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Marché de Noël

14 ET 15 DÉCEMBRE

Rendez-vous au



ÉDITO
Pascal NOURY,
Maire de Morangis

Madame, Monsieur,  
Chers amis Morangissois,

La période des fêtes s’ouvre et on peut 

espérer que la magie de Noël fera son 

œuvre pour embellir ces journées de 

fin d’année. Je doute certes qu’elle sera 

suffisante pour que le gouvernement 

revoie sa copie sur les retraites, pour que 

les très riches prennent conscience de 

l’indécence et du danger des inégalités, 

pour que les puissants se décident à agir 

avec force et ambition pour sauver la vie 

sur la planète… On sait que dans tous ces 

domaines c’est d’abord la mobilisation 

déterminée et massive de tous ceux, 

qui sont conscients des injustices, des 

inégalités et des dangers écologiques qui 

peut contribuer à inverser la tendance.

Pour autant, ne boudons pas cette 

période particulière de l’année. Ces fêtes 

remontent aux temps les plus anciens, 

bien avant la chrétienté. Elles ont 

toujours été un moment d’enthousiasme 

puisqu’elles accompagnaient la période 

où les jours commencent à s’allonger au 

détriment des nuits.

Elles célébraient la victoire de la lumière 

sur les ténèbres et donc de l’espoir sur 

l’inquiétude. Dans ces circonstances, se 

tourner vers les autres a toujours été au 

cœur des traditions et s’est incarné dans 

l’esprit de Noël.

C’est le moment de regarder autour 

de soi, de faire le geste, le sourire qui 

fera plaisir. C’est le moment de retisser 

des liens distendus, de mettre fin à des 

conflits qui empoisonnent la vie. C’est le 

moment pour chacun de laisser parler 

ce qu’il a de meilleur en lui et ainsi de 

participer aux miracles de Noël.

Souhaitant vous retrouver nombreux 

dans les différents rendez-vous organisés 

par la Ville et les associations et notam-

ment pour fêter le nouvel an le 5 janvier, 

je vous souhaite un joyeux Noël et une 

bonne année.
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Une Fabrique éco-citoyenne
Démarches éco-citoyennes et actions simples pour agir efficacement à son niveau, 
étaient au cœur de la 4e édition de la Fabrique citoyenne. Les Morangissois ont répondu 
présents à ce grand rendez-vous de la démocratie locale. Souvent venus en famille, 
les Morangissois, ont montré leur volonté de s’impliquer. Qu’ils aient déjà entamé une 
démarche éco-responsable personnelle ou qu’ils soient justement à la recherche d’un 
coup de pouce pour débuter, tous avaient en tête la même question : comment agir à 
mon échelle face à l’urgence écologique ? 

 Le pari du zéro déchet

 Donner une seconde vie à ses déchets

Vivre sans produire de déchets  et 
sans produits chimiques est un véri-
table pari, mais c’est possible grâce à 
quelques gestes simples. Les Moran-
gissois ont été nombreux à se rendre 
à l’atelier de confection de produits 
naturels, animé par Julien, interve-
nant de « Zéro waste », à la recherche 
de quelques conseils à l’image d’Au-
rélie : « Cela fait un moment que je 
voulais me lancer mais ne savais pas 
comment. On lit un peu de tout sur 
Internet sans savoir si les recettes 
sont efficaces. L’atelier permet d’avoir 
des informations fiables ».  

Pendant 1h30, plus d’une qua-
rantaine d’habitants ont appris à 
créer du dentifrice, du déodorant, 
de la lessive et de la poudre pour 
lave-vaisselle 100% naturels. Face à 
l’intérêt des Morangissois, ces ate-
liers se poursuivront chaque mois. 
Plus d’infos sur le RDV du mois et 
le site de la Ville. 

Si les déchets existent déjà, il est 
toujours possible de leur donner 
une seconde vie. Le recyclage 
est bien sûr la solution la plus 
courante. Pourtant, il existe des 
moyens plus originaux. 
Lors de la Fabrique citoyenne, les 
habitants ont par exemple tenté 
de transformer des paquets de 
cigarettes, en œuvre d’art sous 
l’œil de l’artiste Egzo, qui exposait 
également ses œuvres au bistrot 
citoyen.

Également au programme, le 
traditionnel atelier de création de 
décorations de Noël qui réutilise 
des palettes pour faire de beaux 
décors, qui orneront les écoles et 
le Marché de Noël de Morangis. 

Réutiliser au lieu de jeter, voi-
là une action éco-responsable 
simple et efficace. 

Ma Vi l le  e t  M �

Dentifrice maison

Pour un petit-contenant :

• 3 cuillères à soupe de 
carbonate de calcium (aussi 
appelé blanc de Meudon)

• 1 à 2 cuillères à soupe d’eau

• 2-3 gouttes d’huile essentielle 
de Tea Tree

• 2-3 gouttes d’huile essentielle 
de menthe poivrée 

À maintenir dans un endroit frais.

* Les huiles essentielles sont 
déconseillées aux femmes enceintes

Fabriquer des abris à 
chauve-souris pour lutter 

contre les moustiques

Aurélie apprend à faire de la lessive
sans produit chimique

  Réutiliser pour faire de l’art avec l’artiste Egzo  Atelier des décorations de Noël

Prochaines dates
des ateliers :

11 janvier et 8 février à 16h
Espace Saint-Michel GRATUIT
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 Aider les oiseaux

Le groupe projets/actions sur 
la nature en ville a réfléchi aux 
moyens de rendre Morangis plus 
verte et de protéger la biodiversité. 
Les nichoirs à oiseaux, posés 
en 2018, ont été nettoyés et de 
nouveaux vont être posés. Il est en 
effet difficile pour ces espèces de 
trouver des lieux de nidification 
dans les agglomérations très 
urbanisées ce qui freine leur 
reproduction. D’autres actions 
sont à venir.

 Un espace public
    plus propre

Veiller à la propreté de la Ville 
est une priorité pour bien des 
Morangissois. Outre la pollution 
visuelle, les déchets et mégots 
jetés par terre entraînent une 
vraie pollution des eaux et des sols 
contre laquelle chacun doit lutter. 
Le groupe de travail s’accorde sur 
l’importance de la prévention 
mais aussi sur la nécessité d’une 
prise de conscience collective 
sur le sujet et réfléchit à d’autres 
modes d’actions. 

 Accueillir  les chauves-souris

Les jeunes éco-citoyens Moran-
gissois, comme les plus grands, 
se sont mobilisés pour offrir un 
abri aux chauves-souris. Ces pe-
tits mammifères jouent, en effet, 
un rôle important dans l’écosys-
tème. Insectivores, elles mangent 
les insectes nuisibles tels que les 
moustiques qui peuvent être por-
teurs de maladies ou s’attaquer 
aux abeilles et empêcher la polli-
nisation. 
Leur présence dans les jardins 
et les espaces verts est donc 
primordiale. Pour les faire venir 
en ville, les Morangissois leur ont 
fabriqué des abris.

Sous la houlette d’Antoine, ani-
mateur spécialisé, les partici-
pants à l’atelier ont découvert 
le mode de déplacement des 
chauves-souris et en ont même 
cherché une dans l’espace 
Saint-Michel à l’aide d’un appa-
reil à ultrasons. Ensuite, place 
à la construction. Le marteau à 
la main, Elodie s’active avec ses 
deux filles Lya, 5 ans et Maylysse, 
3 ans. « On aime bien le bricolage. 
Et puis l’atelier est très ludique, 
nous ne savions pas toutes ces 
choses sur les chauves-souris, ça 
permet de les voir autrement ». 

Elodie et ses filles 
fabriquent des abris à 

chauve-souris

Cendriers pour recycler les mégots proposés par le groupe 
projets/actions propreté

 Préserver son environnement 
Ê� e

C i t � e n

Je
P�t i c i p e

J’a i  u n e
I D É E

Les Morangissois fabriquent en famille 
des nichoirs pour les oiseaux.
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 Un potager pour tous

La pelle à la main, les Morangis-
sois se sont activés autour du 
potager partagé du lavoir en 
face de l’église. Accompagnés 
des animateurs de la MJC Relief, 
les habitants, majoritairement 
venus en famille ont redonné 
de la vie dans les jardinières, 

tout en se renseignant sur les lé-
gumes de saison. Florian a parti-
cipé à tous les ateliers de la Fa-
brique citoyenne avec ses deux 
filles Timéa, 7 ans et Léna, 4 ans. 
« C’est important de les sen-
sibiliser à l’écologie. Pour leur 
quotidien mais aussi pour le 

futur afin qu’elles puissent le 
transmettre par la suite ». 
Les deux petites filles sont ravies 
« On a planté des navets et 
plein de plantes. J’espère qu’on 
pourra en manger bientôt » 
s’enthousiasme Timéa. 

