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Madame, Monsieur, Chère Morangissoise, Cher Morangissois,

Je tiens avant toute chose à remercier chaleureu-

sement les Morangissoises et Morangissois pour le 

renouvellement de leur confiance lors des élections 

départementales des 20 et 27 juin derniers. Après un 

premier mandat en charge du développement durable 

et de l'environnement, vous avez très largement sou-

tenu notre binôme avec plus 

de 70% des voix à Morangis et 

61.5% sur le canton. C’est pour 

moi le plus beau témoignage 

d’encouragement à poursuivre 

nos actions au service de nos 

concitoyens. 

Je les poursuivrai au sein de 

la majorité départementale, 

pour un mandat d’un peu 

plus de 6 années en qualité 

de Vice-Présidente en charge 

de l’habitat et du Patrimoine 

départemental. Une mission 

de proximité et de terrain, en 

lien avec l’environnement, 

des valeurs qui, vous le savez, 

m’animent particulièrement. 

J’ai pris l’engagement d’être au plus proche de vous. 

Je tiendrai cet engagement en tant que Maire et 

Vice-Présidente du département de l’Essonne, je 

continuerai à mettre tout en œuvre pour défendre 

les intérêts de notre ville et de notre canton.

Après un premier semestre 2021 rythmé par 

les restrictions sanitaires et sous le signe de la 

vaccination, l’été est enfin là, il est temps de voir 

rejaillir la vie et la joie à Morangis !  C’est pourquoi 

avec les élus de la majorité et le concours des agents 

municipaux, j’ai souhaité que vous soit proposé un 

été haut en couleur. Il vous a été concocté avec les 

services de la ville - et une grande dose de cœur - 

une programmation festive, sportive et culturelle 

autour d’événements, sorties et 

animations, qui raviront, je l’espère, 

les petits et les grands.

De quoi faire le plein d’énergie pour 

aborder une rentrée scolaire placée 

sous le signe du retour à la semaine 

des 4 jours dans toutes les écoles 

morangissoises. Mais aussi avec la 

création du poste d’infirmière sco-

laire, d’un musicolier pour que tous 

les enfants aient accès à la musique 

et de nombreux autres dispositifs 

qui vous seront présentés plus en 

détail. Cette nouvelle organisation 

accompagnera les petits Morangis-

sois dans leur éveil, leur développe-

ment et leur instruction scolaire. 

Un grand merci aux agents de la 

ville qui vont œuvrer pendant l’été à vous préparer 

une belle rentrée, aux jeunes recrutés en job d’été 

pour leur bonne humeur, leur investissement au 

service de la commune !  

Bonnes vacances et à très vite le plaisir de vous 

retrouver tout au long de l’été !

« J'ai pris 

l’engagement d’être 

au plus proche de 

vous. Je tiendrai 

cet engagement 

en tant que Maire 

et Vice-Présidente 

du département de 

l’Essonne » 
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DEMAIN

Directeur de la publication : Brigitte Vermillet, Maire de Morangis | Rédaction : Florent 

Beurdeley | Réalisation PAO : Elodie Sciarini | communication@morangis91.com - 01 64 54 

28 57 | Imprimeur : Imprimerie Compiègne - 01 53 35 95 15 | Distribution : RV Distribution  

Imprimé à 6 900 exemplaires |  Crédits photos : Mairie de Morangis, Léa Mariette, Envento.

12 avenue de la République
BP98- 91423 Morangis Cedex

 01 64 54 28 28
  mairie@morangis91.com
 www.morangis91.com

SOMMAIRE MORANGIS, Ma ville, Mon quotidien

MOBILISÉS
À VOS CÔTÉS

 

BRIGITTE VERMILLET
Maire de Morangis
Vice-présidente du Conseil Départemental de l'Essonne

brigitte.vermillet               bvermilletpm

10-31-1668 

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de 
sources contrôlées. PEFC-France.org

Remise des prix de la Remise des prix de la 
Semaine des fruits et légumes fraisSemaine des fruits et légumes frais

3



4 5

MOBILISÉS À VOS CÔTÉS Morangis, Ma ville, Mon quotidien 

ARRÊT SUR IMAGES
à Morangis

Le 19 mai, les élèves en Bac Pro Commerce au Lycée Marguerite Yourcenar, ont concouru en situation réelle de présentation produit, lors 
d’une opération baptisée Projet Pégase. Ils devaient créer de toutes pièces une présentation et un argumentaire afin de mettre en valeur 
et de vendre leur produit. 

L’abolition de l’esclavage a été commémorée, le 10 mai, déclarée 
« Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de 
leur abolition ». 

En souvenir de toutes les victimes de la seconde guerre 
mondiale et pour marquer la reddition allemande, la Ville a 
commémoré le 8 mai, en conviant également les enfants, afin 
que perdure le devoir de mémoire. 

Inauguration, le 8 mai, d’un totem symbolisant les liens qui unissent Morangis avec ses 5 villes jumelées :    
Plaidt (Angleterre), Chard (Allemagne), Pechão (Portugal), Bedonia (Italie) et Lézardrieux (Côtes d’Armor). 

Dans le cadre de l’opération « Tout court », qui se déroulait sur la semaine du 17 au 21 mai, les enfants des écoles de la Ville se sont 
mobilisés au Parc Saint-Michel, au profit de l’Association France Handicap. Résultat des courses, 2 000 € versés par la Municipalité.

Un brunch mêlant musique et lecture, aux saveurs d'Amérique latine, 
intitulé "Escapade en Amérique du Sud, entre littérature et musique" 
s’est déroulé à l’Espace P. Amoyal, dimanche 13 juin. Le guitariste G. 
Thomazo et la mandoliniste R.Rangel sont venus accompagner les 
textes lus par le comédien L. Meunier.

Quel plaisir de retrouver l’ambiance d’une salle de théâtre après 
de longs mois de confinement ! Vendredi 11 juin, la salle Pierre 
Amoyal a accueilli un magnifique spectacle combinant théâtre 
et danse, mettant en scène les élèves de l’École municipale de 
danse. 
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La semaine des fruits et légumes frais a été organisée 
du 14 au 18 juin, sur l’ensemble des écoles de la Ville. 
Pour l’occasion, des menus spécifiques étaient proposés 
aux enfants, qui ont été sensibilisés aux bienfaits d’une 
alimentation variée, saine et équilibrée. 

Jeudi 17 et vendredi 18 juin, tous les élèves de grande section ont reçu 
une encyclopédie junior et un livre sur la vie et tous ceux de CM2 une 
calculatrice, remis par Madame le Maire et Marie Hamidou, Maire Ajointe 
Vie éducative et relations avec les familles. Des cadeaux qui marquent 
l’entrée à l’école élémentaire pour les uns et au collège pour les autres.

À l’occasion de l’arrivée de l’été, la Municipalité a souhaité offrir aux agents un moment de convivialité, qui s’est déroulé jeudi 1er juillet, 
au Parc Saint-Michel. Cette rencontre amicale a été l’occasion pour Madame le Maire de remettre officiellement les médailles du travail, 
quatre départs en retraite ont également été fêtés. Bravo aux agents des offices, qui avaient préparé un magnifique buffet, apprécié à sa 
juste valeur par les invités.

Une opération de ramassage des déchets, organisée dans le cadre 
d’Essonne Verte Essonne Propre, a été organisée samedi 12 juin dans le 
quartier Pierre Loti. Une quinzaine de bénévoles a répondu présent. 

Jeudi 3 juin, Madame le Maire Brigitte Vermillet ainsi que 
les élus de la Métropole du Grand Paris étaient rassemblés 
à Athis-Mons devant la Maison de l’Environnement à 
l’invitation de l’association DRAPO qui sensibilise les élus 
et habitants aux nuisances aériennes autour de l’aéroport 
d’Orly, dans le cadre du PPBE (Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement).

Du 7 au 12 juin, les élèves de CM1 et CM2 ont 
pris le volant de mini-voitures, avec un parcours 
ludique et pédagogique, sur le parking de la 
mairie, les sensibilisant aux règles du Code de la 
route. La gagnante ira en finale et représentera 
Morangis lors d’une épreuve spéciale au Mans, le 
jour des 24 heures. 

Bravo à Léna Frin, en CM2C à l'école Herriot, qui 
arrive première de cette finale Morangissoise. 
Bravo également à Gabriel Freire-Ferreira, CM2B 
à l'école Herriot et Adam Kouiasse, CM1/CM2 à 
l'école Mandela qui finissent deuxièmes ex-æquo, 
ainsi qu'à Léo Berthelot, CM2C à l'école Moreau, 
arrivé troisième.

Samedi 5 juin : journée de sensibilisation à la sécurité routière. 
Au programme, deux stands, l’un avec un simulateur de deux roues, l’autre avec un atelier d’initiation à la moto. 
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Prévention

Aire d'accueil des gens du voyage

Prévention 

Sensibilisation 

CONTRÔLE POIDS LOURDS
AUX BLÉS D'OR
Le 18 mai 2021, une opération de contrôle routier visant 
tout particulièrement les poids lourds, a été menée 
conjointement par les effectifs de la Police Nationale 
et la Police Municipale dans le quartier des Blés d'Or. 
Ce type d'opération partenariale, sera renouvelée 
régulièrement sur la Ville.

ÉVACUATION DES GENS DU VOYAGE
Le 24 juin dernier, la Police Nationale avec le concours des CRS a procédé à l’évacuation des gens du 
voyage, qui occupaient illégalement l’aire d’accueil. À cette occasion, les parkings mairie et Pierre Amoyal 
ont été sécurisés durant plusieurs jours afin de prévenir toute tentative de réinstallation. 

POLICE MUNICIPALE : NOUVEAUX LOCAUX
La Police Municipale a été réorganisée et ses horaires élargis. 
Installée dans des nouveaux locaux plus adaptés à ses missions et 
forte de 7 agents, elle travaille en étroite collaboration avec la Police 
Nationale, notamment pour verbaliser les stationnements gênants. 
Des patrouilles circulent en ville pour veiller à la tranquillité des 
habitants et lutter contre les incivilités.  Nouveauté : elle s’occupe 
également de centraliser les objets trouvés. N’hésitez pas à la 
solliciter, notamment par l'application Imagina, déployée sur la 
ville, qui permet de faire remonter vos signalements.

Police Municipale - 01 64 54 28 01
16 avenue Descartes

NOUVEAUX HORAIRES : 
Du lundi au samedi : 7h45/12h et 13h/17h30
Dimanche : 8h/12h et 12h30/16h30 
Astreinte téléphonique de nuit, sauf dimanche et jours fériés : 
17h30-minuit

VIDÉOPROTECTION 
Afin de lutter efficacement contre les dépôts 
sauvages de déchets, des caméras nomades 
ont été implantées, au cours du mois de juin, 
en différents endroits de la ville. Grâce à elles, 
il sera plus facile d’identifier et de confondre 
ceux qui se livrent à ce genre de pratiques. 

BRIGADE ÉQUESTRE 
Le 15 juin en après-midi, l’Unité Équestre 
Départementale de la Police Nationale a 
patrouillé sur certains secteurs pavillonnaires de 
la Commune. Ces policiers participent activement 
à la lutte contre les cambriolages.

LUTTE CONTRE
LES ADDICTIONS 
Le 3 mai, l’association Ressources 
est intervenue au lycée 
Marguerite Yourcenar autour des 
addictions, en créant un « théâtre 
interactif » reproduisant le 
principe d’une émission de radio.  
Dans un jeu de rôle, chaque élève 
interprétait un personnage ou 
un présentateur, créant ainsi une 
discussion riche et variée autour de 
l’addictologie.  

