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Faisons en sorte que l'été qui se présente soit l'occasion pour nous tous
de nombreux moments de convivialité, de rencontres et d'échanges. Les
occasions offertes par la Ville et les associations seront multiples mais je
vous invite, vous aussi, à prendre l'initiative.
Cet été sera d'autant plus agréable qu'ensemble nous serons tous
respectueux des règles comme je l'ai rappelé dans un courrier adressé
récemment à tous les Morangissois. Mais je voudrais aussi insister sur
le corollaire de ce respect des règles, la nécessaire tolérance dont nous
devons faire également preuve.
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Madame, Monsieur,
Chers amis Morangissois,

Notre société souffre d'un excès d'individualisme générateur de violences
et rejets à l'inverse de l'harmonie qui favorise le bien vivre ensemble.
Nous pouvons ensemble réagir en conjuguant respect des autres et des
règles et tolérance.
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Je vous invite à relever un autre défi, celui de la baisse des déchets
plastiques. À l'occasion des mardis de l'été et des autres repas sur l'herbe,
refusons l'utilisation des gobelets assiettes et couverts à usage unique.
Les scientifiques nous disent qu'en 2050, si nous continuons comme
aujourd'hui, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer. C'est
très inquiétant, réagissons !
Bel été à tous.

ÊTRE ATTENTIF À CHACUN
FACILITER LA VIE DE TOUS
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Morangis, des habitants actifs
Rencontrer ses voisins

à investir et préserver

Avec l'été, il est temps pour les Morangissois de
se réapproprier leur espace public. Au quotidien,
les rues, places, parcs ne représentent souvent
qu’un lieu de transition pour les habitants qui
les traversent pour aller du travail à la maison,
de la maison à des activités sans forcément y
prêter attention… Pourtant, l’espace communal
appartient à tous.

Aux beaux jours, les boulistes
se retrouvent sur la place Brossolette

Vous connaissez des voisins âgés,
isolés ou en situation de handicap ?
Pourquoi ne pas leur faire une visite ?
Une personne isolée n’aura pas forcément tendance à aller vers les
autres mais appréciera un geste
de la part de son voisinage. Elle a
peut-être besoin qu’on lui fasse
une course, une tâche ménagère
ou juste discuter quelques instants.
En période de fortes chaleurs, il
peut être important de leur demander s’ils disposent de suffisamment d’eau ou s’ils ont besoin
d’un service quelconque.
Ces petits gestes sont très simples
à réaliser mais font une vraie différence dans la vie de vos voisins.
Alors n’hésitez pas à prendre l'initiative. La rencontre sera enrichissante.

Inscriptions et renseignements
Pour organiser votre repas de rue :
Service animation locale
01 64 54 28 28 / Formulaire en ligne
sur le site de la ville

Avec l'arrivée des beaux jours, l'occasion
est idéale de sortir de chez soi, d'investir
cet espace commun et de le transformer
en lieu de vie, de rencontre et de partage.
Cette démarche doit se faire dans le respect
aussi bien des autres que des lieux. Pour
que Morangis conserve un environnement
agréable, il faut en prendre soin. Cela passe
par des règles. Loin d’être des contraintes, ces
règles sont une sorte de contrat passé entre
tous les habitants pour protéger leur cadre
de vie et faire des Morangissois des acteurs
du bien vivre ensemble.

S

Un espace public

Car bien vivre entre voisins, ce
n’est pas uniquement partager
un repas une fois dans l’année.
C’est également faire attention
au quotidien, se rendre service,
pourquoi pas se mettre d’accord
pour relever le courrier de son voisin pendant ses vacances, arroser
ses plantes, garder un œil sur sa
maison inoccupée…

MA
IS

ON

Les Morangissois croisent leurs
voisins tous les jours mais se
connaissent-ils vraiment ? En partageant un repas de rue, les habitants d’un même voisinage se rencontrent dans un cadre informel
et festif. Chacun apporte quelque
chose à manger ou à boire pour un
moment de convivialité. Cela peut
être le point de départ (ou la continuité) de la construction d’une vie
de quartier harmonieuse.

Penser à ses voisins isolés

JOURNÉE DES V
IDE-

À VENDRE

Participez au
vide-maisons le
24 juin
Chacun possède des vêtements,
meubles, ou objets dont il n’a
plus l’usage. Au lieu de les jeter,
imaginez qu’ils pourront faire le
bonheur de nouveaux propriétaires et ainsi connaître une seconde vie. Pour cela, participez
aux vide-maisons du 24 juin.
Concertez vos voisins, peut-être
seront-ils aussi intéressés par l’initiative. La Municipalité vous soutient en fournissant une affiche et
des ballons. Une carte intéractive
en ligne illustrera l'ensemble des
inscrits sur la Ville.
Inscriptions et renseignements
Pour participer :
Inscription obligatoire
en mairie ou en ligne sur
www.morangis91.com
jusqu'au 21 juin
01 64 54 28 28

Repas de rue convivial de l'avenue Balzac
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➜ FEU DE LA SAINT-JEAN,
1ère FÊTE DE L’ÉTÉ

Proﬁter du
parc Saint-Michel
L’été,

le

parc

1er Mardi d'été

Cette soirée de la Saint-Jean
organisée par le Comité des fêtes,
célèbre le solstice d’été par un
grand feu qui sera précédé d’un
bal. Restauration sur place.

3 juillet

Saint-Michel

devient le cœur de vie de la
Commune. C’est ici que se

Rendez-vous le 23 juin
dès 18h30

déroulent les Mardis d’été, le
sport au parc ou encore les
festivités du 14 juillet.
Le parc est aussi un endroit
agréable de détente, de jeu
où les habitants apprécient
de se promener à tout moment

de

l’année.

Pendant

l’été, de nombreux Morangissois profitent de cet espace
de verdure pour passer la
journée sur l’herbe le temps
d’un pique-nique, pour jouer
Séances de sports, gratuites, au parc en plein air dès le mois de juin.
Rejoignez-nous !

au ballon ou encore tester les
machines de fitness.

QUELQUES RÈGLES
À SUIVRE

MORANGIS VILLE FLEURIE
• Fleurissez les pieds d'arbres

➞ Maintenir la
propreté. On trouve
de nombreuses
poubelles dans le parc
alors ne jetez pas vos
papiers, vos mégots
ou déchets par terre.
➞ Le parc est interdit
aux chiens même
tenus en laisse, aux
véhicules à moteur et
à la consommation
d’alcool.

Aux beaux jours, Morangis se pare
de ses plus belles couleurs avec
des compositions florales harmonieuses qui égayent le quotidien.
Pour les entretenir : aucun produit
chimique, depuis 2016.
Pour égayer la Ville et y laisser plus
de place à la nature et la biodiversité, la Municipalité a donné aux
Morangissois, le 2 juin, des ﬂeurs
à planter aux pieds des arbres
dans leur rue. Vous pouvez poursuivre l’opération en contactant la
Ville.
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Cet été au parc
➜ FAIRE DU SPORT
Pour se maintenir en forme
pendant l’été tout en profitant
d’un cadre agréable, les sportifs
amateurs ou confirmés ont
rendez-vous tous les samedis
matin pour une séance de sport
gratuite en plein air. Pour plus
de diversité, l’activité change
toutes les trois semaines. Toutes
sont adaptées à tous les âges. Au
programme cette année : gym,
Zumba®, aéro-boxing, escrime
fitness et crossfit.
Tous les samedis matin
du 2 juin au 15 septembre.
Infos des cycles sur
www.morangis91.com
Accès libre

FÊTE NATIONALE

➜ LES MARDIS D’ÉTÉ
Ce rendez-vous convivial, phare
de l’été à Morangis, rassemble
chaque mardi soir un public
nombreux au parc Saint-Michel.
Des barbecues et du charbon de
bois sont mis en libre service par
la Commune ainsi que des tables
et des bancs. Chacun est ensuite
libre d’en profiter en apportant
ses grillades. En plus de la bonne
humeur ambiante, des animations viennent égayer la soirée. Le
programme a été choisi par les
Morangissois eux-mêmes, dans le
cadre d’un groupe projets-actions.
Tous les mardis
de juillet-août
à partir de 19h
Parc Saint-Michel

Pour célébrer la fête nationale dans
la convivialité, la Municipalité et le
Comité des fêtes invitent les Morangissois à se réunir au parc pour
une journée festive. Après un rassemblement Républicain en fin
de matinée avec un lâcher de ballons, les habitants pourront profiter
de la restauration sur place et d'un
après-midi jeux avant le traditionnel bal populaire et le feu d’artifice.
Rendez-vous
samedi 14 juillet dès 12h
Plus d'informations
Programme complet des rendezvous de l’été sur la plaquette des
RDV du mois et sur
www.morangis91.com
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«La Municipalité s’investit au quotidien pour
la propreté à Morangis, et vous ?

Respecter son espace public
L’espace public appartient à tous. Les habitants l’occupent, l’animent. Ils doivent également
en prendre soin. Si la Municipalité agit au quotidien pour maintenir la Ville propre et agréable,
respecter son cadre de vie est l’affaire de tous.

LA VILLE AGIT
Poubelles et déchets
aux sols
Deux équipes sillonnent
tous les jours la Commune pour
vider les poubelles publiques et
ramasser les déchets (papiers,
mégots…) jetés au sol dans les
rues, sur les trottoirs et dans les
espaces publics comme les parcs
ou les squares.

Propreté des rues
Des
balayeuses
mécaniques
nettoient les caniveaux et rues
Morangissoises chaque mois. La
Commune est ainsi divisée en
sept secteurs. Les équipes de la
Ville réalisent le nettoyage de
deux secteurs par semaine. Le
rythme peut être augmenté en
fonction des besoins, par exemple
à l’automne pour dégager les rues
des feuilles mortes.

Stop
aux déjections
canines
Les crottes de chiens sur les
trottoirs sont une véritable
nuisance qui pénalise l’ensemble
des habitants. Pourtant elle
n’est la responsabilité que d’un
petit nombre de propriétaires
indélicats. Les mentalités doivent
changer.
Pour un environnement de vie
préservé, il faut ramasser.
15 distributeurs de sacs à déjections canines ont été installés sur
la Commune (plan sur www.morangis91.com).
La Municipalité a également créé
trois parcs à chien place Pierre
Brossolette, Square Lavoisier et
chemin des Meuniers.

❙

Une première règle de base
à suivre est de respecter
l'espace en jetant ses
déchets à la poubelle
et non dans la rue.

Verbalisations

38€

si le propriétaire n’a
pas de dispositif pour ramasser
(Arrêté municipal).

68€ si le propriétaire

est pris sur le fait
(art. R 633-6 du Code pénal)
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Les mégots : dans le cendrier
Jeter son mégot dans la rue
est aujourd’hui, pour certains,
un geste presque banal. Il est
pourtant important de rappeler
que cette action est une pollution
majeure.
Un mégot est non-biodégradable.
Dans la nature, il va mettre 15 ans
à se dégrader mais ses particules
toxiques (essentiellement contenues dans le filtre) ne disparaitront pas. Elles vont se diluer dans
l’eau ou se répandre dans le sol.
Sans compter que les mégots au
sol peuvent être ingérés par les
animaux ou attrapés par les enfants. Pensez donc à jeter vos mégots dans les endroits appropriés.

Stationnement
alterné
En absence de marquage au sol, le stationnement des voitures se fait en
alternance tous les 15 jours sur la
chaussée (hors trottoir) :
Du 1er au 15 : côté des numéros
impairs.
Du 16 à la ﬁn du mois : côté des
numéros pairs.
Le changement de côté doit se
faire la veille entre 20h30 à 21h.

«
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Respecter les
piétons

Plantation d’arbres et de haies
À chacun de faire preuve de civisme et s’assurer que sa plantation ne gêne pas son voisin. Le
propriétaire a la charge de l’élagage de ses arbres.