 Circuler sans polluer

Ces derniers mois, des itinéraires 
cyclables ont vu le jour à Morangis. 
Ce groupe projets/actions cherche 
des solutions pour faciliter la circu-
lation des cyclistes et ainsi encou-
rager les modes de déplacement 
non-polluants. Il est aussi toujours 
possible de faire l’acquisition d’un 
vélo électrique à tarif réduit, dans 
le cadre de la coopérative des Mo-
rangissois, pour faciliter ses dépla-
cements courts. 

+ Info  www.morangis91.com

Timéa et Léna redonnent vie au jardin partagé

www.morangis91.com
MON ESPACE CITOYEN

je m’inscris, 
je vote !
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150 000 €

Ma Vi l le  e t  M �

Installer des  
fontaines pour boire

Embellir la place
Lucien Boilleau

Créer une salle 
de sport en plein air

Rénover la cuisine
de l'espace Charcot

Fleurir les
entrées de ville

S'équiper de
brumisateurs

Monter un préau
devant l'école

Aménager un
espace canin clos

Disposer d'un
bac à sable

Créer une
aire de jeux

Réaliser un circuit
d'apprentissage

au vélo

Créer un
chemin piétonnier 

Aménager
le skate parc Construire un mur

d'entraînement

1 2 3

6

98

54

7

10

13
14

1211

 Votez pour vos 3 projets préférés !

BUDGET PARTICIPATIF

La circulation à vélo se développe à Morangis

Votez jusqu’au 15 décembre 2019. Dépouillement public le 16 décembre 2019 à 19h à l’espace Saint-Michel

Rejoignez à tout moment un groupe projets/actions. Infos sur les prochaines dates www.morangis91.com
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        Sport et culture
pour des TAP* au top

     Professionnaliser 
l’accompagnement de tous les enfants

À Morangis, après l’école, les enfants d’élémentaires découvrent gratuitement des activités originales et 
enrichissantes par cycles trimestriels pendant les temps périscolaires. En ce début d’année, les jeunes 
écoliers ont été nombreux à vouloir découvrir le golf sur le terrain fraîchement rénové par la Ville. Pour 
préparer les fêtes de fin d’année, les enfants ont également donné de la voix à la chorale éphémère de Noël.

 À la découverte du golf

En ce jeudi après-midi, la dizaine 
d’élèves de l’école Nelson Mande-
la, se presse avec le sourire, sur le 
terrain de golf géré par la Ville. 

Leur club de golf à la main, 
ils s’entraînent à frapper dans 
la balle avec enthousiasme à 
l’image de Théo, 8 ans en classe 
de CM1 : « J’avais déjà fait du mini-
golf mais c’est différent. Il faut 
taper plus fort dans la balle pour 
aller plus loin ». 

À quelques pas de là, Emma, 8 
ans, teste son adresse pour rentrer 
la balle dans les trous du parcours  
« Avant j’habitais à côté du golf 
donc c’est super de pouvoir enfin 
y venir. Je me suis bien améliorée 
depuis les premières séances ». 
Les enfants sont encadrés par 
les animateurs sportifs de la Ville 
« Tout le monde n’a pas l’occa-
sion de pratiquer le golf au quo-
tidien. Ça enrichit les enfants de 
découvrir une nouvelle activité », 
explique Isabelle qui transmet ses 
connaissances avec passion.

La Ville s’investit pour que tous les enfants aient les mêmes chances d’apprendre et de s’épanouir à l’école. 
À travers une série d’actions innovantes, elle se mobilise pour accompagner les écoliers présentant un 
handicap au niveau de l’apprentissage ou souffrant de troubles du comportement. 

 Professionnaliser 
l’accompagnement

Pour être à l’écoute de ces en-
fants, la Ville a renforcé son équipe 
d’encadrants sur les temps péris-
colaires. En plus des animateurs 
et des ATSEM, les écoliers rencon-
trant de difficultés dans leur sco-
larité, peuvent compter sur le sou-
tien d’éducateurs spécialisés dans 
les écoles élémentaires et d’édu-
cateurs de jeunes enfants dans les 
écoles maternelles. Ils accompa-
gneront ces enfants au quotidien 
aux côtés des animateurs. 

 Formations spécifiques 
pour les agents

Au mois de novembre, un plan 
de formation a débuté pour 
les agents de la petite enfance 
(micro-crèche, service d’accueil 
familial…) et des structures sco-
laires. Ils disposeront ainsi des 
clés pour offrir une réponse 
adaptée aux jeunes en situa-
tion de handicap mais aussi à 
ceux présentant des troubles du 
comportement. 

Comme le dit le responsable du 
service enfance/éducation : 
« L’action ne concerne pas seu-
lement les enfants. Il faut égale-
ment être à l’écoute des familles, 
réfléchir aux espaces d’accueil 
dans les écoles, construire un par-
tenariat efficace avec les acteurs 
locaux pour faire une passerelle 
sur les cas de certains enfants et 
leur apporter la meilleure aide 
possible ».

Emma et Théo participent tous les jeudis 
après-midi à la découverte du golf

CITOYENNETÉ
& ÉDUCATION

* Temps d’Activités Périscolaires

 Chanter dans la bonne humeur

L’esprit de Noël s’est engouffré dans toutes les 
écoles dont dans le réfectoire de l’école E. Herriot. En 
compagnie du chef de chœur Luc Vanzo, les écoliers 
apprennent de beaux chants pour rejoindre la chorale 
éphémère du Marché de Noël. Les paroles de « jingle 
bells » à la main, Cinthya, Imane et Lamis fredonnent 
le sourire aux lèvres : « J’adore chanter, s’enthousiasme 
Imane. Donc j’ai tout de suite été volontaire. J’espère 
pouvoir participer au marché de Noël. Ça va être beau 
d’entendre tout le monde ensemble ». 

 Rendez-vous le 14 décembre à l’espace 
 Saint-Michel pour rejoindre la chorale

et chanter tous ensemble



 Passion Morangis
Lors de la dernière commission mu-
nicipale, le projet de construction 
d’un bâtiment à vocation associative 
et de stockage nous a été présenté 
(580 000 €). Situé Voie du Cheminet, 
nous nous inquiétons des conditions 
d’accès pour les bénéficiaires des as-
sociations caritatives et des véhicules 
de nos services techniques appelés à 
emprunter la seule voie possible, Rue 
des Edouets. Urbanisme : un nouveau 
programme de 40 logements sociaux 
et 47 emplacements de parking situés 
Avenue de Champagne va être réalisé 
au cours de l’année 2020. D’autre part, 
la société immobilière 3F rachète deux 
immeubles, Avenue Gabriel Péri, pour 
réhabiliter 27 logements sociaux. La 
densification de certains quartiers de 
notre ville se poursuit amplifiant tou-
jours plus les besoins en infrastructures 
nouvelles. Enfin une avancée significa-
tive concernant le contentieux oppo-
sant le promoteur de la ZAC Barbara et 
la municipalité qui va permettre la ré-
trocession des voiries à notre commu-
nauté d’agglomération et des espaces 
verts à la commune. Jumelage : lors de 
la commémoration du 11 novembre en 
présence de la délégation de Plaidt et 
de son nouveau maire Peter Wilkes, 
nous avons apprécié la vision partagée 
de pérenniser nos échanges, notam-
ment ceux avec notre jeunesse. Leur 
présence coïncidait également avec 
la célébration des 30 ans de la chute 
du mur de Berlin. Plutôt que d’ériger 
des murs entre les peuples, choisissons 
d’encourager la coopération entre les 
villes et l’entente mutuelle entre leurs 
habitants. À vos agendas : n’oubliez 
pas de vérifier pour les élections mu-
nicipales des 15 et 22 mars 2020 que 
vous êtes bien inscrits sur les listes gé-
nérale et européenne. Pour prendre 
part au scrutin, vous avez jusqu’au 7 fé-
vrier pour régulariser votre situation. 
Nous vous souhaitons de belles fêtes 
de fin d’année et n’oublions pas les 
personnes seules autour de nous !