LA MUNICIPALITÉ AGIT À VOS CÔTÉS POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Police Municipale
Prévention 
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Jeunes

DES ATELIERS POUR DÉCOUVRIR SON MÉTIER 
Le service Jeunesse et Citoyenneté organise cet été, pour les jeunes 
âgés de 16 à 25 ans, des ateliers « découvre ton métier ». Ces ateliers 
sont un temps d’échange entre des professionnels et des jeunes, afin 
de leur permettre d’affiner leurs choix d’orientation. Les ateliers sont 
prévus les 5, 12, 19 et 26 juillet, et les 2, 9 et 23 août, entre 15h et 16h. 

Inscriptions au Service Jeunesse et Citoyenneté : 01 64 54 28 50

UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE GRATUIT 
Vous êtes à la retraite, vous aidez une personne 
en perte d’autonomie ? Vous pouvez bénéficier du 
soutien psychologique proposé par le CLIC (Centre 
Local d’Information et de Coordination). Ce soutien 
est proposé aux personnes de plus de 60 ans ou à 
leurs proches aidants, à partir du moment où l’un 
des deux réside sur la commune. Il se compose 
de 3 rendez-vous gratuits avec une psychologue 
clinicienne, suivi, si nécessaire, d’une orientation 
vers un confrère exerçant en libéral. « Nous avons 
surtout constaté, pendant la crise sanitaire, un 

fort besoin de rompre la solitude, avoir une écoute 
bienveillante ». « Le moral en berne, le sentiment 
d’être dépassé par les événements pesaient lourd 
pour les aidants, notamment » signale le CLIC. En 
place depuis l’an dernier, le dispositif était destiné 
exclusivement aux aidants. Mais la crise sanitaire a 
élargi le périmètre de l’opération aux retraités qui le 
souhaitent.

CLIC au 01 69 57 80 92
ou clic@grandorlyseinebievre.fr

Guichet Unique

PLUS DE CONFIDENTIALITÉ POUR LE GUICHET UNIQUE
Le Guichet Unique, qui centralise l’ensemble 
des demandes faites en mairie, a fait peau neuve 
durant le mois de mai. Les nouveaux bureaux 
sont désormais entièrement vitrés et insonorisés 
pour plus de confidentialité et de confort lors de 
vos rendez-vous administratifs en mairie.  

Pour rappel, l'Hôtel de Ville est ouvert :
 y Lundi : 9h30/12h et 13h30/17h30
 y Mardi, Vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h30
 y Jeudi : 8h30/12h et 13h30/18h30
 y Mercredi et Samedi : 8h30/12h

 www.morangis91.com

Culture

SORTIE DU GUIDE 
CULTUREL DE LA VILLE 
Le Guide culturel, qui recense 
toutes les activités culturelles 
et artistiques  proposées aux 
Morangissois, sera distribué 
avant la rentrée. 

Social

Prévention 

Aide

ESPACE SINGULIER LANCE 
SON NUMÉRO HANDICAP
L’Association Espace Singulier a créé un numéro dédié aux 
personnes malades, en situation de handicap, âgées et aux 
personnes aidantes. Si vous vous sentez isolé, vous pouvez contacter 
les professionnelles de l’association.

 www.espacesingulier.org - 01 83 21 34 21

UNE CELLULE QUI VEILLE SUR LA VILLE 
Instaurée en avril dernier, la cellule de veille est 
un outil transversal, qui facilite l’échange et la 
remontée d’informations entre la Municipalité, la 
Police Municipale, la Police Nationale, les bailleurs, 
les établissements scolaires et les services sociaux. 
La deuxième réunion de cette cellule de veille a 
eu lieu le 3 juin dernier et a permis de remonter 
de nombreux problèmes, mais également de se 
pencher sur les solutions préconisées. 

Un tour de table, en début de réunion, permet de 
faire le point, quartier par quartier. 
Et c’est tout l’esprit de cette initiative : que les 
professionnels présents puissent dialoguer 
ensemble, à la recherche de solutions pertinentes 
et de réponses adaptées à chaque problème. La 
prochaine réunion de la cellule de veille se tiendra 
courant septembre.

Travaux

RUE DU PONT 
DE PIERRE 
Pour votre sécurité, les villes de 
Morangis et de Wissous ont acté 
la remise en état de la voirie avec 
la société ECT. 

  @villedemorangisRETROUVEZ LES BRÈVES SUR
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 
Les élections départementales et régionales se sont déroulées les 
dimanches 20 et 27 juin 2021. 

Résultats sur le canton Morangis, Savigny-sur-Orge, Wissous : 

• M. TEILLET Alexis et Mme VERMILLET Brigitte    61,95%  
• M. BRIEY Ludovic et Mme TOUALBI Zohra : 38,05% 

Résultats des élections départementales sur Morangis : 

• M. TEILLET Alexis et Mme VERMILLET Brigitte   70,38%
• M. BRIEY Ludovic et Mme TOUALBI Zohra : 29,62% 

Résultats des élections départementales sur Savigny-sur-Orge : 

• M. TEILLET Alexis et Mme VERMILLET Brigitte   68,40%

• M. BRIEY Ludovic et Mme TOUALBI Zohra : 42,88%

Résultats des élections départementales sur Wissous : 

• M. TEILLET Alexis et Mme VERMILLET Brigitte  61,95% 

• M. BRIEY Ludovic et Mme TOUALBI Zohra : 31,60% 

Résultats des élections régionales : 

• Île-de-France Rassemblée       48,81% 
Valérie Pécresse est élue présidente de la Région Ile-de-France
• Le rassemblement pour l'écologie et la solidarité : 23,59% 
• Le choix de la sécurité : 19,07% 
• Envie d'Île-de-France : 8,52%  

Retrouvez toutes les infos sur www.morangis91.com

ÉlectionsBafa

AIDE AU BAFA   
La Municipalité propose de 
prendre en charge une partie 
des frais de formation du 
BAFA, à hauteur de 100€. Pour 
bénéficier de ce soutien, le jeune 
Morangissois doit produire une 
attestation de formation et doit 
être domicilié à Morangis. 

www.morangis91.com/pour-
les-jeunes ou CCAS au   
01 64 54 28 30

Étudiants

AIDE DE 200€   
Une aide de 200€ est allouée 
à tous les étudiants boursiers, 
à condition d’être domicilié à 
Morangis. 

www.morangis91.com/pour-
les-jeunes ou CCAS au   
01 64 54 28 30

Rentrée scolaire

RENTRÉE SCOLAIRE :
LE RETOUR DE LA SEMAINE À 4 JOURS  
Après avoir été validé à la majorité lors des conseils d’école 
extraordinaires, le retour à la semaine à 4 jours a été acté lors du 
dernier Conseil municipal. Cette nouvelle organisation sera mise en 
place à la rentrée 2021.
À l’occasion du retour de la semaine à 4 jours, la Municipalité 
s’est engagée dans la refonte des temps scolaires, périscolaires et 
extrascolaires. Elle se traduit par l’élaboration d’un nouveau PEdT 
(Projet Educatif Territorial) travaillé notamment avec les membres 
de la communauté éducative et qui a pour ambition de favoriser 
la réussite scolaire des enfants et d’instaurer la complémentarité 
éducative. Le temps du mercredi doit être un moment éducatif 
privilégié pour le développement des enfants et construit autour 
d’activités adaptées, en cohérence avec l’instruction scolaire. 
C’est pourquoi un plan mercredi sera construit avec de 
nouvelles activités proposées aux enfants, telles que la pratique 
du cirque, l’éveil musical, la danse, la prévention des accidents 
domestiques… Un accompagnement de qualité, avec une priorité 
donnée aux associations et intervenants Morangissois ainsi qu’un suivi 
sanitaire avec le retour d’une infirmière scolaire municipale.
L’accueil gratuit est maintenu entre 8h et 8h20 tout comme le quart 
d’heure entre 11h30 et 11h45 et 16h30 et 16h45 afin de permettre aux 
familles de déposer leurs enfants sereinement.
Les familles recevront prochainement un courrier détaillé, avec les 
nouvelles modalités d’organisation et activités qui seront proposées.

Service Enfance éducation : 01 64 54 28 65 
Service Enfance - Péri et extrascolaire : 01 64 54 28 66
www.morangis91.com

  @villedemorangisRETROUVEZ LES BRÈVES SUR

Compétences obligatoires 
du département : 

• L’action sanitaire et 
sociale en faveur des 
personnes âgées, des 
personnes handicapées, 
de l’enfance et de la 
famille,

• Les collèges,
• La voirie (routes 

départementales),
• La culture, 
• L’équipement des zones 

rurales, 
• La sécurité incendie. 

Compétences obligatoires 
de la Région : 
• Les transports, 

• Les lycées, 

• La formation 
professionnelle, 

• L’aménagement 
du territoire et 
l’environnement,

• Le développement 
économique, 

• La gestion des 
programmes européens. 

LES NOUVEAUX HORAIRES 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

 x Accueil Pré scolaire : 
     7h30 / 8h20  

 x Temps scolaire matinée :
     8h30 / 11h30  

 x Pause méridienne :
     11h30 -13h30

 x Temps scolaire :
     13h30 / 16h30

 x Accueil Post scolaire :
     16h30-18h / 18h-19h

Mercredi :  Accueil de loisirs, 
3 possibilités d’accueil avec 
application du Quotient familial

1. À la journée 

2. ½ journée avec repas :
      7h30/13h30

3. ½ journée sans repas :
      13h30-19h
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COMMENT SE PRÉMUNIR 
CONTRE LES PIÈGES DE L’ÉTÉ 

Q ue peut-on conseiller aux séniors pour 
éviter de souffrir de la canicule ? 
Docteur Katia Vignon : Tout d’abord, 
employer les moyens physiques : se couvrir 

la tête ainsi que les parties du corps qui ne sont 
pas souvent couvertes, afin d’éviter des lésions 
cutanées. Il faut également s’hydrater, sans 
attendre d’avoir soif. Les personnes âgées ne 
ressentent pas la sensation de soif. Il faut boire 
un verre d’eau par heure. Idéalement, il faudrait 
arriver à boire au moins un litre et demi par jour. 

À partir de quelle température y a-t-il un 
danger ? 
KV : À partir de 30°C, il faut faire attention. Les 
personnes âgées de plus de 80 ans doivent se 
méfier, car ils peuvent prendre des traitements 
diurétiques, qui contribuent à les déshydrater. On 
peut être amené à leur stopper leur traitement. 

Faut-il changer ses habitudes de vie ? 
KV : Oui, il vaut mieux sortir aux heures les plus 
fraîches et rester chez soi aux heures les plus 

chaudes. Investir dans la climatisation est une 
bonne idée pour les séniors, car au-delà d’une 
certaine température, les ventilateurs ne sont plus 
efficaces. 

Que faire en cas de piqûre d’insecte ? 
KV : Si l’on est piqué, il convient de s’inquiéter s’il 
y a une réaction. En cas de réaction modérée, il 
existe des pommades à se procurer en pharmacie. 
Si l’œdème est trop important, il conviendra alors 
de prendre un avis médical. Si l’on est face à une 
sensation de gêne respiratoire avec un œdème des 
muqueuses, c’est un cas d’urgence. 

Que faut-il faire pour éviter que l’épidémie 
Covid-19 ne reparte ? 
KV : Il est important de continuer à appliquer les 
gestes barrières, y compris après avoir été vacciné. 
Je rappelle que 25 % des plus de 75 ans ne sont 
toujours pas vaccinés. Éviter les rapprochements, 
garder le masque, même s’il fait chaud et que c’est 
inconfortable. 

