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ÉDITO
Pascal NOURY,
Maire de Morangis

Madame, Monsieur, 
Chers amis Morangissois,

Et voilà, c’est mon dernier édito pour le 
magazine municipal. Tout au long de 
ces 12 ans, j’ai cherché à partager avec 
vous mes réfl exions, mes inquiétudes 
et mes espoirs en reliant la vie commu-
nale aux grands enjeux de notre pays ou 
de notre monde. Urgence écologique, 
développement d’inégalités insoute-
nables, risques pesant sur la République 
et la démocratie sont notamment des 
sujets qui nous concernent tous, dont la 
gestion nécessite une vision globale et 
des actions à tous les niveaux y compris 
local et même personnel.

Je remercie tous ceux qui m’ont 
interpellé après la lecture d’un de ces 
éditos et ceux qui ont souhaité prendre 

un moment pour en discuter, quels 
qu’aient été nos désaccords car c’est 
comme ça qu’on avance.

Je profi te de l’occasion pour vous 
rappeler que ce sont les derniers jours 
pour signer la demande de référendum 
sur la privatisation d’ADP. C’est un sujet 
qui concerne tout le pays mais nous 
un peu plus encore. Vous avez jusqu’au 
12 mars pour vous rendre sur le site : 
www.referendum.interieur.gouv.fr

J’espère vous voir très nombreux dans les 
bureaux de vote à l’occasion des élections 
municipales des 15 et 22 mars et ainsi 
partager avec vous, ce moment important 
pour notre Ville et ses habitants.
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Journée citoyenne
Rendez-vous le 7 mars !

ATELIERS PROPOSÉS 
de 10h-12h30 et/ou 14h-16h30

1. Préparation du déjeuner des bénévoles 
2. Desserts confectionnés par les enfants
3. Création d’une pépinière municipale pour les plantes vivaces
4. Défrichage du terrain du Foyer d’Accueil Médicalisé
5. Construction d’abris à chauve-souris et pose de nichoirs
6. Peinture de barrières en couleurs des écoles
7. Meubles de cuisine à monter et peinture de l’espace Charcot
8. Peinture murale Gymnase Claude Bigot
9. Ponçage et peinture de boiseries, nettoyage extérieur du Pôle Jeunesse Citoyenneté
10. Fabrication de désherbant naturel et utilisation 
11. Plantation d’une haie bocagère 

Traditionnellement être citoyen 
c’est d’abord voter pour désigner 
ses représentants, c’est payer ses 
impôts pour mettre en œuvre des 
services à destination de tous les 
habitants, c’est respecter les règles, 
qui permettent à tous de vivre en 
harmonie, c’est aussi participer aux 
réfl exions et consultations sur des 
projets de la Ville. Avec la journée 
citoyenne, il s’agit de donner du 
temps et de l’énergie.

Cette journée est également toujours 
placée sur le mode de la convivialité 
et des échanges. C’est l’occasion de 
faire de nouvelles connaissances en 
partageant une tâche commune et 
le plaisir de
réaliser un
projet
collectif.

Depuis plusieurs années, des Morangissois volontaires se retrouvent une 
fois  par an pour travailler ensemble à la réalisation de projets pour leur 
Commune. Cette initiative lancée par la Ville a tout de suite rencontré 
un vif succès auprès de Morangissois de tous âges qui apportent, seuls 
ou en famille, leur enthousiasme, leur savoir-faire et leur énergie pour  
contribuer à leur manière au « bien vivre ensemble » à Morangis. 

        Après-midi découvertes 
Les écoliers en redemandent
Loin de se contenter de disciplines sportives ou culturelles, les activités périscolaires mises en place par 
la Ville offrent aux écoliers Morangissois une variété d’ateliers originaux et gratuits. Au cours des derniers 
mois, ils ont pu tester leurs talents de magiciens ou découvrir des techniques de journalisme. 

 Des journalistes en herbe

Dans la classe de l’école Nelson 
Mandela, une dizaine d’enfants 
prend place pour une initiation 
au journalisme. Au programme 
du jour : les sources. Qu’est-ce 
que c’est ? Quelle est leur utilité ? 
Comment reconnaître une source 
fi able ? Les enfants s’intéressent 
et posent de nombreuses ques-
tions. Parmi eux : Nao et Nathan, 8 
ans. « La semaine dernière, on a vu 
comment choisir des photos pour 

illustrer un article. On a appris com-
ment une photo pouvait raconter 
différentes histoires selon la façon 
dont elle est prise » explique Na-
than. Maintenant les deux garçons 
vont essayer de lire davantage de 
journaux de leur âge comme « Le 
petit quotidien » pour essayer 
d’analyser les informations, grâce 
à tout ce qu’ils ont appris. Cet ap-
prentisage, qui éveille leur curiosi-
té, leur servira tout au long de leur 
parcours scolaire.

 Des apprentis magiciens

Tous les jeudis après-midi, un petit groupe 
d’écoliers de l’école Édouard Herriot se 
transforme en apprentis magiciens. 
Pas besoin de baguette magique, il suffi t 
d’un peu d’entraînement et de mise en 
scène pour éblouir ses petits camarades. 
Comme l’explique Quentin, qui encadre 
l’activité « La magie c’est aussi du théâtre. Il 
faut parler fort, faire le tour lentement, jouer 
un personnage pour captiver le public ». 

C’est Laura, 8 ans, en classe de CE2, qui se 
lance la première pour présenter un tour de 
carte « J’ai appris ce tour il y a deux semaines 
et je l’ai refait à mes parents. Ils étaient 
impressionnés. Mais je leur ai expliqué le truc 
à la fi n ».

Ma Vi l le  e t  M �

Participer aux ateliers c’est une autre 
façon de se montrer citoyen de sa Ville.

de 10h-12h30 et/ou 14h-16h30

1. Préparation du déjeuner des bénévoles 
2. Desserts confectionnés par les enfants
3. Création d’une pépinière municipale pour les plantes vivaces

services à destination de tous les 
habitants, c’est respecter les règles, 
qui permettent à tous de vivre en 
harmonie, c’est aussi participer aux 
réfl exions et consultations sur des 
projets de la Ville. Avec la journée 
citoyenne, il s’agit de donner du 

partageant une tâche commune et 
le plaisir de
réaliser un
projet
collectif.

Incription sur www.morangis91.com



n°265 • Mars / Avril / Mai 2020 | Morangis & vousMorangis & vous | n°265 • Mars / Avril / Mai 2020 76

   Œuvrer pour l’égalité  
Une mobilisation internationale 
Le 8 mars, ce n’est pas « la journée de la femme » mais bien la journée Internationale des Droits des Femmes. 
Pour avancer vers le chemin de l’égalité femmes-hommes, il est essentiel de combattre les stéréotypes de 
genre à travers la sensibilisation, en dénonçant certaines idées reçues telles que les sports dits masculins, 
des pratiques dites réservées aux femmes et tant d’autres…

 D’où vient la journée 
du 8 mars ?

Pour promouvoir et protéger l’éga-
lité des droits pour les femmes, 
l’ONU a mené une vaste cam-
pagne. Signée à San Francisco en 
1945, la Charte des Nations Unies 
a été le premier instrument in-
ternational à proclamer l’égalité 
femmes-hommes en tant que 
droit fondamental de la personne 
humaine. Il faudra attendre 1977 
pour que l’ONU décrète une jour-
née dédiée à cette marche vers 
l’égalité, qui a lieu tous les 8 mars. 

 Des femmes qui   
ont fait l’histoire

La Journée Internationale des Droits 
des Femmes puise ses racines dans 
les luttes menées par des femmes 
ordinaires dans le monde pour 
être sur le même pied d’égalité 
que les hommes. Pour exemple, 
pendant la Révolution Française, 
des Parisiennes ont marché pour 
exiger le droit de vote des femmes. 
Cependant, ce n’est qu’en 1944 
que les Françaises jouiront de ce 
droit. Dans les années 1960 se 
greffent les revendications de droit 
à la libre disposition de son corps et 
émergent des mouvements pour le 
droit à l’IVG et à la libéralisation de 
l’accès à la contraception.

 Une réalité inégale

Il est certain que les revendica-
tions portées par cette journée 
se renouvellent. Entre préjugés et 
parité, la place des femmes dans 
le monde du travail est marquée 
par un fossé de disparités avec les 
hommes, comme en témoignent 
les écarts de salaires : les femmes 
touchent 18,5 % de moins que les 
hommes. Il faut aussi compter les 
nombreuses discriminations, aux-
quelles les femmes sont confron-
tées au niveau de l’emploi (recru-
tement, remarques sexistes…).

