#259

Septembre / Octobre / Novembre 2018

• Commune

du Grand Paris •

& vous

ÊTRE ATTENTIF À CHACUN

Nouveaux services publics
pour faciliter votre quotidien

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

ÉDITO

Sommaire

Pascal NOURY,
Maire de Morangis
Madame, Monsieur,
Chers amis Morangissois,

Rentrée scolaire : des journées équilibrées • p 04 •

#259

Septembre / Octobre / Novembre 2018

CITOYENNETÉ ET ÉDUCATION

Directeur de la publication :
Pascal Noury, Maire de Morangis
Rédactrice en chef : S. Maurice
Service communication :
comm@morangis91.com
01 64 54 28 28
Création maquette : Emendo.fr
Imprimeur :
Fabrège imprimeur
Imprimé à 6 900 exemplaires
Distribution :
Bénévoles de Morangis
Crédits photos :
Mairie de Morangis, Shutterstock

Rentrée : journée équilibrée  .  .  .  .  .  .  .  .  . • p 04 •
Culture  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  • p 12 •
Tribunes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . • p 16 •
1 an / 5 ans / 10 ans  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  • p 17 •

Offre culturelle • p 12 •

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET CADRE DE VIE
Réduction des déchets .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  • p 18 •

ÊTRE ATTENTIF À CHACUN
FACILITER LA VIE DE TOUS
Guichet unique .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  • p 22 •
Service public communal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  • p 26 •
Sport .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . • p 29 •
Portraits .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . • p 30 •
Bien vivre ensemble .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . • p 32 •

DIFFUSER L'INFORMATION
Etat-civil, Conseil municipal,... .  .  .  .  .  .  .  .  .  • p 36 •

Les déchets • p 18 •

Cette rentrée semble marquée par une
prise de conscience qui commence à
s’amplifier. Oui, la situation est grave pour
notre planète et l’Humanité, et l’alarme
ne concerne pas que les générations
futures mais déjà celles d’aujourd’hui. Les
grandes manifestations du 8 septembre,
la campagne contre les plastiques,
la mobilisation pour l’interdiction du
glyphosate que hélas, les députés de
la majorité ont refusé d’entendre…
illustrent notamment cette évolution des
mentalités.

Nous pouvons aussi agir collectivement
en coordonnant nos actions pour faire
pression sur tous ceux qui considèrent
que les ressources de la planète sont
des sources de profits pour eux. Signons
des pétitions, boycottons des produits
ou des entreprises, interpellons tous
les décideurs. Le pouvoir du citoyen
consommateur citoyen est immense à
condition qu’il veuille s’en servir.

A l’échelle de la Commune, la
Municipalité a déjà engagé de
nombreuses actions. La dernière en
date est la suppression des serviettes en
Nous pouvons, nous devons tous agir
papier dans les cantines scolaires (on en
pour donner un futur à l’Humanité
jetait environ 150 000 chaque année).
et si les désordres écologiques sont
Elle
poursuit
sa
déjà bien engagés,
« Il est plus que
démarche notamment
nous pouvons encore
avec l’élaboration d’un
inverser la tendance.
temps d’agir ! »
plan vélo local auquel
Individuellement, nous
vous pourrez tous contribuer, des
pouvons tous décider des gestes qui
projets de désimperméabilisation des
engageront cette transformation. Pour
sols et de revégétalisation des espaces
les uns, ce sera de réduire les déchets,
publics, l’usage de produits sans
pour d’autres l’usage des énergies non
composés chimiques de synthèse pour
renouvelables, certains choisiront de
le nettoyage des locaux communaux
manger bio ou d’utiliser des produits
(ce qui n’est pas un simple combat face
sans perturbateurs endocriniens, on
aux industriels du secteur)…
pourra aussi éviter de gaspiller l’eau.
Il s’agit juste de commencer car très
Nous avons cette immense responsabilité
souvent, de résolutions en résolutions,
d'agir avant qu’il ne soit trop tard, c’est
les défis relevés sont de plus en plus
un immense défi mais un défi que nous
grands et paradoxalement ne sont plus
pouvons aborder avec enthousiasme car
vécus comme des contraintes mais
il ne s’agit que de vouloir vivre mieux !
comme des libérations.

monsieurlemaire@morangis91.com
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Un rythme pour chaque âge
MATERNELLES : UNE JOURNÉE TYPE
4 jours : lundi, mardi, jeudi
et vendredi

ACCUEIL PRÉ-SCOLAIRE
de 7h30 à 8h30
gratuit de 8h à 8h30

ÉLÉMENTAIRES : UNE JOURNÉE TYPE
4,5 jours : lundi, mardi, jeudi,
vendredi et mercredi matin

TEMPS SCOLAIRE
de 8h30 à 11h30

PAUSE MÉRIDIENNE
de 11h30 à 13h30

Une journée équilibrée
pour chaque âge

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, la Municipalité renforce ses actions en
faveur des enfants. Objectif principal : une journée équilibrée pour chaque
âge. Des modifications ont ainsi été apportées dans les rythmes de la journée.
La Ville maintient également ses actions en faveur des jeunes. Malgré une
situation budgétaire chaque année plus difficile (baisse des dotations de
l’État, hausse des prélèvements) la Municipalité a la volonté de poursuivre
ses actions pour aider les enfants à avancer sur le chemin qui en fera des
adultes citoyens.
4 Morangis & vous | n°259 • Septembre / Octobre / Novembre 2018

ACCUEIL PRÉ-SCOLAIRE
de 7h30 à 8h30
gratuit de 8h à 8h30

TEMPS
SCOLAIRE
de 13h30
à 16h30

TEMPS SCOLAIRE
de 13h45 à 15h
et de 13h45 à 15h le vendredi

TEMPS SCOLAIRE
de 8h30 à 12h15

PAUSE MÉRIDIENNE
de 12h15 à 13h45

ACTIVITÉS
de 15h
à 16h30
ou 17h

ACCUEIL POST-SCOLAIRE
de 16h30 à 19h

AIDE AUX DEVOIRS
de 17h à 18h

ACCUEIL
POST-SCOLAIRE
de 18h à 19h

POUR LES ENFANTS
QUI RESTENT À L'ÉCOLE
de 16h30 à 17h : goûter
n°259 • Septembre / Octobre / Novembre 2018 | Morangis & vous
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Privilégier le rythme de l’enfant
ZOOM
EXEMPLE DE CYCLE
DÉCOUVERTE :
LA BIODIVERSITÉ
Grâce à différents ateliers autour
de la biodiversité pendant les
cycles découvertes, les écoliers
sont sensibilisés à cette cause
afin de devenir des éco-citoyens
responsables. Lors d’ateliers
sciences et nature à l’école Louis
Moreau et potager à l’école
Édouard Herriot, les enfants
sont amenés à s’interroger sur la
nature qui les entoure.
Face à l’hôtel à insectes qu’elles
ont construit au parc SaintMichel, Sirine et Ritej, deux
copines de CE2 de l’école Louis
Moreau, se félicitent des progrès
réalisés : « Avant je pouvais avoir
peur de certains insectes, avoue
Sirine. Maintenant j’ai compris
que ce n’était pas dégoûtant.
Nous avons appris leurs noms
et savons qu’ils sont utiles
pour certaines plantes ou pour
transporter le pollen ».
À l’école E. Herriot, Camille,
en classe de CM1, est fière
de présenter le potager des
élèves : « Il y a de la lavande, du
persil… Ils peuvent ensuite être
réutilisés pour d'autres activités
périscolaires. Comme ça tout
le monde en profite. On nous
a aussi appris qu’il ne fallait
pas chasser les insectes des
plantes car ils sont importants.
Maintenant je saurai dire aux
autres enfants de ne pas les
écraser ou les déranger ».

L’APPRENTISSAGE
SCOLAIRE

ACTIVITÉS SUIVIES TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
Dans la poursuite de son action pour alléger l’emploi du temps des enfants,
la Municipalité a renforcé le nombre d’activités extra-scolaires pouvant être
pratiquées après la classe.

8h30/15H
Maintien de la semaine d’école de
quatre jours et demi en élémentaire
avec des matinées plus longues
propices aux apprentissages et
du temps l'après-midi pour des
activités spotives et artistiques.

LES +
LE +
➞ L’apprentissage est
adapté au rythme de l’enfant.

APRÈS L’ÉCOLE CYCLE DÉCOUVERTE OU ACTIVITÉ À L'ANNÉE
À partir de 15h, les enfants peuvent
soit rentrer chez eux, soit prendre
part aux activités programmées
après les cours dans le cadre des
TAP (cycles découverte ou activités
à l'année).

15h/17h

15h/16h30
CYCLES DÉCOUVERTE
Les inscriptions aux activités pour
les CE2/CM2 se font au début de
chaque cycle auprès de l’école
(cycles de 10 semaines, choix des
activités).
Les CP/CE1 participent de leur côté
à un parcours d’activités diverses
adapté à leur âge.

➞ L’emploi du temps des
écoliers est allégé car les
enfants peuvent pratiquer
des activités extra-scolaires à
partir de 15h,
➞ 15 activités sportives ou
artistiques aux choix,
➞ La Municipalité prend en
charge le coût des cours,
➞ Le transport est pris en
charge par la Commune,

NOU

VEAU

LES +
➞ La participation aux
activités est gratuite
➞ Large choix d'activités:
yoga, cricket, création de
bandes dessinées, pâtisserie,
musique, atelier premiers
secours…

Aide
aux
devoirs

➞ Les familles paient 80€
d’adhésion par activité (possibilité de déduire le montant
de la carte sport-culture).
Quelques places
disponibles dans les
activités suivantes :
Football, cours de clarinette,
cours de théâtre pour les CM1/
CM2, cours de danse classique,
tennis de table pour les CP/CE1
et les CE2/CM2, MJC sculpture
pour les CE2/CM2 et escrime
pour les CE2/CM2. Inscription
auprès des associations.

