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Madame, Monsieur, Chère Morangissoise, Cher Morangissois,

L’automne frappe à la porte laissant derrière lui de 
beaux souvenirs d’été, une période riche en évè-
nements pour les Morangissois, quel que soit leur 
âge. Assurer un retour en classe bienveillant pour 
les membres de la communauté éducative et nos 
enfants a été une priorité pour l’équipe municipale, 
car on le sait, le contexte pandémique n’est pas 
encore derrière nous. La stratégie vaccinale se pour-
suit et nous invite à rester prudents mais aussi à ima-
giner l’avenir.

Au cours des prochains mois, 
nous inviterons les Morangis-
sois à s’investir dans le cadre 
de « Morangis solidaire » et 
des différents évènements 
destinés à soutenir et mettre 
en lumière celles et ceux qui 
en ont besoin : Octobre Rose 
et la lutte contre le cancer du 
sein, Semaine bleue avec nos 
séniors, Semaine du Handi-
cap en novembre, Téléthon en 
décembre. 

Pour la fin de l’année, nous espérons pouvoir vous 
présenter le Marché de Noël dans un autre lieu que 
le parc Saint-Michel et vous retrouver nombreux 
pour partager ces moments de convivialité qui nous 
manquent tant.

Retisser les liens qui ont pu se distendre avec la 
COVID, synonyme de rendez-vous et d’occasions de 
rencontres annulés, c’est tout le sens des nouveaux 
dispositifs de démocratie participative que nous lan-
çons dès octobre par le biais des comités de quartier 
et la création du Conseil municipal des Jeunes. Nous 
expérimenterons également les balades urbaines au 
fil des quartiers, où élus et agents des services vien-
dront à votre rencontre pour discuter, partager vos 
préoccupations et réflexions sur le quotidien dans 
notre ville. 

Cela pourra être aussi l’occasion de 
discuter de cette première année de 
mandat, de ce qui a été réalisé ou 
est en cours. 

À cet effet, nous vous présentons 
dans ce numéro un résumé des 
actions menées, exercice que nous 
vous remettrons chaque année, au 
fil du mandat que vous nous avez 
confié. 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, 

" Nous inviterons 
les Morangissois a 
s'investir dans le 

cadre de Morangis 
solidaire " 

AGIR
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ARRÊT SUR IMAGES
à Morangis

Le 24 août 2021, M. André Cousson, membre de la 2e division blindée qui a participé à la libération de Morangis, membre de l’association 
des anciens combattants de Morangis et membre du comité du souvenir du Général de Gaulle de Morangis, était présent comme chaque 
année pour la Commémoration du 77e anniversaire de la Libération de Morangis aux côtés de l'équipe municipale. 

Le Forum des Associations et de la Ville s’est déroulé le 5 septembre, rassemblant de nombreux Morangissois venus découvrir ou 
retrouver les associations locales, qui pour l’occasion proposaient des immersions dans leur domaine respectif et des démonstrations. 

Pour la première fois cette année, la Municipalité 
a tenu, en collaboration avec les associations, à 
mettre à l’honneur plusieurs bénévoles. Durant son 
discours, Madame le Maire, Brigitte Vermillet, a 
insisté sur l’importance des associations dans la ville, 
et le travail accompli par les bénévoles.

Daniel Alloul (Club de tennis de table Chilly-Mazarin/
Morangis), Corinne Campagne (Yoga), Agnès 
Carpentier (CMOM Tir à l'arc), Magali Christel (CMOM 
Aïkido), Caroline Jacquet (Enjoy and Smile), Samira 
Maizeroi (Gymnastique Morangis-Chilly), Antoine 
Molleron (EFAPO), Carole Rouille (Judo - JCCMM), 
Yvonne Pasquet (Ecole de musique), Charles Vandard 
(CMOM Football), Janina Warunek (Athlétisme), 

et le Comité des fêtes de Morangis présidé par 
Christine Lucienne ont ainsi été récompensés lors du 
traditionnel pot aux associations qui clôture le Forum.
Beaucoup d’émotion chez les lauréats dont les 
actions et l’investissement ont été salués par leurs 
pairs. 

Cette notion de collectif, on la retrouve chez tous. 
Samira Maizeroi qui évoque la proximité qui est 
née entre les adhérentes. Pour sa part, Didier Alloul 
insiste sur la notion de transmission pour son sport 
et pour le bénévolat. « C’est une histoire de passion 
pour le tennis de table, qu’on essaye de transmettre, 
et de passer le relais, le goût du bénévolat à d’autres 
personnes du club ». 

M. André Cousson s’est souvenu pour nous de ces 
quelques jours qui ont changé le destin de la France.

« Je me souviens quand j’ai embarqué à Oran sur un 
navire américain, nous avons mis 14 jours pour arriver 
en Angleterre. Dans le bateau, nous étions toujours en 
surveillance des sous-marins, il y avait une mitrailleuse 
50 en haut, et une mitraillette de 30 à l’arrière. Et tous 
les matins, ils tiraient pour essayer les mitrailleuses. Une 
fois en Angleterre, la plupart étaient malades à cause 
du bateau, nous sommes restés quelques jours, avant 
de partir pour débarquer à Grandcamp en Normandie. 
Quand nous avons débarqué, on nous a donné un 
ravitaillement pour 48h, car on ne savait pas si cela 
allait réussir. De là nous avons fait toute la campagne. 
Nous sommes partis de Montlhéry sous la pluie, puis on 
nous a dit « vous allez à Paris ». Moi qui suis Français, 
mais natif du Maroc, Paris je ne connaissais pas. Nous 
nous sommes battus ici, à Morangis, les Allemands 
ont résisté. Nous sommes entrés à Paris par la Porte 

d’Orléans, et là c’était plus que la fête. Tout le monde 
s’agrippait à nous, nous embrassait. Nous sommes 
restés quelque temps à Paris et la Libération a continué. 
C’est un beau souvenir, tout le monde était gentil avec 
nous. Les gens ne nous prenaient pas pour des Français, 
mais pour des Pieds Noirs, car nous venions d’Afrique. 
Alors ils nous demandaient si on parlait français, je leur 
répondais que oui, j’étais Français à 100%. Quand nous 
sommes entrés dans Paris, il y a un monsieur, qui est 
venu vers moi, et qui m’a dit ‘vous êtes Français ?’, j’ai dit 
‘oui’ et il m’a répondu ‘tenez j’ai une bouteille d’apéritif 
pour vous’, et je lui ai donné une grande boîte de biscuits 
vitaminés pour ses enfants, que j’avais parmi ma ration. 
Puis on a continué, nous sommes allés libérer l’Alsace, 
Strasbourg le 22 et 23 novembre 1944. »

Et c’est avec une grande fierté qu’il évoque les 
hommages qui lui sont rendus et les décorations 
reçues comme la Médaille de Paris, celle de Morangis, 
d’Athis et de Seine et Marne.

Cérémonie du 24 août 2021

Forum des associations et de la Ville
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Rendez-vous estival incontournable de la ville, les Mardis d’été ont été appréciés par les Morangissois, venus nombreux pique-niquer et 
découvrir les concerts et spectacles organisés pour l’occasion. C’est le groupe Pop in Paris qui a donné le « la » de l’événement le 6 juillet.  

Le 3 juillet, les Morangissois étaient nombreux à participer 
à l’ouverture de l’été au Parc Saint-Michel. Tout au long de 
la journée, les plus petits ont notamment pu profiter des 
différentes animations, comme les structures gonflables 
et les promenades en poney. La soirée s’est achevée sur 
les notes country du groupe Rockin’ Chair, et le spectacle 
pyrotechnique du collectif MV CIRQ. 

Cette année, Morangis avait placé la Fête 
Nationale du 14 juillet, sous le signe de la 
fraternité. Au programme de cet événement 
festif, un rassemblement de voitures anciennes, 
des animations pour les enfants, un concert et 
bien sûr, le traditionnel feu d‘artifice.

La municipalité avait installé un écran géant dans le parc Saint-Michel pour pouvoir 
suivre la retransmission de la finale, le 11 juillet de la Coupe d’Europe de football, qui 
s’est achevée avec une victoire de l’Italie sur l’Angleterre.

Astérix et le domaine des Dieux, Donne-moi des ailes et 
Insaisissables, la programmation du cinéma en plein air 
au Parc Saint-Michel a ravi petits et grands.

Un été à Morangis
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Le 18 septembre, le soleil et les Morangissois étaient au rendez-vous pour la clôture de l’été. 
Au programme de cette journée : jeux, tir carabine laser, expositions et animations. 

Pour la deuxième année consécutive, le Chapiteau au parc a proposé de 
nombreux ateliers et activités, comme les stages de hip-hop et de cirque. Le 
Chapiteau a également accueilli des spectacles, dont M. Loyal a perdu son 
cirque, Connexio, le Cabaret du cirque ovale ou encore le spectacle cabaret 
des enfants. 

9

Le patrimoine morangissois à l’honneur.
Les Journées Européennes du Patrimoine, qui se 
sont tenues le week-end des 18 et 19 septembre, 
ont fait le plein de visiteurs à Morangis, qui 
pour la première fois cette année proposait une 
exposition d’anciennes photos de la ville avec des 
scènes d’antan. Les Morangissois ont également 
pu, le long d’un parcours pédestre de 3 kms, 
découvrir 13 lieux historiques et marquants de 
la commune, dont l’Église, l’École du Désert, la 
confiserie Kubli et l’entreprise de packaging de 
luxe CPV. Des visites du Site de Maintenance 
et de Remisage (SMR) de la Ligne 14 étaient 
également organisées.

Journées Européennes du Patrimoine
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Jeunesse Sport

Culture

POUR LES 14/25 ANS
Le Pôle Jeunesse et Citoyenneté, situé au 3 rue de 
Savigny, prépare l’ouverture prochaine d’un Centre 
de Ressources. Au sein de cet espace les jeunes 
âgés de 14 à 25 ans pourront trouver des conseils 
et un accompagnement en matière d’orientation 
professionnelle et scolaire, ainsi que dans leurs 
démarches citoyennes (BAFA, Permis de conduire, 
recherche de logement, projets associatifs…). En 
partenariat avec la mission locale Nord Essonne 
et le CIDJ, le Centre de Ressources accueillera les 
jeunes Morangissois anonymement, gratuitement et 
proposera une documentation consultable sur place 
et un accès à internet.

 Pour toute information  :    
www.morangis91.com/pour-les-jeunes

BRAVO AUX ATHLÈTES ESSONNIENS !
Neuf sportifs essonniens ont participé aux Jeux 
Olympiques de Tokyo qui se sont tenus du 23 
juillet au 8 août 2021. Parmi eux, les deux judokas 
licenciés au Force Longjumeau Alliance Massy 
(Flam 91), Kilian Le Blouch et Alexandre Iddir, sont 
revenus médaillés d’or par équipe, et les quatre 
joueuses licenciées au Rugby Club Chilly-Mazarin, 

Chloé Pelle, Shannon Izar, Lina Guérin et Coralie 
Bertrand, ont remporté la médaille d’argent avec 
l’équipe de France féminine de rugby à 7. Laura 
Schiel, qui concourrait en Para taekwondo, était 
quant à elle la seule représentante du département 
aux jeux Paralympiques. 

UNE ROMANCIÈRE MORANGISSOISE
Quand Morangis devient source d’inspiration. Ce 
fut le cas pour Jasmine Sahiri, qui sort son premier 
roman, Le marteau des sorcières. En effet, la 
romancière a choisi d’emménager à Morangis pour 
écrire son livre, la ville lui faisant penser à Pluckley, 
le village britannique où elle a situé son histoire. 
« Le 1er Novembre 2017, je suis venue habiter à 
Morangis pour écrire mon 1er roman jeunesse et 
trouver l'inspiration, parmi cette jolie ville paisible 
et accueillante, suite à un coup de cœur pour la 
cabine téléphonique anglaise (en face de la MJC ), 
explique-t-elle. 

En effet, j'y ai vu un signe pour mon livre car 
l'histoire se passe en Angleterre, et en partie dans 
un village nommé Pluckley, situé dans le Kent. Je 
n'ai jamais habité en Angleterre, j'y suis allée juste 
trois fois pour de très courts séjours mais Morangis 
m'a semblé l'endroit parfait pour planter le décor de 
mon roman ! »

Le marteau des sorcières – Le Sigilum Dei, parution 
le 7 décembre 2021, éditions L’alchimiste. 

LANCEMENT DE COURS D’AÏKI TAÏSO
Le club d’Aïkido de Morangis a ouvert le 6 septembre à 
destination des adultes et des seniors des cours d’Aïki 
Taïso. Cette activité douce, qui signifie « préparer le 
corps à la pratique de l'Aïkido », peut être pratiquée par 
tous, sans condition d’âge ou de condition physique. 
Les séances ont lieu tous les lundis de 10h à 12h à la 
salle Charcot. Tenue de sport ou vêtements amples 
sont recommandés pour la pratique, ainsi qu’une 
grande serviette de bain en coton. Il est également 
conseillé de se doter d’un tapis de gymnastique pour 
les exercices au sol. 

