
• Guide de la •

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

2018-2019

VILLE

La Ville 

Services a la population

Bien vivre ensemble

Infos pratiques :
Gestion des dechets, transports,... 
Professionnels de sante

Commercants/artisans



ÉDITO
Madame, Monsieur,  
Chers amis Morangissois,

Voici la deuxième édition de cet outil qui vise à simplifier la vie de tous 
les Morangissois. Vous y trouverez tous les renseignements sur les ser-
vices dont vous pouvez avoir besoin au cours de l’année. 

Notez qu’en cette rentrée, la Municipalité met à votre disposition le 
guichet unique, un nouveau service qui, lui aussi, a pour vocation de 
mieux répondre à vos besoins et de vous faire gagner du temps. Une 
équipe d’agents polyvalents a été formée  et l’accueil de l’Hôtel de Ville 
a été restructuré afin d’éviter au maximum les attentes et les renvois 
d’un service vers l’autre. Il est doublé d’un espace public numérique qui 
permettra à tous de procéder aux démarches dématérialisées avec le 
soutien de jeunes en service civique.

Dans le même temps, nous développons encore cette année, les services 
qui profitent de cette force qu’est le regroupement des Morangissois 
pour obtenir des prix plus bas et des services de meilleure qualité. Après 
les commandes groupées de fuel et de bois, la mutuelle communale, 
un réseau d’artisans signataires d’une charte de qualité se constitue afin 
de mieux répondre à vos attentes. Dans le même esprit, nous lancerons 
bientôt un réseau de «babysitters». Pour ces  deux réseaux un même 
objectif simplifier les recherches et trouver des personnes compétentes.

Plus que jamais, dans un contexte d’individualisme quasi générali-
sé, la Municipalité joue la carte de l’intérêt général et de la force du 
collectif.
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MORANGIS
Département
Essonne (91 420)

Arrondissement
Palaiseau

Canton
Savigny-sur-Orge

Altitude
• 98 m : Rue de Charaintru
• 48,30 m : Rue René Morin

Superficie
• 475 hectares
• 20,5 hectares d’espaces verts
• 52 km de voirie

Population
13 135 (janvier 2018)

Maire
Pascal Noury
Reçoit sans RDV tous les  
vendredis de 17h à 18h30  
(hors vacances scolaires)

Et sur RDV 01 64 54 28 28
 monsieurlemaire@ 

morangis91.com

Conseillers
départementaux
Éric Mehlhorn et  
Brigitte Vermillet

 RDV au 06 73 77 68 19 
bvermillet@cd-essonne.fr

Députée
Amélie de Montchalin
Reçoit sur RDV, 36 rue Gabriel 
Péri-Massy, les mardis de 16h à 
19h et les jeudis de 10h à 12h

  RDV à 
ameliedemontchalin@ 
assemblee-nationale.fr

 Plaidt (Allemagne)  
Depuis le 18 avril 1976

 Chard (Angleterre)  
Depuis le 29 mai 1994

 Lézardrieux  
(Côtes d’Armor)  
Depuis le
19 septembre 1998

 Pechão (Portugal) 
Depuis le 1er octobre 2006

 Bedonia (Italie)  
Depuis le 11 janvier 2009

 Jumelage
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Un numéro unique 
ALLO MORANGIS : 01 64 54 28 28
Un mail unique : mairie@morangis91.comINFO +

BIENVENUE  
À MORANGIS

Visite de Morangis
Pour les nouveaux habitants et 
pour tous ceux qui souhaitent 
redécouvrir leur Ville, inscrivez-
vous à l’accueil de la mairie ou 
par mail. Une présentation de 
Morangis ainsi qu’une visite 
sont organisées chaque année, 
vous y serez conviés.
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CONSEIL MUNICIPAL

Henrique PINTO
2e Maire-adjoint

Chargé de l’urbanisme, des transports, 
de la démocratie locale et

du développement soutenable

Evelyne CONTREMOULIN
3e Maire-adjoint

Chargée de la petite enfance
et de la santé

Hervé HUCHON
9e Maire-adjoint

Délégué aux travaux

Florence AUDREN
1er Maire-adjoint
Chargée des sports

et animations locales

Sébastien 
TEMPLET-BELMONT

Conseiller municipal

Jeannette
BRAZDA

Conseillère municipale

Michel RIEGERT
Conseiller municipal

Sandra PINTO
Conseillère municipale

Isabelle ROPTIN
Conseillère municipale

Chargée des actions citoyennes
en rapport avec le cadre de vie

José DE SOUSA
Conseiller municipal

Michel BECQUET
7e Maire-adjoint
Chargé de la voirie

 de la circulation, des réseaux
et de la sécurité routière 

Françoise MALE
Conseillère municipale

Déléguée aux solidarités

Khalid ESSAADI
Conseiller municipal

André LOUVET
Conseiller municipal

Marie HAMIDOU
Conseillère municipale

Déléguée aux séjours de 
vacances, accueils de loisirs

et activités estivales

Catherine LAISNEY
6e Maire-adjoint

Chargée de la scolarité
et du périscolaire

Muriel MONJANEL
Conseillère municipale

Déléguée à la jeunesse
et aux jumelages

Zohra TOUALBI
8e Maire-adjoint

Chargée de la culture et de la lutte 
contre les discriminations

Marco VARUTTI
5e Maire-adjoint

Chargé des finances

Nicole BARRAULT
4e Maire-adjoint

Chargée des séniors,
du devoir de mémoire

et des affaires générales

Nathalie REVERTÉ
Conseillère municipale

Sylvie
PITIS

Conseillère municipale

Monique 
CANCALON

Conseillère municipale

Gérard DOUTRE
Conseiller municipal

Marie-José FORTEMS
Conseillère municipale

Laurent VIRLY
Conseiller municipal

Anthony BUNELLE
Conseiller municipal
Délégué au cadre de vie

Pascal NOURY
Maire de MORANGIS
Vice-président de L’EPT 
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE 
en charge des Finances
Conseiller MÉTROPOLE 
DU GRAND PARIS
Vice-président du SIREDOM

Dominique
HERAULT

Conseillère municipale

Martial GAUTHIER
Conseiller municipal

Délégué au personnel
communal

Brigitte VERMILLET
Conseillère municipale

Vice-présidente 
Conseil départemental

Quynh Giang
NGO

Conseillère municipale

Jean-Marc 
DUFOUR

Conseiller municipal

Reçoit sans rendez-vous en mairie
tous les vendredis de 17h à 18h30. 
Pas de permanences pendant les 
vacances scolaires (veilles incluses).

Et sur rendez-vous : 01 64 54 28 28

monsieurlemaire@morangis91.com

 • Élus sur la liste : Morangis pour Tous •
 • Élus sur la liste : Passion Morangis •

 • Élus sur la liste : Bien vivre l’avenir de Morangis •
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 Le guichet unique

Toutes vos démarches dans un même 
lieu avec une équipe d’agents poly-
valents formés pour vous répondre 
effi cacement.

Le guichet unique accueille les 
Morangissois dans de meilleures condi-
tions et leur fait gagner du temps.

 Lundi, mardi et vendredi
De 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Jeudi
De 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h30
Samedi 
De 8h30 à 12h

 Hôtel-de-Ville
12 avenue de la République
01 64 54 28 28

HÔTEL-DE-VILLE

www.morangis91.com
villedemorangis

@villemorangis

villemorangis

groups/entre.morangissois/

RESTEZ CONNECTÉ,
SUIVEZ L’ACTU
DE VOTRE VILLE :

MORANGIS
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 • PETITE ENFANCE •

Inscription sur rendez-vous :

 Du lundi au samedi aux horaires 
d’ouverture du Guichet Unique 

Les modes d’accueil

 Multi-accueil :
capacité d’accueil de 20 places. Accueil 
régulier comme une crèche collective 
ou accueil occasionnel comme une 
halte-garderie.

 Service d’accueil familial :
accueil des jeunes enfants au domi-
cile d’assistants maternels agréés par 
le Département et employés par la 
Municipalité.

 Relais assistants maternels :
favorise la rencontre entre les parents et 
assistants maternels agréés. Accueille, 
renseigne, organise des temps de ren-
contres et animations. 

 Jardin des petits pas :
capacité d’accueil de 15 enfants, 
accueille en priorité les enfants ayant 
3 ans entre les mois de janvier et juin.

 Micro-crèche :
capacité d’accueil de 10 enfants, ac-
cueille des enfants de 4 mois à 3 ans.

 Crèche hospitalière des 2 vallées à 
Longjumeau : répond aux familles qui 
ont des demandes d’accueils sur des 
amplitudes horaires décalées.

Ateliers enfants-parents

Ateliers gratuits entre parents et enfants 
de 0 à 6 ans, autour de jeux et d’activi-
tés (de 10h à 12h, les mercredis et ven-
dredis et un à deux samedis par mois).
Programme : www.morangis91.com.

 • SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE •

 Inscriptions scolaires, aux accueils de 
loisirs, séjours de vacances,…

 Renseignements et inscriptions aux 
rythmes scolaires (TAP)

 Facturation

 • JEUNESSE . 

 Espace ados (11/15 ans) : aide aux 
devoirs, activités et sorties,…

 Service citoyen communal (16/18 ans)

 Services à la population
 • ÉTAT-CIVIL •

 Passeports     
   et cartes nationales d’identité 

 Les demandes de passeports et 
cartes nationales d’identité sont traités 
uniquement sur rendez-vous. 

Chaque rendez-vous doit être confi rmé 
48h à l’avance par téléphone au :
01 64 54 28 28

La liste des pièces à fournir est dispo-
nible à l’accueil de la Mairie et sur le site 
de la Ville. 

 Recensement militaire, pour tous les 
jeunes âgés de 16 ans révolus,

 Attestation d’accueil, pour les per-
sonnes accueillant un étranger souhai-
tant venir en France pour une visite pri-
vée inférieure à 3 mois.

 Autres actes d’État-Civil : déclaration 
de naissance, reconnaissance d’un en-
fant, décès, mariage, pacs, livret de fa-
mille, apposition de mentions dans les 
actes d’État-Civil, baptêmes, noces d’or 
ou de diamant,…

 Gestion du cimetière et des 
concessions funéraires

 Inscription sur les listes électorales

 

0/3 ans Petite Enfance
3/11 ans Enfance

11/25 ans Jeunesse

Parents
• Guide des • 

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

Disponible en mairie ou sur le site 
www.morangis91.com

INFO +
GUIDE DES 
PARENTS
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 • SÉNIORS •

 MorangiBus : Service de transport 
gratuit pour les 65 ans et +, sur rendez-
vous. 

 Inscriptions aux séjours, sorties, 
banquet des séniors et colis de fi n 
d’année. 

 Après-midi jeux : les mardis et jeudis 
à l’espace Saint-Michel

 Demande de repas à domicile : 
pour les 65 ans et + présentant un 
handicap ou les personnes sortant 
d’hospitalisation (sans condition d’âge). 

 Restaurant communal : du lundi au 
vendredi, sur inscription. 

 Ateliers remue-méninges pour 
entretenir sa mémoire, ateliers écriture...

 Les services à la population

 • ENSEMBLE POUR DE MEILLEURS SERVICES ! •
   Service municipal de conciergerie

 • ACTION SOCIALE •

 Demande de logement social, 

 Aide aux étudiants. Âgés de moins de 
26 ans, ils peuvent bénéfi cier d’une aide de 
200€ pour fi nancer leurs études post-bac.

 Prise de rendez-vous avec un agent du 
service d’action sociale pour bénéfi cier 
d’un accompagnement social (ex : ins-
truction des demandes d’aides sociales 
défi nies par la loi comme la constitution 
de dossier RSA, allocation personnalisée 
d’autonomie, carte d’invalidité...).  •
 Formulaires du pass Navigo, 

Améthyste, chèques taxi,…

 • URBANISME •

 Remise de documents et prises de 
rendez-vous pour réaliser vos projets de 
construction,

 Consultation du PLU et permis de 
construire.

 • SPORTS •

 Stages multi-sports : pendant 
les vacances scolaires, les enfants 
Morangissois de 9/14 ans peuvent 
participer à une semaine d’activités 
sportives et de sorties. Programmes sur 
le site de la Ville. 

 • ANIMATION LOCALE • 

 Inscriptions à certains spectacles, 
repas de rue,…

 Inscriptions aux cours municipaux de 
danse et théatre

 Locations de salles municipales, 

 • ACTIONS BÉNÉVOLES •

Inscriptions aux actions :

 Aide aux devoirs : aider les écoliers 
Morangissois dans leurs devoirs sur le 
temps post-scolaire.

 Conduite du MorangiBus : aider les 
personnes âgées ou à mobilité ré-
duite à se déplacer dans la ville et aux 
alentours.

 Distribution : relayer l’information mu-
nicipale dans les boîtes aux lettres.

 Traversée des enfants : assurer la sé-
curité des enfants traversant devant les 
écoles le matin, midi et/ou soir.

 Aide aux formalités administratives : 
aider les Morangissois rencontrant des 
diffi cultés dans leurs démarches.

 Liste des artisans partenaires de la 
charte de confi ance : afi n de mettre en 
valeur de savoir-faire local et offrir un ser-
vice de proximité aux habitants, des ar-
tisans Morangissois et des environs s’en-
gagent sur la qualité de leurs prestations 
en signant une charte de partenariat. 

 Commandes groupées : afi n d’amélio-
rer leur pouvoir d’achat, les Morangissois 
ont la possibilité de se réunir pour com-
mander du fi oul et du bois de chauffage. 
Plus ils seront nombreux à s’inscrire, plus 
le prix sera bas. 

 Mutuelle communale : pour que cha-
cun puisse avoir accès à une offre de soin, 
la Commune a passé un partenariat avec 
la mutuelle « Les ménages prévoyants ». 
Chaque Morangissois peut y souscrire.

 Réseau de baby-sitting : afi n de ga-
rantir une offre de garde d’enfants 
ponctuelles, la Municipalité travaille ac-
tuellement sur un projet de réseau de 
baby-sitting. Ces personnes seront for-
mées pour assurer un accueil optimal : 
www.morangis91.com.

INFO +
GUIDE DES 
SÉNIORS Disponible en mairie ou sur le site 

www.morangis91.com
 • INFORMATIONS •

La Police Municipale, patrouillant 
en ville, ne peut être jointe 

directement.

Pour les contacter, vous devez vous 
adresser au cabinet du Maire, en 

mairie, qui traitera votre demande.

Vous pouvez également contacter 
la Police Nationale au 17.

Pour toutes autres urgences 
concernant la Ville (panne 

d’éclairage,…) appelez le standard 
de  la mairie 01 64 54 28 28.
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 • PAYER SES FACTURES •

Les factures des services municipaux, 
accueils de loisirs, cours municipaux, 
restauration scolaire, voyages séniors… 
sont à régler en ligne ou auprès du 
service régie de Morangis. 

Modes de règlement

 Par prélèvement automatique 
(recommandé pour éviter les oublis),

 En ligne sur le Portail Famille,

 En espèces, au service régie pendant 
les heures d’ouverture au public,

 Par chèque bancaire, libellé à l’ordre 
du Trésor Public.

Ils peuvent être déposés :

 dans la boîte située dans le hall de la 
Mairie, devant l’accueil,

 dans la boîte aux lettres extérieure de la 
Mairie,

 OU adressés par courrier au Service 
Régie - B.P. 98 91423 Morangis Cedex.

Les montants à payer sont calculés en 
fonction du quotient familial.
Il est réservé aux Morangissois.

Plus simple et plus rapide pour payer ses 
factures en ligne, accéder à l’historique 
de ses paiements, consulter votre dos-
sier personnel, voir le détail de vos ins-
criptions ou celles de vos enfants (can-
tine, accueil de loisirs,…),

Rendez-vous sur :
www.morangis91.com

 Le portail Famille
Espace Public Numerique

En plus d’être un relais CAF, le nouvel 
espace numérique, situé dans le 
hall de la Mairie, donne accès à 
l’outil numérique grâce aux postes 
informatiques dotés d’un accès à 
Internet. 

Vous pourrez effectuer de nom-
breuses démarches en ligne : rédac-
tion de CV et lettre de motivation, 
démarches CAF ou autres services 
publics, connexion au Portail Famille, 
inscriptions en ligne... 

Deux jeunes, engagés en service 
civique, vous aideront dans vos 
démarches numériques.

  Espace Public numérique
  Accès libre à internet
  Aide aux démarches en ligne

Relais

CAF

 • COMMENT CALCULER SON QUOTIENT FAMILIAL ? •

La tranche de quotient est déterminée en fonction 
des revenus de chaque foyer. 
Elle est calculée pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Pour la faire calculer, contactez le service Régie. 

 Lundi, mardi vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi 
De 8h30 à 12h

 Hôtel-de-Ville
12 avenue de la République
01 64 54 28 28

QF

Portail

Famille
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Aide aux démarches en ligne
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• Parc Saint-Michel
2 rue du Général Leclerc

 Horaires d’ouverture
• 3 novembre au 31 mars 8h45/17h
• 1er avril au 31 mai 8h45/20h
• 1er juin au 31 août 8h45/22h
• 1er septembre au 2 novembre 8 h 45/20h

• Square de la Fraternité
Place Lucien Boilleau

 Horaires d’ouverture
• 3 novembre au 31 mars 8 h45/17h
• 1er avril au 31 mai 8h45/20h
• 1er juin au 31 août 8h45/22h
• 1er septembre au 2 novembre 8 h 45/20h

• Square de l’étang
Ouvert toute l’année
Interdit aux chiens même tenus en laisse

• Skate parc
Rue de Savigny
Ouvert toute l’année

Modules et rampes pour la pratique du 
skate, de la trottinette et du BMX. 

Terrain de Basket-ball.