• Élus de la liste : « Passion Morangis »,  
Jeannette Brazda - Monique Cancalon - 
Jean-Marc Dufour - Quynh Ngo - Michel 
Riegert - Brigitte Vermillet 01 69 34 88 92 - 
www.passion-morangis.com •

 Morangis Pour Tous
En ce dernier trimestre de l’année 
2019, des actions menées par notre 
équipe se sont concrétisées. Les 
enfants de l’école Herriot ont pris 
possession des 4 nouvelles classes et 
du gymnase Florence Arthaud qui 
ont été officiellement inaugurés le 
22 novembre. Aves ces réalisations 
financées par la Commune à hauteur 
de 1,6 millions d’euros et 0,9 millions 
d’euros par le Département, c’est tout 
le fonctionnement de l’école et  celui 
de l’accueil de loisirs qui sont très 
nettement améliorés. Le gymnase 
répond aussi aux attentes des clubs 
sportifs. Moins visibles, des éducateurs 
spécialisés et des éducateurs de 
jeunes enfants ont été recrutés pour 
renforcer les équipes d’animation. Ces 
professionnels très qualifiés apportent 
toutes leurs compétences à leurs 
collègues permettant un meilleur 
accompagnement de chaque enfant 
dans les temps périscolaires qui 
prennent une place de plus en plus 
importante dans leur vie. C’est une 
initiative rare dans les villes mais qui 
démontre la volonté de notre équipe de 
répondre toujours mieux aux besoins 
des enfants et de leurs familles. Autre 
enjeu d’avenir, l’écologie. La désormais 
traditionnelle Fabrique citoyenne du 
2e week-end d’octobre qui permet 
aux Morangissoises et Morangissois 
de réellement participer à la vie de 
leur commune s’est transformée en 
Fabrique Eco-citoyenne. De nombreux 
ateliers ont permis à beaucoup de 
nos concitoyens de s’initier et d’agir 
concrètement pour répondre au défi 
de la préservation de la vie sur notre 
planète. Vous pouvez le constater, 
l’action municipale se poursuit avec 
enthousiasme et détermination. Et 
voici la période des fêtes. Comme 
chaque année, elle nous permettra 
de vous retrouver lors des évènements 
conviviaux et chaleureux proposés par 
la Ville et les associations. Toute l’équipe 
souhaite à tous les Morangissois un 
joyeux Noël et une bonne année.

• Élus de la liste : « Morangis Pour Tous » 

06 46 23 17 87 •

 Bien Vivre l’Avenir
 de Morangis

« Bien vivre l’avenir de Morangis »
ne souhaite pas s’exprimer

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

07 50 87 57 44 •

Morangis passe toujours à côté ! Nos 
élus ont continuellement laissé passer 
les grands projets, en laissant les Moran-
gissois n’en supporter que les inconvé-
nients, sans que nous ne puissions pro-
fiter des avantages :  les travaux d’une 
gare de remisage de métro… mais sans 
station voyageurs pour les Morangis-
sois, qui devront encore aller ailleurs, 
pour prendre ce mode de transport… Et 
bien d’autres exemples encore ! Retrou-
vez-nous sur www.morangiscap2026 
pour continuer à en parler ! D’ici là, nous 
vous souhaitons à toutes et tous d’excel-
lentes fêtes de fin d’année.

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

Morangis », Sébastien Templet-Belmont  •

TRIBUNES
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Tél. :
Port. : 

Retrouvez
votre
poids

idéal
Sans contrainte 
Sans frustration 
Sans interdit

Votre Bilan 

Nutritionnel 

Offert*

*Voir les conditions dans votre centre ou sur notre site web

Franchisé dietplus commerçant indépendant

dietplus.fr

MORANGIS
92 Ave Aristide Briand 91420

09 84 00 27 99
07 83 61 53 50

Vous envisagez de vendre ? 

Vous méritez mieux qu’une estimation en 
deux minutes sur Internet.

Contactez-moi pour votre projet de vente et 
profitez des avantages Clubimmoprivé.

Laurence Rivereau  06 10 60 55 18  
laurence.rivereau@clubimmoprive.fr

« Ma passion, l’immobilier. 
Mon métier, mobiliser toute mon énergie 
pour réaliser vos projets. »

VOTRE CONSEILLER IMMOBILIER SUR MORANGIS

Mme Salima LAKRIB
Hypnothérapeute - Coach - Praticienne Access 
consciousness Bars & Bioénergeticienne 

Nouvelle méthode dont je désire en faire profiter les 
habitants de la Commune. 

Redonner à notre corps sa capacité de s’autogérer et 
s’auto-guérir. 

Aujourd’hui, grâce à la technologie moderne, il est devenu 
possible de mesurer l’énergie de notre corps, de contrôler 
sa restauration et son entretien, par une instrumentation 
de pointe, une technique rigoureuse et une méthodologie 
précise et structurée.

Praticienne Access consciousness, déprogrammer les 
mémoires négatives, libérer et éveiller le potentiel créatif. 

Les thérapies sont des pratiques complémentaires efficaces. 

Elles ne peuvent remplacer la médecine conventionnelle.

22 rue du Général Leclerc
91420 Morangis

07 83 58 19 22
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 TRANSITION ÉCOLOGIQUE   
& CADRE DE VIE

 Disparition de la biodiversité  
Il est urgent d’agir ! 

Très régulièrement paraissent des rapports scientifiques qui démontrent que de 
nombreuses espèces animales et végétales disparaissent de la surface de la Terre. 
Le rythme de cette perte de biodiversité s’accélère et s’étend au point que certains 
scientifiques annoncent que la 6e extinction de masse a déjà commencé. Seule une 
réaction de grande ampleur pourra inverser le phénomène mais elle dépend de tous.  
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Sur la Terre, de 1970 à 2014, le 
nombre de vertébrés sauvages 
mammifères, poissons oiseaux, 
reptiles, amphibiens s’est ef-
fondré de 60 % à un rythme au 
moins 100 fois supérieur au taux 
d’extinction naturelle.

En France métropolitaine, se-
lon l’Union internationale pour 
la conservation de la nature 
(UICN), 15 % des orchidées, 14 % 
des mammifères, 24 % des rep-
tiles, 23 % des amphibiens, 32 % 
des oiseaux nicheurs, 19 % des 
poissons et 28 % des crustacés 
d’eau douce sont menacés de 
disparition. 750 espèces de la 

flore sauvage courent un risque 
de disparition, soit 15 % des 
5000 plantes recensées sur le 
territoire. Fin 2017, des chercheurs 
montraient que le nombre d’in-
sectes volants a décliné de 75% à 
80% en Allemagne depuis le dé-
but des années 1990… 

Ces disparitions d’espèces na-
turelles, dont on pourrait multi-
plier les exemples, illustrent les 
dérèglements écologiques et 
menacent l’avenir de la nature 
et même de l’humanité.

« La population de vertébrés dans le monde,
a baissé de 60% en 44 ans  »

 La 6e extinction de masse ?  

Les experts de la « Plateforme 
intergouvernementale scienti-
fique et politique sur la biodiversi-
té et les services écosystémiques » 
ont confirmé, en 2018, que la Terre 
était entrée dans sa sixième ex-
tinction de masse. 

Selon eux, les disparitions 
d’espèces ont été multipliées par 
100 depuis 1900, soit un rythme 
sans équivalent depuis l’extinction 
des dinosaures il y a 66 millions 
d’années. 
En 500 millions d’années, la 
Terre a connu cinq extinctions de 

masse. C’est-à-dire la disparition 
sur une période brève à l’échelle 
du temps d’au moins 75% des 
espèces animales et végétales 
présentes sur la terre et dans les 
océans. 

Ces extinctions étaient la consé-
quence de phénomènes naturels 
(glaciation, chute de météorite…).

Cette 6e extinction apparaît clai-
rement comme les conséquences 
des activités humaines qui ont 
pour conséquence :

• La destruction ou la dégrada-
tion des écosystèmes (défores-
tation, pollution des sols et des 
eaux, …)

• Les prélèvements excessifs sur 
la biodiversité (chasse, pêche, 
exploitation forestière intensive) 

• Les invasions ou proliférations 
d’espèces qui ont été importées 
ou introduites accidentellement

• Le réchauffement climatique.

 Des chiffres qui effraient 
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 La survie de l’humanité   
« La biodiversité et les contribu-
tions apportées par la nature aux 
populations semblent, pour beau-
coup, éloignées de nos vies quo-
tidiennes. Rien ne pourrait être 
plus éloigné de la vérité. Elles sont 
le socle de notre alimentation, de 
notre eau pure et de notre éner-
gie. Elles sont au cœur non seule-
ment de notre survie, mais aussi 
de nos cultures, de nos identités 
et de notre joie de vivre » explique 
le Britannique Robert Watson, 
Président de l’organisme mondial 
en charge de la biodiversité.

