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Du nouveau à la rentrée
Un nouveau gymnase

2 classes à l'école N. Mandela

Après plusieurs mois de travaux,
les élèves de l’école Édouard Herriot vont profiter d’un équipement
sportif flambant neuf, le gymnase
Florence Arthaud dont le nom a
été choisi par les Morangissois lors
d'un vote via internet. Également
ouvert aux associations sportives,
il offre des installations modernes
adaptées à la pratique du sport et
des activités périscolaires.

À cela s’ajoute la construction
d’un bâtiment contenant quatre
salles de classe pour s’adapter
à l’augmentation du nombre
d’écoliers.

Un gymnase
refait à neuf
à l'école
Edouard Herriot

Suite à un changement dans
les périmètres scolaires, l’école
Nelson Mandela accueille plus
d’élèves à la rentrée 2019. Pour
suivre ce changement, deux
salles de classe provisoires ont été
installées. L'agrandissement de
l'école sera engagé en 2020.

Nouveau Gymnase
Florence Arthaud

Grandir et s’épanouir
Entre sourires, rires et parfois un peu d’appréhension, 1576 écoliers ont fait leur rentrée,
dans les écoles Morangissoises, lundi 2 septembre. Cette année encore, tout est mis en
œuvre pour offrir aux enfants les meilleures conditions pour apprendre et s’épanouir.
Certains écoliers ont découvert des bâtiments rénovés ou modernisés avec notamment
l’ouverture du gymnase Florence Arthaud à l’école Édouard Herriot. Les enfants
d’élémentaires ont, quant à eux, à nouveau tous droit à des activités périscolaires
ou extra-scolaires dès 15h. L'objectif est de bénéficier d'une journée d’école riche en
découvertes, adaptée au rythme de chaque enfant en fonction de son âge.
4 Morangis & vous | n°263 • Septembre / Octobre / Novembre 2019

Nouvelles classes à
l'école N. Mandela
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Le sport et la culture accessibles à tous

Une rentrée 2019 réussie !
Pour cette première journée d'école, les enfants accompagnés de leurs
parents attendaient l’ouverture des grilles pour prendre possession
de leur salle de classe. Instituteurs, animateurs et agents des offices
étaient tous mobilisés pour la rentrée.

LA RENTRÉE
EN CHIFFRES
CLASSE

02

ouvertures

44 élèves de +

1576

élèves

ÉCOLES MATERNELLES
École les Hirondelles
CLASSE

DES REPAS BIO ET CUISINÉS SUR PLACE
Pour le temps du midi, la Ville reste fidèle
au principe du « cuisiner sur place ».
Les agents des offices préparent
chaque jour de bons repas avec les
ingrédients fournis par un prestataire.
Les menus équilibrés sont élaborés
par une commission comprenant des
représentants de la ville, des parents
d’élèves, de la société de restauration
et d’une diététicienne. Les repas sont
composés de 50% de produits issus de
l’agriculture biologique. Cette année, un
repas végétarien sera proposé chaque
semaine aux enfants.

08

230

Au nombre de seize pour l’année
2019/2020, ces activités se pratiquent dans les mêmes conditions
qu’en club, avec les mêmes professeurs/entraineurs
comme
l’explique Yann Poulin, responsable
sportif du cercle d’escrime Morangis/Chilly-Mazarin : « Nous essayons
de faire comprendre aux parents et
aux enfants qu’il s’agit de la même
activité que le soir. Aussi, ils doivent
être concentrés, investis et venir en
tenue. Ce n’est pas toujours évident
mais on y travaille ».

Les intervenants associatifs sont
enthousiastes à l’image de Marjorie Cassini, directrice de l’école
de musique : « C’est une chance
pour les enfants. Ils ont accès à de
vrais cours d’initiation à un tarif
réduit. C’est un succès, les cours
sont remplis, car cela répond à
une vraie demande. Les enfants
et les familles voient que la musique n’est pas un art élitiste. Tout
le monde y a accès. »

CLASSE

08

Les enfants apprennent le violon
toute l’année

241

École Nelson Mandela
CLASSE

06

146

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
École Louis Moreau

15

398

+ 12 élèves ULIS

École Édouard Herriot
CLASSE

15

394

École Nelson Mandela
CLASSE

06

Parmi les activités proposées, on
retrouve le judo, l’escrime, la danse
classique, le violoncelle, le violon
niveau débutant ou deuxième année, la guitare, le tennis de table
ou encore le dessin.

Au fil de l’année, les élèves, qui
sont tous débutants, se prennent
au jeu : « Beaucoup louent des instruments pour travailler chez eux,
ajoute Marjorie Cassini. La majorité poursuit ensuite sur un cursus
avec des cours individuels ».

École les Acacias

CLASSE
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Pour des journées moins chargées
et donc moins fatigantes, les enfants
peuvent pratiquer certaines activités
extra-scolaires dès 15h après la
classe, au tarif de 80€ maximum
(possibilité de déduire le montant
de la carte sport-culture).

167

Des activités pour tous les âges
Après l’école, les élèves ont également accès à un panel d’activités
gratuites qui changent chaque
trimestre. Les CP/CE1 participent à
un parcours d’activités préparé par
les animateurs de la Ville autour de
quatre grandes thématiques : expression corporelle, jeux, activités
sportives et activités culturelles.

« Nous cherchons à développer
leur curiosité et leur autonomie
avec des activités spécialement
conçues pour leur âge », explique
Céline Royon, animatrice à l’école
Louis Moreau.

Les CE2/CM2, quant à eux, peuvent
choisir des disciplines variées
comme par exemple le foot féminin. « Cela fonctionne très bien,
c’est une bonne surprise, s’enthousiasme Alexis Castelin, responsable de l’activité au football
club de Chilly-Mazarin Morangis.
Les jeunes filles ont compris que le
foot n’était pas un sport de garçon
et qu’elles pouvaient également
le pratiquer. Avec les cycles par
trimestre, les écolières découvrent
ce sport et peuvent éventuellement poursuivre en club si ça leur
plaît vraiment ». Les inscriptions à
ces activités se font dès le mois de
septembre.

Installation d'un hôtel à insectes
pendant l'atelier sciences
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PORTAIL
MORANGISSOIS
NOUVEAUTÉ dès le 9 SEPTEMBRE
❍❍Se pré-inscrire ou pré-inscrire son
enfant aux activités municipales

Les tout-petits à la rencontre de leurs aînés
Toute l’année, les enfants de maternelle de l’accueil de loisirs des
Hirondelles passent des mercredis
pas comme les autres. En effet, ils
partagent leurs jeux et activités
avec des séniors volontaires de
Morangis.

Autour d’ateliers thématiques
comme la cuisine, le chant,
les contes ou les jeux, les petits
apprennent et grandissent au
contact de leurs aînés qui leur
transmettent leurs passions et
leurs connaissances.

Cet échange enrichissant profite à
tous comme l’explique Régine Debière, bénévole auprès des enfants
:
« Beaucoup de petits
n’ont pas l’occasion de voir régulièrement leurs grands-parents,
ou alors ils n’en ont plus. Nous
jouons les mamies et papys de
substitution ».

L’expérience est aussi bénéfique
pour les plus anciens, « c’est rafraîchissant d’être au contact des
enfants » conclut Régine Debière.

Les séniors partagent des jeux avec les
enfants de maternelle

(Cours municipaux, séjours ANCV,
restauration adulte, TAP découvertes,
accueils de loisirs, séjours vacances,
ateliers séniors, ...)

❍❍Payer ses factures en ligne
❍❍Accéder à l'historique de ses paiements
❍❍Consulter son dossier personnel
❍❍Détail de ses inscriptions

Séniors, rejoignez les ateliers
Pour donner un peu de votre temps et passer les mercredis aprèsmidi auprès des enfants de l’école des Hirondelles, contactez le
service séniors : 01 64 54 28 28 / Formulaire sur le site
Reprise des ateliers fin septembre 2019

www.morangis91.com
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CRÉER SON COMPTE (1ère connexion)
sur le Portail Morangissois
encadré Inscrivez-vous

OFFRE CULTURELLE

Des animations pour tous les publics

SPECTACLES 0/3 ANS
Une fois par trimestre, les toutpetits profitent d’un spectacle
gratuit à la fois ludique et
interactif.
Dimanches 22 septembre,
1er décembre, 1er mars et 7 juin
10h et 11h (2 séances par date)
Espace Saint-Michel
Entrée gratuite

FESTIVAL ADOS
14/17 ANS
Conférences petite enfance
Tous les trimestres, une conférence est ouverte aux jeunes parents autour d’une thématique
liée au nourrisson et la petite enfance. Elle est animée par un professionnel du sujet.

