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Inauguration du marché de Morangis, le 2 septembre 2022

Madame, Monsieur, Chère Morangissoise, Cher Morangissois,

Notre équipe est élue depuis 27 mois et a déjà
entrepris la concrétisation d’un grand nombre
d’engagements de campagne dont vous suivez
l’avancement au fil des pages du bulletin
municipal et lors des si nombreuses occasions de
rencontres qui jalonnent l’année.

Mais aussi nous soutenons l’installation de 3
micro-crèches pour diversifier l’offre d’accueil de
la petite enfance ; instaurons ou participons à de
nouveaux évènements organisés en partenariat
avec les associations ou structures de la ville pour
toujours plus d’échanges et d’épanouissement
en direction de tous les publics (le Carnaval , la
chasse aux œufs à Pâques, les sorties et activités de l’été, le cinéma en plein air, les 1res rencontres animales, la mise en valeur du patrimoine,
l’inauguration du marché…) ;
préparons la lourde requalification de l’Avenue Charles
de Gaulle ; lancerons la concertation en 2023 autour du projet
de 4e groupe scolaire ; présenterons en novembre prochain
les études relatives au plan de
circulation et stationnement…

Au cours de ce mandat, il y aura les projets pour
lesquels vous nous avez accordé votre confiance
et puis il y a un certain nombre de défis à relever, résultants souvent de
choix politiques portés par
les équipes précédentes.
Je prendrai l’exemple des
permis de construire délivrés notamment entre 2017
et 2019 : pas moins de
9 permis délivrés pour un
total de 514 logements à
venir d’ici à 2024 ! Les faits
sont têtus et vérifiables par
tout un chacun.

" Implication et
travail de terrain,
vous pouvez compter
sur notre équipe
pour poursuivre la
dynamique engagée "

Je pourrai évoquer la nécessaire prise de conscience
en faveur de la transition écologique et énergétique, la vétusté des bâtiments et équipements mais je préfère rester tournée vers
l’avenir et saisir toutes les opportunités qui nous
sont offertes pour préparer la ville de demain.
Certes les finances des collectivités locales ne
sont pas au beau fixe, nous avons encore la chance
de pouvoir nous appuyer sur des partenaires au
concours technique et financier précieux comme
le Conseil départemental ou la Région IDF.
La majorité tient le cap, impliquée, encore et
toujours sur le terrain.

C’est donc en responsabilité
que chaque jour, avec l’appui de nos services et
des agents communaux, nous nous employons à
les relever. Préparer l’arrivée de nouveaux habitants et continuer une veille attentive sur les
quartiers existants est un enjeu de taille. C’est
en ce sens que nous lançons de nombreux projets parmi lesquels : la construction d’un restaurant scolaire dédié à l’accueil des enfants
de la maternelle les Hirondelles ; l’achèvement
des travaux dans l’Espace Descartes pour les
associations ; la rénovation de l’école Herriot
dans un programme triennal ; la construction
d’un équipement sportif et l’extension de la
restauration scolaire du groupe scolaire Mandela.
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ARRÊT SUR IMAGES
à Morangis

Les Séniors Morangissois ont pu
profiter du soleil de Saint Pierre
d’Oléron et effectuer de nombreuses
visites lors du séjour ANCV organisé
du 25 juin au 2 juillet 2022.

Le 30 juin, le FAM le Malonnier a reçu, dans le Cadre du
Citizen Day, les bénévoles de L'Oréal Group venus repeindre
les murs d’une unité. Une journée festive pour les résidents
qui ont participé à de nombreuses animations.

Le 26 juin, le Gala de l’École municipale de danse a émerveillé petits et grands par ses chorégraphies et costumes de grandes qualités.

4

# 275 - OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022

Le 25 juin, Morangis a donné le coup d’envoi des festivités de l’été, avec structures gonflables, petit train, kart à pédales… pour les enfants.
À cette occasion, Mme le Maire a également présenté les différents scenarii proposés dans le cadre du Budget participatif vert pour le
réaménagement du Parc Saint-Michel et lancé la consultation.

Le 2 juillet, les élus du Conseil Municipal des Jeunes se sont une nouvelle fois réunis en présence de Brigitte Vermillet, des élus du Conseil
Municipal et du Comité de pilotage. Ils ont fait le point sur les projets en cours et ont voté sur plusieurs propositions concernant la voirie
et l’environnement.

Le 3 juillet était organisé la 1re édition de Tout Roule à Morangis. Les participants ont pu essayer vélo, rollers, trottinettes et échanger avec
les exposants présents.
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Le 5 juillet, la Caravane de l’été de l’association APF France handicap
a fait escale au Parc Saint-Michel. Les élèves de CM2 des écoles de
la ville ont participé activement à cette journée de sensibilisation en
prenant part aux différentes activités proposées par les associations
et en s'exprimant au micro de l’APF.

Les festivités du 14 juillet au Parc Saint-Michel ont rassemblé de nombreux Morangissois. Tournoi de pétanque, bal, feux d’artifice et pour
la première fois une promenade aux flambeaux étaient notamment organisés pour le plaisir des petits et grands .

Incontournables des soirées estivales morangissoises, les Mardis d’été ont fait leur retour cette année dans une nouvelle formule : chaque
semaine un nouveau lieu était proposé pour se réunir et partager ce moment convivial en musique.
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Le 4 septembre, vous avez été nombreux à participer au Forum des associations sous le soleil, afin de découvrir les activités proposées
par les associations et les services municipaux, procéder aux inscriptions et assister aux démonstrations.

Le 16 septembre, l’équipe municipale invitait les agents municipaux à
participer à un petit-déjeuner inaugural de l’extension du CTM. L’occasion
de partager un moment convivial et de découvrir ce bâtiment des Services
Techniques.

Puis le 17 septembre, Brigitte Vermillet et les élus du Conseil Municipal ont inauguré l'extension du CTM, cofinancé par la Région Îlede-France, en présence de Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la Région Île-de-France, Vincent Delahaye Vice-président
du Sénat et Jean-Raymond Hugonet, Sénateur de l'Essonne. Cette inauguration a eu lieu à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine pour lesquelles étaient également proposées des visites du patrimoine communal en calèche, une exposition et des visites du
patrimoine industriel.
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Brèves
SOLIDARITÉ

LE CLIC AUX CÔTÉS DES AIDANTS
Le Café des aidants se tient désormais une fois par mois
au restaurant la Sabrina à Savigny-sur-Orge et à AthisMons (lieu en attente). Cet espace d’information animé par une psychologue et le personnel du CLIC, offre
un cadre convivial d’échanges entre aidants familiaux.
Les aidants peuvent également bénéficier d’un appui
psychologique (CLIC), permettant d’échanger par téléphone au cours de 3 à 5 séances. Des actions de prévention à domicile sont organisées afin de mettre en place
des activités adaptées au besoin de la personne aidante
et de celle qui est en perte d’autonomie.

RETROUVEZ LES BRÈVES SUR

Renseignements : CLIC Les Portes de l’Essonne
01 69 57 80 92 et clic@grandorlyseinebievre.fr

@villedemorangis
MORANGIS, VILLE SOLIDAIRE

MORANGIS, VILLE SOLIDAIRE

REPRISE DU TRI DES BOUCHONS
Le tri des bouchons s’effectuera au CCAS de Morangis les mercredis 5 octobre, 16 novembre et 14
décembre 2022, 1er février, 22 mars, 26 avril et 21
juin 2023 de 17h à 19h. Les bouchons sont ensuite
envoyés à l’association « Les Bouchons d’Amour »
qui les revend afin d'être revalorisés. L’argent récolté permet le financement de projets à destination
de personnes en situation de handicap. Les points
de collecte sont situés dans les écoles de la Ville, les
services techniques et à l'accueil de la Mairie. Sont
acceptés les bouchons et couvercles alimentaires
(soda, eau, lait et jus de fruit, compote, crème, café,
glace), les bouchons ménagers (produit vaisselle,
produits d'entretien, lessive...) et (les bouchons
de produits d'hygiène (shampoing, dentifrice, gel
douche, laque...).

PRÈS DE 600 PAIRES DE LUNETTES
RÉCOLTÉES
Le 9 juillet 2022, Brigitte Vermillet, Maire de Morangis
a remis à Émile Mouanda, président de l’association
Adelia (Aide au développement local en Afrique),
le fruit de la collecte de lunettes réalisée sur la ville.
Près de 600 paires seront ainsi envoyées dans les
prochains mois au centre de santé de Kingoma (CongoBrazzaville). Merci à tous les généreux donateurs
et aux partenaires (la MJC Relief, les pharmacies
morangissoises, l'opticien Krys, le Carrefour Market
et le Coccinelle Express).
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FAMILLE

MISE EN PLACE D’UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Une équipe, composée de la chargée de mission Santé/Handicap, de la médiatrice famille, de l’infirmière
municipale, d’un éducateur spécialisé, du responsable de l’Espace Ados, de la directrice de la Crèche
Familiale, de la psychologue scolaire, du responsable du service Péri et Extrascolaire et d’un coordinateur,
accompagneront et orienteront les familles lors de difficultés identifiées. Les animateurs, enseignants ou
encore éducateurs pourront faire des remontées auprès du coordinateur, ce dernier assurera la liaison avec
l'équipe qui prendra attache auprès des familles. L’objectif de l’équipe pluridisciplinaire sera de mutualiser
les compétences de ces professionnels, afin d’apporter le meilleur accompagnement aux familles qui
rencontreront des difficultés (handicap, harcèlement, éducation, difficultés familiales, …) afin de centraliser
les démarches.

