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La lettre du Maire
Lettre d’information de Pascal NOURY, Maire de Morangis

Chères Morangissoises, chers Morangissois,
Nous avons maintenant une date, le 11 mai,
pour que soit engagée progressivement, selon
les circonstances, la sortie du confinement. Elle
paraît certes encore un peu lointaine car cette
période est difficile pour beaucoup. Mais je vous
encourage à respecter les règles édictées et à
rester chez vous malgré le beau temps. C’est la
seule solution pour maîtriser un peu le drame
que nous subissons, dans le monde, en France et
à Morangis où déjà 7 de nos concitoyens n’ont pas
survécu au Covid-19 et où nombreux sont ceux
qui ont eu à faire face à cette maladie. Je voudrais
remercier tous les professionnels de santé qui,
dans des conditions difficiles, contribuent à la
lutte contre les effets de ce virus.
Dans cette période, la Ville met en place tout
ce qu’elle peut pour protéger et faciliter la
vie de chacun, ainsi l’organisation des services
a été modifiée et renforcée pour accompagner
les personnes les plus vulnérables. Au verso de
cette lettre, vous trouverez les services essentiels
maintenus pour les Morangissois. De plus, la Ville
distribue régulièrement des masques chirurgicaux
à tous ceux œuvrant en «première ligne».
En parallèle, la Ville relaie et aide également
toutes les initiatives prises par nos concitoyens,
allant dans le sens de l’entraide. Nombre d’actions
individuelles voient le jour sous le prisme de
la solidarité et de l’intérêt collectif, je tiens à
les encourager, tout en les invitant à respecter
scrupuleusement les consignes de sécurité.
Je remercie tous ceux, employés, ouvriers,
agents communaux, associations et citoyens,
qui contribuent à la vie quotidienne de tous
et particulièrement les commerçants qui ont
démontré le caractère essentiel de leur présence
au cœur de notre Commune.

Le temps n’est pas à la surenchère entre
communes ou aux coups médiatiques. Il s’agit de
répondre aux besoins locaux dans le cadre fixé par
l’Etat malgré toutes les incertitudes de la période.
Avec l’équipe municipale, je travaille actuellement
à préparer la sortie du confinement en veillant
à l’égalité entre tous les Morangissois. D’ailleurs
en complément de l’initiative bénévole locale,
un groupement d’achat de masques en tissu est
prévu avec l’EPT afin de doter tous les habitants du
territoire. La distribution sera organisée selon des
priorités qu’il faudra fixer en fonction des évolutions
réglementaires et de la pandémie.
Enfin, face à cette crise sanitaire, je veux croire que
l’humanité aspire à un monde plus solidaire,
plus juste, plus équilibré et plus équitable
dont toutes et tous, nous avons la capacité et les
moyens d’être la pierre angulaire. Je vous invite à y
réfléchir. C’est l’occasion d’examiner la façon dont
nous pourrions participer à un mode de vie qui
soit plus respectueux des autres et de la nature.
Il n’y a nul doute que la surconsommation, la
mondialisation et la destruction de la nature sont
au cœur de nos difficultés actuelles et d’autres
qui nous menacent encore. Je vous invite comme
l’a dit, dimanche, le philosophe Abdenour Bidar
à « faire de l’épreuve, le début d’un chemin».
Prenez soin de vous et des autres.

Pascal Noury
monsieurlemaire@morangis91.com

#RESTEZ CHEZ VOUS

La ville auprès de ses habitants
Dans ce contexte inédit fluctuant, tout en respectant les consignes de sécurité sanitaire,
les services municipaux de Morangis sont réorganisés afin d’assurer les services essentiels.
Soutien aux personnels soignants et de secours

Propreté de la ville et bâtiments

➜ Accueil des enfants de maternelle et d’élémentaire

➜ Maintien d’un service propreté et mise en œuvre d’un

sur les horaires habituels (temps scolaire et périscolaire)
en partenariat avec l’Education nationale,
➜ Ouverture de la micro-crèche.

Accompagnement des séniors
➜ Appel quotidien de 285 séniors qui l’ont souhaité,

nettoyage systématique du mobilier urbain,
➜ Maintien du nettoyage et désinfection des bâtiments
municipaux utilisés,
➜ Maintien des collectes de déchets et encombrants.

Respect du confinement

après une consultation de 3000 personnes âgées, afin

➜ Contrôles quotidiens effectués par la Police muni-

de prendre des nouvelles et les aider à résoudre des

cipale en complément de la Police nationale afin de

problèmes concrets,

faire respecter les règles sur le confinement.

➜ Maintien du MorangiBus pour effectuer des courses et
les rendez-vous médicaux,
➜ Doublement de repas livrés à domicile,
➜ Livraison à domicile par du personnel communal des

Soutien scolaire
➜ La ville achemine les devoirs aux enfants ne disposant
pas d’accès informatique.

➜ Contacts réguliers avec les structures d’accueil
(EHPAD, RPA) de façon à les aider à répondre à leurs
préoccupations,
➜ Liens intergénérationnels grâce à la confection de
cartes, dessins distribués aux séniors.

Protection «masques»
➜ Distribution de masques chirurgicaux aux personnes
œuvrant en « première ligne », notamment grâce à la
dotation de la Région Ile-de-France et en fonction des
arrivages achetés par la Ville,
➜ La Ville organise avec la MJC la coordination de toutes

Suivi des personnes fragilisées

les initiatives citoyennes visant à la réalisation de

➜ Plus de 60 personnes en difficultés sont suivies réguliè-

masques en tissu en veillant au respect des normes,

rement par le service social.

➜ Distribution prochaine de masques en tissu suite à
un achat groupé avec l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.

Réponses aux Morangissois
➜ Standard téléphonique les lundis, mardis, jeudis et
vendredis 9h/12h et 13h30/17h. Suivant les sujets, les
appels sont transférés aux agents en télétravail,
➜ Accueil des habitants sur rendez-vous pour toutes
les démarches urgentes.

UNE QUESTION, UNE IDÉE ?
01 64 54 28 28 / mairie@morangis91.com
www.morangis91.com et facebook
Vous avez pris ou voulez prendre une initiative
dans le cadre du confinement ? La Ville peut vous
aider et relayer votre démarche.

Soutien psychologique

Croix Rouge Française

Associations TEMPO et MEDIAVIPP 91

Écoute et lien social. Livraison de denrées

Une dizaine de psychologues est à votre écoute.

alimentaires, produits d’hygiène,

Du lundi au samedi de 10h à 18h.

médicaments sur ordonnance.

Numéro vert gratuit : 0805 030 091

Numéro gratuit : 09 70 28 30 00
Recherche aussi des bénévoles pour les livraisons.

Liste des professionnels de santé et commerçants ouverts : www.morangis91.com
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courses commandées dans un « Drive »,

