'inscrire leurs 
enfants plus facilement.  Enfin, les Temps d’Activités Périscolaires, toujours gratuits 
et accessibles à tous, se poursuivent et une réflexion sur le retour ou non à la 
semaine de 4 jours sera lancée en octobre.

Une rentrée
sereine

RENTRÉE SCOLAIRE

Je souhaite une excellente ren-
trée à tous les élèves Morangis-
sois. Pour cette rentrée scolaire, 
les effectifs d’élèves sont en aug-
mentation. La Municipalité a en 
conséquence investi des moyens 
supplémentaires pour permettre 
aux enfants et aux enseignants de 

travailler dans de bonnes condi-
tions. Des travaux ont été effec-
tués dans les écoles pendant l’été 
et nous maintenons pour l’instant 
un rythme avec une semaine de 
quatre jours et demi pour les en-
fants avec des Temps d’Activités 
Périscolaires de qualité. 

 PAROLE  À L’ÉLUE
Catherine Laisney
Maire-adjointe 
déléguée au scolaire 
et au périscolaire

La rentrée 
en chiffres

ÉCOLES MATERNELLES
École les Hirondelles

23208

08

14

14

06

04

École les Acacias

241
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

École Louis Moreau

365
École Édouard Herriot

372
ÉCOLE PRIMAIRE
Nelson Mandela

élémentaire

maternelle

138

119

03

1479

ouvertures 
de classes

élèves

Nouveaux dispositifs pour faciliter la vie de tous
 Inscriptions en ligne  

sur le portail famille
Dans les prochains mois, il sera 
désormais possible de s’inscrire 
en ligne pour l’accueil périscolaire 
du soir, l’accueil de loisirs du mer-
credi et la restauration scolaire.
Une démarche plus pratique 
puisqu’elle permet de planifier 
ses inscriptions à la semaine ou au 
mois pour une meilleure organi-
sation de la semaine des enfants. 
C’est aussi un avantage pour les 
parents qui vont effectuer toutes 
ces démarches en un clic et gérer 
facilement leur emploi du temps.
Il est également toujours possible 
pour les familles de payer leurs 
factures municipales en ligne sur 
le Portail Morangissois.

Rendez-vous sur :
www.morangis91.com
Chaque parent d’enfant scolarisé 
à Morangis dispose automatique-
ment d’identifiants pour le portail 
Morangissois.

 Des tablettes pour noter  
les présences
Autre outil de simplification des 
démarches, les accueils périsco-
laires et de loisirs ont été équi-
pés de tablettes numériques. La 
présence de chaque enfant sera 
notée plus facilement et directe-
ment informatisée ce qui facilitera 
l’organisation des structures et la 
facturation du service. Un disposi-
tif pratique et efficace.

 La sécurité des écoliers : 
une priorité
À Morangis les agents de surveil-
lance sont chargés de la sécuri-
sation des points écoles, de veiller 
à la traversée des enfants et des 
parents et de rendre compte des 
problèmes de stationnement et 
circulation en lien avec la Police 
Municipale. La Ville recrute des 
agents de surveillance des points 
écoles. Postulez sur le site de la Ville.

 Plus d'informations 

www.morangis91.com

«

+ 12 élèves ULIS

« 

102 élèves de +

CITOYENNETÉ
& ÉDUCATION
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RENTRÉE SCOLAIRE

TAP : Trouver le bon rythme

 La Municipalité maintient la 
semaine de 4 jours et demi

Pour l’année 2017/2018, la ré-
forme des rythmes scolaires de 
2013 est maintenue à Morangis. 
En effet le décret est paru tar-
divement (le 27 juin 2017) pour 
permettre une réflexion sereine, 
alors que l'organisation de la ren-
trée 2017/2018 était déjà engagée. 

Pour la rentrée 2017, la Municipa-
lité a décidé de poursuivre avec 
les rythmes scolaires actuels.  
Un nouveau partenariat avec les as-
sociations et l'école municipale de 
danse, de théâtre  a été mis en place. 
 

 Des activités artistiques
et sportives à l’année 

Cette année, la Municipalité a dé-
cidé de développer les activités 
à l’année pratiquées pendant les 
rythmes scolaires. Le concept est 
simple : les enfants peuvent suivre 
leur activité extra-scolaire sur le 
temps périscolaire à partir de 15h 
et non plus le soir après l’école. 
Les cours sont pratiqués dans les 
mêmes conditions qu’en club, 
avec un même niveau d’exigence 
et le même professeur/entraîneur. 
C’est un vrai avantage pour eux. 
Leurs journées sont ainsi moins 
chargées et ils sont moins fatigués. 

Le choix d’activités est large 
grâce à un partenariat effi-
cace avec les associations 
locales, les intervenants, les 
professeurs des cours muni-
cipaux et les  animateurs  de  
la Commune. 24 activités pro-
posées cette année :  

Escrime, Football, Yoga,
Danse classique CO1 et CO2,
Théâtre, Tennis de table,
Tennis, Gymnastique,
Golf, Danse Hip hop,
Zumba, Judo,
Solfège IM1 et IM2,
Chorale, Volley,
Billard, Danse modern Jazz,
Clarinette, Cricket,
Création de bande dessinée,
Sculpture, Orchestre à cordes,
Stop Motion, Sensibilisation  
au handicap

 UNE RICHESSE
D'ACTIVITÉS

 Des cycles TAP gratuits

En dehors des activités à l’année, 
les Temps d’Activités Périsco-
laires proposés par la Municipa-
lité, offrent aux enfants des acti-
vités gratuites sur des cycles de 
dix semaines.

Les élèves Morangissois peuvent 
ainsi découvrir de nouvelles dis-
ciplines et les tester sur des pé-
riodes définies. Les plannings des 
activités sont distribués aux fa-
milles toutes les dix semaines et 
disponibles sur le site de la Ville. 

 DES TARIFS 
 PRIVILÉGIÉS

• TAP par cycles de 
10 semaines :  Toutes ces activi-
tés sont gratuites et accessibles 
à tous les enfants. 

• Au choix, activités à  
l’année : La municipalité prend 
en charge le coût des cours.  
Les familles ont 80€ d'adhé-
sion à débourser à l'année par 
activité choisie.

Possibilité de déduire le mon-
tant de la carte sport-culture 
(calculée au quotient familial). 
Coût moindre de 0€ à 64 €.

ACTIVITÉS
 proposées24

Aides aux 
études

supérieures 

Pour aider les jeunes Morangis-
sois à accéder aux études su-
périeures, le Centre Communal 
d’Action Sociale propose une 
aide aux études d’une valeur 
de 200€. Tout Morangissois 
de moins de 26 ans, en cursus 
post-bac peut y prétendre sans 

condition de revenu. Un dossier 
est à retirer auprès du CCAS et à 
retourner avant le 13 novembre 
2017. Il est nécessaire de fournir 
un justificatif d’inscription dans 
un établissement d’études supé-
rieures et une facture de l’école. 

©
 F

o
to

lia

Pratique du golf pendant les rythmes scolaires, entre 15h et 17h

Activité de sensibilisation au handicap
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Toujours plus de bio à la cantine
Protéger notre planète se construit au quotidien. En choisissant de propo-
ser aux élèves 50 % de produits Bio dans les menus servis dans les restau-
rants scolaires, la Municipalité s’engage dans une démarche écocitoyenne 
et sensibilise les enfants à une alimentation saine et écoresponsable.

À la demande de la Municipalité, le 
nouveau prestataire de restauration 
collective fournit  50 % de produits 
issus de l’agriculture biologique en-
trant dans la composition des me-
nus : légumes, fruits, laitages, fécu-
lents, œufs, céréales…
L’ensemble des viandes servies sont 
de qualité et la Ville a exigé que les 
volailles répondent à la norme La-
bel rouge. Pour l’ensemble de ces 
aliments, les circuits courts sont 
privilégiés : pas plus de deux inter-
médiaires entre le producteur et les 
restaurants scolaires. 

De plus, la production des fruits 
et légumes, hors fruits exotiques, 
se fait en région Ile-de-France.  
La Municipalité met également en 
avant le commerce local en com-
mandant son pain dans les boulan-
geries de la commune.
Un travail particulier est effectué 

en collaboration avec le prestataire 
afin d’adapter les denrées com-
mandées à la consommation réelle 
des enfants pour lutter contre le 
gaspillage et l’obésité.
Les repas à thèmes sont maintenus 
pour faire découvrir de nouvelles 
saveurs ou de nouveaux produits 
aux enfants.

Enfin, Morangis reste fidèle à sa 
politique du « cuisiné sur place ».  
Les produits, sous forme de ma-
tière première, arrivent dans 
chaque restaurant scolaire avant 
d’être préparés directement par 
les agents des offices en suivant 
les menus définis lors d’une com-
mission.

 Plus d'informations 

Retrouvez les menus de 
la restauration scolaire sur :
www.morangis91.com

Pour offrir aux 
enfants des repas 
équilibrés et adaptés 
à leurs besoins, 
une commission 
se réunit toutes 
les six semaines. 
Elle est composée 
de représentants 
des Fédérations de 
Parents d’élèves,  du 
prestataire, d’agents 
de la Municipalité et 
d’une diététicienne.

 LA COMMISSION 
 DES MENUS, 
 C’EST QUOI ?

EN BREF

 À l’école à vélo

Depuis la rentrée 2017, venir à 
l’école à vélo est bien plus simple 
pour les enfants d’élémentaire. 
Choisi par les Morangissois lors 
du budget participatif 2017, le 
projet de pose de parcs à vélo 
dans les écoles a vu le jour cet 
été. Ils ont été disposés dans les 
écoles Louis Moreau, Édouard 
Herriot et Nelson Mandela. 

 Des jeux au sol 
dans les écoles

De nouveaux jeux au sol ont été 
tracés dans les écoles maternelles 
Acacias et les Hirondelles. Les 

enfants peuvent s’y amuser 
depuis la rentrée scolaire. Un 
nouveau jeu, voté lors du budget 
participatif 2017, sera installé 
pendant les vacances de la 
Toussaint à l'école les Hirondelles.