La saison culturelle
fait sa rentrée

Pour une année culturelle pleine de découvertes, les Morangissois ont le choix
entre de nombreux rendez-vous gratuits. Avec deux nouvelles expositions,
des conférences, des spectacles pour les tout-petits et neuf représentations
avec l’opération « Hors les murs », les Morangissois vont profiter d’une offre
variée près de chez eux.

•

14 octobre : bien manger pour
bien vieillir,
18 novembre : prévention
routière

Dates sur www.morangis91.com
ou le RDV du mois

•

Partage et
découvertes
aux brunchs

Journée
internationale des
droits des femmes

Pour découvrir des œuvres
musicales, des romans ou des
sujets scientifiques, rendez-vous
aux brunchs du dimanche matin.

Pour se divertir à l'occasion du 8
mars et passer un moment haut
en fou rire, la Ville propose une
représentation pour les femmes
du one man show de l’humoriste
VERINO qui manie habilement de
nombreux sujets, des plus légers
aux plus sérieux : le féminisme, la
paternité, l'actualité, le handicap...

Brunchs sciences : Dimanches
6 octobre, 19 janvier, 19 avril
Brunchs lecture : Dimanches 17
novembre, 23 février, 17 mai
Brunchs musique : Dimanches
8 décembre, 8 mars, 21 juin
10h30 / Espace Saint-Michel
Entrée gratuite / Collation offerte
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Conférences séniors
Les aînés sont invités tout au long
de l’année à des conférences gratuites de prévention sur des thématiques les touchant directement.

Les 29 et 30 mai, dès 15h, au parc
Saint-Michel : scènes ouvertes,
concours de musique et de
danse, soirées événements et ateliers d’initiations dédiés aux ados.
www.festivalados.fr
/festivalados
#festivalados

L’ART ET LA LECTURE
À L’HONNEUR
De nouveaux salons s'exposeront
aux regards des visiteurs :
Salon d’art du 25 au 28 avril
Salon du livre les 16 et 17 mai
Salon « À la croisée des arts »
du 10 au 14 juin

Dimanche 8 mars
17h / Espace Pierre Amoyal
Entrée gratuite pour les femmes
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Programmation "Hors les murs"
9 spectacles à découvrir
50 places gratuites pour les Morangisois.es
Pour profiter de la programmation culturelle de qualité qui existe sur le
territoire, la Ville renouvelle l’opération « Hors les murs » qui offre 50 places
gratuites pour chacun des 9 spectacles proposés. Il y en aura pour tous les
goûts avec du théâtre, de l’humour, de la danse et de la musique.

COMMENT RÉSERVER ?
Remplir le formulaire sur
www.morangis91.com
ou contacter le service
animation locale 01 64 54 28 28

La Vie parisienne
Opérette d’Offenbach
Samedi 7 décembre
20h30 / Espace culturel A. Poher,
Ablon-sur-Seine

Lettres jamais écrites

Blanche neige

Théâtre,
Cie Hippolyte a mal au cœur
Vendredi 24 janvier
20h30 / Espace culturel A. Poher,
Ablon-sur-Seine

Danse classique,
Grand ballet de Kiev
Samedi 1er février
20h / Théâtre de Longjumeau

• Un spectacle par habitant, par saison
• Une pièce d’identité sera demandée
sur place le jour du spectacle
• Si la personne ayant réservé ne se

PAS DE MOYENS DE TRANSPORT ?

présente pas au spectacle sans avoir

Pour se rendre plus facilement dans les salles de spectacle,
la Ville met en lien les Morangissois qui souhaitent faire
du covoiturage.

prévenu au préalable, la place lui
sera facturée 15€.

PROGRAMMATION
Les ogres de Barback
Chanson française
Jeudi 10 octobre
20h30 / Espace culturel Alain Poher,
Ablon-sur-Seine

Kheiron

Triumph

Humoriste
Samedi 16 novembre
20h30 / Espace Pierre Amoyal,
Morangis

Phasmes - compact

Cirque russe sur glace
Samedi 30 novembre
20h / Théâtre de Longjumeau

LES BORDS DE SCÈNES : PROGRAMMATION À L'ESPACE PIERRE AMOYAL - MORANGIS
La Guerre de Troie
(en moins de deux !)

Ce que je
reproche...

Théâtre du Mantois
jeune public/familial
Sam. 30 novembre
20h30
18€, 16€, 10€ et 8€

Théâtre
Cie Légendes urbaines
Sam. 14 décembre
20h30
18€, 16€, 10€ et 8€
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L’avare
Théâtre de Molière
Cie Tàbola Rassa
Dim. 12 janvier
16h
7€

Danse contemporaine,
Cie Libertivore, Jann Gallois
Cie Burnout
Samedi 7 mars
20h30 / Salle Lino Ventura,
Athis-Mons

Le Menteur

Kyle Eastwood

Théâtre classique,
Pierre Corneille
Samedi 25 avril
20h30 / Espace Jean Lurçat,
Juvisy-sur-Orge

Musique jazz
Jeudi 14 mai
20h / Théâtre de Longjumeau

Programmation et billetterie en ligne www.lesbordsdescenes.fr / 01 69 57 81 10
Si loin si proche
Musique, théâtre
Dès 12 ans - Cie
Nomade in France
Sam. 18 janvier
20h30
18€, 16€, 10€ et 8€

Jean-Michel
Bernard plays
Lalo Schifrin
sextet
Musique jazz
Vend. 6 mars
20h30
18€, 16€, 10€ et 8€

La Mécanique
du hasard
Théâtre jeune public
Et du phare-O. Letellier
Vend. 27 mars
20h30
7€

Lúnasa
Musique
celtique
Sam. 9 mai
20h30
18€, 16€,
10€ et 8€
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SUIVEZ L’ACTU
de MORANGIS

TRIBUNES
Passion Morangis
Révision du PLU : les Morangissois
étaient invités à donner leur avis, une
nouvelle fois, avec l’enquête publique
close le 10 Août sur la révision engagée depuis fin 2015. De notre côté,
nous avons adressé notre contribution,
comme à chaque étape du déroulé.
Une autre occasion de rappeler l’avis
défavorable que nous avons émis en
Conseil municipal, soulignant un certain
nombre de divergences sur les orientations proposées par la majorité. Gens du
voyage : maintes fois libérées, maintes
fois réoccupées, notre commune et
l’aire d’accueil ont encore fait l’objet au
cours de l’été de plusieurs intrusions, générant de nombreuses nuisances pour
les Morangissois. Interpellé par courrier
en février dernier, le président de notre
agglomération en charge de cette compétence, nous assurait mettre tout en
œuvre, sans négligence, pour permettre
une livraison de l’aire d’accueil dans les
meilleurs délais. En septembre, toujours
rien. L’aire est occupée illégalement,
empêchant la réalisation des travaux. En
application du nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens
du voyage, notre commune a bénéficié
de la toute récente structure de médiation/coordination. Un poste important
piloté par l’État et le Conseil Départemental pour aider les collectivités à faire
face à ces situations de nature à troubler
l’ordre public. Lors d’un déplacement
sur notre commune, M. Le Préfet a vivement regretté la lenteur avec laquelle ce
dossier est suivi par les élus de notre agglomération, depuis quatre ans. Bonne
rentrée ! Septembre sonne le début
d’une nouvelle année scolaire, sportive,
associative… (et cette année en période
électorale). C’est aussi le moment où l’on
prend de bonnes résolutions. Nous vous
souhaitons de trouver à Morangis les
moyens de vous y épanouir et adressons
nos remerciements aux bénévoles qui
entretiennent le lien associatif.