 Agir pour la biodiversité   
Comme le dit le directeur du 
WWF, Fonds mondial pour la 
nature, Marco Lambertini :
« Préserver la nature ce n’est pas 
juste protéger les tigres, pandas, 
baleines, que nous chérissons. 
C’est bien plus vaste : il ne peut 
y avoir de futur sain et prospère 
pour les hommes sur une 
planète au climat déstabilisé, aux 
océans épuisés, au sol dégradé 
et aux forêts vidées, une planète 
dépouillée de sa biodiversité » 

Alors que peut-on faire ? 
D’abord, se poser la question de 
l’impact de l’activité humaine 
sur la nature pour en réduire les 
effets négatifs. 

Cela peut être, concrètement : 
jardiner sans pesticide et per-
mettre au sol de se régéné-
rer, limiter l’usage des produits 
chimiques, maintenir des es-
paces naturels avec un entretien 
minimum pour que les espèces 

animales y trouvent refuge et 
nourriture. 

Au-delà, c’est aussi participer à 
des actions de préservation ou à 
la gestion d’un espace naturel : 
création de mare, restauration 
de berges, plantation de haies, 
restauration d’espaces boisés…
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 QU’EST-CE QUE
 LA BIODIVERSITÉ ? 

 La biodiversité recouvre la 
diversité des espèces vivantes 
et de leurs caractères géné-
tiques. Elle est essentielle 
pour le développement natu-
rel de tous les écosystèmes de 
la planète. Pour les humains, 
elle est indispensable notam-
ment pour la pollinisation des 
cultures, le maintien d’un sol 
fertile pour la production ali-
mentaire, la transformation 
de déchets et de polluants, 
la régulation des ravageurs 
des cultures par leurs enne-
mis naturels, la mise à dispo-
sition  de matières premières 
notamment pour la produc-
tion de médicaments… Au-
trement dit, la biodiversité 
nourrit, soigne, protège les 
humains contre les accidents 
naturels, et n’oublions pas 
qu’elle est aussi, pour les hu-
mains, source d’inspiration et 
d’émerveillement.

 Des actions à Morangis  
À l’échelle de Morangis, des actions pour la biodiversité sont engagées 
notamment à l’initiative  du groupe projets/actions « nature en ville » :

 ✓ Construction et pose d’abris 
pour les oiseaux et les chauves-
souris,

 ✓ Plantation de haies boca-
gères lors de la prochaine jour-
née citoyenne du 7 mars 2020,

 ✓ Plantation d’au moins 100 
arbres par an notamment dans 
le cadre de l’opération « une 
naissance, un arbre »,

 ✓ Création de potagers en ville,

 ✓ Création de nouveaux 
potagers en permaculture 
notamment destinés à 
l’approvisionnement des 
restaurants scolaires en
produits bios et de saison,

 ✓ Tontes et fauches tardives 
dans les espaces verts, 

 ✓ Suppression anticipée sur la 
loi de produits chimiques pour 
l’entretien des rues, des espaces 
verts, des équipements sportifs, 
du cimetière, 

 ✓ Suppression progressive 
de l’utilisation de produits 
chimiques pour l’entretien des 
bâtiments,

 ✓ Suppression du bitume sur 
certains espaces pour permettre 
l’infiltration de l’eau de pluie.

Les Morangissois plantent des arbres au terrain 
de tir à l’arc pendant la journée citoyenne



Morangis & vous | n°264 • Décembre 2019 / Janvier / Février 202018

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE   
& CADRE DE VIE

    Nouvel aménagement urbain
adopté en octobre 2019
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) est maintenant effectif. Les Morangissois ont été parties prenantes 
dans la révision du PLU, en donnant leurs avis à travers les concertations, les échanges et l’enquête 
publique. Ce document ambitionne de répondre aux enjeux environnementaux, démographiques, sociaux, 
économiques… de la Ville.

 Un PLU cohérent

Ce nouveau PLU prend en compte 
les évolutions législatives et per-
met à la Ville de s’intégrer plei-
nement dans le territoire de l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre et dans la 
Métropole du Grand Paris.

 Les objectifs du PLU

 ✓ Préserver les équilibres des 
secteurs pavillonnaires, tout 
en répondant aux besoins de 
logements sociaux spécifiés 
par la loi.

 ✓ Anticiper les besoins en équi-
pements publics notamment 
écoles, terrains de sport et de 
loisirs.

 ✓ Développer des projets nova-
teurs en matière d’agriculture 
urbaine, notamment sur les 
parcelles classées en zone 
agricole.

 ✓ Prendre en compte les 
contraintes et les solutions pour 
construire une ville durable.

 ✓ Redynamiser la zone 
d’activités économiques 
notamment dans sa relation 
avec une éventuelle station de 
la ligne de métro n°14.

 Un PLU simplifié 

Pour répondre aux évolutions du 
territoire morangissois et dans un 
souci de simplification des règles, 

des changements ont été ap-
portés. Le nouveau zonage com-
porte désormais 8 zones dont 10 
secteurs. Ce sont essentiellement 
les secteurs en zone UH (à domi-
nante pavillonnaire) qui ont été 
rassemblés.

 Des logements dignes

Le PLU comprend notamment 
le projet de construction de 25 
logements adaptés aux gens 
du voyage sédentarisés au sud 
du territoire. Cette opération 
vise à offrir des conditions de vie 
correctes aux membres de cette 
communauté sédentarisés sur ce 
secteur depuis plusieurs années.

     Habitat indigne, 
les propriétaires dans le viseur
En France, le mal-logement reste un fléau contre lequel la Ville 

souhaite lutter à l’échelle locale. Il existe aujourd’hui à Morangis 

des marchands de sommeil qui louent des logements qui ne sont 

pas décents. Pour lutter contre les situations d’habitats indignes et 

insalubres, la Ville mène une action forte en instaurant le permis de 

louer.

La mise en lumière de ces pra-
tiques est le résultat d’une action 
de terrain menée par la Ville en 
partenariat avec l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre, l’Agence Régionale 
de Santé (ARS), la Préfecture et 
le Commissariat de police. En-
semble ils ont repéré des zones à 
Morangis dans lesquelles les pro-
priétaires louaient des logements 
insalubres. 
Face à ce constat, plusieurs solu-
tions s’offrent à la Commune dans 
le cadre de la loi portant sur l’Évo-
lution du Logement de l’Aména-
gement et du Numérique (ELAN). 
Morangis a choisi d’opter pour la 
solution la plus contraignante pour 

les propriétaires malveillants : le 
permis de louer. Les propriétaires 
souhaitant louer un logement dans 
les zones définies doivent déposer 
en mairie une demande d’autorisa-
tion préalable de mise en location 
(Cerfa, bilan énergétique…). 

Les agents de la Ville procèdent 
ensuite à une visite des lieux et 
autorisent ou non le propriétaire 
à louer. Si le résultat est négatif, 
il peut être demandé au pro-
priétaire de faire des travaux. 
Les bailleurs récalcitrants en-
courent une amende pouvant 
aller jusqu’à 15 000€.

s

 4 ZONES DE VIGILANCES
 IDENTIFIÉES À MORANGIS

 Zone A : avenue Aristide Briand, 
avenue Gabriel Péri

 Zone B : rue du Général 
Leclerc, place Lucien Boilleau, 
avenue du Château, avenue 
des Marronniers, avenue Marcel 
Telotte, rue de l’Église, avenue 
Charles de Gaulle

 Zone C : rue Voltaire, allée des 
Meuniers, avenue des Champs, 
rue Marceau Tellier, rue Jules 
Massenet

 Zone D : rue Guynemer, rue 
des Primevères, rue Pasteur
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Rien de tel que de profiter de sa retraite pour voyager. Pourtant, avec des revenus plus faibles, certains 
séniors éprouvent des difficultés à partir. D’autres de leur côté, hésitent à voyager seul. La Ville propose 
chaque année à ses aînés des séjours en partenariat avec l’ANCV. Les retraités peuvent également partir 
seuls avec cet organisme. 

Pour lier connaissance avec ses 
voisins morangissois et profi-
ter d’un séjour organisé clé en 
main (transport, repas, sorties…) 
les séniors à partir de 60 ans ont 
l’occasion de participer à des 
voyages proposés par la Ville en 
partenariat avec l’Agence Natio-
nale pour les Chèques-Vacances 
(ANCV), au titre du programme 
« Séniors vacances ». 