 Nouveau préau 
à l’école Herriot

Les enfants de l’école Édouard 
Herriot ont découvert à la rentrée 
un tout nouveau préau extérieur 
dans leur cour. 
Cette nouvelle installation en 
métal, bois et bâche tendue sera 
bien pratique pour continuer à 
profiter de la cour par temps de 
pluie. 

Travaux dans les écoles

 PROCHAINEMENT : 
 GYMNASE DE L’ÉCOLE 
 ÉDOUARD HERRIOT

Devenu vétuste, le gymnase 
de l’école Édouard Herriot 
va être détruit début 2018 
pour être remplacé par un 
équipement plus moderne et 
performant pour accueillir les 
élèves et les associations dès 
la rentrée de septembre 2018. 

BIO
RENTRÉE SCOLAIRE

Une commision pour des repas équilibrés

Parking à vélo à l'école L. Moreau

Préau de l'école E. Herriot

Traçage de jeux à l'école des Hirondelles
Les repas sont cuisinés sur place avec 50% d'aliments issus de l'agriculture biologique



Les Morangissois(e)s décident
 Vote : Horaires des bruits 

de voisinage

Suite à des remarques reçues 
par monsieur le Maire sur l'arrê-
té concernant les nuisances so-
nores liées à l’usage domestique 
d’outils bruyants (travaux, tonte 
de la pelouse...). Une consulta-
tion a été lancée auprès de tous 
les habitants afin de recueillir 
leur avis sur l’arrêté en vigueur. 
Les réponses ont été reçues en 
mairie et sur le site de la Ville.  
Un groupe de travail a étudié les 
propositions et arguments déve-
loppés dans ces réponses.

À l’issue de ce travail des proposi-
tions seront soumises au vote des  
Morangissois(e)s et le Maire 

prendra l’arrêté correspondant 
au résultat de la consultation.
Le vote a lieu tout le week-end 
à l’espace Saint-Michel aux ho-
raires d’ouverture de la Fabrique 
citoyenne du 14 au 15 octobre.

 Le budget participatif  

150 000 € du budget communal 
sont réservés chaque année pour 
réaliser des projets de travaux ou 
d’aménagements proposés et vo-
tés par les Morangissois(e)s . Un 
bilan des deux premiers budgets 
participatifs et la préparation du 
troisième sont au programme de 
la Fabrique citoyenne.

 RENDEZ-VOUS 
Dimanche 15 octobre à 10h

 Groupes « Projets-actions » :

La Municipalité délègue ses com-
pétences dans un certain nombre 
de domaines à ces groupes  
« projets-actions » formés d’ha-
bitant(e)s volontaires et animés 
par un Conseiller municipal et un 
agent municipal. Les décisions 
prises dans ces groupes sont di-
rectement mises en application. 

Actuellement, plusieurs groupes 
fonctionnent : « Nature en Ville », 
« programmation des mardis de 
l’été », « revitaliser la place du jeu 
», « aménagement de la Place 
Brossolette », « illuminations de fin 
d’année ». D’autres peuvent être 
créés sur proposition d’un habi-
tant ou d’un groupe d’habitants et 
après validation de la Municipalité. 

 RENDEZ-VOUS 
Dimanche 15 octobre à 11h30
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La Municipalité délègue ses compétences dans 
un certain nombre de domaines aux habitants 

         VOTANTS
au Budget participatif 2017
1348

150 000 € 

«
«

du budget communal 
sont réservés chaque 
année au budget  
participatif.

À Morangis les 12 692 habitants ont le pouvoir,  c’est l ’objectif  de la Municipalité. 
La « Fabrique citoyenne » est le temps fort de cette vie démocratique locale. 
Du 13 au 15 octobre, à l ’espace Saint-Michel,   les rendez-vous sont nombreux. 
I ls permettront aux Morangissois(e)s de prendre des décisions concrètes, de voter 
des avis qui seront ensuite soumis à la décision du Conseil  municipal,  de réfléchir 
ensemble à des questions importantes pour l ’avenir de la Commune et tout au long 
du week-end de discuter autour d’un verre au bistrot citoyen qui ouvre à nouveau  
pour l ’occasion. 

3e édition de 
la Fabrique citoyenne

LA FABRIQUE CITOYENNE

La Fabrique citoyenne 2016

Concertation pendant la fabrique citoyenne 2016

CITOYENNETÉ
& ÉDUCATION
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Les Morangissois(e)s donnent leur avis
 Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) 

C’est la décision la plus impor-
tante pour les habitants d’une 
Commune. Le PLU fixe les  
objectifs de logements, les lieux 
et règles de construction, les es-
paces verts et naturels, les objec-
tifs en termes de déplacement, de 
commerce et de développement 
économique. C’est au moins aus-
si important pour l’avenir de Mo-
rangis et de ses habitants que les 
élections municipales.

Depuis un an de nombreux ate-
liers ouverts à tous les Morangis-
sois ont permis d’avancer sur une 
nouvelle rédaction de ce PLU. 
Une étape majeure se présente 
maintenant : l’adoption du Projet 
d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD) qui fixe 
les objectifs qui devront être mis 
en œuvre dans le cadre du PLU. 
Avant que le Conseil Municipal 
ne délibère sur cette question, les 
Morangissois(e)s sont appelé(e)s à 
donner leur avis. 
Exposition et recueil des avis aux 
heures d’ouverture de la Fabrique 
Citoyenne.

Les Morangissois(e)s 
réfléchissent 

 Vidéo-protection 

Sur ce sujet les positions des uns 
et des autres sont souvent très di-
vergentes. La Municipalité a donc 
souhaité qu’un débat serein puisse 
être organisé afin que les argu-
ments de chacun soient entendus, 
discutés et qu’une position puisse 
se dégager.

 RÉUNION DÉBAT 
Samedi 14 octobre à 15h

 Rythmes scolaires 

Avec la décision du gouvernement 
qui permet aux communes, dans 
certaines conditions, de revenir à 
la semaine de 4 jours, le débat est 
relancé. La Municipalité souhaite 
qu’une concertation approfondie 
soit organisée sur cette question.  
Le lancement de cette concerta-
tion aura lieu dans le cadre de la 
Fabrique citoyenne. Cette pre-
mière rencontre permettra de dé-
finir le processus et le calendrier de 
la concertation.

 RÉUNION DÉBAT
Samedi 14 octobre à 10h

Le groupe  
« projets-actions »  
qui travaille sur  
le réaménagement 
de la place Pierre 
Brossolette 
présente l’état de 
ses réflexions et les 
soumet à l 'avis des 
habitants.
Exposition et recueil 
des avis aux heures 
d’ouverture de la 
Fabrique Citoyenne.

 AMÉNAGEMENT DE
 LA PLACE PIERRE
 BROSSOLETTE  

EN BREF

Depuis un an de nombreux ateliers ouverts à tous les Morangissois ont 
permis d’avancer sur une nouvelle rédaction de ce PLU

TOUT LE WEEK-END 
 Expositions :

Groupes projets/actions, budget 
participatif, aménagement de la 
place Pierre Brossolette, Projet 
d’Aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD),

 Votes : 
• Définir les horaires autorisant le 
bruit de voisinage
• Fixer le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable

 Bistrot citoyen

 Débats :
Samedi 14 octobre - 10h
 Quel avenir pour les rythmes 
scolaires ?
Samedi 14 octobre - 15h 
Pour ou contre la vidéo- 
protection ?

 Concertations :
Dimanche 15 octobre - 10h 
Le budget participatif
Dimanche 15 octobre - 11h30
Les groupes projets/actions

PROGRAMME DE LA FABRIQUE CITOYENNE

QUESTION COURANTE / 
RÉPONSE DU MAIRE

Certaines rues et certains 
trottoirs de Morangis sont 
très endommagés et on ne 
voit pas beaucoup de travaux 
de voirie, qu'envisagez-vous 
de faire ?

"La première des réponses est 
que la voirie n'est plus une 
compétence de la Commune 
mais de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre qui a pris la suite de la 
CALPE. Pour construire le bud-
get 2017 de la voirie sur l'an-
cien territoire de la CALPE, les 
5 maires se sont réunis à plu-
sieurs reprises, en réalisant de 
nombreuses économies sur 
d'autres postes. Nous avons 
réussi à débloquer environ 9 
millions d'euros pour des in-
vestissements en voirie, éclai-
rage public et signalisation 
tricolore pour l'ensemble des 
5 communes. La part de Mo-
rangis, un peu plus de 900 
000 euros, calculée au prora-
ta du kilométrage de rues, est 
largement utilisée pour refaire 
et améliorer l'éclairage qui est 
souvent défaillant et ne res-
pecte pas les normes actuelles. 
Il ne reste cette année qu'en-
viron 500 000 euros pour les 
rues et les trottoirs. Un mon-
tant conservé pour permettre 
la suppression du passage 
souterrain avenue du G. de 
Gaulle qui est repoussée. Son 
utilisation fait l'objet de discus-
sions entre les services de l'EPT 
et les élus de Morangis. Le pro-
gramme des travaux 2017 sera 
arrêté dans quelques jours." 

14

Concertation pendant la fabrique citoyenne 2016

Consultation sur l'urbanisation de Morangis (13 mai 2017)

LA FABRIQUE CITOYENNE

«
«

Pascal Noury

HORAIRES DE LA FABRIQUE CITOYENNE
Samedi 14 octobre 9h30/18h - Dimanche 15 octobre 9h30/12h30

Espace Saint-Michel - Accès libre
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      La
Fabrique
CITOYENNE

Du 13
au15OCTOBRE

150 000€

Je décide

Je donne
mon avis

Je réfléchis

Je vote

Rencontres / Votes / Expositions / Débats
Espace Saint-Michel

Pas besoin d’aller très loin pour profiter d’une offre culturelle variée et 
divertissante. La vil le de Morangis mais aussi le territoire alentour propose des 
rendez-vous artistiques accessibles à tous. Entre théâtre, danse, lecture, musique, 
la saison culturelle de Morangis s’annonce riche.