Avant d’avoir l’idée
de vous garer sur
un trottoir, ayez une pensée pour
les personnes en situation de
handicap ou les parents avec des
poussettes qui ne pourront pas
circuler et se mettront en danger
en contournant votre voiture sur
la chaussée.
Amende pour mauvais
stationnement : 135€

Pollution
de l’eau
Les caniveaux récoltent les eaux
pluviales.
Il
faut
donc prendre garde à ne pas y
déverser de produits toxiques,
notamment en nettoyant sa voiture. Ils ruisseleront ensuite et
pollueront les rivières.

Barbecues
Le barbecue est un moment
convivial mais la fumée ne doit
pas incommoder vos voisins ni
dégrader leur habitation.
Vous habitez en appartement : le
barbecue n’est pas toujours autorisé sur les balcons. Consultez
le règlement de copropriété de
votre immeuble.

Les branches ne doivent dépasser
ni chez le voisin, ni sur la chaussée.

Respecter les horaires
pour le bruit

Nettoyer son trottoir

• Particuliers :
Jours ouvrables : 9h/12h et
14h/20h
Samedis : 9h/12h et 14h/19h
Dimanches et jours fériés :
10h/12h

Chaque riverain est responsable
du trottoir devant son habitation.
Il est donc important de le nettoyer, s’assurer que l’on peut y circuler et le désherber.

•

Activités professionnelles,
culturelles, sportives et de loisirs
Les professionnels utilisant des
outils, appareils ou autres engins
de quelque nature qu’ils soient,
susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations
transmises, doivent interrompre
les travaux :
Du lundi au samedi :
entre 20h et 7h30
Les dimanches et jours fériés :
toute la journée
Sauf en cas d’intervention urgente.

Pensez aussi à vos voisins âgés
ou en situation de handicap qui
pourraient avoir besoin d’aide
dans cette tâche.

Pas de feux
de jardins
Il est interdit de brûler des déchets
végétaux à l’air libre. Pour vous en
débarrasser, ayez le réflexe déchèterie, poubelle verte ou broyage.

•

Musique et soirée
Vous organisez une soirée ?
Prévenez vos voisins. Ils sauront
qu’ils risquent de subir quelques
nuisances sonores et seront plus
tolérants.
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Un engagement qui se poursuit :
l’amélioration du service public
Morangissois

Les principaux

Bien que le contexte national des Finances publiques soit toujours plus contraint, que
le désengagement de l’État continue sans qu’il mesure les incidences au quotidien pour
les villes et ses habitants, Morangis poursuit son action en faveur des habitants.

➞Soutien à l’investissement

Une priorité : la transition
énergétique, écologique,
et environnementale

local à destination de tous les
Morangissois pour un meilleur
service public et préparer l’avenir.

❙ Travaux de rénovation

Ce budget équilibré est rendu possible grâce à un effort de
gestion, à une rationalisation des
moyens de la Ville et ceci malgré
les nouvelles ponctions de l’État
sans cesse en augmentation :
baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), doublement de l’amende Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU),
compensation de la Contribution
Sociale Généralisée (CGS), pour les
salaires.

1 M d’€

Pour faire face à ces nouvelles
coupes budgétaires, un effort
sera demandé aux Morangissois
avec l’augmentation de 3,75 % de
la ﬁscalité locale.

thermique du Gymnase
Claude BIGOT :

Des travaux d’économies d’énergies vont être entrepris ces deux
prochaines années. Le système de
chauffage interne est vétuste et
énergivore. Il sera remplacé cette
année. En 2019, l’isolation thermique extérieure sera refaite.

❙ Renouvellement de la ﬂotte
de véhicules utilitaires et
techniques :

100 000 €
Comme l’année dernière, Morangis
poursuit son plan de remplacement
de véhicules obsolètes et polluants
par des nouveaux à motorisations
électriques, hybrides ou au gaz naturel, en conformité avec les mesures gouvernementales obligeant
à disposer d’au moins 25 % de son
parc en véhicules dits « propres ».
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Ainsi, en 2018, la Ville est aidée par :

150 000 €

➞La Métropole du Grand Paris

groupe scolaire Herriot :

1 M d’€
Création de 4 salles de classe pour
faire face à l’augmentation des
effectifs et la démolition des 2
classes en préfabriqué.

❙ Renaturalisation de l’espace

❙ Construction du

public et plantations d’arbres :

Gymnase Ecole E. Herriot :

60 000 €
Plusieurs actions visant à développer la nature en ville seront poursuivies ou entreprises : opération
une naissance = un arbre, enlèvement de béton pour mettre de la
végétation et la perméabilisation
des sols…

❙ Travaux de chauffage
écologique dans les bâtiments
municipaux (écoles, créches) :

300 000 €
Les systèmes de chauffage dans les
écoles et crèches sont trop anciens.
Ils vont être remplacés par des nouveaux qui permettront des économies d’énergie.

1 M d’€
Déconstruction
du
gymnase
qui est obsolète et énergivore et
construction d’un nouvel équipe-

Afin d’accueillir les Morangissois
dans de meilleures conditions, les
services municipaux sont regroupés à l’hôtel de Ville. Le Service Public Municipal se modernise aussi
avec un nouveau standard téléphonique plus performant, des espaces
numériques ouverts à tous, et un
site internet remanié pour effectuer
des démarches en ligne.

Recherche de ﬁnancements
Ce programme ambitieux est rendu possible grâce au travail des services municipaux qui recherchent

• Les baisses de dotations de l’État
et les augmentations des prélèvements pèsent sur le budget
de fonctionnement de la Commune (environ 25 millions d’€).

pour le financement de la rénovation thermique du Gymnase
Claude Bigot et le renouvellement
de ses véhicules moins polluants.

➞Le Conseil départemental de
l’Essonne pour l’extension du
groupe scolaire Herriot.
Des dossiers ont été déposés auprès de l’Union Européenne (FEDER, du Conseil Régional Ile-deFrance) la Ville est aujourd’hui en
attente de leurs décisions.

i l le e t M
V
oi
Ma

150 000 €

BUDGET PARTICIPATIF : 2e ÉTAPE !
Du 1er juin au 10 août, les Morangissois dépositaires d’un projet
seront contactés par les services
municipaux. Une fois la faisabilité avérée, le dossier sera constitué avec le porteur du projet
pour être ensuite proposé au
vote des habitants. Pour rappel
le budget participatif est pris sur
le budget d’INVESTISSEMENT et
non de FONCTIONNEMENT, ce
sont 2 BUDGETS DIFFERENTS
qui n’ont pas les mêmes fonctions. Explications :

par tous moyens des partenaires
institutionnels pour aider la Ville à
financer les travaux.

❙ Guichet Unique :

❙ Poursuite de l’extension du

investissements 2018

➞Maîtrise de ses dépenses de
fonctionnement.

ment qui répondra aux besoins de
l’école et des clubs sportifs locaux.

C’est celui avec lequel la Ville paie
les dépenses de tous les jours, les
contrats avec les entreprises pour
l’entretien d’espaces publics, la
maintenance de bâtiments, la
fourniture des denrées et produits
nécessaires, les subventions aux
associations, le paiement des assurances, le remboursement des
intérêts des emprunts, les salaires
des agents communaux,…
Ce budget est principalement alimenté en recettes par les impôts
des Morangissois et des entreprises, des dotations et subventions de différents organismes, les
paiements des services municipaux par les usagers. Il doit obli-

• Le budget d’investissement (environ 11 millions d’euros) sert à réaliser les gros travaux, les achats
de matériels et payer le capital
des emprunts. Les recettes de ce
budget sont principalement des
subventions, des emprunts et
des taxes perçues notamment le
remboursement de la TVA.
Le budget participatif est une
partie inﬁme du budget d’investissement de la Commune et il
permet aux habitants de proposer et de choisir ce qui leur
semble prioritaire grâce à une
partie des sommes prévues pour
les gros travaux et les aménagements de la Commune.

gatoirement être à l’équilibre.
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Changer de regard
LE HARCÈLEMENT
EN CHIFFRE
Harcèlement à l’école

1 élève sur 10 est
concerné

Cyber-harcèlement

5 à 21% des enfants et

adolescents concernés
Alison et Quentin jouent une scène de harcèlement

Sensibilisation au harcèlement
Les jeunes s'impliquent

C’est lors d’une assemblée des jeunes, que les 16-23 ans ont évoqué ce sujet. Alors que la
parole se libérait dans la presse, sur internet et les réseaux sociaux, les jeunes ont souhaité
débattre sur ce sujet qui peut les toucher à leur âge, en étant été victime ou témoin d’une
scène de harcèlement. Les jeunes se sont penchés vers des solutions concrètes : six ateliers
organisés pour parler de ce sujet sensible et agir.
S’adressant aux 16-23 ans, ces rendez-vous, six ateliers au total, encadrés par un comédien professionnel de l’Association Centre du
Théâtre de l’Opprimé Paris, a donné aux jeunes l’occasion de s’exprimer sur toutes les formes de harcèlement grâce à des jeux théâtraux.
À travers
tuations,
retrouvés
résoudre
ment du

différentes mises en siles participants se sont
en position de devoir
une scène de harcèlequotidien. Les ateliers se

déroulant dans une ambiance détendue où chacun pouvait s’exprimer librement, les jeunes ont pris
conscience de certains comportement à problème mais aussi trouvé des outils pour intervenir face à
une situation de harcèlement dans
la vraie vie comme en témoigne
Orane, 16 ans : « On ne sait pas toujours comment réagir lorsqu’on voit
des gens se moquer ou avoir un
comportement déplacé. Avec les
ateliers, on peut voir les réactions
qui fonctionnent le mieux face à un
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harceleur ou une victime. Ça m’aidera à mieux réagir si ces situations
se présentent à nouveau. »
Parallèlement, lors d’un théâtre-forum organisé le 8 mars, journée Internationale des Droits et Femmes,
les mêmes comédiens de l’association ont joué aux habitants des
scènes de harcèlement du quotidien. Dans la salle étaient présents
et sont intervenus des jeunes inscrits aux premiers ateliers autour
du harcèlement.

sur le handicap

Intégrer les personnes en situation de handicap est un acte fondamental du bien vivre ensemble.
Pour cela, il est important de changer de regard. Ce changement passe par la jeune génération. En
étant sensibilisés au sujet dès l’école, les enfants ont plus de facilités à comprendre les difficultés
que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap.

Tout Court à Morangis :
une course en faveur du Comité
départemental du handicap
(CDH 91)
Cette année, les participants à la
course solidaire « Tout court à Morangis » ont couru en faveur du
Comité Départemental du Handicap (CDH91) qui sensibilise le
public au handicap via la pratique
du sport. Grâce à leur implication,
1466€ ont été récoltés pour l’association (chaque tour terminé
équivalait à 1€). Les entreprises
Morangissoises se sont également
mobilisées avec la participation
d’une équipe « Ladurée ».

Une salariée de "Ladurée", basée à Morangis,
participe à la course solidaire.

Ateliers handi-sports lors des
Temps d’Activités Périscolaires
Pendant 12 séances, les éducateurs
sportifs du Comité départemental
handisport ont initié les enfants
de CM1-CM2 au céci-foot, au parcours-fauteuil mais aussi au rugby
dans un fauteuil. Des manœuvres
« pas si facile » pour les enfants qui
ont réalisé que pour les personnes
handicapées cela « ne dure pas une
après-midi mais chaque jour ». Le
service enfance avec la collaboration des sports a organisé lors des
vacances de printemps un stage
«multisports» dont une journée
était réservée aux sports adaptés.

Le basket fauteuil, en présence de Patrick Hery, joueur expérimenté de
basket de national B. Les enfants ont été sensibilisés au fait que le sport
est accessible à tous, et peut se pratiquer en haut niveau.