17h/18h
Depuis la rentrée, les enfants d’élémentaire restant à l’accueil post-scolaire (à 17h) participent à
un temps d’aide aux devoirs jusqu’à 18h. Il est encadré par des enseignants
et des intervenants.
Des bénévoles peuvent
accompagner
particulièrement un enfant ou
un groupe désigné par

le coordinateur de l’aide
aux devoirs. Les écoliers
rentrent chez eux en
ayant fait leurs devoirs.
À partir de 18h, les enfants restant sur le temps
post-scolaire
disposent
d’un accueil de loisirs avec
des jeux et activités mises
en place par les animateurs de Morangis.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Vous souhaitez donner un
peu de votre temps du lundi au vendredi (en fonction
de vos disponibilités) de 17h
à 18h ? Devenez bénévole.
Toutes les candidatures seront étudiées avec rigueur
par la Ville.
Inscriptions
Service éducation/enfance
01 64 54 28 28
mairie@morangis91.com

Atelier découverte autour de la biodiversité
6 Morangis & vous | n°259 • Septembre / Octobre / Novembre 2018
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«La Municipalité réduit

Travaux : Le chantier se poursuit à l'école Herriot

les déchets dans les cantines en utilisant
des serviettes en tissu

«

LA RENTRÉE
EN CHIFFRES

03

ouvertures
de classes
102 élèves de +

1521

élèves

ÉCOLES MATERNELLES
Les enfants Morangissois bénéficient de menus de 50% Bio et équilibrés

Du bio et moins de déchets
À Morangis, la pause méridienne
est à la fois un moment de détente,
de découverte et d'apprentissage.
En imposant que la moitié
des produits, entrant dans la
composition des repas, soient issus
de l’agriculture biologique et en
privilégiant les producteurs locaux,
la Municipalité souhaite offrir aux
enfants une alimentation saine.
Cet engagement éco-citoyen va
encore plus loin cette année. Afin
de réduire significativement les
déchets produits, la Ville a choisi
de supprimer les serviettes en
papier pour les remplacer par des
serviettes en tissu qui sont donc
réutilisables.
En effet, chaque année c’étaient
150 000 serviettes en papier
qui étaient jetées sur le temps

du midi. Une pollution non
négligeable contre laquelle la
Municipalité a souhaité agir.
De plus, la Ville poursuit sa politique du « cuisiné sur place ».
Chaque jour, ce sont en effet les
agents des offices qui sont chargés de directement préparer des
repas équilibrés avec les produits
fournis par le prestataire. Les menus sont établis lors d’une commission des menus qui comprend
des représentants de la municipalité, des fédérations de parents
d’élèves, de la société de Restauration dont la diététicienne et des
techniciens de la ville. L’accent est
mis sur l’équilibre et la variété des
saveurs. Les enfants sont incités à
tout goûter au moins une fois pour
découvrir de nouveaux goûts.

8 Morangis & vous | n°259 • Septembre / Octobre / Novembre 2018

École les Hirondelles

08

228

École les Acacias

09

Pendant l'été, la Ville de Morangis a réalisé
des travaux dans les structures scolaires
afin d'améliorer les conditions d'apprentissage
des enfants au sein de l'école.

École Édouard Herriot.
Le nouveau gymnase sera opérationnel en mai.
Répondant à l'évolution démographique du secteur,
quatre salles de classe supplémentaires
vont être construites pour le mois de février.

260

École Nelson Mandela

04

105

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
École Louis Moreau

15

393

+ 12 élèves ULIS

École Édouard Herriot

15

390

École Nelson Mandela

06

149

École Louis Moreau.
Une salle de classe a été entièrement
rénovée.

École des Hirondelles.
Un espace couvert a été
créé pour permettre aux
enfants de passer d'un
bâtiment à l'autre sans
subir les intempéries.

INFOS TRAVAUX
Retrouvez tous les travaux
sur la carte du site de la Ville
www.morangis91.com
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Aider les jeunes
à réaliser leurs projets
Parce qu’il n’est pas toujours évident d’évoluer dans une vie de jeune
adulte, la Ville de Morangis souhaite accompagner les jeunes dans
leurs parcours à travers un certain nombre d’aides et de soutien.

Concrétiser un projet

Le lycée de Morangis révèle des talents
Pour cette rentrée 2018/2019, le lycée Marguerite Yourcenar de Morangis affiche ses ambitions. Faire émerger les talents, aider à construire un parcours d’orientation pour chaque élève et éduquer à la citoyenneté,
voilà les objectifs de la communauté éducative.
À quelques jours de la rentrée des
classes, Patrick Martin, proviseur
du lycée, est enthousiaste. Avec
une équipe pédagogique renouvelée, il souhaite inscrire son action dans la durée : « Le lycée de
Morangis est un établissement à
taille humaine qui peut offrir un
accompagnement personnalisé à
chaque élève ».
Pour redonner de l’attractivité au lycée, le dynamique proviseur et son
équipe souhaitent revaloriser les options et porter la même attention
sur tous les types de parcours « Le
lycée propose des filières générales,
techniques et professionnelles. Cette
année, nous ouvrons de nouvelles
options comme l’anglais européen
pour les secondes générales et technologiques, l’espagnol européen

pour les sections professionnelles ».
Son objectif est ainsi de «booster» les élèves pour qu’ils aient de
l’ambition et n’aient plus peur de
candidater dans de grandes écoles
après le baccalauréat. « Les lycéens
ont un devoir sur table toutes les
semaines, notamment dans les
classes technologiques et professionnelles pour mieux les préparer aux examens. Nous organisons
également des stages de révision
pendant les vacances d’avril qui
ont beaucoup succès ».
Autre source de motivation : les
ateliers sur le temps extra-scolaires.
Théâtre, musique, concours de
nouvelles, club d’histoire, le lycée
implique ses élèves dans de
nombreux projets. L’établissement
a présenté l’an dernier des élèves au
Concours National de la Résistance
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et de la Déportation. Les élèves
travaillaient seuls ou en groupe sur
ce sujet à travers des dissertations, la
création d’un journal ou d’une vidéo.
« Il y a de réels talents au sein du
lycée, explique le proviseur avec
passion. Il faut savoir les écouter,
les accompagner, les ouvrir vers la
culture artistique et scientifique.
C’est aussi un moyen pour eux
de s’extérioriser ». Cette politique
pédagogique porte déjà ses fruits
avec de bons résultats au bac et
des élèves de plus en plus investis et
motivés.
Plus d'informations

Lycée Marguerite Yourcenar
62 rue des Édouets
01 60 49 16 00

Voyage, mission humanitaire, projet sportif ou culturel, les jeunes
fourmillent d’idées. Pour les accompagner, la Municipalité peut
apporter des aides financières ou
des conseils avec la Fabrique à
projets.

S’investir pour la Ville
Les 16/18 ans désireux de s’investir de
façon concrète dans des missions
civiques et solidaires ont accès au
Service Citoyen Communal. Créé
par la Municipalité de Morangis,
ce dispositif permet aux jeunes de
réaliser 120h de missions pour le
compte de la Ville et d'associations
et toucher une bourse de 400 € qui
pourra les aider dans leurs futurs
projets : permis de conduire, études
supérieures… La participation au
Service citoyen communal donne
accès aux Jobs d’été au sein de la
mairie.

Tremplin citoyen
Au niveau départemental, les 17/25
ans peuvent s’impliquer dans 40h
de missions dans une association
ou une collectivité publique. Ils recevront une bourse de 400€ qui
leur donnera plus d’autonomie
dans la réalisation de leurs projets.

S’engager en service civique
D’une durée allant de quelques
mois à un an, le Service Civique
(16/25 ans) permet de se créer une
expérience professionnelle significative tout en accomplissant des missions d’intérêt général.
Morangis propose régulièrement
des offres au sein de ses services.
Quatre sont actuellement ouvertes à candidature sur le site de
la Ville www.morangis91.com. Pour
consulter les offres au niveau national : www.service-civique.gouv.fr

Mission locale
Destinée aux 16/25 ans, la mission
locale accompagne et oriente les
jeunes sur leur parcours vers l’emploi
ou la recherche de formations.
Nouveauté à la rentrée : la Mission
Locale Nord Essonne à laquelle
est rattachée Morangis tient des
permanences chaque mois, au pôle
jeunesse et citoyenneté (sans ou
avec rendez-vous).
Prochaines permanences :
25 septembre, 9 octobre, 6 et 20
novembre. De 14h à 17h.
Plus d'informations

Pôle jeunesse et citoyenneté

Julia en service civique à la mairie

AIDE AUX ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Chaque jeune doit pouvoir
avoir l’opportunité d’accéder
à des études supérieures.
Le service d’action sociale de
Morangis donne un coup de
pouce aux futurs étudiants
avec une aide financière de
200€ par jeune.
Pour y prétendre il faut : être
Morangissois, avoir moins de
26 ans, être inscrit dans un
cursus post-bac, fournir un
justificatif d’inscription dans
un établissement d’études
supérieures et une facture
de l’école. Formulaire de demande disponible au guichet unique de l’Hôtel-deVille.
Dépôt des dossiers jusqu’au
12 novembre.
Plus d’informations
Guichet Unique
12 avenue de la République
01 64 54 28 28

3 rue de Savigny
01 64 54 28 28

www.lyc-yourcenar-morangis.ac-versailles.fr
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OFFRE CULTURELLE

SPECTACLES
POUR LES PLUS JEUNES

Rendez-vous brunch tous les mois
Pour s’instruire et découvrir tout en partageant un rendez-vous convivial,
les Morangissois ont rendez-vous une fois par mois pour des brunchs
autour de la littérature, de la musique et des sciences.
Brunchs lecture
Lecture par Laurent Meunier
Dimanche 17 mars
Brunch auteur
Un auteur vient présenter
son livre
Dimanche 9 décembre
Brunchs musique
Programmés par l’école de
musique
Dimanche 18 novembre,
17 février et 19 mai

Brunchs sciences
Programmés par la MJC Relief
Dimanche 7 octobre,
20 janvier et 21 avril

Spectacles 0/3 ans
Dimanches 2 décembre 2018,
10 mars et 9 juin 2019
2 séances : 10h et 11h
Espace Saint-Michel
Entrée libre

NOUVEAU
Brunch enfants
Lecture pour les enfants
Dimanche 16 juin

Pour préserver la tranquillité du
public et des artistes, les portes
fermeront à 10h pour le premier
spectacle et 11h pour le second.