• City stade
Quartier de l’Ormeteau
Ouvert toute l’année

Terrain de football et de basket-ball.

• Potagers Morangissois
Des potagers accessibles ont été créés 
par et pour les Morangissois. Ils peuvent 
s’en occuper librement pour les faire 
vivre et profi ter des récoltes.

  Lavoir, place Lucien Boilleau
  Rue Colette Besson
  Rue Barbara
  En face du square Lavoisier

Parc Saint-Michel
Square de la Fraternité

• Interdit aux chiens même tenus en laisse
• Interdit aux vélos et véhicules à moteur
• Consommation d’alcool interdite

 Espaces publics 
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 Bien circuler et se déplacer 

BIEN VIVRE ENSEMBLE
  Respecter les regles de civisme pour   bien vivre ensemble a Morangis
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• Cimetière
112-118 rue de Wissous

 Horaires d’ouverture
Du 3 novembre au 14 mars : 8h45-17h30 
Du 15 mars au 2 novembre : 8h45-19h

  Nettoyage trottoirs
Chaque riverain est responsable du 
trottoir devant son habitation.

  En hiver, il doit le dégager et le 
saler en cas de neige ou de verglas.

  Aux beaux jours, il doit le désher-
ber et veiller à ce qu’aucun branchage 
ne dépasse sur la chaussée.

 Stationnement 
En absence de marquage au sol, le sta-
tionnement des voitures se fait en alter-
nance tous les 15 jours sur la chaussée 
(hors trottoir) :

  Du 1er au 15 : côté des numéros 
impairs.

  Du 16 à la fi n du mois : côté des
     numéros pairs.

 Le changement de côté doit se 
faire la veille entre 20h30 à 21h.

Se garer, même 
partiellement, 
sur les trottoirs 
est interdit, sauf si 
le stationnement 
est matérialisé.
L’amende est de 
135€

 Zones bleues
Afi n de dynamiser le commerce de 
proximité, certaines zones de Morangis 
sont en stationnement à durée limitée 
(zone bleue). Des disques sont dispo-
nibles à l’accueil de la Mairie. 

 Places handicapées
Un de vos voisins est en 
situation de handicap ? 
Faites preuve de civisme 
en évitant de gêner ses 
déplacements.
Le stationnement de vé-
hicules sur les trottoirs 
ou sur des places handi-
capées peut vite se trans-
former en parcours du combattant pour 
les personnes en situation de handicap.

 Véhicules électriques
Pour encourager les modes de transport 
plus propres, la Ville a installé 4 bornes 
de recharge pour les véhicules élec-
triques des Morangissois. L’utilisation de 
ces bornes est gratuite. Il suffi t de de-
mander un badge à l’Hôtel-de-Ville.

  Parking de l’espace Pierre Amoyal
  Parking de l’espace Saint-Michel
  Parking des services techniques,  

  rue de Wissous
  Parking de l’espace Pierre Loti

 • Guide de la ville 2018 / 2019 • Morangis
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 Proriétaires de chiens

  Déjections canines
La Ville s’est dotée de 15 distributeurs de 
sacs à déjections canines. Les sacs sont 
biodégradables et mis à disposition gra-
tuitement. Les propriétaires de chiens 
sont priés de ne prendre qu’un seul sac 
par passage. 

Espaces pour chiens

Trois parcs à chiens ont été créés : 

  Place Pierre Brosselette, 

  Square Lavoisier 

  En contrebas de la Vanne 
sur le chemin des Meuniers.

Verbalisations

  38 € si le propriétaire n’a pas de 
dispositif pour ramasser (arrêté 
municipal).

  68 € si le propriétaire est pris sur 
le fait (art. R 633-6 du Code pénal)

 Chiens dangereux
Les chiens dangereux peuvent s’intégrer 
dans la Ville mais sous certaines condi-
tions. Les propriétaires doivent suivre la 
réglementation en vigueur.  

Chiens de Catégorie 1 et 2

Chiens d’attaque type Pitbulls, Staffordshire 
terrier ou American Staffordshire, Mastiff, 
Rottweiler, Tosa et assimilables.

  Dans tous les lieux, ces chiens 
doivent impérativement être mu-
selés et tenus en laisse par une per-
sonne majeure,

  Le maître doit disposer d’un permis 
de détention délivré en Mairie,

  Il doit toujours disposer de la carte 
d’identifi cation du chien sur lui.

Verbalisations 
En cas de non-respect de ces règles, 
les détenteurs de chiens encourent une 
amende pouvant aller jusqu’à 15 000€.

Pour déclarer un chien dangereux :
contactez la Police Municipale 
au 01 64 54 28 28

LE CHIEN N’EST PAS 
RESPONSABLE DE SES 1028 
CROTTES LAISSÉES CHAQUE 
ANNÉE SUR LE TROTTOIR.

LE VRAI COUPABLE,
C’EST LE PROPRIÉTAIRE !

CE N’EST PAS 

MA FAUTE !
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  Feux de jardin
Ils sont interdits. On ne peut pas brûler 
à l’air libre des déchets ménagers ou 
végétaux dans sa propriété. Pensez à la 
déchèterie voir page p 24. (Règlement 
sanitaire départemental, article 84).

  Plantation d’arbres et de haies
Aucune distance n’est imposée pour les 
plantations d’arbres qui peuvent avoir 
lieu jusqu’à la limite des jardins. Les ha-
bitants doivent toutefois faire preuve de 
civisme et s’assurer que sa plantation ne 
gêne pas son voisin. Le propriétaire a la 
charge de l’élagage de ses arbres. Les 
branches ne doivent dépasser ni chez le 
voisin, ni sur la chaussée.

  Barbecues
En été, la fumée des barbecues ne doit 
pas incommoder les voisins ni dégra-
der leurs habitations. En appartement, 
consultez le règlement de copropriété 
pour savoir si les barbecues sur balcon 
sont autorisés.

  Pollution de l’eau
Le caniveau est réservé aux eaux plu-
viales. Il faut donc prendre garde à ne 
pas laver sa voiture sur un trottoir. Les 
produits nettoyants toxiques peuvent 
ruisseler et polluer les rivières.

  Le réfl exe déchèterie
Ne jetez pas vos objets lourds ou encom-
brants sur la voie publique ou sur un ter-
rain vague. Ils peuvent être déposés gra-
tuitement à la déchèterie où ils seront 
revalorisés. Voir p 24.

  Mégots
Jeter des mégots et autres déchets 
non-biodégradables dans la rue pollue 
les sols et les rivières. Par exemple : un 
mégot met 15 ans à se dégrader et ses 
particules toxiques ne disparaissent ja-
mais. Pensez donc à jeter ces déchets 
dans les endroits appropriés.

 Autres règles

 Bruits de voisinage
  Travaux et jardinage
L’utilisation d’engins à moteur 
est autorisée : 
• En semaine de 9h à 12h et de 14h à 20h,
• Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
• Dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

  Activités professionnelles
Les sociétés professionnelles peuvent 
intervenir :
• Du lundi au samedi de 7h30 à 20h,
• Interdiction le dimanche et jours fériés.

  

 Musique et soirée
Vous organisez une soirée ? Prévenez vos 
voisins. Ils sauront qu’ils risquent d’avoir 
quelques nuisances sonores et seront 
plus tolérants.
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MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS
EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Morangis fait partie, avec 130 villes, de la Métropole du Grand Paris. Cette grande 
agglomération est divisée en 12 territoires ayant des compétences spécifi ques. La 
Commune fait partie du territoire Grand-Orly Seine Bièvre. L’avenir de Morangis se 
construit au cœur de la Métropole du Grand Paris (MGP).

 Compétences du territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre
• Réalisation des documents d’urbanisme 
réglementaires à l’échelle du territoire,

• Élaboration d’un Plan climat énergie,

• Politique de la Ville,

• Gestion des déchets,

• Voirie,

• Assainissement et eau.

•  Équipements culturels et sportifs,

•  Action sociale d’intérêt territorial,

 Compétences de la Métropole du 
Grand Paris:
•  Protection et mise en valeur de l’environ-
nement et politique du cadre de vie,

• Politique locale de l’habitat,

•  Aménagement de l’espace 
métropolitain,

•  Développement et aménagement 
économique, social et culturel.

INFO + www.grandorlyseinebievre.fr
www.metropolegrandparis.fr

Métropole du Grand Paris
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Métropole du Grand Paris
131 villes dont Morangis

GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
24 villes dont Morangis

PORTES ESSONNE (CALPE)
n’existe plus depuis 2016. Morangis a 
rejoint le Grand-Orly Seine Bièvre avec 

les communes de l’ex-CALPE

LOISIRS
 Médiathèque

Morangis fait partie du réseau des mé-
diathèques de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre. En plus de la médiathèque de 
Morangis, les habitants du territoire ont 
accès gratuitement à l’ensemble des do-
cuments du réseau.