La culture & vous
Une saison pour tous
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CITOYENNETÉ
& ÉDUCATION
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Pour bien profiter du dimanche, rien de tel que de se retrouver autour 
d’un brunch. Lors de ces rendez-vous conviviaux et intimistes, les 
Morangissois(e)s apprennent et/ou découvre des œuvres de manière 
ludique et animée. Les brunchs s’articuleront tous les mois autour de la 
science, la musique et la lecture.

 Brunchs science
Dimanches 8 octobre, 
14 janvier et 8 avril

 Brunchs lecture
Dimanches 17 septembre, 
10 décembre, 11 mars

 Brunchs musique
Dimanches 12 novembre, 
11 février, 13 mai

10h30 - Espace Saint-Michel
Entrée libre
Collation salée et sucrée offerte

Toutes les infos de votre ville sur www.morangis91.com 

Dimanche 24 septembre
2 séances : 10h et 11h 

Espace Saint-Michel

Entrée
libre

Spectacle

0/3 ans
La véritable 
légende du 

perroquet
Limité à 60 places

PROGRAMMATION 
 L’Oiseau de feu

Concert 
Orchestre de l’Opéra de Massy/ 
Direction : Constantin Rouits
Piano : David Kadouch
Autour du chef-d’œuvre de la mu-
sique classique « L’Oiseau de feu » 
d’Igor Stravinski, plongez dans l’uni-
vers coloré de la musique russe.
Dimanche 8 octobre
16h - Opéra de Massy

 Alonzo King Lines Ballet
Ballet 
Biophony/ Sand
Chorégraphies : Alonzo King

Mardi 28 novembre
20h – Opéra de Massy

 L’École des femmes
Théâtre Molière
Mise en scène : Philippe Adrien
Vendredi 15 décembre
20h30 - Espace Jean-Lurçat
Juvisy-sur-Orge
Les Bords de Scènes

 Youn Sun Nah
Chanson

Jeudi 25 janvier
20h30 - Salle Lino Ventura
Athis-Mons
Les Bords de Scènes

 Gaspard Proust
Humoriste

Mercredi 14 février 
20h30 - Espace Jean-Lurçat 
Juvisy-sur-Orge
Les Bords de Scènes

 La Bohème
Opéra lyrique - Giacomo Puccini
Dimanche 11 mars
15h - Opéra de Massy

 TUTU
Danse comique

Cie Chicos mambo,
Philippe Lafeuille
Samedi 7 avril 
20h30 - Salle Lino Ventura
Athis-Mons
Les Bords de Scènes

 Jazz de France
Concert de  jazz
Vendredi 25 mai
20h30 - Salle Lino Ventura
Athis-Mons
Les Bords de Scènes
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CULTURE

La Municipalité poursuit sa pro-
grammation de spectacles gra-
tuits pour les 0-3 ans. Les enfants 
pourront s’émerveiller, chanter, 
découvrir avec un spectacle tri-
mestriel gratuit.

 Premier rendez-vous
Dimanche 24 Septembre 
« La véritable légende
du perroquet »
2 séances : 10h et 11h 
Espace Saint-Michel
Entrée libre

 Prochains spectacles : 
3 décembre, 18 mars, 26 mai

 Des spectacles
 pour les tout-petits

Brunchs le dimanche

50 places gratuites
pour 8 spectacles à découvrir  
Morangis valorise l’offre culturelle de qualité proposée par ses différents 
partenaires locaux. Le territoire possède en effet un bon nombre de belles 
salles de spectacles présentant des programmations éclectiques. 
Pour les découvrir, la Ville propose sur l’année, huit spectacles aux Moran-
gissois à l’Opéra de Massy ou dans la programmation des Bords de Scènes. 
Avec la volonté de rendre la culture accessible à tous, pour chaque spec-
tacle, 50 places gratuites seront proposées aux habitants. 

Contacter le service 
animation locale
Hôtel-de-Ville
12 avenue de la République
01 64 54 28 28
mairie@morangis91.com
Offre réservée aux Morangissois.
Présenter un justificatif de do-
micile de moins de 3 mois.
Chaque place est nominative, 
à retirer le jour du spectacle 
sur présentation d’une pièce 
d’identité.

 COMMENT RÉSERVER ?

Brunch lecture par L. Meunier
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Nouveauté

La véritable Légende  
du Perroquet
Compognie Ankréation
Création collective : Ambre Kuropatwa, 

Virginie Percevault, Mélanie Le Duc,  

Géraldine Fumoux et Sylvia Maria Alves
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Sortir près de 
chez vous

Les Bords de Scènes proposent une saison culturelle riche sur le 
territoire grâce à son réseau de salles à Athis-Mons, Juvisy-sur-
Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste et Ablon-sur-Seine.

 T.I.N.A.
There is no alternative, une brève 
histoire de la crise
Théâtre / Cie Cassandre

Vendredi 20 octobre
20h30 - Espace Pierre Amoyal
18€, 16€, 10€ et 8€

 O.G.M. 
(Objets à Gravité Modifi ée)
Cirque-magie
Cie Les Frères Kazamaroffs
18 et 19 novembre
17h - Espace Pierre Amoyal
10€, 8€, 7€ et 5€

 Ensemble
Cirque-acrobatie
Cie Jupon
25 novembre
17h - Espace Pierre Amoyal
10€, 8€, 7€ et 5€

 C’est (un peu) compliqué 
d’être l’origine du monde
Théâtre

Collectif Les fi lles de Simone
Vendredi 19 janvier
20h30 - Espace Pierre Amoyal
18€, 16€, 10€ et 8€

 Lettre pour Éléna
Danse-théâtre, jeune public
Cie La Parenthèse, le petit théâtre 
de Serbrooke

Dimanche 11 mars
16h - Espace Pierre Amoyal
7€

Événements
de la médiathèque

La médiathèque de Morangis en 
plus de ses traditionnels services 
de prêts de livres, documents 
audiovisuels et services en ligne, 
organise tout au long de l’année 
des événements autour de la 
lecture pour tous les âges. Spec-
tacles pour les petits, racontines, 
expositions, rencontre avec des 
auteurs, ateliers d’écriture, café 
lecture… chacun y trouvera son 
bonheur.  Les Morangissois ont 
également accès gratuitement 
à l’ensemble des événements et 
documents des médiathèques 
des villes de l’ancienne Com-
munauté d’Agglomération des 
Portes de l’Essonne (Athis-Mons, 
Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge 
et Paray-Vieille-Poste). 

 Plus d'informations 
Espace Foullon
01 69 57 82 60
3 avenue de La République  

Mardi 15h-18h 

Mercredi 10h-12h30 / 14h-19h 

Vendredi 15h-18h 

Samedi 10h-12h30 / 14h-18h  

mediatheques.portesessonne.fr

PROGRAMMATION À MORANGIS

 Bonga
Musiques du monde
Vendredi 16 mars
20h30 - Espace Pierre Amoyal
18€, 16€, 10€ et 8€

 Carmen
Ciné-concert
Cecil B. DeMille - Charlie Chaplin

Samedi 31 mars
20h30 - Espace Pierre Amoyal
18€, 16€, 10€ et 8€

 François-Xavier Demaison
Humour

Samedi 5 mai
20h30 - Espace Pierre Amoyal
35€, 30€, 25€ et 20€

 Sanseverino
Chanson
Vendredi 6 octobre
20h30 
Espace culturel Alain Poher
Ablon-sur-Seine
Plein tarif 22€ – Tarif réduit 12€

 Ayo
Chanson soul-folk
Samedi 11 novembre
20h30 - Salle Lino Ventura
Athis-Mons
22€, 19€, 15€ et  12€

 Pixel
Danse - Cie Käfi g Mourad Merzouki
Réouverture de l'Esp. J. Lurçat
Samedi 2 décembre
20h30 - Espace Jean Lurçat
Juvisy-sur-Orge
22€, 19€, 15€ et  12€

 Les Noces de Figaro
Opéra
Mozart - Opéra Éclaté
Samedi 3 février
20h30 - Espace Jean Lurçat
Juvisy-sur-Orge
22€, 19€, 15€ et 12€

LES TEMPS
FORTS de la 

SAISON 

Billeterie en ligne
www.lesbordsdescenes.fr
Tel.: 01 69 57 81 10

CULTURE
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 Passion Morangis

Rythmes scolaires : après nous avoir 
consulté ainsi que les conseils d'écoles, 
le Maire a proposé de maintenir l'orga-
nisation actuelle donnant ainsi à l'en-
semble des acteurs du projet éducatif 
le temps de la réfl exion. Une réforme 
imposée à Morangis dès la première 
année contre l'avis des conseils d'écoles 
et qui n'a bénéfi cié d'aucun bilan d'éva-
luation du dispositif tant au niveau na-
tional que local. Au regard de la publi-
cation tardive du décret du 27 juin 2017, 
il était important pour nous de préser-
ver le renouvellement des contrats des 
animateurs en place, de ne pas boule-
verser l'organisation des familles et les 
repères des enfants. Nous serons partie 
prenante bien sûr de la concertation et 
des réfl exions à venir sur la pertinence 
d'un retour à la semaine de 4 jours. Tout 
en gardant la priorité donnée à l'édu-
cation, nous proposerons le maintien 
des activités culturelles et sportives 
dans l'emploi du temps extra-scolaire. 
Sécurité et tranquillité publique: notre 
groupe demande régulièrement la 
tenue d'un large débat public sur ces 
questions. Nous sommes la seule ville 
de cette taille dépourvue de vidéo sur-
veillance, privant les polices de moyens 
d'investigation complémentaires pour 
lutter effi cacement contre les incivilités 
et délits. Alors que la Région et l'Etat fi -
nancent pour partie ces équipements, 
pourquoi refuser par posture idéolo-
gique de conduire de façon apaisée et 
réfl échie une réfl exion globale sur ces 
questions ? Félicitations à Faiza Mokdar, 
jeune morangissoise qui a remporté cet 
été une médaille d'argent aux cham-
pionnats du monde Cadets de Judo 
au Chili. Une belle victoire personnelle 
mais aussi celle de tout un club que 
nous suivons et soutenons depuis plus 
de 30 ans. Bonne rentrée à tous et merci 
aux bénévoles des associations qui vont 
contribuer à votre épanouissement au 
cours de l'année à venir. 
• Élus de la liste : « Passion Morangis », 
Jeannette Brazda - Monique Cancalon - 
Jean-Marc Dufour - Quynh Ngo - Michel
Riegert - Brigitte Vermillet 01 69 34 88 92 - 
www.passion-morangis.com •