10h30 / Espace Saint-Michel
Entrée libre
Collation offerte

SALON DU
CERCLE D'ART

Journée Internationale
des droits des femmes
Pour la journée du 8 mars, la Municipalité propose aux Morangissois de
réfléchir sur les droits des femmes à travers une pièce de théâtre ouverte
à tous.
03/2017

Une offre culturelle
à découvrir près de chez vous

Avec sa nouvelle saison culturelle, la Ville de Morangis souhaite donner à
chacun l’opportunité d’accéder à une offre culturelle variée.
Source d’épanouissement et d’enrichissement la culture offre à tous les âges
une ouverture sur le monde. Cette année encore, la Municipalité a souhaité la
gratuité de ses nouveaux rendez-vous culturels.
Une programmation intéressante existe également à proximité de Morangis.

Une fois par trimestre, les toutpetits et leurs familles découvrent
un spectacle ludique et interactif
à l’espace Saint-Michel.

Cette année, ce salon sera
consacré aux œuvres de Michel
Tardy,
sculpteur
et
peintre
reconnu, organisateur des éditions
précédentes.
Du 6 au 14 avril
Espace Saint-Michel / Entrée libre

« Et pendant ce temps Simone
Veille ! »

De Trinidad - Mise en scène Gil
Galliot. Avec Trinidad, Agnès Bove,
Fabienne Chaudat, Serena Reinaldi
Le 17 janvier 1975, la loi sur
l’avortement dit « Loi Veil » était
votée à l’Assemblée Nationale
autorisant ainsi les femmes à
disposer de leur corps. Quarante
ans plus tard, que reste-t-il de tous
ces combats et de tous ces acquis ?
Vendredi 8 mars
20h30 / Esp. Pierre Amoyal
Entrée libre

À LA CROISÉE DES ARTS
En fin de saison, les artistes
Morangissois et des environs ont
l’opportunité
d’exposer
leurs
œuvres
(peinture,
sculpture,
photographie, arts plastiques,...)
au salon «À la croisée des arts »
organisé en partenariat avec la
MJC Relief.
Du 14 au 21 juin
Espace Saint-Michel / Entrée libre
Pour exposer lors du salon ;
mairie@morangis91.com
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Programmation Hors les murs
8 spectacles à découvrir

COMMENT RÉSERVER ?
Le lac des cygnes

Contacter le service
animation locale
Hôtel-de-Ville
12 avenue de la République
01 64 54 28 28
mairie@morangis91.com

50 places gratuites pour les Morangisois.es
Après le succès de la première édition, la Municipalité renouvelle sa
programmation Hors les Murs. Une sélection de huit spectacles issus de la
saison culturelle de l’Opéra de Massy ou des Bords de Scènes sont proposés.
Pour chaque spectacle, cinquante places seront accessibles gratuitement
aux Morangissois en faisant la demande.

Ballet classique
Yacobson ballet Saint-Pétersbourg
Samedi 12 janvier
20h / Opéra de Massy

Carlos Nunez
Nuit de la Saint-Patrick
Musique celtique
Vendredi 15 mars
20h30 / Morangis

Les petites reines
Théâtre, Justine Heynemann,
Soy création d’après le roman
de Cl. Beauvais - dès 8 ans
Vendredi 17 mai
20h30 / Ablon-sur-Seine

• Offre réservée aux Morangissois à
hauteur d'un spectacle par saison.
• Présenter un justificatif de domicile

PAS DE MOYENS DE TRANSPORT ?

de moins de trois mois.

Pour que chacun puisse se rendre aux spectacles
mais aussi limiter l’impact environnemental des
déplacements, la Municipalité met en place un système
de covoiturage. N'hésitez pas à vous signaler lors de
votre inscription obligatoire.

• Le jour de la représentation,
une pièce d’identité vous sera
demandée pour retirer les places.

PROGRAMMATION
L’École des Fables

Maria Callas,
une passion,
un destin

Musique jeune public
Dès 4 ans
Dimanche 7 octobre
16h / Ablon-sur-Seine

Hamlet
Théâtre classique,
de William Shakespeare
Avec Jérémie Le Louët,
Cie des Dramaticules
Vendredi 7 décembre
20h30 / Juvisy-sur-Orge

Récital
Mercredi 28 novembre
20h / Opéra de Massy

Cloc

Madame Butterfly

Magie nouvelle - dès 7 ans
Maxime Delforges, Jérôme
Helfenstein - Cie 32 novembre
Samedi 16 février
17h / Ablon-sur-Seine

Opéra lyrique
de Giacomo Puccini
Dimanche 14 avril
16h / Opéra de Massy

BONNE
DÉCOUVE
RTE !

50 PLACE
S GRATUI

Juvisy-sur-Orge
Athis-Mons
Morangis
Ablon-sur-Seine

Le Didon

Juvisy-sur-Orge
Athis-Mons
Morangis
Ablon-sur-Seine

Un démocrate
Théâtre
Cie Idiomécanic
Sam. 18 mai / 20h30
Espace P. Amoyal
18€, 16€, 10€ et 8€

LES BORDS DE SCÈNES

Juvisy-sur-Orge
Athis-Mons
Morangis
Ablon-sur-Seine

LES BORDS DE SCÈNES

Juvisy-sur-Orge
Athis-Mons
Morangis
Ablon-sur-Seine

LES BORDS DE SCÈNES
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Mon chien-dieu
Théâtre, création 2018, dès 9 ans
Cie Miel de Lune
Dim. 7 avril / 16h
Espace P. Amoyal
5€ ou 7€

Juvisy-sur-Orge
Athis-Mons
Morangis
Ablon-sur-Seine

Camille Lellouche

Humour
Sam. 20 octobre / 20h30
Espace P. Amoyal
18€, 16€, 10€ et 8€

LES BORDS DE SCÈNES

LES BORDS DE SCÈNES : PROGRAMMATION À MORANGIS

LES BORDS DE SCÈNES

LES BORDS DE SCÈNES

Juvisy-sur-Orge
Athis-Mons
Morangis
Ablon-sur-Seine

TES

Théâtre, George
Feydeau - Cie Viva
Vend. 22 mars / 20h30
Espace P. Amoyal
18€, 16€, 10€ et 8€

Programmation
et billetterie en ligne
www.lesbordsdescenes.fr
01 69 57 81 10
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LES PROJETS CONCRÉTISÉS

TRIBUNES
Passion Morangis
Morangis et son côté immuable... Au
retour de congés, les mêmes sujets
restent en suspens: entretien de la ville,
gens du voyage, dépôts sauvages, toujours rien du côté diagnostic de sécurité...bref ça patine ! Le maire parle beaucoup du cadre de vie mais les moyens
manquent pour répondre à l'accroissement de la ville et aux besoins de la
population. En cette période de rentrée scolaire, les travaux d'extension
du groupe scolaire Herriot (2,2 millions
d'€) ont pu être programmés grâce au
financement du Conseil départemental
à hauteur de 907 000€. Reste à savoir
comment seront financés les autres
équipements indispensables, dont le
4e groupe scolaire. En septembre, le
Conseil municipal se prononcera sur
la révision du plan local d'urbanisme,
à l'issue des ateliers et des réunions de
quartiers dans lesquels, hélas, trop peu
de nos concitoyens sont venus s'exprimer. Vous pourrez encore le faire lors
de l'enquête publique qui s'ouvrira à
l'automne. À vous de décider du futur
visage de votre ville. Et pourtant les morangissois ont des choses à dire ! Pour
aller au-delà des échanges réguliers
que nous avons avec vous et recueillir
plus largement encore votre niveau de
satisfaction et vos attentes en termes
d'évolution de notre ville, l'équipe de
Passion Morangis réalise un sondage
d'opinion. Nous espérons un taux de
retour significatif et vous remercions à
l'avance du temps que vous prendrez
pour y répondre. Vous écouter, c'est ce
que nous faisons également en vous recevant dans notre permanence située
à l'Espace Saint-Michel. Attention, l'accès au bâtiment est enfin sécurisé et
pour nous rencontrer, n'oubliez pas de
prendre rendez-vous avec notre équipe.
Nous souhaitons à tous les morangissois
une belle rentrée sportive, culturelle,
scolaire et remercions les bénévoles qui
œuvrent au sein des associations.

•

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

C'est la reprise des activités professionnelles pour la plupart et le retour sur
le chemin de l'école pour nos petits
et grands bambins afin d'acquérir la
culture indispensable pour les préparer à la vie active. C'est également la
reprise de la vie associative si chère à
notre cœur. Notre ville est riche d'un tissu associatif varié et qualitatif nourri par
l'engagement de nombreux bénévoles
œuvrant pour renforcer le lien social. Les
associations sportives sont bien malmenées depuis que la majorité a décidé
de supprimer le CNOM, ignorant les remarques des Présidents de section. Les
prochains mois vont voir émerger son
lot de potentiels candidats en vue des
élections municipales de mars 2020. Les
tensions sont déjà bien présentes dans
l'équipe majoritaire et les attaques se
multiplient en conseil municipal. Mais
où sont passés l'unité et l'intérêt collectif pour le bien de notre commune ? Les
batailles pour le pouvoir et les parachutages vont aller bon train. Bonne rentrée
à tous.