L'atelier Torball (avec une balle sonore), permet de sensibiliser à la déficience
visuelle. Cette pratique est sport collectif d'opposition destiné aux personnes déficientes visuelles mais également ouvert aux valides
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Des activités diversifiées
Activité premiers
secours :
les enfants
apprennent les
numéros d’urgence

LES HORAIRES D’ÉCOLE
POUR LA RENTRÉE 2018

Rythmes scolaires :

4 jours et demi en élémentaire,
4 jours en maternelle

Suite à la concertation de ce début d’année sur les
rythmes scolaires à adopter pour la rentrée 2018, c’est
finalement la solution mixte qui a été votée à l'unanimité
lors du Conseil Municipal du 12 mars.
La solution mixte permet de
poursuivre les activités périscolaires qui furent une vraie réussite
pour les enfants d’élémentaire
grâce à l’engagement de la Municipalité. En effet, elle a tenu à
proposer des activités diversifiées
aux élèves.
Les élèves de maternelle repassent
en revanche à une semaine de
quatre jours. Cette décision est

cohérente avec les observations
des parents et de la communauté éducative qui constataient
une fatigue plus importante des
plus petits avec cinq matinées de
classe.
Avec cette décision, la Ville met
ainsi au premier plan sa volonté
de respecter le rythme de l’enfant
en prenant en compte les spécificités liées à chaque âge.
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Maternelle
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30-11h30 / 13h30-16h30
Élémentaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30-12h15 / 13h45-15h05
Mercredi : 8h30-12h15
Temps d’Activités Périscolaires
pour les élémentaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
15h05-16h30 (ou 17h selon l’activité
choisie)
Accueil périscolaire
Le matin, les enfants peuvent
aller à l’accueil périscolaire
de 7h30 à 8h30.
Le temps de 8h à 8h30 est gratuit.
Le midi, les parents de fratries
bénéficient d’un accueil gratuit
des enfants en maternelle
de 11h30 à 12h15.

à l'année ou par cycles

À Morangis, les enfants continuent de profiter de Temps d’Activités Périscolaires de qualité. Ils
peuvent les pratiquer par cycles de dix semaines comme pour le nouveau module « Initiation aux
premiers secours ». Les enfants ont également l’opportunité de pratiquer certaines activités extrascolaires à l'année sur le temps périscolaire.

S’éveiller aux premiers secours
Pour leur dernier cycle de l’année,
un groupe d’élèves de CE2 et CM2
de l’école Édouard Herriot a choisi
de s’initier aux gestes de premiers
secours.
Comme l’explique leur animatrice Blandine, qui encadre l’atelier, « le but n’est pas de former
des secouristes car ils sont trop
jeunes. Je cherche à éveiller
leur intérêt et leur transmettre
quelques bons réflexes. »
Leçon du jour : les numéros d’urgences. Une première approche
qui a suscité l’intérêt des écoliers.

« Je veux devenir pompier car je
veux pouvoir aider les gens. C’est
pour ça que je me suis inscrit à cet
atelier » confie Kelvin, 9 ans, avec
enthousiasme. De son côté, Jade,
10 ans, connaît déjà quelques
gestes de secours mais souhaite
continuer à apprendre : « Tout le
monde devrait se former au secourisme, c’est important .»

Du théâtre toute l’année
Le vendredi à 15h, Louane et ses
camarades du cours de théâtre
prennent, avec leur animateur, la
direction de l’espace Pierre Loti. Ils
y retrouvent Clarisse, professeur à
l’école municipale d’art dramatique
pour suivre leur activité extra-scolaire sur le temps périscolaire.
Aujourd’hui les enfants de CE2
sont en pleine répétition de leur
spectacle de fin d’année comme
l’explique Louane : « C’est ma première année de théâtre. J’adore
car c’est amusant de jouer des
personnages. On doit travailler
pour apprendre le texte mais on
s’amuse bien tous ensemble. »

Cette organisation des temps périscolaires voulue par la Municipalité
pour alléger les emplois du temps
des enfants satisfait aussi bien les
écoliers que leurs parents : « C’est
un gain de temps et un avantage
dans l’organisation de la journée,
admet Angélique, la mère de
Louane. Parfois avec le travail, cela
pouvait être la course le soir pour
arriver à temps chercher ma fille à
l’école, la faire goûter, la préparer et
l’accompagner à son activité du soir.
Elle n’avait pas le temps de se poser.
Maintenant elle peut se reposer le
soir et le week-end, faire ses devoirs
tranquillement. Tout le monde y
trouve son compte. »

Ces cours sont identiques à ceux
que les enfants auraient pris après
l’école, ce que confirme Clarisse
leur professeur : « Nous travaillons
dans de bonnes conditions à
l’espace Pierre Loti. Il y a une salle
dédiée, une scène, des costumes.
Les enfants font véritablement
partie de l’école municipale d’art
dramatique.»
Les élèves répètent leur spectacle de théâtre
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Le réseau des médiathèques
Grâce au réseau intercommunal
de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre,
auquel appartient l’établissement
de Morangis, les habitants ont accès à un catalogue très riche de
documents (livres, dvd…).

Lire pour grandir
et s’épanouir

Les enfants à la rencontre de Gilles Bizouerne, auteur de contes

À une époque où les tablettes et autres outils numériques ont envahi le quotidien, il est
important de se rappeler de l’importance de la lecture. Outil à la fois d’apprentissage et
d’évasion, le livre développe l'imagination et la créativité.
La lecture a en effet un rôle fondamental à jouer dans l’apprentissage de l’enfant dès le plus jeune
âge. Cela favorise le développement de son langage et de son
vocabulaire. Plus tard, les enfants
sachant lire se plongent avec les
romans dans de nouveaux univers.
À Morangis de nombreuses actions existent autour de la lecture
aussi bien pour les petits que pour
les grands. La Commune dispose
d’une médiathèque et d’un réseau
intercommunal. Des actions sont
également mises en place dans
les écoles pour ouvrir les enfants à
l’univers foisonnant des livres.

Les écoliers travaillent
autour du conte
Le jeudi 22 mars était une journée particulière pour les écoliers
de trois classes de CP et CE1 de
l’école Nelson Mandela. Les enfants accompagnés de leurs professeurs ont rencontré l’auteur
de contes Gilles Bizouerne. Loin

d’être un événement isolé, ce moment vient conclure un cycle entier de travail autour du conte en
partenariat avec la médiathèque
de Morangis. Les écoliers présents
ont lu un conte qu’ils avaient écrit
à partir des illustrations d’un album de l'auteur.
Chaque personnage était joué par
un enfant différent pour rendre le
récit plus vivant. Un moment enrichissant comme en témoigne
Safa, 6 ans : « J’étais contente de
découvrir de nouvelles histoires.
C’était bien de pouvoir écrire la
nôtre. Elle parle d’animaux dans
la savane. J’ai demandé à l’auteur
comment on faisait pour écrire
un livre. J’aimerais bien continuer
à écrire des histoires ».

Échange intergénérationnel
à l'école des Hirondelles
Afin de créer un lien entre les générations à Morangis, à l'initiative
de l'équipe de l'accueil de loisirs,
la Municipalité a mis en place un
rendez-vous régulier entre des en-
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fants de l’accueil de loisirs des Hirondelles et des séniors de la Commune. Le premier rendez-vous
de cette nouvelle action s’est fait
autour de la lecture. Un échange
important pour les aînés qui sont
heureux de partager ce moment
avec les jeunes générations. Le
mercredi après-midi, les petits se
réunissent autour des séniors pour
la lecture d’un conte. Les enfants
des accueils de loisirs sont très enthousiastes et écoutent avec attention. Un mot d’ordre : la transmission du goût pour la lecture.

Rendez-vous convivial
autour du livre
Une fois par trimestre, la ville de
Morangis offre à ses habitants
un moment de partage autour
du livre avec les brunchs lecture.
Cette lecture théâtralisée permet
aux participants de découvrir ou
redécouvrir une œuvre sous un
angle très vivant.
NOUVEAUTÉ : Les Brunchs auteur.
Un auteur vous présente son livre.

Ils peuvent les consulter sur place,
les emprunter, en ligne ou encore
les faire acheminer à Morangis s’ils
se trouvent dans une autre médiathèque du réseau.
La médiathèque de Morangis organise toutes les semaines des
rendez-vous autour de la lecture.

❚

Café-lecture
Un mardi par mois - Accès libre

Programme des ateliers
et activités sur :
mediatheques.portesessonne.fr
Plus d'informations

❚

Racontines 0 / 7ans
Les mercredis
Accès libre sur inscription

Médiathèque de Morangis
Espace Foullon
3 avenue de La République
01 69 57 82 60
Mardi 15h-18h
Mercredi 10h-12h30 / 14h-19h
Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-12h30 / 14h-18h

❚ Ateliers d’écriture
Les jeudis - Accès libre
Résidence Arpavie Gabriel
Fontaine
❚ Expositions et spectacles
Toute l’année la Médiathèque organise des rendez-vous autour de
la lecture ou des auteurs pour entrer dans leur univers et découvrir
de nouvelles œuvres.

DES ÉCOLIERS POÈTES
Une classe d’élèves de CM2 de l’école Louis Moreau a travaillé autour de la
poésie sur le thème de la 1ère Guerre Mondiale.

Partagez vos livres
Que faire des livres
qu’on ne lit plus ?
Surtout ne les jetez pas !
Ils pourront faire le bonheur
d’autres lecteurs. Une cabine à
livres existe dans le square de
Plaidt (en face de l’église).
Vous pouvez y déposer vos
livres et en prendre d’autres,
déposés par les habitants.

Le poème de Sami, 10 ans, a remporté le concours de poésie de la classe.
Je me souviens

Je me souviens quand j'allais à
la boulangerie chercher du pain.
Je me souviens des billes que je
collectionnais à l'école.
Je me souviens du champ où
j'aimais cultiver du blé.
Je me souviens de l'odeur
particulière de mon père.
Je me souviens quand les
Allemands lançaient leurs obus.
Je me souviens de la parole
de mon père :
« je reviendrai ».

Je me souviens des casques
que je fabriquais avec ma mère.
Je me souviens de cette
statuette qui dit :
« maudite soit la guerre ! »
Je me souviens de ce cierge qui
s'est éteint au commencement
de la guerre.
Je me souviens de ce sentiment
de tristesse de mon père quand
il est parti.
Je me souviens quand ma mère
était garde-champêtre.
Je me souviens de la fin de cette
histoire.

CONCOURS DE
NOUVELLES
AU LYCÉE
Cette année, le lycée Marguerite
Yourcenar a mobilisé ses élèves
et ceux de lycées voisins autour
d’un concours de nouvelles. La
thématique : "dans un labyrinthe".
45 créations originales produites
par les jeunes ont été reçues. C’est
Clara, élève de 1ère ES à Morangis
qui a décroché le premier prix.
Cassandre, Morangissoise en Terminale L a reçu le coup de cœur
du jury avec la Chiroquoise Lena.
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LES PROJETS CONCRÉTISÉS

TRIBUNES
Passion Morangis
Fiscalité : Hélas et sans surprise, les Morangissois subissent une nouvelle fois
une hausse d'impôts qui fait suite à celle
de 2015, elle-même suivie du fameux
rééquilibrage entre taxe foncière et d'habitation pénalisant les sociétés et commerces. Malgré un débat soutenu entre
le Maire et nos élus, nos propositions de
recherches d'économies, mutualisation
de services, réactualisation des recettes
des services et des redevances, la majorité municipale persiste et signe. Malgré
ses promesses, nous ne voyons pas «le
cadre de vie agréable et bien entretenu;
ni les économies de fonctionnement générées par le bon entretien et la modernisation du patrimoine, encore moins
l'investissement public pour le maintien
de nos entreprises et la lutte contre le
chômage» (Pascal Noury Avril 2015); pas
plus que les équipements indispensables pour assurer l'avenir.
Sécurité : Nous saluons les dernières
actions des forces de l'ordre sur Morangis (occupations illégales des gens du
voyage; stupéfiants; vols ...) mais nous
sommes toujours dans l'attente de l'intervention du Référent sûreté pour bénéficier de son expertise en matière de
lutte contre la délinquance et l'audit en
vue d'un déploiement expérimental de
la vidéo protection qui permettrait notamment des sanctions à l'encontre des
auteurs des dépôts sauvages.
Plan Local d'Urbanisme : les documents
préparatoires à la révision sont prêts,
charge aux Morangissois de peser sur
les orientations prévues lors des réunions de quartier. Ce futur PLU doit être
l'expression de leur volonté : constructions, voiries, équipements publics, espaces verts ... Le Conseil municipal se
prononcera le 2 juillet sur le document
final. Notre équipe adresse ses voeux
de réussite aux jeunes qui passent leurs
examens et souhaite une agréable
pause estivale à tous. Au plaisir de vous
retrouver lors des rendez-vous de l'été.