 Morangis Pour Tous

Nous avons tous passé de belles soirées 
aux Mardis de l’Eté. Grâce notamment 
à une programmation choisie par les 
habitants, ces moments de convivia-
lité que nous retrouvons depuis 9 ans 
sont toujours de grands succès. Mais 
l'action municipale ne s'est pas arrêtée 
là cet été : organisation des séjours de 
vacances pour les enfants et les jeunes, 
nouvelle organisation des accueils de 
loisirs pour un esprit plus vacances, fi -
nalisation des travaux de Pierre Loti afi n 
de mieux accueillir les écoles d'Art, en-
tretien de nos parcs, rues et bâtiments 
et  accélération des travaux à l’Hôtel de 
Ville pour vous accueillir dans de meil-
leures conditions et préparer le futur 
guichet unique. Vous le voyez, les ac-
tivités et services proposés aux Moran-
gissois sont multiples. Les choix portés 
par notre équipe le sont dans un cadre 
budgétaire sérieux mais contraints, 
notamment en raison du désengage-
ment constant de l’Etat. Vous recevez 
en ce moment vos Taxes Foncières. 
Elles augmentent de 4 points pour se 
rapprocher de celles en vigueur dans 
les villes voisinent. En Octobre, vous 
recevrez la Taxe d’Habitation. Elle bais-
sera pour compenser cette hausse. La 
Municipalité a considéré que cette 
harmonisation était nécessaire pour 
mieux faire face aux évolutions de la 
fi scalité locale prévues par le gouver-
nement. Les locataires verront ainsi leur 
pouvoir d'achat s'améliorer, pour les 
propriétaires occupant, cette mesure 
sera neutre. S’il devait y avoir des cas 
particuliers d’augmentation, nous pre-
nons l’engagement de recevoir chaque 
famille et  de trouver les mesures com-
pensatoires à mettre en place. Dans 
tous les cas, l’imposition locale à Mo-
rangis reste nettement inférieure à la 
moyenne nationale et départementale. 
Nous y veillons particulièrement, tout 
en assumant notre responsabilité et 
nos engagements : assurer un service 
public de qualité et accessible à tous !

• Les élus de la liste :  "Morangis Pour Tous" - 

06 46 23 17 87 •

 Bien Vivre l’Avenir 
 de Morangis

BONNE RENTREE A TOUS Le Pdt Macron 
permet aux communes de revenir aux 
rythmes scolaires. Le Maire  doit consul-
ter tous les acteurs concernés, la décision 
risque malgré tout d’être motivée pour 
des raisons fi nancières, compte tenu que 
la DGF des collectivités locales va encore 
être amputée. Ce qui doit nous importer 
avant tout sont les conditions d’appren-
tissage des enfants,  La concertation avec 
l’ensemble des acteurs est indispensable 
avant de prendre des décisions unilaté-
rales. Nous demandons un véritable bi-
lan de la réforme, non pas comptable, 
mais pédagogique. Une gestion pu-
blique de l’eau plutôt qu’une délégation 
de service à un opérateur privé. Avec la 
loi NOTRe,  Morangis a la possibilité de 
rompre avec la Lyonnaise des Eaux Une 
opportunité pour lancer une gestion pu-
blique de l’eau. Plusieurs maires de l’EPT 
12  y sont favorables et une étude de fai-
sabilité est menée depuis plusieurs mois 
par un cabinet spécialiste d’ingénierie 
indépendante. Les avantages : écono-
mies de fonctionnement, allègement de 
notre facture, meilleure maîtrise du cycle 
de l’eau, réappropriation des savoir-faire, 
prise en considération des enjeux  envi-
ronnementaux. Les craintes : coût des 
investissements techniques.

• Élus de la liste : « Bien vivre l’avenir de 
Morangis », Sylvie Pitis - Dominique Hérault - 

07 50 87 57 44 •
Rythmes scolaires sur 4, ou 5 jours, 
avec, ou sans consultation ? Première 
manœuvre en vue des élections mu-
nicipales dans presque 2 ans ? Quel 
candidat : Insoumis, Front National, 
Les Républicains, PS ou encore La Ré-
publique en Marche (pour ne parler 
que des plus grosses écuries !), inven-
tera, cette fois, la meilleure stratégie de 
mensonge, pour séduire certains élec-
teurs ? Une rentrée 2017 qui, a n'en pas 
douter, sera bien plus calme que les 
précédentes et même les suivantes…
Bonne rentrée à tous !

• Élus de la liste : « Bien vivre l’avenir de 

Morangis », Sébastien TEMPLET-BELMONT •

 Il y a 5 ans - École Louis Moreau rénovée

Il y a 1 an, la Ville étendait son 
offre de service aux Morangis-
sois en créant le site dédié aux 
familles sur Internet. "Le Portail 
Morangissois" facilite depuis un 
an les démarches de toutes les 
familles, grâce à un espace per-
sonnel et sécurisé, permettant de 
s'inscrire aux différentes activités 
municipales, de voir ses factures 
et de les payer en ligne.

C'était la première étape vers 
plus de dématérialisation, et d'un 
service public accessible 24H24, 
7J/7 depuis son domicile.
Les démarches pour faciliter en-
core plus la vie de tous vont s'ac-
célérer dans les prochains mois, 
grâce notamment à la rénovation 
des services municipaux qui ac-
cueillent du public, la création 
d'un guichet unique en 2018, 

et surtout, par la mise en place 
d'une plateforme numérique 
où chaque habitant pourra ve-
nir faire ses démarches en ligne 
à l'hHôtel-de-Ville, aidé en cela 
par des jeunes en service civique. 
Conscient que la fracture numé-
rique est aussi une réalité pour 
beaucoup d'habitants, la Muni-
cipalité agit et continuera d'agir 
pour faciliter la vie de tous.

Il y a 5 ans, l'école Louis Moreau 
était requalifi ée ! Après une ré-
fl exion aboutie et de longs mois 
de travaux, la Ville se dotait d'une 
école refaite, agrandie de cinq 
nouvelles classes, d'espace pour 
les enseignants et de nouveaux 
sanitaires. Les travaux allaient 
bien au-delà puisque l'ensemble 
des réseaux étaient changés, la 
cour entièrement refaite, trois 
classes rénovées du sol au pla-
fond, en attendant quelques se-
maines supplémentaires pour la 
bibliothèque et la salle informa-
tique. C'était la première étape 
d'un long chemin pour remettre 
à niveau les écoles de la Ville trop 
longtemps oubliées.

TRIBUNES LES PROJETS CONCRÉTISÉS

 Il y a 1 an - Portail famille  
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Cour de l'école L. Moreau
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ZOOM SUR

Le 27 mars dernier,  le Conseil  Municipal a voté les taux des trois taxes locales (taxe 
d’habitation, taxe foncière bâti,  taxe foncière non bâti)  applicables pour l ’année 
2017. La taxe d’habitation, concernant l’ensemble des habitants, connaîtra une 
baisse. La taxe foncière, appliquée aux propriétaires, sera en hausse mais cette 
augmentation est compensée par la baisse de la taxe d’habitation. Explications.

Nouveaux taux d'imposition :
un rééquilibrage nécessaire

Ces trois taxes locales sont le-
vées par la Ville pour son compte 
mais également pour celui de 
l’Établissement Public Territo-
rial Grand-Orly Seine Bièvre. La 
somme perçue pour l’EPT lui est 
ensuite remise. 

À noter : le montant de 
la base de cet impôt est 
établi par les services de 
l’État. 

Suite à la loi de fi nance 2017, 
cette base est en augmentation 
de 0,4%.  

Si la taxe foncière non bâti est éga-
lement en baisse, la taxe foncière 
bâti est en hausse de 4 points.
Pourtant cette augmentation ne 
se répercutera pas sur le pouvoir 
d’achat des propriétaires Moran-
gissois, ou de manière marginale 
sur une minorité d’entre eux. 
Pourquoi ? Le montant de la 
base de calcul de la taxe fon-
cière est beaucoup plus bas que 
celui de la taxe d’habitation. 
Aussi, même si le taux de la 
taxe foncière bâti augmente 
de 4 points et que le taux de la 
taxe d’habitation ne baisse que 
de 2 points, l’augmentation du 

premier est compensée par la 
baisse du second. 

La grande majorité des Moran-
gissois ne constatera donc pas 
d’augmentation de ses impôts 
locaux. 

À noter : 
Le taux moyen national 

pour la taxe foncière bâti était en 
2016 de 20,85%. 

Morangis, avec 12,38%, était donc 
très en dessous ce qui explique 
l’augmentation constatée. 

La taxe d’habitation, dont chaque 
habitant doit s’acquitter, baisse 
donc de 2 points. Le taux moyen 
national était en 2016 de 24,38%. 
Morangis est donc en dessous.

MORANGIS

MORANGIS

MORANGIS

TAUX GLOBAL POUR 
LES MÉNAGES

TAUX GLOBAL POUR 
LES MÉNAGES

TAUX GLOBAL POUR 
LES MÉNAGES
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+

+

=

=

=
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%

8,89%

31,61%

12,28%
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28,49% 1,61% 1,61%
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%

19,28
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La taxe d’habitation en baisse

Les taxes foncières : une hausse en grande partie compensée 

2016

2016

2016 2016 2017

2016

2017

2017

20162017 2017

EPT GRAND-ORLY 
SEINE BIÈVRE

2,91
%

2,91
%

2016 2017

Cet impôt concerne uniquement 
les propriétaires. 