L’été, c’est la saison de tous les dangers pour les séniors. Pourtant, quelques gestes, souvent 
de bon sens, suffisent à éviter les problèmes. Revue de détail avec le Docteur Katia Vignon. 

Docteur Katia Vignon

VACCINE
COVID-19
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
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VACCINE
COVID-19
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
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LE CENTRE DE VACCINATION 
DE MORANGIS EST FERMÉ

 À PARTIR DU 9 JUILLET AU SOIR 
ET ROUVRIRA DU 5 AU 23 AOÛT 2021

 Pendant la fermeture, 
les administrés peuvent prendre
rendez-vous pour être vaccinés

sur Paray-Vieille-Poste
8 rue des Mimosas.

LUNDIS ET MARDIS DE 9H À 17H
Salle des Mimosas - Paray-Vieille-Poste

JEUDIS ET VENDREDIS DE 9H À 17H
Espace Saint-Michel - Morangis

Prise de rendez-vous au 09 73 03 33 43
ou sur www.doctolib.fr

CENTRE DE VACCINATION
COVID-19

À MORANGIS

CENTRE DE VACCINATION
COVID-19

À MORANGIS
UNIQUEMENT sur rendez-vous 

www.doctolib.fr et www.sante.fr 
ou 09 73 03 33 43

Santé

APPEL À CANDIDATURES 
La prochaine campagne de recensement 

national débutera le 
20 JANVIER JUSQU’AU 26 FÉVRIER 2022. 

La Ville recrute donc des agents recenseurs, 
chargés de récolter à domicile un certain 

nombre d’informations, qui serviront par la 
suite à prendre des décisions adaptées aux 

besoins de la population. 

Si vous souhaitez devenir agent recenseur et 
bénéficier d’un revenu complémentaire, merci 
d’envoyer un CV et une lettre de motivation à : 

Madame le Maire
Hôtel-de-Ville - 12 avenue de la République

BP 98- 91423 Morangis cedex 

PRÉVENTION CANICULE : Vous êtes âgé de 65 ans et plus, en situation de handicap ou de santé fragile
En vous inscrivant au registre communal des personnes "vulnérables", en cas de déclenchement du plan canicule le CCAS et le service séniors 
peuvent vous contacter si vous le souhaitez pour prendre de vos nouvelles, vous conseiller ou vous apporter une aide. Si vous connaissez des 
personnes répondant à ces critères, incitez-les à se faire connaître. 
NOM   .....................................................................................................................................PRÉNOM  .........................................................................
TÉLÉPHONE   ...................................................................................................................
ADRESSE   ............................................................................................................................................................................................................................
Je désire être contacté(e)        NON            OUI 
À retourner à l'Hôtel de Ville / CCAS - 12 av. de la République 91420 Morangis -  01 64 54 28 30 ou inscription en ligne sur www.morangis91.com
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ÇA SE PASSE
PRÈS DE CHEZ VOUS
Durant l’été, les services techniques rénovent, agrandissent, nettoient, 
embellissent et améliorent votre cadre de vie.  
L’ensemble scolaire Mandela est au cœur des travaux de
l’été. Au programme, agrandissement du restaurant, rénovation
totale de la chaufferie, nouveaux tableaux, l’extension du Centre 
Technique Municipal et de son parking, ainsi que divers travaux 
de rénovation sont lancés. Voici le planning !

TRAVAUX DU MOIS DE JUILLET 

 Î Pose de nouveaux tableaux à l’École Mandela,

 Î Aménagement des classes dans les nouveaux locaux de l’École Mandela,

 Î Déménagement de la Police Municipale à l'Espace Descartes,

 Î Finition de la peinture dans la salle des Trophées au stade,

 Î Remplacement du sol à l’annexe de l'École des Hirondelles,

 Î Pose d’une clôture intérieure dans la petite cour sur le muret  

et réparation de la clôture de l’école des Acacias côté Skate-park,

 Î Réfection de la clôture du parking entre l’office de l’École Moreau  

et la cour,

 Î Agrandissement  du parking du Centre Technique Municipal   

vers la voie d’Orly.

TRAVAUX DU MOIS D'AOÛT

 Î Rénovation complète de la chaufferie de l’École Mandela, 

 Î Création de cloisonnement à l’Espace Descartes pour accueillir 

les associations. 

TRAVAUX DES MOIS D'AOÛT ET SEPTEMBRE

 Î Démarrage des travaux d’assainissement de la rue Gabriel Péri et de l’avenue de la République, 

 Î Démarrage des travaux d’extension du Centre Technique Municipal,

 Î Déménagement des associations installées avenue de l’Armée Leclerc à l’Espace Descartes,

 Î Démarrage des travaux d’extension du restaurant à l’École Mandela.

 INSERTION DU PROJET DANS L'ENVIRONNEMENT
Indice:

Maitrise d'ouvrage:

MAIRIE DE MORANGIS
12, av. de la République
91420 Morangis
Tél : 01.64.54.28.28

Ech. Pièce n°:

Phase:

75, rue Widmer
91100 CORBEIL-ESSONNES
Tel: 01.60.79.32.77

T.M.G. Architectes

Maitrise d'oeuvre:

PERMIS
DE CONSTRUIRE

Réaménagement partiel et extension du Centre Technique Municipal
24, rue de Wissous - 91420 Morangis

18 Mars 2021

PC6

Espace Descartes

École Nelson Mandela
Futur Centre Technique Municipal

1716

LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ
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0rerio cusa acillit dendips undici simemossitatem. Aximus preperci.

VIVE L'ÉTÉ À 
MORANGIS

DOSSIER  

Déconfinés, libres et heureux : on attendait tous le moment 
où la vie reprendrait son cours. Une raison de plus pour 
profiter de l’été à Morangis, tout en continuant d’appliquer 
les gestes barrières et la distanciation sociale. Un été qui 
promet d’être riche, festif, sportif et joyeux. Rien que ça !

Parc Saint-Michel
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Cet été à Morangis

LES NOUVEAUTÉS
DE L'ÉTÉ
Cet été, la plupart des sorties et des grands 
événements organisés par la Ville se font sur 
inscription préalable. Pendant 6 jours, les 
Morangissois ont pu s’inscrire directement 
sur le Parvis de la mairie. 

Les inscriptions préalables permettent de planifier 
ses vacances à l’avance, tout en offrant une vision glo-
bale de l’étendue des activités proposées par la Ville. 

Les séniors, les familles, les plus jeunes : toutes et 
tous sont concernés par le programme. Sous un soleil 
de plomb préfigurant l’été, Andrée et Mireille sou-
haitent s’inscrire aux randonnées proposées par les 
séniors. 

Tout comme Mya, 9 ans, côté jeunes, accompagnée 
par sa maman, Polina, a déjà son idée en tête : pour 
elle, ce sera initiation au cirque et à l’art dramatique. 

D’autres, à l’image de Marie, viennent en curieux, 
pour découvrir et sans avoir véritablement de choix 
arrêté. « Je me laisse porter, un peu comme quand 
vous naviguez dans une bibliothèque sans avoir 
véritablement d’idée préconçue » explique-t-elle

 Journées communes 

Cette organisation de l’été nouvelle formule requiert 
énormément de coordination et de transversalité de 
la part des équipes et des services. 

Sous l'impulsion de Marie Hamidou, Maire Adjointe  
Vie éducative et relations avec les familles avec 
aux commandes, Arnaud Jeandeau, Responsable 
du Service Enfance-Éducation, homme-orchestre 
de ces deux mois festifs, explique : « Au Service 
Enfance-Éducation, la préparation de l’été 
représente un gros enjeu. C’est aussi l’occasion 

pour les différents services concernés de travailler 

de concert. Ainsi, les accueils de loisirs sont ouverts 

cet été comme chaque année, avec un partenariat 

plus prononcé avec les sports et la jeunesse, reflet 

de la volonté municipale de créer de l'émulation 

avec plus de transversalité entre les services ».

Nouveauté également avec la mise en place des nui-

tées qui offrent aux enfants leurs premiers moments 

d'autonomie et découvrir les veillées entre copains, 

encadrées par nos animateurs. Organisées dans 

les centres municipaux, ces nuitées s’adressent aux 

enfants des élémentaires et des grandes sections 

maternelles. 

Le Service Enfance-Éducation a également travaillé 

en lien étroit avec le service des sports afin d’orga-

niser des journées communes : chaque mercredi, le 

Pôle Jeunesse et Citoyenneté ou le service des Sports 

propose une journée à destination des 11-15 ans, sou-

vent avec une sortie à la clef. 

Morangis fait le plein d’anima-

tions cet été. Sport, culture, 

activités manuelles, randon-

nées, sorties… Il y en a pour 

tous les goûts et tous les âges. 

Ainsi, du 26 juillet au 7 août, le 

Parc Saint-Michel accueille de 

nouveau le Chapiteau, qui sera le 

lieu de nombreuses animations. 

Des activités et des stages y sont 

programmés : danse classique, 

art dramatique, hip-hop, ini-

tiation au cirque, psycho-circo 

-motricité, danses en ligne, 

Marie conte au Chapiteau, 

œnologie pour tous publics, 

atelier peinture, création de 

bijoux, atelier d’écriture, atelier 

musique MAO (musique assis-

tée par ordinateur)… 

Pour le 14 juillet, le Comité 
des fête et la Ville mettent les 
petits plats dans les grands. À 
partir de 10h30, une exposi-
tion de vieilles voitures s’ins-
tallera au parc Saint-Michel, 
suivie de différentes animations 
pour les enfants, telles que des 
jeux en bois, des Rosalies, du 
kart à pédales ou encore une 
ardoise géante, sans oublier la 
restauration sur place. Toute la 
journée sera accompagnée en 
musique par un orgue de barba-
rie et le soir, un groupe musical 
ambiance guinguette prendra la 
relève. La journée se clôturera 
par le traditionnel feu d’arti-
fice, aux alentours de 23h. Côté 
culture, des séances de cinéma 
en plein air sont proposées, les 
samedis 17 et 24 juillet ainsi que 
les jeudis 12 et 26 août, à 21h.

 

De belles et longues journées d’été propices au farniente 
mais pas seulement… L’été, c’est du temps retrouvé, pour 
se ressourcer, bouger, se cultiver… Dans cette optique, un 
programme riche et varié vous attend. 

BALADES, SPORT ET CULTURE 
AU PROGRAMME DE L’ÉTÉ 

Activités au Chapiteau

27 juillet : 9h30/10h30 
2 séances psycho-motricité 
pour les séniors 

28 juillet et 4 août : 9h30 /11h30
Danse en ligne pour les séniors 

29 et 31 juillet 
Contes de la médiathèque
Séance pour les 0/3 ans à 10h 
et pour les 4/6 ans à 11h

Du 26 au 30 juillet : 14h/16h 
Atelier d’initiation au cirque 

Du 26 au 30 juillet : 16h/18h 
Stage de hip-hop organisé par la 
MJC Relief

30 juillet : 19h
Spectacle cabaret des enfants, 
restitution des 2 ateliers : cirque 
et hip hop

1er août : 14h/15h30 et 
16h30/18h
Stage d'œnologie

Du 2 au 6 août
14h/16h
Stage de danse classique 
16h/18h
Stage d’art dramatique 

L'ÉTÉ À 
MORANGIS

www.morangis.com
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L’ÉTÉ, L’OCCASION DE FAIRE DU TRI  
La saison estivale, synonyme de temps 
pour soi, peut permettre de faire du 
tri et de ranger son logement. Pour 
faciliter l’enlèvement des encombrants, 
l’agglomération Grand-Orly Seine Bièvre a 
mis en place un service gratuit de collecte 
des encombrants. 