•

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

Comme le stipule le code électoral en
termes de communication, cette tribune sera la dernière et l'occasion pour
nous, de vous remercier chaleureusement pour la confiance accordée depuis toutes ses années. Nous avons tenu
notre rôle d'élus avec passion et enthousiasme ayant comme priorité le bon
sens et la raison. Quel que soit l’avenir,
nous resterons toujours très concernés
et très vigilants. Nous sommes très heureux au terme de ce deuxième mandat,
d’avoir consacré onze années à l’intérêt général, aux projets de demain à la
mesure des enjeux d’avenir pour notre
ville. Espérons que nos futurs élus soient,
plus que jamais, investis dans un esprit
de concertation et de rationalisation de
l’utilisation des deniers publics afin que
Morangis soit toujours plus agréable à
vivre. Nous sommes très attachés à notre
cadre de vie, avec son tissu associatif, ses
commerces, ses écoles et ses services
publics. Nous vous souhaitons une très
bonne rentrée à tous, ainsi qu’une année
scolaire pleine de succès.

•

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

•

Dans 6 mois, vous allez avoir le pouvoir
de choisir une équipe qui sera en charge
de l’évolution de notre quotidien, en
charge de nos investissements, garant
de notre cadre de vie et de l’identité de
Morangis. L’éveil collectif à la politique
depuis ses dernières années rend déjà
très inquiets et fébriles certains candidats… Retrouvez-nous bientôt sur notre
site « Morangis, cap sur 2026 » ! (Un espace d’information, de décryptage et
de propositions qui ne sera pas pour les
craintifs conformistes ni pour toute personne ayant la discrimination comme
idéal)

•

Nous y voici ! L’heure de la rentrée a
sonné, et elle invite petits et grands
à une nouvelle année, pleine de
rencontres et de découvertes. Elle est
un moment qui rythme l’année avec la
découverte d’une nouvelle école, une
entrée au collège, au lycée, à l’université.
Elle est un moment important aussi
dans la vie d’une famille car elle est
le signe de nouveaux apprentissages,
de nouveaux loisirs, de nouveaux
sports, éventuellement de nouvelles…
résolutions ! Nous vous souhaitons à
tous une belle rentrée. Nous espérons
qu’elle se passera le mieux possible
pour tous, et nous tenons ici à saluer
l’ensemble du personnel communal
et la communauté éducative qui se
sont attelés, pendant tout l’été, à faire
en sorte que la rentrée scolaire se
déroule dans les meilleures conditions
possibles. Nous remercions également
sincèrement l’ensemble des acteurs
du monde associatif et des services
publics partenaires de la Ville qui
seront présentes au Forum de rentrée.
Cette belle journée de rencontres et
de partages nous fait vraiment plonger
dans la rentrée. Belle fin d’été à tous,
et à bientôt de vous rencontrer dans
notre Ville.

•

/villedemorangis
@villemorangis
#villemorangis

Élus de la liste : « Morangis Pour Tous »

06 46 23 17 87

•

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

Morangis », Sébastien Templet-Belmont

•

•
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
& CADRE DE VIE

Les Morangissois
agissent pour leur ville

4 groupes projets/actions
Propreté en ville
De nombreuses corbeilles de rue
et des cendriers ont été installés.
Une campagne de sensibilisation
à la pollution des mégots débute
en septembre.

À Morangis, les habitants ont le pouvoir. À travers les groupes projets/actions, ils se rencontrent,

Décorations et
illuminations de fin d’année

échangent et proposent des actions concrètes sur de nombreux sujets. Ces derniers mois, des projets ont
vu le jour grâce à leurs actions. Vous pouvez rejoindre un ou plusieurs groupes à tout moment et suivre
l'évolution des projets sur l'espace citoyen du site www.morangis91.com

Ê tr e
C i t oy e n

i l le e
V
a
M
t M
oi

Le rendezvo
de la démo us
cratie
participativ
e

Développer la circulation
à vélo
Des axes de circulation cyclables
ont été créés dans la ville suite au
travail des Morangissois impliqués
dans le groupe. L’exposition autour
du vélo présentant ces réalisations,
a été un succès avec la visite de
nombreux écoliers. Les habitants
ont aujourd’hui la possibilité de
commander un vélo électrique
à un tarif négocié : 790€ (au lieu
de 1199€) via la coopérative des
Morangissois.
Informations pour les commander
sur www.morangis91.com

790€

Après le choix des prochaines
illuminations, les ateliers pour
petits et grands se poursuivent
pour fabriquer des décorations de
fin d’année.

FABRIQUE
CITOYENNE
12 et 13 octobre
Espace Saint-Michel
Samedi 9h30-18h
Dimanche 10h-12h
Temps forts du week-end :
• Lancement du vote pour
le budget participatif 2019
Parmi les projets déposés,
13 répondant aux critères
ont été retenus. À vous de
choisir vos projets préférés
dans la limite de 150 000 €.
• Échanges sur
l’amélioration du cadre de
vie à Morangis
Rencontres et discussions
lors des groupes projetsactions pour déterminer
les prochaines étapes pour
l’année 2019/2020.

Programmation culturelle
Chaque année, les Morangissois
investis dans ce groupe participent
au choix des animations qui
viendront
agrémenter,
entre
autres, les soirées des mardis
d’été.

• Atelier construction de
nichoirs
Pour favoriser le développement des chauves-souris,
prédateurs des moustiques.

J’a i u n e
IDÉE
Des idées ?
Des projets ?
Proposez-les sur
espace citoyen
www.morangis91.com

Groupe projets-actions propreté
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« La mobilisation des habitants est au cœur du projet agriculture urbaine »

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
& CADRE DE VIE

Mêler agriculture urbaine
et implication des habitants

À MORANGIS,
UNE NAISSANCE
= UN ARBRE

Jardins partagés, Association Espaces

Un projet construit
avec les habitants
Ce projet ne pourra voir le jour
qu’avec la participation des Morangissois qui seront pleinement
intégrés à son développement.

•

Jardin du Piqueur, Association Espaces

À Morangis, les projets sont nombreux pour réintroduire la nature en Ville et vivre ensemble de manière
éco-responsable. Parmi les actions en cours, le projet « Ressources toit », avenue de l’Armée Leclerc, offre
aux Morangissois de participer activement à la création d’une exploitation agricole autosuffisante et
écologique, à travers de nombreux ateliers. Le chantier débute au mois de septembre.
Fin 2017, un projet d’agriculture
urbaine situé dans la Commune
était lauréat de l’appel à projet
« Inventons la Métropole »
organisé par la Métropole du
Grand Paris. L’idée était ici
de renouer avec les racines
agricoles de Morangis en faisant

cohabiter agriculture urbaine et
maraîchère avec des habitations
sur un modèle de permaculture.
Le projet développé par Paris
Sud
Aménagement,
Nexity,
Grand Paris Habitat, Atelier
Po&Po, Espaces et Toits Vivants,
se met aujourd’hui en place.
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Début septembre, une parcelle
de terrain va être défrichée et
clôturée. Par la suite, des chèvres
s’installeront sur le terrain afin de
le traiter de manière naturelle.
Leur mission sera de préparer le
sol en le fertilisant et en évitant
la repousse de la végétation.

Dès le mois d’octobre, en tant
que bénévoles, les habitants participeront aux premières actions
d’agriculture urbaine grâce à des
chantiers participatifs organisés
par les associations « Espaces » et
« Toits Vivants ». Ensemble, ils vont
mettre le terrain en culture, planter et tailler des arbres, construire
un poulailler et participer aux
soins des animaux.

•

Des ateliers pédagogiques seront organisés, pour les petits
comme pour les grands, autour
du jardinage écologique. Ainsi
chacun pourra engranger de précieux conseils pour s’occuper de
son jardin de manière naturelle.
Les enfants apprendront à fabriquer des bombes à graines tandis
que les adultes de leur côté en apprendront davantage sur la façon
de réaliser son compost et créer
son potager.

• Des produits issus de l'agriculture biologique et locaux seront
proposés à la vente en circuit court
aux Morangissois. Directement
du producteur au consommateur avec une dimension sociale
puisque ces produits seront cultivés par des personnes en insertion
auprès de l’association « Espaces ».
Ces chantiers participatifs ouvriront les Morangissois à la perspective d’une ville où l’habitat et
l’agriculture raisonnée coexistent
dans un même espace.
Pour participer au projet vous
pouvez déjà vous inscrire sur
ressourcestoit@association-espaces.org

Les dates des ateliers seront
communiquées sur le RDV du
mois et sur le site de la Ville.