Chaque année la priorité est don-
née aux séniors ayant le moins 
participé aux voyages ou ayant les 
plus faibles revenus. 
Après une semaine passée en oc-
tobre à Port Manec’h en Bretagne, 
Gérard est revenu enchanté : 

« Nous avons déjà visité ce site il 
y a 40 ans et nous y sommes re-
tournés il y a 4 ans. Nous avions la 
possibilité de partir avec la mairie 
et nous en avons donc profité. ».
Parmi la trentaine de personnes 
dans le groupe, Gérard a pu 
retrouver des personnes qu’il 
connaissait déjà, il a aussi pu 
faire de nouvelles rencontres et 
réaliser diverses activités : « J’ai 
redécouvert et fait découvrir à 
mes amis, de beaux endroits 
comme la Pointe du Raz ou 
Concarneau. J’ai aussi apprécié 
prendre l’air du large avec la ba-
lade en bateau ».

Partir avec la Ville a donc de 
réels avantages. Toutefois, si vous 
préférez partir seul, en couple, 
en groupe d’amis, en groupe 
intergénérationnel, ou encore 
si vous êtes aidant, il vous est 
également possible de le faire 
avec l’aide de l’ANCV. Il vous suffit 
de vous inscrire sur leur site, de 
parcourir les 215 destinations 
proposées et de procéder aux 
démarches. Toutefois, dans ce cas, 
il vous appartient d’organiser votre 
séjour en contactant directement 
l’ANCV.

Renseignements  
Service séniors 01 64 54 28 28 
Ou www.ancv.com

ÊTRE ATTENTIF À CHACUN 
FACILITER LA VIE DE TOUS

Les séniors en vacances
coup de pouce de l’ANCV
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Avec l’arrivée de l’hiver, il convient de se préparer pour faire face 
aux intempéries. Les services de la Ville sont mobilisés pour faciliter 
la circulation des Morangissois en cas d’épisode neigeux mais 
l’investissement de tous les habitants reste nécessaire.

Morangis, parée pour la neige
tous responsables

Face aux précipitations neigeuses, la 
Ville se tient prête pour dégager en 
priorité les grands axes de circulation, 
les rues en pentes, les abords des 
bâtiments publics et des écoles. En 
effet, déblayer la neige dans toutes 
les rues n’est pas toujours possible. 
et les véhicules peuvent circuler à 
vitesse réduite lorsque la rue n’est pas 
en pente. 

 

Routes principales 

Rues en montées 

Bacs à sel 

 RAPPEL    RESPONSABLE DE SON TROTTOIR

Le déblaiement du trottoir touchant 
son habitation est de la responsabi-
lité de l’habitant. Chacun doit veiller 
à ce que les trottoirs restent pra-
ticables et sécurisés pour la circu-
lation des piétons. En effet, le plus 
dangereux pour les piétons reste la 
glace. Soyez vigilants en cas de gel. 

À noter : la Ville ne fournit pas de sel 
aux habitants ou aux commerçants. 
Il faut en effet savoir que le sel de dé-
neigement nuit à la faune et à la flore 
et s’infiltrer dans les cours d’eau. Pour 
protéger du verglas, il est donc préfé-
rable de privilégier le sable, la cendre 
ou les copeaux de bois. 

 La ville équipée

• Deux véhicules de 3,5t : l’un 
équipé d’une saleuse, l’autre 
d’une saleuse et d’une lame de 
déneigement de 3m,

• Un véhicule poids lourd équipé 
d’une saleuse et d’une lame de 
déneigement,

• Un tracteur équipé d’une 
saleuse et d’une lame de 
déneigement de 2m,

• Un quad équipé d’une lame de 
déneigement pour les trottoirs 
les plus fréquentés,

• Un motoculteur équipé d’une 
lame de déneigement pour 
les trottoirs aux abords des 
équipements publics,

• Des bacs de sel de proximité 
disposés dans les rues de la Ville 
pour les agents communaux. 

Axes principaux
Rues en pentes

Bacs à sel

Priorités aux :

Gérard découvre la Bretagne avec des séniors Morangissois
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Le sport, c'est vous !

BIEN-VIVRE
ENSEMBLE

Le rugby au féminin
La Coupe du monde de rugby vient de s’achever au Japon. De l’avis général, ce fut une belle compétition 
qui a permis de remettre le rugby à la Une. Ce sport n’est heureusement plus réservé aux hommes. Le rugby 
féminin est lui aussi susceptible de conquérir spectateurs et téléspectateurs et pourquoi pas de nouvelles 
pratiquantes notamment au club de Chilly-Mazarin.

Longtemps les hommes se sont 
opposés à la pratique de « leur » 
sport par les femmes. En France, 
on trouve des expériences de rug-
by féminin dès 1908. C’est en 1965 
qu’il s’installe durablement dans 
le paysage du sport. Des équipes 

d’étudiantes se créent pour par-
ticiper à une campagne «contre 
la faim dans le monde». Des 
clubs se constituent et donnent 
naissance en 1970 à l’associa-
tion française de rugby féminin. 
Deux ans plus tard, le premier 

championnat de rugby féminin 
a lieu (80 ans après celui des 
hommes).. Il ne sera accepté par 
les hommes dans la Fédération 
Française de rugby qu’en 1989, il 
y a  seulement 30 ans.

Tou
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Comme pour beaucoup de sports 
ou de disciplines sportives, ce fut 
un véritable parcours du combat-
tant pour dépasser les préjugés 
et la relégation des femmes dans 
un rôle où le sport n’avait sa place 
que pour leur bonne santé. 

Le Colonel Crespin, directeur na-
tional de l’éducation physique et 
des sports se permettait de dire  
en 1969 : « Le rugby est contre-in-
diqué pour les jeunes filles et les 
femmes pour des raisons physio-
logiques évidentes. Cette pratique 
présente des dangers sur le plan 
physique et sur le plan moral… 
Aussi, je vous demande instam-
ment de ne pas aider les équipes 
de rugby féminin… ». 

À son entrée dans la fédération, le 
rugby féminin ne compte que 500 
licenciées. Depuis, le nombre de 
rugbywomen ne cesse de croître : 
3700 en 2003, 5 350 en 2006, 5 
800 en 2007, 14 000 en 2016 et 
près de 20 000 aujourd’hui. Une 
croissance bienvenue tandis que 
les effectifs masculins baissent. 

Toutefois, le rugby fait encore 
partie des sports proportionnel-
lement les moins pratiqués par 
les femmes pour des raisons uni-
quement culturelles.

Le rugby féminin à 15 comme 
celui à 7 suivent exactement les 
mêmes règles que leurs homo-
logues masculins. Sur le plan du 
jeu, on peut apprécier la tech-
nique des joueuses et des aspects 
tactiques développés et si l’enga-
gement physique est loin d’être 
négligeable, la violence en est 
quasiment absente. 

Les compétitions internationales 
comme la coupe du monde, le 
tournoi des 6 nations et les jeux 
olympiques (rugby à 7) gagnent, 
à chaque édition, en notoriété et 
sont le plus souvent télédiffusées. 

 Une équipe de haut niveau à 
Chilly-Mazarin

Les Chiroquoises, surnommées 
les « Spartiates », après 9 ans d’ab-
sence, ont retrouvé cette année le 
championnat Élite (le plus haut 
niveau national). Si le début de 
saison a été difficile, les joueuses 
font preuve d’enthousiasme, de 
solidarité et de combativité pour 
se maintenir dans cette division. 
La section féminine compte 51 
joueuses et deux équipes. Il y a 
aussi une équipe cadettes en re-
groupement avec le RC Massy Es-
sonne et le RCS Brétigny. Elle est 
composée de joueuses de moins 

de 18 ans pouvant évoluer en rug-
by à 15 et à 10.

Avant la trêve internationale deux 
gros matchs sont prévus au stade 
de Chilly-Mazarin. Le 1er décembre 
à 15h30 contre Montpellier qui est 
en tête du championnat et le 8 
décembre à 13h30 contre les voi-
sines du Stade Français. 

Voilà deux bonnes occasions de 
découvrir le rugby féminin avant 
de suivre, à la télévision, les ex-
ploits des féminines du quinze de 
France dans le tournoi.