Meubles, ferraille, bois, gros cartons : une fois par tri-
mestre, la collecte des encombrants est assurée en porte 
à porte par le Grand-Orly Seine Bièvre à Morangis.  

Par définition, un encombrant est un déchet, qui par 
sa taille, son poids ou son volume ne peut pas être 
collecté de façon classique avec les ordures ménagères.

Afin d’éviter les erreurs et faciliter la collecte du 
lendemain, les services de l’Agglomération planifient 
une tournée sur la Ville la veille au soir, au moment 
où les riverains sortent leurs encombrants. Ils sont 
sept équipes de binômes et sillonnent la Ville par 
secteurs de 18h à 22h. « Notre objectif est de faire un 
tri en amont de la collecte réalisée par le prestataire. 
Il y a beaucoup d’erreurs et trop de déchets sortis 
sur le trottoir qui ne devraient pas l’être, comme les 
sanitaires, les éviers, les vitres et miroirs, les pneus 
ou encore des déchets considérés comme toxiques. 
Les riverains sont pourtant bien informés, mais ils 
ont besoin de piqûres de rappel de temps à autre. 
Notre tournée nous permet de prendre le temps et 
d’échanger avec eux. » explique Marc, agent du service 
déchets de l’agglomération.

Lorsqu’une erreur est constatée, le binôme se 
présente aux riverains et leur explique ce qui peut 
être collecté aux encombrants ou non. Si personne ne 
répond, ils aposeront un scotch avec la mention « non 
conforme » et informeront les habitants absents avec 
un courrier dans leur boîte aux lettres.

Rappelons que les déchets de chantier, pneus, 
pots de peinture, sanitaires, batteries, bou-
teilles de gaz et appareils électroménagers 
ne sont pas des encombrants. Ils doivent être 
déposés en déchèterie.

 Contact : Service Déchets du Grand-Orly 
Seine Bièvre - 01 78 18 22 24

Environnement Civisme

DÉCHÈTERIE DU SIREDOM 
Les déchèteries du réseau du SIREDOM 
(siredom.com - 01 69 74 23 50) sont accessibles 
gratuitement pour les riverains sur présentation 
du badge de déchèterie dans la limite de 40 
passages/an, avec au maximum 5m3 par passage.

Demande de badge sur grandorlyseinebievre.fr.

VOIE DU CHEMINET - MORANGIS
 ÎLundi > vendredi : 10h-12h et 13h-17h
 ÎSamedi : 9h-12h et 13h-17h
 ÎDimanche et jours fériés : 9h-12h

Syndicat Intercommunal 
pour la Revalorisation et l'Elimination 
des Déchets et Ordures Ménagères

Syndicat Intercommunal 
pour la Revalorisation et l'Elimination 
des Déchets et Ordures Ménagères

BIEN VIVRE ENSEMBLE EN ÉTÉ 
L’été est là avec une cette envie de liberté, qui fait suite à une période 
difficile émaillée de contraintes, incertitudes et craintes. Chacun 
de nous veut profiter de cette liberté retrouvée mais, comme le dit 
l’adage : « La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres ».

 Bon voisinage
 et civisme 

Les barbecues dans les jardins 
privés obéissent à quelques 
règles de bon sens : attention 
au sens du vent pour éviter 
que tout le monde profite 
de la fumée et des odeurs ! 
Nous rappelons qu’en dehors 

des barbecues, il est interdit de faire du feu dans les 
jardins pour brûler des déchets verts, par exemple. 

 Nuisances sonores

L’utilisation d’outils motorisés et bruyants est 
tolérée lors des plages horaires prévues, soit : 

Du lundi au vendredi
9h/12h et 14h/20h

Samedi : 19h 
Le dimanche et les jours fériés

10h/12h

Les sociétés professionnelles peuvent intervenir :

Du lundi au samedi
7h30/20h

Interdiction le dimanche et jours fériés

Cela s’applique également pour tous les appareils 
émettant du son. De 22h à 7h, toute nuisance 
sonore est considérée comme du tapage 
nocturne. Avant 22h tout bruit gênant peut être 
sanctionné.

Les feux d’artifices privés, pétards et autres sont 
strictement interdits. Soyez raisonnables et ne 
gâchez pas la vie de vos voisins !

 Stationnement : partagez la rue ! 

En ce qui concerne le stationnement, il convient de 
rappeler que les emplacements matérialisés sont 
à la disposition de tous les usagers et ne sont pas 
réservés aux riverains immédiats. Il faut respecter 
les trottoirs réservés en priorité aux piétons et aux 
poussettes. 

 Fortes chaleurs 

En cas de fortes chaleurs, pensez à vous enquérir de 
la santé de vos voisins et n’hésitez pas à prévenir le 
CCAS en Mairie au 01 64 54 28 30, si vous estimez 
qu’il y a une personne en danger. 

 Animaux : pensez à eux ! 

Enfin, pour nos compagnons (chiens, chats, 
oiseaux...), pensez à mettre et changer souvent l’eau 
et ne les laissez jamais dans un véhicule, même 
vitres ouvertes. Attention à leurs pattes sur le bitume 
brûlant ! 

Si vous constatez un animal errant, prévenez la 
mairie ou signalez-le en utilisant l’application 
Imagina. 

Pensez à prévoir un mode de garde pour votre animal 
de compagnie si vous ne pouvez pas l’emmener en 
vacances. Voisins, famille ou amis peuvent sûrement 
vous aider. Sinon, de nombreuses sociétés proposent 
de s’occuper des animaux pendant les vacances. 

JETONS -  
TRIONS +

UN SERVICE GRATUIT 
AU PAS DE VOTRE PORTE  

FAVORISER LE REEMPLOI 
ET L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE  

Une fois collectés, ces objets dont 
vous n’avez plus l’utilité retrouveront une 

seconde vie en étant proposés 
à la boutique de la Recyclerie

(29 Quai de l’Indu� rie à Athis-Mons.) 

La recyclerie e�  gérée par
la Régie des Qua� iers,
association de loi 1901, 

qui favorise l’inse� ion sociale 
et professionnelle des jeunes 

et des adultes éloignés de l’emploi.

  
Service déchets secteur sud  

29, Quai de l’Indu� rie 91200 Athis-Mons 

Tél. : 01 78 18 22 24, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

grandorlyseinebievre.fr  
dechets.secteursud@grandorlyseinebievre.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

OUI AU RÉEMPLOI

01.78.18.22.24
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ALLO RÉCUP, JETEZ SOLIDAIRE !
 
Pour favoriser le réemploi et 
l’économie solidaire, vous pouvez 
également faire appel au service 
gratuit Allo Récup. Les meubles, 
livres, objets de déco, jeux, jouets, 
articles de puériculture en bon 
état, appareils électriques et 
électroménagers en état de marche ou 
non, seront collectés sur rendez-vous 
au pas de votre porte.

01 78 18 22 24
29 quai de l’Industrie, Athis-Mons
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 y Vérifiez que vos équipements de sûreté (portes-
fenêtres, serrures) sont bien fermés avant de 
quitter le domicile. 

 y N’indiquez pas vos dates de départ en congés sur 
les réseaux sociaux.

 y Ne laissez pas le courrier trop longtemps dans 
votre boîte aux lettres. Une personne de confiance 
doit pouvoir, pendant vos vacances, relever le 
courrier à votre place afin de ne pas éveiller les 
soupçons par une boîte débordant de lettres, colis 
et autres publicités. Vous pouvez également faire 
renvoyer automatiquement votre courrier par les 
services postaux sur votre lieu de villégiature. Si 
vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers 
votre numéro de portable.

 y Ne laissez aucun objet et/ou outil dans le 
jardin qui pourrait faciliter les escalades et les 
dégradations.

 y N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer 
correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon 
état de vos serrures et verrous, prenez conseil 
auprès de professionnels pour ces fermetures. Il 
est important de « faire vivre » votre logement. 

Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir 
et fermer les volets, allumer quelques lumières. 
À défaut, une prise de type « minuteur » peut 
permettre d’allumer certaines lampes sans 
présence dans le logement.

 y Équipez votre pavillon d’éclairage à détection et 
d’une alarme avec transmetteur.

 y Souscrivez à l’Opération Tranquillité Vacances 
(OTV) en vous rendant au Commissariat afin d’y 
établir une fiche. Des passages réguliers seront 
assurés par les effectifs de la Police Nationale et 
de la Police Municipale.

 y Dans la mesure du possible, ne laissez pas de 
grosses sommes d'argent dans votre habitation. 
Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en 
lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le 
cas échéant, faites-les évaluer par un expert 
et renseignez-vous auprès de votre assurance, 
notamment au sujet des conditions de leur 
protection.

En cas de vol par effraction, n’intervenez 
pas vous-même et surtout ne touchez à rien. 
Composer immédiatement le 17.

SécuritéEspaces verts

TOUT SAVOIR SUR LE FAUCHAGE TARDIF 
Certains espaces de la Ville sont entretenus en fauche raisonnée ou fauchage tardif. Cette 
méthode d’entretien préserve la biodiversité et contribue à la protection de l’environnement. 

Vous l’avez remarqué, certains espaces de la Ville 
sont tondus régulièrement, alors que d’autres font 
l’objet de fauchage tardif. 

Comme l’explique Frédéric Challe, responsable 
des Espaces verts, « Ce mode d’entretien 
favorise la reproduction des animaux ainsi que 
la pollinisation des fleurs. Nous privilégions ce 
mode d’entretien dans des lieux un peu moins 
fréquentés ». 

Concrètement, ce mode d’entretien consiste en 
trois tontes, dont la première ne peut avoir lieu 
avant le 15 juin. 

Une deuxième tonte a lieu en septembre « Car une 
deuxième vague de reproduction animale arrive 
à ce moment-là, ainsi qu’une repollinisation », 
précise Frédéric Challe. 

La campagne d’entretien se termine par une tonte 
juste avant l’hiver. 

En agissant ainsi, la Ville contribue à recréer 
et à entretenir un écosystème, favorable au 
développement des espèces dont le cadre de vie 
est ainsi respecté. Frédéric Challe ajoute : « Plus 
on tond ras, plus l’herbe repousse vite. Il faut donc 
choisir son mode d’entretien en tenant compte de 
la spécificité de chaque endroit ». 

C’est pourquoi certains espaces, très fréquentés, 
à l’image du Parc Saint-Michel continuent 
naturellement de bénéficier de tontes régulières. 

La fauche tardive fait partie de la gestion 
différenciée des espaces verts. 

Cette démarche permet, à l’échelle d’une 
commune :

 x De réduire les besoins en eau, 
 x De limiter la pollution en diminuant 

notamment la consommation 
des engrais et des produits 
phytosanitaires, 

 x De réduire l’impact carbone via la 
limitation des tontes et donc le recours 
aux engins motorisés. 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES,
POUR DES VACANCES SEREINES 
Connaissez-vous « l'Opération Tranquillité Vacances » ? En vous inscrivant auprès du 
Commissariat, vous signalez votre période d’absence aux forces de l’ordre. Des passages 
réguliers seront alors effectués devant votre domicile par les effectifs de la Police 
Municipale et de la Police Nationale. Une fois inscrit, il faut également observer quelques 
règles afin d’éviter toute mauvaise surprise au retour. 

La Police Municipale travaille 
désormais 7 jours/7. 
Les patrouilles vont être 
renforcées afin de prévenir les 
nuisances sonores, les rodéos 
motorisés. 

L’accent sera mis aussi sur 
les contrôles des documents 
obligatoires pour la détention 
des chiens de 1ère et 2e 

catégories et l’application des 
règles obligatoires du port 
de la muselière et la tenue 
en laisse. Des contraventions 
seront dressées après un 
rappel à la règle.