3,39%

3,39%

2016

2017

EPT GRAND-ORLY 
SEINE BIÈVRE

EPT GRAND-ORLY 
SEINE BIÈVRE

16,28%

33,22% 30,10%

2017

2016 2017

Taxe foncière bâti

Taxe foncière non bâti

Taxes 2017 des villes alentour

Juvisy-sur-Orge
Taxe d’hab. : 18,91%
Foncier Bâti : 37,94%
Foncier non bâti : 
131,68%

Athis-Mons
Taxe d’hab. : 21,05%
Foncier Bâti : 31,05%
Foncier non bâti : 
54,64%

Savigny-sur-Orge
Taxe d’hab. : 27,73%
Foncier Bâti : 23,55%
Foncier non bâti : 
52,43%

Si après la réception de vos 
deux avis d'impôts vous 
constatez une hausse signifi-
cative, prenez contact avec la 
mairie au 01 64 54 28 28. 

Votre situation sera évaluée 
lors d'un endez-vous.
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La nature en ville

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
& CADRE DE VIE

Début juin, des Morangissois, accompagnés des services de la Ville, 
plantaient les premières graines du potager partagé situé à côté du 
square Lavoisier. Deux mois plus tard, les premiers légumes ont été 
récoltés. 

Quoi de plus satisfaisant que de 
voir sortir de terre le fruit de son 
travail ? En se promenant cet été 
dans les potagers partagés de Mo-
rangis, petits et grands ont consta-
té avec émerveillement l’appa-
rition de tomates, melons, radis, 
carottes ou encore haricots verts. 
Des produits pour le moins locaux 
et accessibles à tous. 
Mais la dynamique ne doit pas 
s’arrêter là ! Les potagers ont tou-
jours besoin de mains vertes pour 
venir arroser, retirer les mauvaises 

herbes… Tout le monde peut par-
ticiper que l’on soit jardinier ama-
teur ou à la recherche d’une acti-
vité sympathique à pratiquer avec 
ses enfants. C'est en prenant soin 
ensemble de ces espaces de na-
ture que vous contribuerez à faire 
de Morangis, une ville plus verte et 
conviviale.

 Plus d'informations 
Tous les rendez-vous sur la nature en 
ville sur www.morangis91.com

Parmi les projets en 
cours : la construction 
d’une cabane pour 
ranger les outils et la 
mise en place d’une 
cuve de récupération 
d’eau de pluie pour 
s’occuper du lieu de 
manière encore plus 
écologique.

 POUR JARDINER
 EN VILLE, 
 DES POTAGERS 
 PARTAGÉS VOUS
 ATTENDENT 

-  Rue Colette Besson 
(en face du gymnase 

Claude Bigot)

- Rue Barbara
-  Au lavoir en face de 

l’église Saint-Michel
-  À côté du square 

Lavoisier

 LE POTAGER 
 CONTINUE 
 D’ÉVOLUER 

EN BREF

Broyez vos branchages

Les Morangissois investissent 
les potagers partagés

Une naissance 
= un arbre,
plantation le  
25 novembre

Vous avez profi té de la fi n de l’été pour faire un peu de jardinage ? Pour 
se débarrasser de vos branchages de manière écologique, pensez à les 
confi er au service de broyage gratuit mis en place par la Municipalité. 

Le jour de ramassage de votre 
quartier, réservez le passage des 
services techniques. il faut laisser 
ses branchages devant sa maison.
Les produits végétaux sont ensuite 
amenés aux services techniques 
pour y être broyés. Le broyeur ac-
cepte les branchages issus de la 
taille d’arbres fruitiers ainsi que 
les ornements ne dépassant pas 
16 cm de circonférence. 
Le broyat ainsi obtenu peut en-
suite être récupéré par le pro-
priétaire aux Services Techniques 
pour s’occuper de son jardin de 
manière écologique.

 ➞ Utiliser le broyat comme paillis 
naturel : il protégera vos sols de 
la chaleur, du gel et des mau-
vaises herbes. 

 ➞ Le conserver pour le mettre 
dans votre composteur.

 ➞ Les services techniques peuvent 
également le conserver et l’uti-
liser pour prendre soin des es-
paces verts de la Ville. 

  Réserver le passage des 
services techniques
01 64 54 28 28 
mairie@morangis91.com

  Samedi 7 octobre : quartier Clos 
d’Alice et de l’Armée Leclerc
  Samedi 14 octobre : 
quartier des Blés d’Or
  Samedi 21 octobre : quartier de la 
Croix Boisselière et quartier Nord
  Samedi 28 octobre : 
quartier Centre-ville
  Samedi 4 novembre : 
quartier Sud 
  Dimanche 12 novembre : 
quartier du Poirier Marlé 

  Samedi 18 novembre : 
quartier du Belvédère

 Plus d'informations 
Tous les passages sur
www.morangis91.com

Annoncée pour le lan-
cement de l’année de la 
« Nature en Ville » à Mo-
rangis, l’opération une 
naissance = un arbre se 
concrétise le 25 novembre 
prochain.
La Municipalité a en ef-
fet décidé de célébrer la 
naissance de chaque Mo-
rangissois en plantant un 
arbre dans la Commune. 
Une belle façon de penser 
aux jeunes générations en 
développant un cadre de 
vie préservé laissant toute 
sa place à la nature.
Les familles ayant eu des 
enfants en 2017 recevront 
une invitation pour cette 
journée de plantation. 
Elles pourront choisir l'es-
sence d’arbre et décider 
de le planter à leur domi-
cile ou sur le domaine pu-
blic de Morangis.

=

Prendre plaisir à jardiner ensemble

Service de broyage proposé gratuitement aux Morangissois



•  
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Espace Pierre Loti
Le nouvel espace Pierre Loti a 
ouvert ses portes en cette ren-
trée après avoir été entièrement 
rénové. Dans la continuité des 
travaux de ravalement extérieur, 
d’isolation et de renforcement de 
la charpente, l’intérieur a été en-
tièrement refait et une extension 
a été construite. 

Le bâtiment possède mainte-
nant une salle de danse, un petit 
théâtre et des salles de cours pour 
la pratique de la musique. 

Portes ouvertes
Esp. Pierre Loti- 52 av. Gabriel Péri
Samedi 7 octobre
10h à 12h / 14h à 16h

La Municipalité a profité de la période estivale pour réaliser des travaux 
dans les bâtiments publics et les rues Morangissoises.

Les travaux de l’été

Fibre optique,  
début des travaux
Les travaux d’installation de la 
Fibre optique (Internet très haut 
débit) ont débuté cet été dans la 
partie Nord de la Ville. Cette ins-
tallation est une compétence de 
la société Orange qui, elle seule, 
décide des implantations de la 
Fibre. Des armoires électriques 
ont été installées. Commercialisa-
tion prévue au cours du premier 
trimestre 2018. 

Terrain de foot synthétique 
au stade
Cet été, le revêtement du terrain de 
foot en stabilisé du stade a été rem-
placé par du gazon synthétique 
pour permettre une utilisation plus 
importante du terrain. 

Nouvelle borne 
électrique

Une quatrième borne pour rechar-
ger les véhicules électriques a été 
installée sur le parking de l’espace 
Pierre Loti. La carte d’utilisation, 
gratuite pour les Morangissois, est 
disponible à l’accueil de l’Hôtel-
de-Ville sur présentation d’un jus-
tificatif de domicile, d’une pièce 
d’identité et de la carte grise du 
véhicule.

Budget participatif 2017 : les projets voient le jour

Aire d’accueil des gens du voyage

 ZOOM : renaissance 
de la Delahaye
Début juillet, c’est avec émotion 
que les anciens sapeurs pompiers 
de Morangis ont retrouvé leur  
Delahaye en état de marche.
Un projet qu’Yves Germonprez, 
président de l’association et  

M. Picard, ancien pompier volon-
taire, évoquent   avec enthousiasme :  
« La Delahaye a été achetée en 
1936 par la ville de Morangis. C’est 
l’un des premiers véhicules de 
secours à moteur ayant existé. Il 
s’agit d'une propriété commu-
nale. C’est pour cela qu’elle est 
restée dans la ville après que la 
compétence des centres d’incen-
dies et de secours soit passée au 
Département. 
Ce véhicule fait partie de l’histoire 
de Morangis, beaucoup d’habitants 
ont le souvenir de l’avoir approché 
lors de manifestations. Il est main-
tenant temps pour une nouvelle 
génération de le découvrir ».

 Attacher ses vélos en ville
Pour privilégier les modes de 
transports plus propres, des ar-
ceaux pour attacher les vélos ont 
été disposés au cimetière, place 
Lucien Boilleau, place Pierre 
Brossolette, au gymnase Claude  
Bigot, au skate park, au parc Saint- 
Michel, à l’Hôtel-de-Ville et au  
niveau de la MJC.

Les travaux de l’aire d’accueil des 
gens du voyage, voie du Chemi-
net, ont été finalisés cet été. Elle 
comprend 13 places et sera ou-
verte en octobre. 

L’aire a été financée par l'EPT  Grand- 
Orly Seine Bièvre, le Département 
et la Région. Depuis l’intégration 
de Morangis à la Communau-
té d’Agglomération des Portes 

de l’Essonne, puis à la Métropole 
du Grand Paris, ce projet est de-
venu une compétence de l’EPT. 

L’aire est gérée par le Syndicat 
Mixte Gestion Habitat Voyageur. 
À noter que les gens du voyage 
payent une redevance pour oc-
cuper cette aire, ainsi que l’eau et 
l’électricité en prépayé. 

« La loi du 5 juillet 2000 relative 
à l’accueil et l’habitat des gens du 
voyage oblige les villes de plus de 
5000 habitants à construire une 
aire d’accueil pour les gens du 
voyage. C’est au final un avantage 
pour nous car cela va simplifier les 
procédures d’expulsion. Lorsqu’un 
groupe viendra s’installer sur la 
Ville en dehors de cette aire, nous 
pourrons demander un avis d’ex-
pulsion dans les 48h sans passer 
par la voie judiciaire.