 Contact

Retrouvez toutes les 
informations du Rugby-Club 
Chilly-Mazarin sur :

www.rccweb.net



Morangis, c'est vous !
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Suzy, Jeanine
et Annette, 
soirée de fête 

BIEN-VIVRE
ENSEMBLE

Séverine et sa fille vont à l’école en 
vélo électrique

Suzy, Jeanine et Annette ont assisté 
au concert « Les Ogres de Barback »

Le 10 octobre dernier, Suzy, 
Jeanine et Annette ont passé une 
soirée qu’elles ne sont pas près 
d’oublier. Les pétillantes retraitées 
de la résidence Arpavie Gabriel 
Fontaine ont assisté au concert 
du groupe français Les Ogres 
de Barback grâce au dispositif 
municipal « Hors les murs » qui 
offre 50 places gratuites sur une 
sélection de neuf spectacles 
locaux pour les Morangissois. 
Quelques jours après leur sortie, 
les trois copines de 85, 86 et 
92 ans racontent leur aventure 
avec enthousiasme : « C’était très 
différent des concerts qu’on a 
l’habitude de voir, s’amusent-
elles en cœur et ce n’est pas la 

musique qu’on écoute d’ordinaire. 
Il n’y avait que des jeunes. C’était 
très dynamique, tout le monde 
dansait, ça déménageait ! ».
Heureuses d’avoir vécu cette 
belle expérience, Suzy, Jeanine 
et Annette soulignent également 
l’importance du système de 
covoiturage pour se rendre à 
la salle de spectacle. « Sans la 
gentillesse de notre conductrice 
de la MJC Relief, nous n’aurions 
pas pu y aller. Ça nous a permis de 
sortir un peu et de faire quelque 
chose de vraiment différent, on 
s’est amusées comme des folles ».

Programmation Hors les murs sur 
www.morangis91.com

Au mois de juin dernier, Séverine, 
Morangissoise depuis 2012, a 
profité du développement de 
la Coopérative des Morangissois 
pour s’offrir un vélo à assistance 
électrique. En effet, ce service 
destiné à faciliter la vie des 
habitants proposait des tarifs 
négociés pour faire l’acquisition 
d’un tel vélo : « Je songeais à en 
acheter un depuis quelque temps 
déjà, explique la jeune femme. 
Voir l’offre sur le site de la Ville m’a 
poussée à sauter le pas ».

Jeune maman, Séverine souhaite 
limiter ses déplacements en 
voiture : « J’habite dans le quartier 
des Blés d’Or et ma fille va à l’école 
aux Acacias. Ça me semblait 
excessif de prendre la voiture pour 
un trajet si court que je fais deux 
fois par jour. Cela pollue pour rien 
et ce n’est pas pratique. Avec le 
vélo, c’est parfait. J’ai installé un 
siège pour enfant et nous pouvons 
nous déplacer facilement. Avec 
l’assistance électrique, il n’y a 
presque pas d’effort à faire ».

Séverine, 
roule à l’électrique 
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En cette soirée du 8 novembre, 
Danielle et Philippe attendent avec 
impatience la délégation allemande 
venue de la ville de Plaidt jumelée à 
Morangis.
« Nous avions passé un merveilleux 
week-end en Allemagne chez la 
grand-mère de Christine et Julia. On 
a participé au carnaval, l’ambiance 
était géniale avec des gens heureux 
de vivre. C’était naturel pour nous de 
les accueillir en retour ».
Ces globe-trotteurs, passionnés de 
voyage ont souhaité s’investir dans 

le jumelage pour se familiariser 
avec d’autres cultures. À l’arrivée 
du bus, les sourires sont sur tous 
les visages lorsque Philippe et 
Danielle retrouvent Christine 
et sa fille Julia : « Nous sommes 
très heureuses, confient les deux 
jeunes femmes. C’est notre premier 
voyage à Morangis, nous sommes 
impatientes de découvrir la ville ». 
Un beau week-end de festivités et 
d’amitié s’annonce.

Julie,  
s’engage pour sa ville

font vivre l’amitié franco-allemande

Il n’y a pas d’âge pour s’engager 
pour sa ville. À tout juste 16 ans, 
Julie s’est lancée en rejoignant le 
service citoyen communal : « Je 
vis à Morangis depuis toujours. Ça 
m’intéressait de pouvoir aider et de 
voir comment fonctionne la ville ». 
Et la jeune fille n’a pas chômé. En 
quelques mois, elle a déjà prêté 
main-forte à l’association ReVivre, 
aux Paniers d’Yvette et à la mairie en 
participant à la Fabrique citoyenne. 
Sa mission préférée ? « Bulle de jeux, 
pendant les vacances. Ça faisait très 
longtemps que je n’avais plus fait 
de jeux de société. J’étais contente 

de les faire découvrir aux enfants ».
Bien déterminée, Julie, actuelle-
ment en 1ère bac pro vente, sait déjà 
ce qu’elle veut faire de son avenir. 
« Je rêve de devenir agent immo-
bilier. J’aime le contact avec les 
clients et les aider à réaliser leurs 
projets. Avec mon bac profession-
nel, je suis très occupée car nous 
avons beaucoup de stages pour 
découvrir le milieu de l’entreprise. 
Mais je garde quand même du 
temps pour mes missions de ser-
vice citoyen. Les semaines sont 
bien occupées ! »

Julie a rejoint le service 
citoyen communal

Danielle et Philippe accueillent Christine et 

Julia de la ville jumelée de Plaidt

Philippe et Danielle,
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Bien-vivre
ensemble

# 1
Noces de diamant étincelantes
Le 5 octobre 2019, la Ville a eu le plaisir de 
fêter les noces de diamant de M. et Mme Haro, 
célébrant 60 ans de mariage. Félicitations 
pour cet amour au long cours.

# 3 et 4
Rouler en musique
Les Morangissois ont une nouvelle fois été 
nombreux à répondre à l’appel de la roller 
party, le 24 novembre. En famille ou entre 
amis, ils ont passé un bel après-midi à rouler 
en musique. Prochaines dates : 26 janvier,
Roller party spéciale ados : 28 février 2020.

# 2
Spectacle pour les tout-petits
Dimanche 22 septembre, les enfants de 0-3 ans et leurs parents 
ont plongé dans le pays des doudous perdus lors d’un spectacle 
pour les petits. Prochaines dates : 1er mars, 7 juin 2020.

#1

#3

#2

# 5 à 8
Fête de la Saint-Michel

Les 27, 28 et 29 septembre, la ville a vibré aux 
sons de la fête de la Saint-Michel. Plus de mille 
spectateurs ont été émerveillés par la Féerie de 
l’eau, un spectacle de son et lumière qui a illuminé 
l’espace Saint-Michel le vendredi soir. Samedi 
après-midi, 2 250 Morangissois, petits et grands, 
s’en sont donné à cœur joie sur les structures 
gonflables géantes du Comité des fêtes. Les plus 
petits ont ensuite été fascinés par le ballet poétique 
du Montreur. Enfin, dimanche, les plus courageux 
ont bravé la pluie pour chiner au traditionnel vide-
greniers du Comité des fêtes.
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# 12
Commémorer l’Armistice
Lundi 11 novembre, les Morangissois ont 
rejoint les anciens combattants pour com-
mémorer ensemble l’Armistice qui mit fin 
à la Première Guerre Mondiale. Nos amis 
Allemands de la ville jumelée de Plaidt 
ont pris part à la cérémonie. Le Maire Pe-
ter Wilkes a déposé une gerbe aux côtés 
de Pascal Noury. Tous les participants ont 
ensuite fêté cette amitié autour d’un pot 
convivial. 

# 9 et 10
Des vacances bien occupées
Décorations d’Halloween dans les écoles, 
découvertes des cultures urbaines avec 
l’initiation au hip-hop ou au foot freestyle, 
sports... il y avait des activités pour tous les 
goûts et tous les âges pendant ces vacances 
d’automne. 

La ludothèque géante de Bulle de jeux, 
organisée par Anim&Co, a une nouvelle fois 
fait le plein avec un public intergénérationnel 
venu s’amuser toute la semaine. 

# 11
Un week-end d’amitié
franco-allemande

Du 8 au 11 novembre, une délégation 
venue de notre ville jumelée de Plaidt a 
passé un week-end convivial à Morangis. 
Hébergés par des Morangissois, pour 
faire vivre les liens de fraternité entre les 
deux communes, nos amis allemands 
ont profité du week-end pour découvrir 
Paris et passer des soirées animées avec 
les habitants. Peter Wilkes, nouveau 
Maire de Plaidt, a rencontré Pascal 
Noury qui lui a présenté la Ville. 

#11

#12

#10#9
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# 13 et 14 
Un arbre pour 
les petits Morangissois
La pluie n’a pas découragé les jeunes parents venus planter au skatepark ou dans leur jardin, un arbre 
symbolisant la naissance de leur enfant dans l’année écoulée. 