 Contact : 
info@aikido.cmom.com ou 01 69 09 56 44 
Plus d’informations sur www.aikido-cmom.com

CARNET DE SAISON CULTURELLE
Distribué au début de l’été, le Carnet de saison 
culturelle est l’agenda de vos sorties culturelles à 
Morangis. Parmi les spectacles phares à venir le 
One Woman Show de Noémie de Lattre, Féministe 
pour homme, ainsi que le spectacle jeune public 
Petits papiers dansés. Toute la programmation est 
également à retrouver sur le site de la ville.

Livre

Activité douce

Séniors

NOUVEAUX HORAIRES
DU MORANGIBUS
De nouveaux horaires pour le Morangibus. Ce 
transport gratuit, mis à disposition des plus de 
65 ans et des personnes à mobilité réduite, est 
désormais disponible sur rendez-vous de 10h à 
12h15 et de 13h45 à 16h45 les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, et de 10h à 12h15 et de 13h45 à 15h45 
le mercredi. 

 Prendre rendez-vous (sous réserve de disponi-
bilité) au 01 64 54 28 20 - Service séniors
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Information

RECENSEMENT HMSA 
Le recensement des habitations mobiles et des per-
sonnes sans abri (HMSA) se déroulera les 20 et 21 
janvier 2022, en parallèle du recensement de la popu-
lation qui aura lieu du 20 janvier au 26 février 2022. 

Transport

CAR À GAZ
La RATP va équiper de neuf cars à gaz la ligne 299, 
qui assure la liaison entre la Place Lucien Boilleau 
et la Porte d’Orléans. Ce changement répond aux 
nouvelles normes de sécurité dans les transports 
en commun sur autoroute. Plus confortables et 
écologiques, ces cars de 59 places assises, dont quatre 
strapontins et un emplacement pour un usager en 
fauteuil roulant, sont climatisés et possèdent des 
prises USB. Des annonces sonores et visuelles des 
arrêts se feront y compris à la montée des voyageurs. 
Le port de la ceinture y est obligatoire. Le car à gaz a 
été présenté le 7 septembre 2021 à Madame le Maire 
et à ses adjoints. Les lignes de bus de la ville viennent 
par ailleurs d’obtenir la labélisation S3A ( accueil, 
accompagnement et accessibilité des personnes ), 
suite à la formation et à la sensibilisation des équipes 
de conduite. Ces dernières sont désormais en mesure 
d’offrir une meilleure qualité d’écoute et d’accueil aux 
personnes porteuses de handicap circulant sur leurs 
lignes.

NOUVEAU VÉHICULE
La mairie a doté le Service technique de la ville d’un 
nouveau véhicule pour l’astreinte. Ce dernier est 
dédié aux missions d’urgence et interviendra pour 
des branches tombées après des vents violents, ou 
sécuriser suite à des dégradations. 

Jumelage

Inondation

CATASTROPHE NATURELLE
La Préfecture de l’Essonne n’a pas retenu la 
demande de reconnaissance de catastrophes 
naturelles faites par la Ville de Morangis, suite aux 
inondations survenues le week-end du 19 juin 2021, 
après de violents orages. Les administrés touchés 
par ces intempéries peuvent récupérer à l’accueil et 
sur le site de la mairie : www.morangis.com, l’arrêté 
interministériel pour leur assurance.

PECHÃO/MORANGIS : 15 ANS D’AMITIÉ
Morangis et Pechão fêtent leurs 15 ans de jumelage. 
Depuis de nombreuses années, la Ville de Moran-
gis a noué des liens forts avec plusieurs villes euro-
péennes, à travers différents types de partenariat. Le 
1er octobre 2006, elle se jumelait avec la ville por-
tugaise de Pechão (sud du Portugal). Pour marquer 
cette relation et les autres, Madame le Maire Brigitte 
Vermillet, Mme Martine Musa, maire adjoint à la 
culture et le délégué au jumelage, M. Paulo Ramos 
inauguraient le 8 mai 2021 le totem de jumelage 

(poteau de signalisation) devant la mairie, indiquant 
la direction des villes jumelées. Pechão est dirigé 
vers le Sud, à 1 896 kms. Nous allons continuer les 
échanges avec Pechão et les autres villes, malgré la 
pandémie qui nous a privés de nombreuses cérémo-
nies. Aujourd’hui, nous souhaitons nous retrouver 
pour partager nos cultures, notre gastronomie, nos 
projets et faire la fête. Pechão n’est qu’à 1896 kms, 
et à 2h30 d’avion. 

  @villedemorangis

RETROUVEZ LES BRÈVES SUR

Circulation

LA CIRCULATION À L'ÉTUDE
La Municipalité lance une étude afin d’améliorer la 
circulation, le trafic de transit et le stationnement 
dans les différents quartiers de la ville, après le 
constat de plusieurs dysfonctionnements. Cette 
étude de circulation sera effectuée par un cabinet 
extérieur, afin que les propositions présentées soient 
les plus objectives possible. Elles seront ensuite 
débattues dans le cadre des comités de quartier.

Équipement

DÉVIATION DES BUS 299 ET 399
Dans le cadre des travaux d’assainissement opérés 
par l’EPT du 4 octobre au 15 novembre 2021, les 
bus 299 et 399 sont déviés. Les arrêts situés entre 
Gabriel Fontaine et Place de la Libération (Pierre 
Brossolette, Pierre Loti et L’Avenir) ne seront 
pas desservis. Les bus iront directement de Place 
de la Libération à Gabriel Fontaine, dont l’arrêt 
sera provisoirement placé Bd Aristide Briand. Les 
horaires de passage ne devraient pas être impactés. 
Le 399 conserve sa fréquence, et le 299 pourrait 
avoir quelques minutes d’avance.

 informations : ratp.fr ou 3424

Travaux



Le 2 septembre au matin, un défilé de cartables et 
autres sacs à dos a envahi les rues de la ville, dans 
cette ambiance si particulière propre à la rentrée 
des classes. Au total c’est 1 540 élèves qui ont été 
accueillis dans les écoles publiques de Morangis.
Après une année scolaire perturbée par la Covid-19, 
les enfants ont retrouvé leurs enseignants, le per-
sonnel scolaire et bien sûr leurs petits camarades.
 
Parmi le personnel, notons l’arrivée de Martine 
Passicos en tant qu’infirmière scolaire, un poste 
important pour le bon fonctionnement des éta-
blissements et le suivi des enfants, mais qui avait 
néanmoins disparu des écoles morangissoises ces 
dernières années. Jusqu’à présent elle était res-
ponsable de l’accueil familial (voir son interview 
ci-contre).
 
Les enfants et leurs parents ont également pu 
découvrir les différents travaux qui ont lieu cet 
été dans les écoles Moreau, Acacias, Hirondelles, 
Mandela et Herriot.

• LES HIRONDELLES :        212 ENFANTS     –   8 CLASSES

• LES ACACIAS :                  195 ENFANTS    –     7 CLASSES

• EDOUARD HERRIOT :     406 ENFANTS   – 15 CLASSES

• LOUIS MOREAU :             387 ENFANTS    –   15 CLASSES

• NELSON MANDELA :     340 ENFANTS  –   13 CLASSES  
( 162 maternelles : 6 classes  
et 178 élémentaires : 7 classes )
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C’EST LA RENTRÉE 
À MORANGIS !

 Une infirmière  
 scolaire à Morangis

C’est une des volontés 
fortes de la Municipalité, 
le retour d’une infirmière 
scolaire dans les écoles de 
la commune. 

À partir du 1er octobre, Martine Passicos occupera 
ce poste. Infirmière pendant 10 ans à l’hôpital, 
elle est arrivée en 2013 à Morangis, en tant que 
directrice du service d’accueil familial (SAF). 

« Je suis très heureuse.  Je suis infirmière dans 
l’âme et l’être humain c’est essentiel », s’enthou-
siasme Madame Passicos. 

Elle interviendra sur l’ensemble des écoles mater-
nelles et primaires de la Commune. Les missions 
de l’infirmière scolaire sont de coordonner les 
dispositifs de Santé et de prévention de la ville 
en direction du public (Enfance, jeunesse), c’est-
à-dire gérer les PAI (projet d’accompagnement 
individualisé) et mettre en place et suivre le projet 
d’accompagnement individualisé périscolaire, en 
lien avec les autres professionnels, ou encore pro-
poser et coordonner des campagnes de prévention 
sanitaire en direction des enfants. Elle effectue 
également une veille sanitaire. 

À sa prise de poste, la transition à la direction du 
SAF sera assurée par Pascal Glenisson, qui s’occupe 
de l’accueil familial et des ateliers parents/enfants. 

 Un éducateur
 spécialisé à l’écoute
 des enfants

Éducateur spécialisé 
diplômé depuis deux 
ans, Zacharie Decalf 
est en permanence en 

lien avec les équipes du scolaire et du périscolaire, 
qui lui font remonter leurs observations. Il accom-
pagne notamment les enfants en situation de fra-
gilité, qui ont par exemple des handicaps, ou des 
problèmes de comportement ou d’attention, et il 
épaule les équipes d’animation et du scolaire sur 
tout leur questionnement. 

« Nous faisons aussi des formations auprès des 
animateurs, nous formons et accompagnons 
sur toutes les problématiques du handicap par 
exemple ou sur ce qui est la protection de l’enfance. 
Il y a des groupes de parole avec les animateurs 
où nous échangeons sur ces sujets », explique-t-il. 

Il est présent les lundis, jeudis et vendredis de 11h 
à 18h, les mardis de 7h20 à 13h35 et les mercredis 
de 8h30 à 17h. 

Actuellement, il travaille sur le réaménagement 
d’une salle complète multisensorielle pour les 
enfants atteints de troubles autistiques, de 
handicaps, de troubles du comportement, de 
l’attention et pour les enfants qui sont en léger 
décrochage. Cette salle a des lumières tamisées, 
diffuse des musiques d’ambiance, des odeurs, elle 
possède des poufs, des espaces bien distincts, des 
leds, et leur permettra de se poser calmement. 
Cette pièce très sombre permettra aux enfants de 
stimuler tous leurs sens, à l’exception du goût en 
raison du Covid.

Les petits Morangissois ont effectué leur rentrée des classes le 2 septembre dernier. Pour 
que cette journée se déroule sans accroc, les équipes de la Ville ont travaillé sans relâche 
jusqu’au jour J. 

UN LIEN ENTRE L’ÉCOLE ET LES FAMILLES
À l’occasion de la rentrée des classes, nous vous proposons une rencontre avec deux membres 
de l'équipe pédagogique : Martine Passicos, infirmière scolaire, et Zacharie Decalf, éducateur 
spécialisé, afin de mieux cerner et comprendre leur rôle et leur métier. Chacun, dans son 
domaine, sera en lien avec les enfants et les familles au cours de l’année scolaire qui vient de 
débuter. 

Rentrée
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PRÉ-RENTRÉE : LES ÉLUS À LA 
RENCONTRE DES ÉQUIPES
À quelques jours de la rentrée des élèves, 
Madame le Maire et les élus ont rendu visite 
aux équipes pédagogiques afin d’échanger 
avec elles sur l’année scolaire qui débute.

Rentrée

LES ÉQUIPES PRÊTES À ACCUEILLIR LES ENFANTS
Après un repos estival bien mérité,  les équipes Animation, Office et les Atsems sont d’attaque 
pour une nouvelle année et leurs retrouvailles avec les enfants.

L’ÉCOLE MANDELA S’AGRANDIT
L’été a permis de nombreuses réfections dans la Ville 
et notamment dans les écoles. Les travaux les plus gros 
concernent l’école Mandela, dont l’extension a permis 
d’accueillir 6 nouvelles classes. Du côté des Hirondelles, 
le sol de motricité a été changé ; à Herriot, deux cages 
d’escalier ont été repeintes et un sol souple a été installé 
au réfectoire ; le réfectoire bas de l’office à Moreau a été 
repeint, et un faux plafond a été posé. Enfin, pour sécu-
riser les lieux, de nouvelles clôtures et barrières ont été 
posées aux Acacias et à Moreau. 

Le 31 août, Madame le Maire, Brigitte Vermillet,  
Marie Hamidou, maire adjointe et Emmanuelle Di 
Mambro, conseillère municipale, avec les services 
de la Ville, ont fait le tour des écoles Herriot, Hiron-
delles, Mandela, Moreau et Acacias, afin de voir les 
travaux réalisés pendant l’été et faire le point pour 
que tout soit prêt pour la rentrée des élèves. 

