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DOSSIER COVID-19

       à vos côtés
      La Ville



ÉDITO
Pascal NOURY,
Maire de Morangis

Madame, Monsieur, 
Chers amis Morangissois,

En mars, je vous avais écrit que c’était 
mon dernier édito. Et bien non, un co-
ronavirus est passé par là et a bousculé 
nos vies. 

Depuis le début de cette crise sanitaire, 
avec l’équipe que j’ai l’honneur d’animer 
et les agents communaux, nous avons 
mis en œuvre des mesures pour répondre 
aux besoins et aux attentes dans un en-
vironnement incertain et fl uctuant. J’ai 
pensé que ce temps n’était pas celui des 
actions médiatiques mais des réponses 
concrètes. Ce ne fut pas toujours facile. Il 
a fallu souvent improviser et le Président 
de la République par ces déclarations 
souvent précipitées ne nous a pas aidés. 

Heureusement, la solidarité des élus des 
collectivités locales et nos échanges ré-
guliers nous ont globalement permis de 
faire face.
Je ne peux savoir si la crise est vraiment 
derrière nous. Comme vous, je l’espère et 
je souhaite que la joie de vivre, le plaisir 
de construire des projets prennent le pas 
sur l’anxiété. Je souhaite aussi que cette 
épreuve nous permette de réfl échir au 
monde dans lequel nous voulons vivre. 

C’est ensemble que nous devons le 
construire en sachant résister à la pen-
sée unique.

Le monde d’après sera-t-il meilleur ? On 
peut être optimiste et inquiet, tant, dans 
cette période se sont côtoyés des actes 
solidaires et généreux et de sordides ré-
actions. Je pense en particulier à ces voi-
sins sommant les personnels soignants 
de déménager. En tout cas, il sera ce que 
nous tous voudrons en faire. Pour ma part, 
je défendrai tout ce qui touche à l’amé-
lioration des services publics, à la prise 
en compte des impacts écologiques, à la 
remise en cause de la compétition géné-
ralisée, à la rupture avec la surconsomma-
tion, à la relocalisation des productions 
agricoles et industrielles essentielles, à la 
résorption des inégalités.

Cette fois-ci, c’est sans doute mon dernier 
édito, j’en profi te pour vous appeler à reje-
ter les règles néolibérales qui nous mènent 
à la catastrophe, à dénoncer toutes les dis-
criminations et à construire ensemble un 
monde plus juste et plus solidaire.
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LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS
POUR LES MORANGISSOIS

ACCOMPAGNER LES SÉNIORS

En période de confi nement, il était important de pen-
ser aux personnes les plus âgées ou fragiles pouvant 
souffrir de l’isolement. Parfois éloignés de leurs familles 
ou de tout lien social, les anciens ont pu compter sur 
de nombreux services pour assurer leur santé, leur 
bien-être et leur moral. Le MorangiBus conduit par des 
agents de la Ville a accompagné les séniors chez le 
médecin, dans les commerces de proximité ou encore 
livré leurs courses commandées au Drive. Le service de 
portage de repas a également été étendu pour aider 
les personnes vulnérables ou sortant d’hospitalisation.

SOUTENIR LE PERSONNEL SOIGNANT
ET DE SECOURS

Afi n de soulager le personnel soignant et de secours, 
agissant en première ligne pendant cette crise, la 
Ville a fait appel à ses animateurs et professionnels 
de la petite enfance pour offrir un accueil aux enfants 
pendant la journée, en partenariat avec l’Éducation 
nationale.

Dès l’annonce du confi nement, la Ville et ses services municipaux ont revu 

leur organisation pour s’adapter aux règles de distanciation de sécurité tout 

en restant l’interlocuteur privilégié des Morangissois en cas de problème ou de 

questions. Les services essentiels ont continué à être assurés au quotidien tout en 

renforçant les actions solidaires, notamment pour les séniors et les personnes les 

plus vulnérables.
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4 286 portages de repas
682 séniors contactés

58 trajets en MorangiBus
F

ace à la crise sanitaire du COVID-19 qui a durement touché le Monde, le 
quotidien a été bouleversé. Avec un confi nement de deux mois, imposé par 
le Gouvernement pour faire face à cette pandémie, chacun a dû apprendre à 
vivre autrement et s’adapter à une situation inédite. La Ville de Morangis, a 
rapidement réagi en adaptant son organisation pour maintenir et renforcer 

sa mission de service public et répondre au mieux aux besoins des habitants. Les 
Morangissois eux-mêmes ont su faire preuve d’entraide en multipliant des initiatives 
solidaires. Il est maintenant temps de penser à l’après. Si la vie doit reprendre, il est 
important de rester vigilant alors que le virus n’a pas disparu.

LA VILLE
À VOS CÔTÉS

CELLULE D’APPEL AUX SÉNIORS

Depuis le 17 mars, des agents appellent chaque 
jour les séniors s’étant signalées afi n d’offrir un 
peu d’écoute mais aussi d’évaluer leurs besoins. 

Conduite d’un sénior chez le médecin lors du confi nement.

L’institutrice fait la classe à des enfants 
de différents niveaux en maternelle.

Le temps du confi nement : du 17 mars au 11 mai



Les écoliers sans accès informatique, 
recevaient leurs devoirs à domicile.
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RÉPONDRE AUX 
MORANGISSOIS

Pour répondre aux nombreuses 
questions des habitants et orien-
ter leurs demandes vers les ser-
vices compétents, qui travaillaient 
majoritairement à domicile, deux 
agents étaient présents chaque 
jour pour tenir le standard de la 
mairie. Les démarches adminis-
tratives essentielles comme les 
déclarations de décès ou de nais-
sances étaient maintenues sur 
rendez-vous.

+  de  300  
APPELS
par semaine

INFORMER 
LES HABITANTS

Pour faciliter le quotidien des Mo-
rangissois, la Ville les a informés 
en temps réel de l’évolution de la 
situation et des dispositifs dont ils 
pouvaient bénéficier, via son site 
officiel et ses réseaux sociaux. 

Une plaquette regroupant les 
commerçants et professionnels 
de santé ouverts pendant le confi-
nement a été également été édi-
tée. Elle était régulièrement re-
mise à jour sur le site de la Ville 
pour offrir aux habitants l’infor-
mation la plus précise possible.  

PROTÉGER LE PERSONNEL
DE SANTÉ ET LES 
COMMERÇANTS

Pendant le confinement, la Ville a 
souhaité soutenir le personnel de 
santé et les commerces locaux ac-
cueillant du public, en leur distri-
buant régulièrement des masques 
chirurgicaux, en partenariat avec 
la Région et le Département.