•

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

•

Bien Vivre l’Avenir
de Morangis

Morangis Pour Tous

ENCORE UNE HAUSSE D’IMPOTS
Le maire adopte une nouvelle hausse
d’impôts, seul moyen selon lui de faire
face à la baisse des dotations de l’État.
Et pourtant il continue à vendre notre
patrimoine (terrain entre l’Ormeteau et
la Résidence des Cèdres pour plus d’1
M d’€). Le Conseil départemental, dans
lequel siège une élue de l’opposition, a
lui aussi augmenté le taux sur sa part.
En trois ans, ils ne nous ont laissé aucun
répit. Bon nombre de foyers morangissois n’en peuvent plus. Parmi les nombreuses catégories sociales victimes, les
retraités sont particulièrement maltraités. Souvent veufs ou veuves propriétaires de leur pavillon acquis par leur
travail, ils n’en peuvent plus. Morangis
saturé, il faut parfois de nombreuses minutes aux automobilistes pour traverser
la commune de Chilly-Mazarin à ParayVieille-Poste, certains conducteurs n’hésitant pas à emprunter les petites voies
pour gagner quelques minutes, traversant les zones pavillonnaires. Malgré nos
revendications, le maire n’entend pas
trouver des solutions pour améliorer la
circulation, on ne peut se contenter de
subir et les projets de constructions à venir ne vont pas arranger le trafic...

•

Élus de la liste : « Bien vivre l’avenir de
Morangis », Sylvie Pitis - Dominique Hérault 07 50 87 57 44

•

Nouvelles hausses d’impôts pour les
Morangissois ! Les taxes d’habitation
ET foncière. Toujours pas de marché à
Morangis. Toujours pas de cinéma, ni
de piscine, pas non plus de théâtre, ni
d’Opéra… pas de palais des congrès ni
de salle polyvalente. Pas de vidéosurveillance ! Nos associations ont vu leurs subventions diminuer pour limiter les coûts,
des compétences ont été données à
l’agglo pour limiter les coûts… Bref : rien
de plus pour les Morangissois… plutôt du
moins, et des hausses d’impôts ! MERCI !
A quand une ville qui avance vraiment ?

•

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

Morangis », Sébastien Templet-Belmont
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•

Démarrées le 23 Mai dernier, les réunions de quartier sont les lieux privilégiés de rencontre entre le Maire,
l’équipe municipale et les habitants
pour parler des futurs enjeux de la ville
comme de son quotidien.
Celles qui se déroulent jusqu’au 30
Juin sont l’occasion de présenter le futur PLU. C’est un moment essentiel et
une occasion unique de s’intéresser à
l’avenir de Morangis. C’est un moment
fondamental, un enjeu aussi important
qu’une élection municipale !
C’est dans ces réunions de quartier que
sont recueillis vos avis, vos remarques,
vos appréciations sur la future urbanisation de la commune, sur les zones
pavillonnaires qui doivent toutes être
préservées, sur les quartiers à densifier,
sur les secteurs agricoles à protéger.
Depuis 18 mois, à chaque étape de
la préparation, le conseil municipal a
cherché le plus large consensus entre
la majorité et l’opposition et l’a obtenu.
Il arrêtera en septembre prochain ce
PLU de l’avenir avant qu'il soit soumis
à l’enquête publique, en fin d’année.
Entre ces deux moments, La Fabrique
Citoyenne, qui se déroulera mi-octobre,
sera l’occasion de voter pour ou contre
ce PLU. Une votation municipale sera
organisée pour que les avis de tous les
habitants soient entendus et qu’éventuellement ce PLU évolue en fonction
de vos remarques. A chacune de ses
étapes, nous sommes à votre écoute et
à votre disposition pour en discuter.
D’ici là, nous nous retrouverons, nous
l’espérons, dans les moments conviviaux de l’été et souhaitons à chacune
et à chacun, petits et grands, de très
belles vacances.

•

Élus de la liste : « Morangis Pour Tous»-

06 46 23 17 87

•

Il y a 1 an - 50% de bio dans la restauration scolaire
En prolongement de ses
engagements en faveur
de la transition écologique (renouvellement
de son parc automobile en supprimant le
diesel, rénovation thermique des bâtiments communaux, suppression des pesticides,
changement de l’éclairage public
par des leds, etc.) la Ville adaptait
son marché public de restauration
scolaire en introduisant au minimum 50 % de bio dans la compo-

BIO

sition de ses menus de cantine.
L’Assemblée Nationale vient de
voter une loi indiquant que « les
repas dans la restauration collective publique devront comprendre, au plus tard en 2022,
au moins 50% de produits issus de l'agriculture biologique
ou tenant compte de la préservation de l'environnement »,
Morangis avait une fois de plus,
sur ces questions, une longueur
d’avance.

C’est un choix de société et de
responsabilité. Permettre la transition agricole vers plus de bio,
préserver l’environnement, apprendre aux enfants à manger
différemment, tout ceci sans
augmenter les tarifs de restauration municipale, voilà un choix
de société possible à l’échelon
de la Commune.

Il y a 5 ans - Ouverture du RAM
En prolongement des engagements pris depuis 2008 en faveur de la Petite Enfance, Morangis poursuivait son objectif
pour favoriser les conditions et
la qualité de l’accueil à domicile
des enfants en ouvrant le « Relais
d’Assistantes Maternelles.»
Cette
structure
municipale,
a deux missions principales.
D’abord pour les familles, elles
peuvent être accompagnées
dans leurs démarches, orientées

et écoutées dans leur parentalité. Ensuite pour les Assistantes
Maternelles indépendantes, quipeuvent trouver un soutien dans
l’exercice de leur métier, participer à des ateliers d’éveils pour les
enfants qu’elles accueillent.
C’est un lieu riche et accueillant.
Il est aujourd’hui un acteur essentiel de la politique municipale de la Petite Enfance.

Il y a 10 ans - Quotient familial : accessible à tous
Après quelques semaines d’installation, la nouvelle équipe municipale mettait en œuvre ses
premiers engagements, parmi
lesquels la mise en place de nouveaux tarifs municipaux, pour faciliter l’accès de tous aux services
municipaux.
Ainsi, en fonction de leurs revenus, la Municipalité a décidé
d’étendre la tarification au quotient familial de toutes les activi-

tés culturelles et sportives gérées
par la Ville. C’est ainsi que l’école
multi-sports, l’école de danse,
de théâtre, les cours de langues
municipaux sont devenus moins
chers et accessibles à un plus
grand nombre de Morangissois,
notamment les enfants.
Même au tarif le plus élevé, une
partie de l’activité est toujours
payée par la Ville. C’est dans cet
esprit de solidarité que cette

extension des tarifs progressifs
du quotient familial avait été mis
en place !

QF
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
& CADRE DE VIE

Gestion de l’eau :

Travaux École Édouard Herriot

RÉFLEXION SUR LE
MODE DE RÉGIE

Préserver l’environnement
en diminuant les coûts

En 2014, la ville de Morangis a renouvelé avec SUEZ, la Délégation de
Service Public d’eau potable. De cet engagement est née une baisse de
prix, la mise en place d’un tarif progressif, la réalisation des travaux
pour sécuriser le réseau et l’alimentation en eau et limiter les fuites.

La télérelève pour mieux
maîtriser sa consommation

Au mois de mai ont commencé les travaux d’agrandissement
de l’école Édouard Herriot. La Municipalité poursuit ainsi
son plan pluriannuel de construction de locaux scolaires
et périscolaires dans la Ville.
Au cours des dernières années, la
population scolaire de Morangis
a augmenté (+ 27 % ces trois dernières années). De nouvelles familles se sont installées, entraînant
un besoin d’aménagement des infrastructures. En plus des nouvelles
habitations, un renouvellement de
la population a été constaté dans
les zones pavillonnaires avec l’emménagement de familles comptant des enfants en bas âges.
Le secteur de l’École Édouard Herriot était particulièrement concerné par cette tendance. Pour faire
face à l’augmentation des effectifs scolaires mais aussi améliorer
les équipements déjà existants,
une série de travaux a été engagée d’un montant de 1 990 000€.
Il est en effet primordial de
pouvoir accueillir les enfants dans

de bonnes conditions et leur offrir
un environnement propice à un
apprentissage serein.
Ce projet fait suite à une première
phase de travaux pour créer un
préau couvert dans la cour de
l’école en 2017.
Un projet d’extension du groupe
scolaire Nelson Mandela est également en préparation afin de poursuivre cette politique volontariste
à destination des écoles.

Projet du nouveau gymnase de l'École E.
Herriot. Extension et création de 4 classes.

Extension du groupe scolaire
Une extension de l’école pouvant
accueillir quatre classes va être
construite. Il s’agit de deux nouvelles classes construites et deux
autres destinées à remplacer
celles se trouvant dans le préfabriqué. Ce bâtiment obsolète va être
démoli.
Fin de l'ensemble des travaux prévu au printemps 2019.

Reconstruction du gymnase
Le gymnase existant est obsolète
et énergivore. Il sera donc
démoli puis reconstruit par un
équipement qui répondra mieux
aux besoins des élèves de cette
école et de plusieurs clubs sportifs.
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INFOS TRAVAUX
Retrouvez tous les détails des
travaux sur la carte du site de
la Ville www.morangis91.com

Ce service est totalement équipé de
la télérelève. Désormais vous êtes
informés par alerte mail ou sms et
avertis de votre consommation en
temps réel via un site Internet dédié
(www.toutsurmoneau.fr).
Exemple : Grâce à l’alerte fuite,
Monsieur Durand a été informé
d’une fuite d’eau de 100 L/j survenue
le 24 février et le problème fut
identifié et résolu le 5 avril. Grâce à
l’utilisation de la télérelève, Monsieur
Durand a évité un surcoût de plus
de 20% sur sa facture à l’année.

La question du mode de
gestion de l'eau est aujourd'hui
posée : plusieurs collectivités
ont choisi de renoncer à la
DSP (Délégation de Service
Public). Les avantages d'une
reprise en régie publique de
la gestion de l'eau potable,
plutôt qu'en DSP, se situent
au niveau de l'intérêt général
des citoyens (une gestion de
proximité, une maîtrise par la
collectivité du patrimoine eauassainissement et des coûts…)

Des actions pour lutter contre
les fuites sur le réseau
Il est important de ne pas gâcher
l’eau, lutter contre les fuites c’est aussi une question d’écologie. Dix-huit
compteurs ont été installés sur le réseau pour traquer les fuites et 1,7 km
de canalisation ont été renouvelés.