Elles ont également rendu visite aux Atsems qui ont 
fait leur réunion de rentrée à l’école Nelson Man-
dela. L’occasion d’échanger avec elles sur les enjeux 
et objectifs de l’année à venir. Après un recrutement 
de 4 Atsems au cours de l’année, elles sont désor-
mais 18 à prendre soin des écoliers morangissois.

Le 1er septembre, les élus se sont rendus à l’école 
Mandela, qui accueillait cette année le tradition-
nel pot de rentrée aux enseignants et animateurs. 
Ont été abordés la semaine de 4 jours, les pistes 
de co-construction du nouveau PEDT ( plan édu-
catif territorial ), le plan Mercredi et les mesures 
sanitaires mises en place. Après une visite des 
nouvelles classes, les échanges se sont poursuivis 
autour d’un verre.

Les équipes Animation, 
Office et Atsem des écoles 
Hirondelles et Herriot

Les équipes Animation, 
Office et Atsem de l'école
Nelson Mandela

Les équipes Animation et 
Office de l'école
Louis Moreau

Les équipes Animation, 
Office et Atsem de l'école
des Acacias
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LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
EN ROUTE À MORANGIS

LA POLICE MUNICIPALE
PLUS PROCHE DE VOUS

La démocratie participative se met en place à Morangis, avec le lancement des Comités de 
quartier et du Conseil municipal des jeunes, ainsi que des Balades urbaines. La formation 
du Conseil des citoyens interviendra pour sa part dans un deuxième temps. L’objectif de ces 
dispositifs est d’intégrer les Morangissois au processus de décisions de la Ville.  

 Les Comités de quartier
 
Les Comités de quartier (établis selon un décou-
page de la Ville en cinq parties, voir carte) sont 
ouverts à tous les Morangissois. Au sein de ces 
comités, relais entre les élus, la Ville et les habi-
tants, il sera possible d’échanger et de partager 
les connaissances sur son quartier et de faire des 
propositions pour son devenir. 

 Le Conseil municipal des jeunes

Le Conseil municipal des jeunes concerne pour 
sa part les jeunes Morangissois, scolarisés sur la 
commune en CM2 pour les enfants de l’école élé-
mentaire et âgés de moins de 17 ans pour les collé-
giens et lycéens. Ce Conseil offre la possibilité de 
participer à des temps d’échanges et de parole lors 
des Conseil municipaux des jeunes et de proposer 
ses idées directement aux élus.

IL SERA COMPOSÉ DE 20 JEUNES, 
SOIT 10 BINÔMES MIXTES. 

 x 8 jeunes seront issus de l’élémentaire  
(1 binôme par école), 

 x 8 viendront du collège  
(1 binôme par niveau), 

 x et 4 du lycée  
(un binôme de Seconde, et un de Première). 

La campagne électorale est fixée du 22 novembre 
au 10 décembre 2021 et les élections du 13 au 17 

décembre 2021. L’installation du Conseil, 
élu pour deux ans, se déroulera lors de la 

première semaine de janvier 2022. 

 Les Balades urbaines

Enfin, depuis le 1er octobre, la ville met en place 
des balades urbaines, au cours desquelles les élus 
et les Services de la ville visitent un secteur de la 
commune. À l’issue de ces balades, une rencontre 
est organisée avec les habitants, afin d’échanger, de 
noter leurs remarques et doléances.

Depuis cet été, la Police municipale a quitté 
ses anciens locaux de la rue de Wissous, 
pour prendre ses quartiers au 16 avenue 
Descartes. 

Un déménagement accueilli avec satisfaction par 
les agents qui, en plus de leur autonomie et de 
l’espace retrouvés, sont désormais mieux centrés 
pour partir en interventions et également plus 
proche du Commissariat.

La Police municipale de Morangis est dirigée 
depuis janvier 2021 par Laurent Todesco. Trois 
policiers municipaux et quatre ASVP, Agents de 
Surveillance de la Voie Publique, complètent cette 
équipe qui, à terme, devrait être composée de huit 
policiers municipaux et de deux ASVP. 

Cette police de proximité, est là pour « résoudre 
les problèmes que les gens peuvent rencontrer au 
quotidien », explique Laurent Todesco. Les agents 
peuvent également prendre des mains courantes 
et participent à l’OTV (Opération Tranquilité 
Vacances), effectuant lors de leur patrouille 
des vérifications au domicile des personnes qui 
ont signalé leur absence. Ils gèrent également 
les objets perdus ou trouvés sur la commune, 
le registre des chiens catégorisés, la mise en 
fourrière des véhicules. 

« Nos missions, cela va aussi être de la présence, 
sécuriser les alentours des écoles dans le cadre du 
plan vigipirate par exemple », explique Laurent 
Todesco. Par ailleurs, la Police municipale est 
désormais équipée de jumelles, radars et éthy-
lotests et va renforcer les contrôles sur les routes.

 Horaires Police Municipale 
Lundi au samedi : 7h45/12h et 13h/17h30
Dès 17h30, astreinte téléphonique jusqu’à 
minuit - Dimanche : 8h/12h et 12h30/16h30 - 
16 avenue Descartes - 01 64 54 28 01

Sélima Lanfumey-M'Rad 
est la nouvelle capitaine 
de la Caserne de Savigny. 
Madame le Maire est allée 
la rencontrer et visiter les 
installations, accompagnée 
de Mme Ngo, maire adjointe 
Mme Riquart et M. Biossi, 
conseillers municipaux.

le saviez-vous ?

Civisme
Sécurité

VERBALISATIONS DU 1ER/01 AU 22/09/2021

976 amendes dressées

 > 768 de 2nde classe     
( stationnement unilatéral, ligne jaune )

 > 208 de 3e et 4e classe ( stationnement 
trottoir, passage piéton, accès pompiers, 
place handicapée, transport en commun )

Mises en fourrière

26 véhicules de particuliers
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1 AN 
DE MANDAT

DOSSIER

Déjà 14 mois au service des Morangissois pour 
la nouvelle équipe municipale. À l’issue de 
cette première année de mandat, l’heure est au 
bilan. Retour sur le programme.

 BONs D'ACHAT POUR LA RENTRÉE 2020
Coup de pouce pour la rentrée 2020

Le dimanche 6 septembre 2020, les familles Morangissoises 
ont pu récupérer lors du Forum des associations et de la Ville 
2020 : la Carte Sport Culture, pour les 5/15 ans, offrant une 
réduction de 16 à 80€ pour s'inscrire à une activité, ainsi 
qu'un chèque rentrée de 50€ pour tous les élémentaires du 
CP au CM2 afin d'acheter des fournitures scolaires.

 AIDE EXCEPTIONNELLE
Pour les étudiants boursiers

Afin de soutenir les étudiants boursiers morangissois de 18 à 
26 ans qui ont traversé eux aussi la crise sanitaire, la Ville de 
Morangis a proposé de leur allouer une aide exceptionnelle 
COVID-19. Cette aide de 50€ a été versée sous forme de 
tickets services alimentaire/hygiène et octroyée sur présen-
tation de justificatifs pour l’année universitaire 2020-2021.

 x Depuis Septembre 2020
 > Poursuivre la dotation 

d'Atsem dans les classes de 
maternelle pour seconder  
les enseignants

 > Mise en confidentialité de 
l'accès au CCAS pour les 
familles

 x Depuis Novembre 2020
 > Organisation de la Semaine 

du Handicap

 x De décembre 2020   
à Septembre 2021

 y Rythmes scolaires : 
 > Lancer une consultation 

sur les rythmes auprès des 
parents et de la communauté 
éducative

 > Co-construire un nouveau 
Pedt et un plan Mercredi  
de qualité

 > Réouverture d'un poste 
d’infirmière municipale 
scolaire

 y Service public :  
Retour de la confidentialité  
au Guichet unique

 > Modification de critères 
d'attribution des places  
en crèche

 > Mise en place d'un Conseil 
Municipal des jeunes 

 > Réduction du nombre 
d’heures du dispositif 
Jeunes Citoyens passant de 
120h à 80h pour la même 
contrepartie financière.  

MORANGIS, VILLE ATTENTIVE  
À TOUS LES ÂGES DE LA VIE 
De la petite enfance aux Séniors, la Ville s’efforce 
d’accompagner au mieux tous les Morangissois 
sans exception. Plusieurs promesses de campagne 
allaient en ce sens, et ont été mises en œuvre en un 
an. Famille, Scolarité, Aides aux étudiants boursiers, 
Séniors, Handicap,… sont autant de sujets pour 
lesquels les élus se sont engagés et ont agi.

c'EST RÉALISÉ

C'est engagé !

C'est engagé !
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 x Depuis Décembre 2020 
 y Police municipale (PM) :  
 > Renforcer des effectifs pour 

une PM aux horaires et aux 
missions élargis

 y Depuis février 2021 
 > Attribuer un numéro de 

téléphone directe pour la 
PM et un numéro d'astreinte

 x Depuis Avril 2021
 > Mise en place de la cellule 

de veille pour assurer la 
coordination avec la Police 
nationale, syndics, Éducation 
nationale, associations, 
entreprises de la ZAE...

 x Depuis Mai 2021
 > IMAGINA, application qui 

permet de signaler tout 
problème du quotidien sur la 
voie publique 

 x Depuis Juin 2021
 y Parcours éducatifs avec les 

écoles :
 > Critérium du jeune 

conducteur 
 > Journée de sensibilisation à 

la sécurité routière

 x Depuis Juillet 2021
 > Rétablir un poste de PM 

accessible à tout citoyen à 
l'Espace Descartes 

 RENOUER LE DIALOGUE AVEC 
LES VILLES JUMELÉES
À la suite de la Commémoration de 
l’Armistice de 1945, le 8 mai 2021, 
s'est déroulé l’inauguration d’un totem 
« Villes jumelées avec Morangis ». Cette 
cérémonie réaffirme les liens forts 
qui unissent Morangis avec ses cinq 
villes jumelées :

 > Plaidt (Allemagne) - 1976
 > Chard ( Royaume-Uni) - 1994
 > Lézardrieux (Bretagne) - 1998
 > Freguesia de Pechão (Portugal)  

 2006
 > Bedonia (Italie) - 2009

 PREMÈRES CAMÉRAS DE 
VIDÉOPROTECTION EN PLACE
La vidéoprotection s'installe
à Morangis

Le déploiement sur la Ville de 
Morangis de la vidéoprotection a 
commencé en juin 2021 avec l'instal-
lation de 7 caméras nomades, des-
tinées pour cette première phase à 
lutter contre les dépôts sauvages.

 UN JOLI CADEAU DE FIN D'ANNÉE
Afin d'accompagner leur passage en 6e et leur 
entrée au collège, tous les élèves morangissois 
de CM2 ont reçu une calculatrice Casio. Pour leur 
passage en CP, les élèves de grande section ont 
pour leur part reçu une encyclopédie junior et un 
livre sur la vie, remis par Madame le Maire au mois 
de juin 2021. De précieux alliés pour une année 
scolaire réussie !

 ET AUSSI
 y Créations par les enfants Morangissois de cartes 
pour la fête des grands-mères - 2020

 y Extension de la permanence des assistantes 
sociales du Département au CCAS - 2021

 y Coffrets de Noël offerts aux plus démunis - 2020

 y Mise en place du « Café des aidants » à l'Hôtel 
Campanile de Morangis - 2021

 y Ouverture des nouvelles classes à l'école Nelson 
Mandela - 2021

 x Depuis Août 2020
 > Stage Prépare ta rentrée 

 x Depuis Octobre 2020
 > Organisation de la Semaine Bleue

 x Depuis Septembre 2020
 > Recrutement d'une char-
gée de sécurité publique  

 > Ouverture d'un service 
d'objets trouvés 

 x Septembre 2021
 > Journées Européennes du  
Patrimoine : exposition  
et circuit historique

 x Depuis Juin 2021 
 > Réfection de la rue du Pont de Pierre/Wissous
 > Actions de Police : brigade équestre, contrôle des 
Poids lourds, stationnement...

ACTIONS PORTÉES

ACTIONS PORTÉES

MORANGIS VILLE SOUCIEUSE 
DE SA TRANQUILLITÉ  
ET DE SON PATRIMOINE 
Parce que la tranquillité des Morangissois est une 
des priorités de la Municipalité, cette dernière agit 
activement pour que Morangis soit une ville où il 
fait bon vivre. 

c'EST RÉALISÉ

Coffrets de Noël offerts aux plus démunis - décembre 2020Coffrets de Noël offerts aux plus démunis - décembre 2020
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 MORANGIS PRÉSENTE POUR SES COMMERÇANTS
Des vidéos chaque semaine

Afin de faire perdurer l’économie locale dans cette période dif-
ficile et mettre en avant nos commerçants, la Ville de Morangis 
a présenté sur les réseaux sociaux, chaque semaine du confine-
ment, les professionnels morangissois assurant un service de 
livraison, vente à emporter, ou « click and collect ».

 ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE
La nature vous dit MERCI !

Bravo à tous et à toutes pour votre mobilisation d'avril 2021. C'est 
plus d'une trentaine de sacs d'ordures de 50L que nous avons 
ramassée ensemble dans les rues de la ville en un après-midi !

 NETTOYAGE
La Municipalité s'engage pour la propreté de Morangis depuis 
août 2020. Une grande opération de désherbage et nettoyage a 
été réalisée. La propreté est toutefois l'affaire de tous. Il tient à 
chacun d’en prendre soin.

 SIGNATURE DU CAR 
Un Contrat d’Aménagement Régional (CAR) 
a été signé en mars entre la Région Ile-
de-France représentée par Jean-Philippe 
Dugoin-Clément et la Ville de Morangis. Ce 
contrat prévoit une subvention d’un million 
d’euros versée à la ville pour rénover et agrandir 
le Centre technique municipal entre autres. 

MORANGIS,
VILLE RESPONSABLE
Pour accompagner le développement économique de 
la Ville et d’autant plus après la pandémie de Covid-19, 
la Municipalité s’engage et aide ses commerces et 
entreprises, tout en renouant le dialogue avec la 
nomination d’une élue dédiée, Josiane Gonzalez. La 
Ville participe également à leur rayonnement.

MORANGIS,
VILLE ENGAGÉE ET DURABLE
La Municipalité accorde une attention particulière au 
cadre de vie et se mobilise pour le préserver, avec des 
actions de nettoyage et en agissant sur les espaces 
verts, la circulation et le bien-être animal.

 x Depuis Juin 2020
 > Une élue dédiée à la vie économique

 x Depuis Novembre 2020
 y Aides aux commerçants
 > Exonération de la redevance 

d’occupation du domaine public des 
bars, restaurants pour l’exploitation 
des terrasses

 > Mise en place d'un partenariat 
entreprises/municipalité  

c'EST RÉALISÉ

 x Depuis Mars 2021
 > Installation de nouveaux 
commerces/foodtrucks

 > Visites régulières 
d'entreprises

 > Pages    
« vie économique » dans  
le magazine municipal.

 x Depuis Février 2021
 > Campagnes de 
sensibilisation : masques au 
sol et déjections canines

 > 1ère phase du rattrapage  
de l'élagage

 > Notre Maire et Vice-
Présidente du conseil 
Départemental a présenté 
une motion contre le 
projet de PPBE 2018-
2023 à l’Assemblée 
Départementale, votée à 
l’unanimité.

 x Depuis Mai 2021
 > Ateliers « Nature en Ville »
 > Audit du patrimoine arboré

ACTIONS PORTÉES

ACTIONS PORTÉES

 x Depuis Décembre 2020
 > Intégration dans les 

missions de la Police 
municipale de la lutte 
contre la maltraitance 
animale 

 x Depuis Avril 2021
 y Animaux
 > La Ville a reçu les 

encouragements pour 
le Label Ville amie des 
animaux

 > Lancement du plan de 
circulation

 > Inscription de la ville 
dans le dispositif anti-
bouchon (A6-A10) avec 
les différents partenaires 

c'EST RÉALISÉ

C'est engagé !
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MORANGIS,
VILLE DYNAMIQUE
Avec la programmation d’animations tout 
au long de l’année, l’équipe municipale 
contribue au dynamisme et au rayon-
nement de Morangis et les habitants 
prennent ainsi part à la vie de leur ville.

MORANGIS,
VILLE CONNECTÉE 
ET BIENVEILLANTE
La Municipalité s’engage et agit afin de faire 
de Morangis une ville moderne, connectée, 
bienveillante et accessible.

 x Depuis Juillet 2020
 y Programmation d'été  : 
 > Chapiteau au parc, structures gonflables, séjours, ...

 x Depuis Septembre 2020
 > Lancement des dispositifs de    

Démocratie participative :    
conseil de quartier, CMJ

 y Faire rayonner la Culture
 > Accueil en résidence de création    

de la Cie La Pièce montée
 > Mise en place d'une programmation culturelle

 x Depuis Décembre 2020
 > Réfection du parquet du billard

 x Depuis Septembre 2021
 > Réhabilitation et transformation de l'Espace 

Descartes pour les associations

c'EST RÉALISÉ

 x Depuis Mars 2020  
Programmation exposition de la Journée 
Internationale des Droits des femmes 

 x Depuis Septembre 2020
 > Retour du Forum des associations et de 
la Ville en extérieur et 
mise à l'honneur des 
bénévoles associatifs

 x Depuis  
Décembre 2020
 > Le Père Noël revient 
dans les écoles et 
relève le courrier des 
enfants

 > Concours des 
illuminations de Noël 

ACTIONS PORTÉES

 OCTOBRE ROSE
Pour la 1ère fois en 2020, la 
Ville de Morangis s’est engagée 
dans la lutte contre le cancer 
du sein et pour sensibiliser au 
dépistage. En signe de solidarité, 
mobilisons-nous pour la 2e année 
consécutive le 16 octobre 2021.

 ET AUSSI
 y Aide pour la 
reconstruction de 
Beyrouth - 2020

 y Service public : 
logiciel courrier interne 
2020

GESTION DE CRISE
La pandémie de Covid-19 a mis en avant la réactivité de la Municipalité, rapidement 
mobilisée pour protéger les Morangissois. Un investissement qui se traduit aussi avec 
la présence des élus sur le terrain et de nombreuses actions menées au plus proche des 
habitants.

MADAME LE MAIRE ENGAGÉE ET MOBILISÉE POUR LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14 !
 x En 1 an : Motion portée au Conseil Municipal ; Rapporteur des vœux en séance du 
GOSB ; entretien avec Ministre, Députés, Président du Conseil Départemental de 
l’Essonne, Présidents des agglomérations Paris Saclay et GOSB, Maires du territoire, 
RATP… ; obtention du soutien de la Présidente de la Région et d’IDF Mobilité ; 
suivi de l’Etude d’opportunité et de faisabilité ; mobilisation dans la presse écrite et 
audiovisuelle (Les Echos, BFMTV, le Parisien…) ; conférence de Presse à Morangis 
avec les acteurs du territoire ; question portant sur le suivi des actions au Préfet de 
l’Essonne à l’AD de septembre 2021... Prochainement un entretien avec le Président 
de la Société du Grand Paris. La mobilisation continue !

ACTIONS COUP DE POING

 CENTRE DE VACCINATION
Un Centre de vaccination Covid-19 a ouvert en mars 2021 dans la 
Ville de Morangis, un concept novateur et inédit : un centre bi-site 
piloté par les villes de Morangis, de Paray-Vieille-Poste et la CPTS.

 LE MOBILTEST    
À MORANGIS !
La Commune a accueilli, dès le 18 
novembre 2020, le bus MobilTest 
Covid-19 de la Région Île-de-
France, une solution de dépistage 
de la Covid-19 itinérante, gratuite 
et sans rendez-vous pour tous. 

 ET AUSSI
 y Cellule de crise sanitaire  - 2020

26

C'est engagé !

 x Depuis  
Octobre 2020
 > Mobilité : nouvelles 
bornes de recharge 
pour véhicules 
électriques 

 x Depuis Mai 2021
 > Installation de 
4 panneaux 
numériques 
d'information

ACTIONS PORTÉES
 x Depuis Novembre 2020

 y Service public
 > Mise en place des équipements 

de visio conférence
 > Mise en place du télétravail pour 

les agents communaux

 x Depuis janvier 2021
 > Mise en place d'un numéro 

d'appel : Allô Mme le Maire 
pour un dialogue direct avec les 
administrés chaque semaine

 x Depuis Mai 2021
 > Morangis Ville connectée : 

Application Imagina avec 
modules de signalements

 x Depuis Juillet 2021
 > Recrutement d'un conseiller 

numérique

c'EST RÉALISÉ

C'est engagé !
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LA RECYCLERIE DES PORTES DE L’ESSONNE,
UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE 
La Recyclerie des Portes de l’Essonne offre une seconde vie aux objets, permettant ainsi de 
réduire la quantité de déchets produits et de préserver les ressources naturelles. 

Cette démarche éco-responsable s’est invitée pour 
la première fois cette année lors de la Fête de la 
Saint-Michel, la Recyclerie ayant mis à disposition 
des Morangissois un caisson du réemploi afin de 
déposer les invendus qu’ils ne souhaitaient pas 
garder à l’issue de la brocante. 

Pour lutter contre la production de déchets, la 
Recyclerie des Portes de l’Essonne propose de 
collecter les objets dont vous ne souhaitez plus, 
de les remettre en état ou de les valoriser et de les 
revendre. Ce qui permet d’éviter de jeter des objets 
pouvant encore servir.

Vous pouvez effectuer des dépôts d’objets hors élec-
troménager (quincaillerie, mobilier, mercerie, jouets, 
jeux, ...), durant les horaires d’ouverture, les lundis, 
mardis, mercredis, vendredis de 9h30 à 16h30, ainsi 
que deux samedis par mois de 10h à 18h. 

Les objets remis en état sont quant à eux disponibles 
dans la boutique et consultable sur la boutique en 
ligne www.recyclerie-portesessonne.fr.

 La Recyclerie des Portes de l’Essonne  
29 quai de l’Industrie, 91200 Athis Mons  
Contact :  01 86 24 02 40/ Boutique 01 86 24 02 41

AUGMENTATION DES IMPÔTS FONCIERS : POURQUOI ?
Les impôts fonciers sont arrivés. Vous avez 
pu constater un taux unique, les parts de la 
Commune, du département et de l’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) ont fusionné. 

À Morangis, les baisses de recettes et les 
augmentations de charges sont compensées par 
les économies faites sur la gestion courante ce qui 
nous a permis de ne pas effectuer de hausse du 
taux d’imposition. Seule la part de la TEOM a subi 
une augmentation de 51 € par foyer en moyenne. 
Pour rappel, lors du Conseil territorial du 13 avril 
2021, nos élus se sont opposés à l’augmentation 
de la TEOM préférant une solution alternative.

L’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP) décidée par le Gouvernement, 
jusqu’en 2030, ainsi que la création de bassins « 
TEOM » voté par l’Établissement Public Territorial 
(EPT) du Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) couplé à 
la dette du Siredom, engendrent la hausse de cette 
imposition pour tous les propriétaires du territoire.

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET 
DE PPBE DE L’AÉROPORT PARIS-ORLY
En juin dernier, les élus de l’Essonne, du Val-de-Marne et des Yvelines, dont les villes sont survolées 
par les avions d’Orly, manifestaient à l’appel du réseau Drapo (Défense Riverains Aéroport Paris-Orly), 
devant la Maison de l’environnement de Paris-Orly à Athis-Mons. Ils maintenaient ainsi la pression, 
alors qu’une première proposition de projet de plan de prévention du bruit, dont plusieurs points 
litigieux étaient contestés par les élus locaux, avait été présenté en début d’année. Quelques mois 
plus tard, ils semblent avoir été entendus, et un nouveau projet est en concertation publique. 

La mobilisation des élus de l’Essonne et du Val-de-
Marne, parmi lesquels, Brigitte Vermillet, Maire de 
Morangis, Didier Gonzales, Maire de Villeneuve-le-
Roi et Président de Bruitparif, Robin Reda, Député 
de l'Essonne et François Durovray, Président du 
département de l’Essonne, contre les nuisances 
sonores aériennes, commence à porter ses fruits. 
Ils ont obtenu une avancée le 8 juillet dernier, date 
à laquelle la préfète du Val-de-Marne a présenté 
un projet révisé du plan de prévention du bruit de 
l’environnement (PPBE) de l’aéroport Paris-Orly. 

Ce plan, qui couvre la période 2018-2023 et a donc 
déjà trois ans de retard, fait désormais l’objet d’une 
concertation publique jusqu’au 25 octobre, avant la 

présentation d’une version finale à la commission 
consultative de l’environnement en décembre. 
Parmi les mesures de ce nouveau plan figurent 
notamment la réduction de six décibels de la 
pollution sonore entre 22 heures et 6 heures, la 
poursuite du programme d'aide à l'insonorisation 
des logements impactés par le bruit, ou encore des 
mesures de réduction du bruit au sol. 

Ce nouveau projet de PPBE est consultable en ligne 
sur le site du Ministère de la transition écologique et 
les avis peuvent y être également déposés. 

Environnement

En juin, mobilisation à Orly des élus de l'Essonne, du 
Val-de-Marne et des Yvelines

LE SAVIEZ-VOUS ?

NOUVEL ARRÊTÉ CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
Madame le Maire a décidé de porter 
modification à l’arrêté n°048/09 de mars 
2009 en adaptant les horaires concernant 
les nuisances sonores liées au bruit de 
chantiers et des activités quotidiennes.  