CITOYENNETÉ
& ÉDUCATION

   Œuvrer pour l’égalité  

8 MARS
Dès 10h30

Espace
Pierre Amoyal
Entrée GRATUITE

CONCERT LITTÉRAIRE

ONE MAN SHOW

10h30 | BRUNCH MUSIQUE

17h | VERINO

EXPOSITIONS
10h30-19h

Ça nous est égales
Femmes compositrices

COMPLET 

MARSJOURNÉE

   DES FEMMES
DES DROITS   

INTERNATIONALE  

« À poste et compétences égales, les hommes gagnent 18,5% 
de plus que les femmes (Insee) »  

 LE 8 MARS À MORANGIS

La Journée Internationale des Droits des Femmes a une 
importance particulière à Morangis et chaque année une 
programmation spécifique est organisée pour l’occasion. 
Le 8 mars, la Ville se mobilise et poursuit une démarche 
de sensibilisation en faveur des droits des femmes, avec 
comme seule ambition que les Morangisois se saisissent 
de cet enjeu majeur d’égalité femmes-hommes afin de 
balayer les idées reçues. 
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    Lire pour s’épanouir
Comment s’ouvrir à la lecture?

Souvent négligés au profi t des nombreux écrans qui envahissent la 
vie quotidienne, les livres et la lecture sont pourtant de formidables 
outils d’évasion et d’apprentissage à tous les âges de la vie. À Morangis, 
les moyens de s’ouvrir aux joies de la lecture sont nombreux. 

 Un moment de partage

La lecture peut se partager dès 
le plus jeune âge, par exemple 
avec des livres illustrés, ou en se 
rendant aux racontines de la mé-
diathèque. Aujourd’hui, la ten-
tation est grande d’utiliser des 
tablettes comme outil d’appren-
tissage. Pourtant, de nombreuses 
études ont déjà démontré leurs 
dangers chez les jeunes enfants. 
En effet, ces derniers sont très pas-
sifs devant un écran. Même les jeux 
numériques entraînent un mauvais 
apprentissage puisqu’ils s’appuient 
sur la théorie et non
pas sur l’expérience 
et ne développent 
pas les cinq sens. 

 S’évader et apprendre

Véritables portes ouvertes sur de 
nombreux mondes aussi bien 
réels qu’imaginaires, les livres sont 
fondamentaux pour le dévelop-
pement intellectuel des enfants. 
Il faut savoir que le cerveau est 
en construction jusqu’à l’âge de 
18 ans. Lire aide à le développer, à 
penser de manière plus complexe 
et fait travailler la mémoire. Cela 
apporte une meilleure connais-
sance de la langue française, per-
met d’enrichir son vocabulaire et 
de mieux maîtriser la grammaire 
et la conjugaison. Et ces bienfaits 
ne s’arrêtent pas à l’enfance. Tout 
au long de la vie, lire diminue le 
stress en offrant des temps calmes, 
développe la culture générale, 
améliore la concentration et les 
capacités de rédaction. 

CITOYENNETÉ
& ÉDUCATION

   Partager ses livres

Que faire de ses livres quand on 
les a lus ? Pourquoi ne pas les 
partager ? Le square de Plaidt (en 
face de l’église) abrite une cabine 
téléphonique pas comme les 
autres : une cabine à livres. Tout le 
monde peut venir y déposer ses 
livres ou y chercher son bonheur 
de lecteur.

 Dictionnaires
pour les enfants

Chaque fi n d’année scolaire, les 
écoliers Morangissois en der-
nière année de maternelle et en 
CM2 reçoivent un dictionnaire 
pour bien débuter dans le ni-
veau supérieur. Cet outil d’ap-
prentissage leur sera utile pour 
améliorer leur orthographe et 
élargir leurs connaissances. 

 Des lycéens écrivains

Pour sensibiliser les jeunes aux 
lettres et développer leur ima-
ginaire et leur créativité, le lycée 
Marguerite Yourcenar de Moran-
gis organise pour la troisième an-
née consécutive à un concours de 
nouvelles. Le thème de cette an-
née « Feu(x) » du nom d’un recueil 
de Marguerite Yourcenar.

En parallèle, le lycée a reçu cette 
année une subvention de la 
fondation Carasso qui promeut 
l’éducation culturelle. Les lycéens 
montent ainsi dix projets inter-
disciplinaires autour des arts et 
des lettres. 

« Certains projets mêlent l’étude 
d’un livre et celle d’œuvres d’art en 
partenariat avec l’espace C. Lam-
bert de Juvisy, un autre met en lien 
un roman semi-autobiographique 
avec du théâtre et de la boxe » ex-
plique madame Mitterrand, pro-
fesseure-documentaliste et réfé-
rente culturelle au lycée. « Il peut 
parfois être diffi cile d’intéresser 
les jeunes à certaines œuvres. Le 
fait de mêler les disciplines les im-
plique davantage ».

 UNE MÉDIATHÈQUE 
 À VOS PORTES

La médiathèque de Morangis 
est un lieu de rencontre pour 
les lecteurs. Toute l’année, elle 
propose des ateliers et des 
rendez-vous : racontines pour les 
enfants, cafés lectures ou ateliers 
d’écriture pour les adultes ainsi 
que de nombreux événements. 
Évidemment son but principal 
est aussi de permettre à chacun 
d’emprunter gratuitement des 
livres. Le choix est large grâce 
au réseau complet des mé-
diathèques de l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre auquel appartient 
la médiathèque de Morangis. 

Plus d’informations
3 av. de la République - 01 69 57 82 60

Mardi : 15h–18h

Mercredi : 10:h–12h30 et 14:h–19h

Vendredi : 15h–18h

Samedi : 10h–12h30 et 14h–18h

mediatheques.grandorlyseinebievre.fr

Mercredi : 10:h–12h30 et 14:h–19h

Vendredi : 15h–18h

Samedi : 10h–12h30 et 14h–18h

mediatheques.grandorlyseinebievre.fr

sur la théorie et non
pas sur l’expérience 
et ne développent 
pas les cinq sens. 

et la conjugaison. Et ces bienfaits 
ne s’arrêtent pas à l’enfance. Tout 
au long de la vie, lire diminue le 
stress en offrant des temps calmes, 
développe la culture générale, 
améliore la concentration et les 
capacités de rédaction. 

SALON DU LIVRE

Pour entrer dans l’univers de la 
littérature, vous avez rendez-vous 
au salon du livre organisé les 16 et 
17 mai à l’espace Saint-Michel. 
Une cinquantaine d’auteurs seront 
présents et des animations autour 
des mots seront programmées : 
lectures, dictée, troc de livres,...
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ZOOM SUR

Budget 2020
Les chiffres clés
Lors de la séance du 3 février, le Conseil municipal a adopté le budget primitif 2020. Un budget qui permet 
de maintenir le fonctionnement des services publics communaux et de terminer le programme de travaux 
engagés par la Ville. Le budget est à l’équilibre, sans augmentation des taux des impôts et avec la poursuite 
de la baisse de l’endettement (- 20% en 12 ans). 

  UN EXCÉDENT EN 2019

• L’excédent constaté à la fi n 2019 est de 5 364 700€, celui-ci est le résultat de la gestion de plusieurs 
années marquées par la maîtrise des dépenses de fonctionnement dans un contexte d’augmentation des 
prélèvements et de baisse des dotations de l’État. Cet excédent va permettre de payer les gros travaux sans 
prendre de nouveaux emprunts.

  UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉ

• Le budget de fonctionnement est équilibré en recettes et dépenses à hauteur de

28 millions d’euros sans augmentation des taux des impôts. 

• Les charges de gestion courante qui fi nancent les services : + 1,6% , soit moins que l’augmentation du 
« panier des maires » (un indice spécifi que qui mesure l’infl ation constatée dans les communes).

• Les charges de personnel  : + 2%, soit tout juste le glissement vieillesse technicité.

• Les charges fi nancières  :  - 5,7% grâce à la diminution de l’endettement et à un taux bas.

• Le virement à la section d’Investissement permettant de payer les travaux  : + 766 000€.

• Les recettes sont comparables à celles de 2019. Elles intègrent l’augmentation des bases fi scales décidées 
par la loi de fi nance, votée au Parlement.

• Les ponctions de l’État sur le budget communal n’augmentent pas, pas cette année.

À noter que la dotation annuelle de l’État à la Commune est passée d’environ 1,3 millions en 2013 à

environ 50 000€ en 2020. 
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  Un BUDGET D’INVESTISSEMENT

   Les travaux programmés et inclus dans le budget voté lors du Conseil Municipal.

• 1 343 000€
Fin de l’extension de l’école Nelson Mandela

• 795 000€
Aménagement de la Voie d’Orly

• 777 000€
Isolation par l’extérieur du gymnase Claude Bigot

• 650 000€
Extension du restaurant scolaire Nelson Mandela

• 577 000€ 
Travaux de remises aux normes et de
réparation dans les bâtiments communaux

• 575 000€
Création de locaux pour
les associations caritatives

• 184 000€ 
Réaménagement 
de l’offi ce dans le 
restaurant scolaire 
de l’école Edouard Herriot

• 150 000€ 
Budget participatif

• 114 000€ 
Renouvellement
du parc
du système
informatique

Les travaux de voirie ne sont pas dans ce budget. Ils relèvent de 
la compétence de l’EPT Grand Orly-Seine Bièvre.