235 €

d’économie
pour un
foyer de 4
personnes
depuis 2014

d’eau
3 économisés
depuis 4 ans

128 000 m

25%

Les collectivités locales peuvent
conﬁer la gestion de tout ou
partie de leurs services des
eaux à une compagnie privée
de distribution dans le cadre
de contrats de longue durée.
La rémunération de l'entreprise
est alors assurée par les résultats de l’exploitation. La rémunération est tirée de l’exploitation du service. L'usager paie
la construction des infrastructures et usines qui permettent
le captage, le traitement, et la
distribution de l’eau.

d’économie
pour un foyer
composé de 4
personnes

La DSP prenant ﬁn en 2024,
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre
composé de 24 communes,
a donc lancé une étude sur
le mode de gestion le mieux
adapté. Une attention toute
particulière sera portée sur
la possibilité d'une régie publique de l'eau.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
& CADRE DE VIE

GESTES ÉCO

Sauvegarder la Biodiversité

Participez vous aussi
à des actions pour
l’environnement
Quelques gestes simples :

la Commune et la MJC s'investissent

La population d'abeilles est en très forte diminution suite à la multiplication des substances
chimiques, traitement phytosanitaires mais aussi par manque de nectar avec la diminution
des fleurs sauvages, des orties qui sont jugés indésirables par les jardiniers. L’agriculture
intensive diminue également la richesse alimentaire des abeilles due à la monoculture des
champs. Ce phénomène est très inquiétant pour la planète, les abeilles jouant un rôle majeur
dans le transport du pollen et donc dans le maintien des espèces végétales.
Vendredi 27 avril, les États
membres de l’Union européenne
ont décidé d’interdire trois pesticides parmi les néonicotinoïdes, considérés comme tueurs
d’abeilles. Ces pesticides affectent
le système nerveux des insectes,
provoquant la paralysie et la mort.
Cependant d’autres pesticides
sont concernés et cette mesure
ne suffit pas. Bernard Vaissière,
ingénieur agronome travaillant à
l'Institut national de la recherche
agronomique (INRA), confirme le
caractère dramatique de la disparition des abeilles. Si les abeilles
venaient à disparaître complètement, (80% des espèces végétales
seraient menacées), cela entraînerait «la disparition d'un tiers de nos
sources d'alimentation».

La MJC installe 3 ruches
L'équipe de la MJC est accompagnée pour ce projet d’un apiculteur appartenant au SAV (Syndicat

des Apiculteurs du Val d'Essonne).
Il veillera à la surveillance et l'entretien des ruches et procédera à la
récolte du miel dans le jardin de la
MJC Relief.
Des actions de sensibilisation seront organisées tout au long de
l'année auprès du public, des adhérents et les écoliers.

➜➜ pouvoir

communiquer sur cet
engagement grâce :

• aux événements organisés autour de la ruche : visites, possibilité
de suivre la ruche sur le site de la
MJC Relief.
• aux pots de miel : à offrir au public. En moyenne une ruche produit de 10 à 40 kg de miel par an.

➜➜ Fabriquer votre
désherbant :
• 5L d’eau, 1kg de sel iodé,
• 200ml de vinaigre blanc
• L’eau de cuisson des
pommes de terre

Les enfants installent
un hôtel à insectes
Dans le cadre d’un atelier lors des TAP en avril, les enfants ont installé dans le parc Saint-Michel, ce qu’on appelle une « maison ou
hôtel à insectes ». Dans une période où on se préoccupe de plus en
plus d’écologie, les enfants sont sensibilisés à la biodiversité.
Le but d'un hôtel à insectes est
d'offrir un abri aux auxiliaires du
jardin : bourdons, guêpes, papillons, coccinelles... La destruction
de l’environnement et des lieux de
biodiversité entraine la disparition
des abris des insectes que sont
les bois morts, les troncs et leurs
écorces, les branches, les souches,

aussi sources de nourriture pour
les insectes. Les premiers insectes,
en quête d’hébergement, vont vite
repérer les interstices accueillants
de l’hôtel. Ces premiers arrivants
vont produire, une descendance,
de la nourriture qui vont en attirer
d’autres ! À découvrir dans le parc.

➜➜ Anti-moustique :
citron vert coupé en deux,
plantez-y une dizaine de
clous de girofle, à placer
au centre d’une pièce.
C’est un répulsif naturel
très efficace !
➜➜ Planter des graines
nectarifères et mellifères,
dans un jardin, sur un
balcon, pour lutter contre
le déclin des abeilles et des
pollinisateurs sauvages.
➜➜ Demander un
composteur sur
www.portesessonne.fr		
Gratuit

Ces 3 ruches permettent de

➜➜ sensibiliser

les usagers de
la structure à l'importance des
abeilles dans l'éco-système,

➜➜ avoir

un support pédagogique
accessible à tous,

➜➜ mieux

connaître les abeilles et
leur mode de vie,

➜➜ montrer

l'engagement de la
MJC et de la Ville en faveur de la
protection de l'environnement,
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Plus d'informations
Intéressé par ce projet ?
Contacter la MJC Relief
01 69 09 33 16
accueil@mjc-relief.com
www.mjc-relief.com

Les autres
actions
de la
Municipalité
pour la
biodiversité

Zéro pesticides pour
l’entretien des espaces
verts, des trottoirs et
bords de route
Depuis 2 ans, Morangis
a supprimé totalement
des produits phytosanitaires (pesticides et
désherbants) qui ont
un impact sur la nature
(comme les nappes souterraines) et sur la santé
(notamment perturbateurs endocriniens).

Machine de désherbage
La Ville s’est dotée il y a
un an d’une machine à
désherber les mauvaises
herbes des trottoirs de façon mécanique.
Des composteurs
sont une réserve de
biodiversité
Les cuisiniers des écoles
L. Moreau et E. Herriot
recyclent les épluchures
et déchets alimentaires
dans les composteurs.
Une action écologique

pour réduire les déchets
mais pas seulement. Les
composteurs accueillent
des millions de micro-organismes, bactéries et insectes qui font la richesse
du sol et participent à
l’éco système. Ces organismes font partie des
composantes les moins
connues de la biodiversité
alors que leur rôle est primordial. En aérant les sols
ils participent à la fertilité
des terres, à la qualité de
l'alimentation.
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ÊTRE ATTENTIF À CHACUN
FACILITER LA VIE DE TOUS

Les projets de construction

La friche industrielle accueillera les logements sociaux et des maisons individuelles

Avenue Charles de Gaulle et avenue de la Paix

Logements sociaux au square de la Fraternité

Le propriétaire de cette friche industrielle (ex Copadic)
vend son bien à un opérateur immobilier comme le lui
permettent les orientations du PLU votées en 2012. Le
projet prévoit la construction de 100 logements sociaux
et de 22 maisons en accession. C’est l’opération qui n’avait

pu être engagée dans les délais et conduit au constat de
carence prononcé par l’État à l’égard de la Commune
entrainant le doublement de son amende pour le
manque de logements sociaux. L’enquête publique
nécessaire pour ce projet s’est achevée le 7 mai.

Logements :

Tenir les engagements pour sortir de la carence
Dans le dernier magazine, était expliqué
pourquoi la Ville allait payer 420 000€
de pénalités à l’État car une opération
de construction de logements sociaux
n’avait pu être réalisée pour des
raisons administratives. Pour sortir
de cette situation, la Ville a présenté
à Madame la Préfète de l’Essonne les
projets de constructions en cours de
validation.
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À NOTER
Il

s’agit

de

petites

opérations

d’environ

100

logements chacune et le pourcentage de logements
sociaux est pondéré suivant le quartier où est
implanté le programme. Ceci respecte les principes
définis

avec

les

habitants

lors

de

la

Un immeuble de 74 logements sociaux est prévu sur ce terrain.

Fabrique

citoyenne d’octobre dernier, validés par le Conseil
municipal au cours des discussions sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours de révision.
Dans les prochaines réunions de quartier qui se
déroulent jusqu'en juin, le sujet principal est la
révision du PLU.

Rue du Général Leclerc, avenue Victor Hugo
Le propriétaire du terrain sur lequel était implantée,
en secteur d’habitat, une entreprise a vendu son bien
à un promoteur immobilier comme le lui permet le
PLU et auparavant le POS, depuis de très nombreuses

années. Il est prévu la construction d’un immeuble de
74 logements sociaux. Le permis de construire est en
cours d’instruction. Livraison prévue fin 2019 / début
2020.
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ÊTRE ATTENTIF À CHACUN
FACILITER LA VIE DE TOUS

Avenue de l’Armée Leclerc
La Commune a présenté ce site dans le
cadre de l’appel à projet « Inventons la
Métropole ».

Question

courante

Ce concours a permis de retenir un projet
centré sur l’agriculture urbaine accompagné
de la construction de 49 logements dont 27
logements sociaux.
L'étude de faisabilité est en cours.

Réponse
du Maire

Depuis que la Ville est
carencée, en raison du retard
pris dans la construction de
logements sociaux, où en
êtes-vous ?
Depuis février, je suis, avec les
services municipaux concernés, mobilisé pour sortir le plus
rapidement possible de cette
situation. Dès cette annonce,
j’ai rencontré M. le Sous-Préfet
de Palaiseau pour l’informer
des leviers que la Ville avait mobilisés. Une réunion s’est tenue
pour identifier tous les moyens
pour atteindre nos objectifs.
Une convention avec l’État est
en train d’être élaborée ainsi
qu’avec l’Établissement Foncier d’Ile-de-France. Le CCAS
travaille aussi avec l’État pour
continuer à proposer des logements aux Morangissois alors
que la Commune a perdu son
droit de réservation. J’ai formulé un recours gracieux qui vient
d’être refusé, et j’ai à nouveau
saisi l’État pour leur demander
d’aider la Ville par des subventions à l’investissement d’équipements qui sont nécessaires
en raison de l’augmentation
de la population. Si, comme je
l’espère, nous remplissons dès
cette année nos obligations de
construction, nous sortirons de
la carence au 1er Janvier 2019 et
l’amende payée tous les ans ne
sera plus doublée…
Pascal Noury
Maire de Morangis

Le City Stade va être reconstruit
à côté de la voie du Cheminet

Quartier de l’Ormeteau

Le PLU de 2012 prévoit la réalisation d’un immeuble à l’emplacement
actuel du « City stade » le long d’une voie reliant l’avenue du Général
Leclerc à l’avenue de l’Ormeteau. Après la mise en concurrence de
plusieurs opérateurs qui a pris plus d’une année, le projet commence
à se concrétiser. Dans un premier temps, la Commune réalisera
l’aménagement en bordure de la voie du Cheminet d’un espace de loisirs
comprenant un nouveau « City stade » et des jeux pour enfants puis vendra
son terrain au prix fixé par « Les Domaines » à une société qui réalisera 46
logements dont 34 logements sociaux. Des discussions avec les habitants
du quartier seront bientôt organisées pour définir le projet de l’espace de
loisirs.

Futur projet mêlant habitations
et agriculture urbaine

Des logements pour tous les habitants
Rappelons d’abord que 60% des Morangissois sont éligibles à un logement social (données issues du
diagnostic réalisé par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvres).
La Commune prend en compte tous les publics dans l’offre de logements qu’elle accompagne, ceci s’est
traduit notamment ces derniers mois de la façon suivante :

➜ Les jeunes :
• Construction de 42 studios à loyers très

abordables dans la résidence jeunes actifs située
voie du Cheminet.
• Relance de l’appartement partagé géré par la
Mission locale. Il permet d’accueillir 4 jeunes de
18/26 ans. Contact : CCAS et Mission Locale.

Le garage sera remplacé par un projet immobilier

Avenue de Champagne
L’espace occupé par un garage est vendu par son propriétaire à un
constructeur. Un projet collectif de 38 logements d'un étage, est à l’étude.
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➜ Les séniors :
• Construction en cours d’une résidence séniors

située en bordure du parc Saint-Michel.
126 logements dont 44 logements sociaux seront
livrés fin 2018.

➜ Les personnes handicapées :
• Construction du Foyer d’Accueil Médicalisé, voie
du Cheminet, il accueille 36 résidents.

➜ Les gens du voyage :
• L’aire d’accueil construite sous la direction de

l’EPT, fait l’objet de malfaçons importantes.
Sa livraison est retardée à septembre 2018.
• Un projet de constructions de logements
locatifs adaptés pour remplacer les occupations
illégales de la voie de Corbeil est en cours de
finalisation.
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Un nouvel accueil modernisé

Ateliers remue-méninges

Création du guichet unique en septembre

Entretenir sa mémoire et
gymnastique cérébrale.
À partir du 14 septembre

Afin de vous aider à accéder à différentes demandes et faciliter vos démarches, la
Municipalité met en place en septembre un guichet unique.
L’objectif : vous faire gagner du temps et vous accueillir dans les meilleures conditions.