 Livres, CD, DVD, vidéos, formations,

 Un espace en ligne pour consulter des 
documents sur Internet,

 Possibilité de commander n’importe 
quel document disponible du réseau.
Il sera acheminé à Morangis par navette,

 Des événements toute l’année pour 
petits et grands.

 Lieu
Médiathèque de Morangis
Espace Foullon
3 avenue de la République
01 69 57 82 60
mediatheques@grandorlyseinebievre.fr
www.mediatheques.grandorlyseine-
bievre.fr

 Horaires
Mardi et vendredi : 15h/18h
Mercredi : 10h/12h30 – 14h/19h
Samedi : 10h/12h30 – 14h/18h

 Tarif  Morangissois 
Adhésion gratuite pour les Morangissois
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 Les Bords de Scènes : spectacles, cinéma
Grâce à un réseau de salles de spec-
tacles, de centres culturels et de ciné-
mas, cet établissement public propose 
de nombreux rendez-vous culturels 
(spectacles danse, théâtre, musique, hu-
mour, cinéma…) tout au long de l’année à 
Morangis, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge ou 
encore Paray-Vieille-Poste. 

 Réservation 

Espace Jean Lurçat
1 place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge 
01 69 57 81 10
contact@lesbds.fr

 Programme et billetterie en ligne :
www.lesbordsdescenes.fr

 Centre aquatique
Faisant partie de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre, le centre aquatique est accessible 
à l’ensemble des Morangissois. Avec un 
bassin de natation, un bassin balnéo-lu-
dique, un espace bien-être et des anima-
tions tout au long de l’année, il est le lieu 
idéal pour se détendre, faire du sport ou 
s’amuser en famille. 

 Lieu
9 rue Paul Demange - Athis-Mons
centreaqu.athismons@
grandorlyseinebievre.fr
01 69 57 81 00
www.grandorlyseinebievre.fr

 Tarif  Morangissois 
Adulte : 3,85€ / Enfant : 2,85€
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 Collectes à Morangis

GESTION DES DÉCHETS       

 • SECTEUR D’HABITATION • 

 Ordures ménagères
  Lundi et vendredi 

À sortir avant 11h
En cas de doute, jetez vos déchets dans 
la poubelle des ordures ménagères.

 Emballages et papiers
  Mercredi 

À sortir avant 11h
Bouteilles, sacs, sachets et contenants 
plastiques ou aluminium, emballages 
carton, boîtes de conserve, bombes 
aérosols, journaux/magazines, papiers 
d’écriture, enveloppes blanches, surem-
ballages, blisters, fi lms, pots et bar-
quettes en plastique ou polystyrène.

 Verre
  Jeudi matin (semaines paires) 

À sortir la veille au soir
Bocaux, bouteilles, fl acons.

 Déchets végétaux
  Lundi (mars à décembre)
  1 fois/mois (janvier et février)

Collecte de sapins en janvier
À sortir la veille au soir

En plus du bac, 3 fagots attachés : 1,50 m 
de long, diamètre des branches 10 cm 
max ou 3 sacs ouverts d’environ 100 l.

 Encombrants
  Dates sur www.morangis91.com

À sortir la veille au soir
Bois, ferraille, gros cartons. 
Le volume maximum est de 2m3 par 
enlèvement. N’emballez pas vos petits 
encombrants dans des sacs afi n que 
leur nature puisse être contrôlée.

Ne sont pas collectés : les pneus, pots 
de peinture, gravats, déchets de chan-
tier, sanitaires, batteries, bouteilles de 
gaz, appareils électroménagers…

 • SECTEUR ZAE • 

 Ordures ménagères
  Mardi et vendredi

À sortir avant 11h
En cas de doute, jetez vos déchets dans 
la poubelle des ordures ménagères.

Calendrier des
collectes sur :

www.morangis91.com
www.portesessonne.fr

INFO +
Mairie : 01 64 54 28 28
EPT Grand-Orly Seine Bièvre  : Service gestion des déchets
• Collecte et consignes de tri  01 69 57 80 66
• Bac poubelle 01 69 57 80 63 / dechets.secteursud@grandorlyseinebievre.fr
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Un geste simple et écologique : pour 
traiter ses déchets non acceptés lors des 
diverses opérations de collectes (électro-
ménager, déchets volumineux, gravats...) 
de façon responsable, ayez le réfl exe 
déchèterie. 
L’éco-centre de Morangis va traiter et re-
valoriser vos déchets.
Le badge d’accès est gratuit. Pour en 
faire la demande, il suffi t de se munir 
d’une pièce d’identité et d’un justifi catif 
de domicile et de se rendre : 

• En Mairie  : délai de réception d’une 
dizaine de jours.

• Directement à l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre (29 quai de l’Industrie - Athis-Mons).
Le badge est délivré immédiatement 
avec activation dans la journée.

 Horaires d’été 
(Du 1er avril au 14 octobre)
• Du lundi au samedi : 9h/12h - 13h/18h
• Dimanche : 9h /12h

 Horaires d’hiver 
(Du 15 octobre au 31 mars)
• Du lundi au samedi : 9h/12h - 13h/17h 
• Dimanche : 9h/12h
Accueil réservé aux professionnels 
jusqu’à 19h le lundi et le vendredi

 Jours fériés
Fermés : 25 décembre, 
1er janvier et 1er mai.
Les autres jours fériés
Ouverture 9h/12h

 Voie du Cheminet
01 69 09 57 18
decheterie@siredom.com
www.siredom.com

 Déchèterie de Morangis 

Besoin 
d’informations ?

0 820 62 91 91
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Syndicat Intercommunal 
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 Recyclerie 
Pour donner une seconde vie aux  
meubles et objets destinés à être jetés, 
pensez à la Recyclerie. 
Après une remise en état, les objets col-
lectés ou apportés sont revendus dans la 
boutique de la Recyclerie à des prix at-
tractifs. Venez ensuite profi ter des bonnes 
affaires !

 • RECYCLERIE DES PORTES 
 DE L’ESSONNE •

 Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi
et vendredi : 9h30/16h30
Samedi (2 fois par mois) : 10h /18h
Fermée le jeudi

 29 quai de l’industrie - Athis-Mons
01 69 57 84 34
www.recyclerie-portesessonne.fr

Enlèvement gratuit d’objets 
encombrants à domicile. Limité 

à 4 enlèvements par an et par 
adresse dans une limite de 3m3.

Liste complète des objets collectés 
sur www.portesessonne.fr

GRATUIT

 ALLÔ RÉCUP
01 69 57 84 29

allorecup@rqpe91.fr

Allo Recup
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INFO +
www.portesessonne.fr
Liste des déchets acceptés sur
www.siredom.com

 Collecte de bouchons

Pour participer à une action à la fois 
éco-responsable et solidaire, conservez 
vos bouchons en plastique et dépo-
sez-les dans les bacs de collecte de la 
Commune. Ils seront triés et remis à l’as-
sociation Les bouchons d’amour qui les 
revendent pour qu’ils soient revalorisés. 
L’argent récolté permet le fi nancement 
de projets à destination de personnes en 
situation de handicap. 

 Bouchons acceptés
  Les bouchons issus de bouteilles : 

soda, eau, lait et jus de fruit

 Points de collecte
  Les écoles de Morangis
  L’Hôtel-de-Ville
  Les services techniques 

municipaux

 Aidez à trier les bouchons
Des rendez-vous sont organisés tous les 
mois pour trier les bouchons récoltés. 

Dates sur 
www.morangis91.com
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AUTRES SERVICES PUBLI CS
 • VOS DROITS •

 Maison de la justice et du droit

Service gratuit et confidentiel, la Maison de 
la Justice et du Droit (MJD) de l’EPT Grand-
Orly Seine Bièvre vous accueille, informe et 
vous aide à faire respecter vos droits.

 Horaires
• Lundi : 14h/18h
• Mardi à jeudi : 9h/12h30 - 13h30/18h
• Vendredi : 9h/12h30 - 13h30/16h

 4 avenue François Mitterrand
Athis-Mons
01 69 57 82 80
www.grandorlyseinebievre.fr
mjd.athismons@grandorlyseinebievre.fr 

 • AIDE ÉCRITURE, LECTURE
   ET CALCUL •

 Réseau linguistique

Les ateliers du réseau linguistique ont pour 
objectif de soutenir les personnes en diffi-
culté sur les savoirs de base tels que l’écri-
ture, la lecture, le calcul…

 64 Grand Rue, 2e étage 
Juvisy-sur-Orge
01 69 57 84 18 
www.grandorlyseinebievre.fr
reseauling@grandorlyseinebievre.fr

 • TRANSITION ÉCOLOGIQUE •

 Ambassadeur de l’efficacité  
énergétique

Électricité, chauffage, gaz, fioul, eau, réduire 
ses factures : c’est facile ! L’Ambassadeur 
de l’Efficacité Énergétique de l’EPT Grand-
Orly Seine Bièvre vous conseille pour faire 
des économies, il réalise également des vi-
sites à domicile pour établir un diagnostic 
énergétique.

 www.grandorlyseinebievre.fr

 • CRÉER/ REPRENDRE 
   UNE ENTREPRISE • 

 Développement économique 
et de l’emploi
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre vous 
guide dans vos démarches.