#14#13

ZOOM SUR 

#16

#15

# 15 et 16
Un gymnase refait à neuf

Le 22 novembre, les Morangissois ont 
assisté à l’inauguration du nouveau 
gymnase Florence Arthaud et de 
quatre salles de classe. Ce bâtiment 
flambant neuf permet d’accueillir 
les écoliers ainsi que les associations 
sportives dans des locaux de qualité.
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VOS AGENTS 
RECENSEURS
Une partie de la population Morangissoise va 
être recensée du 16 janvier au 22 février 2020. 
Merci de réserver votre meilleur accueil aux 
agents recenseurs.

Catherine SONTRE

Nelly VIU

Clément LAMOUROUX

Pascal POUCHAIN

UNE JOURNÉE POUR 
LES AIDANTS/AIDÉS

 Jeudi 12 décembre

Vous apportez un soutien régulier 

à un parent ou un proche en perte 

d’autonomie ? 

Participez avec lui à une journée 

d’échanges dans une ambiance 

détendue et conviviale.

 Plus d’informations

À partir de 9h30 / EHPAD du domaine de 
Charaintru, Savigny-sur-Orge / Entrée gratuite
Inscription avant le 5 décembre au CLIC 
« Les Portes de l’Essonne » / 01 69 57 80 92

Pour pouvoir voter, chaque Morangissois de plus 
de 18 ans doit s’assurer d’être inscrit sur les listes 
électorales de la Ville avant le 7 février. 

Depuis le 1er janvier 2019, l’INSEE gère les change-
ments sur les listes électorales en s’appuyant sur 
les déclarations fournies par les habitants. Les Mo-
rangissois sont invités à bien vérifier les données 
présentes sur leur carte électorale. 

Il faut aussi savoir que tout changement d’état ci-
vil (mariage, divorce, changement d’adresse…) doit 
être déclaré en mairie. 

Bon à savoir : les ressortissants de pays membres 
de l’Union Européenne habitant à Morangis 
peuvent s’inscrire sur les listes électorales pour vo-
ter aux élections municipales et européennes. 

 Pour toute inscription ou changement : 
Rendez-vous à la mairie

Ou sur www.service-public.fr 
Liste des documents à fournir sur 

www.morangis91.com 
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Listes 
électorales

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 & 22 MARS 2020

Inscription
avant le

7 février 2020

en mairie

NOUVEAUX ARTISANS, COMMERÇANTS, 
PRATICIENS, INSTALLÉS À MORANGIS

Ostéopathe
Hugo Monfort
80 avenue Charles de 
Gaulle
06 48 18 89 39
monfort.osteo@gmail.com

osteopathe-morangis-91.fr

Orthoptiste
Joanna MARTEAU
20 domaine du Château
91380 Chilly-Mazarin
06 95 99 41 02
Ouvert du lundi 
au vendredi

Conseil en immobilier
Ana MOTA,
Manager et conseillère en 
immobilier IAD FRANCE
Vente, achat, location 
06 62 15 10 58 

megAgence
Consultants immobiliers
Isabelle Denis, Mandataire 
immobilier indépendant
06 42 15 31 98
isabelle.denis@megagence.com

LA CROIX-ROUGE française
collecte vos dons de vêtements, couvertures, 

linge de maison, chaussures pouvant être donnés 
aux personnes
dans le besoin.

Les produits trop abîmés pour être portés
seront recyclés dans notre circuit

de revalorisation des textiles, 
d’économie circulaire et d’insertion.

Mercredi 13h30/17h
Samedi 9h/12h30

98 av. de l’armée Leclerc
91420 Morangis
06 88 96 25 98

Merci de votre aide

30 Morangis & vous | n°264 • Décembre 2019 / Janvier / Février 2020



HÔTEL-DE-VILLE PERMANENCES

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 : 8h30/12h-
13H30/17H30
Samedi : 8h30/12h

• 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

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

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

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

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. 

Secours Populaire Français 

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

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

Toutes les infos de votre 
vi l le sur 

www.morangis91.com 

ÉTAT CIVIL

 NAISSANCES
 Léo GUYOT LANCHAS                                                                                                                           

1er septembre 2019

 Ouwais ZEBLI                                                 
1er septembre 2019

 Windsor CÉLESTIN                                                                                                                          
10 septembre 2019

 Callie SAVART                                                                                                                           
22 septembre 2019

 Norah FORCLOT VERMI                                                                                                                           
24 septembre 2019

 Israëlla LUPAKA LUNGENI                                                                                                                           
27 septembre 2019

 Ciara ABERKANE                                                                                                                           
27 septembre 2019

 Eden DUHAMEL
2 octobre 2019

 Paco ROSSÉ
2 octobre 2019

 Milhan MEZINE 
23 octobre 2019

 Neyla MOREIRA  
26 octobre 2019

 Gabriel RIBEIRO   
29 octobre 2019

  
 MARIAGES

 Corinne BÉNÉZECH
et Olivier SUET
4 septembre 2019

 Kelly THONNEL 
et Jeremy LECHEVALIER
7 septembre 2019

 Sandra PINTO 
et Stève MARTHELY
7 septembre 2019

 Maryline POMPON
et David GONÇALVES
14 septembre 2019

 Régine PELLOUX
et Dean IVORY
21 septembre 2019

 Florence BATTU
et Yannick LARROUY
28 septembre 2019

 Carol DRATOVSKY GOES 
et Grégory D’HONDT
19 octobre  2019

 Colleen Ann CRAWFORD 
et Joffrey CARMES  
28 octobre  2019

                                 

 DÉCÈS
 Lucienne MARTINY 

née HONVAULT                                                                         
16 août 2019

 René SABATIER                                                                       
17 août 2019

 René CAILLIARD
18 août 2019

 Jean-Luc PARISSE
21 août 2019

 Suzanne 
VAN DEN BROUCKE 
née LE THOMAS
25 août 2019

 Angelo LENARDON
26 août 2019

 François NIMIS
29 août 2019

 Claire RAIMBAULT 
née HOULLIER
30 août 2019

 Guy BRITCHK
1er septembre 2019

 Marie-Anne GAUTREAU 
née BERNARD
4 septembre 2019

 Andrée BEAUJIN
née CUZIN
14 septembre 2019

 François PASQUET
20 septembre 2019

 Jacques LEYSSARD
22 septembre 2019

 Raymond JARDEL
1er octobre 2019

 Marie DUMONT 
née DESPORTES  
13 octobre 2019

 Jacques JASON
27 octobre 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.
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PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil Municipal du
2 septembre 2019

FINANCES
• Des tarifs municipaux ont été votés 
pour la pratique du golf. 1 semaine : 
10€ avec prêt de matériel (15€ hors 
commune), 1 mois : 20€ avec prêt 
de matériel (30 € hors commune),  1 
trimestre : 45€ sans prêt de matériel 
(60€ hors commune), 1 année : 
100€ sans prêt de matériel (150€ 
hors commune), seau de balles : 2€, 
caution pour prêt de matériel : 100€.

• Le Conseil municipal a approuvé 
le versement d’une indemnité 
de responsabilité attribuée aux 
régisseurs titulaires et aux régisseurs 
suppléants de la commune. 

• La convention d’objectif de finan-
cement de Relais Assistants Mater-
nels a été prolongée. 

SOCIAL
• Un permis de louer (autorisation 
préalable de mise en location de 
bien immobilier) a été mis en place 
sur la Commune afin de lutter 
contre l’habitat indigne.

Conseil Municipal du
18 novembre 2019

URBANISME
• Le Conseil municipal autorise le 
Maire à déposer et signer toutes les 
pièces à une demande d’autorisa-
tion de construire, d’aménager et 
toutes les pièces relatives au dépôt 
d’un permis de construire relatif au 
projet de construction d’un local as-
sociatif et de stockage pour les ser-
vices municipaux voie du Cheminet. 

• Le Maire est autorisé à déposer et 
signer les pièces relatives à une dé-
claration préalable de travaux pour 
l’isolation thermique extérieure du 
gymnase Claude Bigot. 

FINANCES
• Le Conseil municipal a donné 
son accord pour garantir à 100% 
le remboursement de l’emprunt 
de 3 616 127€ auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour 
la société immobilière 3F pour la 
construction de 27 logements au 
68-70 av. Gabriel Péri et de l’em-
prunt de 5 212 909 € pour la société 
immobilière 3F pour construction 
de 40 logements locatifs sociaux 
et 47 emplacements de parking, 39 
rue de Champagne.