Les travaux de bricolage ou de jardinage, publics 
et privés, nécessitant l’utilisation d’outils ou 
d’appareils à forte intensité sonore (tondeuses 
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, soufflettes ou scies mécaniques...), ne 
peuvent être réalisés qu’aux heures suivantes :

Du lundi au vendredi : 8h/12h et 13h30/19h
Les samedis : 9h/12h et 14h/19h

Les dimanches et jours fériés : 10h/12h

Les chantiers et travaux publics ou privés sont 
autorisés : Du lundi au vendredi : 8h/18h  

et le samedi : 9h/17h.  
Interdit les dimanches et jours fériés toute la 

journée. Pour les travaux bruyants, se référer aux 
horaires encadrés. 
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La Semaine du handicap, qui fête ses 25 ans cette 
année, a pour objectif de mettre en lumière les 
personnes handicapées dans le milieu professionnel. 

Des événements sont organisés un peu partout 
en France, et Morangis y participe. L’an dernier, 
le Comité départemental handisport 91 (CDH91) 
s’était rendu au collège Michel Vignaud afin de 
sensibiliser les élèves au handicap et au handisport. 
Des ateliers tennis de table avec lunettes aveuglantes 
et en fauteuil roulant, football mal-marchant, et 
basketball en fauteuil roulant avaient été proposés. 
L’objectif était également d’expliquer ce qu’est le 
handicap, ainsi que ses causes et ses conséquences. 

La programmation de cette année n’est pas encore 
arrêtée, mais nous pouvons d’ores et déjà vous 
donner rendez-vous le 19 novembre à l’Espace 
Pierre Amoyal, avec le spectacle Le jour où j’ai 
compris que le ciel était bleu, écrit et mis en scène 
par Laura Mariani et joué par la Compagnie La 

pièce montée, compagnie en résidence à Morangis. 
Le spectacle s’interroge, à travers le rêve d’une 
jeune fille enfermée dans un hôpital psychiatrique, 
sur la normalité, l’étrangeté, et qui a la légitimité 
de tracer la frontière entre un fonctionnement 
typique et atypique. Le lendemain, toujours à 
l’espace Pierre Amoyal, la compagnie Quality Street 
proposera Portraits de famille, une histoire portée 
par la langue des signes, la danse hip-hop et la 
Housedance. 

 Le Téléthon de retour à Morangis

Le week-end du Téléthon aura lieu les 3 et 4 
décembre, et Morangis y participera de nouveau 
cette année. Le déroulé de l’événement dans la Ville 
sera annoncé prochainement. 

L’an dernier, l’événement caritatif avait permis 
de récolter 58,3M€ de promesses de dons sur le 
week-end.  

Morangis, Ville solidaire

EN OCTOBRE, MORANGIS VOIT LA VIE EN ROSE
Organisé désormais au mois d’octobre, Octobre rose vise à sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 

La municipalité consacrera le 16 octobre à cette 
campagne de sensibilisation et de lutte contre le 
cancer du sein. Les bénéfices de la journée seront 
reversés à l'institut Curie. Une course et une 
marche solidaires seront organisées ce jour-là au 
Parc Saint-Michel. Des tee-shirts aux couleurs de 
Morangis Solidaire seront mis en vente à 5€. 

Dans l’après-midi, les Morangissois pourront 
gravir un mur d’escalade et participer à une 
course de biathlon. Deux parcours, l’un pour les 
moins de 6 ans et l’autre pour les plus de 6 ans, 
seront proposés. 

Un cours de Zumba et la remise des prix du 
parcours biathlon clôtureront cette journée au 
Parc Saint-Michel.

La collecte de dons se poursuivra le soir à 
l’occasion du One Woman Show de Noémie De 
Lattre, Féministe pour homme. 

La veille, lors de son loto, le Comité des fêtes 
organisera une tombola au profit d’Octobre Rose. 

Plusieurs entreprises morangissoises ont décidé 
de s’associer à l’événement : Velux, Carrefour Mar-
ket et Ladurée.  

LA VILLE VRAIMENT ENGAGÉE 
EN FAVEUR DU HANDICAP 
Une nouvelle fois Morangis s’engage en faveur des personnes en situation de handicap 
et proposera une programmation spéciale à l’occasion de la Semaine Européenne pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées, qui aura lieu du 15 au 21 novembre 2021.

SAMEDI 20 NOVEMBRE
20H30 - ESPACE PIERRE AMOYAL

VENDREDI 19 NOVEMBRE
20H30 - ESPACE PIERRE AMOYAL

VENDREDI 15 OCTOBRE / Gymnase Claude Bigot
 y Dès 20h : LOTO du Comité des fêtes

Une tombola sera organisée durant la soirée au profit 
d’octobre rose. Prix du carton : 5€ ; les 6 cartons : 20€ ; les 12 
cartons : 35€. À gagner une draisienne électrique, une TV, de 
l’électroménager,  … Buvette et restauration rapide sur place. 

SAMEDI 16 OCTOBRE / Parc Saint-Michel 
 y 10h30/11h30 : Course solidaire* 
 y 11h30/12h30 : Marche solidaire* 

*Inscription sur place à 9h. Participation de 5€. Venir habillé en blanc. Des 
tee-shirts aux couleurs de Morangis Solidaire seront mis en vente à 5€. 

 y 13h/18h : Parcours d’escalade rochers de 8m 
avec moniteur dès 6 ans : tarif 2€

2 parcours de biathlon (course et tirs) : 
 x pour les - de 6 ans, gratuit
 x pour les + de 6 ans, tarif 5€ + Remise de prix pour les 
meilleures performances

 y Présence d’un ostéopathe

 y 17h15 : Cours de Zumba 
 y 18h : Remise des prix du parcours de biathlon 6 ans et +

Buvette sucrée par l’association Créative et festive. 
Foodtruck Au temps des mets.

 y 20h30 : Spectacle de Noémie de Lattre 
Féministe pour homme / Espace Pierre Amoyal

 Gratuit sur inscription* : service Culturel 01 64 54 28 56 
jusqu'au 14 octobre / Priorité aux Morangissois jusqu'au 12/10.

OCTOBRE
   ROSE

SAM.
16
OCT.

PARC SAINT-MICHEL

Retrouvez toutes les informati ons sur www.morangis91.com

  Dès 9h
9h/18h

Cet événement 

est soumis à la     

présentati on du 

pass sanitaire et à 

l’obligati on du port 

du masque.

SUR PARTICIPATION

Course & Marche solidaires 

Parcours d’escalade

Parcours de biathlon

Zumba 

Ostéopathe

Remise de prix

PROGRAMME OCTOBRE ROSE
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Séniors

Josette Renouard a exercé pendant 
30 ans en tant qu’infirmière libérale 
sur Morangis. Retraitée depuis 12 ans, 
elle s’est immédiatement investie dans 
le centre Covid. « Au-delà du service 
rendu, c’est une bonne occasion pour les 
infirmières retraitées de se retrouver », 

explique-t-elle. Josette fait aussi partie du Club de l’Avenir.

Cela fait douze ans que Marie-Hélène 
Assel, ancienne infirmière, est retraitée. 
Ses vacations au centre Covid constituent 
une expérience très enrichissante : « je 
fais des rencontres, dont certaines assez 
exceptionnelles. Toutes les personnes 
qui exercent ici font preuve de beaucoup 

d’empathie et on sent une réelle envie d’aider. Si une personne est 
absente, il y a toujours quelqu’un pour se porter volontaire et la 
remplacer. Tout le monde est solidaire et c’est beau de voir ça ». 

Monique Gimenez a travaillé 32 ans 
comme infirmière à Morangis. Elle 
n’a pas hésité une seconde quand on 
lui a proposé de venir travailler au 
centre : « c’est une petite structure très 
sympathique, conviviale et amicale. 
L’équipe est soudée, et je pense que 

les patients le ressentent et cela contribue à les détendre. 
Personnellement, cette expérience m’a redonné un coup de 
jeune ! » Monique préside par ailleurs le Club de l’Avenir. 

Dominique Cerisay Morangissois 
depuis 20 ans, a fait toute sa carrière 
en tant que médecin du travail dans le 
groupe l’Oréal. Avec malice, il précise : 
« j’ai pris ma retraite le 2 avril dernier et 
le 6 avril je commençais à travailler au 
centre ». Il est aussi président du club 

VTT de l’Yvette à Savigny-sur-Orge, depuis 26 ans. 

Après 20 ans d’activité en tant 
qu’infirmière libérale, Christine 
Messerat, en retraite depuis 4 ans, a 
aussi répondu tout de suite à l'appel 
de bénévoles. « L’ambiance au centre 
est excellente, et cela nous fait plaisir 
de nous retrouver », précise-t-elle. 

Christine est également investie au sein de l’association Clé de Faz, 
où elle fait pratiquer l’éveil musical à toutes les générations « de 6 
mois à 99 ans ! »

SEMAINE BLEUE 
MORANGIS, CÉLÈBRE SES SÉNIORS 
En octobre, focus sur la Semaine Bleue qui fête ses 70 ans cette année. Pour accompagner 
l’événement qui met à l’honneur les retraités et personnes âgées, rencontre avec certains 
Morangissois de plus de 60 ans qui participent au rayonnement de la ville. 

 Gérard Bouyer,  
 le touche à tout 

Ingénieur en radio à ses 
débuts, puis docteur en 
informatique, Gérard Bouyer 
a la curiosité comme moteur. 
Morangissois depuis 1974, il 
a plusieurs cordes à son arc. 
Musique, écriture, actualité, il 

n’arrête pas depuis qu’il est à la retraite. 

« Je m’ennuyais, alors j’ai écrit deux livres 
techniques », explique-t-il, avant d’évoquer les 
deux romans de science-fiction qu’il a écrit : Le 
soir de Véga (2006), et Alamar la Rebelle (2008), 
publiés chez Publibook. « J’ai toujours été intéressé 
par la science-fiction, c’est quelque chose qui vient 
de ma formation technique », souligne-t-il. Mais 
Gérard ne s’est pas arrêté là, il a également publié 
un recueil de nouvelles, (Histoires singulières, 
éditions AGB), ainsi que son autobiographie Adieu 
ma PME (éditions AGB). Dans cette dernière, 
il raconte son parcours au sein de l’entreprise 
Testut, alors leader du pesage français qu’il a 
rejoint en 1965, et livre plus largement son regard 
sur la France de cette époque, l’industrie, et les 
évolutions dont il a été témoin. 

Cette vie dans l’univers de la technologie, et les 
connaissances acquises, Gérard a choisi de les 
transmettre via l’AIM, l’association Informatique 
de Morangis, dont il est l’un des cofondateurs, et 
actuel président d’honneur. 

Partager son point de vue, débattre c’est un autre 
crédo de Gérard, qui du haut de ses 89 ans aime 
faire profiter de son expérience. 

 Georgette Biava, la  
 passion des animaux 

Depuis une dizaine d’an-
nées, Georgette Biava s’oc-
cupe des chats sauvages, 
au niveau de l’avenue Fer-
dinand de Lesseps, près de 
l’hôtel Campanile. Et mal-
gré ses 93 ans, elle conti-
nue de s’y rendre une fois 

par jour. D’une vingtaine de chats au début, dont 
16 qu’elle est parvenue à faire stériliser avec l’aide 
d’une association, il semble n’en restait que deux. 
« Il n’en reste qu’une que j’arrive à attraper et à 
caresser et qui vient me voir. Beaucoup sont rede-
venus sauvages à cause des travaux. »
Une fois chez elle, elle s’occupe de ses deux chats, 
qu’elle a également recueillis. 
« Heureusement qu’il y a de bonnes associations 
et des bénévoles pour s’occuper des animaux », 
souligne-t-elle. 

Très investie dans la protection animale, Georgette 
est également membre de l’Arpa, un refuge réservé 
aux chiens à Ris-Orangis. « Au début j’y allais tous 
les jours, je faisais les box, et puis je m’occupais de 
l’approvisionnement. Et puis après je ne pouvais 
plus, je me suis donc occupée du personnel et 
aujourd’hui je suis en charge des fiches de paie  
avec la présidente. »

Cette ancienne comptable a également été 
pendant de longues années la trésorière de 
l’amicale des anciens élèves de Morangis, dont elle 
est aujourd’hui la doyenne. Elle a en effet toujours 
vécu à Morangis, et habite encore dans la maison 
familiale construite par son père en 1925. 

 Mario Di Nino, l’art au bout des doigts

Le dessin, l’art, la création ont toujours 
fait partie de la vie de Mario Di Nino, 
ce Morangissois de 70 ans, mais il 
lui a fallu attendre la retraite pour 
s’épanouir dans ce domaine et plus 
particulièrement celui de la sculpture. 