VOIRIE

ENVIRONNEMENT

LES RÉSULTATS DU BUDGET
PARTICIPATIF VERT

PLAN DE CIRCULATION
Le plan de circulation fera l’objet d’une présentation
en réunion publique le samedi 19 novembre
prochain. L’étude du plan de circulation et de
stationnement a été lancée sur Morangis le 15
novembre 2021, avec le concours du cabinet ITER.
Parmi les problématiques relevés figurent la gestion
des priorités aux carrefours des voies principales
et les stationnements par voie, qui feront l’objet de
propositions de la part du bureau d’études.

Du 25 juin au 17 juillet 2022, les Morangissois
étaient invités à se prononcer sur le réaménagement du Parc Saint-Michel dans le cadre du Budget Participatif Vert. 75 bulletins ont été dépouillés
et le scénario n°2, qui proposait le maintien d’un
parking devant l’Espace Saint-Michel ainsi que la
réalisation d’un jardin à la française à l’arrière, a
été plébiscité par la majorité des votants (43 pour).
Cette consultation proposait de choisir des essences
d’arbres que vous souhaiteriez croiser dans le parc.
Parmi les propositions faites, la préférence des votants est allée vers les arbres colorés à savoir le
Chêne rouge (52 votes), l’Arbre de Judée (46) et l’Acer
Freemani (28). Pour rappel, la réalisation de ce projet d’envergure s’étendra sur plusieurs années.
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CRICKET

FOOTGOLF

3 JOUEURS DU LFP MORANGIS
EN ÉQUIPE DE FRANCE CRICKET

OUVERTURE DU FOOTGOLF
GREENPARK DE MORANGIS

Ibrahim Jabarkhel, Abdulmalik Jabarkhel et Abdul
Mahathir Abdul Rahman, du LFP Morangis, ont
été sélectionnés en équipe nationale de France de
Cricket, afin de participer aux qualifications pour
la Coupe du monde 2023. La France a terminé 4e
sur 10 de ce tournoi. La moyenne d’âge de l’équipe
était de seulement 20 ans. Notons également que 5
joueurs du club LFP de Morangis sont sélectionnés
pour l'Équipe nationale de France Cricket catégorie
U19. Bravo à eux.

Morangis dispose désormais d’un parcours de Footgolf et de Disc Golf, premier parcours 18 trous de
ce type en Île-de-France. Le Footgolf Greenpark
de Morangis a pris ses quartiers au 39 avenue de la
Croix Boisselière, à la place de l’ancien golf, disposant ainsi d'une surface de 7 hectares. Afin de populariser cette discipline, une école de footgolf (cours
collectifs et particuliers) accompagne l’ouverture de
la structure qui sera également dotée d’un terrain de
pétanque et d’un practice de golf. Un espace plein
air pour les enfants, un espace brasero ou encore un
club house et une terrasse complètent l'offre proposée.

RETROUVEZ LES BRÈVES SUR
@villedemorangis

@FootGolfGreenPark

IMPÔTS

HALTE AUX FAKE NEWS !
Non, la municipalité n’a pas augmenté les impôts. Nous recevons
notre taxe foncière 2022 avec une augmentation de plus de 3,4% sur
les bases. Pourquoi la taxe foncière 2022 augmente-t-elle ? Les bases
cadastrales définies par l’État servant au calcul de la taxe foncière ont été
revalorisées pour l’année 2022. Ces bases ont été indexées sur l'indice
des prix à la consommation harmonisé (IPCH) mesuré entre novembre
2020 et novembre 2021 publié par l’INSEE. Cette augmentation
nationale s’impose à toutes les communes. Le taux de la TEOM adopté
par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a augmenté de 12,94 %. Le taux
communal voté en Conseil municipal lors du vote du Budget primitif est
identique depuis notre arrivée : pas d’augmentation des impôts.
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Hommages

REINE DE CŒUR
Dans le cadre des obsèques de la Reine
d'Angleterre Élizabeth II, Madame le Maire au
nom de la Municipalité a adressé ses sincères
condoléances à Martin Carnell, Maire de Chard
notre ville anglaise avec laquelle nous sommes
jumelés officiellement depuis 1994.

GÉRARD VERMILLET
Installé à Morangis depuis 1992, Gérard Vermillet*
s’est rapidement engagé au service de l’Association
Syndicale Libre (ASL) de sa résidence, qu’il a présidée durant plus de 10 ans. Il rejoindra par la suite
l’Amicale des combattants de Morangis ce qui l’amènera à participer à toutes les commémorations aux
côtés de sa chère épouse. Il succèdera à M. Henri
Blottière à la présidence de l’association.

pays, l’admiration pour le Général de Gaulle et ses
valeurs. Ancien combattant d’Algérie, il n’était pas
très disert sur cette période de sa vie. Dans le livre
« La Guerre sans nom » les auteurs Patrick Rotman
et Bertrand Tavernier évoquent les jeunes appelés
risquant leur vie au moment de l’indépendance pour
aller chercher un drapeau de l’armée de libération
nationale. Il a fait partie de ces jeunes. « Lui a eu la
chance de ne pas y laisser sa vie ».

Il avait fait de sa passion, la photographie, son métier, ce qui lui a permis de côtoyer les grands noms
de cet art. Il était aussi un sportif accompli. 4° dan
de judo, champion de France, il a présidé de nombreuses années le Club d’Asnières sport, et officiait
en qualité d’arbitre.

À l’annonce de son décès le 19 juillet dernier, des
centaines de messages de soutien et de réconfort reçus par sa famille évoquaient tous un homme bon,
courtois, chaleureux et surtout plein d’esprit. Nous
gardons l’image de ses magnifiques yeux bleus,
pleins de malice dont ses enfants et petits-enfants
ont hérité.

Lui qui avait toujours plein d’étoiles dans les yeux au
bord d’un tatami, il fut heureux de trouver à Morangis,
un club et des athlètes talentueux. Ses amis judokas
ainsi que Mme Miyeko Kawaishi, nièce de l’inventeur
de la célèbre méthode d’enseignement qui porte son
nom, sont venus en nombre lui rendre hommage.

Son tonitruant « garde à vous » résonnera très longtemps dans nos oreilles.
Son épouse, Brigitte Vermillet et toute la famille, très touchés par vos preuves de sympathie et d’affection, vos fleurs, votre présence,
vos prières vous remercient du fond du cœur.

La passion du golf le conduira à accepter en 2005,
à la demande de Daniel TREHIN, la présidence du
club Golf de la Galande pour lequel son engagement
fut total pendant 12 ans. Mais Gérard Vermillet,
c’était aussi l’engagement citoyen, l’amour de son

* Chevalier des Palmes Académiques ; Médaillé de la
jeunesse et des sports ; Croix du combattant ; titulaire de
la Reconnaissance Nationale

ALAIN BADIN
Personnalité bien connue de la Commune où il résidait depuis
septembre 1978, Alain Badin s’est éteint à l’âge de 78 ans le 14
janvier 2022. Il a été porte-drapeau du comité du souvenir du
Général De Gaulle, à la demande de Georges Foissy, puis portedrapeau pour les anciens combattants. Un rôle qu’il a tenu pour
la dernière fois lors de la cérémonie des couleurs le 1er novembre
2021 et pour lequel il s’était investi en l’honneur et en mémoire des
hommes morts pour la France. Toutes nos pensées vont vers sa
famille et ses proches.
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Jeunesse

École Les ACACIAS : 185 élèves
École Les HIRONDELLES : 182 élèves
École Louis MOREAU : 397 élèves
École Édouard HERRIOT : 421 élèves
École Nelson MANDELA : 373 élèves
dont 151 maternels et 222 élémentaires
y École Saint Joseph :
342 élèves dont 129 morangissois
y Collège Michel VIGNAUD :
766 élèves dont 718 Morangissois
y Lycée Marguerite YOURCENAR :
878 élèves dont 378 Morangissois
y
y
y
y
y

UNE RENTRÉE
AVEC CLASSE

Le 1er septembre a sonné l’heure de la rentrée pour les élèves Morangissois qui ont repris le chemin
de l’école pour une année scolaire qui s’annonce riche en nouveautés.

P

our la toute première fois, la ville a accompagné les premiers pas des écoliers des petites
sections de maternelles en les accueillant
avec un petit-déjeuner de bienvenue. Cette
initiative a permis aux enfants et à leurs parents
de rencontrer l’équipe pédagogique pour une rentrée plus sereine.
Par ailleurs, notons l’arrivée de 3 nouvelles directrices : Lucie Clément Gonzalez aux Acacias,
Nathalie Gomes à Mandela et Hamina Lakeb qui
rejoint les Hirondelles.
Parmi les autres changements structurels, notons
aussi l’ouverture de 2 classes cette année à Mandela, une classe à Herriot et la fermeture d’une
classe aux Hirondelles. Ces fermetures et ouvertures sont gérées par l’Inspection Académique
qui travaille sur les effectifs depuis le mois de
janvier 2022 avec le service Enfance-Éducation.
Elles tiennent compte des montées pédagogiques,
des nouvelles constructions dans la ville et des

préconisations de l’Éducation nationale sur le
plafonnement du nombre d’élèves pour certaines
classes (GS ; CP, CE1).
Du point de vue sanitaire, le protocole Covid est
au « socle », soit au niveau le plus bas.
Les équipes pédagogiques restent vigilantes à
l'évolution de la situation. Cela induit plusieurs
changements par rapport à la précédente rentrée :
le port du masque n’est plus obligatoire et le self
fait son retour à la cantine. Il est important toutefois de rappeler que l’épidémie de Covid-19 reste
active et qu’il faut continuer d’appliquer les gestes
barrières.
Enfin, plusieurs nouveautés font leur apparition
au programme. L’Éducation nationale a institué
30 minutes d’activité physique quotidienne. Cette
réforme ne doit pas empêcher la pratique d’une
activité sportive à l’extérieur, nécessaire pour le
développement harmonieux des enfants.