Ouvert aux 65 ans et plus
Inscriptions auprès du service
séniors du 5 au 20 juin
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Morangis poursuit son action pour
faciliter la vie de tous. C’est ainsi
que ce projet se concrétise avec
la création du guichet unique qui
devient l’espace d’accueil référent
de la Ville. C’est un lieu unique
d’informations qui permet aux
usagers de réaliser un ensemble
de démarches, regroupées en un
seul endroit.
Les Morangissois
y trouveront des agents polyvalents, nouvellement formés pour
répondre à toutes les demandes.

Atelier équilibre

Ayant à cœur d’être attentif à l’ensemble de la population, la Municipalité poursuit ses actions en direction des séniors.

Restaurant communal :
déjeuner ensemble

Afin d’installer ces nouveaux aménagements, le rez-de-chaussée
de l’Hôtel-de-Ville va connaître
une importante phase de travaux
lors de la période estivale. Les
Morangissois pourront toutefois
toujours se rendre en Mairie où ils
seront accueillis, renseignés et où
ils pourront continuer à effectuer
leurs démarches administratives
durant cette période.
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Prendre soin

de tous les séniors

Réalisation cet été

Le Guichet Unique sera pleinement actif en septembre 2018.

Les séniors au restaurant communal

Un accueil encore plus
efficace dès la rentrée de
septembre 2018

Lancé en octobre 2016, le restaurant communal connaît un beau
succès avec des fréquentations
en hausse et un public fidèle. Son
objectif est de rompre un éventuel isolement et conserver une
vie sociale après la retraite. À midi,
du lundi au vendredi, on peut voir
les séniors affluer au restaurant de
l’école Louis Moreau. Chacun se
salue, une conversation s’installe
entre une retraitée et une employée des offices autour du menu
du jour. Il y a encore quelques mois,
ces Morangissois ne se connaissaient pas, comme en témoigne
Nelly, retraitée : « Je viens deux
ou trois fois par semaine. Les plats
sont très bons. On se dit bonjour,
on s’inquiète pour celui qui n’est
pas présent ce jour-là… Et au fil du
temps on sympathise. »

Plan canicule,
pensez à vous inscrire
Afin de bénéficier d’un suivi renforcé en période de forte chaleur, les
séniors et personnes en situation de
handicap doivent penser à s’inscrire
auprès du service d’action sociale
pour le dispositif « plan canicule ».
En cas d’activation de ce plan par
la préfecture, des agents prendront
quotidiennement des nouvelles par
téléphone des personnes s’étant signalées. Sur demande, elles pourront
aussi assurer des visites à domicile.
Quelques recommandations en
cas de fortes chaleurs :

•

Boire régulièrement même si
l’on n’a pas de sensation de soif
(pas d’alcool),
• Éviter de sortir aux heures les
plus chaudes (14h/16h),

Conférence et inscription
11 septembre à 10h
Atelier à partir du 25/09
Mardi de 10h à 11h30
12 séances (sauf vacances)
Fournir un certificat de non
contre-indication à la gym douce
Résidence Gabriel Fontaine
Inscription à l’issue de la
conférence

• Maintenir son logement au
frais en fermant volets, portes et
fenêtres, aérer le soir,
• À l’extérieur, se couvrir la tête,
porter des vêtements clairs, rester
à l’ombre,
• Éviter tout effort physique
inutile,
• Contacter un médecin en cas
de malaise.
Plus d'informations
Inscription : Bulletin à l’accueil
de l’Hôtel-de-Ville et sur :
www.morangis91.com
Service d’action sociale
01 64 54 28 38
ccasdemorangis@morangis91.com
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Cyril,
un éco-citoyen actif

Michael Lecos,
un boucher connecté

MORANGIS, C'EST VOUS !
Cyril est un éco-citoyen convaincu.
Propriétaire à Morangis depuis 3
ans, cet habitant engagé a entrepris des travaux dans sa maison
pour améliorer son bilan énergétique. « Nous avons acheté la maison sur un coup de cœur avant
de se rendre compte de ses gros
problèmes d’isolation. Je suis sensible aux questions d’économies
d’énergie. J’avais d’ailleurs installé
des petits panneaux solaires sur
le balcon de mon ancien appartement.» Passionné par cette problématique, Cyril a mis à profit ses
compétences en électricité et en
électronique : pose de panneaux
solaires, isolation du mur nord de la
maison, temporisateur sur sa chaudière, un système de récupération
de l’eau de pluie, chauffage solaire… Très curieux, le Morangissois a
procédé par étapes : « Ce sont de

Boucher-charcutier Morangissois,
Michael Lecos propose une version
moderne du commerce local. Afin
de créer plus de proximité avec ses
clients mais aussi leur rendre service,
il a créé un portail de vente par Internet pour ses produits de la Boucherie
de l’Avenir : « Il n’est pas toujours facile de se rendre dans les petits commerces, même s’ils sont près de chez
soi. Les habitants qui travaillent n’ont
pas forcément le temps de se déplacer. Avec ce système, ils peuvent faire
leur choix simplement et se faire livrer à domicile. »
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petites actions qui, mises bout à
bout, ont un véritable impact. Je
me suis renseigné, j’ai suivi des
tutos sur Internet pour trouver
des idées et me suis rapproché
d’associations spécialisées.» De
formation scientifique, Cyril a toujours eu la curiosité de trouver des
solutions à certains problèmes
et a aussi à cœur de faire des actions pour préserver la planète.
« Chacun peut contribuer. Ce
type de travaux est accessible à
tous. Il existe des aides de l’État.
Aujourd’hui nous sommes tellement habitués à être consommateurs de services que l’on ne voit
plus ce que l’on a : le soleil, l’eau…
Tout est à portée de notre main
pour peu que l’on apprenne à
s’en servir. »
Un exemple à suivre.
www.apper-solaire.org

Créer la boutique en ligne a
représenté un gros travail. Avec
ses collègues de l’association
des Compagnons du goût, le
dynamique commerçant a recensé
l’ensemble de ses produits tout en
prenant des photos pour chacun
d’eux. Une belle vitrine pour cet
artisan qui, il l’espère, facilitera la
vie de ses clients et incitera d’autres
habitants à se tourner vers le
commerce de proximité.

Vivilia,
Une insertion
professionnelle
réussie

Les Fées
de l'espoir,
des femmes unies
pour la bonne cause

«

Il n’est jamais trop tard pour trouver sa voie professionnelle. Après
avoir arrêté ses études en classe de
1ère, Vivilia, Morangissoise de 21 ans,
a intégré l’École de la 2e chance
(E2C) de Villebon-sur-Yvette. Aujourd’hui, elle déborde de projets.
Derrière son apparence discrète,
la jeune femme cache une forte
détermination. « Je ne savais pas
ce que je voulais faire dans la vie
et l’école m’a aidée à définir un
projet. La formation est non-diplômante mais nous offre une remise
à niveau dans de nombreuses
matières comme le français ou
les mathématiques, un accompagnement pour découvrir des métiers ainsi que des stages. »

Ici, Vivila a pu valoriser ses compétences. Elle, qui voulait devenir
illustratrice en étant petite, a mis
à profit sa passion pour le dessin
avec des stages dans le milieu de
l’infographie et du web-design
dont un au service communication de la Mairie. « Cela combine
ma passion avec un métier technique, ce qui m’intéresse aussi. »
Aujourd’hui, la jeune Morangissoise
se prépare à passer son baccalauréat scientifique au mois de juin. Et
la suite ? Elle évoque avec passion
ses expériences professionnelles
dans des FabLab. Aussi elle souhaiterait intégrer une école d’art
comme la prestigieuse école des
Gobelins à laquelle elle a postulé.

Association basée à Morangis, les
Fées de l’espoir est un groupe dynamique de 18 copines ayant décidé de se mobiliser pour le cancer du sein.

bénéfices furent reversés à l’Institut Curie, la Ligue contre le cancer et l’association Parenthèse.

Personnellement touchée par
la maladie avec deux autres
membres, Marie, Morangissoise
ne manquait pas d’idées pour
récolter des fonds. « En discutant
entre nous, nous avons eu l’idée
de créer un calendrier où nous
nous mettions en scène autour
du thème du sport qui représente des valeurs de combativité
qui nous touchaient. Un photographe a mis gratuitement son
talent au service du projet. » Et le
succès fut au rendez-vous. 2000
exemplaires ont été écoulés et les

Très soudé, le groupe de femme
poursuit ses actions avec un
mot d’ordre : la prévention. « Aujourd’hui encore trop de femmes
ne se font pas dépister. Pourtant
cette maladie peut toucher tout
le monde. De nos jours elle se
soigne si elle est découverte à
temps donc il ne faut pas hésiter.»
Leur prochain projet : un concert
caritatif au mois d’octobre.

«

ÊTRE ATTENTIF À CHACUN
FACILITER LA VIE DE TOUS

Pour en savoir plus :
facebook.com/lesfeesdelespoir

boucheriedelavenir-morangis.
weboucherie.fr
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ensemble
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#1
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#5

#6

#7

#8

Brunchs et convivialité

#5

#2

Un dimanche par mois, les habitants ont rendezvous pour un brunch convivial pour découvrir des
œuvres dans un cadre informel avec les brunchs
musiques (le 11 février) ou lecture (le 11 mars). Lors
des brunchs sciences organisés par la MJC Relief,
comme celui du 8 avril, les participants profitent
d’une conférence sur des sujets accessibles à tous.

#7

#3

# 2 et 3
Vacances animées à Morangis

#3

Les jeunes, passant tout ou partie de leurs vacances à Morangis, n’ont pas
manqué d’occupations. La Municipalité, les associations Anim&Co et MJC
Relief étaient mobilisées pour offrir des activités aux jeunes Morangissois.
Au programme : activités ludiques et éducatives aux accueils de loisirs,
stages muti-sports, activités manuelles avec les P’tits créatifs, la semaine
« Bulle de jeux », art du déplacement, activités et sorties à l’espace ados.

#6

#5à9

Journée citoyenne : Les habitants agissent

#4
Jeunes et citoyens
À 18 ans, les jeunes franchissent une étape importante
de leur vie citoyenne. Ils ont maintenant le droit de
vote. Pour marquer ce moment, les élus de Morangis
ont symboliquement remis, vendredi 9 mars, leur
carte électorale aux nouveaux jeunes électeurs de la
Commune ayant eu 18 ans entre le 1er mars 2017 et le
28 février 2018.
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#8

#4

#9
#9
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La pluie n’a pas entamé la motivation des habitants pour une nouvelle journée citoyenne le 17 mars.
En famille, entre amis ou même seuls, les Morangissois ont retroussé leurs manches pour embellir et
entretenir leur Ville. Le temps d’une journée, ils ont rénové les jeux de l’école des Hirondelles, planté
des arbustes à l’espace Pierre Loti, confectionné des décorations de fin d’année ou des nichoirs…
L’occasion de participer concrètement à la préservation du cadre de vie dans la Commune tout en
pensant aux futures générations. La convivialité était toujours de mise aussi bien sur les chantiers
que pendant le repas. Car la journée citoyenne, c’est aussi l’opportunité de lier connaissance avec
d’autres Morangissois que l’on ne ferait que croiser au quotidien.
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#13
# 13

Hommage aux victimes de la
déportation

#10
# 10

#11

Musique et marionnettes
pour les tout-petits
Une fois par trimestre, les 0-3 ans ont rendezvous à l’espace Saint-Michel pour un spectacle.
Ce temps d’éveil, que la Municipalité souhaite
gratuit, offre aux tout-petits un moment en
famille pour découvrir l’art du spectacle, les
sons, les couleurs… Le 18 mars dernier, ils se sont
plongés dans l’univers de « Mamzelle Joujoux »
entre théâtre, musique et marionnettes.

Pascal Noury, Maire de Morangis, Nicole
Barrault, Maire-adjointe déléguée au devoir
de mémoire, les élus de la Commune,
du Département et les Morangissois ont
commémoré le souvenir des victimes et
héros de la déportation le dimanche 29 avril.