GARDER UNE VILLE PROPRE

Malgré le confinement, il était im-
portant de garder une Ville propre 
et entretenue.
Pour veiller à la sécurité de cha-
cun alors que le virus continue de 
circuler, les bâtiments municipaux 
étaient nettoyés et désinfectés tous 
les jours, et le sont toujours à l’heure 
actuelle.

Les agents municipaux à l’écoute 
des Morangissois.

ACCOMPAGNER LES ÉCOLIERS

Pour éviter qu’un fossé ne se 
creuse entre les enfants pouvant 
travailler sur un ordinateur et ceux 
n’ayant pas accès à l’informa-
tique, les devoirs en format papier 
étaient livrés toutes les semaines 
aux enfants sans ordinateur.
Les cours municipaux d’anglais 
ont également été maintenus par 
visio-conférence. 

73 écoliers
sans ordinateur

ont reçu les devoirs
en format papier

SOUTENIR LES PARENTS

Alors que la vie familiale a été per-
turbée par le confinement, cer-
tains parents ont pu perdre leurs 
repères et avoir besoin d’un sou-
tien. 
La Ville a mis à leur disposition des 
éducateurs spécialisés et une psy-
chologue de la petite enfance qui 
les ont écoutés et conseillés pour 
trouver ensemble des solutions. 

GARDER CONTACT
AVEC LES JEUNES

Les jeunes du Pôle Jeunesse et  
Citoyenneté ont maintenu un lien 
entre eux et avec les animateurs 
grâce à des appels vidéo quo-
tidiens et des animations à dis-
tance (concours de cuisine, jeux, 
sport…).

DES ASSOCIATIONS ACTIVES

Une partie des associations mo-
rangissoises a pris soin de mainte-
nir le contact avec leurs adhérents 
pendant le confinement. 
Ainsi, l’école de musique a donné 
des cours par vidéos, pendant que 
la section Yoga du CMOM diffusait 
des séances sous format audio. 

D’autres associations partageaient 
des cours en direct ou en différé 
dans la mesure de leurs moyens 
pour permettre aux adhérents 
confinés de rester occupés tout en 
maintenant leur niveau. 

TOUS RESPONSABLES
DE SES DÉCHETS

Pendant le confinement, la col-
lecte des déchets a été assurée 
normalement. La propreté de la 
Ville est de la responsabilité de 
tous. Chacun est responsable de 
jeter ses déchets dans les pou-
belles appropriées. 

Il a été remarqué une recrudes-
cence de dépôts sauvages durant 
cette période. Pour rappel, il est 
interdit de laisser ses déchets sur 
la voie publique. Garder sa ville 
propre est aussi un acte de savoir 
vivre.Un nettoyage quotidien est effectué  

dans l’espace public

Le temps du confinement



PRIORITÉ AUX PLUS VULNÉRABLES

Les Morangissois n’ont pas chômé et ont su 
montrer leur solidarité. En un mois, près de 1580 
masques étaient prêts pour les habitants. 
Les premiers ont été distribués aux résidents 
des Girandières et Arpavie Gabriel Fontaine, 
afi n qu’ils puissent revoir leurs familles en toute 
sécurité. Une distribution plus large a ensuite été 
organisée auprès des séniors de plus de 75 ans 
puis de plus de 70 ans. 
La Ville tenait à doter en priorité les plus anciens qui 
sont particulièrement vulnérables face au virus. 
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RÉSEAU SOLIDAIRE
DE COUTURIERS

Afi n de rassembler toutes ces initiatives, la MJC Relief et la Ville ont mis 
en place un réseau solidaire. Pendant plus d’un mois, la MJC a tenu des 
permanences afi n de récupérer les confections des Morangissois ou 
de distribuer des kits de couture et des tutos de fabrication. La Ville a 
organisé les distributions en donnant la priorité aux personnes âgées.

Catherine Bernard s’est lancée dans l’aventure : « J’étais confi née sans travailler, aussi 

je cherchais un moyen de me rendre utile. J’ai appris la couture grâce à ma mère 

et ma belle-mère donc fabriquer un masque était dans mes cordes. Ma machine à 

coudre m’a donné du fi l à retordre mais on prend vite le rythme ». 

Les dynamiques séniors de la Résidence Arpavie 

Gabriel Fontaine se sont munies de ciseaux, pour 

confectionner des kits de couture pour le réseau 

solidaire lancé par la Ville et la MJC Relief. « Nous 

avons l’impression d’être utiles et cela brise un peu 

l’ennui dû au confi nement ».

COUTURIÈRES MORANGISSOISES ET BÉNÉVOLES

De son côté, Rosa Verouil a 

enchaîné les confections à un 

rythme effréné : « J’ai fait 200 

masques en une semaine ! Je 

vais chercher les kits à la MJC 

et je me mets derrière ma 

machine. Avec un masque 

on se protège soi-même 

et on protège les autres. 

C’est important que chaque 

habitant en ait un ». 

Pour se protéger, protéger les autres et ainsi limiter la propagation 

du virus, de nombreux Morangissois se sont lancés dans 

la confection de masques de tissu. Qu’elles soient couturières 

confi rmées ou novices, les bonnes volontés se sont armées de tissus 

et de ciseaux pour créer leurs masques Made in Morangis. 
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Découpes des tissus dans les 
locaux de la MJC pour préparer des 
kits de couture.

Le temps du confi nement

DES VISIÈRES
SOLIDAIRES

Même privés de leur 

clientèle par le confi -

nement, certains com-

merçants morangissois 

n’ont pas oublié la so-

lidarité. Frédérick Bou-

lage, tatoueur de l’Em-

pire de l’aiguille sur la 

place Boilleau a fait chauffer son imprimante 3D 

en produisant plus de 200 visières de protection 

pour les soignants, les policiers, le Foyer d’accueil 

médicalisé ou les hôtesses de caisse. « Au sein de 
la boutique, nous nous associons à des actions 
solidaires toute l’année. C’était donc naturel de 
continuer pendant cette période diffi cile. Beau-
coup de personnel en première ligne manquait 
de moyens, c’était important de les protéger ». 



Ana s’est appliquée pour confectionner 
des cartes pour les séniors Morangissois.
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UNE ENTRAIDE
INTERGÉNÉRATIONNELLE  

En période de crise, la solidarité joue un rôle primordial. Malgré la distanciation 

physique, les plus jeunes ont réussi à maintenir un lien intergénérationnel 

avec leurs aînés mais aussi à soutenir les soignants, à travers de belles initiatives.
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LES JEUNES S’IMPLIQUENT 

Loin de rester inactifs, les jeunes et les ados ont eu à cœur 
de se rendre utiles en multipliant les actions solidaires 
envers leurs aînés. 