 PAROLE  À L’ÉLU
Gérard Doutre
Maire-adjoint délégué 
aux solidarités

«

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE   
& CADRE DE VIE
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ÊTRE ATTENTIF À CHACUN 
FACILITER LA VIE DE TOUS

 Pour le public éloigné de l’emploi

Avec les permanences hebdoma-
daires du Plan Local à l’Insertion et 
à l’Emploi (PLIE), la Ville s’adresse 
aux Morangissois les plus éloignés 
de l’emploi.
Sont concernés :

 ➞ Les demandeurs d’emploi de-
puis plus d’un an,

 ➞ Les bénéficiaires du RSA,
 ➞  Les personnes en difficultés 
d’insertion professionnelle,

 ➞ Les jeunes sans qualification.

« Notre objectif est d’amener les 
demandeurs d’emploi vers une 
solution durable, c’est-à-dire des 
emplois de plus de six mois et/
ou une formation qualifiante »,  
expose Ibrahima Seye, directeur 

du PLIE Nord Essonne.
les conseillers du PLIE aident les 
demandeurs d’emploi à définir un 
projet professionnel. Ils mettent 
également en place de nombreux 
ateliers, jobs dating, actions d’in-
sertion et formations. 

PLIE Nord Essonne
Lundi et mardi
Sur rendez-vous

Centre Communal d’Action 
Sociale

12 avenue de la République
Prendre rendez-vous : 
PLIE Nord Essonne
01 64 54 29 18
christophefournier.plie@orange.fr
plieintercommunal91@wanadoo.fr

Trouver un emploi ou la bonne 
formation peut parfois s’avérer 
complexe. Pour accompagner 
les Morangissois, la Municipalité 
a mis en place des partenariats 
avec deux associations d’aide 
à l’emploi sur le territoire du 
Grand-Orly Seine Bièvre. 

Deux nouvelles permanences 
pour l’accompagnement à l’emploi

Des commandes groupées pour payer moins cher

 Pour les moins de 26 ans

Grâce à un réseau efficace de par-
tenaires et de nombreux ateliers, 
la structure guide les jeunes vers 
l’accès à l’emploi, à la formation et 
dans la définition d’un projet pro-
fessionnel pour les plus indécis. 

Mission Locale Nord 
 Essonne

Informations au Centre
Communal d’Action Sociale
www.ml-nordessonne.fr
Contact : 
Antenne de Savigny-sur-Orge 
01 69 54 40 75 

Attentive au maintien du pouvoir 
d’achat des Morangissois, la Mu-
nicipalité poursuit son action de 
commandes groupées de bois 
de chauffage et de fioul. L’avan-
tage de la commande groupée 
est simple. Plus les habitants sont 
nombreux à se manifester, plus 
la commande est importante et 
moins le prix est élevé. 

À noter 
La commande a unique-
ment lieu si les fournisseurs 

ont assez de bois en stock et pro-
posent un prix inférieur à celui du 
marché.

 Plus d'informations 
Centre Communal 
d’Action Sociale
01 64 54 28 28

Les ateliers enfants-parents sont 
des moments ludiques privilégiés 
à partager en famille. Pour qu’ils 
profitent au plus grand nombre, la 
Municipalité étend les lieux d’ac-
cueil de ces ateliers et les rend ain-
si facilement accessibles aux habi-
tants de différents quartiers.
En plus des ateliers déjà existants 
à la Maison de la Petite Enfance et 

au Jardin des Petits Pas, deux lieux 
viennent s’ajouter : rue Isabelle au 
sud de la ville et résidence de l’Or-
meteau (bâtiment F, accueillant le 
Jardin à malices).

 Plus d'informations 

Détails des jours et thèmes des 
ateliers sur www.morangis91.com 

Pour que chaque Morangissois 
puisse avoir accès à une complé-
mentaire santé, la Commune a 
formé un partenariat avec la mu-
tuelle « Les ménages prévoyants ». 
Pensez-y, il est temps de résilier 
dès maintenant votre contrat en 
cours. En effet, on ne peut rési-
lier un contrat qu’à la date d’an-
niversaire de sa signature pour 
en souscrire un nouveau dans 
un autre organisme. 

Contact 
Centre Communal 
d’Action Sociale
12 avenue de la République
01 64 54 28 28

Ateliers enfants/parents  
Deux nouveaux lieux d'accueil  ACCUEIL DES

 NOUVEAUX HABITANTS

Vous avez emménagé à 
Morangis cette année ? 
La Municipalité vous convie 
à une matinée, le samedi 
16 décembre, pour visiter 
Morangis, mieux connaître 
ses infrastructures et 
rencontrer les élus locaux. 

 Plus d'informations 
01 64 54 28 28
mairie@morangis91.com 
Inscription sur le site  
www.morangis91.com

EN BREF

 Les 0/6 ans aux ateliers enfants/parents

 IL EST TEMPS 
 DE PENSER
 À LA MUTUELLE 
 COMMUNALE

©
Fo

to
lia



MORANGIS, C'EST VOUS !
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Roller et Aïkido, diffi cile d’ima-
giner deux sports plus différents 
l’un de l’autre. Il y a pourtant 
beaucoup à apprendre des autres 
disciplines. Les adhérents de ces 
deux sections du CMOM l’ont bien 
compris en se rencontrant pour 
partager une journée mémorable.
C’est le club d’Aïkido de Moran-
gis qui a fait le premier pas en 
lançant une invitation à son ho-
mologue de la section Roller. 

« D’ordinaire, nous faisons plutôt 
des rencontres interclubs avec 
des sportifs pratiquant les arts 
martiaux, explique Jean-Marc 
Dehais, président de la section 
Aïkido. Mais cette fois, nous avons 
voulu mettre en avant le partage 
avec un autre club du CMOM ».
Ce sont donc une dizaine 
d’adeptes du roller qui sont mon-
tés sur le tatami. Pour une pre-
mière approche, Maurice, le pro-

fesseur d’Aïkido a voulu présenter 
les fondements de la discipline 
qui se veut être un art de vie plu-
tôt qu'un art de guerre. 
Le mot d’ordre de la journée : 
convivialité. Le rendez-vous est 
maintenant pris pour l’automne ! 
C’est aux aïkidokas de chausser 
les rollers. « Ça va être un gros 
changement mais nous sommes 
hypermotivés, en espérant éviter 
les chutes ! ». 

Les bénévoles du judo club de 
Chilly-Mazarin/Morangis ne chô-
ment pas. En cette période de 
rentrée scolaire, chacun est à 
pied d’œuvre pour accueillir 
les quelques 530 adhérents de 
compte le club. « Nous avons des 
cours allant du baby-judo, pour 
les enfants de 3-4 ans, aux cours 
vétérans pour les plus de 30 ans, 
explique M. Morel, président du 
club. Peu importe que l’on pra-
tique en amateur ou en compéti-
tion. Nous souhaitons transmettre 
aux judokas les valeurs de notre 
sport : le respect, la persévérance, 
la politesse, le contrôle de soi. 
Mais l’objectif est aussi que cha-
cun puisse grandir et évoluer. On 
peut être ceinture noire tout en 
pratiquant le sport en loisir. 

C’est une démarche que l’on fait 
pour soi ».
Une ambition rendue possible par 
l’investissement des bénévoles. 
« Sans eux, le club n’existe pas, 
conclu le Président de l’associa-
tion. Seuls les professeurs sont sa-
lariés. Le travail des bénévoles est 
essentiel pour gérer toute la par-
tie administrative, l’organisation, 
mais aussi soutenir les judokas de 
tous âges ! »
C’est aussi grâce au dynamisme 
et au professionnalisme du club 
que des champions émergent 
et évoluent parmi les adhérents 
à l’image de Faïza Mokdar, jeune 
Morangissoise de 16 ans deve-
nue cet été vice-championne du 
monde cadet de judo 

Pour Myriam, le jardinage se 
conçoit en famille. Pas facile 
pourtant de sensibiliser les en-
fants aux fruits et légumes mai-
son quand on vit en appartement. 
Heureusement, cette habitante 
du Clos d’Alice a trouvé un bon 
compromis avec les potagers Mo-
rangissois.
Avec ses garçons de 3 ans et demi 
et 6 ans, elle s’est munie de pelles 
et de bêches pour donner vie au 
jardin du square Lavoisier. « Ce 
sont eux qui ont tout fait, s’amuse-
t-elle, j’ai juste donné un coup 
de main. J’adore ce concept, on 
s’amuse en famille et en même 
temps on apprend aux enfants ».

Un enthousiasme partagé par 
Axel, 3 ans et demi. « J’ai préféré 
passer l’arrosoir. C’était très drôle ! 
Maintenant je veux retourner au 
jardin pour voir ce qui a poussé ».
Une prochaine étape pour la pe-
tite famille dont la maman appré-
cie ce coin de nature en pleine 
ville. « C’est fou de constater que 
le fait de tout trouver au super-
marché nous fait oublier la saison-
nalité des produits. J’ai été éton-
née de constater que je ne savais 
plus à quel moment une carotte 
est mûre ! ». Les Morangissois sont 
accompagnés par les services de 
la Commune dans ce travail péda-
gogique.

Il n’y a pas d’âge pour exprimer 
sa créativité. À 17 et 18 ans, les 
Morangissoises Daniela et Élodie 
ont du talent à revendre et des 
projets plein la tête. Passionnées 
de photographie, elles ont réuni 
leurs compétences pour former le 
duo « Zoom In ». C’est ensemble 
qu’elles ont remporté cette année 
le concours artistique du Festival 
Ados dans la catégorie « arts vi-
suels ». Deux mois plus tard, Da-
niela n’en revient toujours pas. 
« Nous n’y allions pas pour gagner, 
on voulait juste présenter nos 
créations au public et avoir un avis 
de la part du jury. Un retour si po-
sitif, c’est formidable ! »

Devenues amies au lycée, les deux 
adolescentes ont rapidement été 
rapprochées par leur passion pour 
la photographie. « Nous avons 
chacune des points forts diffé-
rents, poursuit Daniela avec hu-
milité. On se donne des conseils 
techniques, cela permet d’enri-
chir le travail de l’autre. La photo-
graphie est un moyen unique de 
s’exprimer ». Jeunes bachelières, 
les deux jeunes femmes sou-
haitent poursuivre leur passion de 
l’image en s’orientant vers le ciné-
ma. À la rentrée 2017, Daniela dé-
butera un BTS audiovisuel. Élodie 
de son côté part pour le Canada 
dans une école d’animation. 