Tournoi de foot pour les jeunes
Les 19 et 20 juin, les enfants de 6 à 11 ans se sont
rencontrés pour le tournoi Gilbert Bancel organisé
par le FC Morangis-Chilly. Le tournoi U6-U7 a
été remporté par Antony et celui des U8-U9 par
Savigny. Elancourt a remporté le tournoi U12-U13 et
Orly a été vainqueur en U10-U11.

Rencontre entre
habitants et élus
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#16

# 11

# 12

#12

#15

À Morangis, les habitants ont le pouvoir d’agir
pour leur commune. Ils sont également
régulièrement consultés sur les actions mises
en place et peuvent donner leur avis. Ce fut le
cas vendredi 16 mars, à l’occasion d’une soirée
de rencontre avec les élus. Équipés de boîtiers,
des habitants, tirés au sort sur la liste électorale,
se sont exprimés en répondant à des questions
concrètes sur la vie à Morangis. Des échanges
riches et constructifs.

#9

#14
# 14
Commémorer la victoire
de mai 1945
À l’occasion du 73e anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945, les élus et les Morangissois
se sont réunis sur le parvis de l’Hôtel-deVille. Sensibilisés au devoir de mémoire,
les enfants des écoles sont venus chanter
la Marseillaise et échanger avec les anciens
combattants présents.

# 17

# 15 à 17
Le rendez-vous des amateurs d’art
D’une qualité artistique toujours exemplaire, le 36e salon d’Art a ouvert
ses portes le 7 avril. Porté par les bénévoles du Cercle d’art autour de
M. Tardy, ce salon est l’opportunité de découvrir gratuitement l’art en
appréciant des œuvres variées exposants de nombreuses techniques.
Cette année, un coup de projecteur était mis sur le peintre Norchen,
invité d’honneur, dont les origines arméniennes ont fortement inspiré
l’œuvre. Le prix de la Ville a été attribué à D. Lucas. Félicitations !
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STÉRILISER SON CHAT :
UN ACTE RESPONSABLE

#19

#20

#18
# 19 et 20

# 18

Les jeunes partagent leurs idées

Journée Mondiale du Jeu
Le 26 mai, le parc Saint-Michel s’est transformé
en ludothèque géante avec la Journée mondiale
du jeu organisée par l’EPT Grand-Orly Seine
Bièvre. Les enfants et leurs familles ont pu
s’amuser tout l’après-midi avec des jeux géants,
jouets, jeux d’adresse, adaptés à tous les âges.

Le 23 mars, les 16/23 ans se sont à nouveau réunis
pour échanger avec leurs élus. Ils se sont exprimés
sur des sujets leur tenant à cœur. Souhaitant être
actifs dans leur Ville, ils n’hésitent pas à s’investir
dans la mise en place de projet dont le premier a
vu le jour au cours des derniers mois : les ateliers
autour du harcèlement.

# 21
Vide-greniers, toujours autant
de succès !

#21
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Les Morangissois ont profité du soleil pour
aller chiner dans le quartier de l’Hôtel-de-Ville
à l’occasion du vide-greniers de printemps du
Comité des fêtes. Cet événement, toujours
apprécié des habitants, est une bonne occasion
de donner une seconde vie à ses vêtements,
objets ou jouets. Ils feront maintenant le
bonheur de nouveaux acquéreurs.

Préparer les vacances
de son animal
Chaque année 60 000 chiens et
chats sont abandonnés sur la route
des vacances (source 30 millions
d’amis) pendant la période estivale.
À savoir : ce crime est passible
de 2 ans d’emprisonnement et
30 000€ d’amende. Il reste
pourtant très perpétré. Alors en
préparant vos vacances, préparez
aussi celle de votre animal et
organisez-vous.
Première étape :
choisir de partir avec
ou sans son animal.

VOUS PARTEZ SANS LUI
Il est temps de lui trouver une
solution de garde.

À domicile : un proche peut
passer s’en occuper, des organismes effectuent des visites
quotidiennes à votre domicile,
des associations spécialisées
peuvent également envoyer
des gardiens (souvent des retraités amoureux des animaux)
qui résident sur place en votre
absence.
Vous pouvez également poster une annonce sur le groupe
www.facebook.com/groups/
entre.morangissois
À l’extérieur : des organismes
comme la fondation 30 millions d’amis ou la SPA peuvent
vous orienter sur de bonnes
pensions. Pensez également à
demander conseil à votre vétérinaire.

La forte augmentation des
chats dans les foyers français
(plus de 13 millions, source
SPA) s’accompagne d’une
explosion des portées. Si
les chatons sont parfois
donnés à des connaissances
ou apportés en refuge,
beaucoup sont abandonnés.
Ainsi, la stérilisation
des chats, qu’ils soient
mâles ou femelles, est
un service à leur rendre.
Cette opération offre aux
femelles une espérance de
vie plus longue en réduisant
les risques d’infections
utérines et de maladies.
Elle apaise aussi les mâles
qui deviennent plus doux
et moins bagarreurs. Il est
donc important de prendre
contact avec son vétérinaire
qui vous orientera sur les
moyens et la bonne période
pour stériliser votre animal.

VOUS PARTEZ AVEC VOTRE ANIMAL
Renseignez-vous sur toutes les obligations légales : vaccinations, carnet de
santé, carte d’identification, formalités
pour l’étranger, conditions d’accueil sur
votre lieu de vacances…

Conseils pour partir avec son animal sur :
www.la-spa.fr
www.ilspartentavecnous.org
www.30millionsdamis.fr
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HÔTEL-DE-VILLE
DIFFUSER L'INFORMATION

12 avenue de la
République BP 98
91420 Morangis Cedex
Tél. 01 64 54 28 28
Fax 01 69 09 63 01
mairie@morangis91.com
www.morangis91.com

PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur le site www.morangis91.com

Conseil Municipal
du 12 mars 2018

SCOLAIRE

• Le Maire est mandaté
pour demander un retour
à la semaine de quatre
jours pour les enfants scolarisés en maternelle.
URBANISME

• Le conseil a émis un avis
défavorable sur le projet de
Plan Local d’Urbanisme de
Chilly-Mazarin, sur le classement des terrains de la
zone d’activités artisanale
de la Fontaine Augère en
zone UIc pouvant accueillir
des constructions à usage
d’habitation et permettant
un tissu urbain très dense.
JEUNESSE

• Le Maire est autorisé à signer tous les documents relatifs au renouvellement du
Contrat Enfance-jeunesse
pour la période de 2017 à
2020.
Conseil Municipal
du 9 avril 2018

BUDGET COMMUNAL

• Le Budget primitif 2018
a été approuvé (voir page
10/11).

FINANCES

• Les

taux d’imposition des
trois taxes locales applicables en 2018 ont été votés.
Taxe d’habitation : 19,89%,
taxe foncière bâti: 16,76%,
taxe foncière non-bâti :
31,05%

• Des

subventions d’un
montant total de 491 611€
ont été attribuées aux associations au titre de l’année 2018.

• Une

subvention
de
500€ a été attribuée à
l’association
Morangis
Pêche.

• Une subvention de
1466€ a été attribuée à
l’association du Comité Départemental du
handisport de l’Essonne
(CDH91).
• Une participation communale de 61 449,58€
a été attribuée à l’école
Saint-Joseph au titre de
l’année scolaire 2017/2018
• Le Maire est autorisé à
déposer et signer toutes
les pièces relatives à la
contractualisation
du
contrat au Fond Européen
de
Développement Régional (FEDER)
pour le projet de rénovation énergétique du
gymnase Claude Bigot.
LOGEMENT

• Le Conseil donne un avis
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de principe sur la vente
d’une emprise foncière
sise rue de l’Ormeteau et
sur son déclassement anticipé du domaine public
en vue de son intégration
au domaine privé de la
commune.

• La

société Nexity est
autorisée
à
déposer
une demande de permis de construire sur
un
terrain
communal lieu-dit l’Ormeteau.
CADRE DE VIE

l’activité d’Orly à 250
000 créneaux par an,
pour protéger durablement les populations riveraines des nuisances
générées par l’activité
aérienne et de s’engager
pour l’amélioration de
la performance environnementale. Il demande
également que les représentants des Élus du
territoire soient consultés
sur les choix stratégiques
du Gouvernement pour
ADP.

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.
Pas de permanences du 6
juillet au 31 août. Reprise
le vendredi 7 septembre.

Amélie de Montchalin,
Députée de la
circonscription
Reçoit sur rendez-vous : 36
rue Gabriel Péri - Massy
Les mardis : 16h-19h et les
jeudis : 10h-12h. Prise de
rendez-vous par
mail :ameliedemontchalin@
assemblee-nationale.fr

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

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

Caisse d’Allocations
Familiales
0 810 25 91 10

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 ville sur www.morangis91.com

ÉTAT CIVIL

• Le

conseil s’oppose à
la cession des parts détenues par l’État dans le
groupe Aéroport de Paris.
Il demande au Gouvernement de transposer dans
la loi les acquis réglementaires, couvre-feu entre
23h et 6h et limitation de

• 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 : 8h30/12h13h30/17h30

PERMANENCES

Prochain conseil
municipal :
Lundi 2 juillet 2018
20h30
Espace Saint-Michel

LA MAIRIE RECRUTE
Agents recenseurs 2019
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
17 janvier au 23 février 2019.
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
Retrouvez toutes les annonces d'emploi sur :
www.morangis91.com

NAISSANCES
Nelya SCHMITT
16 janvier 2018
Nidhal HAMADACHE
18 janvier 2018
Margot DIDIER
18 janvier 2018
Elsa TÉTART
21 janvier 2018
Badis BOUFNINA
29 janvier 2018
Ruben PEIXOTO
1er février 2018
Emma PORPIGLIA
9 février 2018
Marley KONAN
11 février 2018
Steven DESBARRE
13 février 2018
Imran SENNOUNI QUAI
17 février 2018
Clément GUY-LEJEUNE
19 février 2018
Lyne ZERHOUNI
24 février 2018
Julian FLANDIN
5 mars 2018
Ylhan ASDRUBAL
5 mars 2018
Floran MARQUÉ
7 mars 2018

Degnaly VAZ
7 mars 2018
Rafaël ESTEVES
11 mars 2018
Amir LAGHZAOUI
11 mars 2018
Pédro SANTOS
FERNANDES
19 mars 2018
Rayan NASRI
20 mars 2018
Eden KABEMBA
29 mars 2018
Fernando SIDIBE CO
30 mars 2018
Cameron JARVIS
2 avril 2018
Nizar BENZIANE
3 avril 2018
Malik MOHAMED
10 avril 2018
Telma NAVARRO
13 avril 2018
Elyah DESMARAIS
13 avril 2018
Kaïs SEBA
13 avril 2018
Mouayed BELLARADH
18 avril 2018
Fatimata DIAW
19 avril 2018
Manon VALLÉE
21 avril 2018

Kaïs SAÏD
22 avril 2018
Timéo SALLAT DELUME
22 avril 2018
Éthan BETTINGER
02 mai 2018
Nolan JOURDAN
03 mai 2018

MARIAGES
Axelle FÉRIGNAC
et Marco CORDEIRO
3 mars 2018
Sandra DA SILVA
AIRES et Styde JACQUIN
31 mars 2018
Dalia KAWOUK
et Bruno HENTIC
31 mars 2018
Claire SANTANDER
et Sébastien SCHMIT
5 mai 2018
Samia RADOUANI
et Jérémy RIBEIRO
5 mai 2018
Imene MAHAMDI
et Haroun MEGDOUD
5 mai 2018
Déborah MÉJARD
et Adrien BERTHON
11 mai 2018

DÉCÈS
Marie PIVETTA
née MERLIN
23 janvier 2018
Jacques GUERTON
17 février 2018
Robert SEGOT-CHICQ
18 février 2018
Ana GRUNFELD
née ACOSTA OLIVARES
28 février 2018
Andrée JÉZÉQUEL
née PILLET
02 mars 2018
Edith RENARD
05 mars 2018
Anne-Marie COUDRAY
née ROBRIEUX
09 mars 2018
Ana RODRIGUES
PEDRO
née VENTURA VAZ
23 mars 2018
Aimée VIOLET
née LAMARE
28 mars 2018
Jacques PERRIER
29 mars 2018
Silvana AIRAULT
née DELICATA
16 avril 2018
Robert BENAMER
11 avril 2018