« Depuis la retraite je me suis remis à dessiner, à 
m’inscrire à quelques cours, pour rencontrer des 
gens, pour ne pas rester isolé », explique-t-il. 

Après 45 années passées dans la coiffure, il s’inscrit 
donc à une école de dessin à Savigny-sur -Orge « je 
faisais beaucoup de dessin de nus tous les jeudis 
soir, des choses vives et très rapides », et puis il a 
découvert le modelage, qui l’a tout naturellement 
conduit vers la sculpture. « Le mélange du modèle 
vivant au modelage, apporte une expression de tout 
ce que j’aime », souligne ce fils d’immigrés italiens 
qui se rappelle avoir toujours travaillé avec ses 
mains.

« Petit, quand je ne savais pas écrire pour les 
dictées et bien, je dessinais ». Très vite, avec de la 
ferraille qu’il tord pour lui donner une forme, avant 
de la recouvrir de plâtre, ses œuvres prennent 
forme. Toujours en apprentissage de techniques, 
exploration des matières, Mario, qui assume 
l’influence de Giacometti sur son œuvre, a comme 
thèmes de prédilection les femmes, mais aussi 
les personnages, les couples et la famille pour ses 
premières œuvres. 

Mario a commencé à acquérir une belle recon-
naissance du secteur, exposant ses œuvres dans la 
région. Il a reçu plusieurs récompenses dont le prix 
du Cercle d’art catégorie sculpture lors du 38e salon 
d’Art de Morangis (2018). Il exposera de nouveau 
prochainement à l’Hurepoix. Il sera l'invité d'hon-
neur au Salon de Dammarie-les-Lys. Les œuvres de 
cet artiste morangissois sont disponibles sur la gale-
rie virtuelle Kazoart. 

Odile Salmon a fait toute sa 
carrière, 36 ans, comme chef de 
service pneumologie à l’Hôpital 
Sud Francilien de Corbeil. Retraitée 
depuis novembre, il ne lui aura pas 
fallu longtemps avant de revêtir à 
nouveau la blouse blanche. « Même 

si je n’ai pas eu le temps, véritablement, de me pencher sur ce 
que pourrais faire de ma retraite, je sais d’ores et déjà que je 
vais en profiter pour voyager », précise Odile. 
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Séniors

LES AÎNÉS AU CENTRE DES ATTENTIONS
Morangis poursuit son engagement auprès des Séniors, en leur proposant tout au long de 
l’année des activités et animations.

Après une conférence sur la grotte de Lascaux, 
qui s’est tenue le 20 septembre, la reprise des 
activités pour les séniors se poursuit en octobre 
avec le voyage à Ambleteuse (62), qui avait dû être 
reporté en raison de la Covid-19. 

Octobre c’est aussi la Semaine Bleue, qui après 
une édition perturbée l’an dernier, revient sur le 
thème « Ensemble, bien dans son âge, bien dans 
son territoire ». Une thématique à laquelle la Ville 
de Morangis a décidé de coller au plus près en 
organisant une semaine d’animation du 4 au 10 
octobre 2021 (cf programme).

Et pour une fin d’année festive, les inscriptions 
au choix, pour le Coffret de Noël ou le déjeuner-
spectacle du mercredi 5 janvier 2022, sont ouvertes 
jusqu’au 9 octobre 2021. Ces dernières se font auprès 
du service Séniors, par téléphone au 01 64 54 28 
20, par coupon à remplir à l’accueil de la mairie ou 
sur le site de la ville www.morangis.com. 

Toujours pour se retrouver, le Café des aidants 
se réunit une fois par mois à l'hôtel Campanile le 
samedi de 10h à 11h30, les prochains rendez-vous 
sont le 2 octobre, le 6 novembre et le 4 décembre. 

 Vers une refonte du club des Séniors

Le club des Séniors s’apprête à faire peau neuve. En 
effet, une réflexion a été lancée par Mme Pinto, élue 
délégué séniors et échanges intergénérationnels, 
pour le faire évoluer. « L’objectif est de rendre le 
Club des séniors, dont le nom va changer, avec des 
activités plus variées, plus inclusives », explique 
l’élue. « Nous souhaitons diversifier les thèmes 
pour intéresser le plus grand nombre, mais aussi 
permettre aux seniors de sortir, de se retrouver. 
Les activités intergénérationnelles fonctionnent 
par ailleurs très bien et nous allons continuer à 
les développer ». Le club des Séniors  se réunit les 
mardis et vendredis après-midi au Bistrot citoyen 
de l'Espace Saint-Michel. 

Bien vivre son âge, c’est, à mon sens, pouvoir vivre dignement, dans son 
environnement. Aujourd’hui on peut bien vivre et bien vieillir en restant 
chez soi. Toutefois, cela nécessite parfois une attention et des moyens bien 
spécifiques.  Adapter son logement, modifier ses habitudes, son mode de 
vie. C'est pourquoi il est essentiel de prévenir, d’anticiper la perte d'auto-
nomie et de s'y préparer au moyen d’actions préventives, d'informations, 
de « trucs et astuces ». Bien vivre son âge, c’est aussi bien s’alimenter, parti-
ciper à la vie sociale et culturelle, lutter contre la fracture numérique. Nous 
avons prévu un programme qui j'espère vous séduira, car dans le contexte 
inédit de cette crise sanitaire et sociale, la Semaine Bleue 2021 aura pour 
but de développer et de valoriser la place de nos aînés dans notre ville. Je 
crois profondément que nous avons besoin les uns des autres, à toutes 
les étapes de nos vies. Nous pouvons nous nourrir de l’expérience de nos 
ainés, de leur sensibilité, mais également partager des moments forts pour 
rompre leur isolement. Je vous propose donc de nous retrouver ensemble, 
en respectant les gestes barrières afin d'être bien dans sa ville, bien dans 
son territoire.

PHILOMÈNE
PINTO
Conseillère municipale
déléguée séniors 
et échanges 
intergénérationnels

PAROLE D'ÉLUE

4 9 OCTOBRE
LUNDI 4

PROGRAMMATION

MARDI 5

VENDREDI 8

SAMEDI 9

ATELIER CRÉATION PRODUITS MÉNAGERS NATURELS DANSEs EN LIGNE
CONFÉRENCE-DÉBAT  « À LA DÉCOUVERTE 
DE NOTRE 2e  CERVEAU : LE VENTRE »

MERCREDI 6

LA BALADE DE MORANGIS À PARAY-VEILLE-POSTE

ATELIER CUISINE 
«POUR UNE ALIMENTATION 100% PLAISIR ET SANTÉ»

LES RECETTES D’ANTAN AVEC L’ESPACE ADOs

LOTO INTERGÉNÉRATIONNEL AVEC L’ESPACE ADOs

JEUDI 7

Programme complet sur WWW.MORANGIS91.COM

SÉNIORS

INSCRIPTION
Pour parti ciper aux ateliers, inscrivez-vous 
du 15 Septembre au 1er Octobre 2021 auprès du 
Service Séniors au 01 64 54 28 20 ou sur 
www.morangis91.com ou par coupon à remplir 
à l’accueil de la mairie.
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Social

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE 
À VOTRE ÉCOUTE 

LE FAM LE MALONNIER ACTEUR À 100% DANS LA VIE MORANGISSOISE

Le rôle de ce dernier est de sou-
tenir les administrés dans leur 
usage quotidien du numérique 
(utiliser les outils de messagerie 
électronique, installer et utili-
ser des logiciels de communica-
tion sur les outils numériques, 
acheter en ligne, …) ; sensibiliser 
sur les enjeux numériques, les 
risques, ainsi qu'une utilisation 
plus civique, citoyenne et res-
ponsable d'Internet (protection 
des données personnelles, lutte 
contre les fausses informa-
tions, maîtrise des réseaux 
sociaux, …) ; accompagner dans 
la réalisation de démarches 
administratives en ligne 
(impôts, recherche d’emploi 

ou de formation, demande de 
logement, dossier RSA, etc...). 

Il pourra aussi accompagner les 
TPE/PME, artisans, commer-
çants ou auto-entrepreneurs, 
dans leurs démarches admi-
nistratives et les aider à mieux 
appréhender les bénéfices du 
numérique sur leur activité, 
notamment du point de vue 
promotion et référencement en 
ligne. Le conseiller numérique 
intervient dans le cadre du 
CCAS. Des permanences et des 
ateliers numériques seront pro-
chainement mis en place. 

 Contact CCAS 01 64 54 28 30

Les résidents du foyer ont participé activement aux 
activités organisées par la ville cet été.

« Nous faisons partie, avec les résidents, d’un éco-
système, d’un éco-territoire, dans lequel nous sou-
haitons être pleinement acteurs, au même titre que 
les Morangissois. Nous souhaitons que les résidents 
puissent vivre un quotidien hors les murs, avec 
d’autres citoyens. Le but de notre établissement est 
de stabiliser les aspects soins, développer davan-
tage d’autonomie ou la maintenir et ainsi devenir 
un tremplin pour que le résident partage un projet 
de vie au cœur de la ville, avec d’autres citoyens », 

explique Lalia Aissani, la directrice du FAM.

 Foyer FAM Le Malonnier - 01 69 18 80 80

Dans le cadre du projet d’inclusion de la 
Municipalité et du programme France 
Services mis en place par le gouvernement, 
afin de lutter contre la fracture numérique, la 
Ville de Morangis propose aux administrés 

l’aide d’un conseiller numérique, Francisco Teixeira Moura.  

En plus des soins médicaux et des besoins liés au handicap, le FAM accompagne ses résidents 
dans des activités hors les murs, afin qu’ils soient totalement intégrés à la vie de la commune.  

RECRUTEMENT D’UN CHARGÉ DE
MISSION HANDICAP ET SANTÉ

Un Chargé de mission handicap 
et santé est attendu d’ici la fin de 
l’année à la Mairie de Morangis.
Ce recrutement fait suite au 
souhait de la Municipalité de 
mener une politique volontariste 
en direction des personnes en 
situation de handicap, pour 
que chacune, quelle que soit sa 
situation, puisse accéder aux 
services, actions et espaces qui 
composent notre cité et puisse 
aussi exercer ses droits et devoirs 
de citoyen à part entière.

Dans cette même optique, 
Morangis veut aussi mettre en 
œuvre une stratégie de santé de 
proximité en conformité avec les 
besoins de la population et les 
acteurs de santé.

Le Chargé de mission handicap 
et santé, rattaché au CCAS, aura 
notamment pour mission de 
piloter des actions permettant 
la promotion de la santé et une 
meilleure prise en compte du 
handicap. En tant que référent 
handicap, il devra aussi accueillir, 
informer et accompagner le 
public dans ses démarches 
relatives au handicap. 
CCAS 01 64 54 28 30

BILAN 
DU CENTRE DE VACCINATION 
Le centre de vaccination bi-site Morangis/Paray-Vieille-Poste a fermé ses portes le 
20 août. Il était ouvert sur Morangis les jeudis et vendredis depuis le 25 mars 2021. 

Vingt agents volontaires se sont relayés 
durant toute cette période, s’occupant de la 
gestion administrative, l’accueil et la sur-
veillance des personnes, avec le renfort des 

agents de Viry-Châtillon cet été. À leurs côtés, le 
CCAS, la Direction générale, les services Séniors, 
Techniques, Informatique, Communication, Inten-
dance, Hygiène, et Jeunesse sont restés mobilisés, 
avec les bénévoles, les jeunes citoyens morangis-
sois et l’association CPTS Hygie Nord-Essonne. 

Les équipes tiennent à souligner le professionna-
lisme du Dr Katia Vignon, médecin référent, dans 
la gestion du centre de Morangis, et l’excellente 
collaboration avec les professionnels des maisons 
de santé de Morangis, et la mobilisation des méde-
cins et infirmiers(ères) retraités venus en renfort. 

La vaccination reste aujourd’hui le moyen le 
plus efficace pour lutter contre la Covid-19 et ses 
variants. Pour se vacciner : prise de rendez-vous sur 
Doctolib, santé.fr, plateforme nationale au 0 800 
009 110, chez votre pharmacien ou votre médecin. 
La CPAM de l’Essonne propose aussi une aide à la 
prise de rendez-vous ( lun.-ven. : 9h/17h au 01 60 79 
77 56 ; sam.-dim. : 6h/22h au 0 800 730 956 ). 

PERMANENCE DES ASSISTANTES SOCIALES 
DE LA MAISON DE L’ESSONNE À MORANGIS

Les assistantes sociales de la 
Maison de l’Essonne (MDE) 
assurent désormais des perma-
nences au CCAS de Morangis. 

Ces permanences concernent 
les familles avec des enfants 
mineurs, qui font une première 
demande dans le cadre de l’Aide 
Sociale à l’Enfance, ainsi que les 
familles déjà suivies. 