•

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

•

La trêve estivale permet souvent de visiter d'autres lieux. Quelques uns auront
pu découvrir des villes et des villages
propres, pleins de charme, offrant un patrimoine riche et varié, faisant découvrir
la richesse de leur marché, la diversité de
leurs animations et la fierté d'une éventuelle spécialité. Et puis il a fallu revenir.
L'heure de la rentrée a déjà sonné. Au
revoir la propreté, le charme, le marché...
à Morangis, il n'y a rien de tout ça - Juste
du béton, et trop peu de préoccupation
de l'humain. Dommage : mais vivement
les prochaines vacances !

•

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

Morangis », Sébastien Templet-Belmont

•

•

L’urgence écologique est au cœur de
cette rentrée. L’été que nous venons de
subir montre l’augmentation des températures et la nécessite de s’y adapter.
Les scandales qui se font jour montrent
à quel point le plastique est un désastre pour notre planète et la cause
de pollutions quasi irrémédiables
aujourd’hui. Que les pesticides envahissent nos assiettes et sont les sources
de maladies multiples. Les dernières
études publiées montrent combien la
pollution atmosphérique, notamment
automobile, est cause d’une mortalité
en augmentation. Nous pouvons agir
à l’échelon local pourtant. C’est que ce
que nous avons engagé depuis 10 ans
à Morangis. Rénovation énergétique
des bâtiments publics pour baisser
nos consommations. Remplacement
de l’éclairage public par des ampoules
moins énergivores. Politique de biodiversité par la plantation de 150 arbres
minimum par an, par la recherche de
zones à déperméabilisation pour lutter contre les inondations, introduction
de 50 % de bio dans les cantines pour
favoriser les circuits courts, remplacements des véhicules diesels par des
véhicules plus propres, mise à disposition de recharges gratuites pour les
particuliers, suppression des vaisselles
jetables. Nous pouvons agir aussi individuellement. Les révolutions peuvent
commencer par des gestes simples du
quotidien, en modifiant nos comportements, nos achats, nos déplacements.
D’ailleurs, en cette rentrée, la Ville lance
une étude sur un plan de circulation
Vélo. Privilégier les modes de déplacement alternatifs à la voiture, voici aussi
un modèle qui permet de contribuer à
la lutte contre le réchauffement climatique. Elle sera présentée aux habitants
lors de la Fabrique Citoyenne des 13
et 14 Octobre. Nous vous y attendrons
nombreux pour échanger ensemble
sur l’avenir de notre Ville. Depuis 10 ans,
nous agissons, à vos côtés, pour faire
vivre Morangis et contribuer à sa qualité
de vie. Poursuivons ensemble.

•

Élus de la liste : « Morangis Pour Tous »

06 46 23 17 87
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•

Il y a 1 an - La culture pour tous avec des places gratuites
La Ville développait son offre
culturelle
en
permettant
à tous les Morangissois de
bénéficier de spectacles gratuits,
grâce à une programmation
éclectique à l’Opéra de Massy
ou dans les établissements de
l’agglomération dirigés par « Les
Bords de Scènes ».

cette action, c’est plus de 350
Morangissois qui ont découvert
l’année dernière des spectacles
tels que l’humoriste Gaspard
PROUST, l’opéra LA BOHÊME, ou
la danse avec TUTU...
Cette action est reconduite pour
la saison 2018/2019...
À découvrir.

Avec la volonté de rendre la
culture accessible à tous et de
fréquenter des lieux de spectacles
ailleurs qu’à Morangis, grâce à

Il y a 5 ans - De nouveaux rythmes scolaires
La Ville était l’une des premières
à se lancer dans les nouveaux
rythmes scolaires. Après une
concertation de plusieurs mois,
les temps d’activités périscolaires se mettaient en place à la
rentrée 2013 sur 4,5 jours.
Mettre en place les TAP,
c’était respecter le rythme des
enfants dans une journée, entre
l’apprentissage
des
savoirs
académiques le matin, et la
découverte l’après-midi.

C’est aussi permettre que les enfants soient dans les meilleures
conditions pour apprendre et découvrir de nouvelles pratiques :
artistiques, culturelles, sportives, ludiques... Par cycles de 6 semaines,
les enfants ont pu découvrir le
théâtre, la musique, le golf, le billard, l’escrime, la cuisine...
En cette rentrée, des modifications
ont été apportées. Maintien à 4,5
jours pour les élémentaires, retour
à 4 jours pour les maternelles.

Il y a 10 ans - Faciliter la vie des Morangissois
Dès Septembre 2008, les premières
décisions ont été prises pour faciliter
la vie des Morangissois.
Retour de la collecte hebdomadaire des déchets recyclables,
création de la collecte en porte
à porte des encombrants, création du MorangisBus pour faciliter
le déplacement des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap, aide aux formalités administratives, passage

au quotient familial de toutes les
activités municipales : tous ces
nouveaux services s’inscrivaient
dans une nouvelle politique municipale qui s’est poursuivie depuis 10 ans et qui s’est étendue à
de nouveaux services tels que les
commandes groupées de fioul et
de bois, la mutuelle communale,
la charte des artisans ou en cette
rentrée avec la création du Guichet Unique.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
& CADRE DE VIE

NE JETEZ PLUS
PENSEZ À RECYCLER

1er OBJECTIF :
Zéro déchets !
Le meilleur déchet est celui que
l'on ne produit pas !

Il est temps d'agir !

Cette volonté invite donc à
repenser les modes de production
et de distribution, mais aussi
les modes de consommation
des Morangissois: limiter les
emballages, acheter en vrac,
donner au lieu de jeter, utiliser du
réutilisable au lieu du jetable, faire
soi-même, réparer…

De plus, on le sait peu mais les
emballages, les produits à usage
unique sont souvent issus du
pétrole. Les appareils de hautes
technologies (smartphones, ordinateurs…) contiennent des minerais précieux. Ces ressources
renouvelables ne sont disponibles
qu’en quantité limitée, d’où l’importance de les économiser. C’est
par des petits gestes du quotidien
que l’on peut faire la différence.

Recyclerie 01 69 57 84 34
29 quai de l’industrie, Athis-Mons
www.recyclerie-portesessonne.fr
Lundi, mardi, mercredi
et vendredi : 9h30/16h30
Samedi (2 fois/mois) : 10h/18h
Fermée le jeudi
Allo recup 01 69 57 84 29
allorecup@rqpe91.fr
Enlèvement gratuit d’objets
encombrants à domicile pour
les objets à destination de la
recyclerie. Max : 4 enlèvements/
an et par adresse, limite de 3m3.

Nouveau cycle de broyage
Que faire de ses branches taillées ? Les services de la Ville les collectent
et les broient. Il est possible de récupérer le broyat pour faire du compost ou du paillis.

Calendrier des passages

La réduction des déchets

l'action individuelle peut tout changer

Avec plus de 450 kg de déchets produits par an et par personne, dont 277
kg d'ordures ménagères, il devient urgent d’opérer une prise de conscience
générale. La réduction des déchets est un enjeu majeur de l’avenir de la
planète. Avec des démarches simples, il est même possible d’arriver à
stopper sa production de déchets. La Municipalité s’engage dans cette
action et invite les Morangissois à en faire de même.
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Branchages acceptés :
Branches et troncs de moins de
15 cm de circonférence.
-> Sans feullage
-> Pas de conifères (sapins,
thuyas)
Les végétaux non acceptés doivent
être déposés lors de la collecte
spécifique ou en déchèterie.
Info sur www.morangis91.com

Sur inscription
Services techniques
01 64 54 28 28
mairie@morangis91.com

• Samedi 20 octobre
Quartier Clos d’Alice
et de l’Armée Leclerc
• Samedi 27 octobre
Quartier des Blés d’or
• Samedi 3 novembre
Quartier de la Croix Boisselière
et quartier Nord
• Samedi 10 novembre
Quartier Centre-ville
• Samedi 17 novembre
Quartier sud
• Samedi 24 novembre
Quartier du Poirier Marlé
• Samedi 1er décembre
Quartier du Belvédère
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La Municipalité s’engage aussi :
Réduction des déchets

La déchèterie en complément du tri

Syndicat Intercommunal
pour la Revalorisation et l'Elimination
des Déchets et Ordures Ménagères

Pour se débarrasser de ses déchets de manière éco-responsable, pensez à trier (papiers et plastiques dans les
poubelles jaunes, verres dans les containers dédiés, épluchures et bois au compost…). Le tri sélectif permet en
effet aux déchets d’être revalorisés. Pour les objets encombrants ou déchets toxiques, ayez le réflexe déchèterie.
La Ville de Morangis dispose sur
son territoire d’un éco-centre (ou
déchèterie) qui permet de revaloriser un grand nombre de déchets.
Déchets acceptés : métaux, gravats, déchets végétaux, cartons,
meubles, gros électroménager,
écrans,
informatique,
lampes,
piles, batteries, solvants, peintures,
vernis, colles, acides, aérosols, produits phytosanitaires, pneus véhicules légers non-jantés, plâtre...
Liste complète sur :
www.siredom.com

Un traitement éco-responsable
Pourquoi privilégier la déchèterie
aux autres moyens de tri ? C’est un
moyen de préserver l’environnement. Un grand nombre de ces produits sont nocifs pour la planète.

La déchèterie va se charger de les
valoriser :

➜➜ Les ferrailles sont refondues,
➜➜ Les

pneus deviennent de la
poudre de caoutchouc incorporée
dans le bitume et les revêtements,

➜➜Les déchets de type piles, bat-

teries, peintures, désherbants ...,
bouteilles de gaz et extincteurs
sont traités sans risque pour
l’environnement dans les filières
d’élimination spécialisées.