UN BUDGET 
D’INVESTISSEMENT 

SANS NOUVEL EMPRUNT 
PERMETTANT D’ACHEVER 

LES TRAVAUX PRÉVUS



 Passion Morangis

Madame, Monsieur, chers concitoyens

Notre équipe s’est engagée au 
cours des six dernières années à 

votre service, une opposition fi dèle, 
constructive, force de proposition au 

service d’un bien commun : notre ville.

Merci de votre soutien tout au long de 
ces années et plus particulièrement 

de votre accueil au cours 
de ces derniers mois.

Ces prochaines semaines, vous aurez à 
choisir une nouvelle équipe

pour gérer Morangis.

Nous souhaitons que la sérénité et la 
qualité des débats vous permettent 
de choisir de manière éclairée, les 
représentants les plus à même de 

mériter votre confi ance.

Sachez que nous serons
toujours à vos côtés. 

Sincèrement vôtre.

Les élus de Passion Morangis.

• 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

Dans quelques jours auront lieu les 
élections municipales. Nous  espérons 
que vous serez nombreux à voter pour 

cette échéance importante
pour notre Ville et ses habitants.

Tous les membres du groupe
« Morangis pour Tous » vous 

remercient pour ces six années de 
mandat, qu’ils ont eu le plaisir de 

passer au service des Morangissoises 
et des Morangissois.

• 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 •

Non communiqué

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

Morangis », Sébastien Templet-Belmont  •

TRIBUNES

Morangis & vous | n°265 • Mars / Avril / Mai 202012 13n°265 • Mars / Avril / Mai 202  | Morangis & vous

PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil municipal du 16 décembre 2019

FINANCES

• Le Conseil municipal a pris acte 
de la tenue du débat d’orientations 
budgétaires sur la base du Rapport 
d’Orientations Budgétaires trans-
mis aux membres du conseil pour 
l’exercice 2020.

• Des subventions pour un montant 
total de 177 236€ ont été approuvées 
par anticipation du budget primitif 
2020, pour six associations : le Co-

mité des fêtes, le CMOM, le Football 
Club de Chilly-Mazarin Morangis, le 
Judo Club Chilly-Morangis, l’école de 
musique et la MJC Relief.

• Une subvention d’un montant 
total de 44 000 € a été versée à la 
Caisse des écoles par anticipation 
du budget primitif 2020.

• Une subvention d’un montant 

total de 150 400 € a été versée au 
CCAS par anticipation du budget 
primitif 2020.

• Les tarifs communaux 2020 ont 
été approuvés, sans augmentation.

INTERCOMMUNALITÉ

• Le Projet Partenarial d’Aména-
gement (PPA) du Grand-Orly a été 
approuvé.

Conseil municipal du 3 février 2020

FINANCES

• Le Conseil municipal a approuvé la 
reprise anticipée des résultats de l’exer-
cice 2019. La somme de 1 424 133,69€ 
a été affectée à la section d’investisse-
ment. 5 364 700,47€ ont été reportés 
en section de fonctionnement. 

• Le budget primitif 2020 a été voté. 

• Des subventions d’un montant 
total 520 375€ ont été attribuées 
aux associations au titre de l’année 
2020. 

• Le Conseil municipal a approuvé 
l’adhésion de la Ville au prochain 
groupement de commandes de 
l’Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre pour les 
fournitures administratives. 

• Une subvention de 1 100€ a été at-
tribuée au collège Michel Vignaud, 
ainsi qu’une subvention de 1000€ 
au Foyer socio-éducatif du collège. 

• Une subvention de 300€ a été attri-
buée à un jeune Morangissois dans le 
cadre de la Fabrique à projets. 

PERSONNEL COMMUNAL

• Le tableau des effectifs a été mis 
à jour.

• Le taux de promotion applicable 
pour l’année 2020 a été fi xé à 100% 
pour l’ensemble des grades. 

• La mise en place du Compte 
personnel de formation (CPF) a 
été approuvée. Les coûts péda-
gogiques des projets s’inscrivant 
dans le cadre du CPF seront pris en 
charge par la collectivité à hauteur 
de 1 000€ par an et par agent, cu-
mulable dans la limite de 5 ans.

SÉNIORS

• La convention de partenariat 
avec l’ANCV dans le cadre du 
programme « séniors en vacances 
2020 » a été approuvée. 

URBANISME

• Le Conseil municipal a accepté la 
rétrocession au profi t de la com-
mune de Morangis des parcelles 

F676 et F1069 à usage de voirie ainsi 
que les réseaux et équipements di-
vers associés et leurs incorporations 
dans le domaine public communal.

• Le Conseil municipal a donné un 
avis favorable à l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre, pour les corrections 
et compléments apportés aux 
pièces du PLU de Morangis. 

Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur le site www.morangis91.com
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Il est toujours agréable de par-
tager un trajet en bonne com-
pagnie. La plateforme « Mon 
Copilote » s’est associée au dé-
partement de l’Essonne pour 
lancer une nouvelle antenne de 
trajets solidaires. Concrètement, 
les personnes ayant des diffi cul-
tés à se déplacer (âgées ou en si-
tuation de handicap), s’inscrivent 
sur la plateforme et postent 
leur demande. Les volontaires 
bien intentionnés y répondent 
et partagent leur trajet en toute 
convivialité. Tous les trajets sont 
possibles : aller au travail, voir des 
amis, se rendre à une activité, par-
tir en vacances… . 

Plus d’informations
mon-copilote.com / 07 67 01 80 55

1er trajet offert par le Département

 ROULEZ SOLIDAIRE

EN BREF

À SAVOIR

Louer un vélo électrique
pour rouler propre à Morangis

Chapeauté par la région Ile-de-France, le dispositif Veligo arrive 
à Morangis. Il offre l’opportunité aux habitants de louer un vélo 
électrique et ainsi de se déplacer facilement sans polluer. 

Alors que l’urgence climatique 
est aujourd’hui de plus en 
plus présente dans les esprits, 
beaucoup de Morangissois se 
demandent comment réduire 
leur impact sur l’environnement. 
L’une des solutions se trouve dans 
les modes de déplacements. 

En effet, la majorité des trajets 
d’un habitant dans la journée 
se fait sur de courtes distances. 
Au lieu de prendre la voiture et 
de polluer inutilement, le vélo 
électrique vous amène à bon port 
rapidement et écologiquement.

Un point Veligo à la Poste

Pour encourager ces modes 
de déplacement, la Ville s’est 
mobilisée pour obtenir sur son 
territoire un point de location de 
vélo électrique Veligo. La location 
se fait sur une période de 6 mois 
qu’il est possible d’allonger à 
9 mois. La location coûte 40€ 
par mois. Il est possible de s’en 
faire rembourser une partie par 
son employeur dans certaines 
entreprises. 

Le point de collecte pour la 
location se trouve à la Poste de 
Morangis, Place P. Brossolette. 

À l’issue de cette offre découverte, 
les Morangissois confortés par 
l’utilisation du vélo électrique 
peuvent en commander un, à un 
tarif négocié par la Ville : 790€ (au 
lieu de 1199€) via la coopérative 
des Morangissois. Informations 
sur www.morangis91.com
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 TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
& CADRE DE VIE

   L’école N. Mandela s’agrandit
Répondre à l’évolution démographique

Pour s’adapter aux évolutions de Morangis, l’école primaire Nelson Mandela connaît une période de travaux 
d’agrandissement depuis le mois de janvier. Découvrez ce projet qui permettra aux enfants d’apprendre 
dans des conditions optimales.

La population de Morangis aug-
mente. Il y a donc besoin de plus 
de classes dans les écoles. La vo-
lonté de la Ville est de conserver 
des écoles « à taille humaine » 
avec un nombre de classes limi-
té afi n d’offrir aux écoliers un bon 
environnement pour apprendre 
et s’épanouir. Pour ne pas sur-
charger les autres établissements 
scolaires, les secteurs ont été re-
découpés et l’école Nelson Man-
dela (la plus petite de la Ville) va 
accueillir six nouvelles classes.

De nouvelles salles de classe 

Les bâtiments se trouveront sur 
l’actuel terrain de foot. La cour de 
l’école et le réfectoire vont être 
agrandis, une salle des professeurs 
va être ajoutée ainsi que des sani-

taires supplémentaires. Les tra-
vaux se situent en dehors de l’en-
ceinte actuelle de l’école aussi les 
nuisances sont restreintes pour les 
enfants et les enseignants. L’orga-
nisation des activités périscolaires, 
la restauration et les temps sco-
laires ne sont pas modifi és.

Un chantier sécurisé

L’entrée du chantier se trouve 
au niveau du parking de l’école. 
Un accord a été passé avec le 
constructeur pour que les engins 
arrivent tôt le matin, avant les 
écoliers et leurs parents, pour ne 
pas créer de problème de sécurité. 
La Ville s’assure que toutes les 
conditions sont remplies pour 
garantir la sécurité et la sérénité 
de tous.

RALENTISSEURS : 
 RUE DE WISSOUS

Pour plus de sécurité, les 
ralentisseurs de type « coussins 
berlinois » situés rue de Wissous, 
à l’angle de la rue Barbara, ont 
été remplacés fi n janvier par 
des ralentisseurs trapézoïdaux. 