12

# 275 - OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022
Les équipes périscolaires

Les équipes d'animation, atsem et office
de l'école des Acacias

Les équipes d'animation, atsem et office
des écoles Hirondelles et Herriot

Les équipes d'animation, atsem et office
de l'école Nelson Mandela

Les équipes d'animation et office
de l'école louis Moreau

Les élèves de CM2 participeront en juin 2023
au criterium des jeunes conducteurs, au cours
duquel ils parcourront un circuit à bord de petites
voitures électriques, dans le respect des règles
du Code de la route. Ceux qui auront obtenu
les meilleurs résultats participeront à la finale
nationale sur le Circuit des 24 Heures du Mans et
ils assisteront à la course.
En fin d’année scolaire, le service des Sports interviendra auprès des élèves de CM1 dans le cadre de
l’opération « Savoir Rouler à Vélo » (SRAV), afin
de les sensibiliser à la signalisation routière et aux
dangers de la route, la finalité étant de leur faire
passer le Bloc 1 et 2. Le passage du Bloc 3, comptant un apprentissage sur route, sera proposé aux
volontaires pendant les vacances scolaires.
Une campagne de prévention des accidents
domestiques sera menée par l’infirmière
municipale scolaire, Martine Passicos, auprès
des grandes sections de maternelle, qui pourront
assister à des représentations du spectacle
« Au pays des dangers », le tout complété par

une exposition. Des actions culturelles seront
proposées par la ville dans les écoles avec entre
autres l’intervention d’un professeur de danse et
la programmation de spectacles.
La ville a par ailleurs obtenu la subvention
« Plan de relance - Appel à projets pour un socle
numérique dans les écoles élémentaires », dans le
cadre de l’école numérique. Elle a permis d’équiper
chaque classe d’un vidéo projecteur interactif, qui
permet au professeur de projeter des documents
ou son cours à la classe et de diligenter son cours
directement. Elle a aussi favorisé l’installation de
« classes mobiles » constituées de 15 mini-PCs et
un PC portable pour l’enseignant.
Enfin, le déploiement du plan « mercredi de
qualité » se poursuit dans les accueils de loisirs.
Pour rappel, il s’articule autour de 6 axes :
Développement durable, Éducation artistique/
culturelle, Éducation physique et santé,
Prévention routière, Soutien à la parentalité et
Citoyenneté et devoir de mémoire.
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Dossier

MORANGIS :
UNE VILLE
QUI A DU CHIEN
L’action en faveur de la protection animale,
inscrite dans le programme électoral, relève
de la compétence d’un élu spécifiquement en
charge de cette question. Un certain nombre
d’actions sont conduites au quotidien en
faveur des associations, de la lutte contre la
maltraitance animale et de la stérilisation des
chats errants afin de donner à l’animal une part
plus importante dans la vie de notre commune.
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MORANGIS, VILLE ENGAGÉE
POUR LES ANIMAUX
La Municipalité a mis en place de nombreuses actions afin de mobiliser les Morangissois en
faveur de la protection des animaux sauvages et domestiques.

L

e bien-être animal a été inclus dans le
programme de l’équipe municipale. À ce titre,
Madame Jeannette Brazda, maire adjointe
Écologie urbaine et Protection animale
s’investit depuis juin 2020 pour cette cause
qu’elle défend à titre personnel depuis de très
nombreuses années.
La ville a déjà été récompensée par les
« encouragements » pour ses premières actions
conduites depuis les élections, dans le cadre du
« Label Ville Amie des Animaux », auquel elle a
adhéré.
La Police Municipale quant à elle assure dans
le cadre de ses missions et conformément aux
règlements, la gestion des animaux errants ou
perdus sur le territoire communal. À ce titre, elle
a été dotée d’équipements spécifiques notamment
un lecteur de puces aux fins d’identification du
propriétaire au fichier ICADE.
Faisant suite à des signalements de maltraitance
reçus soit de particuliers ou d’associations, une
enquête en lien avec les services de la Police Nationale est menée afin de vérifier la réalité des faits

et peut donner lieu à la saisie du ou des animaux
en cas de nécessité et à l’occasion d’une plainte
qui peut déboucher sur des poursuites pénales et
la confiscation définitive du ou des animaux.
L’engagement de la ville en faveur de la protection
animale s’illustre tout particulièrement dans la
campagne de stérilisation menée en partenariat
avec la Fondation 30 Millions d’amis et au niveau
local par l’attribution de subvention et d’un local
à l’association Ami’pattes. Il se manifeste aussi
pour la problématique des animaux sauvages
et notamment de certaines espèces qui peuvent
souffrir de la pollution lumineuse, sonore.
L’équilibre de la chaîne alimentaire de tout l’écosystème est très fragile et il est important de sensibiliser les Morangissois à cette question. L’éveil
pédagogique à la biodiversité est fondamental.
Des actions de sensibilisation sont menées au sein
des écoles en lien avec l’association Ami’pattes.
À titre d’illustration, un grand hôtel à insectes
a été installé au Parc Saint-Michel, lieu très
fréquenté par petits et grands.
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PAROLE D'ÉLUE
JEANETTE BRAZDA
Adjointe au Maire
Écologie urbaine et protection animale

La Journée Mondiale des Animaux est fixée au 4 octobre depuis 1931. Son but est le respect de la vie animale sous toutes ses formes et du vivant. Avec les Rencontres Animales,
j’ai voulu présenter quelques aspects du monde animal en ville, loin de toute polémique et
contribuer à son intégration en ville et au bien-vivre ensemble. En France, 1 foyer sur 2 possède un animal domestique, parfois pour de mauvaises raisons qui conduisent à des abandons ou de la maltraitance. Les prises de conscience progressent, l’arsenal législatif évolue et
la presse en réponse à cette nouvelle sensibilité de la population se fait l’écho de ses affaires
et des sanctions. Questions d’éducation, de respect de la loi, l’animal n’est pas responsable
de désagréments. Il est le sujet malheureux de comportements inconscients, inciviques de
certains. Le coût d’un animal n’est pas négligeable pour le propriétaire, ce marché générant
4,5 milliards €/an, mais il existe aussi des coûts pour la société suite au manquement des
propriétaires (stérilisation, déjections, abandons, …). Les associations jouent un rôle crucial
et positif en appui aux communes, leur action est essentielle tant sur le plan moral qu’hygiéniste. Nous nous réjouissons de voir de plus en plus de jeunes investis. L’animal fait partie de
notre univers et nous du sien. La prise en compte de notre responsabilité sur le monde du
vivant ces dernières années est heureuse. « On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et un
pour les humains. On a un cœur ou on n’en a pas. » (Lamartine) Il dépend de nous que le monde
soit meilleur et Morangis a décidé de faire sa part.

Parmi les responsabilités qui incombent aux propriétaires de chiens il y
a celle de ramasser les déjections de son animal. Lors de la promenade
de votre compagnon à 4 pattes, munissez-vous d’un petit sac ou en cas
d’oubli rendez-vous à l’un des 21 distributeurs répartis sur la ville
(À retrouver sur l’application IMAGINA).

N’OUBLIEZ PAS
DE ME RAMASSER !

Pour rappel, les propriétaires de chiens encourent une
amende de 38€ s’ils n’ont pas de dispositif pour
ramasser les déjections (arrêté municipal) et 68€
s’ils sont pris sur le fait (art. R633-6 du Code Pénal)
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À ce jour, Ami'Pattes
a recueilli 580 animaux

AMI’PATTES, L’ASSO MORANGISSOISE
Créée en 2019 par Laura Murro, l’association Ami’Pattes vient en aide aux chats et chiens.
Elle compte une cinquantaine de bénévoles dont plus de la moitié vient de Morangis. Parmi
les nombreuses actions menées, elle s’occupe de recueillir les animaux, de les soigner, les
nourrir et mène des campagnes de stérilisation, de prévenir l’abandon et la maltraitance
animale. Les familles d’adoption sont choisies par Ami'Pattes en fonction de l'animal et de
son caractère. L’association mène également des actions de médiation animale auprès des
enfants et intervient dans le cadre d’action « animal thérapeutique » dans les EHPADs, les
établissements spécialisés et dans les hôpitaux. Des maraudes sont organisées en hiver
auprès de SDF ayant des animaux. Aucune adoption n'est possible en fin d'année pour éviter
l’« animal cadeau de Noël ».
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PAROLE DE BÉNÉVOLE
Laura MURRO
Présidente d’Ami’Pattes et bénévole
« Investie dans la vie associative depuis mon
plus jeune âge, j’ai souhaité après plusieurs
années aider dans la protection animale, en
créant en juin 2019 l’Association Ami’Pattes,
sous le statut de Loi 1901. 3 ans après, le bilan
est positif, je suis fière de notre action en qualité de bénévoles. Nous agissons en faveur des
chats des rues, de la limitation de la prolifération féline, contre les actes de malveillance ou
de cruauté. Nous ne pouvons que nous réjouir
de l’excellent partenariat engagé avec la commune au travers de Mme Brazda, l’élue en
charge de cette problématique.