Nous rappellons que les 
limitations de vitesse en 
agglomération notamment 
les Zones 30 doivent être 
respectées. La sécurité est 
l’affaire de tous. 

Police Municipale 
01 64 54 28 01

LE SAVIEZ-VOUS ?

TU POLLUES NOUS RAMMASSONS
REMPORTE LE PRIX ACTION POUR LA PLANÈTE

Le 6e prix « Action pour la planète » a été 
remis le 4 juin au domaine départemental de 
Montauger. Le collectif citoyen « Tu pollues, 
nous ramassons » composé notamment de 

jeunes Morangissois, a reçu le 1er prix du 
concours Action pour la Planète et un chèque 

de 1 500€. Les jeunes ont donné leur gain à 
l’Institut Gustave Roussy. Cet argent sera utilisé 

en faveur de la recherche contre les maladies 
cancéreuses. Leurs actions de collecte 
des déchets et de sensibilisation à la 

propreté ont séduit le jury.

Bravo et merci à eux !  



27

BUDGET  Morangis, Ma vie, Ma Ville   

CE QU’IL FAUT RETENIR
DES RÉSULTATS DE 2020
La crise sanitaire liée au Covid-19 a impacté l’année 2020, en ayant de nombreuses 
conséquences sur le fonctionnement de la Collectivité. Les services ont dû se 
conformer à des mesures strictes qui ont conduit à des interruptions d’activité 
pendant plusieurs mois. Les impacts budgétaires s’en ressentent, avec des dépenses 
supplémentaires ou supprimées, mais également des recettes non recouvrées. 

Budget

LE FONCTIONNEMENT 
Le fonctionnement qui liste et présente 
les dépenses et les recettes nécessaires 

à l’activité courante des services de 
la collectivité, tels que les achats de 

fournitures, d'énergies ou les charges de 
personnel et d'entretien courant.

L'INVESTISSEMENT
L’investissement, c'est l’ensemble des 

dépenses et des recettes qui permettent 
d’enrichir ou de modifier le patrimoine 
communal, comme les constructions, 

les gros travaux et l’achat de matériels  
conséquents durables. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

*Compte administratif

Le budget de la Ville est organisé en deux grandes sections 

Le passif de la ville scruté par la Direction des Finances

+0,19%

Dépenses à caractère général

+ 206 000 € 

+ 42 000 €

+ 114 000 €

+ 66 000 €

Prime d’assurance statutaire pour le 
personnel à raison d’une modification

de l’assiette d’assurance

Prime versée aux agents en raison
de la Covid-19

6 éducateurs de jeunes enfants ou spécialisés 
recrutés en septembre 2019 dans les écoles

Remplacements de congés maternité
ou d’accidents de travail

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 Î Dépenses liées à la masse salariale   

+ 5,71 % pour les raisons suivantes :
Les points 1, 2 et 4 sont liés à des décisions 
de 2019 ou de début d’année 2020. 

Impacts sur recettes : 

 Î Pas de vente de terrain en 2020 
contrairement à 2019 qui avait rapporté 

1,5 M€. 

 Î Nombreuses recettes liées aux familles 
non perçues (cantines, garderies et gratuités 
étendues…) en raison de la fermeture des 
services pendant le confinement.

Faits marquants impactant l’excédent 2020 de 
fonctionnement pour 3,2 M€ :

 Î Contentieux soldé fin 2020 mais engagé 
avec la municipalité précédente depuis plus 
de 5 ans, soit -1,2 M€ sur les recettes. 

 Î Pas d’emprunt en 2020, conduisant à 
un désendettement de la ville en 2020 
de –2M€ (déduits des excédents de  
fonctionnement de 2020).

1

2

3

4

Dépenses liées aux mesures sanitaires de la 

Covid-19 pour + 100 000 €
 Î Budget 2020 stable (+ 0,19 % vs 2019 ) 

malgré des dépenses supplémentaires (Covid-
19 pour 100 000 € et ratrappage de dépenses 
2019 pour 150 000€ qui ont consommé 6,6% 
du budget nous privant d’économies possibles).
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Recettes

CA 2020 : 27 349 252,92 €

Excédent

CA 2020 : 4 308 204,28 €

Dépenses de fonctionnement  

CA* 2020 : 23 041 053,836 €
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Budget

Résultats d’investissement 2020 : 3 831 742,92 € 
Restes à réaliser 2020 : 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Numérique

LA VILLE PREND  
LE TOURNANT NUMÉRIQUE 

si vous vous êtes rendus 
en Mairie, vous avez cer-
tainement remarqué le 
totem informatif, installé 

dans le hall. Ce totem relaye en 
temps réel des informations 
pratiques, à destination de tous 
les habitants. 

Parallèlement, en ville, des pan-
neaux numériques ont été ins-
tallés Place Gabriel Fontaine, 
Square Lavoisier et Square de 
Plaidt, qui diffusent également 
l’information municipale. Avec 
un double enjeu : offrir une 
communication plus réactive 
et diminuer la consommation 
de papier. 

Avec l’application « Imagina », 
déployée en mai dernier sur 
Morangis, chacun peut accéder 
directement aux contenus de la 
ville sur son smartphone, mais 
également sur sa tablette ou 
son ordinateur. 

L’application fonctionne grâce 
à un réseau de balises blue-
tooth disséminées sur les lieux 
stratégiques de la ville. Outre 
l’information ciblée en fonction 
de la localisation de l’utilisa-
teur, l’application permet de 
faire remonter immédiatement 
des signalements aux services 
concernés : animaux errants, 
dépôts sauvages d’ordures, 

véhicules ventouses… garantis-
sant ainsi la rapidité des inter-
ventions nécessaires.  D'autres 
fonctionnalités sont prévues 
afin de favoriser la participa-
tion citoyenne.

Enfin, depuis quelques mois, 
dans le cadre de la moderni-
sation de l’action publique, la 
mairie a mis en place la gestion 
électronique des documents et 
des courriers. 

Objectif : réduire le recours 
au papier en transférant systé-
matiquement des documents 
dématérialisés. 

Engagement de la Municipalité, le tournant digital est devenu une réalité à Morangis. 
Vous avez sûrement remarqué les panneaux numériques, installés à différents 
endroits de la Ville. D’autres initiatives complètent ce dispositif, comme l’application 
« Imagina » qui vient d’être déployée. Revue de détail. 

REMBOURSEMENT
DU CAPITAL DE LA DETTE

2 000 000 €

Besoin de financement investissement 
après les restes à réaliser

3 644 616,33 €

Dépenses
1 498 458,41 € 

Recettes
1 685 585 €

Solde
187 126,59 € 

Projection pour 2021, quelques chiffres clés 

AGIR ENSEMBLE Morangis, Ma ville, Mon quotidien 

730 000 € 
VOIRIE / ESPACES VERTS 

POLICE MUNICIPALE / DIVERS

• Travaux de voirie    
et espace verts

• Vidéoprotection
• Véhicules de service
• Étude circulation
• Urbanisme
• Travaux et matériels divers

320 000 € 
CITOYENNETÉ / JEUNESSE / SPORT

• Travaux gymnase Cl. Bigot
• Travaux et matériel  

jeunesse
• Budget participatif
• Éclairage terrain de foot
• Travaux MJC

1 250 000 € 
ÉCOLES / PETITE ENFANCE

• Matériel écoles   
et informatique

• Travaux écoles
• Travaux et matériel 
• Petite enfance
• Extension du restaurant 

Mandela
• Maîtrise d’œuvre extension 

maternelle Hirondelles

862 000 € 
BÂTIMENT / ÉQUIPEMENTS

• Travaux centre technique 
municipal

• Travaux Hôtel de Ville

• Maîtrise d’œuvre salle 
polyvalente Mandela

170 000 € 
CULTURE /ÉVÈNEMENTIEL

INFORMATIQUE

• Matériel culture
• Panneaux d’affichage 

éléctroniques
• Matériel informatique
• Matériel restauration  

scolaire
• Matériel écoles   

et informatique

Couvert par l'excédent
4 308 204,28€ ci-dessus du CA 2020.

Le solde a été reporté sur le budget 2021.
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   NOUVEAU
UNE SUPÉRETTE PLACE 
BOILLEAU 
Fin août, la Place Lucien 
Boilleau accueillera un nouveau 
commerce, avec l’arrivée de la 
superette Coccinelle Express. 

Coccinelle Express
8h-21h
12, place Lucien Boilleau

FRATELLINI ARRIVE
À MORANGIS 
La Famille du O'Sole Mio 
s'agrandit prochainement avec 
l’ouverture, début septembre, 
du restaurant Italien Fratellini à 
Morangis. 

Fratellini
126, avenue Aristide Briand

FOOD TRUCKS
La Place Lucien Boilleau 
accueille, chaque jeudi après-
midi, la Boutique fermière de 
Wissous et ses poulets rôtis.

La Boutique fermière de 
Wissous : 01 60 13 08 23

   FERMETURES

FERMETURE DU SALON DE 
COIFFURE M.F CRÉATION

Après 18 ans passés à Morangis, 
l’heure de la retraite a sonné 
pour Martine Dupont Marrot, 
propriétaire du Salon de coiffure 
M.F Création, 5 place Lucien 
Boilleau. 

Martine Dupont Marrot remercie 
chaleureusement tous les clients 
qui l’ont accompagnée pendant 
ces nombreuses années. 

LA FIN POUR 
PAM GRAVURE 

La crise du Covid-19 aura 
eu raison de PAM Gravure, 
entreprise spécialisée dans la 
réalisation de récompenses 
sportives installée à Morangis 
depuis 12 ans. 

L’entreprise arrêtera ses activités 
à la fin de l’année. D’ici là, 
les trophées, décorations et 
récompenses sont vendus avec 
d’importantes remises.

PAM Gravure
16 rue du Général Leclerc

Votre ville change, 
ses commerçants et 

entreprises aussi. 
Dans chaque 

numéro, retrouvez 
les créations, 

installations ou 
changements de 

propriétaire. 

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
de Josiane Gonzalez, Conseillère municipale 

déléguée Vie économique, commerce et artisanat 
06 23 50 54 78 / j.gonzalez@morangis91.com

Commerces /artisanat

C’EST LA REPRISE !

« Les clients se lâchent ! 
Ça fait plaisir de voir les gens 
ressortir et prendre le temps 
de profiter de l’extérieur ! » 
L’enthousiasme de Frédéric 
Lagrange, propriétaire avec 
sa femme, Sandra, du Petit 
Sabayon, fait plaisir à voir et 
à entendre. On avait presque 
oublié l’atmosphère baignée 
d’insouciance qui règne 
actuellement aux abords des 
terrasses. « Nous avons profité 
de la fermeture pour créer une 
nouvelle terrasse », reprend 
Frédéric Lagrange, « Nous 
avons mis à profit le temps dont 
nous disposions pour commu-
niquer via les réseaux sociaux 
et nous créer une véritable 
communauté ». 
Même son de cloche du 
côté du Tablier Noir, où 
Julien Amata, le propriétaire, 
explique : « On sent que les 
attentes sont fortes, même si 
cela n’influe pas nécessairement 
sur le ticket moyen ». 
Au Tablier noir, les clients 
peuvent également profiter 
d’une terrasse. 

OXWOR, 
L’IMPRIMERIE VERTE

I nstallé à Morangis depuis 3 ans, Franck 
Peirazeau est un entrepreneur plein d’idées. Avec 
sa société Oxwor, spécialisée dans le siglage, 
le marquage et l’impression grand format, il 

réinvente un métier souvent jugé polluant et peu 
respectueux de l’environnement. En effet, Oxwor 
développe de multiples procédés afin de s’inscrire 
résolument dans une dynamique verte. 