De plus, à la demande des 
riverains, un second ralentisseur 
a été installé début février pour 
doubler celui déjà existant dans 
la rue Barbara. 

Agrandissement futur 
de l’école Nelson 
Mandela
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La recyclerie, donner une seconde vie à ses objets

Un Essonnien produit plus de 550kg de déchets par an. 75 % de ces 
déchets sont incinérés ou stockés. Pour éviter ce gâchis et cette 
pollution inutile, adoptez le réfl exe recyclerie et son concept simple : 
donner au lieu de jeter.

Cette structure éco-responsable 
et solidaire adopte le principe des 
3R : Réduire, Réutiliser, Recycler. 
Les Morangissois peuvent déposer 
toutes sortes d’objets, quincail-
lerie, mobilier, jouets, outillage, 
vaisselle, luminaires, textiles, livres 
(pas d’électroménager) et la recy-
clerie se charge de leur donner un 
petit coup de jeune. Cela réduit 
leur impact environnemental, 
économise des ressources natu-
relles et réduit les coûts d’enfouis-
sement ou d’incinération.

Les produits sont ensuite revendus 
à tout petits prix, sans but lucratif 
et font le bonheur de nouveaux 
acquéreurs. Solidaire jusqu’au 
bout, la recyclerie emploie des per-
sonnes très éloignées de l’emploi 
dans un projet d’insertion. 

Plus d’informations
Ouverte lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 9h30 à 16h30,
2 samedis/mois de 10h à 18h
Fermé le jeudi
29 quai de l’Industrie, Athis-Mons
01 69 57 84 34

Offrir un abri aux chauves-souris
Pour faire revenir les chauves-souris à Morangis, prédateurs des 
moustiques, les habitants ont construit des abris lors de la dernière 
Fabrique citoyenne. Ils ont été nombreux à vouloir repartir avec pour 
l’installer chez eux.

Et la période est venue de les 
poser. Le mois de mars est parti-
culièrement propice à ces mam-
mifères qui sortent d’hibernation 
et cherchent un refuge pour les 
beaux jours. Les chauves-souris 
sont des mammifères inoffensifs 
bien utiles dans les jardins. In-
sectivores, elles débarrassent les 

espaces verts de nombreux nui-
sibles, dont les chenilles proces-
sionnaires et les moustiques. Elles 
jouent ainsi un rôle important 
dans le maintien de la biodiversi-
té. Faute parfois à une trop grande 
urbanisation, les chauves-souris 
ne trouvent plus leur place en ville 
par manque d’abris.

Chaque année, la France produit 3 millions de tonnes 
de déchets ménagers. 

«
«
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    EPT 12 : un territoire engagé 
pour l’environnement et le climat
L’Établissement Public Terri-
torial (EPT) Grand-Orly Seine 
Bièvre, auquel appartient Mo-
rangis, poursuit ses actions en 
faveur d’un développement res-
ponsable du territoire. Son ob-
jectif : créer des emplois dans le 
respect du développement du-
rable. Il s’est engagé de manière 
concrète en signant un Contrat 
de Transition Ecologique (CTE) 
avec l’État. 

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
& CADRE DE VIE

Un contrat avec l’État

Le 6 février 2020, Emmanuelle 
Wargon, secrétaire d’État auprès 
de la Ministre à la transition éco-
logique et solidaire, s’est dépla-
cée sur le territoire du Grand-Orly 
Seine Bièvre pour signer ce contrat 
avec l’EPT. Ce dernier contient des 
actions « concrètes » pour lutter 
contre le dérèglement climatique, 
en commençant localement.

Des axes de travail

Le Contrat de Transition Écolo-
gique repose sur deux grands axes :

• Le soutien des fi lières d’énergie 
renouvelable et de récupération,

• Le développement d’une mo-
bilité et d’une logistique durable 
pour répondre à l’exigence envi-
ronnementale de lutte contre de 
dérèglement climatique. 

Des projets à venir

Ces orientations donneront nais-
sance à de nombreux projets. Par 
exemple : installer des panneaux 
solaires sur le toit d’une école 
(projet de la Coopérative sud Paris 
Soleil), rapprocher les facteurs de 
leurs zones de distribution (pro-
jet de La Poste), mener une étude 
pour mettre en place une nou-
velle stratégie de collecte de valo-
risation des biodéchets (projet de 
l’EPT 12 et GRDF). 

Accompagner les 
collectivités

Lancés en 2018 par le Gouverne-
ment, les Contrats de Transition 
Écologiques ont pour ambition 
d’accompagner les collectivités 
qui le souhaitent dans tous les as-
pects de la transition écologique. 
Ce contrat est un partenariat 
entre l’État, l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre et les acteurs socio-écono-
miques du territoire (entreprises, 
associations). 

Signature du CET en présence de 
Michel Leprêtre, Président de l’EPT 

et d’Emanuelle Wargon



 TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
& CADRE DE VIE

Les chenilles processionnaires
vigilance et précautions
De nombreux Morangissois l’ont remarqué, les chenilles processionnaires ont refait leur apparition dans la 
Ville. Espèce invasive, elles peuvent être dangereuses pour l’Homme comme pour les animaux. Morangis 
agit pour lutter contre ce phénomène. 

La Ville est mobilisée sur 
le sujet et a mandaté une 
entreprise spécialisée qui 
a traité 140 arbres.

Comment les repérer ?

Très présentes dans les jardins, les 
chenilles processionnaires sont 
reconnaissables par leur mode 
de déplacement, en fi le indienne, 
et leurs poils très urticants. Les 
nids composés de longs fi ls de 
soie sont également facilement 
repérables dans les arbres et en 
particulier dans les pins et dans 
les chênes.

Quelles précautions prendre ?

Ces insectes et leurs nids étant 
très urticants, la première précau-
tion à prendre est de ne pas les 
approcher ni les toucher. 
Il convient également de ne 
pas s’approcher d’un arbre 
porteur d’un nid et de porter 
des vêtements protecteurs à 
proximité des zones infestées.
Dans tous les cas, la lutte contre les 
chenilles processionnaires est une 
affaire de professionnels. Leurs 
nids étant également urticants, il 
est indispensable de ne pas agir 
seul pour s’en débarrasser. 
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Cycle annuel de la processionnaire du pin

CONSEILS

En cas de contact avec une chenille processionnaire ou son nid :
• Laver abondamment les zones irritées avec de l’eau et du savon, 

pour les symptômes autres que la simple irritation, consulter son 
médecin.

• Contact avec les yeux : rincer, prendre rendez-vous avec un 
ophtalmologue.

• Ôter tous les vêtements avec des gants et les laver à la plus haute 
température possible. 

• Pour les animaux : aller directement chez le vétérinaire. 
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 Bien vivre entre voisins

 ✓ Travaux et jardinage

Pour les particuliers, le bruit des 
engins à moteur est autorisé :
En semaine : 9h/12h et 14h/20h
Samedi : 9h/12h et 14h/19h
Dimanche et jours fériés : 10h/12h

Pour les professionnels : 
Du lundi au samedi : 7h30/20h 
Interdit le dimanche et jours fériés 

 ✓ Barbecue

Moment convivial par excellence, 
le barbecue ne doit toutefois pas 
incommoder vos voisins ou dété-
riorer leur habitation. Il peut éga-
lement être interdit dans certains 
immeubles (consultez le règlement 
de copropriété). 

 ✓ Plantation d’arbres 
 et de haies

Il n’y a pas de distance imposée 
pour les plantations de moins de 
2 mètres de haut. Pour les plus 
hautes, une distance minimum 
de 2 mètres de la limite séparative 
avec le voisin est imposée. 

Le propriétaire a la charge de 
l’élagage de ses végétaux, ils ne 
doivent dépasser, ni chez le voisin, 
ni sur la chaussée. 

 ✓ Musique et soirée

Vous organisez une fête ? Il est tou-
jours bon de prévenir les voisins 
qu’ils risquent de subir quelques 
nuisances sonores. 

 ✓ Feux de jardins

Ils sont interdits. Vous pouvez dé-
poser vos objets et végétaux à la 
déchèterie où ils seront revalorisés.
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 VOS MÉGOTS 
 SONT RECYCLÉS 

 Il y a 6 mois, la Ville a instal-
lé des cendriers avec comme 
objectif de réduire la pollu-
tion des mégots au sol. Les 
mégots composés d’acétate 
de cellulose, une fibre plas-
tique, sont ensuite envoyés à 
l’association Green Minded 
qui travaille en partenariat 
avec une jeune entreprise 
de recyclage française, située 
dans l’Oise, pour les nettoyer 
et les transformer en isolant 
thermique pour textile.

Avec plus de 4 000 substances 
toxiques, le mégot de cigarette 
est le 3e déchet le plus mortel 
dans les mers et les océans. 
Chaque fumeur doit donc 
avoir le réflexe du cendrier.
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Pour bien vivre ensemble à Morangis, il est primordial de se respecter les uns les autres, mais aussi de respecter 
l’espace commun que les Morangissois partagent. Pour cela, quelques règles de civismes sont à suivre. Loin 
d’être des contraintes, ces instructions sont plutôt des règles de bon sens qui permettent à tous de profiter 
d’une ville calme, propre et où il fait bon vivre. 