Je profite de cette page pour remercier les
femmes et les hommes qui œuvrent chaque
jour dans l’ombre pour s’occuper de tous ces
« petits oubliés » de la vie. Aujourd’hui je
peux le dire, je crois en un monde meilleur à
Morangis pour nos compagnons à poils ! ».
Ami’pattes s’est déjà fixée plusieurs objectifs
pour les 10 prochaines années : obtenir une
certification de l’État (elle possède déjà le label
« bien-être animal ») et après avoir obtenu un
local auprès de la ville, elle souhaite construire
une structure écoresponsable sur le thème du
bien-être animal et de l’environnement.

NOUVEAU
UN WEEK-END DÉDIÉ
En référence à la Journée mondiale des Animaux le 4 octobre, Morangis consacrera le premier
week-end d’octobre à l’animal lors d’un grand événement organisé au Parc Saint-Michel.
Le week-end du 1er et du 2 octobre 2022,
l'Espace et Parc Saint-Michel ainsi que l'Espace
Pierre Amoyal accueilleront les 1res Rencontres
animales organisées par la ville. Durant deux
jours, 3 villages seront installés :

interrogations et vous apporter leurs meilleurs
conseils pour assurer le bien-être de votre
animal.

3. Le village de la santé animale.

Au programme figurent notamment des
expositions, projections d’un film d’animation
et d’une comédie, bar à chats avec possibilité
d’adoption, photographe animal, focus sur les
métiers liés à l’animal, ...

Associations, professionnels et exposants se
mobiliseront le temps de ce week-end inédit
à Morangis afin de répondre à toutes vos

À noter : le parc sera exceptionnellement ouvert
aux chiens tenus en laisse. Les chiens de plus de
15kgs et les catégorisés devront être muselés.

1. Le village des animaux domestiques,
2. Le village des animaux sauvages
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SÉCHERESSE : PRÉSERVONS
LES RESSOURCES EN EAU
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Cet été, la France a été confrontée à de fortes chaleurs et des canicules entraînant des
épisodes de sécheresse qui ont très fortement impacté les ressources en eau. Ces épisodes
vont être de plus en plus récurrents suite au réchauffement climatique, il est donc nécessaire
d’agir dès maintenant.

D

es recommandations ont été faites cet été
afin de préserver les ressources en eau, mais
pour éviter ces phénomènes de sécheresse,
qui surviennent aussi bien l’été que l’hiver,
il est important que chacun agisse tout au long de
l’année. Ces périodes de sécheresse sont en effet
le résultat d’un manque de pluie mais peuvent
aussi faire suite à une utilisation trop intensive
ou inadaptée de l’eau disponible.

seront possibles que si la recharge est abondante
pendant l’automne et l’hiver »

« Il nous faut regarder la situation en face : nous
sommes confrontés à de grands bouleversements, climatiques et sociétaux, qui seront plus
fréquents, plus violents, plus difficiles. Notre responsabilité collective est d’évoluer vers des habitudes radicalement nouvelles, faites de petits
et grands gestes qui préserveront notre santé,
notre environnement, nos ressources… », écrivait
Brigitte Vermillet aux Morangissois cet été face à
l’urgence climatique.

• Utiliser les appareils de lavage plein

Il est donc important d’adopter les bons gestes :
• Privilégier les douches
• Éviter de laisser couler l’eau
• Installer des équipements économes en eau
• Réutiliser l’eau de pluie
• Ne pas laver son véhicule chez soi, mais chez
un professionnel ou une station de lavage avec
recyclage de l’eau.

Aujourd’hui, à l’arrivée de l’hiver, les nappes
phréatiques restent à des niveaux très faibles,
les pluies de ces dernières semaines ayant eu
un effet très limité sur les eaux souterraines, en
raison des sols trop secs qui ont empêché l’eau
de s’infiltrer.
« Les niveaux des nappes à l’entrée d’hiver
2022-2023 seront nettement inférieurs à ceux de
l’année dernière, alerte le Bureau de recherches
géologiques et minières (BRGM) dans un rapport
publié le 15 septembre 2022. La reconstitution
des réserves en eau souterraine et l’atteinte
de niveaux normaux en sortie d’hiver 2023 ne
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LES TROIS TYPES DE SÉCHERESSE
1. La sécheresse météorologique
provoquée par un manque de pluie ;
2. La sécheresse agricole causée par
un manque d’eau dans les sols et
qui nuit au développement de la
végétation ;
3. La sécheresse hydrologique lorsque
les lacs, rivières, cours d’eau ou
nappes souterraines ont des niveaux
anormalement bas.
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS : TOUS CONCERNÉS
Les trottoirs relèvent du domaine public, toutefois leur entretien est de la responsabilité de
l’occupant de l’habitation qui les jouxte.
Les trottoirs dans la majorité des cas relèvent du
domaine public. Cependant, l'entretien effectif
incombe au propriétaire, locataire, héritier(s)
devant l'habitation. Il est impératif que chacun
désherbe, ramasse les feuilles mortes et autres
déchets devant son habitat, veille à ne pas
encombrer le trottoir. En cas de neige et/ou de
verglas, il sera procédé au salage ou sablage.

mais à utiliser modérément car ce mélange à
tendance à s’attaquer à toutes les plantes et
induit un impact négatif sur l’écosystème.
Une intervention de désherbage des rues et
trottoirs de la commune par la société Forêt
Île-de-France est prévue à l'automne.

Si les Services Techniques assurent l'entretien
de la voirie, les opérations de désherbage sont
chronophages et imposent l'intervention d'un
grand nombre d'agents. Il est nécessaire que
chaque administré intervienne devant chez lui.
La loi Labbé du 1er janvier 2017, interdit
l’utilisation de produits phytosanitaires pour
les espaces verts et la voirie. Depuis le 1er
juillet 2022, cette loi s’applique désormais aux
propriétés privées, aux lieux fréquentés par le
public et aux lieux à usage collectif.
Pour un désherbage sain, plusieurs méthodes
peuvent être appliquées : arrachage manuel ou
avec outils, utilisation d’eau bouillante, d’eau de
cuisson des pommes de terre ou des pâtes. La
combinaison de vinaigre et de gros sel dilués
dans de l’eau peut également s’avérer efficace
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FABIENNE RIQUART

Conseillère municipale
Délégué démocratie participative et vie des quartiers
Comité de quartier et balades urbaines

PLACE
AUX COMITÉS DE QUARTIER !
Deux ans après l’élection de la nouvelle Municipalité, la Démocratie participative est active
à Morangis. Fabienne Riquart, conseillère municipale déléguée Démocratie participative et
vie des quartiers, revient sur ce dispositif et le récent lancement des Comités de quartier.

D

ès notre élection en juillet 2020, Albert
Biossi et moi avons travaillé sur l'élaboration
du projet des Comités de quartier avec la
rédaction d'une charte, élément indispensable
pour déﬁnir le cadre du dispositif.

Malgré les restrictions sanitaires qui ont substantiellement modiﬁé notre planning, nous avons
maintenu un dialogue régulier avec les Morangissois en répondant à leurs sollicitations.
En parallèle, nous avons initié d'autres actions de
terrain telles que les balades urbaines. Les élus
accompagnés des services de la ville, parcourent
un quartier pour relever les points à améliorer.
Les habitants du quartier sont ensuite invités
à participer à un moment d'échanges autour de
leurs attentes et propositions pour leur quartier.
Au regard du contexte actuel, l’action prioritaire
est selon nous, de renforcer le lien social entre les
habitants, rapprocher la population un peu plus
des élus, avec des citoyens acteurs et des élus à
leur écoute, pour mieux répondre à leurs besoins.

Les Comités de quartier ont été lancés le 24
juin dernier. La ville est découpée en 5 parties,4
référents citoyens pour chaque Comité de quartier
et 2 référents élus (cf pages 24-25). Les référents
sont désignés pour 2 années renouvelables.
De nombreuses candidatures ont été reçues et
pour certains quartiers, il a fallu procéder par un
tirage au sort aﬁn de désigner ces référents.
Chaque comité se réunit quand il le souhaite et
au minimum 2 fois par an et pourra organiser ses
réunions de manière autonome.
Chaque année, Madame le Maire et les élus de la
Démocratie participative réuniront l’ensemble des
Comités de quartier pour dresser un bilan.
Je tiens une nouvelle fois, à remercier les nombreux
Morangissois qui se sont portés volontaires pour
intégrer les Comités de quartier. J’espère qu’ils
auront de bonnes idées et de beaux projets à nous
soumettre, tout en maîtrisant le budget alloué.