Mohammed, 17 ans a imaginé des animations pour les 
résidents des maisons de retraite Morangissoises.
« J’ai composé plusieurs textes et j’aimerais les présen-
ter à l’EHPAD. D’ailleurs, je me suis proposé d’accom-
pagner les résidents pour qu’ils en écrivent aussi afin 
de leur changer les idées. Je ne veux pas rester les bras 
croisés à attendre que ça passe. Nous sommes jeunes 
et si nous sommes en bonne santé, nous devons nous 
investir ».

De son côté, Loïc, 18 ans, a rendu service à sa voisine.
« J’ai rendu plusieurs fois visite à ma voisine âgée. J’ai 
entretenu son jardin et nous avons un peu discuté ».

Une philosophie que partage Amina, 18 ans (photo 
ci-dessus). Avec ses amies et sa mère, elle a cousu de 
nombreux masques en tissu qu’elle a ensuite distribués à 
ses voisins.
« Nous avons aussi créé des blouses pour les soignants et 
des petites vidéos pour remonter le moral des personnes 
âgées. On se sent un peu impuissant face à cette maladie. 
Pourtant, même confiné, il y a plein de façons d’aider ».

Les ados n’ont pas été les seuls à s’impliquer. Partout dans 
la ville, les Morangissois ont fait preuve d’entraide et ont 
gardé un œil bienveillant et attentif sur les plus fragiles. 
Mme Legeron, Morangissoise depuis 64 ans, a apprécié la 
compagnie de ses plus proches voisins.
« Ce sont deux jeunes couples avec des enfants. Avant 
le coronavirus, on se connaissait très peu. Mais pendant 
le confinement, ils n’hésitaient à venir prendre des 
nouvelles depuis le jardin. C’était un bonheur d’entendre 
les petits jouer et venir me dire bonjour ».

DES CARTES PLEINES DE CŒUR 

Les enfants des soignants accueillis à l’école Nelson 
Mandela ont passé une partie de leurs après-midis à 
confectionner des cartes pour les séniors de la Ville. 
Alors que beaucoup étaient éloignés de leurs proches 
et de leurs petits-enfants, cette gentille attention, a 
apporté un peu de gaîté dans leur quotidien.

Dans le préau de l’école, Ana, 10 ans, en classe de CM1, 
finalise sa carte : « J’espère que ça va leur faire plaisir 
car certains papis et mamies sont seuls chez eux et 
je trouve ça triste. Mais il ne faut pas sortir pour ne 
pas qu’ils tombent malades. Je leur envoie la recette 
du bonheur sur ma carte. J’espère que cela va faire 
sourire les gens ». 

La petite fille dont la mère est infirmière à l’hôpital 
Necker a participé avec enthousiasme à tous les projets 
de l’accueil de loisirs.

La jeune Amina a cousu des masques pour ses voisins 
et des blouses pour les soignants.

Les soignants de l’Hôpital Necker à Paris et
de la crèche de l’Hôpital P. Guiraud à Villejuif
prennent la pause avec les dessins des petits 

Morangissois de l’accueil de loisirs.

Le temps du confinement
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LES COMMERÇANTS 
DE PREMIÈRE LIGNE

Pendant deux mois, les Français ont été contraints de limiter leurs déplacements 

au strict minimum. C’est dans ce contexte particulier que les commerces de 

proximité ont montré leur rôle essentiel. En assurant un lien social mais aussi 

un service de première nécessité, ils ont parfois accompagné les Morangissois dans 

la découverte d’une nouvelle façon de consommer. En partenariat avec la Région et 

le Département, la Ville a souhaité les soutenir en leur distribuant des masques dès 

le début du confi nement. Alors que certains commerces ont été durement touchés 

par les fermetures ou les baisses de fréquentation, il est important, en période de 

déconfi nement, de les soutenir en privilégiant le commerce local aussi bien en 

période de crise, qu’au quotidien.

BAMI ALIMENTATION
Mohammed IHIA

« Pendant le confi nement, nous nous sommes 
adaptés aux besoins de nos clients notamment en 
mettant en place un service de livraison pour les 
personnes âgées. Afi n de les aider au maximum, 
nous pouvions également récupérer leurs com-
mandes chez le boucher ou le boulanger et tout 
leur porter en même temps ».

BOUCHERIE BERNARD
Thibault BERNOS

« Nous n’avons pas vraiment modifi é nos habitudes 
pendant le confi nement. Les gens étaient discipli-
nés et respectaient les distances nécessaires. C’est 
une occasion de montrer aux Morangissois qu’ils 
peuvent nous faire confi ance en période de crise ».

BOUCHER DE MORANGIS
Nathalie et Ludovic DELAÎTRE

« Nous avons débuté notre activité au mois de fé-
vrier, donc cette période particulière nous a permis 
de faire connaissance avec notre clientèle. Les Mo-
rangissois venaient chez nous pour éviter de faire la 
queue dans les supermarchés et au fi nal ils ont été 
séduits par la qualité des produits. Ils ont vu qu’avec 
des commerçants locaux, on payait parfois un peu 
plus cher mais avec de la qualité au rendez-vous ».

PHARMACIE DE L’AVENIR
Claire QUEAU

« Notre quotidien n’a pas tellement changé, si 
ce n’est la mise en place des gestes barrières et 
la pose de plexiglas devant les comptoirs. En re-
vanche, nous avons eu un rôle bien plus important 
de conseil et d’écoute envers nos patients. Beau-
coup étaient inquiets face à ce virus inconnu. Il a 
fallu bien expliquer les mesures de précaution à 
prendre, être encore plus à l’écoute et rassurer ».

PHARMACIE DE L’ORMETEAU
Ling SADAKHOM

« Nous nous sommes très vite adaptés en servant 
les patients depuis l’extérieur grâce à notre trappe 
de garde. Il a aussi fallu faire de la pédagogie au-
près des patients qui avaient beaucoup de craintes 
et de questions en début de confi nement. J’ai éga-
lement commencé à préparer notre propre solu-
tion hydro-alcoolique. Nous avons mis en place 
un système de livraison à domicile pour les pa-
tients COVID et les résidents séniors de la RPA qui 
se trouvent en face de la pharmacie. J’espère que 
lors des prochaines épidémies saisonnières (grippe, 
gastro) les gens continueront à adopter ces gestes 
barrières et que cela va entrer dans leur quotidien ».