 Bien circuler à Morangis

 ✓ Déblayer son trottoir

Chaque Morangissois est respon-
sable du trottoir devant son ha-
bitation. Aux beaux jours, il doit 
donc désherber la végétation qui 
gêne la circulation et s’assurer 
qu’aucun branchage ne dépasse 
sur la chaussée. 

Il est aussi important de penser 
à ses voisins âgés ou handicapés 
qui pourraient avoir besoin d’aide 
dans cette tâche. 

 ✓ Respecter les piétons

Une voiture garée sur un trottoir, 
sans place de parking signalée, est 
un vrai danger. Piétons, parents 
avec des poussettes, personnes 
en situation de handicap… tous 
ces passants sont contraints de 
marcher sur la route et risquent 
de se faire percuter par un véhi-
cule en contournant l’obstacle. 

Amende pour mauvais 
stationnement : 135€

 Garder la ville propre

 ✓ Déjections canines

Les déjections canines sont une 
véritable nuisance qui impacte 
tous les passants. Les ramasser 
est de la responsabilité du pro-
priétaire du chien. 15 distribu-
teurs de sacs à déjections canines 
sont disposés dans la Ville. 

Amende : 38€ pour un proprié-
taire qui n’a pas de dispositif 
pour ramasser, 68€ pour un pro-
priétaire pris en flagrant délit de 
non-ramassage.

 

 ✓ Pollution de l’eau

Le caniveau récolte les eaux plu-
viales qui se déversent ensuite 
dans les rivières. Attention lorsque 
vous nettoyez votre voiture avec 
des produits souvent toxiques.

 ✓ Déchets au sol 

Quoi de plus désagréable que de 
se promener dans une ville sale et 
pleine de déchets au sol ? Pour les 
éviter, chacun doit être mobilisé. 
Des corbeilles de ville supplé-
mentaires ont été installées. Il est 
important de les utiliser. 

 ✓ Stop mégots

Les mégots de cigarettes sont 
une pollution majeure des sols et 
des rivières. Des cendriers ont été 
installés en ville. Les mégots sont 
ensuite recyclés. (voir encadré)

 ✓ Une ville zéro déchet

Le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas. Lors des ma-
nifestations grand public ou pri-
vées comme la fête des voisins, 
optez pour les couverts et gobe-
lets réutilisables. 

Respecter l’espace public 
pour bien vivre ensemble

ÊTRE ATTENTIF À CHACUN 
FACILITER LA VIE DE TOUS

À SAVOIR
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 QU’EST-CE QUE 
 L’ILLECTRONISME ?

Cette notion récente désigne 
des situations ou des réalités 
différentes : de ceux qui ne 
maîtrisent pas l’outil (souris, 
clavier, copier-coller…) à ceux 
qui ne comprennent pas le 
monde numérique et les 
notions qui lui appartiennent 
(moteur de recherche, réseaux, 
Web, site…) ou à ceux qui 
en ont un usage ludique ou 
d’échange personnel mais sont 
dépassés dès lors qu’il faut 
effectuer une démarche ou 
une recherche. L’illectronisme 
touche toutes les catégories de 
la population. 

LES TROIS DEGRÉS D’INÉGALITÉ
 FACE AU NUMÉRIQUE

1. Inégalité d’accès à Internet (qui se résorbe progressivement).

2. Inégalité d’usage des services en ligne et de la capacité à       
    s’approprier leurs contenus.

3. Inégalité à bénéfi cier d’un accompagnement humain adapté.

Extrait du Livre blanc contre l’illectronisme édité en juin 
2019 par le Syndicat national de la presse sociale (SNPS).

Faire reculer l’illectronisme

Pour faire reculer ce phénomène 
inquiétant, de nombreuses asso-
ciations, entreprises sociales et 
solidaires, collectivités... se mobi-
lisent. À Morangis, la Ville et des 
structures accompagnent les ha-
bitants, afi n qu’ils se familiarisent 
avec l’informatique, internet et les 
démarches en ligne.  De quoi bri-
ser l’illectronisme.

• L’espace public numérique, si-
tué à l’accueil de mairie, donne ac-
cès à l’outil numérique : ordinateur, 
imprimante, scan.  Pour répondre 
à sa mission première, de service 
public, les agents communaux ont 
été formés pour accompagner les 
habitants dans leurs démarches 
en ligne. D’ailleurs, le partenariat 
entre la Ville et la Caisse d’Alloca-
tions Familiales permet de renfor-
cer l’accès au droit et de simplifi er 
les démarches avec le point relais 
CAF. Ainsi les Morangissois désirant 
bénéfi cier d’un accompagnement, 
aux démarches de la Caisse d’Allo-
cations Familiales (ne nécessitant 
pas l’intervention conseiller CAF), 
peuvent prendre rendez-vous au-
près du Guichet Unique de la mai-
rie, tous les mardis de 14h à 16h.

• L’association informatique de 
Morangis (AIM) propose au plus de 
15 ans des cours d’initiation et d’utili-
sation de l’informatique au quotidien 
tels que : se servir d’une messagerie 
électronique, faire des recherches et 
naviguer sur internet... Adhésion 45€

• L’association MJC Relief organise 
des ateliers gratuits pour accom-
pagner les Morangissois dans leurs 
démarches administratives en ligne. 
Tous les mardis de 17h à 19h30 (à l’ex-
ception des vacances scolaire).

 Morangis & vous | n°265 • Mars / Avril / Mai 2020

Illectronisme, fracture numérique ou digitale, les mots se multiplient autour d’une même réalité : les 
Français ne sont pas tous égaux face au numérique. À l’heure du virage progressif du tout numérique pris 
par la société, le défi  est de taille afi n de ne laisser personne de côté.

Vers le tout dématérialisé

Déclarer ses revenus, faire une 
demande de permis... alors que 
de plus en plus de démarches 
se font en ligne, une étude de 
l’INSEE, en octobre 2019, révèle 
qu’une part importante de la po-
pulation française est exclue ou 
en diffi culté face à l’utilisation 
du numérique. De quoi porter 
sérieusement atteinte à l’égalité 
de tous devant le service public 
à l’heure de la dématérialisation.

Une société qui se numérise

La société vit de plus en plus au 
rythme des nouvelles technolo-
gies. Les Français sont toujours 
plus nombreux à aller sur Inter-
net via leurs smartphones, loin 
devant l’usage d’un ordinateur. 
Cette exclusion numérique ne 
peut avoir comme seule cause le 
manque d’équipements. 

En effet, cette fracture est mar-
quée par des problématiques 
d’utilisation. Autrement dit cer-
taines personnes rencontrent 
des diffi cultés à remplir un for-
mulaire en ligne, à se créer un 
compte personnel, des tâches 
en apparence anodines qui re-
quièrent la compréhension des 
outils numériques.

ÊTRE ATTENTIF À CHACUN 
FACILITER LA VIE DE TOUS

L’utilisation du numérique 
Accompagner aux évolutions informatiques 

L’espace public numérique est disponible pour 
tous au Guichet unique aux heures d’ouverture

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

1.

2.

3.

Mise à disposition 
d’ordinateurs, 
imprimante
et scan

Accompagnement 
des démarches en 
ligne par un agent
de la Ville

Avec ou sans 
rendez-vous aide 
aux formalités
CAF en ligne
Tous les mardis 
de 14h à 16h

À SAVOIR
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 Un sport parfois difficile 
d’accès pour le spectateur

Pas toujours facile de comprendre 
qui remporte un assaut malgré les 
lumières de couleur qui indiquent 
qui est touché. D’ailleurs, cela dé-
pend de l’arme (fleuret, épée, 
sabre). Pour chacune les zones 
où les touches sont valables ne 
sont pas les mêmes ni les parties 
de l’arme avec laquelle on touche 
son adversaire. Mais le spectateur 
se prend au jeu de la tension qui 
règne sur la piste, de l’attente dans 
la préparation de l’assaut, de l’ex-
plosion d’énergie que celui-ci gé-
nère. Et comment ne pas dire un 
mot des arbitres, au calme imper-
turbable qui s’expriment même 
dans les compétitions internatio-
nales au moyen d’une chanson 
de gestes en français que tous les 
escrimeurs apprennent dès le plus 
jeune âge.

 Un sport excellent pour les 
pratiquants

L’escrime est un sport qui permet 
de développer des qualités phy-
siques endurance, résistance, vi-
tesse, des qualités techniques, de 
précisions, d’équilibre mais aussi 

des capacités de concentration, 
de maîtrise de soi, de réflexion 
tactique. Au-delà c’est un sport, 
comme beaucoup de sports de 
combat qui comporte des règles 
de comportement strictes  agis-
sant sur la confiance en soi, la 
courtoisie et la loyauté.

 L’escrime à Morangis

Il est possible de pratiquer ce 
sport auprès du club Le cercle 
d’Escrime de Chilly-Mazarin Mo-
rangis, qui compte entre 80 et 110 
licenciés. Le club dynamique a 
obtenu d’excellents résultats de-
puis le début de saison.