AUTRES ÉLUS DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Tous les citoyens sont liés par les mêmes valeurs
pour atteindre un objectif commun en veillant à
respecter l’intérêt général plutôt que l’intérêt individuel. C’est ce que nous souhaitons développer au
sein des Comités de quartier, tout en responsabilisant chacun et en favorisant la mobilisation. Pour
vivre ensemble, commençons par faire ensemble.
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ALBERT BIOSSI
Conseiller

LAUREEN OLIVERES
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jeunesse
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Lancement des Comités de quartier, le 23 juin 2022 à l'Espace Saint-Michel

NATHALIE SOARES,
CHARGÉE DE LA
DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
Nathalie Soares est depuis
octobre 2021 en charge de
la Démocratie participative
à Morangis. À ce poste, elle travaille étroitement
avec les 2 élus délégués Fabienne Riquart et Albert
Biossi.

LABEL « TERRITOIRES ENGAGÉS
POUR LA CITOYENNETÉ VRAIMENT ! »

« Mon rôle est de permettre l’amélioration du cadre
de vie des Morangissois, de répondre rapidement à
leurs demandes (lorsque c’est possible), et de créer
du lien afin de favoriser le dialogue », explique-t-elle.

Le 21 septembre, Madame le Maire et les élus
ont reçu Aurélie Gros, Maire du Coudray-Montceaux, conseillère régionale d’Île-de-France et
cofondatrice de « La France Vraiment ! » mouvement citoyen associatif ouvert à tous, qui a pour
ambition de contribuer à un nouvel élan démocratique. « Nous voulons agir auprès des collectivités territoriales afin de changer leur façon de faire de
la politique. Les citoyens attendent un engagement
sérieux, avec une méthode », note Aurélie Gros.
Cette rencontre a porté sur l’obtention du label
« Territoires engagés pour la citoyenneté vraiment ! »,
auquel la liste Passion Morangis menée par Brigitte
Vermillet a adhéré en Février 2020 et sur les différents dispositifs de Démocratie participative mis
en place à Morangis depuis l’élection.

Parmi ses missions, elle s’occupe notamment des
référents de quartier avec lesquels elle est en lien
pour l’organisation des réunions, la logistique ou
encore répondre à leur question et prendre notes
des propositions ou suggestions.
En outre, elle s’assure également du suivi des
problématiques rencontrées par les administrés, qui
peuvent la contacter, et de leur résolution dans les
délais les plus courts.
Part intégrante de la Démocratie participative,
elle assiste par ailleurs à toutes les réunions et
balades urbaines et tente d’être au plus près des
Morangissois.
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QUARTIER JAUNE
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SMR - Site de maintenance et remisage
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CCAS

ROSE EN OCTOBRE
ET MOUSTACHE EN NOVEMBRE !
Hommes, femmes, jeunes ou plus âgés :
nous sommes tous concernés !
Octobre rose et Movember sont deux mouvements
consistant à faire d’octobre et novembre les mois
dédiés à la sensibilisation contre les cancers et l’occasion d’apprendre les gestes de prévention.

Pour dépister le cancer de la prostate
• Dès 50 ans : discuter avec son médecin d’une
prise de sang (dosage du PSA) et d’un examen
médical de la prostate : 1 fois/an
Pour dépister le cancer des testicules
• Dès la puberté et tout au long de la vie : autopalpation des testicules à la recherche d’une
masse ou changement de taille

Pour qui et pourquoi ?
« Octobre Rose » : lutte contre le cancer du sein.
C’est le plus fréquent chez les femmes : 1 femme sur
8 sera touchée au cours de sa vie.
« Movember » : lutte contre les cancers de la
prostate et des testicules. Le cancer de la prostate
est le plus fréquent chez les hommes âgés de plus
de 65 ans : 1 homme sur 9. Le cancer des testicules
est le plus fréquent chez les jeunes hommes âgés
de 15 à 40 ans.

Alors n’hésitez plus, faites-vous dépister !
Vers qui puis-je m’orienter près de chez moi ?
Médecin traitant, Sage-femme et Gynécologue
ADMC 91 (Association pour le dépistage des Maladies
Cancéreuses en Essonne) : www.admc91.org ou
01 64 90 52 12 (sein)

Détectés tôt tous ces cancers guérissent dans plus
de 90% des cas.

Un dépistage réalisé à temps peut vous
sauver la vie ! Alors comment faire ?
Pour dépister le cancer du sein
• Dès 25 ans et tout au long de la vie
• Examen des seins par un professionnel de santé,
1 fois/an
• Autopalpation à la recherche d’une boule
ou changement de consistance
• De 50 à 74 ans : mammographie, 100% prise en
charge sur invitation de l’ADMC 91 : tous les 2 ans
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LE PERMIS DE LOUER ENTRE EN VIGUEUR À PARTIR DU 1er JANVIER 2023
Afin de lutter contre l’habitat indigne, la ville, en lien avec l’agglomération, adhère au
dispositif « Permis de louer ».
Les services de l’agglomération confrontés à
la multiplication de dossiers dénonçant des
logements insalubres et indignes ont fait le choix
de mettre en place ce dispositif inclus dans la Loi
Alur (2014). Il va permettre de lutter contre les
marchands de sommeil et d’assurer aux futurs
locataires de bénéficier de logements décents tout
en valorisant l’action des « bons propriétaires »
qui entretiennent leur bien. Cette action va
améliorer l’attractivité du territoire.
À compter du 1er janvier 2023, les propriétaires
ou mandataires situés sur la zone déterminée du
territoire communal devront obligatoirement
obtenir ce Permis de louer, autorisation
préalable de mise en location.

Les règles vont s’appliquer aux :
• Logements mis en location, vides ou meublés,
• Lors de changement de locataire.
La demande d’autorisation préalable et les pièces
annexes devront être déposées auprès de la
mairie avec un CERFA à télécharger sur le site
www.service-public.fr.
L’ autorisation sera délivrée par l’agglomération
qui aura apprécié au préalable la salubrité et la
conformité du logement. Elle sera obligatoirement annexée au contrat de location.
La location sans « Permis de louer » sur ces
secteurs est passible d’une amende allant de
5 000€ à 15 000€.
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Morangis, solidaire

UNE FIN D'ANNÉE
MOBILISÉE
La ville continue de soutenir les causes qui
lui sont chères et participera d’ici la fin de
l’année à 3 grands événements : Octobre
Rose, la Semaine du Handicap et le Téléthon.

L

e premier de ces grands événements est
Octobre rose, campagne de sensibilisation et
de lutte contre le cancer du sein, qui se déroulera les 14 et 15 octobre 2022.

La tombola du Comité des fêtes au profit de l’Institut Curie inaugurera ce week-end. Le rendez-vous
est donné dès 19h au gymnase Claude Bigot, pour
un début des jeux à 20h.
Cette année, la ville s’est associée avec sa voisine
Savigny-sur-Orge, qui accueillera « La Boucle rose »
le samedi 15 octobre. Cette course ou marche
solidaire de 5 kms s'élancera du Parc Champagne à
10h. De nombreuses activités seront proposées tout au
long la journée (gym douce, mur d’escalade, essai au
biathlon) qui s’achèvera par une Zumba. Un stand de
palpation sur mannequin tenu par la Ligue contre le
cancer et un stand Sport Santé seront aussi présents.
Le soir, retour à Morangis, à l’Espace Pierre Amoyal
pour une représentation de La Chauve Sourit,
le One woman show de Caroline Le Flour, dans
lequel la comédienne raconte avec humour son
combat contre le cancer du sein. La Boucle Rose
et le spectacle seront au tarif de 5€ chacun. Il sera
également possible, pour le même prix, d’acheter
des tee-shirts aux couleurs d’Octobre rose. L’intégralité des bénéfices de ces 2 jours sera reversée à
l’Institut Curie. L’an dernier, la ville avait récolté
3 689€ pour l’Institut Curie. Retrouvez toutes les
informations sur le site de la ville ou dans le RDV
du mois d'octobre ou sur le marché vendredi 14
octobre de 14h à 17h.

Du 14 au 19 novembre se tiendra la Semaine du
Handicap et une nouvelle fois la ville sera mobilisée. Un programme de sensibilisation sera effectué
dans les établissements scolaires avec notamment
un défi de collecte de bouchons en lien avec l’association « Les Bouchons d’amour » qui les revend
afin qu’ils soient revalorisés. L’argent récolté permet le financement de projets à destination de personnes en situation de handicap.
Des classes des écoles élémentaires assisteront à la
pièce de théâtre Samuel, qui traite de la différence
et de la Trisomie 21. Des collégiens participeront à
des ateliers handisports. Des animations de sensibilisation seront par ailleurs proposées au sein des
accueils périscolaires.
Morangis participera une nouvelle fois au Duo Day,
expérience qui propose d’accueillir au sein d’une
structure professionnelle une personne en situation de handicap. Elle invite les entreprises de la
commune à y participer.
Le Forum de l’emploi et de l’insertion pour les
personnes en situation de handicap clôturera cette
semaine dédiée au handicap. Il se déroulera le 19
novembre de 9h à 13h à l’Espace Saint-Michel. Les
partenaires et professionnels présents répondront
aux questions, ce Forum n’a pas d’objectif de
recrutements.
Enfin, après une première édition réussie l’an
dernier, avec une quinzaine d’associations présentes
pour des animations, ateliers et démonstrations, la
ville participe de nouveau au Téléthon. L’objectif
est de battre les 1 270€ de dons récoltés en 2021
au profit de l’association ! Le rendez-vous est fixé
le samedi 3 décembre au Gymnase Claude Bigot.
Le programme détaillé vous sera communiqué
prochainement.
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MERCREDI 5