Vous souhaitez vous engager
dans des actions développant
la nature en ville ?
Rejoignez le groupe projets/
actions sur l’espace citoyen de
www.morangis91.com

Cultiver ensemble pour les
jeunes générations une ville
plus verte, dans laquelle on
respire mieux, voici l’objectif
de l’opération une naissance =
arbre. Pour symboliser la naissance de petits Morangissois
au cours de l’année, la Ville
offre aux jeunes parents un
arbre à planter sur le domaine
public ou dans leur jardin.
Dans un monde où l’on plante
de moins en moins d’arbres
et où la forêt amazonienne,
véritable poumon vert de la
planète, est ravagée par les incendies, il est bon de rappeler
l’importance de l’arbre dans
l’écosystème.
Accueillant de la biodiversité (insectes, animaux), protégeant les sols, les arbres ont
également comme action
fondamentale de capter le
CO2 dans l’atmosphère et de
rejeter de l’oxygène. En plantant des arbres, les Morangissois offrent à leurs enfants une
ville qui respire mieux.
Samedi 23 novembre
Les parents recevront une
invitation personnelle pour
choisir leur espèce d’arbre.
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Morangis met à disposition
des fumeurs des cendriers

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
& CADRE DE VIE

La ligne 299 évolue
Passant par la mairie, la place
Gabriel Fontaine et la place
de l’Avenir, cette ligne est la
porte d’entrée vers Paris pour
les Morangissois. Son terminus
s’arrête, en effet, à la porte
d’Orléans, d’où il est possible
de récupérer le métro 4 ou le
tramway 3.
Depuis le 2 septembre, le bus 299
effectue le même trajet en journée
et en soirée. Fini les changements
le soir pour prendre le 297, la ligne
s'arrête directement à Morangis.
Il s’agit là d’un vrai gain de temps
pour les usagers.

Alors que la région parisienne est
très encombrée par des véhicules
individuels plus polluants, les
Morangissois ont ainsi la possibilité
de réduire leur emprunte carbone
en privilégiant les transports en
commun.
C’est d’ailleurs plus économique !
Dorénavant, un seul ticket suffit
pour faire le trajet jusqu’à la
capitale. Peu importe la zone
traversée, un simple ticket mènera
les Morangissois à bon port.

Pour rappel :
La fréquence des bus a également été augmentée le soir : 3 trajets par
heure de 21h à 22h30 et 2 trajets par heure de 22h30 à 00h30 du lundi au
samedi.
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pour recycler les mégots

PRIVATISATION D’ADP
Les citoyens ont le pouvoir
de demander la tenue d’un
référendum sur la privatisation de l’aéroport de Paris et
de donner leur avis. Pour ce
faire, il est nécessaire d’obtenir
4,7 millions de soutiens, avant
le 12 mars 2020, sur le site dédié ou en complétant un formulaire papier disponible en
mairie. Le Référendum d’initiative partagée lancé mi-mars
est une première en France,
depuis sa création en 2008.

››À savoir : À l’espace public
numérique de la mairie des
agents de l’accueil peuvent
vous accompagner pour apporter votre soutien en ligne.

NE JETEZ PAS VOS MÉGOTS AU SOL !

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
& CADRE DE VIE

137 000 MÉGOTS
jetés chaque seconde
dans la nature

Zéro mégot dans la nature

Jeter son mégot par terre
tue la planète
Chaque seconde dans le monde, 137 000 mégots sont jetés par terre. Ce geste, qui semble a priori anodin, a un
impact négatif sur l'environnement. Un seul mégot peut en effet contaminer jusqu'à 500 litres d'eau. Le groupe
projets/actions propreté a décidé de lutter contre les mégots au sol à Morangis et d’en faire une priorité.

Fumer tue, mais fumer
pollue aussi

Les mégots, principale
pollution des océans

Les mégots de cigarettes sont omniprésents dans la nature. Or, un
mégot peut mettre jusqu’à 15 ans
pour se dégrader totalement. En
France, ce sont plus de 30 milliards
de mégots qui sont jetés chaque
année, soit un millier par seconde
environ, dont plus de 40% se retrouveraient dans la nature. Ces
dernières années, des millions de
mégots ont été ramassés sur les
plages du monde, en faisant le détritus le plus répandu.

Depuis le 1er janvier 2008, la France
interdit de fumer dans les espaces
publics fermés. Les fumeurs se retrouvent donc souvent à l'extérieur.
Ils leur semblent alors naturel de
jeter leurs mégots n'importe où.
Ces derniers sont emportés par
les eaux pluviales ou le vent. Du
bitume des villes jusqu’à la mer, le
mégot de cigarette pollue notre
environnement à petits pas. Il serait même la principale menace
de pollution des océans.
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Or il existe des "gestes élémentaires" à accomplir : ne plus jeter
ses mégots par terre. Des initiatives
voient le jour pour enrayer le phénomène.

500 LITRES

d'eau polluée par un seul mégot

Les Morangissois verront prochainement dans l’espace public des
cendriers sondeurs.
Ces derniers se transforment en
bureau vote ouvert dans lequel
les fumeurs pourront déposer
leur mégot en donnant leur avis
sur une question anodine « Plutôt thé ou café ? ». Des marquages
au sol ludiques sont en réflexion
pour inciter les fumeurs à jeter les
mégots dans les cendriers.

C’est l’objectif ambitieux que s’est
fixé le groupe projets/actions propreté avec la campagne « Pollution
mégots ». Lors de la dernière réunion du 20 juin dernier le groupe
a décidé de lancer une campagne
d’affichage à la rentrée de septembre pour marquer les esprits
(voir page 21). D’autres actions ont
été retenues pour lutter contre le
fléau des mégots jetés au sol : la
mise en place de dispositifs de
collecte ludiques et incitatifs.

MORANGIS AGIT
ET VOUS ?
• Sept cendriers ont été installés
dans les espaces publics de
Morangis, au mois de mai pour
lutter contre cette pollution.
La Ville a recours à une association
spécialisée pour récupérer les
mégots afin qu’ils soient recyclés
et réutilisés en matière plastique
pour le mobilier urbain, en 15
jours, 2,5 kg de mégots ont été
collectés.
• Des cendriers de poches ont été
proposés lors des mardis d’été
avec pour seul message « Zéro
mégot dans la nature ».

Des Morangissois passent à l’action
Face à cette pollution majeure,
des habitants décident de se
mobiliser.
Le Collectif écologique citoyen, regroupant des citoyens de Morangis, Chilly-Mazarin et Paray-VieillePoste, sensibles aux questions
écologiques, invite les Morangissois à agir concrètement.
Samedi 21 septembre, tous les
habitants motivés peuvent se
réunir sur le parking de l’Hôtel-deVille à 9h30 avec des bouteilles en
plastique et des gants.

Objectif : remplir le maximum
de bouteilles avec des mégots
trouvés au sol.
Collectif Écologique Citoyen
Rendez-vous le
Samedi 21 septembre
9h30 / Parking de l'Hôtel-de-Ville
Ouvert à tous
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ÊTRE ATTENTIF À CHACUN
FACILITER LA VIE DE TOUS

Des missions indispensables

Les bénévoles

Les bénévoles du SCPMVB, mobilisés
aux estivales de volley

le cœur des associations

Le forum des associations et de la ville a une nouvelle fois prouvé le dynamisme du tissu associatif local. De nombreux Morangissois sont venus s’inscrire aux activités sportives, culturelles ou ludiques présentes sur la Ville. Il
faut toutefois savoir qu’un tel choix ne serait pas possible sans le travail des bénévoles. Ces habitants donnent de
leur temps et de leur énergie pour faire vivre les associations.