« Cela fait partie de notre ADN », explique Franck 
Peirazeau. « Nous sommes capables d’offrir 
une seconde vie à tous les supports que nous 
produisons ». Pour y parvenir, Oxwor a mis au 
point une méthodologie complète de l’analyse du 
cycle de vie. 

Cette étude, soutenue par l’Ademe, prend en compte 
une grande diversité de paramètres, tels que les 
déchets, les substances dans l’air, les substances 
dans l’eau ou les sols. « Nous considérons l’impact 
environnemental global de ce que nous produisons. 

C’est pourquoi nous sommes en mesure de 
quantifier précisément l’empreinte de notre activité 
sur l’environnement » reprend Franck Peirazeau. 

Pour aller plus loin dans la démarche, Franck 
Peirazeau investit régulièrement dans de nouvelles 
machines. Sa dernière acquisition : un traçeur 
utilisant exclusivement des encres vertes. Un vrai 
plus et un bénéfice pour la santé des salariés, puisque 
cette machine peut fonctionner en milieu fermé, 
sans nécessité d’extraction. Quant aux encres, elles 
sont totalement biodégradables. 

Oxwor a travaillé notamment sur le siglage d’une 
partie des véhicules sponsors du Tour de France 
et prévoit de réaménager une partie de ses locaux 
afin d’accueillir ses clients dans les meilleures 
conditions. 

 Oxwor : 
7c rue Gustave Eiffel 91420 Morangis 
01 77 06 21 34

Du vert et des idées : Franck Peirazeau à travers sa société, Oxwor, renouvelle le 
métier d’imprimeur en proposant des procédés qui s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable. 

SURFACE GLOBALE : 700 M2

NOMBRE DE SALARIÉS : 5

Franck Peirazeau, directeur d'Oxwor

Initiatives
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Social

UN LOGEMENT 
AU CROISEMENT DES GÉNÉRATIONS 

L’association Héberjeunes 
propose de mettre en 
relation des étudiants en 
recherche de logement 

et des séniors, propriétaires de 
logements. 

Avec un contingent de 2 000 
logements, répartis notam-
ment sur les communes d’An-
tony, Palaiseau, Massy, Orsay 
et les Ulis, Herbejeunes sou-
haite aujourd’hui s’étendre 
et recherche activement des 
séniors intéressés par l’aven-
ture sur d’autres communes et 
notamment Morangis. 

Comme l’explique sa prési-
dente, Micheline Cornille : « le 
dispositif que nous proposons 

s’inscrit totalement dans une 
logique d’entraide entre les 
générations. L’accord passé 
entre le propriétaire du loge-
ment et l’étudiant qui sera 
logé n’est pas obligatoirement 
financier. Il peut aussi s’agir 
d’un échange de services ou de 
menus travaux » . 

La loi encadre ce dispositif, 
avec des contrats de location 
prévus sur 9 mois, totalement 
défiscalisables. 

« Nous sommes très réactifs 
envers les deux parties 
prenantes », assure Micheline 
Cornille. « D’un côté, les séniors 
qui mettent un logement à 
disposition et qui, parfois, le 

font dans un souci d’équilibre 
financier et, de l’autre, les 
jeunes qui doivent trouver un 
toit rapidement. D’ailleurs, 
sur notre site, des photos des 
logements vacants sont en 
ligne, et ils peuvent réserver en 
effectuant un virement ». 

L’association compte 5 béné-
voles. Le prix moyen de location 
se situe généralement entre 350 
et 400€. 

 Infos / contacts :
Héberjeunes, Bt 311
Université Paris Sud 91400 Orsay
Tél : 01 69 15 65 44
Ou 01 69 15 52 52
Herberjeunes.asso@u-psud.fr
www.herberjeunes.fr

Se loger lorsque l’on est étudiant, quand le prix des locations franciliennes est 
rédhibitoire, est parfois problématique. Certaines associations proposent des 
dispositifs de cohabitation intergénérationnelle, tout en créant du lien social. 

DES JEUNES
AU SERVICE 
DE LA 
COLLECTIVITÉ
Les jeunes citoyens s’engagent 
dans la collectivité, grâce au 
dispositif Service citoyen, qui 
propose une gratification en 
échange de leur aide auprès des 
services ou des associations. 

L e dispositif Jeunes citoyens 
offre la possibilité à tout 
jeune Morangissois âgé de 
16 à 18 ans, de travailler au 

sein de la collectivité, dans le cadre 
de missions d’intérêt général. 

Aide au nettoyage avec les 
services techniques de la Ville, 
travail au Centre Communal 
d’Action Sociale en renfort au 
Centre de vaccination Covid, ou 
encore soutien aux associations 
et à la MJC Relief : les missions 
sont très variées et permettent 
au jeune de se rendre utile et 
d’obtenir une gratification. 

Il faut effectuer 80h, en deux 
ans, pour percevoir 400€ de 
bourse. Laurent Schittulli, 
responsable du service Jeunes 
citoyens explique : « Nous avons 
en moyenne 60 jeunes investis 
sur la commune. Pour bénéficier 
du dispositif, les jeunes doivent 

s’inscrire sur le site de la ville, 
quand ils le souhaitent. Il n’y a 
pas de date butoir. »

Une fois inscrits, Laurent 

Schittulli reçoit les jeunes en 

entretien. « Je suis souvent 
impressionné par l’engagement 
des jeunes dans leurs missions. 
La plupart d’entre eux sont 
surpris lorsqu’ils découvrent le 
fonctionnement d’une collectivité, 
vu de l’intérieur », reprend 

Laurent Schittulli. « Parfois, 
on observe que des jeunes 
en situation d’échec scolaire 
retrouvent de la motivation à 
travers les missions qui leurs 
sont confiées. » 

 Toutes les infos sur :   
www.morangis91.com

VIVRE SA CITOYENNETÉ
EN ESSONNE
Jusqu'au 15 octobre 2021, les 
Essonniens âgés de 16/25 ans 
sont invités à participer à la 4e 
édition du Prix citoyen organisé 
par le Département. 
Objectif : valoriser leur enga-
gement citoyen au bénéfice 
des autres et remporter jusqu'à 
1 000 €. Trois thèmes sont 
proposés cette année : le 
harcèlement scolaire, « Halte 
au harcèlement », la santé, « Un 
droit pour tous », et l’Engage-
ment, « Moi jeune, mon engage-
ment pendant la crise sanitaire ». 
Les 3 meilleurs projets de cha-
cune de ces catégories seront 
récompensés lors d’une céré-
monie organisée par le Dépar-
tement. Des chèques cadeaux 
d’une valeur de 500 à 1 000€ 
sont à gagner.
Pour participer, il suffit de 
remplir les conditions d’âge et 
d’être domicilié en Essonne. 
www.essonne.fr

Service citoyen



Après une longue carrière 

Morangissoise dans l’assurance, 

Alain Lucadello, jeune retraité 

actif, multiplie les projets pour créer du lien entre 

les habitants. 

Administrateur bénévole et secrétaire de la MJC 

de Morangis, Alain s’occupe de deux projets en 

particulier, ses deux  « bébés » : les spectacles en 

jardins, depuis 11 ans, et les JEM (Journées éphémères 
du mieux-être) depuis presque deux ans. 

Avec toujours ce dénominateur commun : le lien 

social. « Quand vous proposez à des particuliers 

d’accueillir, chez eux, dans leur jardin, un spectacle, 
vous contribuez à faire se rencontrer des personnes 
qui ne se connaissent pas, tout en désacralisant le 
théâtre », explique Alain Lucadello. 

Même philosophie pour les JEM : pendant une 

journée, des praticiens du bien-être viennent 

faire découvrir leur pratique à ceux et celles qui 

le souhaitent. L’événement a lieu au moins deux 

fois par an. « En achetant un pass à 10 €, les visiteurs 
peuvent participer sur la journée, aux ateliers d’une 
heure proposés par chacun des exposants, autant de 
fois qu’ils le souhaitent », précise Alain Lucadello. 

ALAIN LUCADELLO, 
LE TOUCHE-À-TOUT
ASSOCIATIF  

Portrait
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9h/20h - Espace Pierre Amoyal

GRATUIT

Toutes les infos sur www.morangis91.com

LA MJC RELIEF 
PARTENAIRE DU TEDx 
La conférence TEDx « Terre, notre vaisseau » a été diffusée jeudi 24 
juin toute la journée, Espace Pierre Amoyal. L’événement était suivi 
d’un spectacle en jardins, organisé par la MJC Relief. 
Le Ted est une fondation américaine à but non lucra-
tif qui organise des rencontres sous forme de confé-
rences depuis plus de 25 ans à travers le monde. Les 
sujets abordés lors des conférences appelées TEDx 
sont variés et apolitiques. Le TEDx a marqué la ville 
de son empreinte, grâce aux efforts conjugués de la 
municipalité et de la MJC. Pour Pascal Leroy, Maire 
Adjoint Vie associative : « Nous remercions les ser-
vices qui ont permis que la journée se déroule sans 
aucun problème d’organisation. Merci également 
à la MJC et à Anim&Co qui ont été des partenaires 
engagés et plein d’initiatives, ainsi qu’à tous les inter-
venants sur site qui nous ont accompagnés tout au 
long de la journée avec enthousiasme. Rendez-vous 
est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine ! »

35

PASCAL LEROY
Maire Adjoint 

Vie associative
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Hommages

G uy Picot a démarré sa longue vie en 1923 à 
Paris 11e, où ses parents avaient monté un 
atelier de tricotage. 

Visant une meilleure qualité de vie, ils sont 
rapidement venus s’installer à Morangis-Cottages, 
où fut construite la maison familiale avec l’aide du 
grand-père paternel, maçon de métier.

Guy Picot a fait toute sa scolarité jusqu’à 13 ans avec 
M. Gruson, directeur légendaire de l’école Louis 
Moreau puis Maire de Morangis.

Mécanicien de formation, il rejoindra des sociétés 
de conseil en organisation et terminera sa carrière 
comme directeur logistique chez Vivagel-Miko.

Il se marie avec une Morangissoise, fille d’un 
cultivateur local, Rolande Dufour. Ils auront trois 
enfants.

Très attaché à Morangis où il vivait depuis ses six ans, 
Guy Picot a créé la première association de parents 
d’élèves du collège qu’il a présidée. C’est pourquoi 
lorsque Jacques Beaujin l’a sollicité en 1971 pour 
former l’équipe de la liste municipale Essor autour de 
Claude Bigot, il a pris en charge les affaires scolaires 
et géré les chantiers de construction des écoles 

maternelles « Les Hirondelles » et « Les Acacias ». 
Son implication dans ce domaine lui a valu d’être 
décoré des Palmes Académiques.

Par la suite dans ses fonctions d’adjoint au Patrimoine, 
Guy Picot, a mené à bien de nombreux projets, parmi 
lesquels la construction du Cosec/Gymnase C. Bigot, 
la réfection du clocher de l’église et son horloge, la 
construction des services techniques, l’acquisition et 
la rénovation du bâtiment Saint-Michel pour en faire 
un lieu public ou encore la transformation de la place 
Pierre Brossolette. 

Il a également été parmi les initiateurs des jumelages 
avec les Villes de Plaidt, Chard et Lézardrieux ainsi 
que membre du Comité des fêtes.

Durant ses cinq mandats consécutifs, Guy Picot 
aura eu à cœur de développer et moderniser les 
infrastructures de Morangis qui est passé de 
7000 habitants en 1971 à 11 000 en 2001, tout en 
conservant l’aspect pavillonnaire qui fait le charme 
de la commune.