� JEUX intergénérationnels
� SPECTACLE «Sketch Frites» � ATELIER Gym douce
� ATELIERS casque VR, Silverﬁt
10h
/Rés.
Gabriel
Fontaine
Comédie burlesque
14h / EHPAD Geneviève Laroque
15h / Espace Pierre Amoyal 4 place Gabriel Fontaine
174 Voie du Cheminet
� CONFÉRENCE sur la Sécurité
14h / Espace Pierre Amoyal

JEUDI 6
� ANIMATION Qi Gong
� ATELIER Sculpture
15h et 16h15
Les Girandières

VENDREDI 7
� ATELIER Yoga du rire
10h / Espace Saint-Michel
� APÉRITIF Dinatoire
� ANIMATION Karaoké
18h30 / Espace Pierre Amoyal

3
AU 9
OCTOBRE 2022

DU

GRATUIT

Inscriptions au Service Séniors

01 64 54 28 20
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Commerces /artisanat

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

NOUVEAUX
TRAITEUR
« Traditionnellement Yoan»
Cuisine faite-maison à partir
d’ingrédients frais de saison.
Nouvelle carte chaque mois
Exclusivement à emporter.
Pour commander : 06 65 93 77 11
ou via WhatsApp
www.traditionnellement-yoann.fr

OUVERTURE
Un magasin ACTION a ouvert
ses portes au 2-4 avenue des
Froides Bouillies. Shopping à
petits prix. Ouvert du lundi au
samedi.

Votre ville change,
ses commerçants et
entreprises aussi.
Dans chaque
numéro, retrouvez
les créations,
installations ou
changements de
propriétaire.

RETOUR
MORANGIS A INAUGURÉ
SON MARCHÉ !
Le 2 septembre 2022, Brigitte Vermillet, Maire de Morangis, Josiane Gonzalez,
conseillère municipale déléguée à la vie économique et les élus du Conseil
Municipal ont inauguré le marché de Morangis en présence de Vincent
Delahaye, Vice-président du Sénat et d’Alexis Teillet, Maire de Savigny-surOrge et conseiller départemental et de très nombreux Morangissois venus
pour cette 1re édition. Le marché de Morangis vous donne désormais rendezvous tous les vendredis de 14h à 20h devant l'Espace P. Amoyal. Parmi les
commerçants présents retrouvez un maraîcher/producteur, un primeur,
un volailler avec rôtisserie de poulets, un vendeur de fruits secs et olives, un
fleuriste, ainsi que des traiteurs qui proposeront des plats à emporter (pizzas,
couscous, spécialités végétariennes et orientales) et des nouveautés chaque
semaine.

09 70 01 47 75

OSTÉOPATHE
Hugo Monfort, Ostéopathe D.O.
80 avenue Charles de Gaulle
06 48 18 89 39
monfort.osteo@gmail.com
www.ostéopathe-morangis-91.fr

Vous pouvez retrouver les
offres d’emploi de la ville et de
l’agglomération Grand-Orly Seine
Bièvre sur :
www.morangis91.com/offres-demplois et sur Imagina.
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L’AGENCE DRAG

L’agence Drag accompagne et met en œuvre les
projets de communication des entreprises, des
associations, des artisans, des industries et des
collectivités.
Riche de son expérience, l’expertise de l’Agence
DRAG s’appuie sur 4 piliers :

LE DIGITAL
Création et édition de sites vitrines, plateformes
RH, intranet, applications et réalité augmentée.

LA RÉALISATION
Studio graphique intégré, nous concevons les
identités visuelles et tous les supports Print
(Cartes de visite, Flyers, Brochures,Catalogues…).

L’AGENCEMENT
Nous élaborons des maquettes virtuelles 3D
pour les stands, showrooms, boutiques que nous
installons également.

LES GOODIES
Notre parc machines permet de réaliser sur
place le marquage de vos textiles (DTF - Flocage
ou Broderie) favorisant ainsi des délais courts
(www.dragoodies.fr).
Showroom : 7 Rue Gustave Eiffel
Contact : Mathieu Dupuis - www.agence-drag.fr
mathieu.dupuis@drag.fr
07 66 70 08 50 / 01 60 49 11 00

SOCIÉTÉ VELUX

Depuis plus de 80 ans, le Groupe danois VELUX
place l’amélioration de la qualité de vie au cœur de
ses réflexions et propose des solutions pour transformer les espaces de vie grâce à l’entrée de lumière
naturelle et d’air frais par le toit.
Sa filiale française, VELUX France, est implantée à
Morangis depuis 1964, véritable acteur de la vie locale,
l’entreprise compte aujourd’hui plus de 300 personnes.
Le siège social de Morangis dont les espaces de travail
ont été récemment repensés pour s’adapter aux nouvelles habitudes de travail, a été conçu pour offrir aux
collaborateurs un cadre de travail idéal.
Les bénéfices des solutions VELUX et l’engagement
pour des lieux de vie plus sains plus durables, doivent
profiter en premier lieu aux équipes de l’entreprise.
Ventilation et lumière naturelle optimisée, mise à disposition d’espaces verts participant à l’écosystème
urbain, tout est ainsi fait pour créer des espaces de travail spacieux et lumineux.
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L’entreprise VELUX commercialise ses produits auprès des professionnels
du bâtiment, elle accompagne les particuliers tout au long de leur projet
d’aménagement sur velux.fr. Le siège social ne dispose pas de showroom
pour les particuliers.

Les solutions VELUX comprennent une grande variété
de fenêtres de toit, solutions pour les toits plats,
conduits de lumière naturelle et verrières modulaires.
L’entreprise propose également une gamme d’équipements pour se protéger de la chaleur, créer l’obscurité
ou tamiser la lumière, comme les volets roulants, les
stores extérieurs et intérieurs, ainsi que des commandes
intelligentes. Ces solutions contribuent à garantir un
environnement intérieur sain et durable pour vivre,
travailler et se divertir dans les meilleures conditions.

AGIR ENSEMBLE Morangis, Ma ville, Mon quotidien

La prochaine campagne de recensement
nationale se tiendra du
19 janvier au 23 février 2023.
La ville recrute des agents recenseurs
chargés de récolter à domicile un certain
nombre d'informations qui serviront ensuite
à prendre des décisions adaptées aux
besoins de la population. Si vous souhaitez
devenir agent recenseur et bénéficier d'un
complément de ressources, merci d'envoyer
un CV et une lettre de motivation à :
Madame le Maire
Hôtel de Ville
12 avenue de la République
BP 98 91423 Morangis cedex
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Rencontre

RENCONTRE

RUBEN ATAYI RACONTE
« LE CAUCHEMAR
D’UN IMMIGRÉ »
Ruben Atayi a publié « Le cauchemar d’un immigré » aux éditions Raconte-nous. Avec cet
ouvrage l’auteur qui a recueilli différents témoignages veut attirer l’attention sur les dangers
de l’immigration illégale.

O

riginaire du Togo, l’auteur vit depuis 16 ans
dans la ville. Arrivé avec un visa européen
sur le territoire, via l’Allemagne, il a très
vite été confronté à la situation très précaire
de nombreux amis africains et maghrébins vivant
en France dépourvus de titres de séjour.
Pendant 10 ans, il est allé à la rencontre de ces
migrants, sans-papiers, sur les secteurs parisiens
de Stalingrad, Saint Denis, Château d’Eau. À travers l’ensemble de ces témoignages, le sentiment
commun sans cesse évoqué est la « violence des
passeurs et la peur de la mort. »

Le livre a été diffusé en premier lieu au Togo, pays
d’origine de l’auteur, en septembre 2022 et sera
distribué sur le continent africain dans les prochains mois. Ruben Atayi souhaite par ailleurs
que de la sensibilisation soit menée auprès des
jeunes collégiens et lycéens de ce continent.
Il veut que son ouvrage serve de prise de
conscience pour la jeunesse sur le point que la
France ne sera pas l’Eldorado rêvé.
Le cauchemar d'un immigré par Ruben Atayi
Éditions Raconte-nous

« Pour ceux qui ont la chance d'arriver, ce n'est
pas mieux. Ils finissent par dormir sous les ponts
car ils n'ont personne, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas de situation légale, ils vivent
cacher avec la peur de la Police. Ce n'est pas une
vie ! » explique Ruben
« Avec cet ouvrage, je souhaite montrer aux
jeunes en Afrique que la vie occidentale n’est pas
aussi facile qu’ils ne le pensent. C’est normal qu’ils
veuillent venir en Europe découvrir de nouveaux
horizons, mais je leur fais savoir qu’il faut passer
par la voie légale, en prenant les visas, comme
tout le monde. »
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Au fil de l'info

AIDE POUR
RENOUVELER
LES CHAUFFAGES AU
FUEL, AU BOIS OU AU
CHARBON
Face à l’augmentation du prix de
l’énergie, la Région, en partenariat
avec l’ADEME, met à disposition des
particuliers une aide allant jusqu’à
1 000€ afin de remplacer ses
équipements de chauffage anciens
par l’un des équipements suivants :
• Chauffage et/ou production d'eau
chaude sanitaire fonctionnant à
l’énergie solaire thermique • Pompe
à chaleur air/eau • Chauffe-eau
thermodynamique équipé d’une
pompe à chaleur • Système hybride
associant les équipements ci-dessus
et l’énergie électrique. Pour bénéficier
du dispositif, le propriétaire du bien
occupé à titre principal et achevé
depuis plus de 2 ans doit résider
en Île-de-France. Les équipements
devront être installés depuis le 14
avril 2022. Les demandes doivent
être déposées sur mesdemarches.
iledefrance.fr au plus tard dans les 3
mois suivant l’achat de l'équipement.