En plus d’être un acte altruiste, le
bénévolat est un enrichissement
personnel. Isabelle Leduc, bénévole au judo-club Chilly-Mazarin
Morangis a par exemple trouvé
une seconde famille au sein du
club de judo : « Je suis illustratrice
donc je mettais mes compétences au service du club pour réaliser leur communication. Puis,
je me suis prise de passion pour
la photographie et maintenant
je suis accréditée pour toutes les
compétitions. C’est formidable
de voir les enfants évoluer sportivement et s’épanouir au fil des
ans. Nous sommes leurs supporters n° 1 ! Et puis, on rencontre
beaucoup de monde, on s’ouvre
aux autres, on sort de notre quotidien. Il y a une très bonne ambiance dans le club, c’est convivial, les gens sont motivés et
bienveillants ».
Geneviève Thomas de son côté
est active au sein du SC Paray-

Morangis Volley-Ball. Elle a
commencé à s’investir par le biais
de ses enfants adhérents au club.
Elle insiste pour dire que le bénévolat
peut prendre bien des formes :
« Ce n’est pas forcément faire
partie du bureau de l’association
et gérer de l’administratif. On a
toujours besoin de monde sur des
compétitions pour organiser des
événements. Souvent les gens sont
de bonne volonté mais s’il n’y a
personne pour impulser. Pourtant
avec de petites actions, on peut
vraiment être utile, par exemple
en compétition pour amener les
enfants, les aider à se préparer… ».
Il ne faut donc pas hésiter à mettre
la main à la pâte pour continuer
de faire vivre le dynamisme des
associations de Morangis et alentours. Pour que les habitants aient
accès à un large choix d’activités
qui les enrichiront et leur permettront de s’épanouir, l’investissement du plus grand nombre est

nécessaire. Encadrer un groupe
d’enfants, installer des tables et
des chaises pour un événement…
Chaque action compte.
Plus d'informations
www.associations.gouv.fr
Le département propose des
formations gratuites pour les
bénévoles associatifs
www.essonne.fr/educationjeunesse-citoyenneté/
associationessonnefr

ÊTRE BÉNÉVOLE POUR LA VILLE
La commune propose des actions de
bénévolat :
• Distribution des publications
municipales dans votre quartier
• Conduite du MorangiBus
• Traversée des enfants devant les
écoles
• Aide aux devoirs
Inscription : www.morangis91.com

ÊTRE BÉNÉVOLE POUR LES
ASSOCIATIONS

Des bénévoles investis
La France compte plus de 16 millions de bénévoles (source ministère de l’éducation nationale et de
la jeunesse).
À Morangis, plus de 80 associations
sont actives sur la Ville. Chaque bénévole s’accorde pour le dire : sans
investissement de volontaires, la
majorité des structures n’existeraient pas. Ce constat est particulièrement vrai dans les associations sportives.

« Les bénévoles représentent la
majorité des membres, explique
Marie-Thérèse Levet, responsable
de la section sport adapté du
club de gymnastique du CMOM.
Il y a très peu de salariés hormis
les entraîneurs.» L’administratif, les
inscriptions en début d’année scolaire, l’organisation des compétitions, des cours, des déplacements,
des événements, tout cela est géré
par des habitants qui ont choisi
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de donner de leur temps pour les
autres. Une mission qui n’est pas
toujours évidente comme le précise Marie-Thérèse : « Les gens sont
de plus en plus consommateurs
d’activités. Ils viennent, prennent
leur cours ou amènent leurs enfants et c’est tout. Ils sont même
parfois assez exigeants envers l’association. Mais très peu d’entre eux
s’engagent vraiment. ».
Les bénévoles du club de judo préparent
un goûter convivial
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BIEN-VIVRE
ENSEMBLE
aux spectateurs d’assister au déroulement des parties. C’est dans
une de ces salles que se réunira
le Tiers-Etat, prélude à la révolution de 1789 (le serment du jeu
de paume). L’âge d’or du jeu de
paume se situe aux XVIe et XVIIe
siècle avant qu’il ne tombe progressivement en désuétude repris
par les Anglais qui en tireront le
tennis et bien d’autres sports.

Le sport, c'est vous !

Choisir un sport de raquette

Les sports de raquette

Tournoi de tennis de table à Morangis au
Gymnase Claude Bigot

Peut-être avez-vous profité de l’été pour vous divertir et vous dépenser en pratiquant des jeux de raquette ?
Ces jeux que la créativité mercantile diversifie constamment sont souvent des dérivés de sports qui pourraient
vous attirer en cette rentrée. Petit tour d’horizon de ces pratiques sportives

Un ancêtre commun, le jeu de paume
Physiques, tactiques et ludiques,
les sports de raquette sont quasiment tous des dérivés du très
ancien jeu de paume. Un jeu auquel on jouait, en France, dès le

Moyen-âge. Il est d’abord pratiqué
à main nue puis avec un gant.
C’est en 1505 qu’apparaît l’utilisation d’une raquette. On joue
d’abord en plein air puis, est créé
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le jeu de « court paume » pratiqué
en intérieur. Dans ce type de jeu,
on utilise le rebond sur les murs.
Des salles sont construites surmontées d’une galerie qui permet

Tennis le plus médiatique,
Tennis de table le plus familial,
Badminton le plus rapide, Squash
le plus physique et Paddle le petit
nouveau sont tous des sports que
l’on peut pratiquer selon son envie
et son investissement sous forme
de loisirs ou de compétitions.
On peut également choisir
de prendre des cours pour se
perfectionner. L’accès aux terrains
est relativement aisé et peut se
faire sans une grande régularité.
S’ils permettent de se divertir
entre amis ou en famille, ce sont
tous des sports dans lesquels des
compétitions sont organisées.
Le tennis, le tennis de table et le
badminton sont même des sports
olympiques.
Les atouts des sports de
raquette

•

S’amuser

Tous ces sports sont avant tout des
jeux. Et même en match, l’aspect
ludique ne disparaît pas. Dans ce
cadre, il est beaucoup plus facile de
consentir de gros efforts physiques.

•

Développer sa coordination
et sa motricité
Analyser les trajectoires, être toujours placé à la bonne distance du
projectile et adapter son geste à
l’objectif recherché demande une
bonne perception de l’espace et
de son corps dans l’espace avec
une bonne coordination des
gestes.

•

Renforcer sa musculature
et agir pour sa santé
Les sports de raquette sont des
sports très complets qui sollicitent
les muscles de tout le corps. On
court beaucoup pour ajuster son
placement avec de fréquents
changements de direction et
donc, contrairement à ce que l’on
pourrait penser, il n’y a pas que
le bras qui tient la raquette qui
travaille. Ce sont aussi des sports
d’endurance dans lesquels se succèdent des moments intenses et
des moments de récupération ce
qui est très bon sur le plan cardiovasculaire.

• Se concentrer et mettre
en œuvre des stratégies
Chaque point nécessite une extrême concentration pour analyser les situations et produire des
gestes précis. Les points, les sets
et les matchs reposent sur des
schémas tactiques qui prennent
en compte ses propres forces et
faiblesses et celles de l’adversaire.

Les sports de raquette à
Morangis

➞➞Tennis avec le Tennis club de
Morangis qui est une section du
CMOM.
Ce club à caractère familial
propose des cours, des équipes
de compétitions et l’accès à des
terrains. L’équipement comprend
2 cours couverts et 4 terrains
extérieurs.

➞➞Tennis de table avec le Club de

tennis de table de Chilly-Mazarin
Morangis.

Un club plein d’énergie dont
plusieurs équipes évoluent au
niveau national mais qui fait
une place pour tous et tous les
niveaux. Les entraînements ont
lieu à Chilly-Mazarin et à Morangis.

➞➞Badminton en compétition
avec le BSLC Badminton sport
loisir chiroquois ou en loisirs avec
l’ASL Association sportive de
loisirs Badminton.
Contact
Retrouvez toutes les
informations sur :
www.morangis91.com/
associations-sportives
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BIEN-VIVRE
ENSEMBLE

Mélanie,

Morangis, c'est vous !

mobilisée pour les
chats de Morangis

Amoureuse des bêtes depuis
son plus jeune âge, Mélanie a
toujours eu à cœur de les aider et
les protéger. « Déjà toute petite je
ramassais les oiseaux tombés du
nid ou les chats perdus ». Elle ne
s’est jamais arrêtée. Depuis près de
3 ans, la jeune femme s’est fait un
devoir de prendre soin des chats de
Morangis. « Il y a beaucoup de félins
errants ou abandonnés dans la ville.
Avec l’aide de personnes engagées,
Brigitte, Cheyenne, Karine, Monique,
Georgette et Noele, je les récupère,
les soigne puis je leur cherche une
famille s’ils ont été abandonnés ou
les relâche s’ils sont sauvages ». Plus
encore que d’aider les animaux,
Mélanie souhaiterait qu’une prise de
conscience s’opère chez les maîtres.

sportive et combative

« Avoir un animal est un engagement, cela demande du temps, ça
a un coût également. Mais c’est un
être vivant à part entière. La Terre
ne nous appartient pas, nous la
partageons avec bien d’autres espèces. Nous ne pouvons pas nous
débarrasser d’un animal dès qu’on
s’en lasse ». Avec d’autres Morangissoises sensibles à cette problématique, Mélanie a créé l’association
Les anges ont des moustaches.
« Cela nous permet de structurer
notre action et les gens sauront
plus facilement à qui s’adresser
pour un chat perdu ou errant ».
Elle espère que les Morangissois
s’investiront : « C’est avec l’aide
de tous que l’on peut agir ».