Pour bénéficier de ce service, 
les demandes sont faites au 
CCAS, qui évalue la situation et 
transmet les informations à la 
MDE pour une prise en charge 
sur rendez-vous dans la com-
mune, et ainsi éviter un dépla-
cement sur le site de la MDE à 
Viry-Chatillon. 

 CCAS  : 01 64 54 28 30 

19 119 vaccinations pour les 2 sites

9 027 vaccinations à Morangis

100 doses / jour en moyenne à l'ouverture

300 doses / jour en moyenne cet été



38 39

AGIR ENSEMBLE Morangis, Ma ville, Mon quotidien 

   NOUVEAU
OSTÉOPATHE
Depuis le 6 septembre, Marie-
Nour Samid, ostéopathe, 
a rejoint le cabinet de 
kinésithérapeutes Karelle 
Petitjean, Raphaëlle Payet, 
et Marc Journes. Diplômée 
de l’Institut Dauphine 
d’Ostéopathie de Paris 
promotion 2020, elle prend en 
charge des patients allant du 
nourrisson aux personnes âgées. 

Marie-Nour Samid 
69, av Gabriel Péri - 0670787014 
marienour.samid.osteo@gmail.com

ILS ARRIVENT !
Les ouvertures de la superette 
Coccinelle Express et du 
restaurant italien Fratellini 
ont été quelque peu retardées. 
Encore un peu de patience, ils 
arrivent !

COCCINELLE EXPRESS 
8h-21h
12, place Lucien Boilleau
FRATELLINI
126, avenue Aristide Briand

NOUVEAUX LOCAUX
L’agence immobilière ID FONCIER 
dirigée par Messaoud Derdour et 
Christophe Pinheiro, vous accueille 
dans ses nouveaux locaux.

ID FONCIER 
09 53 00 43 00
87 av. Aristide Briand

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

Morangis, ma ville, mon quotidien souhaite 
présenter des sociétés qui participent

au rayonnement de la ville. 
Retrouvez les à chaque numéro. 

Commerces /artisanat

DEUX SOCIÉTÉS 
À L'HONNEUR

Dans une société où les préoccupations 

environnementales affectent de plus en plus de 

consommateurs, le secteur de l’emballage doit se 

réinventer. En réaction, Firstpack et son équipe 

apportent des réponses alternatives en travaillant 

sur des nouveaux concepts, en adéquation avec le 

comportement de ses clients (restaurateurs, hôtels, 

boulangeries-pâtisseries). 

Située à Morangis, cette société familiale, acteur 

incontournable de l’emballage depuis plus de 40 ans, 

a su s’adapter et proposer une multitude de produits 

innovants qui ont contribué à sa renommée sur le 

marché européen. Cette initiative vient d’une part de la 

prise de conscience des clients à adopter de nouvelles 

stratégies d’emballages écologiques, et d’autre part de 

la nouvelle Loi plastique, en vigueur en France depuis 

le 01/07/2021, qui demande aux marques de choisir 

un emballage sans matières plastiques. 

« Bambou, bois, pulpe, carton et papier, matières 

recyclables, matières réutilisables : l’emballage 

devient un acteur à part entière du développement 

durable », explique Adam Merran, PDG de Firstpack. 

Ces produits constituent aujourd’hui la fierté de 

l’entreprise ainsi qu’un must-have pour tous les 

professionnels de la restauration. 

C’est dans des locaux neufs que Ludovic et Nathalie 

Delaitre vous accueillent depuis le 3 août 2021. 

Installée place de l’Avenir depuis le 4 février 

2020, leur boucherie est devenue un rendez-vous 

incontournable de leur clientèle d’habitués. 

Le couple vous attend pour vous proposer, en plus des 

pièces de boucherie habituelles, leurs spécialités telles 

que le filet mignon préparé, les paupiettes dont ils ont 

différentes variétés et plein de préparations bouchères 

crues. Cet été, leurs merguez, dont certaines parfumées 

à la menthe et leurs chipolatas, au goût fromage, miel/

pain d’épices et même mojito, ont dû affoler bien des 

papilles et faire chauffer les barbecues.

 Boucherie Delaitre, 63 avenue Aristide Briand - 
09 86 30 37 91. Ouvert du mardi au samedi : 8h/13h 
et 15h30/19h30 et le dimanche : 8h/13h. 

   RÉOUVERTURE

HÔTEL RESTAURANT CAMPANILE 
L’Hôtel Restaurant Campanile de Morangis rouvre ses portes 7 jours 
sur 7 après une année difficile en raison de la pandémie de Covid-19. 
À sa tête un nouveau directeur, Cédric Audy et une équipe prête à 
accueillir le public. Le restaurant ouvre du lundi au jeudi, en soirée 
seulement. Pour le midi et le week-end, prestation sur demande. Enfin 
le Buffet Petit Déjeuner Continental est ouvert à tous, de 6h30 à 9h30. 
Plusieurs nouveautés dès septembre, avec une salle de séminaire 
relookée pour les réunions et une salle « Lounge » pour partager de 
bons moments entre amis.

34, av. Ferdinand de Lesseps : 0164486130

   FOOD TRUCKS

PLACES LUCIEN BOILLEAU ET VERDUN
LA BOUTIQUE FERMIÈRE DE WISSOUS : Vente de poulets rôtis 
Tous les jeudis place Lucien Boilleau de 17h à 20h
O'BON FROMAGE : Vente de fromages
Tous les jeudis place de Verdun de 16h à 20h
L'ART-I-SHOW : Vente de hamburgers 
Tous les mercredis midi et soir 7 avenue Aristide Briand et le samedi 
de 12h à 14h place Lucien Boilleau

FIRSTPACK : L’EMBALLAGE
À MORANGIS SE RENOUVELLE

LA BOUCHERIE DELAITRE SE PARE DE SES PLUS BEAUX ATOURS 
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Aujourd’hui plus que jamais,
j’ai passé l’âge de m’ennuyer !

Un appartement tout confort en location 
Vou s ête s ch ez vou s !

Des services et activités variés toute l’année 
Vou s ête s bien !

Une équipe sur place 24h/24 
Vou s ête s tranquil le  !

Un restaurant ouvert 7J/7 
Vou s ête s servi  !

LES GIRANDIÈRES,  BIEN PLUS QU'UN DOMICILE !

SAS RÉSIDE ÉTUDES SENIORS - RCS MEAUX 797 488 723 - Crédits photos : Les Girandières, iStock. Photos non contractuelles - Agence & Vous. 

C’EST LE MOMENT DE NOUS RENCONTRER !
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MORANGIS • 6, impasse des Érables

Hommage

Marie-Rose Béranger avait traversé les 
grands bouleversements du siècle 
dernier, et aimé partager son analyse 
sur le monde avec beaucoup de recul, 

d’humilité, et de sagesse. 

Pour Morangis et vous, elle s’était notamment 
souvenue de la Libération de Paris, le 25 août 
1944, racontant les scènes de liesse et la joie, mais 
également les espoirs, malheureusement déçus par 
la suite, que la situation avait fait naître en elle.   
« Quelque chose de très profond, se révélait sous ces 
manifestations extérieures, disait-elle. Je pensais 
que ces gestes chaleureux, ces rires, ces sourires, 
ces regards rayonnants, cette entente parfaite, cette 
fraternité, pourraient réunir tous les habitants de la 
terre et apporter le bonheur dans le monde. Hélas, 
cela n’a guère duré ! » 

Elle s’était rappelé de sa participation au 1er vote 
des femmes en avril 1945, saluant l’importance de 
l’influence des femmes sur la politique. Elle avait 
d’ailleurs été conseillère municipale à Morangis, lors 
des trois derniers mandats de Claude Bigot. 

Elle s’occupait principalement de sujets sociaux, se 
souvient Francine Schilliger, qui était alors maire 
adjointe à la Culture. Les deux femmes, dont l’amitié 
a duré plus de 50 ans, ont également lancé ensemble 
les premiers contacts avec l’Allemagne et l’Angleterre 
pour les jumelages. 

L’optimisme était son maître mot. Sa recette : « si 
vous voulez, dans un âge avancé, pouvoir conter vos 
souvenirs et vos impressions, essayez de garder un 
esprit jeune et optimiste. Dans les épreuves, qui ne 
manquent pas, gardez toujours l’espoir d’en sortir. » 

Toutes ses réf lexions, Marie-Rose Béranger les 
rédigeait, gardant un esprit aiguisé et curieux. 
Pleine de talent, cette grande lectrice était aussi 
artiste-peintre.

« C’était une femme étonnante, curieuse de tout, 
avec de l’humour. Une femme merveilleuse, on ne 
pouvait pas l’approcher sans être admiratif », se 
remémore Madame Schilliger. 

Nous présentons toutes nos condoléances à sa 
famille et à ses proches. 

MARIE-ROSE BÉRANGER 
« ESSAYEZ DE 
GARDER UN
ESPRIT JEUNE
ET OPTIMISTE ! » 
C’est ce message que Marie-Rose Béranger 
avait souhaité transmettre aux Morangissois 
en mars 2013, elle était alors à l’aube de 
ses cent ans, à l’occasion d’une interview 
donnée à « Morangis et vous » pour la Journée 
internationale du droit des femmes. Cette 
figure morangissoise s’est éteinte le 31 août 
dans sa 107e année.  
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orlyparis.comorlyparis.com

14 OCTOBRE 
2021

 9H30 - 17H30  

1 0 E  É D I T I O N

Inscrivez-
vous

et décroche
z

vos entretiens 

en visio !

RECONVERSION

PROFESSIONNELLE

FORMATIONCONSEIL

RECRUTEMENT

Un évènement organisé par :

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.

 Madame le Maire
Hôtel-de-Ville - 12 avenue de la 
République
BP 98- 91423 Morangis cedex 

Les Rendez-Vous pour l’emploi 
d’Orly Paris se dérouleront le 14 
octobre 2021. Ouvert à toutes et à 
tous, ce job meeting propose des 
emplois tous secteurs d’activité, 
tout niveau de qualification autour 
du pôle d’Orly. Vous pouvez vous 
connecter sur orlyparis.com dès 
maintenant, pour vous préinscrire 
et connaître au plus tôt les offres 
d’emploi et de formation proposées, 
les conférences en ligne auxquelles 
assister ou encore les ateliers de 
coaching où vous inscrire pour 
préparer au mieux votre journée de 
recrutement. Plus d’un candidat sur 
deux retenu pour aller plus loin lors 
de l’édition du mois de mai.

 Jeudi 14 octobre 2021 
Où : en ligne sur orlyparis.com

À partir du 4 octobre, l’Établissement 
Français du Sang (EFS) étend ses 
horaires. Plus de créneaux de rendez-vous 
seront proposés dans les Maisons du 
don à Paris et en petite couronne. Il sera 
possible de venir donner son sang, son 
plasma ou ses plaquettes plus tôt le matin 
et plus tard en fin de journée. Ainsi, du 
lundi ou jeudi, il y aura toujours une
Maison du don ouverte jusqu’à 19h. 
Avec ces nouvelles plages horaires, l’EFS 
invite d’ores et déjà les Franciliens à 
programmer leurs prochains dons de sang 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Pour 
savoir où donner ou prendre rendez-vous 
lorsque cela est possible, connectez-vous 
sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli  
« Don de sang ».

 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DONNER
DE VOTRE SANG

EMPLOI, FORMATION : 
RENDEZ-VOUS LE 
14 OCTOBRE 2021 

RECENSEMENT
APPEL À 
CANDIDATURES

 www.morangis91.com

Au fil de l'info

À partir d’octobre 2021, deux nouvelles aides 
régionales seront proposées aux particuliers 
et aux entreprises d'Île-de-France pour les 
accompagner dans la voie d'une transition 
écologique solidaire.

 y 6 000 € pour les particuliers des 
territoires de Grande Couronne travaillant 
dans la zone à faibles émissions (ZFE) 
qui remplaceront leur ancien véhicule 
thermique (Crit’Air 3, 4 ou 5) par une 
voiture électrique ou à hydrogène

 y jusqu’à 15 000 € pour les petites entreprises 
achetant un camion/magasin électrique 
ou hydrogène, afin de créer une activité de 
commerce ou artisanat ambulant dans des 
communes rurales de la région.

Ces aides ont également pour but d’anticiper 
les restrictions de circulation amenées avec 
la mise en place de la ZFE sur une partie du 
territoire francilien.

 Infos : mesdemarches.iledefrance.fr

Jusqu’au 17 octobre la première édition du mois 
des sports de nature en Essonne, proposera de 
nombreuses activités, avec pour objectif de sensibiliser 
les pratiquants de sport de nature à la protection de 
la biodiversité. Parmi les temps forts d’octobre, une 
journée des sports de nature terrestres sera organisée au 
sein de la forêt départementale des Grands Avaux autour 
de randonnées, de parcours VTT, d’initiation à la course 
d’orientation et de l’escalade, et une journée de clôture 
multi-activités le 16 octobre à l’Île de loisirs d’Étampes. 
En parallèle l’association Ma Roue Libre propose des 
journées de randonnées accessibles aux personnes à 
mobilité réduite ou en situation de handicap grâce à des 
Fauteuils tout terrain (FTT) électriques.