DIVERS
• Le Conseil municipal a pris acte du 
rapport annuel 2018 sur le prix de la 
qualité des services publics de l’as-
sainissement et du rapport d’activi-
té 2018 du S.I.A.H.V.Y.

Prochains conseils municipaux :

Lun. 16 déc. 2019 et 3 février 2020

20h30 / Espace Saint-Michel

DIFFUSER L'INFORMATION

Conseil Municipal du
7 octobre 2019

FINANCES

• Un fonds de compensation des 
charges territoriales définitives de 
Morangis pour l’année 2018 a été fixé 

à 3 787 778€. Une demande de sub-
vention dans le cadre de plusieurs 
appels à projet « fonds publics et 
territoire » 2019 a été approuvée ain-
si que l’adhésion aux conventions 
d’objectifs et de financement avec 
la CAF de l’Essonne. 

PETITE ENFANCE
• Les règlements de fonctionnement 
du Service d’Accueil Familial, de 
la Micro-crèche, du multi-accueil 
et du Jardin des Petits Pas, ont été 
adoptés. 

URBANISME
• Le conseil municipal a donné un avis 
favorable à l’approbation du PLU de 
Morangis par l’Établissement Public 
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 

Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur le site www.morangis91.com
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Venez participer 
bénévolement à la 

distribution du magazine 
tous les trimestres

Service communication

01 64 54 28 28

• Dim. 12 janvier •   
 Théâtre de Molière « l’Avare »

Les Bords de Scènes
16h / Espace. P. Amoyal / 7€

• Sam. 18 janvier •   
 Ateliers enfants-parents

En partenariat avec la MJC Relief
10h / MJC Relief   
 Musique, théâtre

« Si loin, si proche »
Les Bords de Scènes
20h30 / Espace P. Amoyal 
18€, 16€, 10€, 8€

• Dim. 19 janvier •   
 Brunch sciences

MJC Relief
11h / Espace Saint-Michel
Entrée gratuite / Collation offerte

• Jeu. 23 janvier •   
 Tri des bouchons

Pour l’association les
Bouchons d’amour
17h /  12 av. du Gal Warabiot

• Ven. 24 janvier •   
 Concert Jam

MJC Relief
20h / Espace P. Amoyal 

 Théâtre 

« Lettres jamais écrites »
20h30 / Esp. A. Poher / 50 places 
gratuites pour les Morangissois, 
inscrip. 01 64 54 28 28 

• Dim. 26 janvier •   
 Roller party

14h / Gymnase Claude Bigot
Entrée gratuite / Ouvert à tous

• Jeu. 30 janvier •   
 Permanence pour l’achat 
 de vélo électrique

14h-18h30 / Hôtel-de-Ville
Sur rendez-vous 01 64 54 28 28

• 1er et 2 février • 
 Tir à l’arc

Sam 9h-20h et Dim 9h-17h30 
Gymnase Claude Bigot
Ouvert à tous

• Lun. 3 février • 
 Conseil municipal

20h30 / Espace Saint-Michel

• Mer. 5 février • 
 Thé dansant 

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

• Jeu. 6 février • 
 RDV autour de la parentalité

MJC Relief
20h / MJC Relief

• Sam. 8 février •  
 Atelier Fabrication
 de produits naturels

16h / Espace Saint-Michel
Ouvert à tous / Gratuit

 LOTO GÉANT

Comité des fêtes
20h (ouverture dès 19h) / Gymnase Cl. 
Bigot / 5€ le carton, 20€ les 6, 35€ les 12

• 8 et 15 février • 
 Atelier jardin partagé 

MJC Relief
15h / Programme sur mjcrelief.com

• Du 10 au 14 février •
 Stage multisport - 9/14 ans

Inscription sur le Portail 
Morangissois ou en mairie

 Stage arts plastiques
 6/15 ans

MJC Relief
10h-12h et 14h-16h / MJC Relief 
12€ par jour

• Du 17 au 21 février •
 Bulle de jeux

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

• Jeu. 20 février •   
 Tri des bouchons

Pour l’association les
Bouchons d’amour
17h /  12 av. du Gal Warabiot

• Dim. 23 février •
 Brunch lecture

11h / Espace Saint-Michel
Entrée gratuite / Collation offerte

• Mer. 26  février •   
 Permanence pour l’achat 
 de vélo électrique

14h-18h30 / Hôtel-de-Ville
Sur rendez-vous 01 64 54 28 28

• Vend. 28 février •
 Bal country

MJC Relief
20h / Espace P. Amoyal / 6€ (4€ adh.)

• Sam. 29 février •
 Stage de danses en ligne

14h/ Gymnase F. Arthaud
15€ par pers. (5€ adh.)
Inscrip. a2danse91@gmail.com

• Dim. 8 décembre •   
 Brunch musique

11h / Espace Saint-Michel
Entrée gratuite / Collation offerte 
 Concert de Noël 
 de l’école de musique

17h / Espace P. Amoyal
Entrée gratuite

• Mer. 11 décembre •   
 Ateliers enfants-parents

En partenariat avec la MJC Relief
10h / MJC Relief

 Racontines 0-3 ans

10h30 / Médiathèque

• Vend. 13 décembre •   
 Permanence mutuelle 

Les ménages prévoyants
Hôtel-de-Ville / Sur rdv au 
01 64 54 28 28 

• Sam. 14 décembre •   
 Stage de danses en ligne

14h/ Gymnase F. Arthaud
15€ par pers. (5€ adh.)
Inscrip. a2danse91@gmail.com

 Atelier découverte de la sculpture

14h30 / MJC Relief / 30€

 Théâtre

« Ce que je reproche… »
Les Bords de Scènes
20h30 / Espace Pierre Amoyal
18€, 16€, 10€, 8€

• 14 et 21 décembre •   
 Atelier jardin partagé 

MJC Relief
15h / Programme sur mjc-relief.com

• Lun. 16 décembre •   
 Dépouillement 
 du Budget participatif

19h / Espace Saint-Michel

 Conseil municipal 

20h30 / Esp. Saint-Michel

• Mardi 17 décembre •
 Conférence filmée
 Civilisation du monde

Îles de Maltes et de Rhodes
14h30 / Espace Saint-Michel
7€ avec une collation

• Mer. 18 décembre •   
 Découverte casque de réalité
 virtuelle

14h / Médiathèque
Ouvert à tous

 Spectacle de Noël

« Julie et le livre magique »
Comité des fêtes
15h (ouverture des portes à 14h30) 
Espace P. Amoyal / Entrée gratuite

• Jeu. 19 décembre •   
 Tri des bouchons

Pour l’association les Bouchons 
d’amour
17h / 12 av. du Gal Warabiot  
 RDV autour de la parentalité

MJC Relief
20h / MJC Relief 

• 28 et 29 décembre •   
 Tournoi Ultimate

À partir de 9h / Gymnase Claude 
Bigot / Ouvert au public

• Dim. 5 janvier •   
 Fêtons le Nouvel An 
17h-19h / Parc et esp. Saint-Michel
Spectacle « Le Chant des
Coquelicots »
Goûter festif - Verre de l’amitié

Ouvert à tous / GRATUIT  

• Mer. 8 janvier •   
 Thé dansant 

Comité des fêtes 
14h / Esp. P. Amoyal / 10€ + collation

 Banquet des séniors

12h / Gymnase Claude Bigot
Sur inscription

• Sam. 11 janvier •   
 Stage de danses en ligne

14h/ Gymnase F. Arthaud
15€ par pers. (5€ adh.)
Inscrip. a2danse91@gmail.com

 RDV cuisine du monde

MJC Relief
11h / MJC Relief / Ouvert à tous

 Atelier Fabrication
 de produits naturels

16h / Espace Saint-Michel
Ouvert à tous / Gratuit

 LOTO GÉANT

École de musique et Lion’s club de 
Longjumeau / Palaiseau
20h (ouverture des portes à 19h) 
Gymnase Claude Bigot

• 11 et 18 janvier • 
 Atelier jardin partagé 

MJC Relief
15h / Programme sur mjc-relief.com

10h/19h Espace et parc Saint-Michel

 &  &  &  &  &  &  &  &  & décembredécembredécembre14 15

VILLE DE MORANGIS 
COMITÉ DES FÊTES

Carroussel
Palais du Rire

Petit train

10h/19h10h/19h



Dimanche 5 janvier 2020

Meilleurs
Vœux

2020

Fêtons ensemble
le Nouvel An
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Spectacle « Le Chant des Coquelicots »
Goûter festif et verre de l’amitié

17h/19h - Parc et espace Saint-Michel