 3 rue Lefèvre Utile  
Athis-Mons 
01 69 57 80 82
www.grandorlyseinebievre.fr

 • RÉSEAU D’ENTREPRISES •
 La Morangeraie

Pépinière d’entreprises

Entreprise en création ou en croissance : 
la CCI vous propose un service de proxi-
mité pour accompagner votre entreprise 
dans son développement.

 ZA - 6 rue du dr Schweitzer 
 Morangis
09 70 65 02 00
CCI Essonne 
pepinieres@essonne.cci.fr
www.essonne.cci.fr

• I
nf

os
 p

ra
tiq

ue
s

27 • Guide de la ville 2018 / 2019 • Morangis 

 • SOCIAL •
 Protection Maternelle et Infantile

Les centres les plus proches sont :

 Chilly-Mazarin 01 60 92 10 00
6-8 rue Ollivier-Beauregard 
Savigny-sur-Orge 01 69 05 46 29
8 rue Van Gogh  
Athis-Mons  01 69 38 22 21
10 rue des Picardeaux 

 Les Chambres de Notaires 
de l’Essonne
Consultations gratuites à Evry (14, rue 
des 12 Apôtres) 2 mardis par mois de 
9h à 12h sur rendez-vous. Pas de perma-
nence pendant les vacances scolaires. 

  01 60 78 01 27 

 Maison Départementale  
des Solidarités

 Savigny-sur-Orge : 6 bis rue
de Morsang : 01 69 12 35 10
Athis-Mons : Espace Pyramide,  
1/5 av. François Mitterrand : 01 69 54 23 30

  Caisse d’Allocations Familiales
 Horaires 

• Mercredi, jeudi et vendredi :  
8h30/12h - 13h30/16h30

 CAF Antenne de Massy
1-3 avenue de France - 0 810 25 91 10

 Horaires
• Du lundi au vendredi :  
8h30/12h - 13h30/16h
Mercredi uniquement sur rendez-vous.

 CAF de l’Essonne
2 impasse Télégraphe 91 032 Evry Cedex
0 810 25 91 10 

 • SANTÉ, PRÉVENTION •
 CPAM

Accueil téléphonique

 Horaires 
• Du lundi au vendredi : 8h30/17h30
36 46

 Centre CPAM - 91040 Evry Cedex
36 46 - www.ameli.fr

 Centre départemental de prévention 
et de santé (CDPS)

Accueil, information, prévention, accès 
au soin. Dépistage gratuit et vaccination 
sur rendez-vous uniquement. 

 Horaires 
• Du lundi au vendredi : 9h/12h30 et 
13h30/17h30 (16h30 le vendredi)

 Place du Maréchal Leclerc
Allée Jean Moulin
91260 Juvisy-sur-Orge 
01 69 21 49 22

 • EMPLOI •

 Pôle emploi

 Horaires 
• Lundi au jeudi : 9h/17h
• Vendredi : 9h/12h

 30 rue Maurice Longjumeau / 39 49

 Mission locale
Permanences sans rendez-vous une à deux 
fois par mois au Pôle jeunesse et citoyen-
neté. Dates sur www.morangis91.com

 Mission Locale Nord Essonne
01 69 38 29 10
Renseignement auprès du Pôle 
jeunesse et citoyenneté
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 • PRÉFECTURE/ 
   SOUS-PRÉFECTURE • 

 Préfecture de l’Essonne

 Horaires 
• Lundi au vendredi : 9h/16h

Cité administrative
Boulevard de France - Évry
01 69 91 91 91
www.essonne.gouv.fr

 Sous-Préfecture de l’Essonne

 Horaires
• Lundi au vendredi : 9h/16h

1 av. du Général de Gaulle
Palaiseau
01 69 91 91 91

 • COMMISSARIAT DE POLICE •

 1 place Régis Ryckebusch
Savigny-sur-Orge
01 69 12 29 50 
Urgence 17

 • POMPIERS •

 Centre de secours et d’incendie 
de Savigny-Morangis
Route de Morangis
Savigny-sur-Orge
01 69 56 51 36 
Urgence 18

 • PERCEPTION-TRÉSORERIE •

 Horaires 
• Lundi, mercredi, vendredi
8h30/12h - 13h15/16h
• Mardi, jeudi : 8h30/12h.

 37 avenue Charles de Gaulle
Chilly-Mazarin
01 69 79 66 30

 • LA POSTE •

 Horaires 
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 
9h/12h30 - 14h/18h
• Mardi : 9h/12h - 14h30/18h
• Samedi : 9h/12h30

 Place Pierre Brossolette
Morangis
36 31 (N° Vert)

29

 • NAVETTE COMMUNAUTAIRE • 

Cette navette gratuite per-
met de rejoindre la gare de 
Gravigny-Balizy, la clinique 
de l’Yvette, l’hôpital de 
Longjumeau…

 Lignes de Morangis

La communauté d’agglomération « Paris-
Saclay » propose un service de transports 
en commun gratuit. La ligne B permet 
de rejoindre la gare de Gravigny-Balizy et 
passe par la Maison de la Petite Enfance 
et le collège Vignaud en matinée et le soir 
à partir de 17h.
Le reste de la journée, 2 circuits (Ligne C 
et E) offrent un service de proximité.

Ces lignes fonctionnent du lundi au 
samedi (hors jours fériés).
Tous les 1ers dimanches du mois, un 
service spécial dessert le Marché bio et 
paysan installé sur le parking de la gare 
de Gravigny-Balizy de 9h à 13h.

 • AUTRES TRANSPORTS •

 Bus pour aller aux gares 
Ligne 399 Juvisy/Massy-Palaiseau
Ligne 492 Chilly-Mazarin/ 
Savigny-sur-Orge

 Bus pour aller à Paris
Ligne 299 Morangis/Porte d’Orléans
Ligne 297 Longjumeau/Porte d’Orléans

 Accès par le RER
RER C Chilly-Mazarin
RER C Gravigny-Balizy
RER C Savigny-sur-Orge
RER C et D Juvisy-sur-Orge
RER B Massy-Palaiseau

 Tramway 
Ligne T7 d’Athis-Mons à Villejuif

 Horaires des transports sur 
www.morangis91.com
www.transilien.com
www.ratp.fr

  Transport gratuit pour séniors et 
personnes à mobilité réduite  
MorangiBus (détail p. 11)

 Horaires
Du lundi au vendredi : 
10h/11h45 - 13h45/16h45
01 64 54 28 28 - Service séniors

TRANSPORTS

Horaires et renseignements sur :
www.paris-saclay.com et en Mairie

INFO +
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       PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

 • DENTISTES •
 Docteurs Blanc

48 avenue Jean Jaurès
01 69 34 42 31

 Docteur De Santis
69 avenue Gabriel Péri
01 69 34 90 89

 • DIÉTÉTICIEN •
 Mme Coureau

5 rue Jules Hardouin Mansart
01 64 48 06 49

 • INFIRMIÈRES •
 Mmes Louvet, Trion, Machado, 

Codevelle, Matheu et Baudant
30 avenue du Château
01 69 09 44 88

 • KINÉSITHÉRAPEUTES •
  M. Journes, Mme Payet,

M. Samperiz et Mme 
Petitjean-Guyomard 
69 avenue Gabriel Péri
01 69 09 32 46

 Mme Malot (Balnéothérapie)

85 avenue de Balzac
01 64 48 35 84 

 Mme Bruneau (À domicile)

06 82 88 59 55

 Mme Schilliger
75 av. Aristide Briand
01 69 09 14 61
06 84 30 25 29

 • MÉDECINS •
 Docteurs Hamon, 

Nogues, Frelat
62 avenue Pierre 
Corneille
01 69 34 12 24

 Docteur Gauthier
27 av. du Général Leclerc
01 64 48 69 24

 Docteurs Richard, Blanc, Peretti, 
Michel et Vignon
30 avenue du Château
01 69 34 69 35

 • OSTÉOPATHES •
 Mme Le Louët 

et Mme Robin
27 rue du Général
Leclerc
01 64 54 04 96

Morangis • Guide de la ville 2018 / 2019 •30

Les pharmacies de garde 
sont indiquées sur le site
www.morangis91.com

 • PHARMACIES •
 Pharmacie de l’Avenir

80 avenue Gabriel Péri
01 69 09 12 40

 Pharmacie
de l’Ormeteau
43 rue du Général
Leclerc
01 69 09 60 56

 Pharmacie Decreuse
10 avenue de la
République
01 69 09 07 11

 Pharmacie des Sables
Centre Commercial
Carrefour Market
01 64 54 86 83

 • PODOLOGUE •
 Mme Miath

30 avenue du Château
01 69 10 96 91

 • PSYCHOTHÉRAPEUTE •
 Mme Galland

7 avenue des Pommiers
01 69 34 51 52

 • PSYCHOLOGUE •
 Mme Ctiborsky

17 avenue des Vignes
01 69 79 00 09

 • SOPHROLOGUE •
 Mme Ganier

14 ter rue du Gal Leclerc
01 69 01 21 29

 Mme ALBONICO
32 av. Isabelle
06 18 87 52 27

Cabinet médical avenue du Château
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  • AGENCES 
    IMMOBILIÈRES •