Infos : mesdemarches.
iledefrance.fr

ENQUÊTE SUR LES
DÉPLACEMENTS
DES FRANCILIENS
Afin d’améliorer les transports et
réduire leur impact sur l’environnement, la Région et l’Institut Paris Région réaliseront une grande enquête
rémunérée sur les nouvelles mobilités
des Franciliens, entre octobre 2022 et
mars 2023. 4 000 participants, âgés
de plus de 15 ans, représentatifs de
la population francilienne, usagers
de différents types de transports se
verront remettre un petit boîtier GPS
qu’il suffira de porter pendant 7 jours,
week-end inclus, lors de tous leurs
déplacements, de courte ou grande
distance. Ils rempliront chaque jour
un journal de bord sur un formulaire
(en ligne ou papier) qui comprendra
3 questions, sous la forme de cases
à cocher. Le boîtier sera renvoyé à la
fin de l’enquête pour que les données
soient analysées. Les participants
seront rémunérés à hauteur de 30€
sous la forme d’un bon d’achat dématérialisé multi-enseignes.

www.iledefrance.fr/
participez-la-grande-enquetesur-les-deplacements-en-ile-defrance
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LES RDV DE L’EMPLOI
D’ORLY PARIS
Les Rendez-Vous pour l'emploi et
l’évolution professionnelle d’Orly Paris se
tiendront en présentiel le jeudi 13 octobre
2022 au cœur de l’aérogare Orly 4 de 10h
à 17h. Au cours de cet événement, les
candidats, diplômés (jusqu’à Bac+5) ou
non, pourront rencontrer des recruteurs,
des organismes de formation et des
conseillers en évolution professionnelle.
Tous les secteurs d’activités seront
représentés et plus de 2000 offres d’emploi
seront à pourvoir.

Infos : orlyparis.com/emploi/rdvemploi-dorly-paris/
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PROGRAMMATION
AUTOMNALE DE LA
MAISON DE
L’ENVIRONNEMENT
PERMANENCES DE LA
MISSION LOCALE À MORANGIS

La Maison de l’Environnement offre une
programmation riche pour petits et grands
jusqu’en décembre prochain, autour des
thématiques biodiversité, écogeste, climat, eau
et alimentation... De nombreuses animations
nature et ateliers écogestes sont organisés
(Contes nature pour les tout-petits, Produits
ménagers fait maison, Masques d’Halloween
naturels, Pain bio…). Du 23 au 27 novembre
dans le cadre de la semaine européenne de
la réduction des déchets sera célébrée vous
pourrez fabriquer votre sapin zéro déchet, puis
en décembre pour fêter Noël vous pourrez
confectionner des décorations ou des cartes
de vœux.

Toutes ces activités sont gratuites
et sur inscriptions sur : sortir.
grandorlyseinebievre.fr/environnement/
maison-de-lenvironnement-arcueil

La Mission Locale organise des permanences pour
les jeunes âgés de 15 à 25 ans, 2 mardis par mois à
Morangis. Sans rendez-vous, les permanences ont lieu
de 14h à 17h. Les prochaines se tiendront :
• Au Pôle Jeunesse (8 novembre et 6 décembre)
• Au CCAS (25 octobre, 25 novembre et 20 décembre)
La Mission Locale aide les jeunes à s’insérer dans la
vie active en les accompagnant sur des problématiques
d’orientation, de formation et de recherche d’emploi.
Elle agit également sur un champ social en proposant
des aides face aux problèmes de logements, de
transports, de santé ou juridique.

Retrouvez toutes les dates de permanences sur
www.morangis91.com

www.morangis91.com
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Agir Vraiment pour répondre aux défis
climatiques et sociétaux qui s’imposent
à nous, notre équipe s’y emploie tous
les jours. Contrairement aux particuliers, les collectivités locales ne bénéficient pas du bouclier tarifaire ni de
tarifs règlementés. Face à la flambée du
coût des énergies, agents et élus sont
mobilisés. Le 17 sept., nous avons inauguré l’extension du centre technique
municipal dont la 40aine d’agents de
terrain et leurs services administratifs assurent au quotidien l’entretien et
la maintenance de notre patrimoine.
Ils étaient hébergés dans un bâtiment
modulaire, offrant des conditions de
confort thermique dégradées. Finis les
bureaux surchauffés l’été et le recours
aux radiateurs inefficaces l’hiver !
Place aux locaux modernes offrant une
réelle qualité de travail, dans le respect des normes environnementales
de construction, réduisant la part de
la consommation énergétique et l’empreinte carbone. Bientôt des panneaux
photovoltaïques prendront place sur la
toiture. À ce titre, nous avons obtenu
une subvention de la Région de 326
720€ pour financer ces travaux. Autre
projet qui s’inscrit dans la démarche de
sobriété énergétique et d’amélioration
de la qualité de vie : la construction
dès l’automne d’un réfectoire dédié à
la maternelle des Hirondelles. Finis les
services de repas bousculés, les déplacements des petits par tous les temps.
Sobriété énergétique encore avec un
objectif de réduction de la consommation des bâtiments municipaux : changements de convecteurs, pose de vannes
thermostatiques, encouragements aux
comportements
individuels
plus
écoresponsables, limitation du chauffage à 19° selon les situations, installation de nouveaux éclairages par LED,
rénovation de nos bâtiments longtemps oubliés…Remettre à plus tard,
c’est souvent trop tard !

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

La rentrée scolaire s’est accompagnée
d’une mauvaise nouvelle pour les
familles morangissoises : la suppression des accueils de loisirs à Moreau et
aux Acacias. Si le motif évoqué est l’incapacité de la ville à recruter suffisamment d’animateurs diplômés, nous
regrettons que les enfants et parents
soient une nouvelle fois les victimes
de cette vision au rabais du service
public local. Toujours sans aucune
concertation, il leur revient encore
de s’adapter au « fait du prince ».
Mais d’autres domaines sont aussi
concernés. L’été en a fait la parfaite
démonstration : un océan de désolation est venu remplacer les riches et
nombreuses activités qui rythmaient
la vie locale et conféraient à notre
commune sa réputation de ville conviviale et animée. Le choix de supprimer
le concept original des mardis de l’été
par une version étriquée ou celui de
rendre payant la moindre activité ont
contribué à appauvrir l’animation de
notre belle ville. Pour profiter de l’été,
beaucoup de familles morangissoises
ont dû se rendre dans les villes voisines. Un comble lorsqu’on sait quelle
attractivité générait nos si beaux mardis de l’été ! Les carences sont aussi
présentes ailleurs : une offre culturelle
devenue atone, la propreté reléguée au
second plan à la faveur des déchets
et herbes hautes qui envahissent nos
rues, la tranquillité publique limitée
aux discours incantateurs après un été
ponctué de rodéos et d’échauffourées
aux abords de la fête nationale. Pour la
transition énergétique, nous avons eu
le droit à une lettre de la Maire. Mais
nous attendons de réelles mesures
dans ce domaine, à commencer par
un vrai plan de sobriété pour éviter
au contribuable qu’il ne paie la lourde
facture de cet hiver.

• Élus de la liste : « Morangis Pour
Tous », Michel Signarbieux, Zohra
Toualbi, André Pereira, Mathilde
Goujon, Arnaud N'Dong •
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C'est avec les images récentes d'un
été marqué par de fortes chaleurs,
des incendies et une essence hors de
prix, que nous devons déjà nous tourner vers les sujets préoccupants de la
rentrée. Bien sûr, le contexte de crise
internationale en toile de fond et les
hausses des prix du gaz et de l'électricité restent aussi au cœur des discussions, générant des craintes car
tout un chacun a les yeux rivés sur le
budget des familles. Plus près de nous,
à Morangis, on constate que la densification de certains quartiers avec
ses résidences de logements sociaux
qui ont poussé en début d'année
apportent déjà leur lot de problèmes :
dépôts sauvages, déchets, bennes à
répétition et nuisances nocturnes. On
commence à sentir que le paysage de
Morangis et la petite ville tranquille
de banlieue se transforment en cité
dortoir. Ce lot de transformations
appelle des sujets plus inquiétants
tels que les classes surchargées à tous
les niveaux, en primaire, au collège et
au lycée. Les personnels manquent à
l'appel et les professeurs également,
de moins en moins de professeurs au
lycée, beaucoup de contractuels. Les
difficultés de stationnement et de
circulation qui irritent au quotidien,
cela prend du temps certes mais nous
attendons avec beaucoup d'intérêt la
présentation de l'étude menée par la
municipalité. Les comités de quartier
récemment mis en place devraient
permettre la mobilisation des Morangissois car l’engagement et l’entraide
de nos habitants se perdent. Quelques
notes positives, nous avons participé
à l'inauguration du nouveau marché
de Morangis et à la journée Portes
Ouvertes du FootGolf et nous espérons que ces deux activités vont redynamiser notre ville et enrayer le phénomène de ville dortoir dans lequel
notre ville plonge année après année.