BOULANGERIE PETITS PAINS ET COMPAGNIE
Marie-Claire BROUSSEAU

« En tant que commerce de proximité, les habitants 
ont continué de venir régulièrement à la boulangerie. 
La Ville avait mis des attestations de déplacement à 
disposition chez nous ce qui était un vrai plus pour 
les Morangissois qui n’avaient pas d’ordinateurs. Il 
était important pour tout le monde de garder ce lien 
de proximité avec nos clients. Certains ont eu un peu 
de mal à s’habituer aux gestes barrières, par exemple 
ils enlevaient leurs masques pour nous parler ! »

Les commerces de proximité ont été là pour vous pendant le confi nement,
continuez de les soutenir en achetant local. Le temps du confi nement



LA VI(LL)E D’APRÈS 

UN MASQUE POUR TOUS

M
aintenant que le déconfi nement progressif est entamé, la Ville 
s’adapte pour répondre au mieux aux besoins des Morangissois tout 
en maintenant les mesures de protection nécessaires alors que le 
COVID-19 n’a pas encore disparu.
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LES MASQUES, L’AFFAIRE DE TOUS

Ce sont 35 000 communes qui se sont lancées dans 
une course effrénée pour se procurer des masques 
grand public. Devenu dans certains lieux obligatoire, 
le port du masque limite la propagation du virus et 
peut éviter une deuxième vague de contamination. 
Cependant, l’accès à tous aux masques est loin d’être 
équitable même si cela relève d’une question santé 
publique pour se protéger et protéger les autres. 

DES MASQUES POUR LES MORANGISSOIS 

Localement, une première série de masques fabriqués 
par le réseau de couturiers Morangissois bénévoles a 
été donnée aux séniors de plus de 70 ans. 
Puis, les Morangissois de plus de 12 ans ont reçu 
2 masques en tissu réutilisables par la Ville et le 
Conseil Départemental. Le masque fourni par la Ville, 
ayant une durée de 50 lavages. Se posera ensuite 
aux habitants la question du réapprovisionnement 
individuel. 

STOP POLLUTION !

Ces dernières semaines, les Morangissois ont pu 
constater une recrudescence de masques et gants 
à usage unique jetés à même le trottoir. Appelés 
les nouveaux mégots, ces déchets jetables non 
recyclables risquent de devenir un nouveau fl éau 
écologique. Ces protections potentiellement infectées 
ont déjà été retrouvées au fond de la Méditerranée.

Pour garder une Ville propre tout en étant soucieux 
de l’environnement l’investissement de chacun est 
indispensable.

DISTRIBUTION PROGRESSIVE
DE MASQUES 

• Mars et avril : distribution de masques 
chirurgicaux au personnel de santé et aux 
commerçants Morangissois ouverts au public.

• Début avril : commande groupée des 
masques grand public et création du réseau 
solidaire de confection de masques en tissu.

• Fin avril : première dotation de masques en 
tissu à la résidence des Girandières et Arpavie.

• Début mai : distribution de masques en tissu 
aux séniors de plus de 70 ans.

• Fin mai : distribution de masques en tissu à 
l’ensemble des Morangissois de plus de 12 ans 
au gymnase Claude Bigot sur plusieurs jours.

450 ANS
C ’est le temps que met 
un masque jetable à se

décomposer dans la nature.

Phase 1 du déconfi nement

Le Président de la République avait annoncé que pour le 11 mai chaque 

personne serait dotée d’un masque grand public. Cependant, les collectivités 

territoriales ont dû chercher par leurs propres moyens des masques à leurs 

habitants.
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Les crèches réouvrent avec des 
mesures de protection.

Retour des grandes sections de 
maternelles à partir du 8 juin.

16 Morangis & vous | n°266 • Juin / Juillet / Août 2020 ° n°266 • Juin / Juillet / Août 2020 | Morangis & vous

UN ACCUEIL ÉDUCATIF GRATUIT

Si les enfants du personnel soignant sont accueillis 
tous les jours à l’école, ce n’est pas le cas du reste des 
écoliers qui n’y passe que la moitié de la semaine, voir 
aucune journée. Pour faciliter le quotidien des parents 
contraints de reprendre le travail en présentiel et se 
retrouvant sans mode de garde, la Ville a mis en place 
un accueil éducatif inédit et totalement gratuit. 

Plus qu’un simple accueil de loisirs, l’accueil éducatif 
encadre les enfants dans un environnement sécurisé 
et assure une continuité dans le suivi de l’école à dis-
tance et des devoirs. Ainsi les enfants qui n’ont pas la 
possibilité de se rendre à l’école ne sont pas pénalisés 
dans leur progression scolaire. 
Pour soutenir les familles dans cette période complexe, 
la Ville a souhaité que cet accueil et la restauration sco-
laire soient gratuits pour tous les enfants. 

L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS

Les structures de la petite enfance ont progressive-
ment réouvert leurs portes (Service d’Accueil Familial, 
micro-crèche, multi-accueil, RAM uniquement sur 
rendez-vous). Aujourd’hui seul le Jardin des Petits Pas 
est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
La Ville et ses professionnels de la petite enfance ont 
mis tous les moyens en œuvre pour soulager les pa-
rents en assurant un accueil adapté tout en apportant 
une sécurité maximale aux tout-petits. 

DES SÉJOURS D’ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Les vacances d’été approchent et trois groupes de 
jeunes Morangissois pourront bientôt profiter de l’air 
du large grâce aux traditionnels séjours de vacances 
dans la ville jumelée bretonne de Lézardrieux. 
La Ville est actuellement dans l’attente du protocole 
sanitaire spécifique pour pouvoir organiser ces séjours 
en toute sécurité. Les effectifs seront probablement 
réduits par rapport aux années précédentes. 

Les parents recevront une réponse concernant leur 
demande de pré-inscription au cours du mois de juin. 

LES GRANDES SECTIONS 
DE RETOUR À L’ÉCOLE 

Suite à une consultation de tous les acteurs de 
l’éducation, Il a été décidé qu’en maternelle 
seuls les élèves de grande section reprendraient 
le chemin de l’école le 8 juin. 

Les plus petits doivent rester à la maison ou re-
joindre l’accueil éducatif. En effet, le protocole 
sanitaire peu adapté, rend difficile la garantie de 
la sécurité sanitaire et affective des plus jeunes. 

Inscriptions  
Service d’accueil éducatif au 01 64 54 28 28
enfance-education@morangis91.com
Inscription chaque semaine avant vendredi midi

Phase 1 du déconfinement

LA VILLE MOBILISÉE  
POUR LES ÉCOLIERS 

En préparation de la phase 1 du déconfinement qui a débuté le 11 mai, l’État a demandé aux collectivités 

territoriales et en particulier aux mairies d’assumer la responsabilité de la réouverture des écoles et 

l’accueil des enfants dans des circonstances très particulières. Confrontée à des conditions d’hygiène et de 

sécurité très strictes, la Ville a mobilisé le maximum de ses capacités pour assurer un accueil adapté aux 

enfants. L’État ayant imposé un nombre limité de 15 à 30% des enfants présents en même temps dans chaque 

école, la pertinence de la réouverture des écoles pose toutefois question lorsque l’on compare la somme des 

moyens que la Ville est contrainte de déployer, au nombre d’enfants réellement accueillis. Constatant le peu 

d’élèves accueillis par l’Éducation nationale, la Ville a créé une nouvelle structure d’accueil des enfants pour 

permettre aux parents de reprendre le travail.