 14 et 15 mars : un rendez-
vous à ne pas manquer

C’est l’effervescence en ce mo-
ment au sein du Cercle d’Escrime 
de Chilly-Mazarin / Morangis qui 
accueillera, les 14 et 15 mars, une 
étape du Circuit National de fleu-
ret masculin et féminin, dans la 
catégorie des moins de 17 ans. 
Le gratin de l’escrime française y 
sera présent. C’est donc en qua-
lité d’organisateur que le club va 
devoir briller.

Outre la présence des équipes de 
France masculines et féminines, 
ce sont près de 400 athlètes qui 
seront attendus par les bénévoles 
du club ce week-end.

« Nous faisons appel à nos nom-
breux bénévoles qui n’hésitent 
pas à donner un peu de leur 
temps pour défendre la réputa-
tion du club, et permettre d’ac-
cueillir dans les meilleures condi-
tions possible les sportifs venant 
de toute la métropole et des 
DOM-TOM » explique Emanuele 
Visintin, président du club. 

Côté piste, 3 représentants du club 
tenteront de tirer leur épingle du 
jeu. Norie Kisuka Nsalambi, Léo 
Dufail et Matéo Fartura.

Si vous avez donc envie de dé-
couvrir ce sport, 1er pourvoyeur de 
médailles pour la France aux Jeux 
Olympiques d’été, n’hésitez pas 
à vous rendre au complexe spor-
tif Jesse Owens à Chilly-Mazarin. 
L’entrée est gratuite et nul doute 
que le spectacle sera au ren-
dez-vous les 14 et 15 mars !

 Contact

Cercle d’escrime de Morangis/
Chilly-Mazarin

www.escrime-chilly.com

 chillymazarinmorangis.
escrime
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Le sport, c'est vous !

BIEN-VIVRE
ENSEMBLE

L’art de manier le fleuret, l’épée ou le sabre
Cet été, comme tous les quatre ans, à l’occasion des Jeux Olympiques, le grand public redécouvrira l’escrime 
et il est fort possible que ce sport retombe dans l’anonymat dès la grande fête du sport achevée. Peu 
médiatisée, difficile dans sa compréhension ceci expliquant peut-être cela, l’escrime reste une affaire de 
spécialistes c’est pourtant un sport qui apporte énormément à ses pratiquants.

 Un peu d’histoire

Pas difficile de revenir aux ori-
gines de ce sport, chacun verra 
vite qu’il s’agit du maniement 
des armes dans un cadre mili-
taire. Qu’il s’agisse du glaive, de 
l’épée, du sabre autant d’armes 
qui ont été utilisées pendant des 
siècles sur les champs de ba-

taille. Mais le maniement de telles 
armes a progressivement néces-
sité un enseignement théorique 
et pratique et c’est au Moyen 
Âge qu’apparaissent les premiers 
Maîtres d’armes. À la Renaissance, 
avec l’invention de la rapière, ap-
paraissent l’escrime de loisirs et 
celle des duels. Pour minimiser les 
blessures, est créé le fleuret. 

Au XVIIIe siècle, l’escrime a pris 
une place importante dans l’édu-
cation de la noblesse et dans l’ar-
mée. Peu à peu et tout au long 
du XIXe siècle, l’escrime va de-
venir un sport et rentre au pro-
gramme des Jeux Olympiques 
dès 1896 pour les hommes, en 
1924 pour les femmes.

Entraînement du Cercle d’escrime 
Morangis/Chilly-Mazarin
au gymnase Claude Bigot
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Le 1er mars, les Morangissois courent 
pour la bonne cause avec Tout 
court à Morangis. Cette année, les 
participants soutiendront le projet 
« Mon Cartable Connecté ». Comme 
l’explique Abdel Aissou, Président et 
cofondateur, avec Marc Lavoine et 
Raymond Domenech, de l’association 
« Le Collectif » qui a créé le projet, 
« les enfants atteints de maladies 
graves, comme le cancer, souffrent 
d’une double peine : la maladie et la 
perte de lien social ». « Mon Cartable 
Connecté » est un dispositif créé par 
une start-up française, composé de 
tablettes et de webcams, qui relient 
l’enfant à sa classe.

« La majeure partie de la vie sociale 
d’un enfant passe par l’école, ajoute 
Abdel Aissou. Avec ce système, il peut 
interagir en direct avec son maître 
ou sa maîtresse, ses camarades de 
classe et ses amis ». Cette année, 100 
cartables sont déployés en France 
et les retours sont excellents. Les 
oncopédiatres remarquent une vraie 
différence chez les enfants bénéfi ciant 
de ce dispositif. « Un enfant qui a 
le cancer mais qui conserve sa vie 
sociale est plus positif, il va développer 
des ressources supplémentaires et de 
la combativité pour l’aider à guérir ».
Alors le 1er mars, tous à vos baskets 
pour aider cette belle cause.

Grace, 
jeune chanteuse
de talent

soutenez Mon cartable connecté

Collégienne Morangissoise, Grace 
a du talent et compte bien le 
montrer. Pour la deuxième année 
consécutive, elle montera sur la 
scène du Festival Ados devant 
un jury de professionnels dans la 
catégorie chant. À tout juste 14 
ans, elle nourrit sa passion depuis 
de nombreuses années : « J’ai 
commencé à chanter dans les 
spectacles de mon école à 7 ans 
puis dans la chorale de l’église. Je 
me sens libre quand je chante ».
Avec l’aide du Pôle Jeunesse et 
Citoyenneté de Morangis, elle s’est 

présentée l’an dernier au Festival 
Ados « j’avais beaucoup travaillé 
ma chanson, mais j’étais trop sûre 
de moi. Je suis arrivée troisième. 
J’étais déçue mais j’ai pu échanger 
avec les autres chanteurs et profi ter 
de leurs conseils ». Très motivée, 
elle retente sa chance cette année :
« mais la priorité, c’est le brevet des 
collèges  ! Une fois que je l’aurai 
bien révisé, je passerai au festival ». 

Rendez-vous les 5 et 6 juin pour 
la soutenir sur scène au parc 
Saint-Michel.

Grace se présente au 
concours du Festival Ados

« Mon cartable connecté aide les enfants malades 

à garder un lien avec l’école »

Tout court à Morangis,

Morangis, c'est vous !
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Emilia,
bénévole pour la Ville

BIEN-VIVRE
ENSEMBLE

Emma s’est engagée dans 
le Service Citoyen Communal

Emilia est engagée auprès 
des Morangissois

Le bénévolat peut prendre bien 
des formes. Morangissoise depuis 
plus de 10 ans, Emilia a choisi de se 
rendre utile en étant bénévole pour 
la Ville. D’un naturel enjoué et pleine 
de bonne volonté, cette jeune 
retraitée distribue les plaquettes 
du « RDV du mois » et le magazine 
« Morangis et Vous » dans les boîtes 
aux lettres de la Ville.
Elle a également déjà donné un 
coup de main pour distribuer les 
colis de fi n d’année aux séniors ne 
pouvant pas se déplacer ou conduit 
le MorangiBus. « Nous avons besoin 

de solidarité entre habitants. Cela 
me fait plaisir d’aider, de rencontrer 
des gens. Certains séniors sont un 
peu isolés, mais en partageant 
quelques moments, on améliore 
leurs journées, et la nôtre par 
la même occasion ! ». Ravie de 
son expérience, la Morangissoise 
encourage tous les habitants à 
s’engager. Par quelques actions 
simples, on améliore le vivre 
ensemble.  

Devenir bénévole pour la Ville : 
www.morangis91.com

À 17 ans, Emma a la tête pleine 
de projets. En classe de terminale 
de bac professionnel métiers de 
la mode, la jeune fi lle travaille dur 
pour devenir modéliste pour créer 
les patrons des vêtements. « J’ai 
toujours vu mes grands-mères 
coudre. Cela m’a donné envie de 
m’y mettre à mon tour. Mon rêve 
serait de travailler dans la haute 
couture pour une grande maison ».
En parallèle de ses ambitions 
professionnelles, Emma a choisi 
de s’engager pour sa Ville en 

rejoignant le Service Citoyen 
Communal. En un an, elle a déjà 
accumulé de nombreuses heures 
de missions et a particulièrement 
apprécié son temps passé auprès 
des associations solidaires. « J’ai 
beaucoup aimé aider les gens 
au Secours populaire. J’aimerais 
continuer à y être bénévole dans le 
futur ». 