Toute la municipalité rend aujourd’hui hommage à 
cette figure emblématique de notre ville pour son 
engagement au service de Morangis. 

GUY PICOT 
MAIRE ADJOINT 
HONORAIRE DE 
MORANGIS 
Figure de Morangis, dont il fut maire adjoint pendant trente ans, et maire adjoint honoraire 
depuis 2002, Guy Picot nous a quittés, le 17 juin dernier. 

ANDRÉ CLAERHOUT 
Appelé en Algérie le 1er mars 1961 à la 711e 
Compagnie mixte des essences, il a servi jusqu’à sa 
libération avec le grade de brigadier fin décembre 
1962. Très vite, il a voulu garder des liens avec 
nos anciens, en adhérant à l’UNC puis à la FNAM, 
puis en s’investissant dans le bureau de l’ACM 
comme trésorier et vice-président. Animateur 
énergique lors des voyages et des repas, toujours 
prêt à rendre service, il a marqué l’ACM où tout le 
monde le connaissait.  Il était décoré de la Croix du 
combattant et de la médaille d’argent de la FNAM. 

GÉRARD PELLOILE
En 1959 il a dû abandonner son métier de 
pâtissier pour effectuer son service militaire en 
Algérie. De retour, en 1961, il a repris son travail 
mais très vite il a éprouvé le besoin de s’investir 
au sein d’associations. Il a adhéré à l’UNC puis à 
l’ACM dès sa création, il était membre du conseil 
d’administration et porte-drapeau.  Il gérait 
également la partie logistique des réunions et des 
sorties. Il était décoré de la Croix du combattant 
et de la médaille d’argent de la FNAM.

GUY MAUPU
Il était une personnalité incontournable du 
monde du judo. Secrétaire général de la Ligue 
du Judo de l’Essonne, chargé de la presse et 
de la communication, il a contribué à l’essor 
du judo essonnien pendant 26 ans, faisant 
de la Ligue une des plus importantes du judo 
Français. Il fut président de la section judo 
du club omnisport de Morangis pendant 
14 ans, puis secrétaire général. Toutes nos 
pensées vont à son épouse Madame Maupu, 
ses enfants, Valérie, Corinne et Patrick, ses 
petits-enfants, ses proches et amis. 

DANIEL FLEURY
Morangissois de longue date, en 1951 il est 
appelé dans les parachutistes à la base école des 
TAP de Toulouse. Il a été rappelé en 1954 pour 
aller en Algérie. Toujours de bonne humeur, 
lors de chaque cérémonie il portait fièrement 
son béret rouge et le drapeau des Anciens 
Combattants. Il adhéra à l’ACM dès sa création. 
Il était décoré de la Croix du combattant. 
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Le SIAAP ( Syndicat 
interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération 
parisienne) en partenariat avec le 
Grand-Orly Seine Bièvre, a lancé 
un site, qui a pour but d’aider les 
propriétaires, syndics et bailleurs 
à vérifier et corriger si besoin la 
conformité des branchements de 
leurs logements au réseau public 
d’assainissement. Il est important 
de rappeler que les eaux usées et 
les eaux pluviales doivent être bien 
séparées et bien raccordées sur 
le réseau correspondant. En cas 
d’erreur de branchement, le site peut 
notamment vous aider à déterminer 
les aides financières auxquelles vous 
êtes éligible. 

 www.monbranchement.fr

Pratiquer un sport au sein des 182 
hectares de la forêt départementale 
des Grands Avaux, c’est l’objectif du 
projet développé par le département 
de l’Essonne, sous la forme d’un 
parcours de huit ateliers. Ces ateliers 
sportifs ont la particularité d’utiliser 
les éléments naturels de la forêt afin 
de réaliser les exercices proposés 
(squats, abdos, etc...). En partie 
labellisé Natura 2000, le massif 
des Grands Avaux s’étend sur la 
commune de Champcueil. 

Si vous aidez un proche en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie et 
que vous vous posez des questions, le 
département a mis en place un numéro 
dédié, qui vous met en relation avec 
des professionnels. En composant un 
numéro unique, des professionnels 
sont à votre écoute. En lien avec plus 
de mille partenaires essonniens, 
ce numéro, unique et gratuit est 
disponible tous les jours, de 8h à 22h. 

 Tél. : 0 805 38 14 14

UN NUMÉRO VERT GRATUIT 
POUR ÉPAULER
LES AIDANTS

SPORT 
EN PLEINE NATURE

L’AGGLO 
VOUS AIDE À 
VÉRIFIER VOTRE 
RACCORDEMENT 

 www.morangis91.com

Au fil de l'info

800€. C’est le montant alloué par le 
département pour venir en aide aux 
restaurateurs et cafetiers essonniens. Pour 
en bénéficier, il faut remplir les conditions 
suivantes : être restaurateur ou cafetier, 
travailleur non salarié ou assimilé salarié, 
dont les activités font I'objet d'une fermeture 
administrative, être domicilié et avoir son 
activité en Essonne, et avoir subi une perte 
de chiffre d'affaires d'au moins 30 % au cours 
d'une période mensuelle (mois civil) comprise 
pendant l'état d'urgence sanitaire en vigueur 
depuis le 17 octobre 2020, par rapport à 
l’année précédente. 
Date limite d’envoi des dossiers : 
30 octobre 2021. 

 Plus d’infos sur : www.essonne.fr

La Région aide les Franciliens à financer la 
transformation de leur véhicule thermique en véhicule 
propre par la technique du rétrofit.
Le  rétrofit consiste à extraire la mécanique d'origine, 
le moteur, le réservoir et le pot d'échappement d'un 
véhicule thermique pour les remplacer par un moteur 
électrique, une batterie et un boîtier électronique destiné 
à piloter cette nouvelle motorisation.
Moins onéreux que l'achat d'une voiture neuve à faible 
émission, ce processus permettra à tous les Franciliens 
qui ne peuvent se passer de leur véhicule et n'ont pas les 
moyens d'en changer, de décarboner leurs déplacements. 
La région propose une aide financière à hauteur de 500€ 
pour les deux-roues, et de 2 500€ pour les automobiles. 

 Les demandes d’aides sont à déposer sur : 
mesdemarches.iledefrance.fr

LE DÉPARTEMENT 
VIENT EN AIDE 
AUX VICTIMES 
ÉCONOMIQUES
DU COVID CONVERTIR SON 

VÉHICULE 
AVEC LA RÉGION
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Déjà 1 an que vous nous avez confié la 
gestion de notre ville ! Une 1ère année de 
mandat dans un contexte particulier 
mais au cours de laquelle nous avons 
œuvré au service de notre ville : réorga-
nisation des services municipaux, ins-
tauration du télétravail pour les agents 
et mise en place des 1607h/an ; moder-
nisation des outils de communication ; 
installation de panneaux numériques 
; lancement de l’application Imagina ; 
mise en place de « Allô Mme le Maire 
» ; déploiement de caméras de vidéo-
protection ; renforcement de la police 
municipale avec l’attribution d’un 
numéro dédié et ouverture d’un espace 
d’accueil du public ; recrutement en 
cours d’un chargé de mission handicap, 
d’un agent/gardien des infrastructures 
sportives ; opérations de sensibilisation 
à la sécurité routière ; contrôle de l’ur-
banisation avec le rejet des 800 loge-
ments prévus dans la zone des Sables 
et la validation d’un seul programme 
immobilier en 1 an (57 logements rue 
du G. Leclerc) ; lancement de nom-
breux travaux indispensables ; réali-
sation d’un audit du patrimoine arboré 
et refonte des pratiques d’entretien des 
espaces verts ; ouverture d’un centre 
de vaccination ; mobilisation soutenue 
pour la station de la Ligne 14… À la ren-
trée, nous lancerons l’étude sur le plan 
de circulation ; les trois dispositifs de 
démocratie participative ;  la nouvelle 
organisation des temps de l’enfant. Une 
seule ombre au tableau : le classement 
de la ville dans le réseau d’alerte en juin 
2020 par l’Observatoire des finances 
locales présidé par le préfet, au regard 
de la gestion financière de l’équipe pré-
cédente. Une prochaine réunion de tra-
vail avec leurs services nous permettra 
de préparer l’avenir. Soyez assurés de 
notre détermination à poursuivre nos 
actions, à donner le meilleur de nous-
mêmes. Il nous reste encore tant à faire 
pour notre ville, notre bien commun. 

• Élus de la liste : 01 69 34 88 92 
« Passion Morangis, Agir vraiment », 
www.passion-morangis.com •

Depuis un an et le changement de 
majorité dans notre commune, quelles 
améliorations pouvons-nous obser-
ver ? Pas grand-chose, l’urbanisation 
intensive de notre commune n’est tou-
jours pas maîtrisée. Le projet de 800 
logements sur la Zone des sables (Car-
refour Market) n’est pas sérieusement 
remis en cause. Pire encore, l’actuelle 
municipalité souhaite étendre cette 
zone de densification autour de l’hô-
tel Acadie. Les autres secteurs de la 
ville ne sont pas épargnés non plus, à 
l’image de l’avenue Charles de Gaulle 
en direction de Paray-Vieille-Poste. 
Cet axe verra progressivement ses 
commerces et ses entreprises rem-
placés par du logement. Et que dire 
de la ligne 14 du Métro ? Nous obser-
vons une communication abondante 
sur le sujet, mais par contre aucun 
résultat probant à l’appui. Malgré un 
déluge d’annonces facebookienne, la 
propreté de la ville peine à s'amélio-
rer et nous constatons toujours des 
difficultés de circulation, un station-
nement sauvage par quartier, et une 
Police Municipale qui se fait discrète 
alors que des recrutements ont été 
réalisés. Nous serons particulière-
ment vigilant à l’état des finances de 
la ville, au respect du budget prévu, 
et des investissements à venir, nous 
regrettons le manque de transparence 
de la mandature actuelle. N’oublions 
pas la « concertation » concernant les 
rythmes scolaires qui s’est déroulée de 
la façon la plus opaque possible ? Au 
final, le retour à la semaine de 4 jours 
et la disparition des TAP sont actés.  
Toutes ces questions en suspens pour 
lesquelles nous continuerons à être 
vigilant et vous avertir restent notre 
priorité. En attendant, profitez tous 
d’un bel été après la période difficile 
que nous avons tous traversée.

• Élus de la liste : 07 67 70 98 98 
« Une nouvelle énergie pour 
Morangis », Carole Personnier, 
Xavier Dugoin •

Notre ville en danger… L’été est bien-
tôt là avec la sortie annoncée du plan 
de déconfinement et un retour à un 
semblant de vie normale. En ce qui 
concerne les affaires municipales, les 
mauvaises nouvelles s’accumulent : 
Une ville sale : un constat objectif par-
tagé par la majorité des habitants.Une 
ville bruyante et non sécurisée : rodéos 
motorisés dont le week-end… mais où 
est la police municipale, tant vantée 
pendant la campagne ? Une ville non 
fleurie cette année : Mme la Maire 
annonce un nouveau plan de fleuris-
sement … l’an prochain ! Notre cadre 
de vie n’est donc pas une priorité. Le 
démantèlement des activités périsco-
laires (TAP) : aucune concertation des 
parents pourtant promise par la Maire 
qui renvoie injustement la faute aux 
associations de parents d’élèves. C’est 
au contraire le rôle de municipalité qui 
en a les moyens ! Une ville en danger.  
Les projets immobiliers et le béton 
fleurissent partout ! Près de 5 projets 
(environ 400 logements) ont émergé 
en moins de 6 mois. Du jamais vu, très 
loin des (fausses) promesses de cam-
pagne. La défiguration et bétonisation 
délirante de notre ville est en marche.
Mais il y a plus grave ! Pour la 1ère fois 
en 40 ans, cette équipe s’attaque une 
zone pavillonnaire en votant la trans-
formation en zone d’habitat collec-
tif de tout un quartier (entre les rues 
Lavoisier, B. Pascal et Acacias) Enfin, 
danger aussi pour les finances de la 
ville : le compte administratif 2020 
affiche un déficit de plus d’1M réalisé 
en 6 mois de gestion par la nouvelle 
équipe, à l’inverse de toutes les villes 
d’Ile-de-France du fait des restric-
tions sanitaires Cette dérive conduira 
inévitablement notre ville au suren-
dettement et à une hausse des impôts 
locaux dans les 2 prochaines années.