Apprendre à 
se connaître 
dans la bonne humeur

La passion 
du judo 
à tout niveau

Jardiner
en famille

De jeunes 
photographes
talentueuses 

Elodie

Danièle

«

«

BIEN VIVRE
ENSEMBLE
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   8 à 10
Sports au parc

Pour se maintenir en forme pendant l’été et partager un 
bon moment entre Morangissois, la Municipalité a re-
nouvelé les samedis matin sportifs en plein air au parc 
Saint-Michel. Ces séances de sport étaient gratuites et 
ouvertes à tous, sportifs occasionnels ou confirmés. 

1

Bien vivre
ensemble

    1 à 7 
Mardis d’été

Cette année encore, les mardis 
d’été se sont imposés comme 
les grands rendez-vous de 
l’été à Morangis. Une bonne 
ambiance complétée par les 
animations variées choisies 
par les Morangissois dans un 
groupe projets/actions.
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 11 et 12 
Semaines multi-activités
Les Morangissois de 9 à 14 ans se sont amusés grâce à 
une multitude d’activités et sorties proposées : hand-
ball, tennis de table, course d’orientation, parcours 
aveugle, sortie à la piscine, à la base de loisirs de Dra-
veil avec les accueils de loisirs.

 14 et 15 
Accueils de loisirs
Cette année, on pouvait noter du changement 
dans les accueils de loisirs. Pour les enfants restant 
à Morangis pendant une partie de l’été, la Muni-
cipalité a mis en place un accueil à la semaine. 
Les enfants pouvaient profiter d’une aventure de 
cinq jours au sein de leur accueil de loisirs avec un 
thème pour la semaine, des activités ludiques, des 
décors, des sorties et des veillées.

 16 et 17  
14 juillet
La Fête Nationale a une nouvelle fois été l’occasion de passer une bonne journée entre Morangissois. Les festi-
vités ont débuté vers midi, vendredi 14 juillet. Les jeunes Morangissois de 16 à 18 ans ayant accompli leurs 120h 
de missions civiques et solidaires se sont vus remettre leur diplôme. Le rassemblement s’est poursuivi avec un 
lâcher de ballons tricolore et un verre de l’amitié. Ensuite place au pique-nique et à l’après-midi jeux du Comité 
des fêtes. La journée s’est achevée par un bal populaire avant que le feu d’artifice n’illumine le ciel Morangissois.

 18 à 20 
Forum des Associations et de la Ville

Les Morangissois ont pu s'inscrire aux différentes associations locales. Lors d'une cérémonie officielle, le  
COSEC a pris le nom de Gymnase Claude Bigot, ancien maire de Morangis et dirigeant sportif..
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 21/22 
Cérémonie
Le 24 août, la Commune et les anciens combattants de Moran-
gis ont commémoré la libération de Morangis devant l’espace 
Saint-Michel.

11

14

17 18

12 13

16

19 20

21 22

15

 13
Colonies à Lézardrieux
Pendant l'été, les enfants ont profité de l'air marin avec 
les séjours de vacances au domaine de Lézardrieux.

ZOOM SUR 



N°  
DOSSIER

NATURE
DÉCISION

N°
Voirie

NOM DE LA VOIE
NATURE DES

TRAVAUX
DATE DE

DÉCISION
DATE

D'AFFICHAGE

11 1 1026
M 01

REFUS 37 Rue Pasteur

Surélévation au  
dessus du garage  
et modification  
de la clôture.

19 06 17 23 06 17

12 1 0013
T 01"

ACCORD 53 Rue des Primevères
Transfert de Mme 
LANDRY 
à  M BISCONS

15 06 17 23 06 17

16 1 0009
T 02

ACCORD 49 Av. de la Cour de France 

Transfert de Ms 
ROMITO et
PILATO à la SCCV 
COUR DE France

15 06 17 23 06 17

17 1 0014 ACCORD 80 Av. Charles de Gaulle 
Aménagement 
d'une salle de sport

06 07 17 13 07 17

Au vu d’un nombre important de déclarations préalables, celles-ci sont consultables sur le site internet de la ville : 
www.morangis91.com, rubrique : Urbanisme

PERMIS  
DE CONSTRUIRE

OFFRE D'EMPLOI
Recherche agents 
recenseurs
Les Morangissois à la recherche de quelques 
heures de travail ou d’un complément de 
revenu peuvent se manifester en Mairie pour 
devenir agent recenseur. La mission durera du  
18 janvier au 24 février 2018. Le recensement de la 
population permet de collecter des informations 
sur les habitants (âge, profession, conditions 
de logement…). Elles vont ensuite contribuer 
à définir les moyens de fonctionnement des 
communes. 

Pour postuler : 
Être majeur
Déposer un CV et une lettre de motivation 
À l’attention de Monsieur le Maire
Hôtel-de-Ville
12 avenue de la République 
BP 98
91423 Morangis Cedex
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COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 30 juin 

ÉLECTIONS
• 9 délégués suppléants 
ont été désignés par le 
Conseil municipal pour 
les élections sénato-
riales du 24 septembre 
2017. 8 suppléants pour 
la liste présentée par  
« Morangis pour tous »,  
un suppléant pour 
la liste présentée par  
« Passion Morangis », en 
suivant le principe de la 
représentation propor-
tionnelle à la plus forte 
moyenne. 

PERSONNEL 
COMMUNAL
• Le tableau des effectifs 
a été mis à jour avec la 
création des grades sui-

vants : deux attachés, 
deux rédacteurs terri-
toriaux, un chef de la 
Police municipale, un 
directeur des services 
techniques. Les crédits 
correspondants sont 
inscrits au budget. 
• Les modalités de rem-
boursement de frais 
pour les agents de la 
Commune ont été ac-
tualisées. 
• 19 emplois saisonniers 
pour les jeunes issus du 
service citoyen com-
munal,  ont été créés 
à raison de 35 heures 
hebdomadaires sur les 
périodes du 10 au 28 
juillet 2017 et du 2 au 25 
août 2017.

ASSOCIATIONS
• La Conseil munici-
pale a voté le main-
tient des modalités 

du dispositif de la  
« carte sport culture ». 
Une convention a été 
signée avec les associa-
tions souhaitant devenir 
partenaires du dispositif.
• La Ville prend en charge 
une partie des frais de 
l’École de musique : frais 
de dossier (55€) pour 
chaque enfant mineur 
résidant à Morangis, une 
partie des frais d’inscrip-
tions aux différents cours 
proposés sur la base des 
« tarifs activités » prati-
qués par l’association 
après calcul du quotient 
familial.

TARIFS COMMUNAUX
• Les tarifs des activités 
sportives et artistiques 
organisées par la Com-
mune dans le cadre des 
activités prises sur pen-
dant les TAP ont été fixés. 

DIVERS
• Reprenant la propo-
sition de M. Tréhin, la 
grande salle de mu-
sique de l’espace Pierre 
Loti a été dénommée  
« salle Patrick Coulet ».
• Le Maire est autorisé à 
déposer une demande 
de subvention auprès de 
l’État au titre de la do-
tation de soutien à l’in-
vestissement des com-
munes pour le projet 
de réaménagement des 
bureaux de la Mairie et 
du pavillon (anciens bu-
reaux de la Police Muni-
cipale). 

Prochains conseils 
municipaux 
Lundis 25/09, 
16/10, et 13/11
20h30
Espace St Michel

SÉNIORS : CHOISISSEZ ENTRE COLIS ET BANQUET

Moment convivial ou panier surprise, la fin d’année 
sera festive pour les séniors. Les Morangissois de 65 
ans et plus ont le choix entre ces deux options gra-
tuites, offertes par la Municipalité.

Colis de fin d’année
Le colis de denrées festives est à retirer à l’espace 
Saint-Michel les 7 et 8 décembre 2017 de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 sur présentation d’une pièce d’identité.

Banquet des séniors
Ce repas convivial aura lieu mercredi 10 janvier 2018 
de 12h à 18h à l’espace Charcot.

Inscriptions  
Jusqu'au vendredi 13 octobre 2017
Dépôt des bulletins dans l'urne à la Mairie. 
Ou par téléphone Service Seniors 01 64 54 28 28

LE CCAS CHANGE D’ADRESSE
Afin de simplifier les démarches des Morangissois, l’en-
semble des services à la population se réunit à l’Hôtel-
de-Ville. En conséquence, le Centre Communal d’Action 
Social déménage en Mairie. 
Nouvelles coordonnées
Centre Communal 
d’Action Sociale
12 avenue de la République
01 64 54 28 28 

BULLETIN
Merci de retourner ce bulletin dûment rempli en Mairie avant le 13 octobre 2017

❏ Madame  ❏ Monsieur

❏  BANQUET ANNUEL DU 10 JANVIER 2018        OU        ❏ COLIS

Nom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) 

:  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s) de naissance :  .................. / ........................../  ............... Mail : 

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

Tél. :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

✁

À déposer en mairie jusqu'au 13 octobre ou inscription en ligne www.morangis.com

DIFFUSER L'INFORMATION

Souhaite (un seul choix possible)
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HÔTEL-DE-VILLE

ETAT CIVIL

 NAISSANCES
 Chloé BOLNET 

BERTHELET                                                                
06 mai 2017

 Ewen 
SALAHUN LOISEAU                                                                    
16 mai 2017

 Farah OUDJAMA                                                                                      
17 mai 2017

 Chiara GALLINARI                                                                                  
09 juin 2017

 Alessio GALLINARI                                                                                  
09 juin 2017

 Antoine RAT                                                                                               
11 juin 2017

 Milan SCIABBARRASI                                                                            
18 juin 2017