130 ÉLÈVES SEULEMENT ACCUEILLIS EN ÉLÉMENTAIRE

Le Gouvernement n’ayant présenté que début mai son 
protocole sanitaire, nécessaire à la réouverture des écoles, 
la Ville a choisi de n’accueillir les enfants qu’à partir du 
18 mai. Une grande réflexion a été menée entre la com-
mune et l’Éducation Nationale pour assurer un fonction-
nement respectueux des consignes sanitaires mais aussi 
propice au travail et à l’épanouissement des enfants.

Ainsi, l’ensemble des bâtiments a été désinfecté, un 
sens de circulation a été matérialisé et les classes ré-
duites à des groupes de quinze enfants. 

L’Éducation Nationale a fait le choix d’accueillir les en-
fants du personnel soignant et de gestion de la crise 
(police, poste, collecte des ordures ménagères...) et les 
fratries et les enfants en difficulté d’apprentissage. 

En tout, il a fallu mobiliser 49 agents communaux 
(animation, restauration, ménage...) et 14 enseignants 
pour accueillir 130 enfants, contre plus de 1 500  
écoliers d’ordinaire.
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Après deux mois passés chez eux, les Morangissois 

apprécient de pouvoir à nouveau sortir et se 

déplacer comme il leur plaît. Petit à petit, la Ville 

réouvre ses structures sportives et ses espaces verts, 

notamment le parc Saint-Michel, avec les grands 

événements de l’été qui constituent l’ADN du « bien 

vivre à Morangis ». Mais la vie locale passe également 

par un tissu associatif dynamique qui reprend petit 

à petit ses activités, et des commerçants prêts à 

accueillir les Morangissois dans des conditions un 

peu différentes mais avec la chaleur et la bonne 

humeur qui les caractérisent. La Ville soutient la vie 

locale dans toutes ses facettes.

RETOUR DE L’ACTIVITÉ LOCALE
POUR RETROUVER DU LIEN SOCIAL

Plusieurs dispositifs pour accompagner les entreprises 
sont proposés par la Région et L’État.

+ d’infos : www.morangis91.com

COUP DE POUCE AUX COMMERÇANTS

La Ville s’engage pour ses commerçants, ses artisans 
et ses entreprises pour continuer de faire de Morangis 
une ville dynamique où il fait bon vivre et travailler. Face 
à la crise économique qui s’annonce, elle apporte son 
soutien au commerce local qui a été durement touché 
par les fermetures et les baisses de fréquentation. 

L’Ile-de-France étant encore en zone orange, les cafés 
et restaurateurs ne peuvent ouvrir leurs établissements 
qu’en terrasse. Pour aider la reprise d’activité de 
ces établissements qui ont subi de plein fouet les 
conséquences du confi nement, la Ville a décidé de 
favoriser l’utilisation de son espace public en allégeant 
sa réglementation liée aux terrasses. Jusqu’au 10 
juillet, les nouvelles terrasses provisoires ne seront pas 
facturées. Il faut toutefois faire une demande préalable 
auprès de la mairie.

Pour aller plus loin en allégeant les charges qui pèsent 
sur les commerçants et entreprises locales, la Ville a 
choisi pour cette année de supprimer la Taxe Locale 
sur les enseignes et Publicités Extérieures (TLPE)

LES ASSOCIATIONS S’ACTIVENT

Confi nement oblige, de nombreux Morangissois ont dû 
faire l’impasse sur leurs activités sportives et culturelles. 
Avec la levée progressive des mesures de restrictions, 
certaines associations peuvent enfi n reprendre leurs 
cours, majoritairement en plein air. Côté sportif, les 
adhérents vont se remettre à la gymnastique, au yoga, 
au judo, au taekwondo ou encore au karaté...
Si certaines associations poursuivent leurs cours par 
vidéo afi n de maintenir le niveau tout en respectant 
des mesures de sécurité, d’autres comme la MJC, l’AIM, 
reprennent certains cours en présentiel dans le respect 
des règles de distanciations physiques.  

RÉOUVERTURE DES PARCS

Depuis le 2 juin, tous les parcs et squares de la Ville 
sont réouverts. Toutefois, une restriction s’applique au 
parc Saint-Michel qui n’est ouvert qu’à partir de 18h 
du lundi au vendredi, jusqu’au 3 juillet. Cette mesure 
permet aux enfants de l’accueil éducatif, non pris en 
charge par l’Éducation Nationale, de pouvoir se profi ler 
au grand air en toute sécurité. Les soirs et week-ends, 
le parc ouvre ses portes à tous les Morangissois pour 
d’agréables balades dans un coin de verdure. 

À noter que les aires de jeux et modules de fi tness sont 
interdits jusqu’à nouvel ordre. 

• Parc Saint-Michel jusqu’au 3 juillet
Du lun. au vend. : 18h-22h
Du sam. au dim. : 8h45-22h

• Parc Saint-Michel après le 3 juillet
Tous les jours : 8h45-22h

Phase 2 du déconfi nement

RETOUR DE LA CONVIVIALITÉ AU PARC

Avec l’arrivée de l’été, le parc Saint-Michel redevient 
le cœur des rendez-vous conviviaux partagés entre 
Morangissois avec le retour des Mardis d’été, du sport 
au parc et le feu d’artifi ce du 14 juillet. Bien sûr, cette 
saison estivale ne sera pas tout à fait comme les autres. 
Des mesures spécifi ques seront mises en place pour 
assurer la sécurité de tous et le respect des mesures 
sanitaires.

› Retour des mardis d’été

Rendez-vous convivial par excellence à Morangis, les 
barbecues des mardis d’été vont retrouver leur place au 
parc Saint-Michel rythmés par des animations conviviales 
à partager en famille ou entre amis, L’ambiance est sans 
conteste au rendez-vous, les Morangissois appréciant 
de se retrouver dans la bonne humeur. 

› Se maintenir en forme au parc

Les séances de sport confi nées, c’est terminé. Cet été, 
activez-vous au parc Saint-Michel avec des séances 
de crossfi t, zumba ou taekwondo du 27 juin au 19 
septembre, 10h en accès libre.