/lesangesontdesmoustaches/

Mélanie a monté son association
pour aider les chats

Caroline,

Caroline organise un trek
solidaire au Maroc

Nino,
un jeune batteur
au stade de France

Yousra,
jeune citoyenne engagée
À 16 ans, Yousra est déjà une
citoyenne engagée. Cette année,
elle a décidé de rejoindre le
Service Citoyen Communal de
Morangis : « J’avais envie de me
rendre utile, de faire des missions
qui ont du sens » explique la
souriante adolescente. De ces
premiers pas dans le dispositif,
Yousra retient principalement les
rencontres qu’elle a faites, « Ma
mission favorite a été au Secours

Populaire. J’ai apprécié d’échanger
avec les bénévoles mais aussi les
personnes bénéficiaires. C’était
enrichissant ». À la rentrée, la jeune
fille est entrée en 1ère scientifique.
Bien déterminée à poursuivre ses
actions pour aider les autres, elle
souhaite ensuite entrer en fac de
médecine avant de s’orienter vers
une école de sages-femmes, un
milieu qui l’attire et dans lequel
elle souhaite s’investir.

Coach
sportif
et
bien-être,
Caroline est une jeune femme
dynamique qui souhaite aider
les autres. Du 6 au 17 mars 2020,
elle partira avec onze autres
Morangissoises pour un trek
solidaire 100% féminin au Maroc.
« Nous parcourrons 25 à 30 km par
jour et une journée sera consacrée
à une action humanitaire auprès
d’un village berbère ». Plus qu’une
aventure sportive, Caroline est très
attachée aux valeurs d’entraide
du projet. « À travers mon travail,
je pousse les gens et en particulier
les femmes, à se dépasser mais

Nino a joué avec plus de 1 000
musiciens

Nino, jeune Morangissois de 16 ans, n’en
revient toujours pas. Le 29 juin dernier, il
a joué devant les 50 000 spectateurs du
stade de France pour la première édition
française de Rockin’1000. L’événement
réunit 1038 musiciens le temps d’un
concert pour reprendre les plus grands
classiques du rock. Une expérience
hors norme pour ce jeune batteur qui a
commencé la musique à l’âge de 3 ans :
« C’est mon prof à l’école Saint-Joseph
qui a vu que j’étais tout le temps en
train de taper sur quelque chose. Il m’a
orienté vers les percussions ». Suivront le
djembé et enfin la batterie qu’il étudie
en cours particuliers depuis plus de 10
ans. Il y a sept mois, il envoie sans trop
y croire une vidéo aux organisateurs de
Rockin’1000. Trois heures plus tard, il
apprend qu’il est sélectionné.

aussi à se soutenir dans l’effort.
Elles sont ensuite fières du travail
accompli. Avec un mental fort, on
peut faire beaucoup de choses ».
Pour financer son projet, Caroline
organise une grande journée
sportive et solidaire sur le thème
du Maroc, au gymnase Florence
Arthaud, le 13 octobre. Au
programme des ateliers sportifs
ou de la zumba pour les enfants
et les parents. « Nous invitons
tous les Morangissois. En payant
pour les activités ou la tombola,
ils contribuent à ce beau projet ».

lestrekkeuses25minChrono
les_trekkeuses_25_min_Chrono

« J’ai ensuite travaillé pendant 6 mois
avec les tutos vidéo qu’on nous envoyait
pour apprendre les 19 morceaux.
C’était un gros travail avec parfois du
découragement, mais j’étais très motivé ».
À seulement 16 ans, Nino était le plus
jeune musicien du projet. Après trois
jours de répétitions caniculaires au stade
de France, le jeune homme s’est enfin
retrouvé face au public. « J’étais un peu
stressé de voir tout ce monde au début
mais c’était extraordinaire. C’est surtout
une expérience humaine. J’ai rencontré
des musiciens qui m’ont encouragé et
conseillé ». Et pour la suite ? « J’aimerais
refaire un Rockin’1000, peut-être dans
un autre pays. Je continue la batterie
et je rentre cette année en seconde
Création Culture Design. C’est mon
autre passion et j’aimerais faire du
design mon métier ».

Yoursa débute son service citoyen
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Bien-vivre
ensemble

#2

#1
# 1 et 2
La vie locale en discussion

#2

Ces trois derniers mois, les rendez-vous de
démocratie locale n’ont pas manqué. Les
habitants ont rencontré le Maire et les élus
de la majorité pour échanger autour des
finances de la Ville pendant les réunions de
quartier. Lors de l’assemblée des jeunes du
28 juin, les 16/23 ans ont posé leurs questions
aux élus sur de nombreux sujets : les
manifestations pour les jeunes à Morangis,
les commerces… Tous les jeunes ont la
possibilité de participer aux assemblées.

#5

#5à7
Le vélo à l’honneur

#7

Des vélos d’hier et d’aujourd’hui
étaient exposés à l’espace
Saint-Michel les 12, 13 et 16
juin. Les écoliers et les visiteurs
ont découvert des vélos du
siècle dernier et leur évolution
jusqu’aux vélos électriques dont
la ville propose des commandes
groupées à des tarifs négociés.
Plus d’infos sur morangis91.com

#7

# 3 et 4
Animations pour les petits

# 8 et 9

Les enfants se sont divertis au mois de juin. Jeu de mains et lecture
musicale étaient au programme le 9 juin avec le spectacle gratuit
« Tout et son contraire ». Le 16 juin, place à un brunch lecture
spécial enfants avec la lecture de trois contes illustrés qui ont ravi
les tout-petits.

#3
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#6

Convivialité entre voisins
Sourires, convivialité et bonne humeur étaient au menu de la fête des voisins le 24 mai dernier. Dans tous les
quartiers de la Ville, les habitants se sont mobilisés pour organiser un repas dans leur rue ou leur immeuble afin
de rencontrer leurs voisins. Ces repas de rue se sont poursuivis jusqu’au mois de juin pour les Morangissois motivés.

#4

#8

#9
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# 10
Libération de Morangis
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Le 24 août, les Morangissois et les élus commémoraient
la Libération de Morangis à l’espace Saint-Michel en
présence de Monsieur Cousson, membre de la 2e Division
Blindée qui a participé à la libération de Morangis, de
l’association des Anciens Combattants de Morangis, du
Comité du souvenir du Général de Gaulle de Morangis
et des élus.

#11
# 12

# 15 et 17

Des habitants artistes

L’été autour du
barbecue

Du 19 au 23 juin, les Morangissois et les adhérents
de la MJC Relief ont laissé leur fibre artistique s’exprimer en exposant leurs créations au salon « À la
Croisée des arts ».

#12

# 16

#15

Année après année, le succès des
mardis d’été se confirme. Chaque
mardi soir, plus de 700 personnes
se retrouvent au parc Saint-Michel
pour partager des grillades et de la
bonne humeur. Après un départ en
fanfare avec la sympathique caravane
musicale des « Accords’Léon », le
public a bravé la pluie pour être ébloui
par le spectacle de feu et lumière qui
concluait la saison le 27 août.