• Élus de la liste : 06 03 85 80 01
« Une nouvelle énergie pour
Morangis », Carole Personnier,
Xavier Dugoin •
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PRINCIPALES DÉCISIONS

DES CONSEILS MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL
• 27 JUIN 2022
Lors de la séance, Madame
le Maire a rendu compte des
décisions prises dans le cadre
de l’article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités
territoriales.
Les délibérations du Conseil
Municipal ont par la suite porté
sur :
• La modification de l’affectation
définitive du résultat 2021
du Budget principal. À
l’unanimité des votants,
après un vote à main levée,
la délibération n°027/2022
a été modifiée, affectant le
résultat de fonctionnement
de 1 065 959,46€ en recettes
de fonctionnement au compte
R002-solde excédentaire
reporté ; affectant le solde
d’exécution d’investissement
avant restes à réaliser de
96 922.46€ au compte
D001, rappelant que le
solde des restes à réaliser
d'investissement s'élevant
a 361 577,74€, le résultat
d'investissement après
RAR est de 264 655, 66€
et que le résultat global de
clôture est de 1 330 615, 12€.
Cette modification dit que
l’affectation définitive des
résultats sera inscrite au
budget supplémentaire 2022.

• Le budget supplémentaire 2022,
qui a été adopté à la majorité,
après un vote à main levée.
Il s’élève à 1 036 059,46€ en
fonctionnement et 1 244 017,45€
en investissement, soit un total
de 2 280 076,91 €
Le Conseil Municipal a
également adopté à l’unanimité,
après un vote à main levée :
• La garantie d'emprunt accordée à VILOGIA pour son
acquisition en VEFA de 24
logements sur l'opération de
construction réalisée par la
société CONFIANCE PROMOTION « L'INNATENDU » au
47/51 rue du Général Leclerc
• la Garantie d’emprunt accordée
à la société Immobilière
3F pour l’acquisition de 27
logements au 68/70 avenue
Gabriel Péri.
• Le règlement de
fonctionnement des
Établissement d’accueil
du Jeune Enfant (EAJE)
applicable au 1er septembre
2022
Approuvé à l’unanimité, après
un vote à main levée, le maintien
des modalités du dispositif de la
« Carte Sport Culture »
Décidé à l’unanimité, après un
vote à main levée, l’instauration
d’un périmètre de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat sur les
secteurs de l’Avenir, de la Place
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Lucien Boilleau et de la rue du
Général Leclerc.
Signé à l’unanimité, après un
vote à main levée, la convention
d’occupation et d’utilisation du
domaine public au profit de la
société Simpli Cité.
Adopté à la majorité, après un
vote à main levée :
• L’actualisation au 1er septembre
2022 des tarifs communaux
des activités par année
scolaire,
• Le tarif unique de 5€ pour
chacune des différentes
activités de l’événement
« Été 2022 ».

PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX

26 SEPTEMBRE,
28 NOVEMBRE
ET LE 15 DÉCEMBRE 2022

L'ensemble des procès-verbaux
des conseils municipaux sont
consultables sur :
www.morangis91.com

PERMANENCES / ÉTAT CIVIL Morangis, Ma ville, Mon quotidien

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

HÔTEL DE VILLE
• 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 12 35 14
6 bis rue de Morsang

• SECOURS CATHOLIQUE
06 30 49 45 20

• SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS
06 81 51 06 41

COSTA MENDES
28 mai 2022

• SERGINA KUSAKUSA

• ALICIA DA COSTA MENDES
28 mai 2022

14 juillet 2022

• LYNA MADDI
6 juin 2022
• RAYAN BOUBACAR ARBI
9 juin 2022
• TIAGO GOVIN CHEURFA
15 juin 2022
• NAÉLIE SAMYN
24 juin 2022
• YASMINE MCHAREK
26 juin 2022
• GABRIEL BUFFETAUD
3 juillet 2022

MATANGEKE

Mercredi : 8h30/12h
Jeudi : 8h30/12h13h30/18h30
Vendredi : 8h30/12h13h30/17h30
Samedi : 8h30/12h

01 64 54 28 71

• ÉTAT CIVIL - CIMETIÈRE
• SERVICE RÉGIE
Lun. 9h45/12h et
13h30/17h15,

EXTRASCOLAIRE

01 64 54 28 66
• JEUNESSE/CITOYENNETÉ
01 64 54 28 50
• PETITE ENFANCE
01 64 54 28 45
• RESSOURCES HUMAINES

mar. et ven. 8h45/12h et
13h30/17h15,

01 64 54 28 12

jeu. 8h45/12h et

01 64 54 52 40

13h30/18h15,

• SPORTS

mer. et sam. 8h45/11h45

01 64 54 52 19

• SERVICE URBANISME

• SERVICES TECHNIQUES

• CULTUREL
• ANIMATION LOCALE

01 64 54 28 30

ET VIE ASSOCIATIVE

• SERVICE SÉNIORS

• FINANCES

01 64 54 28 53

01 64 54 28 20

01 64 54 28 06

• ELYANA BEAUVOIR

• LUCIE VILQUE ET

20 août 2022

25 juin 2022

• SETTI BOUHANANI DI SALVO
22 août 2022

• INGRID BARBIER-DROUOT

• GÉRARD VERMILLET
19 juillet 2022

9 juillet 2022

• MAURICE FLUMIANI
21 juillet 2022

DARSOULANT

• NAÏRA KHOUNI LAABED
1er septembre 2022
• LORENZO CORDELLA
5 septembre 2022

JÉRÔME TESSEYRE

ET NHU TRUONG

• AUDREY ZANY

ET MAXIME DAVENEL
26 août 2022

• JEAN MOUTIERS
15 juillet 2022

• GUY PERROT
24 juillet 2022

• AMÉLIE PICHON

ET MAXIME BEN KALED
3 septembre 2022
• CARINE CHRÉTIEN

mariages

ET TEWFIK SOUANEF
17 septembre 2022
urbanisme

• LAURENCE VERPILLEUX

ET PAULO DA SILVA ARAUJO

20 juillet 2022

• ANAÏS FÉRIGNAC

• ASAËL LUIS GOMES
20 juillet 2022

11 juin 2022

• ROMÉO DECHEPY
16 août 2022

01 64 54 28 57

01 64 54 28 56

11 juin 2022

• MAMADOU DANFAKHA
8 août 2022

• ENFANCE PÉRI ET

Fermé au public le mardi
après-midi.

MATEUS CRISANTE

• ADAM MOHAMED AHMED
24 juillet 2022

01 64 54 28 65

• COMMUNICATION

01 64 54 28 70

14 juillet 2022

• VALENTINA

• ENFANCE ÉDUCATION

01 64 54 28 07

01 64 54 28 60

MATANGEKE

• MALO EVAN
18 juillet 2022

01 64 54 28 14

• DIRECTION GÉNÉRALE

Mardi : 8h30/12h13h30/17h30

• SERGINE KUSAKUSA

• HAMZA DRAMÉ
18 juillet 2022

• ÉLECTIONS

01 64 54 28 01

01 64 54 28 02/03

• CCAS

• ALES TOUATI
6 juillet 2022

• POLICE MUNICIPALE

Lundi : 9h30/12h13h30/17h30

Consultations gratuites
à Evry - 01 60 78 01 27

• ERICKSON DA

• AGATHE CARRIERRE
3 juin 2022

• HORAIRES D'OUVERTURE

• CABINET DU MAIRE

• LÉO FELIX XAVIER
13 juillet 2022

• MOHAMED FOUL
31 mai 2022

Tél. 01 64 54 28 28
Fax 01 69 09 63 01
mairie@morangis91.com
www.morangis91.com

• LA CHAMBRE DES
NOTAIRES DE L’ESSONNE

• GABRIEL BRESLER
5 juillet 2022

naissances

12 avenue de la
République BP 98
91420 Morangis Cedex

ET MARCO VAZ
• JENNY ÖZER

ET MARC TIEFENTHALER
11 juin 2022
• ANNA BARBOSA

ET SAÏD BERKAN
18 juin 2022

DèCès
• JEAN-PIERRE RENARD
5 mai 2022
• MARIA FERREIRA DE

SOUSA NÉE CASTAO
6 juillet 2022

Les déclarations
préalables sont
consultables sur le
site de la ville :

www.morangis91.com
rubrique : urbanisme

ALLÔ MME LE MAIRE Morangis, Ma ville, Mon quotidien

ALLÔ, MADAME LE MAIRE

01 64 54 28 38

VOUS RETROUVE
EN OCTOBRE, NOVEMBRE
ET DÉCEMBRE 2022

Tous les mercredis de
14h30 à 15h30

La

Boucle

e
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arc
ou m

*5 € la cou

rse

*5 € le tee-shirt

SAM. 15 OCTOBRE
À SAVIGNY-SUR-ORGE
10H - DÉPART / PARC CHAMPAGNE

20H30 À MORANGIS
ONE WOMAN SHOW - CAROLINE LE FLOUR*5€

ESPACE PIERRE AMOYAL

TOUT PUBLIC

*L’intégralité des recettes sera reversée à l’institut Curie pour aider la recherche

Informations sur