Retrouvez la programmation de cet été
dans le RDV du mois de juillet-août
distribué fin juin dans vos boîtes aux lettres

La tenue de la programmation des événements de cet été est     conditionnée aux nouvelles directives gouvernementales.
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Plan d 'actions post confinement

 › Des tablettes pour les écoliers

Au cours du confinement, la Ville et les enseignants ont 
constaté les difficultés rencontrées par certains écoliers 
ne disposant pas d’outil informatique pour suivre la 
classe et faire leurs devoirs. 
Pour lutter contre cette inégalité face à l’accès à 
l’éducation, la Ville a transmis les cours en format 
papier.
Mais pour aider ces familles de façon plus durable, la 
commune va faire l’acquisition de trente tablettes pour 
chaque école élémentaire. Elles pourront être prêtées 
aux enfants qui en ont le plus besoin à leur domicile.

 › Création d’un chèque informatique

Afin d’aider les familles d’enfants scolarisés et 
d’étudiants à acheter du matériel (imprimante, 
ordinateur, tablette...) la Ville va mettre en place un 
chèque informatique dont la somme sera calculée en 
fonction du quotient familial. La première étape de 
cette mesure sera lancée dès la rentrée 2020 pour les 
enfants du CE2 au CM2.

 ›  Commande groupée de matériel

L’union fait la force. En réalisant des commandes 
groupées de matériel informatique, Morangis sera en 
mesure d’obtenir des tarifs négociés avantageux qui 
profiteront à tous les Morangissois souhaitant s’ins-
crire dans cette démarche.

 ›  Faciliter l’accès à Internet

Le service d’action sociale apporte son aide aux 
habitants les plus en difficulté. Alors que l’accès à 
Internet est aujourd’hui indispensable pour la majorité 
des démarches administratives (paiement de factures, 
impôts, recherche d’emploi...), le service aidera les 
foyers les plus démunis à payer leurs abonnements 
Internet. 

 › Mieux maîtriser les outils

Des actions existent déjà pour accompagner les 
Morangissois dans la maîtrise de l’informatique, 
notamment auprès d’associations comme la 
MJC Relief et l’AIM. La Ville souhaite les renforcer 
en se concentrant particulièrement sur la 
jeune génération. Ainsi des ateliers de codage 
informatique seront proposés pendant les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP). 

En complément de l’Espace Public  
Numérique accessible en mairie, de 
nouveaux points vont également être 
installés avec des agents formés pour 
aider les Morangissois. Le premier 
point se trouvera au Pôle Jeunesse 
et Citoyenneté pour accompagner les 
jeunes. 

La crise sanitaire a mis en lumière des inégalités dans l’accès à l’informatique. 

Alors que chacun était contraint de rester chez soi, la majorité des démarches 

et du travail, professionnel ou scolaire, s’est faite à distance, ce qui a fortement 

pénalisé les personnes sans ordinateur et accès internet ou maîtrisant mal ces 

outils. Face à ce constat, Morangis s’engage avec des actions concrètes à travers 

un plan de lutte contre la fracture numérique voté lors du Conseil Municipal du 11 

juin 2020.

L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR TOUS

Des pistes cyclables temporaires pour 
encourager les déplacements doux.

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre en accord avec la Ville, 
a entrepris l’aménagement d’une piste à double sens 
sécurisée sur l’avenue de la Cour de France allant de 
l’avenue de l’Espérance à la rue de Savigny avec la pose 
de signalétiques. Une liaison avec Savigny-sur-Orge a 
été également créée. 

Pascal Noury, Maire de Morangis, s’est également joint 
aux Maires des villes voisines pour co-signer une lettre 
demandant au Département de l’Essonne la création 
de plusieurs pistes cyclables temporaires dont celle sur 
la N7 qui a fait l’objet d’un refus par le Département. Ces 
aménagements à Morangis (avenue Charles de Gaulle) 
permettraient aux habitants de rejoindre Savigny-sur-
Orge, Chilly-Mazarin et Athis-Mons.

 › Se remettre en selle

Votre vélo n’est plus en état de rouler ? Bénéficiez 
de la prise en charge de 50€ au sein d’un réseau de 
réparateurs référencés pour lui redonner un coup de 
jeune. coupdepoucevelo.fr

 › Vélo électrique à tarif négocié

Moins sportif mais bien pratique pour les trajets 
plus long ou avec les dénivelés, le vélo électrique 
est en vogue. Pour aider les Morangissois dans leur 
acquisition, la Ville a négocié un tarif de 790€ grâce à 
la coopérative des Morangissois. 

PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS 

Pour essayer ou acheter un vélo électrique

Jeudi 25 juin de 14h à 18h30
Guichet Unique 01 64 54 28 28

 › Louer un vélo électrique

Pour tester les avantages du vélo électrique, il est 
possible d’en louer sur une période de 6 à 9 mois. Un 
point Véligo (dispositif de la région Ile-de-France) a été 
installé à la Poste de Morangis. La location coûte 40€ 
par mois. 
Point de collecte : La Poste et Place Pierre Brossolette

Plus d’informations 
www.morangis91.com / grandorlyseinebievre.fr

Alors que de nombreux Morangissois ont repris le chemin du travail, des 

inquiétudes demeurent sur la sécurité sanitaire des transports en commun, 

ce qui pousse les habitants à privilégier la voiture individuelle. Face à cette 

pratique très polluante, la Ville encourage les modes de déplacement plus doux 

comme le vélo. 

CIRCULER SANS POLLUER, À VÉLO
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MÉTRO 14 : 
ÉTUDE EN COURS POUR UNE GARE À MORANGIS
Avec l’appui de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre, une étude de faisabilité sur la 
construction d’une station de métro à Mo-
rangis est en cours. 

Les résultats seront prochainement 
connus et disponibles sur le site de la Ville :

www.morangis91.com

Afi n d’augmenter l’offre de transports sur 
la Ville et faciliter les déplacements des 
Morangissois, la Ville est mobilisée depuis 
plusieurs années pour obtenir une station 
de métro à Morangis dans le cadre du pro-
longement de la ligne 14. Actuellement 
seul un dépôt de remisage et d’entretien 
est en construction. 

SÉNIORS 
REPRISE DES ACTIVITÉS
EN SEPTEMBRE

Pour protéger nos aînés, les différentes activités 
municipales à destination des séniors ne 
reprendront qu’en septembre, sous réserve des 
directives gouvernementales. 

Cela concerne les ateliers remue-méninges, les 
conférences, les spectacles, le club du 3e âge, la 
restauration municipale. 
Le séjour à Ambleteuse prévu du 10 au 17 mai 
2020 est décalé du 22 au 29 mai 2021. 

Tous les services à la personne (MorangiBus, 
portage de repas, livraison des courses…) sont en 
revanche maintenus.