➜➜ Les

textiles en bon état sont
récupérés et réemployés, transformés en chiffons pour l’industrie ou
en matériaux d’isolation...
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Obtenir sa carte
d’accès gratuit
En mairie : auprès du Guichet
unique. Fournir un justificatif de
domicile. Compter une dizaine de
jours avant réception.
Directement auprès de L’EPT
Grand-Orly Seine Bièvre. Badge
délivré directement avec activation dans la journée.
29 quai de l’Industrie, Athis-Mons
Accès limité pour les particuliers à 4 tonnes/an tous déchets
confondus à la déchèterie.
Plus d'informations
Déchèterie
01 69 09 57 18
Voie du Cheminet
decheterie@siredom.com
www.siredom.com

Transition énergétique

Question

courante

Réponse
du Maire

1. Réduction des déchets plastiques lors des manifestations
Incitation à réduire les déchets
lors des manifestations en privilégiant le réutilisable. Installation
de grandes poubelles de tri.

1. Voitures électriques et hybrides
Remplacement des véhicules diesel (participation de la Métropole
du Grand Paris). Achat : 7 véhicules
électriques, 4 hybrides, 1 glutton
électrique pour nettoyer les rues.

Pourquoi les tontes des
espaces verts ne sont plus
régulièrement faites ?

2. Arrêt du lâcher de ballons
au 14 juillet
Afin d’éviter la pollution de ses
objets plastiques qui peuvent
retomber dans la nature.

2. Installation de 4 bornes
électriques en libre-service
Gratuit sur demande d’un badge.

Depuis cette année, la Ville expérimente des tontes plus espacées dans l’année, appelées
«fauches tardives »

3. Arrêt des serviettes en papier
Serviettes en tissu dans les cantines. Elles sont lavées et réutilisées à chaque repas.

3. Arrêt des produits
phytosanitaires
Nettoyage des espaces verts
de manière naturelle. Investissement dans des appareils de
désherbage mécaniques.

4. Arrêt des bouteilles en
plastique lors des réunions
Incitation à privilégier les contenants réutilisables en verre ou en
faïence.

4. Économies d’énergie
Travaux bâtiments municipaux
notamment au niveau de
l’isolation et des systèmes de
chauffage.

5. Service de broyage gratuit
Les branchages sont réutilisés
pour les espaces verts ou rendus
aux habitants.

5. Développement de la nature
en ville
Une naissance Morangissoisse =
une plantation d'arbre (environ
100/an), développement des
espaces naturels.

6. Sensibilisation pendant
les rythmes scolaires
Ateliers autour de l’éco-citoyenneté et la biodiversité.
7. Composteurs dans les
cantines
Recyclage des épluchures et
déchets alimentaires.

6. Des sols perméables
Enlever le béton pour mettre de
la végétation, des graviers pour
aider l’eau à s’infiltrer dans le sol.
7. Changement de l’éclairage
Remplacement progressif de
l’éclairage des rues par des
éclairages à leds.

Toujours soucieuse de préserver l’environnement, la ville a
choisi de gérer plusieurs sites en
fauche tardive. Ces zones enherbées redeviennent des prairies
où la biodiversité reprend toute
sa place et offrent de nombreux
refuges aux insectes et petits
animaux.
Laisser se développer la végétation naturelle, sans rien planter,
ni semer, évite de travailler le sol
et donc de perturber la petite
faune qui s’y trouve et qui est nécessaire aux écosystèmes.
Ces zones permettront de réduire nos déplacements, nos déchets et donc notre empreinte
écologique. Un passage régulier
est réalisé aux abords de ces surfaces et en fin d’été la fauche est
réalisée. Certaines zones qui le
permettent verront le fauchage
réalisé un an sur deux afin que
des petits animaux puissent passer l’hiver dans les hautes herbes.
Pascal Noury
Maire de Morangis

8. Nichoirs et ruches en Ville
Pour préserver la biodiversité.
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ÊTRE ATTENTIF À CHACUN
FACILITER LA VIE DE TOUS

NOUVEAU SITE INTERNET
ET PORTAIL CITOYEN
www.morangis91.com
Le 15 octobre est la date officielle
du lancement du nouveau site internet ! Un site plus ergonomique,
avec des démarches facilitées,
une information plus claire (agenda, actus, inscriptions en ligne).
Nouveauté : un site dédié « espace
citoyen » permettra aux Morangissois de trouver toutes les informations sur la démocratie locale
et d’y participer : vote du budget
participatif, concertation des habitants, compte-rendu de réunions de quartier, groupe Projets/
Actions…

LE PORTAIL FAMILLE

Un guichet unique
pour faciliter vos démarches

Afin de faciliter la vie des Morangissois, la Municipalité a mis en place
début septembre un nouveau service de Guichet Unique. Les habitants
pourront effectuer l’ensemble de leurs démarches dans un même lieu,
l’Hôtel-de-Ville, auprès d’une équipe d’agents polyvalents formés pour
répondre efficacement à leurs demandes. Il s’agit là d’un vrai gain de
temps pour les Morangissois et d’une amélioration du service public.
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Accessible via le site de la ville.
Créé en 2016, le Portail famille
permet d'inscrire ses enfants à différents services municipaux et de
payer les factures en ligne (restauration scolaire, accueils de loisirs,
cours municipaux,...).

NOUVEL ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE
À l’accueil de la mairie, un nouvel
espace est réservé aux habitants
qui souhaitent effectuer des démarches administratives sur internet, accéder au Portail famille,
s’inscrire sur le portail citoyen. Cet
espace sert aussi de point-relais
CAF. Deux jeunes en mission de
service civique sont présents pour
vous aider.

NOTIFICATIONS SMS
NOUVEAU SERVICE GRATUIT
Pour ne rien manquer des informations municipales (travaux,
événements, inscriptions etc...), la
Municipalité vous propose un service de notifications qui vous permet d'être informés en temps réel
par SMS. Inscription sur le site internet. Possibilité de se désinscrire
à tout moment.

NUMÉRO UNIQUE ET
NOUVEAU STANDARD
TÉLÉPHONIQUE
✆ 01 64 54 28 28
Ce numéro unique permet de centraliser tous les appels et répondre
précisément aux besoins des habitants en leur donnant toutes les
informations et le cas échéant, le
bon interlocuteur. Un nouveau
standard téléphonique permet
une meilleure gestion de l’attente.
Aussi l’accueil a été optimisé : un
accueil téléphonique et un accueil
physique différencié, afin de réduire le temps d’attente.

UN MAIL UNIQUE
mairie@morangis91.com
Chaque mail est enregistré par le
secrétariat général, au même titre
qu’un courrier et une réponse
vous sera faite dans les meilleurs
délais.

Portail

Famille
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ZO

Espace Public Numérique

OM

SU

R

Aide aux démarches en ligne

Guichet unique :

un nouvel espace public
Cet été une série de travaux
a transformé l’accueil
de l’Hôtel-de-Ville et les
bureaux de l’État-Civil
en espace convivial et
fonctionnel pour accueillir
les Morangissois.

Un espace public
numérique encadré
par deux agents
en Service Civique
pour aider les
Morangissois dans
leurs démarches en
ligne.

«Avec le guichet unique, votre temps d'attente sera réduit et
vous serez dirigé rapidement vers le bon interlocuteur.

LUNDI :
9h30/12h - 13h30/17h30

«

HÔTEL-DE-VILLE
NOUVEAUX HORAIRES

• Régie/encaissement :
9h45/12h - 13h30/17h15

MARDI :
8h30/12h - 13h30/17h30
• Régie/encaissement :
8h45/12h - 13h30/17h15

MERCREDI : 8h30/12h
• Régie/encaissement :
8h45/11h45

JEUDI :
8h30/12h - 13h30/18h30
• Régie/encaissement :
8h45/12h - 13h30/18h15

VENDREDI :
8h30/12h - 13h30/17h30
• Régie/encaissement :
9h45/12h - 13h30/17h15
• Permanences du Maire
de 17h à 18h30

SAMEDI : 8h30/12h
• Régie/encaissement :
8h45/11h45
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15

agents formés pour
le guichet unique

Des agents formés pour
renseigner les Morangissois et
les accompagner dans toutes
leurs demandes.
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En
2018

Mettre en lien pour répondre aux besoins

LISTE D'ARTISANS
DES PROS AU SERVICE DES MORANGISSOIS

La coopérative des Morangissois
pour faciliter le quotidien

Déjà de nombreux services publics communaux mis en place
ces dernières années facilitent la vie des Morangissois. On
peut penser au MorangiBus et au restaurant communal pour
les seniors, aux différents accueils pour les enfants, au service
de broyage... Mais la Municipalité a choisi de s'appuyer sur la
force que représentent ensemble les Morangissois pour créer
des services publics d'un nouveau type dont les premières
concrétisations ont été les commandes groupées de fioul et de
bois et la Mutuelle communale. En cette rentrée, dans le même
esprit c'est un groupe d'artisans qui s'engagent pour mieux
répondre aux demandes des habitants avant qu'un réseau de
baby-sitting soit créé. Ainsi progressivement, sur la base du
nouveau guichet unique et d'un site internet plus moderne
et efficace, est en train de naître une véritable «coopérative
des Morangissois».
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Dejà
opérationnel
BOIS ET FIOUL
COMMANDER ENSEMBLE
POUR DIMINUER LE COÛT

Quand on doit faire appel à une
entreprise notamment dans une
situation d’urgence comme fuite
d’eau, perte des clefs… il est toujours difficile de faire un choix.
Comment être sûr que derrière le
numéro de téléphone, on trouvera des professionnels fiables techniquement, à un prix convenable
respectueux du devis fourni… C’est
pour que ce choix soit facilité pour
les Morangissois que la Municipalité a lancé un appel aux artisans
afin que soit élaborée et signée
avec la Ville une charte d’engagements réciproques protégeant les
habitants de notre Commune.
Liste des signataires consultable sur le site de la Ville et au
guichet unique. Cette liste sera
mise à jour au fur et à mesure
des contacts qui seront établis
et se concrétiseront.