Pour intégrer le dispositif du ser-
vice citoyen communal : s’inscrire 
sur www.morangis91.com

Emma, 
jeune citoyenne 
pleine d’avenir



#2

#7

ZOOM SUR 

# 5 à 7
Des vœux au cœur du chant 
des coquelicots
Dimanche 5 janvier, les Morangissois sont 
entrés dans l’univers lumineux du « Chant des 
coquelicots » de la compagnie FredandCo. 
Après que Pascal Noury ait présenté ses vœux 
aux habitants pour la toute dernière fois, le parc 
Saint-Michel s’est animé au son de coquelicots 
géants. Les spectateurs ont ensuite partagé 
un apéritif convivial pour fêter ensemble la 
nouvelle année. 
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ZOOM SUR 

#7

#8

#5 #6

# 8
Fêtes de fin d’année
des écoles

Les écoles maternelles et élémentaires 
de Morangis ont profité de la fin de 
l’année pour partager un moment de fête. 
Marché de Noël, fête des Temps d’Activités 
Périscolaires ou fête d’école, les formules 
étaient variées mais la bonne humeur 
toujours au rendez-vous. 
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Bien-vivre
ensemble

# 1
Des spectacles pour les petits
Le 1er décembre, les tout-petits (0-3 ans) sont 
partis à la recherche du Pôle Nord au cours 
d’un joli spectacle musical. Le 18 décembre, 
c’était au tour du Comité des fêtes d’offrir un 
conte de Noël aux enfants avec « Julie et le 
livre magique ». 

# 4
Tous motivés pour décrocher 
le gros lot
À Morangis, les lotos attirent toujours un 
public nombreux venu se divertir en famille 
ou entre amis. Dans une ambiance détendue, 
les Morangissois ont répondu présents aux 
rendez-vous organisés par l’école de musique 
et le Lion’s club de Longjumeau-Palaiseau, le 
11 janvier, et par le Comité des fêtes le 8 février. 

# 2 et 3
Les séniors à la fête
Les fêtes de fin d’année sont animées pour les séniors de 
Morangis. Ceux qui s’étaient inscrits au préalable, ont agrémenté 
leurs repas avec un colis de denrées festives. D’autres ont profité 
d’une journée animée au traditionnel banquet des séniors sur le 
thème des Caraïbes.

#1

#4

#2

#3
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# 13 et 14 
Un Marché de Noël féerique
La magie de Noël s’est emparée de l’espace Saint-Michel les 14 et 15 décembre. Les Morangissois ont 
pu trouver leur bonheur pour les fêtes avec le marché artisanal et gastronomique ou s’amuser avec les 
nombreuses animations proposées. Le samedi, le marché a résonné au son des plus beaux chants de Noël 
avec la chorale éphémère dirigée par Luc Vanzo. Bien sûr le Père Noël était présent pour recueillir les lettres 
des enfants et prendre des photos avec eux. 

#14#13

ZOOM SUR 

#16

#15
# 15
Les jeunes et Morangis 

Le 24 janvier, les 16/23 ans avaient rendez-vous à l’espace 
Saint-Michel pour l’assemblée des jeunes. Ils ont pu 
échanger avec les agents de la Ville sur les différents 
dispositifs liés à la jeunesse dont ils peuvent bénéficier. 

# 16
7 projets choisis
par les Morangissois
Le Budget Participatif 2019 s’est clôturé le 15 
décembre avec le dépouillement des votes. 
Sept projets ont été sélectionnés par les Mo-
rangissois, parmi lesquels la création d’un cir-
cuit d’apprentissage pour le vélo et l’installation 
de fontaines à eau. Ils seront prochainement 
installés dans la Ville. Retrouvez les projets sur 
www.morangis91.com.
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# 9
Rouler en musique
Le temps d’un après-
midi, les roulettes ont pris 
possession du gymnase 
Claude Bigot. Dans un 
équilibre parfois précaire, 
les petits comme les grands 
se sont tous lancés avec 
enthousiasme sur la piste 
au son du DJ, lors de la 
Roller Party du 26 janvier. 
Les jeunes ont aussi profité 
d’une soirée spéciale ados 
le 28 février.

# 11
Agriculture urbaine et produits naturels

Les ateliers de fabrication de produits naturels se poursuivent avec 
succès. Au cours des trois derniers mois, les Morangissois ont appris 
à fabriquer du dentifrice, de la lessive, des produits cosmétiques et à 
utiliser différents produits pour entretenir la maison. Le 7 décembre, 
l’agriculture urbaine était à l’honneur. En compagnie du groupe 
projets/actions « nature en ville » et de l’association Espace, les 
habitants sont partis à la rencontre des petites chèvres et ont fabriqué 
des sphères végétales. 

# 10
Un concert enchanté

Le 8 décembre, les élèves de l’école 
de musique et des élèves de danse 
classique de Morangis ont partagé la 
scène de l’espace Pierre Amoyal pour 
offrir aux Morangissois un beau concert 
de Noël. 

# 12
Les volcans et l’homme

Le 19 janvier, les Morangissois ont 
assisté à une conférence passionnante 
de Jacques-Marie Bardintzeff, sur les 
volcans dans le cadre d’un brunch 
sciences organisé par la MJC Relief.  

#11

#10

#12

#9
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 DATES DES PASSAGES 

➜ Samedi 28 mars

Quartier du Clos d’Alice
et de l’Armée Leclerc

➜ Samedi 4 avril 

Quartier des Blés d’Or

➜ Samedi 25 avril

Quartier de la Croix Boisselière et quartier Nord

➜ Samedi 2 mai

Centre-ville       
(de la place Brossolette à l’avenue A. Briand)

➜ Samedi 9 mai

Quartier Sud (entre avenue Aristide Briand   
et avenue de la Cour de France)

➜ Samedi 16 mai

Quartier du Poirier Marlé, résidence Kauffman   
et Broad, Résidence des Genêts

➜ Samedi 23 mai

Quartier du Belvédère

Réservé aux branchages issus de la taille, arbres 
fruitiers, ornements ne dépassant pas 15 cm de 
circonférence. Volume de 5m3 maximum. Laisser les 
branchages sur les trottoirs, les agents ne peuvent 
entrer dans les propriétés. Les habitants s’engagent 
à récupérer leur broyat. 

Plus d’informations 

Sur inscription : 01 64 54 28 28 ou   
www.morangis91.com

BROYAGE

NOUVEAUX ARTISANS, 
COMMERÇANTS, PRATICIENS, 
INSTALLÉS À MORANGIS

• AIM Coaching
Nathalie Caron, coach de vie privée et 
professionnelle, certifi ée en neurosciences, 
en PNL et en hypnose.

07 85 94 65 36
nathalie.coach8@gmail.com
www.aimcoaching.eu 

ABSENT AUX ÉLECTIONS,
PENSEZ À LA PROCURATION
Vous êtes absent le jour du 
scrutin des prochaines élec-
tions municipales (15 et 22 
mars), il est toujours possible 
de voter par procuration. 
L’électeur, qui vote à votre 
place, doit jouir de ses droits 
électoraux et être inscrit sur 
les listes électorales dans la 
même ville que vous.

Pour faire une procuration :

• Rendez-vous au commissa-
riat de Savigny-sur-Orge

• Présentez un justificatif 
d’identité et le formulaire de 
vote par procuration, en rem-
plissant le Cerfa se trouvant 
sur : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1604

BOUCHERIE DE MORANGIS
Ludovic et Nathalie Delaitre

63 avenue Aristide Briand 91420 Morangis
09 86 30 37 91

Du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30
Dimanche de 8h à 13h 

ACCUEILLEZ UN ENFANT EN VACANCES
Pour des milliers d’enfants, être en vacances rime
avec « rester chez soi » quand les autres partent. 

Le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS essaye de remédier 
à cette situation en mettant en relation ces enfants avec des 

familles volontaires pour les accueillir quelques jours.

Devenez « famille de vacances » bénévole
Inscriptions sur

www.secourspopulaire.fr/famille-de-vacances

DIFFUSER L'INFORMATION
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• Dim. 1er mars •   
 Tout court à Morangis
À partir de 10h : courses enfants,
11h30 : course solidaire / Ouverte à 
tous / Parc Saint-Michel

• Vend. 6 mars •   
 Concert Jazz 

Jean-Michel Bernard plays Lalo 
Schifrin 6 Tet. Les Bords de Scènes
20h30 / Espace P. Amoyal 
Réservations sur lesbordsdescenes.fr

• Sam. 7 mars •   
 Journée citoyenne
 Morangissoise
10h/12h30 et 14h/16h30
Ouvert à tous  

 Café des aidants

10h / Rest. la Sabrina, Savigny-sur-
Orge / Ouvert à tous

Atelier Répar’Truc

MJC Relief
13h / MJC Relief / Gratuit sur 
inscriptions au 01 69 09 33 16

 Danse contemporaine

Phasmes & Compact
20h30 / Salle L. Ventura, 
Athis-Mons / 50 places gratuites 
Inscrip. morangis91.com

• 7 et 14 mars •
 Atelier jardin partagé

MJC Relief
15h / Gratuit (+ adh. MJC) Programme 
sur www.mjc-relief.com

• Dim. 8 mars •   
 Journée Internationale
 des Droits des Femmes

 Concert littéraire
10h30 / Esp. P. Amoyal / Entrée 
gratuite / Collation offerte

 One-man-show VERINO
17h / Esp. Pierre Amoyal / COMPLET

 Tournoi de cricket

LFP cricket club de Morangis
10h / Gymnase Claude Bigot 
Ouvert au public

 Foulées de Savigny

9h / Gymnase Pierre de Coubertin, 
Savigny-sur-Orge / Course jeunes : 
gratuit, course pour tous : 12€,
semi-marathon : 22€ (en amont)
Renseignements : www.SA91.fr