Plus d’informations 

Service Séniors 01 64 54 28 20
www.morangis91.com

DIFFUSER L'INFORMATION
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Ambleteuse  : prochain voyage des séniors.
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INSCRIRE SON ENFANT
À L’ÉCOLE
Il est encore possible d’inscrire son enfant 
à l’école pour la rentrée de septembre 
2020 pour les enfants nés en 2017.
Pour cela, il suffit de prendre rendez-
vous en mairie au 01 64 54 28 28 ou faire 
directement l’inscription en ligne sur le 
Portail Morangissois.

Pièces à fournir :
- Livret de famille
- Carnet de santé de l’enfant
- Justifi catif de domicile 
   ou attestation d’hébergement

Plus d’informations 
www.morangis91.com

PLAN CANICULE/COVID-19

Les personnes âgées ou fragiles, particulièrement à 
risque dans la crise du COVID-19 peuvent également 
se retrouver en diffi culté en période de fortes chaleurs. 
Afi n de les accompagner et de veiller à leur sécurité 
et leur santé, la Ville double son plan canicule avec un 
plan COVID-19. 

Toute personne répondant aux critères (séniors, 
personnes en situation de handicap) peut s’inscrire 
en mairie. Elle sera régulièrement contactée par un 
agent de la Ville afi n de prendre des nouvelles et 
répondre à d’éventuels besoins.

Plus d’informations 

Inscriptions au 01 64 54 28 28 
ou sur www.morangis91.com 

23



À SAVOIR

 28 JUIN 2020 
Décalé pour cause de 
confi nement, le second tour 
des élections municipales se 
tiendra dimanche 28 juin, si 
les conditions sanitaires sont 
réunies. Toutes les mesures 
de protections seront mises 
en place pour s’assurer que ce 
moment démocratique puisse 
se tenir en toute sécurité (gel 
hydro-alcoolique, marquage 
au sol). Ainsi, tous les électeurs 
sont invités à porter un masque 
et à se munir de leur stylo. 

Pensez à la procuration

En cas d’absence lors du scrutin 
ou si vous êtes une personne à 
risque, pensez à la procuration. 
En raison du contexte 
actuel, cette démarche a été 
simplifi ée. Une personne fragile 
peut, en effet, demander à 
un personnel de police de se 
déplacer à son domicile. Les 
autres électeurs souhaitant 
établir une procuration 
doivent se déplacer dans un 
commissariat, une gendarmerie 
ou le tribunal le plus proche de 
chez eux. La personne désignée 
pour voter à sa place doit être 
inscrite sur les listes électorales 
de la Ville.

Plus d’informations 

www.service-public.fr

SECOND TOUR 
DES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

NOUVEAUX ARTISANS, COMMERÇANTS,
PRATICIENS, INSTALLÉS À MORANGIS

• M.I.K.A. Gestion
Amel Bazizi, Consultante en gestion d’entreprise.
Gestion administrative, fi nancière, sociale, accompagnement à la création 
d’entreprise, pilotage de votre activité, optimisation des coûts.

06 19 50 42 83
3 rue Barbara, Morangis
contact@mika-gestion.fr
www.mika-gestion.fr

ASSOCIATIONS, COMMENT TENIR SON AG ?
La limitation des rassemblements pendant la période de déconfi nement 
complique l’organisation des Assemblées générales des associations. 

Cet événement annuel est pourtant nécessaire au fonctionnement de la 
structure. Pour remédier à ce problème, le Gouvernement a adopté au 
mois d’avril une ordonnance pour permettre la tenue des AG à distance. 

Elle prévoit en effet que l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire 
peut exceptionnellement se tenir sans que les membres de l’association ne 
soient physiquement présents, et ce même si aucune clause des statuts ou 
du règlement intérieur ne le prévoit ou qu’une clause contraire s’y oppose. 

Elle peut ainsi se tenir en visio-conférence à condition que chacun des 
membres ait à disposition les outils adaptés. 

À noter : les associations ne pourront pas faire d’assemblée générale par 
une simple consultation écrite des membres.

Plus d’informations 

Toutes les informations sur 
www.associations.gouv.fr
Rubrique : Associations et 
COVID-19, Foire aux questions

 Passion Morangis

Nous espérons que cette tribune après 
deux mois de confi nement vous trouve-
ra en bonne santé ainsi que vos proches. 
Si beaucoup d’entre nous attendaient 
ce moment, un certain nombre l’appré-
hende - transports, commerces, éduca-
tion, reprise de l’activité économique… 
car notre protection est le maître mot et 
source d’inquiétudes. Nous saluons la mo-
bilisation de tous les personnels soignants 
qui ont mené cette bataille contre le virus 
mais aussi celles et ceux qui ont assuré la 
continuité des services publics essentiels : 
soins à domicile pour personnes âgées ou 
handicapées, résidences séniors, Ehpad, 
agents des collectivités, enseignement à 
distance, accueil des enfants, transports, 
collecte des ordures ménagères, livraisons, 
producteurs locaux, petits commerces… 
Nous avons une pensée toute particulière 
pour les victimes et pour les familles en-
deuillées qui n’ont pu accompagner un 
être cher du fait des restrictions de dépla-
cement. Sans commission ni conseil mu-
nicipal depuis février, nous avons deman-
dé une réunion avec le maire pour faire 
un point sur les dossiers notamment le 
volet social et la mise en place du décon-
fi nement. Nous souhaitons que les agents 
ayant été mobilisés dans le cadre de la 
lutte contre l’épidémie de Covid-19 pour 
assurer la continuité du service public 
bénéfi cient d’une prime exceptionnelle. 
Cette période inédite aura bouleversé 
notre quotidien et révélé de nombreuses 
failles dans nos systèmes de santé, écono-
mique et social. Ce fut aussi le révélateur 
d’une grande solidarité entre habitants 
dont on se réjouit. Le bilan va être très 
lourd dans les mois qui viennent et nous 
devons être prêts à y faire face. Une fois en-
core les collectivités locales seront en pre-
mière ligne et les élus pleinement dans 
leur rôle de proximité. C’est là tout le sens 
de notre engagement, être à vos côtés 
pour agir au service des citoyens.
Restez prudents, prenez soin de vous !