Les engagements des artisans
➜ Un bon conseil et l’apport de
la meilleure réponse sur le plan
technique et financier,
➜ Respect de la législation du travail et des conventions collectives,
➜ Respect de la législation de son
secteur d’activité,
➜ Ne pas faire appel à des travailleurs non déclarés,
➜ Être en règle vis-à-vis des assurances notamment professionnelles,
➜ Présenter un devis avant toute
intervention dont le montant est
supérieur à 150€ (si le devis est
payant, le montant devra être retiré de la facture si le client fait
faire des travaux par l’artisan partenaire),
➜ Effectuer un travail précis, soigné et strictement conforme à la
proposition commerciale établie
avec le client,

➜

Fioul : min. 1000L
La commande sera passée
à la mi-novembre, vous
pouvez vous inscrire dès
maintenant.

➜

Bois de chauffage :
La Ville recherche un
nouveau prestataire
respectant le cahier
des charges

MUTUELLE
DES PRIX NÉGOCIÉS
POUR TOUS
➜

C'est le moment pour
se renseigner ! Prendre
RDV avec la mutuelle
"les Ménages Prévoyants"

RÉSEAU DE BABY-SITTING FORMATION ET CONFIANCE
Pour les parents qui viennent d’arriver sur la Commune, il n’est pas
facile de savoir à qui s’adresser pour
faire garder ses enfants à son domicile que ce soit pour permettre
une sortie, ou plus régulièrement
quand on part tôt le matin ou
qu’on rentre tard le soir.

Un travail est engagé pour lister les
personnes qui souhaiteraient exercer cette activité de baby-sitting et
mettre cette liste à disposition des
parents après que les baby-sitters
aient reçu une formation et signé
une charte les engageant. Ce dispositif devrait être mis en place en
fin d’année.

➜ Effectuer gratuitement le déplacement lors de la 1ère visite,
➜ Transparence sur l’établissement et le libellé de ses devis et
factures,
➜ Avertir rapidement le client en
cas de problème sur le chantier
Les engagements de la Ville
➜ Publier une plaquette recensant les signataires de la charte,
➜ Rédiger, publier et analyser les
questionnaires de satisfaction des
clients.

En cours
de réﬂexion
pour 2019
SERVICE À LA PERSONNE
La mise en relation des Morangissois avec toutes les personnes
et associations qui proposent
des «services à la personne» nettoyage, repassage, ménage, jardinage, bricolage.

Renseignement
Guichet Unique
01 64 54 28 28
mairie@morangis91.com
En ligne : www.morangis91.com

VOUS AVEZ DES IDÉES ?

Il y a certainement d’autres services qui permettraient de vous faciliter la vie.
La Ville est à l’écoute de vos propositions et dans la mesure du possible.
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BIEN VIVRE
ENSEMBLE

MORANGIS, C'EST VOUS !

Le volley-ball, un sport à succès
Rencontre avec le club Paray Morangis

Pendant que l’Équipe de France
de Football remportait la Coupe
du monde, celle de Volley-ball
disputait la finale de la ligue
mondiale avec hélas, un engouement bien moindre. Le Volley-ball français est pourtant l’un
des meilleurs au monde et ce
n’est pas rien car il s’agit d’un des
sports les plus pratiqués sur la
planète. Regard sur ce sport et sa
déclinaison à Morangis.
Le volley sport universel
Créé en 1895, aux Etats-Unis, le
volley-ball est pratiqué dans le
monde entier. La fédération internationale est celle qui réunit le
plus de pays (220) devant le basket-ball et le football. Il se classerait comme le 5e sport le plus
populaire au monde si l’on mêle
pratiques loisirs et sportives. Sport
olympique depuis 1964 à Tokyo le
volley se décline sous plusieurs
formats : 3 contre 3, beach-volley,
volley assis notamment pour les
handicapés…
Le volley sport complet
pour tous
Le volley est un sport en
mouvement constant dont les
phases de jeux courtes et explosives
et les grandes doses d’adrénaline
évacuées peuvent surprendre les
observateurs néophytes. Moderne
et en constante évolution, il
mêle stratégie, concentration,
explosivité, technique, adresse,

réflexes, solidarité... C’est un sport
qui depuis toujours est pratiqué
aussi bien par les filles que les
garçons et dans lequel chacun,
quel que soit son genre ou son
gabarit, peut trouver sa place.
Le volley à Morangis
Le volley-ball est un sport en
pointe à Morangis. Le Sporting
Club Paray Morangis Volley-Ball
rassemble plus de 200 adhérents
âgés de 7 à 70 ans dont une légère majorité de femmes. Le club
présente en compétition des
équipes dans toutes les catégories d’âge. Certaines participent
même à la coupe de France.
Toujours en recherche d’excellence, le SCPMVB ne se défait
jamais de son atmosphère de
club convivial et familial. Tous
les joueurs et joueuses sont traités avec la même attention de la
compétition à la pratique en loisir.
Cette année, le volley Morangissois
s’est élevé au niveau national

chez les hommes et les femmes
avec des équipes évoluant en
Nationale 3 à quatre niveaux des
divisions professionnelles sous la
bannière « Portes de l’Essonne »
avec le club de Savigny. Le public
de Morangis peut ainsi découvrir
des matchs spectaculaires.
Le dynamisme de ce club est
permanent et les bénévoles ne
manquent pas d’idées pour partager leur passion : organisation
de stages, de tournois enfants-parents très apprécié, l’un des plus
grands tournois d’Ile-de-France en
juillet au parc Saint-Michel ou par
des initiatives nouvelles comme
des stages de beach-volley à destination des jeunes.

Contact
SCPMVB
M. Prevosto : 06 11 89 51 68
Paray Morangis Volley
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BIEN VIVRE
ENSEMBLE

Le vide-maisons
anime les quartiers

L'autonomie

MORANGIS, C'EST VOUS !
Les Morangissois ont été nombreux
à ouvrir leurs portes pour la
première journée des vide-maisons
organisée par la Commune le
24 juin dernier. En ce dimanche
ensoleillé, les ballons colorés ont
fleuri sur les portails ou dans la rue
pour signaler les habitants vendant
quelques objets dénichés dans
leurs greniers.

acquise en colo

Certains avaient également posté
des photos de leur stand sur la page
Facebook «Entre Morangissois»
pour faire connaitre leurs objets à
vendre. En famille ou entre amis,
les sourires étaient sur les visages et
la bonne humeur au rendez-vous.
Les Morangissois ont vu dans cette
initiative une bonne opportunité
d’animer leur quartier et rencontrer
leurs voisins.

Avant sa rentrée en classe de
1ère scientifique, Vince s’est forgé
de bons souvenirs de vacances
en passant quinze jours en
camp itinérant à Lézardrieux.
Organisés par la Ville, ces séjours
permettent aux ados de vivre une
expérience originale de colonie
de vacances dans la ville jumelée.
« C’est mon meilleur ami qui m’a
proposé de participer. Nous avons
passé le séjour sur le domaine de
Lézardrieux mais dans des tentes.
Nous avons aussi passé plusieurs

jours en camping à l’extérieur»
explique
le
souriant
jeune
homme de 15 ans. Une expérience
enrichissante et une première
approche de l’autonomie : « Nous
étions plus libres que les enfants
même si nous étions encadrés
par des animateurs. Nous faisions
nous-même les courses, devions
gérer un budget, proposer des
activités. On était impliqués dans
notre séjour et cela m’a beaucoup
plu».

vivre sans. Pourtant son utilisation
reste complexe pour certains ».
Recherche d’emploi, déclaration
d’impôts en ligne, traiter ses photos numériques, se servir de Word
pour écrire un courrier mais aussi les dangers d’Internet, repérer
une arnaque lorsque l’on fait des
achats... les demandes sont très
vastes. « Si notre public est avant
tout composé de retraités cherchant à s’approprier les outils numériques, nos ateliers s’adressent
à tous. Tout le monde peut avoir
une question qui le bloque dans
son utilisation » confie Roland,
président de l’association.

Pour y répondre, les bénévoles
s’appuient sur un format d’ateliers
participatifs « Nous avons des ateliers spécifiques d’un niveau plus
ou moins avancé mais les cours
ne sont pas figés, explique Jeannette. Les adhérents peuvent présenter leurs problèmes mais aussi
partager des solutions et des petites astuces ».
Car le mot d’ordre de chaque atelier est la convivialité. L’AIM offre
de véritables moments de partage et une bonne humeur omniprésente qui dépasse bien largement le cadre de l’informatique.

Émilie et Claire,
Quartier de la Croix Boisselière

Abritées sous leur parasol, les deux amies n’ont pas encore fait beaucoup
d’affaires mais sont ravies de l’initiative.
« Beaucoup de personnes ont participé dans notre quartier, quasiment
une maison sur deux. J’ai emménagé récemment, explique Émilie, et je
suis heureuse de pouvoir faire connaissance avec mes voisins. On passe
tous de maison en maison. Cela aide à créer des liens ».

L’AIM,

Françoise,

Aim91.fr, 01 69 09 17 89
contact@aim91.fr

Postée sur le trottoir devant sa maison, Françoise fait parler sa fibre
commerçante en engageant la conversation avec les passants autour des
objets qu’elle vend. « J’ai décidé de participer avec ma voisine et pour
l’instant ça fonctionne plutôt bien. C’est l’occasion de débarrasser un peu
la cave, en espérant que ça fasse le bonheur d’autres personnes ».