• Lun. 9 mars •
 Conférence séniors

« Santé du dos : gestes et
postures au quotidien »
14h / Espace Saint-Michel 
Inscription conseillée au
01 64 54 28 28 ou 
www.morangis91.com

• 10 et 24 mars •
 Permanence de la Mission Locale 

16-25 ans
14h-17h / Pôle Jeunesse et Citoyenneté

• Mer. 11 mars •
 Atelier enfants/parents 

0-6 ans / Café discussion
10h / MJC Relief 

 Thé dansant

Comité des fêtes
14h / Esp. Pierre Amoyal
10€ avec collation 

• Sam. 14 mars •
 Printemps des poètes

10h / Départ MJC Relief / Ouvert à tous

 Spectacle + de 6 ans

Médiathèque

10h / Esp. Saint-Michel/ Entrée 
gratuite sur inscription 01 69 57 82 60 

• Dim. 15 et 22 mars •
 Élections municipales

8h-20h / Bureaux de vote

• Mar. 17 mars •
 Conférence filmée

Civilisations du monde
Île de Crète, le voyage inoubliable
14h30 / Espace Saint-Michel
7€ avec collation

• Sam. 21 mars •
 Renc’Art collectif d’artistes

MJC Relief
14h / MJC Relief / Gratuit (adh. MJC)

HÔTEL-DE-VILLE AU REVOIR À MICHEL TARDY
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.

ÉTAT CIVIL

 NAISSANCES
 Ezio MAGLIOCCO  

16 octobre 2019

 Naïm RAHAMATH 
18 octobre 2019

 Adam PANNETIER
21 octobre 2019

 Isma REZIG 
1er novembre 2019

 Mathéo PEREIRA DOS 
SANTOS 
3 novembre 2019

 Deva APRUZZESE 
5 novembre 2019

 Mohamed AKKARI 
11 novembre 2019

 Maxime VILLETTE 
15 novembre 2019

 Ismaël MOUSSA  
19 novembre 2019

 Céleste CRISOLLES 
NUGUES 
19 novembre 2019

 Charlize MAGNOL 
20 novembre 2019

 Joyce ROUAUD
21 novembre 2019

 Nahyl MADDI
24 novembre 2019

 Diego SANTOS 
FERNANDES
2 décembre 2019

 Djbril BEN JAMAA 
7 décembre 2019

 Élise CHÈZE
17 décembre 2019

 Juhanah SENECAL
20 décembre 2019

 Ilyes MAATOUG
22 décembre 2019

 Lucas TERRIER 
30 décembre 2019

 Matis TERRIER 
30 décembre 2019

 Amira LAZAR 
7 janvier 2020

 Mila DA COSTA
11 janvier 2020

 Farel KALBOUSSI 
MOUTÊE
16 janvier 2020

 Lilia BATTOUR 
19 janvier 2020

 Mia RACLARI 
24 janvier 2020

 Gabriel DURAND 
24 janvier 2020

  

 MARIAGES
 Juliette PORNIN et 

Jonathan SCOTAUX   
9 novembre 2019

 Christine ROUSSEL
et Michel PICHOFF 
9 novembre 2019

 Maîwenn LING 
et Nicolas RICHÉ 
7 décembre 2019

                                 

 DÉCÈS
 Denis BASS 

23 octobre 2019

 Claude BOULOGNE 
27 octobre 2019

 Lucie CAILLIARD 
31 octobre 2019

 Christiane BANCEL
12 novembre 2019

 Patrick TISSOT
12 novembre 2019

 Claude LUCE
6 décembre 2019

 Marcel PAROT
27 décembre 2019

 Pierrette AUFFRET 
née PRIM
3 janvier 2020

 Marie MANCEL
née DJELLOUL 
10 janvier 2020

 Michel TARDY
14 février 2020

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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Retrouvez l'agenda complet 
sur les plaquettes RDV du 

mois et sur le site :
www.morangis91.com

Monsieur Michel TARDY, 
grand artiste Morangissois est décédé 
vendredi 14 février 2020.

De nombreux Morangissois l’ont connu 
en tant que professeur au collège M. 
Vignaud où il enseigna jusqu’en 1998. 
Tout au long de sa carrière, il avait à 
cœur d’éveiller ses élèves à l’art à travers 
de nombreux projets. 

Michel Tardy partagea également sa 
passion, pour l’art et en particulier la 
sculpture, en organisant bénévole-
ment 38 éditions du salon du Cercle 
d’Art de Morangis. 

Les Morangissois garderont en souvenir 
sa sculpture majestueuse « La femme et 
l’enfant » qui trône au centre de l’étang 
à côté de l’espace Pierre Amoyal.

La Municipalité présente ses sincères 
condoléances à sa famille et ses proches. 



 

www.morangis91.com

Venez participer 
bénévolement à la 

distribution du magazine 
tous les trimestres

Service communication

01 64 54 28 28

• Sam. 21 mars •
 Stage de danses en ligne

14h / Gymnase Florence Arthaud
15€ / pers. (5€ adh.) / Inscriptions : 
a2danse91@gmail.com

• Jeu. 26 mars •
 Permanence vélo électrique

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

• Ven. 27 mars •
 Permanence mutuelle

Les Ménages Prévoyants 
Hôtel-de-Ville / Sur rendez-vous
au 01 64 54 28 28

 Théâtre

La Mécanique du Hasard
Les Bords de Scènes
20h30 / Esp. Pierre Amoyal / 7€
Réservations : lesbordsdescenes.fr

• Sam. 28 mars •
 Assemblée générale 

CIPE / Débat sur les problèmes 
environnementaux dont la proximité 
de l’aéroport d’Orly
14h30 / Espace Saint-Michel
Ouvert à tous

 Soirée « Sixties » 

Comité des fêtes

20h30 / Esp. Pierre Amoyal / 5€

• Dim. 29 mars •
 Tournoi de judo 

9h-18h / Gymnase Claude Bigot 
Ouvert au public

 Spectacle 0-3 ans 

10h et 11h (2 séances)
Esp. Saint-Michel / Entrée gratuite

• Mer. 1er avril •
 Thé dansant 

Comité des fêtes
14h / Esp. Pierre Amoyal
10€ avec collation

• Jeu. 2 avril •
 Accompagnement 
 à la parentalité 

MJC Relief
20h / MJC Relief / Entrée gratuite

• Ven. 3 avril •
 Soirée Bol de riz 

Association Familia
19h / Espace Pierre Amoyal
Ouvert à tous

• Du 6 au 10 avril •
 Stage multisports - 9/14 ans 

Inscriptions sur le Portail 
Morangissois ou au 01 64 54 28 28
Tarification au quotient familial

 Stage d’arts plastiques 

MJC Relief / Pour les 6/15 ans
10h-12h et 14h-16h / MJC Relief
12€/jour + adh. MJC

• Du 14 au 17 avril •
 Bulle de jeux

Anim&Co
9h-10h30 et 14h-17h45
Entrée gratuite

• Sam. 18 avril •
 Inscriptions vide-greniers 

Comité des fêtes
9h-12h30 et 15h-16h30
Espace Saint-Michel 

 Renc’Art collectif d’artistes 

MJC Relief
14h / MJC Relief / Gratuit (+ adh. MJC)

• Dim. 19 avril •
 Brunch sciences 

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

• Sam. 25 avril •
 Journée Brésilienne 

MJC Relief
Carnaval
Festival émergence Capœira
Bal costumé 
Départ 13h / Place de l’Europe
Ouvert à tous
Programme sur : mjcrelief.com

 Stage de danses en ligne

14h / Gymnase Florence Arthaud
15€/ pers. (5€ adh.) / Inscriptions : 
a2danse91@gmail.com

• Dim.  26 avril •
 Cérémonie commémorative

Hommage aux victimes
et héros de la déportation
11h / Parvis de l’Hôtel-de-Ville

 • Dim. 3 mai •
 Vide-greniers 

Comité des fêtes
9h / Parvis de la salle des fêtes, de la 
mairie, avenue de la République…

• Ven. 8 mai •
 Cérémonie commémorative
 du 8 mai 1945

11h/ Monuments aux Morts 

• Sam. 9 mai •
 Musique traditionnelle irlandaise

Groupe Lunasa
Les Bords de Scènes
20h30 / Espace P. Amoyal
18€, 16€, 10€, 8€ / Réservations sur 
lesbordsdescenes.fr

• Mer. 13 mai •
 Atelier enfants/parents

Café discussion
0-6 ans
10h / MJC Relief 

 Thé dansant

Comité des fêtes
14h / Esp. Pierre Amoyal
10€ avec collation 

• Sam. 16 mai •
 Stage de danses en ligne

14h / Gymnase Florence Arthaud 
15€/ pers. (5€ adh.) / Inscriptions : 
a2danse91@gmail.com

 Théâtre Le lapin dans la Calandre

20h30 / Espace Pierre Amoyal / 5€

• 16 et 17 mai •
 Salon du livre

10h-18h / Espace Saint-Michel
Entrée gratuite