• Élus de la liste : « Morangis Pour 
Tous », Michel Signarbieux, Zohra 
Toualbi, André Pereira, Mathilde 
Goujon, Arnaud N'Dong •

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021

CONSEILS MUNICIPAUX  Morangis, Ma vie, Ma Ville   

PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 MAI 2021
Approbation du compte admi-
nistratif 2020 par la majorité des 
élus. 

Autres délibérations 
marquantes : 

• Le compte administratif 2020 
fait ressortir un excédent 
global de clôture à hauteur de 
663 588,84€.

• Vote à l’unanimité d’une 
garantie d’emprunt pour un 
programme de 47 logements 
locatifs sociaux et 47 places 
de stationnement en sous-sol, 
situé au 110 avenue Charles de 
Gaulle. 

• Demande de subvention 
au Conseil départemental, 
dans le cadre d’un contrat de 
partenariat pour les projets de 
création d’une salle multisport 
au pôle Nelson Mandela ainsi 
que la création d’un réfectoire 
et cuisine à l’école maternelle 
des Hirondelles. Par cette 
délibération, la municipalité 
est autorisée à solliciter le 
Département pour obtenir 
la totalité de l’enveloppe 
mobilisable, soit 907 485€ 
pour l’aide au financement 
des territoires. Le Conseil 
municipal a également validé 
le plan de financement relatif 

à ces aménagements, d’un 
montant global de 2 400 000€.

• Vote à l’unanimité, des 
modalités de mise en œuvre 
du télétravail pour les agents 
travaillant en mairie. 

• Éxonération de la 
redevance d’occupation 
du domaine public des 
bars et restaurants pour 
l’année 2021. Un geste en 
faveur des professionnels de 
la restauration, durement 
impactés par la crise sanitaire.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 JUILLET 2021
• Organisation des rythmes 

scolaires à compter de la 
rentrée scolaire 2021/2022. 
Le conseil Municipal a validé 
à la majorité, le retour de la 
semaine de 4 jours. 

• Elaboration d’un Projet 
Educatif Territorial et 
constitution d’un plan 
mercredi. Le Conseil 
municipal, après en avoir 
délibéré, a voté à main levée 
la démarche d’engagement 
sur l’élaboration d’un nouveau 
Projet Educatif Territorial ainsi 
que la constitution du comité 
de pilotage pour le suivi des 
actions. 

• Attribution d’une subvention 
exceptionnelle dans le cadre 
de la manifestation Tout court 
à Morangis-Ecoles 2021. Une 
subvention exceptionnelle 
de 2000 € au profit de 
l’association APF France 
Handicap. 

• Organisation du temps de 
travail des agents de la Ville 
à compter du 1er septembre 
2021. Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, vote à 
l’unanimité le temps de travail 
annuel des 1607h.

• Convention 2021/2022 relative 
au dispositif de la Carte 
Sport Culture pour l'année 
2021/2022, voté à l’unanimité.

L'ensemble des procès-verbaux 
des conseils municipaux sont 
consultables sur :

 www.morangis91.fr
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• SILEYE SALIF DIAW                                                                                         
4 janvier 2021

• ROSE CALMESNIL                                                                                                                                        
8 mars 2021

• TESNYM NAÇRI                                                                                                                                            
16 mars 2021

• AYDEN MONDESIR                                                                                                                                         
17 mars 2021

• ELAÏA CARO PHILIPPE                                                                                                                                         
19 mars 2021

• MARLONE KABRAL-
BISSI CORSETTI                                                                                                                                         
19 mars 2021

• ILYAN CHALLAL                                                                                                                                          
20 mars 2021

• LÉNA MADANI    
22 mars 2021

• ANIS NAHETE                                                                                                                                          
27 mars 2021

• LUKAS DA COSTA                                                                                                                                            
27 mars 2021

naissances

• MAËLANN DOROL                                                                                                                                           
28 mars 2021

• LOUANE INJAI                                                                                                                                           
1er avril 2021

• EMIR OUDJAMA                                                                                                                                         
3 avril 2021

• GABRIEL MOSKALU                                                                                                                                         
5 avril 2021

• CHIARA PORPIGLIA                                                                                                                                       
13 avril 2021

• JOANA MARTINS                                                                                                                                         
22 avril 2021

• DJURA ASKRI                                                                                                                                           
24 avril 2021

• AÏCHA ALI                                                                                                                                             
30 avril 2021

• NAO PICARD                                                                                                                                          
2 mai 2021

• NOAH OLIVEIRA GONZALEZ                                                                                                                                         
8 mai 2021

• LYÏA BEAUVALLET                                                                                                                                       
10 mai 2021

• TARIK ABERKANE                                                                                                                                        
14 mai 2021

• AADVIK RAJARAM                                                                                                                                         
18 mai 2021

• SEYON GOPINATH                                                                                                                                        
21 mai 2021

• NOAH BETTINGER                                                                                                                                       
22 mai 2021

• ELHADJ ALHOUSSENY BAH                                                                                                                                              
26 mai 2021

• AMANDINE 
BISCONS GREMONT                                                                                                                                          
1er juin 2021

• LESLIE TRIN ET   
SÉBASTIEN MOULIN                                                              
10 avril 2021

• NABILA HADJ BENABDEL-
MOULA ET AHCENE LARBI                                                                                              
10 avril 2021

mariages

DÉCÈs

• GEORGES CLAVIÉ                                                                               
21 février 2021

• FERNANDE FLAMENT  
NÉE VAYSSE                                                                                                                                 
8 mars 2021

• CALOGERO SCIABBARRASI                                                                                                                                     
9 mars 2021

• ALI BACHA 
5 mars 2021

• RAYMONDE JAMMET  
NÉE BURKARD                                                
27 mars 2021

• CHRISTIAN CHAZAL                                                                            
31 mars 2021

• FERNANDO NEVES DOS 
SANTOS                                                                                                                                 
1er avril 2021

• PIERRE DEHAIS                                                                                  
5 avril 2021

• ANNIE BIGOTTE NÉE BESSE                                                             
10 avril 2021

• EMMA POITOUX NÉE JAC                                                                
15 avril 2021

• JEAN-PIERRE GAGNAIRE                                                                   
21 avril 2021

• ANNE-RENÉE MARANDEL 
NÉE BOLLORÉ                                        
27 avril 2021

• ANDRÉ CLAERHOUT                                                                         
26 avril 2021

• DANIEL FLEURY                                                                                 
29 avril 2021

• ÉMILE COTIN                                                                                    
8 mai 2021

PERMANENCES
• BRIGITTE VERMILLET, 
MADAME LE MAIRE,  
Reçoit sur rendez-vous
au 01 64 54 28 71
madamelemaire@
morangis91.com

VICE-PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN CHARGE DE L’HABITAT 
ET DU PATRIMOINE 
DÉPARTEMENTAL 
Reçoit sur rendez-vous
bvermillet@cd-essonne.fr

• STÉPHANIE ATGER, 
DÉPUTÉE DE LA 
CIRCONSCRIPTION
Permanence sans RDV :
Lundi, jeudi et vendredi : 
10h/12h et 13h/17h
Sur rendez-vous le 
vendredi matin
36 rue G. Péri, Massy
01 69 20 77 49
stephanie.atger@
assemblee-nationale.fr

• MAISON DE L'ESSONNE
01 60 91 91 91

• PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE 
Les centres les plus 
proches sont : 
• Chilly-Mazarin 
01 60 92 10 00  
• Savigny-sur-Orge 
01 69 05 46 29 (ou 74 14) 

• SECOURS CATHOLIQUE 
06 09 76 92 94 

• SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS 
06 81 51 06 41 

• LA CHAMBRE DES 
NOTAIRES DE L’ESSONNE 
Consultations gratuites
à Evry - 01 60 78 01 27 

12 avenue de la
République BP 98
91420 Morangis Cedex
Tél. 01 64 54 28 28
Fax 01 69 09 63 01
mairie@morangis91.com
www.morangis91.com

• HORAIRES D'OUVERTURE 
Lundi : 9h30/12h-
13h30/17h30
Mardi : 8h30/12h-
13h30/17h30
Mercredi : 8h30/12h
Jeudi : 8h30/12h-
13h30/18h30
Vendredi : 8h30/12h-
13h30/17h30
Samedi : 8h30/12h

• CABINET DU MAIRE
01 64 54 28 71
• CCAS
01 64 54 28 30
• SERVICE SÉNIORS 
01 64 54 28 20

• POLICE MUNICIPALE
01 64 54 28 01
• DIRECTION GÉNÉRALE
01 64 54 28 07
• COMMUNICATION
01 64 54 28 57
• ÉTAT CIVIL - CIMETIÈRE
01 64 54 28 02/03
• SERVICE RÉGIE
01 64 54 28 60  

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
01 64 54 28 70  
Fermé au public le mardi 
après-midi. 
• FINANCES
01 64 54 28 06

• ÉLECTIONS
01 64 54 28 14
• ENFANCE ÉDUCATION
01 64 54 28 65
• ENFANCE PÉRI ET 
EXTRASCOLAIRE
01 64 54 28 66
• JEUNESSE/CITOYENNETÉ
01 64 54 28 50
• PETITE ENFANCE
01 64 54 28 45
• RESSOURCES HUMAINES
01 64 54 28 12
• SERVICES TECHNIQUES
01 64 54 52 40
• SPORTS
01 64 54 52 19
• CULTUREL
01 64 54 28 56
• ANIMATION LOCALE
ET VIE ASSOCIATIVE
01 64 54 28 55

HÔTEL DE VILLE Pour toute venue en mairie, le port du masque  est 
obligatoire et veuillez prévoir votre stylo.

Les déclarations 
préalables sont 

consultables sur le
site de la ville :

www.morangis91.com
rubrique : urbanisme

urbanisme

ALLÔ, MADAME LE MAIRE
01 64 54 28 38

 

• LUNDIS 5 et 12 JUILLET - 18h à 19h

• LUNDIS 23 et 30 AOÛT - 18h à 19h

• SEPTEMBRE : tous les mercredis de  14h à 15h

ALLO
Madame le Maire

4342

ALLô, MME LE MAIRE  Morangis, Ma ville, Mon quotidien 

Nous avons lancé un dispositif de 
permanence téléphonique pour joindre 
directement Madame le Maire. Vous 
pourrez échanger sur tous les sujets de 
la vie locale, recevoir des explications sur 
des décisions politiques ou des projets. 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
Madame le Maire en contactant le cabinet 
au  01 64 54 28 71. 

Pour permettre au plus grand nombre de 
Morangissois de joindre Madame le Maire, 
le créneau horaire et le jour des permanences 
sont modifiés chaque mois. 

Les thématiques abordées lors de « Allô, Madame le Maire » sont très diverses.

• Le civisme, propreté, déchets sauvages,
• Questions relatives à la voirie,
• Certains administrés proposent des idées,
• La circulation et le stationnement,
• Des situations personnelles.   

(cas particuliers situations difficiles).

QUESTIONs À Madame
le Maire