Serge et Genia,
Quartier sud

Très enthousiaste, Genia aime faire découvrir ce qu’elle vend. En fin
d’après-midi, elle tire avec son mari Serge, un bon bilan de sa journée.
«Même si nous n’avons pas beaucoup vendu, nous avons tout de même
pu faire un peu de tri. Et surtout, cela a amené de l’animation dans le
quartier. On a pu lier conversation avec nos voisins dans une ambiance
bon enfant. Mais le sud de la Ville est assez grand, il faudrait peut-être des
zones plus petites pour le prochain vide-maisons ».
Les suggestions des participants seront étudiées par la Commune pour
les prochaines éditions.
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«

Pour fêter son quart de siècle
d’existence, l’Association Informatique de Morangis souhaite
faire connaître son action au plus
grand nombre de Morangissois.
Créée en 1994 par des bénévoles
enthousiastes, l’AIM avait pour
objectif de familiariser le grand
public avec l’outil informatique
qui commençait tout juste à se
démocratiser. Leur offre de service a bien évolué aujourd’hui
comme l’explique le dynamique
groupe de bénévoles Monique,
Jean-Michel, Michel, Roland et
Jeanette : « Aujourd’hui l’ordinateur est partout. Il est difficile de

«

Quartier des Blés d’Or

l’informatique
accessible à tous
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#1à5
Soirées animées tout l'été

#5

#2

#3

Cette année encore, les mardis d’été ont
égayé la vie Morangissoise. Chaque mardi
soir, la Municipalité a donné rendez-vous à
ses habitants pour partager un moment de
convivialité au cœur de l’été. Les animations
choisies par les Morangissois dans le cadre d’un
groupe projets/actions, ont fait le bonheur des
participants.

#7

#3

#6à9

Les Morangissois célèbrent la Fête Nationale
Le 14 juillet, les Morangissois ont célébré la Fête Nationale dans la convivialité. Les élus du Conseil Municipal ont
débuté la journée en mettant à l’honneur la jeunesse Morangissoise. Les 16/18 ans ayant terminé leurs 120h de
Service Citoyen Communal ont reçu leur diplôme au cours d’une cérémonie au parc Saint-Michel. L’après-midi
s’est poursuivie avec un repas, des jeux et une soirée dansante du Comité des fêtes avant le traditionnel feu
d’artifice.

#6

# 10
Une fête enflammée

#4
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#5

#10

Samedi 23 juin, les Morangissois ont débuté l’été
en se réunissant au parc Saint-Michel pour un
moment de convivialité avec la fête de la SaintJean organisée par le Comité des fêtes et sa
traditionnelle paëlla.
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#17
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#18

Libération de Morangis

# 11 à 13
Les vacances des enfants
et des jeunes
Grâce aux animations des accueils de loisirs, aux
séjours multi-sports ou aux séjours de vacances,
les plus jeunes n’ont pas manqué d’activités
pour occuper leur été.

#13

Vendredi 24 août, les Morangissois se sont
rassemblés pour commémorer ensemble
la libération de Morangis, en présence de
Pascal Noury, Maire de Morangis, Nicole Barault, Maire-adjointe déléguée au devoir de
mémoire, Brigitte Vermillet, Vice-présidente
du conseil départemental, les associations
d’anciens combattants et Monsieur Cosson,
membre de la 2e DB qui a libéré Morangis.

# 19

# 14

La jeunesse à l'honneur

#14
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La MJC Rlief et la Ville ont mis les jeunes à l’honneur avec un
festival leur étant entièrement dédié : le Street Fest. Samedi 30
juin, les jeunes Morangissois ont profité d’une journée pleine
d’animations avec une scène ouverte, des foodtrucks... En
point d’orgue : un concours de glisse où les apprentis riders
(skate, trottinette, rollers...) ont pu montrer leur talent avant les
démonstrations des professionnels.

# 17 à 19
Des associations actives

#16
# 16
Budget participatif
Les votes ont débuté, faîtes votre choix parmi
les 17 projets dans la limite de 150 000€
avant le 13 octobre sur www.morangis91.com

À Morangis, l’offre d’activités sportives, culturelles ou ludiques est
variée. Les associations et cours municipaux se sont réunis dimanche
9 septembre au gymnase Claude Bigot pour le forum des associations
et de la Ville. Chaque enfant ou adulte a pu découvrir la large palette
d’activités et faire son choix pour l’année à venir.

DIFFUSER L'INFORMATION

MORANGIS SOLIDAIRE DE SAINT-MARTIN
Après l’ouragan Irma, la Ville
s’était engagée à soutenir une
action de solidarité auprès d’une
association œuvrant sur l’île de
Saint-Martin. Le Conseil Municipal,
en février dernier, s’est prononcé
en faveur d’un soutien matériel à
l’association Saint-Martin Santé,
qui intervient sur ce territoire en
faveur des personnes isolées des
soins, notamment à destination
de personnes diabétiques. Grâce
au versement d’une subvention
exceptionnelle de 15 500€ de la

Ville, l’association a pu acquérir
un véhicule utilitaire qui lui
permet désormais d’étendre ses
actions, notamment à caractère
éducatives, en organisant des
dépistages, des séances de
sensibilisation à la santé dans les
établissements scolaires, etc...
C’est par une action ciblée et
visible que la Ville a témoigné
de son soutien et sa solidarité
avec nos compatriotes de l’outremer. Une belle démonstration de
fraternité.

Agence Essonne Nord
Rue Monttessuy
Juvisy sur Orge

PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur le site www.morangis91.com
Conseil Municipal
du 28 mai 2018

Conseil Municipal
du 2 juillet 2018

TRANSPORTS

• M.

CONSEIL MUNICIPAL

• Suite

au non-maintien
dans ses fonctions d’adjoint au Maire de M. José
De Sousa, la Conseil Municipal a élu M. Michel
Becquet au poste de 8e
adjoint au Maire.

• M. Michel Becquet est
désigné
correspondant
sécurité routière pour la
commune de Morangis.
• Les
membres
du
Conseil d’Administration
du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
sont élus. Liste Morangis
pour tous : Mme Françoise
Male, M. Martial Gauthier,
Mme Isabelle Roptin et
Mme Nicole Barrault. Liste
Passion Morangis : Mme
Monique Cancalon.
FINANCES

• La

délibération rectificative relative à l’attribution
de subventions aux associations au titre de l’exercice 2018 est approuvée.
Les montants des subventions attribuées aux associations au titre de l’année
2018, ont été approuvés
pour un montant total de
491 986 €.

• Le Conseil municipal a
voté l’instauration du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des
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sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les
agents communaux.

• Le Conseil Municipal a
émis un avis favorable à la
demande
d’autorisation
d’exploitation par la RATP
du site de maintenance et
de remisage sur le territoire
de la Commune.
Il a confirmé la demande
de la Ville de Morangis
d’implanter sur son territoire une station nouvelle
en complément du site de
maintenance et remisage.
TRAVAUX

• Le Maire est autorisé à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des
travaux de voirie voie d’Orly.
AUTRE

• Le Maire est autorisé à signer la promesse de vente
d’une emprise foncière à
la société Nexity IR programmes Grand Paris au
prix de 1 162 000€.

CONSEIL MUNICIPAL
Hervé Huchon élu 9e
Maire-adjoint au Conseil
Municipal.
PETITE ENFANCE

• La charte des ATSEM
modifiée est votée.
ENFANCE

• Le règlement intérieur
des temps périscolaires
et extra-scolaires est voté.
FINANCES

• Les rémunérations sur
l’aide aux devoirs et la
surveillance en restauration sont fixées. Encadrement aide aux devoirs :
instituteurs,
directeurs
d’école : 20,03€, professeurs des écoles de classe
normale : 22,34€, professeurs des écoles hors
classe : 24,57€, intervenant non enseignants :
17€. Surveillance restauration : instituteurs, directeurs d’école : 10,68€,
professeurs des écoles
de classe normale : 11,91€,
professeurs des écoles
hors classe : 13,11€.
• Une demande de subvention à la région Ilede-France est sollicitée
dans le cadre du Contrat
d’Aménagement Régional pour l’extension de

l’école Nelson Mandela
et la réalisation de la voie
d’Orly.

• Les modalités du dispositif de la Carte Sport
Culture sont maintenues.
• Un avenant à la convention d’objectifs entre la
Ville et l’École de musique a été approuvé.
La Ville versera à l’association la somme correspondant aux frais de
dossier (55€) hors TAP,
pour chaque enfant mineur résidant à Morangis.
Elle prendra en charge
une partie des frais d’inscriptions aux différents
cours pour ces enfants,
sur la base des tarifs « activités » pratiqués par l’association et après calcul
du
quotient
familial.
AUTRE

• La convention de labellisation pour le point relais
CAF au guichet unique
est approuvée.

Prochains conseils
municipaux :
Lundis 24 septembre
et 19 novembre 2018
20h30
Espace Saint-Michel
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HÔTEL-DE-VILLE
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
• Horaires d’ouverture
Lundi : 9h30/12h-13h30/17h30
Mardi : 8h30/12h-13h30/17h30
Mercredi : 8h30/12h
Jeudi : 8h30/12h-13h30/18h30
Vendredi : 8h30/12h13H30/17H30
Samedi : 8h30/12h
• Service régie : lun.
9h45/11h45 et 13h45/17h15,
mar. et ven. 8h45/11h45 et
13h45/17h15, jeu. 8h45/11h45
et 13h45/18h15, mer. et sam.
8h45/11h45
• Service urbanisme : fermé
au public le mardi après-midi.

PERMANENCES
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
pendant les vacances
scolaires (veilles incluses).

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,
Vice-présidente du
Conseil Départemental
déléguée à la transition
écologique et à la
croissance verte.
Reçoit sur rendez-vous en
mairie au 06 73 77 68 19.
Mail : bvermillet@cdessonne.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.