 Agence centrale  
Morangis
• Mardi au vendredi   
  9h/12h30 - 14h/19h
• Samedi 9h/12h30 - 14h/18h
  18 rue du général Leclerc
  01 69 74 24 24
  www.immobiliermorangis.fr
  a.c.mimmobilier91@orange.fr

 IDfoncier
• Lundi au samedi
  9h30/12h30 - 14h/19h
  84 avenue Aristide Briand
  09 53 00 43 00
  www.idfoncier.fr
  idfoncier@gmail.com

 Immo conseil Morangis
• Lundi au samedi
  9h/12h - 14h/19h
  93 avenue Aristide Briand
  01 69 74 28 10
  immoconseilmorangis.com

 • ALIMENTAIRE 
   SUPERMARCHÉS •

 Aldi 
Supermarché 
• Lundi au samedi - 8h/20h
  35 av. Ferdinand de Lesseps
  www.aldi.fr

 Bami alimentation
Épicerie 
• 7j/7 - 9h/20h
  75 avenue Gabriel Péri
  01 69 09 66 17
  ihia_91@hotmail.fr

 Carrefour Market
Supermarché 
• Lundi au samedi - 9h/20h
• Vendredi - 9h/20h30
  Avenue Blaise Pascal
  01 64 48 60 00
  www.carrefour.fr

 Dosol supermarché
Supermarché
• Mardi au vendredi
  9h/12h30 - 14h/19h
• Samedi 8h30/19h
• Dimanche 8h/13h

  33 av. Ferdinand de Lesseps
  01 69 09 89 66

 Leclerc drive
Supermarché drive
• Lundi au samedi 8h30-20h
  69/71 av. du Général de        
  Gaulle
  01 60 19 71 69
  www.leclercdrive.fr

 Lidl 
Supermarché
• Lundi au samedi 8h/20h30
• Dimanche 9h/12h
  79 av. du Général de Gaulle
  01 69 09 66 12
  www.lidl.fr

 Marché Franprix
Supermarché
• lundi au vendredi
  9h/13h30 - 15h30/20h
• Samedi 9h/20h
  25 rue du Général Leclerc
  01 69 34 24 85
  www.franprix.fr

 • ARTISANS • 

 Avenir menuiserie 
Fenêtres - PVC - volets porte 
de garage - stores - portails
• Lundi au vendredi
  9h/12h - 14h/19h
• Samedi 9h30/18h
  20 rue du Général Leclerc
  01 80 00 14 61
  avenir-menuiserie91.com
  commercial.avenirmenuise       
  rie@gmail.com

 Pam gravure
Récompenses sportives,
gravure (professionnels et
particuliers) idées cadeaux,
artisanat, bonbons
• Lundi 14h/18h30
• Mardi au samedi       
  9h/12h30 - 14h/18h
  16 rue du Général Leclerc
  01 69 34 86 69
  www.pam-gravure.fr
  pamgravure@orange.fr

 S3c  
Plombier-chauffagiste
• Lundi au vendredi
  9h/12h - 14h/18h
  33 av. de la Cour de France
  01 60 12 24 32
  s3c91@orange.fr

 Uds Union du sanitaire
Salle de bains - carrelage
• Lundi au vendredi - 8h/18h
  167 av. du Général de Gaulle
  01 69 79 69 90
  uds.archiexpo.fr

 • AUTO-ÉCOLES •

 Conduite avenir 
Auto-école, heures de code
• Lundi mardi mercredi 
• Jeudi vendredi       
  15h30 -  17h30 - 18h30    
• Mercredi et vendredi - 10h30
  75 avenue Gabriel Péri
  09 82 36 36 17
  conduite.de.lavenir@gmail.com

 Morangis conduite
Auto-école
• Mardi, mercredi, vendredi
  10h/12h - 16h/19h
• Jeudi, samedi - 10h/12h
  16 rue du Général Leclerc
  01 64 48 09 97
  www.morangis-conduite.fr

 • BANQUES/ 
   ASSURANCES/
   COURTAGE •

 Allianz assurances
Assurances, placements,
banque
• Lundi au vendredi
  9h/12h - 14h/19h
  Samedi sur RDV
  16 rue du Général Leclerc
  01 60 10 50 31 
  alain.lucadello@allianz.fr

 Avantage courtage
Courtier, spécialiste prêt 
immobilier
6 bis place Lucien Boileau
06 27 73 30 78
c.durieu@avantagecourtage.fr
www.avantagecourtage.fr

 Caisse d’épargne
Ile-de-France
Banque
• Mardi, mercredi, vendredi
  9h15/12h45 - 13h45/17h30
• Jeudi 9h15/12h45 et

  14h45/18h30
• Samedi 9h/13h - 13h45/16h15
  2a place Gabriel Fontaine
  01 72 48 56 00
  www.caisse-epargne.fr
  agence.morangis@ceidf.      
  caisse-epargne.fr

 • BOUCHERIES/ 
   CHARCUTERIES •

 Boucherie de l’avenir
Boucherie - charcuterie
traiteur
• Mardi au vendredi
  8h/13h - 15h30/19h
• Samedi - 8h/13h30 et
  15h30/19h30
• Dimanche - 8h/13h
  63 avenue Aristide Briand
  01 69 09 12 59
  mpereira152@hotmail.fr

 Boucherie Bernard
Boucherie - charcuterie -
traiteur
• Mardi, mercredi, jeudi
  9h/12h30 - 15h/19h
• Vendredi - 9h/19h
• Samedi - 8h30/19h
• Dimanche - 9h/12h30
  33 av. Ferdinand de Lesseps
  01 64 48 43 55
  www.boucherie-bernard.fr
  snblebreton@orange.fr

 • BOULANGERIES •
 Au Fournil des petits 

gourmets
Boulangerie - pâtisserie
• Mardi au vendredi - 6h30/20h
• Samedi 6h30/19h
• Dimanche 6h30/14h30
  33 rue du Général Leclerc
  01 69 09 12 27

COMMERÇANTS /
ARTISANS OUVERTS AUX PARTICULIERS

 • FIGURER DANS LE GUIDE ET SUR LE SITE INTERNET •

Vous êtes nouveau commerçant/
artisan/praticien ou restaurateur 
sur Morangis ? Contactez le service 
communication de la mairie pour être 
recensé et paraître sur les supports de 
communication.

Service communication
01 64 54 28 28
mairie@morangis91.com
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 La Romainville
Pâtisserie 
• Mardi au jeudi      
  9h30/13h - 14h/19h
• Vendredi et samedi
9h30/19h
• Dimanche - 9h30/12h30
  33 av. Ferdinand Lesseps
  01 64 48 44 09
  www.laromainville.fr

 Maison sacré
Boulangerie - pâtisserie
• Lundi au vendredi - 6h30/20h
• Samedi - 7h/20h
• Dimanche - 7h/19h30
  6 place Lucien Boilleau
  01 69 41 53 98

 Petits Pains et  
compagnie
Boulangerie - pâtisserie
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h/20h, fermé le mercredi 
• Samedi 7h30/20h
• Dimanche 7h30/13h30
  63 avenue Aristide Briand
  01 69 09 13 17

 • COIFFEURS •
 Harmony coiffure

• Mardi au samedi
  9h30/13h -14h/19h30
  23 rue du Général Leclerc
  karim.ayadi.1988@gmail.com

 Lys coiff
• Mardi au dim. - 9h30/19h30
76 avenue Gabriel Péri
06 66 09 97 13

 Mf création
• Mardi au vendredi
  9h/12h - 14h/18h30
  Samedi - 9h/17h30
  5 place Lucien Boilleau
  01 69 34 46 04

 Moderne coiff

• Mardi et jeudi
  9h/12h - 14h/18h30
• Mercredi 9h/12h - 14h/18h
• Vendredi - 9h/19h
• Samedi - 9h/18h
  87 avenue Aristide Briand
  01 69 34 56 92

 Now coiff
• Mardi au vendredi - 9h/19h
• Samedi - 9h/18h
96 avenue Aristide Briand
01 64 48 70 06

 Nuances
• Mardi 9h/12h - 14h/18h
• Mercredi au vend. - 9h/19h
• Samedi - 9h/17h30
  61 avenue Aristide Briand
  01 69 09 18 60
  www.nuances-coiffure91.fr
  contact@nuances-coiffure91.fr

 Sid coiffure
• Mardi, mercredi, jeudi
  9h30/12h30 - 14h/19h
• Vendredi 9h30/19h
• Samedi 9h/18h
  25 rue du Général Leclerc
  01 69 09 38 16