 Programme sur : www.essonne.fr/culture-
loisirs-tourisme/lactualite-culture-loisirs-tourisme/
le-sport-et-la-nature-a-lhonneur. 

AIDES RÉGIONALES 
POUR L’ACQUISITION 
D’UN VÉHICULE 
PROPRE LE MOIS DES SPORTS 

DE NATURE EN ESSONNE
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14 mois après le changement, nous 

rappelons à une opposition amnésique 

et démagogue qu’elle nous accuse de 

projets immobiliers dont elle est insti-

gatrice et signataire ! Constat de leur 

vision d’un bâti qui a dénaturé la ville, 

sans aucun souci de son intégration 

environnementale ni de la qualité de 

vie de ses occupants ! Atteindre le quota 

SRU de 25% de logements sociaux est 

une obligation mais pas au détriment 

du cadre de vie ; c’est pourquoi nous 

nous sommes âprement opposés à 

leur projet de + 800 logements dans la 

zone des Sables. Un dossier urbanisme 

paraîtra dans le prochain magazine 

pour éclairer les Morangissois sur la 

réalité de la situation. À défaut d’être 

investis sur la ville et de contribuer 

à un débat démocratique de qualité, 

ces élus oublient de parler de leurs 

manques : des premiers 110k€ inves-

tis pour tenter de combler le retard 

de l’élagage et de ses conséquences en 

matière de sécurité ; des contrats de 

maintenance non souscrits, la dégra-

dation du patrimoine, leur refus de la 

vidéoprotection, leur mollesse dans 

les actions portées pour la Ligne 14, 

l’état critique des finances de la ville 

mise sous surveillance au regard de 

leur gestion 2018/2019 ! Nous sommes 

élus pour agir : le 8 septembre, nous 

avons été reçus par le Sous-préfet et la 

Direction des Finances qui ont encou-

ragé nos efforts de gestion pour tenter 

de sortir la ville de cette situation. Plan 

de circulation, sécurité, ville solidaire, 

démocratie participative, jeunesse… 

les prochains mois verront la concré-

tisation de nouveaux projets au service 

des Morangissois. Un regret : que les 

comportements inciviques impactent 

le travail des agents municipaux enga-

gés à nos côtés. Vous aimez certaine-

ment qu’on respecte votre travail, eux 

aussi ! Agissons ensemble pour une 

ville encore plus agréable.

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

Une rentrée normale ? En septembre 

2020, l’ensemble de la société se 

posait légitimement la question de 

savoir si il serait possible de maintenir 

les rythmes et habitudes de vie sans 

exposer sa santé. En septembre 2021 

avec l’instauration d’un « passe sani-

taire » changement de paradigme, se 

pose aujourd’hui la question de savoir 

si nous avons notre fameux sésame 

pour aller faire nos courses, visiter un 

musée ou tout simplement prendre 

un café. Aujourd’hui en France, pour 

accéder aux hôpitaux hors cas d’ur-

gence, le passe sanitaire est obliga-

toire. Le serment d’Hippocrate « Je 

respecterai toutes les personnes, 

leur autonomie et leur volonté, sans 

aucune discrimination selon leur état 

ou leurs convictions…. » semble bien 

loin, même si une résistance s’est 

organisée notamment près de chez 

nous à Arpajon où une grande partie 

du corps médical affiche son oppo-

sition à la mise en place d’un passe 

sanitaire. Aujourd’hui en France, 

l’inscription pour nos adolescents à 

un club de sport dont les apports tant 

sur la santé que sur la socialisation et 

l’intégration de valeurs, est également 

soumise à une autorisation sanitaire. 

Au niveau local chacun jugera avec 

quel zèle la municipalité a mis en 

place ce passe sanitaire au forum des 

associations avec à la clé un flop en 

terme de participants. La stratégie du 

« quoi qu’il en coûte » ne se résume 

pas uniquement aux milliards d’euros 

dépensés dans des stratégies plus que 

fumeuses et que les prochaines géné-

rations devront tôt ou tard payer. Les 

mêmes générations à qui aujourd’hui 

on demande déjà de changer leur 

mode de vie. « Quoi qu’il en coûte » ce 

sera peut-être la question à laquelle 

devront répondre ceux qui iront voter 

aux prochaines élections.

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

Cette année, la rentrée amène son 

flot de mauvaises nouvelles pour les 

Morangissois. Le constat est édifiant : 

la nouvelle équipe conduite par Mme 

Vermillet a menti sur plusieurs points 

: La ville est sale ! C’est un constat 

objectif et partagé par une grande 

majorité de nos habitants : que fait la 

municipalité ? Après un an de gestion, 

la situation s’est nettement dégra-

dée contrairement aux promesses de 

campagne ! La ville n’est plus sécuri-

sée ! : Rodéos moto, quads ou grosses 

voitures, notamment le week-end, 

traversées de poids lourds dans la 

zone pavillonnaire : que fait la police 

municipale, tant vantée par la muni-

cipalité pendant la campagne ? Des 

recrutements ont eu lieu, des moyens 

ont été dépensés : pour quels résultats 

? Les activités périscolaires (TAP), ont 

été supprimées sans concertation des 

parents d’élèves. Désormais toutes les 

activités sont payantes. Les parents 

viennent de le découvrir depuis la 

rentrée. Il n’y a plus d’offre munici-

pale sur ce secteur et chaque parent 

devra se débrouiller par lui-même et 

payer plein tarif pour d’éventuelles 

activités associatives. Les projets 

immobiliers et le béton fleurissent 

partout en ville. Contrairement aux 

promesses de campagne de ralentir la 

production de logements, la nouvelle 

équipe municipale l’a accéléré avec 5 

nouveaux projets de promoteurs en 

quelques mois. Mme le Maire et son 1er 

Adjoint ont confirmé qu’ils construi-

raient 800 logements d’ici 2025 ! Plus 

inquiétant encore, l’absence de prise 

en compte de la population. Il n’y a 

plus de réunions publiques, pas de 

réunions de quartiers,... Un vrai déni 

de démocratie. Nous rappelons, que la 

précédente équipe avait initié plus de 

98 réunions publiques. La régression 

est flagrante…

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

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

ALLÔ, MADAME LE MAIRE
01 64 54 28 38

 

• EN OCTOBRE : tous les lundis de 18h à 19h

• EN NOVEMBRE : tous les vendredis de 18h à 19h

• EN DÉCEMBRE : tous les mercredis de 14h30 à 15h30

ALLO
Madame le Maire

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



PERMANENCES / ÉTAT CIVIL Morangis, Ma ville, Mon quotidien

• IKHLAAS ADEBIMKPE                                                                                   
3 juin 2021

• RAPHAËL NOGHEROT DALE                                                                       
6 juin 2021

• HATOUMOUSSA TRAORÉ                                                                              
7 juin 2021

• ALEXANDRE CÔME                                                                                        
10 juin  2021

• CHIARA TARTARY                                                                                        
13 juin 2021

• BRIANNA THEVENET                                                                                    
15 juin 2021

• ASSILE ABOUELNAGA                                                                                 
17 juin 2021

• JESSE SAVART                                                                                             
19 juin 2021

• AYLÏS TURAN                                                                                               
29 juin 2021

naissances

• TIMÉO FAIVRE                                                                                             
2 juillet 2021

• NINA POUMARAT                                                                                       
7 juillet 2021

• JUSTYNE ADAM                                                                                            
18 juillet 2021

• ELAYA ABOU MRAD                                                                                    
20 juillet 2021

• ARYA LANDURANT                                                                                     
22 juillet 2021

• AHMED BEN HASSINE                                                                                
26 juillet 2021

• RAYYAN MARICOURT                                                                                  
30 juillet 2021

• LÉO DA CUNHA TATE                                                                                 
6 août 2021

• SASHA LE LAY                                                                                               
10 août 2021

• LAHNA BRULLAND 
15 août 2021

• TYREESE CHEVALIER
16 août 2021

• NAYLA CAMACHO                                                                                       
17 août 2021       

                                                                  

mariages

• CAROLE TIRAPO  
ET JÉRÔME GUILLOUX  
12 Juin 2021

• ALEXANDRA 
RATSIMANOHATRA 
ET LOVA HARVEL                                    
19 juin 2021

• VALÉRIE HILT ET 
CHRISTOPHE GRELAUD                                                        
3 juillet 2021

• ANNE-SOPHIE LECLERC
ET HASEN HOUNA                                                 
31 juillet 2021

• CLAIRE LE FLOCH ET
JÉROME BARERA                                                         
31 juillet 2021

DèCès

• ROGER MAURAS                                                                                          
20 mars 2021

• YVES SACCADAS                                                                                         
10 mai 2021

• HÉLÈNE CORMIER 
NÉE DURAND                                                                                                                         
31 mai 2021

• MICHÈLE LAFORET  
NÉE TRAMBLAY                                                           
1er juin 2021

• ANTONIO AZZOLI                                                                                          
6 juin 2021

• MICHEL TOCZÉ                                                                                             
21 juin 2021

• YVETTE GEAY 
NÉE VOYER                                                                           
26 juin 2021

• CLAUDE CASACCA
DE FONTOBBIA                                                            
27 juin 2021

• JEAN RAJAONA                                                                                            
6 juillet 2021

• ROBERT MAGUEUR                                                                                       
6 juillet 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 30 49 45 20

• 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

46 Franchisé dietplus commerçant indépendant

Tél. :    09 84 00 27 99
Port. :  07 83 61 53 50 
*Voir les conditions dans votre centre ou sur notre site web

dietplus.fr

Retrouvez
votre
poids

idéal
Sans contrainte 
Sans frustration 
Sans interdit

Votre Bilan
dietplus

Offert*

facebook.com/dietplus-Morangis
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Siège social
9, rue Primevères - 91420 Morangis
Tél. : 06 69 52 28 12
Association Loi 1901
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Samedis, dimanches et jours fériés

0 810 817 812 0,06 € / min

  kinésithérapeutes
de l’Essonne à votre service

De
s

Bronchiolite
week-end 

Retrouvez-nous sur 
www.rkbe.fr

VIGILANCE !
Le démarchage téléphonique : un véritable fléau 
Face au démarchage téléphonique, qui est défini comme une 
prise de contact téléphonique (article L. 221-16 du code de la 
consommation), la loi Naegelen n°2020-901 du 24 juillet 2020 
est venue renforcer la protection des consommateurs.

Le démarchage téléphonique est désormais interdit en 
matière d’amélioration de la performance énergétique 
des logements. Sont concernés les appels pour vendre des 
fenêtres, panneaux solaires et autres prestations d’isolation. 
Seuls les fournisseurs d’énergie sont autorisés. 

Les professionnels des autres secteurs d’activités doivent 
quant à eux vérifier que vous n’êtes pas inscrit sur la liste 
d’opposition officielle « Bloctel ». Lorsque vous recevez un 
appel, votre interlocuteur doit s’identifier ainsi que la société 
pour laquelle il démarche et ceci de façon claire et précise. 

Enfin, si l’offre vous intéresse, vous devrez recevoir le contrat 
par voie de courrier postal ou par courriel. Le contrat ne sera 
valide qu’à compter de la réception du document dûment 
signé de votre part.  

NE VOUS LAISSEZ PAS PIÉGER – NE COMMUNIQUEz AUCUN RENSEIGNEMENT 
NOTAMMENT BANCAIRE PAR TÉLÉPHONE. AYEZ LE BON REFLEXE : RACCROCHEZ !

Arnaque par SMS
Soyez vigilant face aux risques d’arnaque par SMS vous incitant 
à rappeler un numéro fortement surtaxé.  Il est ainsi possible 
de signaler au 33 700 les SMS frauduleux et spams vocaux.   

Les sanctions en cas de non-respect des règles relatives au 
démarchage téléphonique ont été aggravées.

Tout manquement à ces nouvelles mesures (y compris 
l’utilisation d’un numéro masqué) est sanctionné par une 
amende administrative alourdie : 75 000 € pour les personnes 
physiques et 375 000 € pour les entreprises. 

ATTENTION !



OCTOBRE
   ROSE

SAM.
16
OCT.

PARC SAINT-MICHEL

Retrouvez toutes les informati ons sur www.morangis91.com

  Dès 9h9h/18h

Cet événement 
est soumis à la     

présentati on du 
pass sanitaire et à 

l’obligati on du port 
du masque.

SUR PARTICIPATION

Course & Marche solidaires 

Parcours d’escalade

Parcours de biathlon

Zumba 

Ostéopathe

Remise de prix