 Liam BARAZER                                                                                        
18 juin 2017

 Omar EL GHAZI                                                                                        
02 juillet 2017

 Méyssone MOYSAN                                                                                   
05 juillet 2017

 Yasmine BELEMCILI                                                                               
08 juillet 2017

 Maksen KERROUCHE                                                                             
11 juillet 2017 

 Naomie BOULESTEIX                                                                              
19 juillet 2017 

 Paola PROENÇA RICHEL                                                                       
20 juillet 2017 

 Zeïneb 
MBAREK-SOUSSI                                                                        
22 juillet 2017

 Iris MITH                                                                                                     
28 juillet 2017

 Léa FRANCI                                                                                                
28 juillet 2017

 Nidal IKARY                                                                                   
29 juillet 2017

 Giulia ROLAND                                                                                          
06 août 2017

 Mahé LANOUE                                                                                           
09 août 2017

 Kenza BENAOUDIA                                                                       
12 août 2017

 Alaa ABOUELNAGA                                                                                  
16 août 2017

 Jàd MNAFEK                                                                                              
17 août 2017

 Gabriel SPORÉNO                                                                                      
18 août 2017

 Vélina STRACZEK
29 aout 2017

  MARIAGES
Suzette FERREIRA  

MARTINS et Paulo  
FERREIRA MACHADO
1er juillet 2017

 Corine ADOLPHE 
et Laurent REVONGE                                                                    
1e juillet 2017

 Elodie LE BEUZ et 
Antonin BRUNEAU                                                                       
26 aout 2017

 Sarah POLETTI et 
Arnaud GAILLARD                                                                      
02 septembre 2017

  DÉCÈS
 Joseph GAREL                                                                                           

19 mai 2017
 Eugénie BIAVA 

née CLAUSONET                                                         
02 juin 2017

 Annie WEISBEC-
KER née GATARD                                                     
06 juin 2017

 Geneviève  
LUCAZEAU née PINSON                                                      
09 juin 2017

 Colette  
CHIQUET née ETIENNE                                                            
16 juillet 2017

 Giancarlo ZONZINI                                                                                   
05 aout 2017

 Micheline TABURET                                                                                 
14 aout 2017

 Jacqueline 
CANTOURNET                                                                      
15 aout 2017

 Carmen LAUBY 
née QUINDOS                                                              
17 août 2017

PERMANENCES

12 avenue de la  
République  
Tél. 01 64 54 28 28 -  
Fax 01 69 09 63 01
mairie@morangis91.com 
www.morangis91.com

• Horaires d’ouverture
Lundi : 8h30/12h13h30/17h30
Mardi : 8h30/12h-13h30/17h30
Mercredi : 8h30/12h
Jeudi : 8h30/12h-13h30/17h30
17h30/18h30 (État-civil)
Vendredi : 8h30/12h-
13h30/17h30

Uniquement état-civil :
Samedi : 8h30/12h

• Service régie : fermé au 
public le mardi, jeudi et  
vendredi après-midi.

• Service urbanisme : fermé 
au public le mardi après-midi.

Pascal Noury,  
Maire de Morangis  
Reçoit tous les vendredis 
de 17h à 18h30 sans 
rendez-vous, le reste  
de la semaine au  
01 64 54 28 28.
Permanence téléphonique 
tous les lundis de 18h à 19h  
au 01 64 54 28 00.
Pas de permanences 
pendant les vacances 
scolaires (veilles incluses).

Brigitte Vermillet, 
conseillère 
départementale,  
vice-présidente  
en charge du 
développement durable 
et de l’environnement. 
Reçoit sur rendez-vous en 
mairie au 06 73 77 68 19. 
Mail : bvermillet@cg91.fr
 

La députée de la 
circonscription Amélie de 
Montchalin sur rendez-vous  
ameliedemontchalin@
assemblee-nationale.fr

Caisse d’Allocations 
Familiales 
Permanence sur rendez-
vous au 0 810 25 91 10

Protection Maternelle et 
Infantile Les centres les 
plus proches sont : 
• Chilly-Mazarin : 

01 60 92 10 00  
Savigny-sur-Orge  
 01 69 05 46 29 (ou 74 14) 
• Athis-Mons :  
espace de la Pyramide.
1/5 av. F. Mitterrand 
01 69 38 22 21 

La chambre des notaires 
de l’Essonne
Consultations gratuites 
à Evry (14, avenue des 
Apôtres) les 2e mardis  
du mois de 9h à 12h sur 
rendez-vous.

Maison départementale
des solidarités 
6 bis rue de Morsang 
Savigny-sur-Orge   
01 69 12 35 10 
Secours Catholique  
98 avenue de l’Armée 
Leclerc. Accueil tous les 
mercredis à partir de 17h. 
Sur rendez-vous le samedi 
matin. P. Pinto   
06 09 76 92 94

Secours Populaire Français 
96 avenue de l’Armée 
Leclerc. Tous les samedis 
de 10h à 12h / 06 81 51 06 41

Toutes les infos de votre vi l le sur www.morangis91.com 
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• 23 et 24 septembre •
 Tournoi de tennis de table

Club tennis de table de Morangis
Journée entière - Gymnase 
Claude Bigot
Entrée libre

• Dimanche 24 septembre •
 Spectacle 0-3 ans

2 séances : 10h et 11h
Espace Saint-Michel
Entrée libre

• Lundi 25 septembre •
 Conseil Municipal

20h30 - Espace Saint-Michel

• Mardi 26 septembre •
  Conférence filmée

Civilisations du Monde
14h15 (ouverture des portes à 14h)
Espace Saint-Michel
7€ avec collation

• Jeudi 28 septembre •
 Réunion plan de circulation

Quartier les Blés d’Or
20h30 - Espace Saint-Michel
Accès libre

• Vendredi 29 septembre
 Théâtre « La Fabrique à Kifs »

20h30 - Espace Pierre Amoyal
Entrée gratuite

• Samedi 30 septembre
 Animations médiévales

Comité des fêtes
11h/18h - Parc Saint-Michel
Accès libre

• Dimanche 1er octobre
 Vide-greniers

Comité des fêtes 
9h/18h  
Parvis de l’Hôtel-de-Ville,  
de l’espace Pierre Amoyal,  
Avenue de la République
Accès libre

• 3, 5 et 7 octobre •
  Semaine bleue

• Mardi 3 octobre
Démonstration de danse
15h - EHPAD de Morangis
Accès libre

• Jeudi 5 octobre
Conférence
14h - Espace Pierre Amoyal
Accès libre

• Samedi 7 octobre
Concert gospel
15h - EHPAD de Morangis
Accès libre

• 29, 30 septembre, 
1er octobre • 
 Fête de 
 la Saint-Michel

• Vendredi 6 octobre •
 Assemblées des jeunes

19h - Espace Saint-Michel

• Dimanche 8 octobre •
  Brunch science

Les Nanotechnologies
10h30 - Espace Saint-Michel
Entrée libre
Collation sucrée et salée offerte

 Concert musique classique

L’Oiseau de Feu
16h - Opéra de Massy
Gratuit sur réservation

Agenda



• Lundi 9 octobre •
 Conférence fi lmée

Civilisations du Monde
14h15 (ouverture des portes à 14h)
Espace Saint-Michel
7€ avec collation

• Jeudi 12 octobre •
 Thé dansant

Comité des fêtes
14h/18h - Espace Pierre Amoyal
10€ avec collation

• 13, 14 ,15 octobre •
 Fabrique Citoyenne
• Samedi 14 octobre - 9h30/18h
• Dimanche 15 octobre - 9h30/12h30
Espace Saint-Michel
Accès libre

• Lundi 16 octobre •
 Conseil Municipal

20h30 - Espace Saint-Michel
Accès libre

• Vendredi 20 octobre •
 Théâtre documenté

Les Bords de Scènes

Comédie "TINA"
20h30 - Espace Pierre Amoyal
Morangis

• Dimanche 22 octobre • 
 Tout marche

Randonnée familliale de 8 km
8h30 - Rendez-vous gare de 
Gravigny-Balizy
Accès libre (s’acquitter du prix 
du titre de transport)

• Mardi 31 octobre •
 Soirée Halloween

Comité des fêtes
21h - Espace Pierre Amoyal
5€ pour adultes et 3€ pour 
les - de 12 ans
Déguisement de rigueur

• Jeudi 9 novembre •
 Thé dansant

Comité des fêtes
14h18h - Espace Pierre Amoyal
10€ avec collation

• Samedi 11 novembre •
 Cérémonie commémorative

11h - Parvis de l’Hôtel-de-Ville
Accès libre 

• Samedi 11 novembre •
 Concert Ayo

Les Bords de Scènes
20h30 - Salle Lino Ventura
Athis-Mons

• Dimanche 12 novembre •
 Brunch musique

10h30 - Espace Saint-Michel
Accès libre

• Lundi 13 novembre •
 Conseil Municipal 

20h30 - Espace Saint-Michel
Accès libre

• 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
25 novembre •
 Festival Bords de pistes

Les Bords de Scènes

• 18 et 19 novembre - 17h
Espace P. Amoyal
Morangis

• 21, 22, 23 novembre - 20h30
Théâtre J. Dasté
Juvisy-sur-Orge

• Vendredi 24 novembre - 20h30
Espace culturel A. Poher
Ablon-sur-Seine

• Samedi 25 novembre - 17h
Espace P. Amoyal
Morangis

• Vendredi 13 octobre - 20h30
Fuoco e cenere - Chapelle 
Saint-Dominique
Juvisy-sur-Orge

• Samedi 14 octobre - 20h30
Suonare e cantare - Église 
Saint-Denis - Athis-Mons

• Dimanche 15 octobre - 17h
Canticum novum - Église 
Saint-Michel à Morangis

Réservation en ligne
www.lesbordsdescenes.fr

• 13, 14  et 15 octobre •
  3 jours baroques
Les Bords de Scènes

Agenda

 3 jours baroques
Canticum novum
15 octobre - 17h
Église Saint-Michel
 Morangis 

Réservations : www.lesbordsdescenes.fr
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