Agenda

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

Septembre / Octobre / Novembre

• Du 28 au 30 septembre •
Fête de la Saint-Michel
Retrouvez l'agenda
complet sur les RDV du
mois et sur le site :
www.morangis91.com

Vend. 28 septembre
Spectacle d'humoristes
Le Point-Virgule fait sa tournée
20h30 / Esp. P. Amoyal
Sam. 29 septembre
Animations autour du cirque
À partir de 14h / Parc Saint-Michel

OUVERT À

TOUS

Dim. 30 septembre
Vide-greniers
À partir de 9h
Parvis Hôtel-de-Ville, esp. P.
Amoyal, av. de la République
Boc ados MJC Relief
9h-17h / MJC Relief

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

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Aliyah ERRAHILI
Youssouf MADOUNARI
19 avril 2018
20 juin 2018
Aylan MATJAOUJ
Aaron GERMAIN CHADA
13 mai 2018
30 juin 2018
Oumayma AFINI
Cassandre EMANUEL
14 mai 2018
2 juillet 2018
Ilian NAIT ALI
Khoudjedji MACALOU
15 mai 2018
5 juillet 2018
Timéo POUMARAT
Victor PINHO E SILVA
21 mai 2018
7 juillet 2018
Tom VAN DEN BROUCKE
Merhane ZEÏD
23 mai 2018
7 juillet 2018
Cléo COURGENOULT
Hanaé MENDES
25 mai 2018
12 juillet 2018
Nolhann BOBO NZINGA
Anas HAMADOU
31 mai 2018
24 juillet 2018
Luena MATEUS
Gabriel PERALTA
CRISANTE
GONÇALVES
1er juin 2018
24 juillet 2018
Laura LECHATELLIER
Hugo CERDEIRA
2 juin 2018
25 juillet 2018
Ewen CHAMAND
Maddy PHILIPPE
3 juin 2018
27 juillet 2018
Aya ARMOUZ
Octavia OBRY
12 juin 2018
6 août 2018
Elina SELMANI
Jade VOGELSPERGER
13 juin 2018
7 août 2018
Clara COUTINHO
Aria AZOUAOU
14 juin 2018
7 août 2018
Itgel BOLDBAATAR
Elina AZOUAOU
19 juin 2018
7 août 2018
Noa MOULIN
Kyann AHMADI
38
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août/ Janver
2018 /Février 2018
Seja AKKARI
Soan FEDÉRO
20 juin 2018
15 août 2018

MARIAGES
Saliha BEKKOUCHE
et Boukhalfa BETTAR
2 juin 2018
Stéphanie BOUTHIER
et Bruno SREDL
23 juin 2018
Virginie SALVI
et Michaël LORIOT
23 juin 2018
Virginie COURBIER
et Cyril LEVAVASSEUR
23 juin 2018
Ornella PALUDETTO
et Alexandre RODRIGO
30 juin 2018
Hakima AGGOUNE
et Hogar MEDJKANE
21 juillet 2018
Salima LARBI-DAOUADJI
et Kamal BENZIANE
25 août 2018
Tiphaine BRIET
et Ludovic BOULLARD
25 août 2018

DÉCÈS
Luis ROQUE DA CRUZ
26 avril 2018
René CHAILLEUX
5 mai 2018

• Lun. 24 septembre • • Mer. 3, 17
et 31 octobre •
Conseil municipal
Robert BROCHOT
6 mai 2018
Hélène PERRIN
née DENIS
13 mai 2018
Marguerite PERRIN
née THETIOT
29 mai 2018
Daniel THEUX BERUCQ
GUICHOU
29 mai 2018
Maxime DENIS
12 juin 2018
Maria AUBRY
née PEREIRA
13 juin 2018
René VIOLET
14 juin 2018
Maria POUDEVIGNE
née RIVIERE
20 juin 2018
Adélaïde INGLOT
née DEMBSKI
8 juillet 2018
Charles INVERNIZZI
11 juillet 2018
Jean ROMAND
25 juillet 2018
Guy LUNEAU
6 août 2018
Jorge MAGALHAES
LEITE
12 août 2018
Louis MAHO
16 août 2018

20h30 / Esp. Saint-Michel

Café lecture

• Mar. 25 septembre •

Racontines pour les 0-3 ans
10h30 / Médiathèque
Entrée libre

Conférence filmée
Civilisations du monde
"Venise, cité des Doges
et son sauvetage"
14h30/ Espace Saint-Michel
Tarif : 7€

• Jeu. 27 septembre •
Tri des bouchons
Pour l’association Les
bouchons d’amour
17h / Salle Warabiot
(anciennement CCAS)

• Mar. 2 octobre •
Café lecture
Autour du goût
Médiathèque
15h / Entrée libre

• Jeu. 4 octobre •
Atelier d’écriture
Autour du goût
Médiathèque
16h / Rés. Arpavie G.
Fontaine / Entrée libre

• Dim. 7 octobre •
Brunch sciences
MJC Relief
10h30 / Esp. Saint-Michel
Entrée libre

• Dim. 7 octobre •

L'ÉCOLE DES FABLES

Observation astronomique

A partir de 4 ans
16h / Ablon
Gratuit sur inscription
en mairie 01 64 54 28 28

MJC Relief
20h30 / Lieu à définir		
Inscription souhaitée : 		
01 69 09 33 16

• Mar. 9 octobre •

• Sam. 13 octobre •

Tournoi de pétanque

Atelier collage de graines

Doublette master vétérans
55 ans et + / Club de pétanque de Morangis CMOM
14h30 / Place de l’Europe
Accès libre spectateur

+ de 6 ans et familles
Médiathèque
15h / Accès libre sur
inscription 01 69 57 82 60

• Mer. 10 octobre •

Tous niveaux - A2Danses
14h-16h / 96 av. de l’Armée
Leclerc / 12€ par personne

Thé dansant
Comité des fêtes
14h-18h / Esp. Pierre Amoyal
10€ avec une collation

• Dim. 7 octobre •

Lectures et jeux

Familia
12h / Jardin du presbytère
Payant sur inscrip.
01 69 09 12 29

Autour du goût
pour les 3-5 ans
Médiathèque
10h30 / Entrée libre sur
inscription 01 69 57 82 60

Repas champêtre

• Jeu. 12 octobre •

Stage danses en lignes

• Mar. 16 octobre •
Conférence filmée
Civilisations du monde
14h30 / Espace Saint-Michel
Tarif : 7€

Fabrique
Citoyenne
• Samedi 13 oct. :

Vi l le e t
a
M
M oi

e
Je décid

10h/18h : Exposition PLU, développer l'utilisation
du vélo, vote du budget participatif, groupes
Projets/Actions, bistrot citoyen...

• Dimanche 14 oct. :
10h/12h : Expos, résentation du site internet,
dépouillement du budget participatif,
bistrot citoyen
Espace Saint-Michel
Entrée libre

Je choisis

• Jeu. 18 octobre •

• Mer. 31 octobre •

• Dim. 11 novembre •

• Dim. 18 novembre •

Atelier d’écriture

Après-midi Halloween

Brunch musique

Médiathèque
16h / Rés. Arpavie G.
Fontaine / Entrée libre

Pour les + de 6 ans
Lecture d’un conte et
atelier / À partir de 15h
Médiathèque / Accès libre
sur inscription, 01 69 57 82 60

Cérémonie
commémorative

• Sam. 20 octobre •
Spectacle humour
Camille Lellouche
20h30/ Esp. P. Amoyal
18€, 16€, 10€, 8€
Réserv. Les Bords de
Scènes 01 69 57 81 10 ou
lesbordsdescenes.fr

• Du 23 au 26
octobre •
Bulle de jeux
Anim&Co
9h-10h30 et 14h-18h
Espace Saint-Michel
Accès libre

Soirée Halloween
Comité des fêtes
20h30 / Esp. Pierre Amoyal
6€ / adult. et 3€ / enfants
de - 12 ans
Déguisement de rigueur

• Jeu. 1er novembre •
Cérémonie
des couleurs
11h / Cimetière

• Vend. 2 novembre •
Initiation conduite de
drones de loisirs

• 11h/ Parvis de la mairie
• 13h / Sortie au musée de
la Grande Guerre - Meaux
Départ en car/ gratuit
Inscription : 01 64 54 28 28
Tout public

14h-17h / Gym. C. Bigot
Accès libre

• Mar. 13 novembre •

Journée festive autour

Civilisations du monde
La Nouvelle Calédonie
14h30/ Espace Saint-Michel
Tarif : 7€

MJC Relief
Esp. P. Amoyal
MJC 01 69 09 33 16

• Mer. 14 novembre •
Thé dansant
Comité des fêtes
14h-18h / Esp. P. Amoyal
10€ avec une collation
Racontines

Tri des bouchons
Les bouchons d’amour
17h / Salle Warabiot
(anciennement CCAS)

14h-17h / MJC Relief
15€ (14 places max)		
Inscription : 01 69 09 33 16

Pour les 0-3 ans
10h30 / Médiathèque
Accès libre

• Du 9 au 11
novembre •

• Jeu. 15 novembre •

Compétition billard

Médiathèque
16h / Rés. Arpavie G.
Fontaine / Accès libre

MJC Relief
Sophrologie, relaxologie,
reïki, shiatsu, qi gong...
25, 26 octobre : 19h-21h / 27
octobre : 10h-12h et 14h-17h
Pass 3 jours : 8€ /
Inscription obligatoire : 01
69 09 33 16

Finale Européenne 5
quilles
Club de billard de Morangis
À partir de 8h30
Gymnase Claude Bigot

• Sam. 24 novembre
de la solidarité

À partir de 12 ans

Journées Éphémères
du Mieux-Être

Roller party

Conférence filmée

• Jeu. 25 octobre •

• Du 25 au 27
octobre •

10h30 / Esp. Saint-Michel
Accès libre

Atelier d’écriture

• Sam. 17 novembre •
Atelier Kirgami
Pour les + de 12 ans et
adulte / Carte de vœux
15h / Médiathèque / Accès
libre sur inscription
01 69 57 82 60

• Mer. 28 novembre •
Récital, Maria Callas
20h / Opéra de Massy
Gratuit sur inscription
en mairie 01 64 54 28 28
Racontines
Pour les 0-3 ans
10h30 / Médiathèque
Accès libre

• Jeu. 29 novembre •
Tri des bouchons
Pour l’association
Les bouchons d’amour
17h / Salle Warabiot
(anciennement CCAS)
Atelier d’écriture
Médiathèque
16h / Rés. Arpavie G.
Fontaine / Accès libre