# 17
# 18
Un 14 juillet festif

#13
# 13 et 14
Des samedis matin sportifs
Les Morangissois sont toujours aussi motivés pour
s’entretenir pendant l’été. Tous les samedis matin, ils ont
profité de cours de sport gratuits. Ils ont aussi découvert
avec enthousiasme des disciplines originales comme
l’aeroboxing et le cardio taekwondo.
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#14

#18

Pour célébrer la Fête National de manière conviviale, les Morangissois ont
pu compter sur un apéritif offert par la
Ville avant de profiter d’un après-midi
festif avec le pique-nique et les structures gonflables du Comité des fêtes.
Le soir, le bal battait son plein avant le
feu d’artifice pour conclure la journée
en beauté. Dans la matinée, les jeunes
ayant terminé leur service citoyen ont
reçu leur diplôme de la main des élus.
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DIFFUSER L'INFORMATION

PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur le site www.morangis91.com
Conseil Municipal du lundi 24 juin 2019
ENVIRONNEMENT

FINANCES

URBANISME

• Le conseil municipal a voté la mise
en œuvre d’un plan dans le cadre
de la charte d’engagements Ville et
Territoires « sans perturbateur endocriniens ». Il inclut notamment la restriction puis à terme l’élimination de
l’usage des produits phytosanitaires
et biocides contenant des perturbateurs endocriniens et la réduction
de ces perturbateurs dans l’alimentation en développant la consommation d’aliments biologiques.

• Des tarifs communaux ont été
modifiés. Place de spectacle « Hors
les murs » non honorée : 15€, renouvellement de badge d’accès : 15€,
caution gobelets réutilisables : 1€.

• L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre
est autorisé à instaurer un droit de
préemption urbain renforcé dans
les périmètres de veille foncière de
l’Établissement Public Foncier d’Ilede-France situés sur le territoire de
Morangis.

Prochain conseil municipal :

• Une subvention de 500€ a été
attribuée à l’association EVADEH.

Lundis 7 octobre
et 18 novembre 2019
20h30 / Espace Saint-Michel

COOPÉRATIVE
des Morangissois

Vous êtes artisans Morangissois ?
Rejoignez les artisans signataires
de la charte de qualité

• Une subvention exceptionnelle de
1000€ a été attribuée à l’association
Anim & Co.
• Le conseil a approuvé le versement

d’une indemnité aux régisseurs de
recettes et d’avance de recettes de
la Commune.

• Les modalités du dispositif de la carte
« sport-culture » sont maintenues.

• La parcelle cadastrée identifiée
comme étant la voie d’accès de la
résidence « le Clos des Cèdres » a été
rétrocédée au profit de la Commune.
• Le conseil a approuvé la convention
de maîtrise d’ouvrage unique relative
aux opérations visant à assurer l’élimination des dépôts sauvages en bordure de la RD118 sur les villes de Morangis, de Wissous et de Chilly-Mazarin.

DEVENEZ
AGENT RECENSEUR
Les Morangissois en recherche d’un complément

COMMANDES GROUPÉES
DE BOIS ET DE FIOUL

de revenu et d’heures de travail peuvent devenir

Pour améliorer votre pouvoir d’achat au niveau du
chauffage, pensez aux commandes groupées de
fioul et de bois. Les inscriptions sont en cours. Plus
les habitants sont nombreux à s’inscrire, plus la Ville
pourra négocier des prix bas.

d’informations. Ces données seront ensuite utiles

➜ FIOUL : Commande de 1000l minimum,
avant la mi-novembre
➜ BOIS : Commande de 5 stères minimum,
avant le 15 octobre
Pour s’inscrire, remplir le formulaire sur

www.morangis91.com

agents recenseurs du 16 janvier au 22 février 2020.
Ils seront chargés de se rendre au domicile des
Morangissois pour récolter un certain nombre
pour prendre des décisions adaptées aux besoins
de la population (dotations de l’état, ouverture
d’écoles…).
Plus d’informations
Pour postuler, envoyer CV
et lettre de motivation à
Monsieur le Maire
Hôtel-de-Ville
12 avenue de la République
BP 98 - 91423 Morangis Cedex
ou sur www.morangis91.com
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HÔTEL-DE-VILLE
ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Djibril DIAW CRUCIANI
12 juin 2019

Lola PROENÇA RICHEL
15 avril 2019

Imrane TAFRAOUTI
14 juin 2019

Chahine EL HADDAD
17 avril 2019

Marlon BOLNET
BERTHELET
16 juin 2019

Tiago FERNANDES
19 avril 2019
Louane CANANE
FERNANDES
25 avril 2019
Gleydson
SPENCER SILVA
06 mai 2019
Zoé GOUVEIA
MARQUES
10 mai 2019
Emma DENIS
GREMONT
14 mai 2019
Chelsea BELLEVUE
16 mai 2019

Mutema GAMA
GOMES CRAVID
21 juin 2019
Livia CHAMPAUD
02 juillet 2019
Ivana ABOU MRAD
1 août 2019
er

Inès DEROUICH
4 août 2019
Nolann PLANO
12 août 2019

MARIAGES

Kaouthar KOUT et
Khmais BOUSSOUKAYA
8 juin 2019
Sandrine GONCALVES
et David MARTINS
15 juin 2019
Laura SOYEZ
et Sidi HAMDI
22 juin 2019
Claire VALENTIN
et Luca DUPUY
22 juin 2019

DÉCÈS
Jeannine BUROL
née RISPOSI
26 mars 2019
Maria do Carmo da
ENCARNAÇAO VIEGAS
CABANITA née VIEGAS
SALÉRIO
21 mai 2019
Henri TISSIER
22 mai 2019

Nadège LACOMBE
et David LAMOTHE
29 juin 2019

Andrée HASLET
née GOUHIER
23 mai 2019

Fatiha MSSALEK et
Sébastien DEBARMONCLAIR

Claude VASSE
24 mai 2019

29 juin 2019
Sannilotta LEIME
et Mina GADALLA
29 juin 2019

Soan QUAI KABORE
17 mai 2019

Omayma ABBADI et
Ayoub AZMI

Cloé BRESLER
18 mai 2019

20 avril 2019

Jessica ERHARD et
Oussama BOUHELOUS
06 juillet 2019

Emrys CHABBOUH
19 mai 2019

Julie TOÏGO et Rui
BARROS MARTINS
8 juin 2019

Tsipora IFERGAN
et Thomas TEULIÈRE
06 juillet 2019

Sohan
PERRAUDEAU JALILI
28 mai 2019

Emmanuelle NATALI
et Arnaud BUTTEL
8 juin 2019

Laëtitia THOMAS et
Dominique MOGADE
23 aout 2019

Guy LE ROUX
15 juin 2019
Dominique TORELLI
28 juin 2019

• Service régie : lun. 9h45/12h
et 13h30/17h15, mar. et ven.
8h45/12h et 13h30/17h15, jeu.
8h45/12h et 13h30/18h15, mer.
et sam. 8h45/11h45

Stéphanie Atger, Députée
de la circonscription
Permanence sans RDV :
lun. jeu. et vend.
10h/12h et 13h/17h
Sur RDV le vendredi matin
36 rue G. Péri, Massy
01 69 20 77 49
stephanie.atger@
assemblee-nationale.fr
Écrivain public :
vendredi de 14h à 16h

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

Marie TOUZEAU
née ROCHER
19 juillet 2019
Simone BRACCINI
née SERIEYS
7 août 2019
Paul BEURTHE
8 août 2019

En application de la loi qui réglemente le respect de la vie privée, « Morangis et Vous » ne publie que les informations
des personnes l’ayant autorisé.

NOUVEAUX ARTISANS, COMMERÇANTS, PRATICIENS, INSTALLÉS À MORANGIS
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• 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

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).