 Un look pour tous
• Mardi au samedi
  9h30/18h30
  69 avenue Gabriel Péri
  01 69 34 81 44
  www.unlookpourtous.com

 • FLEURISTES •

 Chez Nat fleurs
• Lundi au mercredi - 9h/20h
• Jeudi au samedi - 8h/20h
• Dimanche - 8h30/19h30
61 avenue Aristide Briand
01 64 48 14 19

 Jardins d’amandine
• Mardi au vendredi
  9h30/19h30

• Samedi 9h/20h
• Dimanche 9h/15h
• Ouvert les jours fériés
  27 rue du général Leclerc
  01 69 34 18 03

 • GARAGES/ 
   AUTOMOBILE •

 CSM securitest
Contrôle technique,  
véhicules
• Lundi au vendredi 8h/18h
• Samedi 8h/12h30
  6 avenue Évariste Gallois
  01 64 48 08 71
  www.securitest.fr

 Auto lav
Laverie auto
6 avenue Evariste Gallois
01 69 57 56 56

 Autosur
Contrôle technique,
véhicules
• Lundi au vendredi 8h/18h
• Samedi 8h/13h
  1 avenue Gustave Eiffel
  01 64 54 95 09
  www.autosur.fr

 Avis
Location de véhicules
• Lundi au vendredi
  8h/12h - 14h/18h
• Samedi 8h/12h
  83-85 av. du Général de      
  Gaulle
  01 69 10 19 19
  www.avis.fr
  avis.morangis@atlas-location.fr

 Beks pièces auto
Pièces automobiles
• Lundi au jeudi
  9h/12h - 14h/18h
  Vendredi 9h/12h - 15h/18h
  Samedi 9h/12h

Faites le choix du commerce de proximite,   des professionnels a votre service

  74 av. du Général de Gaulle
  01 69 76 22 83
  06 15 78 55 00
  bekspiecesauto@gmail.com

 Centre auto Morangis 
Renault garage
• Lundi au jeudi
  8h/12h - 14h/18h30
• Vendredi 8h/12h - 14h/18h
  rue de Savigny
  01 69 09 47 50
  www.renault.fr

 Centre de lavage
Lavage auto
• 7j/7 24/24
  105 av. Charles de Gaulle
  07 81 70 48 33

 CTA garage
Garage
• Mardi au vendredi
  8h/12h - 14h/18h30
  17 rue du Général Leclerc
  01 69 09 05 43
  ctauto@cegetel.net

 CTPL
Contrôle technique
• Lundi 8h30/17h30
• Mardi au vendredi 8h/17h30
• Samedi 8h/13h
  140 av. du Général de Gaulle
  01 60 13 68 90

 DS pièces auto
Pièces automobiles
• Lundi au jeudi
  8h30/12h - 14h/18h30
• Vendredi 8h30/12h - 14h/18h
• Samedi - 9h/12h30
  2 place Gabriel Fontaine
  01 64 86 12 05
  dspiecesauto@gmail.com

 FF automobiles  
Peugeot
Garage
• 7j/7
  8h/12h30 - 14h/19h
• Samedi ouverture à 10h
  78 av. du Général de Gaulle
  01 69 09 60 72
  ffautomobiles@orange.fr

 Ford Behra Morangis 
automobile
Concessionnaire auto
Après vente :
• Lundi au vendredi
  8h/12h - 14h/18h
  Service commercial :
  Lundi au samedi
  9h/12h30 - 14h/19h
  65 av. du Général de Gaulle
  01 69 79 11 00
  www.parot-automotive.com

 Garage du souterrain
Garage
• Lundi au jeudi
  9h/12h - 14h/18h30
• Vendredi 9h/12h - 14h/18h
  34 rue de l’Église
  01 64 48 29 35
  ggedusouterrain@orange.fr

 Meca Morangis
Garage
• Lundi au vendredi
  8h/12h - 14h/18h
  32 avenue Marcel Telotte
  01 69 09 17 81
  peugeot.mecamorangis@      
  wanadoo.fr

Place Lucien Boileau
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 Mondial pare-brise
Tout vitrage auto VL - VU - PL 
• Lundi au vendredi
  8h30/12h30 - 14h/18h30
• Samedi 9h/12h
  80 av. du Général de Gaulle
  01 69 06 52 14
  www.mondialparebrise.fr
  morangis@mondialparebrise.fr

 MS Carroserie
Tous types de véhicules
• Lundi au vendredi
  8h/17h
  4 av. Evariste Gallois
  07 82 02 62 76/ 09 51 49 53 83
  ms.carrosserie@outlook.fr

 Point S
Garage
• Lundi au vendredi          
  8h30/12h30 - 14h/19h
• Samedi 9h/13h
  112 av. du Général de Gaulle
  01 69 09 58 39
  www.points.fr
  allmotorsteam@gmail.com

 République   
Auto-Nation 
Concessionnaire Fiat Lancia, 
Alpha Romeo, Fiat Pro
• Lundi au samedi
  8h30/12h - 13h30/19h
  95 av. du Général de Gaulle
  01 69 09 20 62
  republique-auto-nation-
  morangis.groupenation.fr

 SB auto
Garage
• Lundi au vendredi
  9h/12h - 14h/19h
• Samedi 9h/12h
  4 avenue des Marronniers
  06 22 41 80 45
  sbauto91@free.fr

 • MÉDICAL •

 Entendre
Centre acoustique
• Mardi au samedi
  9h/12h30 - 14h/18h30
  82 avenue Aristide Briand
  01 64 54 84 84
  entendre.morangis@orange.fr

 Krys
Opticien
• Lundi 9h30/12h30 - 14h/19h30
• Mardi au vendredi   
  9h/12h30 - 14h/19h30
• Samedi 9h/12h30 - 14h/19h
  74-76 av. Aristide Briand
  01 69 34 02 83
  www.krys.com

 • MODE •
 La Halle

Mode et accessoires
• Lundi, mardi, jeudi,  
  vendredi 10h/13h - 14h/19h
• Mercredi et samedi 10h/19h
  Av. Ferdinand de Lesseps
  01 69 34 57 60
  www.lahalle.com

 La Halle aux  
chaussures
Chaussures
• Lundi au samedi 10h/19h
  Av. Ferdinand de Lesseps
  01 69 34 57 60
  www.lahalle.com/chaussures

 La Malle aux
découvertes
Prêt-à-porter féminin,
accessoires
• Mardi au samedi - 10h/19h
  20 rue du Général Leclerc
  01 69 09 44 19
  cathy.lamalle@hotmail.fr • 

 • RESTAURANT/ 
 HÔTELS/ BARS •

 Andiamo pizza
Pizzeria
• Tous les jours
  11h/14h30 - 18h/23h
  2 avenue des Peupliers
  01 64 54 90 90
  www.pizzas-andiamo.fr

Faites le choix du commerce de proximite,   des professionnels a votre service

 Bistronomic
Restaurant
• Du lundi au vendredi       
12h/14h
• Du mercredi au samedi     
19h/22h
  4/6 rue Evariste Gallois,
  ZI sud
  01 69 09 80 14 - 06 14 15 51 18
  bistronomic@sfr.fr

 Cap sud
Pizzeria
• Lundi au jeudi 11h30/14h30
• Vendredi et samedi
  11h30/14h30 - 18h30/22h
  Place Lucien Boilleau
  01 64 48 93 28

 Casa nostra
Restaurant 
• Mardi au dimanche
  18h/23h30
  14 ter av. du Général Leclerc
  09 51 57 19 11

 Royal food chicken
Restauration rapide
• Lundi au samedi 11h/23h
• Dimanche 18h/23h
  76 avenue Gabriel Péri
  01 69 30 33 27

 Comfort hôtel
Hôtel - restaurant BIO
• Lundi au vendredi
  12h/14h - 19h15/21h30
• Fermé le vendredi soir
  8 rue Lavoisier
  01 69 09 02 45
  www.rest-o-bio.com
  comforthotel.morangis@       
  wanadoo.fr

 Crêperie chez Maryline
Restaurant - crêperie - pizzeria
• Mardi au samedi
  12h/14h - 19h/22h
  19 av. du Général Leclerc
  09 81 91 13 63

  www.creperiechezmarilyne.fr

  chezmarylinecreperie@      
  gmail.com

 Dall’italiano ristorante
Restaurant - traiteur italien
• Lundi au samedi
  11h/15h - 19h/0h
  112 av. du Général de Gaulle
  01 64 47 65 84

 Drôle 2 cuisine
Restaurant bistronomique
• Lundi au vendredi
  12h/14h
• Vendredi et samedi
  20h/22h30
  1 avenue de Champagne
  01 60 12 61 50
  www.drole2cuisine.fr

 Hôtel Campanile
Hôtel - restaurant
• 7j/7  12h/14h - 19h/22h
  34 av. Ferdinand de Lesseps
  01 64 48 61 30
  www.campanile.com
  morangis@campanile.fr