• 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

Toute notre équipe est restée mobilisée 
au cours de cette période compliquée 
afi n de mettre en œuvre avec les agents 
communaux les services nécessaires 
pour aider les Morangissoises et Moran-
gissois, tout en respectant les consignes 
sanitaires. Dans une situation qui fl uc-
tuait au fur et à mesure des déclara-
tions gouvernementales incertaines 
et parfois contradictoires, nous avons 
tant bien que mal fait face à la situa-
tion. Notre priorité a dès le début était 
d’accompagner et soutenir les plus 
fragiles. Fidèles à nos engagements, 
nous avons ensuite œuvré pour faciliter 
la vie de tous et trouver les réponses à 
vos attentes, notamment en encoura-
geant de très belles actions solidaires 
et bénévoles. Nous avons tout au long 
de cette période, mesuré les diffi cultés 
de l’État pour être effi cace et constaté 
le poids qui reposait sur les collectivités 
locales (Régions, Départements, Inter-
communalités, Communes…) qui face 
au désordre ont trouvé en se regrou-
pant et en s’entraidant des réponses. 
Ce fut parfois diffi cile. Nous l’avons vécu 
avec les masques pour trouver un pro-
duit de qualité, un fournisseur fi able 
et qui respecte des délais courts. Nous 
l’avons vécu avec la reprise précipitée 
et trop partielle de l’école qui nous a 
conduit à mettre en œuvre un service 
complémentaire pour mieux répondre 
aux parents. Nous l’avons également 
vécu avec l’organisation des élections 
municipales dans des conditions qui ne 
garantissent pas la démocratie. Nous 
espérons que vous avez surmonté cette 
épreuve et que la période qui s’est ou-
verte depuis quelques jours permettra 
à chacun de retrouver de la joie de vivre 
et à tous de réfl échir ensemble à un 
monde meilleur.

• 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, ville divisée. 
Élection à 3 voix, recours, procès, tutelles 
de partis politiques. Depuis des années, 
la médiocrité des décisions politiques 
a guidé l’évolution de Morangis. Des 
élus incapables, par exemple, de se 
positionner fermement pour, dès 
le départ, avoir un arrêt de métro à 
Morangis, acceptant uniquement un 
centre de remisage des wagons. Des 
élus qui nous font chaque fois passer à 
côté de belles infrastructures pour notre 
ville. Le drame, c’est que la plupart des 
habitants s’en contentent, renforçant 
ainsi la carence de vision et de projets 
pour notre ville.

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

Morangis », Sébastien Templet-Belmont  •

TRIBUNES
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HÔTEL-DE-VILLE

ÉTAT CIVIL

 NAISSANCES
Elisa DOMINGOS                                                                                                                                         

4 février 2020

Adrian GAWRON                                                                                                                                           
7 février 2020

Victoria SPORÉNO                                                                                                                                         
10 février 2020

Nolan BERTHON                                                                                                                                          
13 février 2020

Sylas MOUHOUB FARSI                                                                                                                               
14 février 2020

Younes CHARRADA                                                                                                                                      
26 février 2020

Inès DA PALMA 
FERNANDES                                                                                                                     
29 février 2020

Eli GBAGA BAKIKO                                                                                                                                          
2 mars 2020

Owen LE DELLIOU                                                                                                                                          
 4 mars 2020

Rim HALAMA                                                                                                                                           
4 mars 2020

Ali AMRANI                                                                                                                                           
 6 mars 2020

Mariana DOS SANTOS                                                                                                                                   
6 mars 2020

Maëlya DOLEANS                                                                                                                                          
13 mars 2020

Jaylie VIRAPIN                                                                                                                                          
20 mars 2020

Maël GARDELLE                                                                                                                                         
25 mars 2020

Anaëlle TOURNEUX                                                                                                                                      
31 mars 2020

Kylian LE TERTRE                                                                                                                                           
4 avril 2020

Candice RAGOT                                                                                                                                            
9 avril 2020

Victoire MEUNIER                                                                                                                                         
10 avril 2020

Amalya TOÏGO MARTINS                                                                                                                           
13 avril 2020

Yumus DIABY                                                                                                                                            
16 avril 2020

Tasnim SEBA                                                                                                                                             
23 avril 2020

Shamseh ALALI                                                                                                                                            
28 avril 2020

Sandro MATEUS 
CRISANTE                                                                                                                        
1er mai 2020

Chloé WEBER                                                                                                                                            
3 mai 2020

Timéo DEBRAND                                                                                                                                          
9 mai 2020

Norhane BENMAMMAR                                                                                                                            
13 mai 2020

 MARIAGES
 Dorothée SCARMONCIN 

et Ludovic FERRI                                                                                               
15 février 2020

 Maroua HOUAT et 
Lylian CANCALON                                                                                                       
22 février 2020

                                 

 DÉCÈS
Alice LABBÉ 

née DEPARTOUT                                                                                                                   
17 janvier 2020

Philippe BRIET                                                                                                                                            
19 janvier 2020

Denise BOURBIER                                                                                                                                         
23 janvier 2020

Sylviane ROGGE                                                                                                                                            
27 janvier 2020

Josephe 
COUSSIÈRE née MAZ                                                                                                                  
28 janvier 2020

Richard SAMPERIZ                                                                                                                                        
29 janvier 2020

Bertrand GAUTER                                                                                                                                           
8 février 2020

Jean GIRONDEAU                                                                                                                                        
19 février 2020

Frank GRUAT                                                                                                                                            
26 mars 2020

Christiane CHEVREAU                                                                                                                                    
2 avril 2020

Anicet MASSENGO                                                                                                                                       
11 avril 2020

Sanzio PIERI                                                                                                                                            
23 avril 2020

Serge HERPIN                                                                                                                                           
1er mai 2020

Michelle FABRE
née BOYER                                                                                                                       
4 mai 2020

Paulette LAFARGUE
née BUTANT                                                                                                           
6 mai 2020

Marie-Madeleine
LALARDIE
née TRAPU                                                                                              
7 mai 2020

Régine GOMBAUD                                                                                                                                       
15 mai 2020

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

DIFFUSER L'INFORMATION

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
SUR RENDEZ-VOUS JUSQU’À NOUVEL ORDRE

Afi n d’éviter les contacts 

et les rassemblements en 

mairie, chaque démarche 

administrative ainsi que l’ac-

cès à l’Espace Public Numé-

rique se fait uniquement sur 

rendez-vous jusqu’à nouvel 

ordre.

Le port du masque est 

dorénavant obligatoire.

Plus d’informations 
Guichet unique
01 64 54 28 28

Service d’Action sociale 
01 64 54 28 30

Service Séniors
01 64 54 28 20

Toutes les infos de votre 
vi l le sur 

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.

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

Retrouvez l'agenda 
complet sur le site :

www.morangis91.com

www.morangis91.com

Fresque en mosaïque du 6 au 17 juillet



Du 6 au 17 juillet 
week-end inclus
14h/17h - Préau de la mairie

OUVERT À TOUS
GRATUIT

Création collective
d’une fresque
        en mosaïque
Création collective
d’une fresque
        en mosaïque