Sauveur MACANDA
11 juillet 2019

Trinity CYRIL
03 juin 2019

Médecin généraliste
Docteur KIM Nina
62 avenue Pierre Corneile
01 69 34 12 24
www.cabinetcorneille.fr

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

PERMANENCES

ProBox
Dédié aux univers professionnels du bâtiment :
plomberie peinture, quincaillerie, outillage, second
œuvre, sanitaire, électricité, fixation.
89 avenue du Général de Gaulle
Du lundi au jeudi : 6h30/19h
Vendredi : 6h30/17h
louis.bouanda@myprobox.fr / 06 10 41 40 71

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.
bvermillet@cd-essonne.fr
Maison départementale
des solidarités
Permanences en Mairie
les jeudis après-midi et les
vendredis toute la journée.
Sur rendez-vous au
01 69 12 36 70
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
Secours Catholique
98 avenue de l’Armée
Leclerc. Accueil tous les
mercredis à partir de
17h. Sur rendez-vous les
samedis matin. P. Pinto
06 09 76 92 94.
La Chambre des notaires
de l’Essonne
Consultations gratuites à
Evry (14, rue des 12 Apôtres)
les 2e mardis du mois de
9h à 12h sur rendez-vous.
01 60 78 01 27
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

PERMIS
DE CONSTRUIRE
N°
DOSSIER

NATURE
DÉCISION

NATURE DES
TRAVAUX

DATE DE
DÉCISION

19 1 0009

ACCORD

74, av. de Balzac

Modification d'une véranda, construction
d'un garage annexe et réfection clôture,

21 05 19

17 1 0028
M01

ACCORD

53 et 61 rue du Général Leclerc

Diverses modifications détaillées dans le
dossier public

27 05 19

18 1 0014
M01

ACCORD

6 av. des Templiers - Lot A

Augmentation de l'emprise au sol et de
la surface de plancher du pavillon

04 06 19

19 1 0010

ACCORD

8 rue Paul Doumer

Extension maison

13 06 19

14 1 0026
M02

ACCORD

119 av. de la Cour de France

Création de 2 places de stationnement
supplémentaires pour création d'un
deuxième logement

19 06 19

LIEU

Au vu d’un nombre important de déclarations préalables, celles-ci sont consultables sur le site internet de la ville :
www.morangis91.com, rubrique : Ma ville / La vie municipale / Permis de construire
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LA FÉERIE DE L'EAU devant l'espace Saint-Michel
VENDREDI 27 SEPTEMBRE - 21H - GRATUIT

• Dim. 6 octobre •

• Mar. 15 octobre •

• Sam. 16 novembre •

Brunch sciences

Conférence filmée

MJC Relief

Civilisations du monde
Brésil et Amazonie

One man show
Kheiron

10h30 / Espace Saint-Michel
Entrée gratuite / Collation offerte

• Lun. 7 octobre •

Agenda

Septembre / Octobre / Novembre 2019

• 27, 28 et 29 septembre •
Fête de la Saint-Michel

Retrouvez l'agenda
complet sur les
plaquettes RDV du mois
et sur le site :
www.morangis91.com

•
•

27 septembre :
21h : Féerie de l'eau

Rendez-vous MJC

20h30 / Espace Saint-Michel

Accompagnement à la parentalité
« Autorité et bienveillance :
compatible ? »

• Mer. 9 octobre •
Thé dansant
Comité des fêtes

20h/ Espace Foullon - MJC Relief
Entrée gratuite

14h / Espace Pierre Amoyal
10€ avec collation

• Du 21 au 25 octobre •
Stage multi-sports - 10/14 ans

• Jeu. 10 octobre •
•

29 septembre : 		
Vide-greniers			
9h-18h / Parvis de l’Hôtel-de28 septembre : 			
Ville, de l’espace P. Amoyal, 		
14h : Après-midi gonflé		
avenue de la République… 		
et spectacle marionnettes
Ouvert à tous
Parc Saint-Michel
Restauration sur place
Ouvert à tous

Concert Les ogres de Barback
20h30 / Esp. Alain Poher,
Ablon-sur-Seine
50 places gratuites
pour les Morangissois
Inscriptions : service animation locale
01 64 54 28 28 ou morangis91.com

Fabrique citoyenne

• 7 et 14 septembre •

• Sam. 21 septembre •

• Sam. 28 septembre •

Sport au parc
Cardio taekwondo

Journées européennes
du patrimoine

Stage de danses en ligne
tous niveaux

10h / Parc Saint-Michel
Ouvert à tous

Promenade urbaine avec intervention
artistique

A2danses

• Sam. 14 septembre •

10h / Espace Foullon - MJC Relief
Ouvert à tous

vide-greniers
Comité des fêtes
9h-12h30 et 14h30-16h
Espace Saint-Michel

• Dim. 15 septembre •
Repas champêtre
Association Familia
12h / jardin du presbytère sans
inscription

• Jeu. 19 septembre •
Atelier d’écriture
14 et 16h/ Résidence G. Fontaine
Ouvert à tous

• 21 et 22 septembre •
Journées européennes
du patrimoine
Visite de l’église Saint-Michel
14h-18h30
Entrée gratuite

14h / Gymnase Florence Arthaud
15€ / personne (5€ adhérents)
a2danse91@gmail.com
Atelier bien-être
Ados/adultes
14h / Médiathèque sur Morangis
Gratuit sur inscription : 01 69 57 82 60

• Sam. 5 octobre •
Café des aidants

• Dim. 22 septembre •
Spectacle 0-3 ans
10h et 11h (2 séances)
Espace Saint-Michel
Entrée gratuite

• Mer. 25 septembre •

• Jeu. 17 octobre •

Conseil municipal

• 12 et 13 octobre •

Inscriptions au

14h30 / Espace Saint-Michel / 7€

10h / Restaurant la Sabrina
Savigny-sur-Orge / Ouvert à tous
Atelier Répar’Truc
13h/ Espace Foullon - MJC Relief
Ouvert à tous
pré-inscription sur mjc-relief.com
ou 01 69 09 33 16

Lancement des votes
du Budget Participatif

•
•

Samedi 9h30-18h
Dimanche 10h-12h
Espace Saint-Michel
Ouvert à tous

• Sam. 12 octobre •
Atelier enfants/parents
Enfants jusqu’à 6 ans
10h / MJC Relief / Ouvert à tous
Atelier jean recyclés solidaires
14h / MJC Relief / Ouvert à tous

• Dim. 13 octobre •

Inscription à partir du 23 septembre
sur le Portail Morangissois

• Dim. 27 octobre •

10h30 / Médiathèque / Gratuit sur
inscription : 01 69 57 82 60

14h / Espace Saint-Michel / Entrée
gratuite, inscription souhaitée
morangis91.com ou 01 64 54 28 28

• Lun. 18 novembre •
Conférence séniors
Sécurité routière
14h30 / Espace Saint-Michel / Entrée
gratuite, inscription souhaitée
morangis91.com ou 01 64 54 28 28
Conseil municipal

• Du 28 au 31 octobre •

• Mar. 19 novembre •
Conférence filmée

Bulle de jeux

Civilisations du monde / Canada

Anim&Co
9h30-10h30 et 14h-17h45
Espace Saint-Michel
Ouvert à tous

14h30 / Espace Saint-Michel / 7€

• Jeu. 31 octobre •

• Dim. 24 novembre •
Roller party
14h / Gymnase Claude Bigot

Soirée Halloween

Entrée gratuite

Comité des fêtes

Concert « Guitare Essonne »
de l’école de musique

20h30 / Espace Pierre Amoyal
Déguisement de rigueur
6€ adultes, 3€ enfants jusqu’à 12 ans

• Vend. 1er novembre •

Cérémonie des couleurs
11h / Cimetière

Cérémonie
commémorative

Bien manger pour bien vieillir

10h30 / Espace Saint-Michel
Entrée gratuite

20h30 / Espace Saint-Michel

Enjoy & smile
Cours collectifs sportifs
Gymnase Florence Arthaud
Ouvert à tous / Participation libre

Atelier créatif - 2/4 ans

Brunch lecture

Tournoi de cricket

• Lun. 11 novembre •

Conférence séniors

• Dim. 17 novembre •

8h-18h / Gymnase Claude Bigot
Entrée gratuite

Journée solidaire treck

• Lun. 14 octobre •

20h30 / Espace Pierre Amoyal
50 places gratuites pour les
Morangissois / Inscrip. : service
animation locale 01 64 54 28 28 		
ou morangis91.com

11h / Parvis de l’Hôtel-de-Ville

17h / Église / Entrée gratuite

• Sam. 30 novembre •
Cirque russe sur glace
Triumph
20h / Théâtre de Longjumeau
50 places gratuites pour les
Morangissois / Inscrip. : service
animation locale 01 64 54 28 28 ou
morangis91.com
Atelier chorale éphémère de Noël
Espace Saint-Michel
Ouvert à tous

• Mer. 13 novembre •
Thé dansant
Comité des fêtes
14h / Espace Pierre Amoyal
10€ avec collation

www.morangis91.com

VILLE DE MORANGIS - COMITÉ DES FÊTES

LES
MORANGISSOIS
CHOISISSENT

BUDGET
PARTICIPATIF
VOTEZ

pour vos 3 projets préférés
les 12 et 13 OCTOBRE 2019
lors de la Fabrique citoyenne
et sur

www.morangis91.com