 La Côte de bœuf 
Restaurant spécialité viande 
rouge
• Lundi au vendredi 12h/14h
• Vendredi et samedi 19h/22h
  74 av. du Général de Gaulle
  01 69 09 42 08
  www.lacotedeboeufmorangis.fr

  lacotedeboeuf@yahoo.fr

 La Gourmandise
Restaurant asiatique
• Tous les jours        
  12h/14h30 et 19h/23h
  01 64 46 58 26

 La Renaissance
Café, bar, brasserie
• Tous les jours 
  6 place Gabriel Fontaine
  06 51 61 65 38

 L’Annexe
Bar, brasserie
• Lundi au vendredi 6h/19h
  3 avenue Pierre Corneille
  01 69 09 14 38
  marcello.ciniani@free.fr

 L’Arc-en-ciel
Restaurant - pizzeria
• Lundi au samedi
  11h30/14h30 - 18h30/22h30
  36 rue de l’Église
  01 60 19 20 00
  www.restaurant-pizzeria- 
  morangis.fr/fr/larc-en-ciel

 Le Favori
Bar - restaurant
• Tous les jours 
  116 avenue Aristide Briand
  01 69 34 73 20

 Le Longchamps
Bar - tabac - presse - PMU 
• Lundi au vendredi 6h/20h
• Samedi 6h30/20h
• Dimanche 7h/14h
  88 avenue Aristide Briand
  01 69 09 27 13

 Le Marigny
Bar, restaurant, tabac, FDJ,  
PMU, RATP, compte nickel, 
timbre fiscal et postal, presse
• Lundi au vendredi           
  6h30/20h
• Samedi 9h/13h
  7 place Lucien Boilleau
  01 69 09 10 53
  lemarigny@sfr.fr

 Le Refuge
Restaurant spécialités froma-
gères, plats du jour
• Du mardi au samedi   
  12h/14h et 19h/22h30
  5 place Lucien Boilleau

Place de l’Avenir
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Faites le choix du commerce de proximite,   des professionnels a votre service

  15 rue Lavoisier
  01 60 14 62 26

 Le Soleil et le vent
Bar, hôtel, restaurant
• Lundi au samedi - 7h/22h
  5 place Lucien Boilleau
  01 69 09 22 38

 Le Sulky
Bar
• Mardi au dimanche 
  22 rue du Général Leclerc
  06 77 18 99 95

 Le tablier noir
Restaurant bistronomique
• Du mardi au samedi :       
  11h45/14h30 et 19h/22h30
  84 av. de Champagne
  09 53 26 01 68
  letabliernoir@gmail.com

 Mac Donald’s
Restauration rapide
• Dimanche au jeudi 9h/23h
• Vendredi et samedi 9h/0h
  rue de Savigny
  01 69 09 38 60
  www.mcdonalds.fr

 Mc Foods
Restauration rapide grec
• Tous les jours 11h30/21h
  71 avenue Gabriel Péri
  01 64 54 03 36

 Ohanami 
Restaurant japonais - chinois
(livraison à domicile)
• 7j/7 12h/14h30 - 19h/23h
  33 av. Ferdinand de Lesseps
  01 64 47 10 98

 O’Susana 
Restaurant, traiteur, chur-
rascaria, bar, spécialités 
portugaises
• Du lundi au jeudi : 12h/14h30
  Le soir uniquement sur           
  commande de poulet        
  «churrasco» à emporter

• Vendredi     
  12h/14h30 et 19h/23h
• Samedi - 19h/23h
• Dimanche - 12h/14h30
  1 rue Gustave Eiffel
  01 64 48 28 63

 Positano
Restaurant
• Lundi au samedi
  12h/14h30 - 19h/22h30
  67 avenue Aristide Briand
  01 69 10 94 24

positano-morangis
restaurantpositano@yahoo.fr

 Royal Morangis
Restaurant asiatique
• Tous les jours
  12h/14h30 -19h/22h30
• Vendredi      
  12h/14h30 - 19h/23h
  2 av. des Froides Bouillies
  01 69 09 88 88

 Square food
Restauration rapide
• Lundi au samedi 

  Avenue du Général Leclerc •

 • SALLES DE SPORTS •
 Gigafit

Salle de sport 
• Tous les jours 6h/23h
  80 av Charles de Gaulle
  09 67 31 74 85
  www.gigafit.fr/club/morangis
  contact-morangis@gigafit.fr

 Planetform
Fitness club
• Lundi au vendredi 6h/22h
• Samedi 9h/18h
• Dimanche     
  9h/13h et 14h45/18h
  11 av. Ferdinand de Lesseps
  01 60 12 28 26

  www.planetform.fr 
  morangis@planetform.fr

 • SALON DE TATOUAGE 
 L’Empire de l’aiguille

Salon de tatouage
• Lundi au vendredi
  10h/12h - 14h/19h
• Samedi 10h/12h - 14h/19h30
  5 place Lucien Boilleau
  01 69 86 19 94
  www.l-empire-de-l-aiguille.com

 • SOIN DU CORPS •
 Bbcd 

institut de beauté
• Horaires sur répondeur
  102 avenue Aristide Briand
  01 69 34 94 54

 Dietplus
Rééquilibrage alimentaire 
• Mardi au vendredi 10h/19h
• Samedi 9h/17h
  92 avenue Aristide Briand
  09 84 00 27 99
  www.dietplus.fr
  morangis@dietplus.fr

 Maqui-perms institut 91
Institut de maquillage
permanent - extension de
cils - blanchiment dentaire

• Mardi, jeudi, vendredi 
  10h30/19h30
• Samedi 10h30/19h30
  25 rue du Général Leclerc
  01 77 06 45 77

 Renaissens le salon
Soins esthétiques
• Sur RDV uniquement
  4 rue Evariste Gallois
  06 30 21 34 82
  renaissens.le.salon@gmail.com

 Rituel des sens
Institut de beauté

• Mardi au vendredi 9h30/19h
• Samedi 8h30/18h
  14 place Lucien Boilleau
  01 60 19 14 03
  www.rituel-des-sens.fr

 • SERVICES •

 Adhap services
Aide à domicile 

• Lundi au vendredi
  9h/12h 14h/18h
  67 avenue Gabriel Péri
  01 60 11 24 43
  www.adhapservices.fr
  adhap91e@adhapservices.eu

 Bienfait au quotidien
Entretien de la maison, 
jardinage, courses, ...
• Mardi au samedi 9h/19h
  92 avenue Aristide Briand
  01 69 30 06 13

 Hair dog
Toilettage canin
• Mardi au samedi 9h/19h
  92 avenue Aristide Briand
  01 69 30 06 13

hairdog-1585114985033540/
hairdog@outlook.fr

 JKM images
Labo photo 
• Lundi au vendredi
  10h/13h - 14h/18h
  9 allée Lavoisier
  01 60 10 81 00
  www.jkm-images.com

 Loxam rental
Location de matériel
• Lundi au vendredi
  7h/12h - 13h30/18h30
  ZI Gay Lussac
  01 69 09 72 95
  agence.loxam.fr/186714-      
  loxam-rentalmorangis

 Pressing lavage  
automatique
Pressing
• Lundi au vendredi
  8h30/21h
• Samedi et dimanche
  8h/21h
  Avenue du Général Leclerc

 Probal

Animalerie

• Mardi au samedi

  9h/12h - 14h/18h30

  1-3 av. Ferdinand de Lesseps

  01 64 48 51 60

  www.probal.fr

 WM repassage
Repassage - pressing -

blanchisserie

• Lundi au samedi

  9h/12h30 - 13h30/19h

  Livraison du lundi au samedi

  9h/22h30

  Avenue Evariste Gallois

  09 81 47 86 96

  www.wm-repassage.fr

 • VÉTÉRINAIRES •

 Cabinet vétérinaire
SARL Debove & Fage

vétérinaires

• Lundi, mardi, mercredi et

  vendredi 9h/12h - 15h/19h

• Jeudi 15h/19h

• Samedi 9h30/12h30

  2 place Gabriel Fontaine

  01 69 09 48 50
  www.advet-veterinaires.fr

Artisans, vous souhaitez vous engager sur 
la qualité de vos services ? Rejoignez les 
signataires de la charte de partenariat 
des artisans de Morangis et environs.

Parmi les engagements de la charte : 
un bon conseil aux clients, leur apporter 
la meilleure réponse tant sur le plan 
technique que financier, le respect de la 

législation sur travail, ne pas utiliser de 
travailleurs non déclarés…

La liste de ce réseau de professionnels 
locaux est accessible à l’ensemble des 
habitants à l’accueil de la Mairie ou sur le 
site de la Ville.

 • ARTISAN : CHARTE QUALITÉ •



PARTICIPATION
citoyenne

À Morangis,les 13 135habitants ontle pouvoir

 ☛ Assemblée des habitants
 ☛ Assemblée des jeunes
 ☛ Réunions de quartier
 ☛ Groupe projets/actions
 ☛ Budget participatif
 ☛ Journée citoyenne
 ☛ Pétition de 500 signatures   

     = saisine du Conseil municipal

www.morangis91.com 