PERMIS
DE CONSTRUIRE

OPÉRATION : VACANCES TRANQUILLES

N°
DOSSIER

NATURE
DÉCISION

NOM

17 1 0029

ACCORD

BERCHICHE

12 1 1030 M02

ACCORD

ROMITO

18 1 0001

ACCORD

DRUMIV
TODOROVIC

15 1 0008 M01

ACCORD

SCI résidence
services seniors

17 1 0025

RETRAIT

15 1 0034 M 03

ACCORD

15 1 0016 M 01

18 1 0002

ACCORD

ACCORD

NATURE ET LIEU DES TRAVAUX
Construction d'un pavillon - 44 Av. Jules Ferry

DATE
DÉCISION
11 01 18

Création d'un logement supplémentaire, modification
de l'emprise au sol, de la surface des espaces verts et du
nombre de place de stationnement - 65 Av. Maurice Barrès

08 02 18

Surélévation et extension pavillon - 3 Av. de l'Avenir

08 02 18

Modification de façades, des toitures, des clôtures et des
abords. - 37 Voie du Cheminet 6 Allée des Érables

26 01 18

ALVES

Construction d'un pavillon - 46 Av. des Bleuets

15 02 18

CAPOCCI

Suppression de la clôture - 27 Av. des Cerisiers

19 03 18

Suppression de l’escalier extérieur, création d’une terrasse
sur la façadearrière, de 3 cours anglaises et d’un conduit de
lumière en toiture. Modification de la couleur des tuiles, de
la porte d’entrée et du ravalement. Création de modénatures. Abattage de 4 arbres et plantation de 4 arbres. Diminution de la surface de plancher - 6 Av. de la Cour de france

27 03 18

Construction d'une maison supplémentaire - 71 Av. de
Champagne

19 03 18

LANCASTRE

MUSA

Pour partir serein, n’hésitez pas à faire appel au commissariat le plus
proche (pour Morangis : celui de Savigny-sur-Orge) dans le cadre de
l’opération tranquillité vacances. Des agents feront régulièrement des
patrouilles à votre domicile et vous avertiront du moindre problème.
N’oubliez pas de les prévenir d'un éventuel retour anticipé.
Pour éviter les risques, quelques réflexes sont à adopter :

• Vérifier que son logement est
bien fermé (portes, fenêtres),

• Faire suivre son courrier ou le faire
relever par un proche ou un voisin,

• Si possible, simuler une présence
dans l’habitation, par exemple
avec un dispositif de commande
de l’éclairage à distance (il peut
être allumé avec un smartphone).

•

Prévenir un voisin de confiance
de votre absence, il pourra détecter des mouvements suspects
chez vous,

Le bureau de Poste de Morangis situé place
Pierre Brossolette sera fermé du 19 juin au 3
octobre en raison de travaux de modernisation.
Sur cette période, vous pourrez vous rendre
à la Poste de Chilly-Mazarin située 12 avenue
Mazarin. Les lettres et colis pourront être retirés
au point accueil courrier situé dans le bâtiment
de la place Brossolette.
Accueil téléphonique : 36 31
Services en ligne : www.laposte.fr
Poste de Chilly-Mazarin : Lundi, mercredi,
jeudi et vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h30
Mardi : 9h-12h et 14h30-18h30
Samedi : 9h-12h
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Opération tranquillité vacances :
Commissariat de Savigny-sur-Orge
1 place Régis Ryckebush
01 69 12 29 50

NOUVEAUX ARTISANS,
COMMERÇANTS, PRATICIENS,
INSTALLÉS À MORANGIS

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

FERMETURE DE LA POSTE POUR TRAVAUX

Plus d'informations

Agence Essonne Nord
Rue Monttessuy
Juvisy sur Orge

• Le tablier noir
Cuisine traditionnelle
Restaurant bistronomique
Du mardi au samedi
De 11h45 à 14h30 et de 19h à 22h30
84 avenue de Champagne
09 53 26 01 68
• Ribeiro Entreprise Nettoyage
Nettoyage, entretien de locaux, professionnels, particuliers : bureaux, immeubles, vitres, magasin, fin de
chantier.
55 av. Charles de Gaulle
07 53 65 51 48
ribeiro.euni@hotmail.com
• Bienfait au quotidien
Aide aux séniors et aux familles. Garde d’enfants,
ménage, repassage, travaux de jardinage et
bricolage, soutien scolaire à domicile, assistance
informatique et administrative, promenade
d’animaux de compagnie.
Du lundi au samedi
De 9h à 18h
bienfaitauquotidien@gmail.com
07 82 76 74 73
Facebook : Bienfait au quotidien
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Agenda

Juin / Juillet / Août

• Du 8 au 15 juin •
Retrouvez l'agenda
complet du mois de JUIN
sur le RDV du mois
et sur le site :
www.morangis91.com

Salon : À la Croisée des arts
MJC Relief et Ville de Morangis
Vernissage : Vendredi 8 juin à 19h
En semaine : 17h-19h
Le week-end : 15h-19h
Espace Saint-Michel / Entrée libre

• 2, 9, 16 juin •

• Mardi 5 juin •

• Vendredi 8 juin •

• Jeudi 14 juin •

Sport au parc

Café lecture

Réunion de quartier

Thé dansant

Cycle Gym

Les romans de l’été

Comité des fêtes

9h30 / Parc Saint-Michel
Accès libre

15h / Médiathèque
Entrée libre

Secteur Mairie/Poste
Collège

• Samedi 2 juin •

• Du 5 au 20 juin •

Journée Tous au jardin

Inscription séjour ANCV

MJC Relief et Médiathèque
Je fleuris ma rue : Don de
fleurs
10h30 / Espace Foullon

Séjour séniors à Cussac
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h
Ouvert aux 60 ans et plus

Tournoi de cricket

• Mercredi 6 juin •

• Samedi 9 juin •

MJC Relief

Spectacle en jardin

Réunion de quartier

Duo piano-voix
MJC Relief

Secteur Aristide Briand /
Cour de France

20h30 / Espace Foullon
Accès libre

20h02 / Dans le jardin
d’un particulier / Gratuit sur
inscription à la MJC :
01 69 09 33 16

9h30 / École É. Herriot

9h-14h : 13U, 15U
14h : féminines
18h : remise de prix
Terrain synthétique
Accès libre (spectateurs)

• Dimanche 3 juin •

14h / Espace P. Amoyal
10€ avec une collation

Assemblée des jeunes

Atelier d’écriture

19h / Espace Saint-Michel
Ouvert aux 16-23 ans

Médiathèque

Soirée jeux Anim&Co

16h / Résidence Arpavie G.
Fontaine / Accès libre

20h / Espace Charcot
De 4€ à 12€, gratuit adh.

• Vendredi 15 juin •
Rendez-vous astronomie

Brunch auteur
10h30 / Espace Saint-Michel
Entrée libre
Collation offerte

19h30 / Espace P. Amoyal

• Jeudi 7 juin •
Réunion de quartier
Secteur Clos d’Alice
19h / Tente dans le quartier

• Samedi 16 juin •
Médiathèque

Portes ouvertes
Football féminin
14h / Complexe sportif
J. Owens Chilly-Mazarin
Entrée libre

11h : Racontines, 0-3 ans
15h : Atelier Kirigami, à
partir de 12 ans
Entrée libre sur inscription
au 01 69 57 82 60

• Samedi 16 juin •
Tournoi parents-enfants
volley-ball
Association SCPMVB
13h30 / Parc Saint-Michel
10€ par équipe, inscrip. sur
place dès 13h
Concert de guitares

• Dimanche 24 juin •

• 7 et 8 juillet •

Journée Vide-maisons

Estivales de Volley

9h-18h / Sur toute la commune / Pour participer :
Inscription en ligne
www.morangis91.com

Association SCPMVB

• Jeudi 28 juin •
Réunion de quartier

École de musique

Secteur Barbara

20h30 / Eglise Saint-Michel
Entrée libre

19h / École N. Mandela
Atelier d’écriture

Parc Saint-Michel
Inscrip.ca@scpmvb.fr

• Samedi 7 juillet •
Jeux à la Médiathèque

À partir de 19h
Parc Saint-Michel
Accès libre

14h / Entrée libre

Charbon de bois, tables,
bancs et barbecues mis à
disposition

• Du 9 au 13 juillet •

Médiathèque

Stage P’tits créatifs

Compétition de tir-à-l’arc

16h / Résidence Arpavie
G. Fontaine / Entrée libre

Pour les 6-12 ans
MJC Relief

• Vendredi 29 juin •

10h / 10€ par jour + 6€
d’adh. pour un 1er stage

Terrain d’honneur Stade
Accès libre

Réunion de quartier
Secteur Croix Boisselière

• Mercredi 11 juillet •

19h / Cafétéria gymnase
Claude Bigot

Médiathèque

17h / Église Saint-Michel
Entrée libre

• Samedi 30 juin •

11h / Parc Saint-Michel
Entrée libre sur inscrip.
au 01 69 57 82 60

• Lundi 18 juin •

Secteur Ormeteau

• Dimanche 17 juin •
Concert Chorale Mélodia

Cérémonie
Commémorative
L’appel du 18 juin
18h30 / Stèle du Gal de
Gaulle, parvis de l’Hôtel-deVille / Accès libre

• Samedi 23 juin •
Distribution du
« RDV du mois »

Réunion de quartier
11h / Rue de l'Ormeteau

• Lundi 2 juillet •
Conseil Municipal
20h30
Espace Saint-Michel

Atelier d’écriture
Médiathèque
16h / Résidence Arpavie
G. Fontaine / Entrée libre

Anim&Co
9h-10h30 et 14h-18h
Espace Saint-Michel
Entrée libre

• 21, 28 juillet
et 4 août •
Sport au parc
Cycle Crossfit
10h / Parc Saint-Michel
Accès libre

• 11, 18, 25 août •

• Mardi 3 juillet •

Fête Nationale

Cycle Aéro-boxing

Café lecture

À partir de 12h
Lâcher de ballons
Verre de l'amitié

10h / Parc Saint-Michel
Accès libre

Histoire de voyager

Fête de la Saint-Jean

• Mercredi 4 juillet •

Comité des fêtes

Racontines 0-3 ans

À partir de 18h30 / Parc
Saint-Michel / Accès libre

Médiathèque

Sport au parc

• Jeudi 12 juillet •

Bulle de jeux

Sport au parc

15h / Médiathèque
Entrée libre

• 23, 30 juin
et 7 juillet •

Racontines 0-3 ans

• Du 17 au 20 juillet
et 23 au 27 juillet •

• Samedi 14 juillet •

9h-11h / Hôtel-de-Ville
Ouvert à tous

Restauration sur place, bal
et feu de la Saint Jean

Mardis d'été

Médiathèque
et Ludothèque la Marelle

• 16 et 17 juin •
Samedi : 9h-17h30
Dimanche : 9h-18h30

• Mardis 10, 17, 24
et 31 juillet
Mardis 7, 14, 21
et 28 août •

11h / Parc Saint-Michel
Entrée libre sur inscription
au 01 69 57 82 60

Après-midi par le
Comité des fêtes
Restauration sur place
Feu d'artifice dès la nuit
venue
Parc Saint-Michel
Accès libre

• Vendredi 24 août •
Cérémonie
commémorative
Libération de Morangis
18h30 / Porche de l’espace
Saint-Michel
Accès libre

STREET FES

• Samedi 30 juin •
Street Fest pour les 11-23 ans

Cycle Zumba®

MJC Relief et Ville de Morangis

10h / Parc Saint-Michel
Accès libre

Scènes ouvertes, animations, sports de glisse urbaine, soirée DJ...
13h-22h30 / Skate park et rue de Savigny
Restauration sur place / Accès libre

T

