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Madame, Monsieur, Chère Morangissoise, Cher Morangissois,
Il rythme nos vies depuis plus d’un an et malgré ce
virus omniprésent dans nos vies, je veux vous oﬀrir
un souﬄe d’espoir et d’optimisme.
Nous avons ouvert un centre de vaccination à
Morangis. « L’aspect novateur consiste en ce qu’il est
né de la coordination des élus de deux communes,
de structures de proximités (MSP Hygie de Paray et
MSP de Morangis) et d’acteurs de terrain (inﬁrmières,
médecins généralistes, médecins spécialistes, étudiants,
pharmaciens, sages-femmes…). Et tous œuvrent vers
un même objectif : agir pour la santé de tous* ».
Cette initiative témoigne une
fois encore de la réactivité et
de la capacité des collectivités
territoriales, des élus et des
agents territoriaux à assurer la
continuité des services publics
dans une relation de proximité
que l’État est incapable
d’assumer.

Avec cette pandémie, le télétravail et la distanciation
sociale ont aggravé les inégalités bien réelles entre
les femmes et les hommes. À nous de conduire un
changement durable pour les générations à venir.
Durable encore, nous vous présentons les actions
mises en place au service de notre environnement,
de la biodiversité, de notre cadre
de vie : renforcement des équipes
où il y avait carence en personnel
de terrain, installation prochaine
de la vidéoprotection, mise en
place de la cellule de veille avec
la Police Nationale, campagne
de sensibilisation au respect des
règles de civisme, règlementation
du stationnement, modernisation
des outils professionnels...

« La vaccination
est un acte
essentiel de la
lutte contre
l'épidémie »

La vaccination est un acte
essentiel de la lutte contre
l’épidémie. Oﬀrir aux citoyens cette possibilité dans
notre ville témoigne de notre détermination à agir
pour vous permettre de retrouver le plus rapidement
possible la vie sociale, culturelle, sportive à laquelle
vous aspirez tant.

Ce n’est pas un hasard si le thème de la Journée
Internationale des Droits des Femmes, le 8 mars,
portait sur le « leadership féminin : pour un futur
égalitaire dans le monde de la Covid 19 ».
* CPTS Nord-Essonne Hygie
**Victor Hugo

Ce fut l’occasion de saluer toutes les femmes
engagées dans le milieu médical et les professions
féminisées qui ont assuré le lien social et leurs
missions avec dévouement : les inﬁrmières, aides à
domicile, femmes de ménage, caissières...

Mais pour transformer durablement notre ville,
nous avons besoin de nous appuyer sur des ﬁnances
locales saines. C’est l’engagement que nous avons
pris auprès de vous et que nous tenons.
Nous vous préparons des jours meilleurs et restons
mobilisés à vos côtés en ces temps diﬃciles. Prenez
soin de vous ! « Même la nuit la plus sombre prendra
ﬁn et le soleil se lèvera** ».

BRIGITTE VERMILLET
Maire de Morangis
Vice-présidente du Conseil Départemental de l'Essonne
brigitte.vermillet
bvermilletpm
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ARRÊT SUR IMAGES
à Morangis
otos
C oncours ph neige

© Elodie Censier - Parc Saint-Michel

ous la

Morangis s

Les enfants de l'accueil de loisirs Hirondelles ont (re)découvert le cinéma lors d’une initiation intéractive et ludique : lumières, ombres,
projections, pellicules. De nouveaux mots pour apprendre en s’amusant !

© Roger Vialle - Kiosque parc Saint-Michel
Réalisation de masques de carnaval lors d’un atelier
parents-enfants à la MJC Relief.

Jeudi 11 mars, la France a commémoré la 2e journée nationale
d'hommage aux victimes des attentats.

© Matthieu Roche - Jan laissant exploser sa joie - Parc Saint-Michel

Ateliers gratuits parents-enfants de 0 à 6 ans, pour s'amuser en famille !
© Stéphane Morizet - L'étang

© Cristel Bordet - Parc Saint-Michel

4

5

MOBILISÉS À VOS CÔTÉS Morangis, Ma ville, Mon quotidien

BRÈVES Morangis, Ma ville, Mon quotidien
Subvention

Un grand bravo aux gagnants du concours des illuminations de Noël 2020 : 1er famille Verouil, 2e famille Canard-Michot, 3e famille
Fortems. Madame le Maire, les élus, le Comité des fêtes et le jury étaient présents pour leur remettre des bons d’achat utilisables chez
les commerçants de la ville.
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
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1 MILLION D’EUROS POUR LA VILLE
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L icheng devient la premi re rédactrice en chef d’un journal dans son pa s d’origine, la Chine, à l’ ge de 21 ans.
Elle est également po te et féministe engagée. La Chine, au 20e si cle, est marquée par le manque d’écoles pour
lles. L s’engage donc à ouvrir et diriger une école pour lles et c’est en 1 0 que son projet a outit. Selon elle, le
changement de mentalité passe par l’éducation. r ce à son dévouement, plusieurs de ses étudiantes sont devenues
des révolutionnaires, des éducatrices engagées et aussi des artistes.

Question : Comment tentera-t-on d’emp cher . Switzer de participer à un marathon

Question : Qu’est-ce qui peut changer les mentalités

En 1944, après de brillantes études de droit à Paris, Simone Annie Jacob est déportée à Auschwitz avec
sa famille. Seules Simone et sa sœur survivent. À 30 ans, elle entame son chemin de femme politique
d’exception. Simone Veil a défendu la loi sur la contraception et la légalisation de l’avortement avec
force et détermination. Elle nous quitte en 2017 et sera la 5e femme à entrer Panthéon, en juillet 2018.
Le 8 mars 2018, les rues se couvrent d’affiches à son effigie pour lui dire MERCI.
Question : O est enterrée Simone Veil

Réponse : en la bousculant.

Réponse : L’éducation.

Réponse : Au Panthéon, Paris.

Les femmes dans le sport. athrine a 20 ans quand elle s’aligne au départ du marathon de oston. On tentera
violemment de l’emp cher de courir au c té des hommes. Une photo cél re atteste de cet événement pas si lointain.
athrine S it er milite pour que le marathon soit ouvert aux femmes et soit admis aux Jeux Ol mpiques. Par ailleurs,
elle s’engage a n qu’elles puissent courir dans d’autres pa s. Le marathon de oston s’ouvre aux femmes en 1 72 et les
Jeux accueillent le premier marathon féminin ol mpique en 1 8 .

EU RO PE
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JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Emma
WATSON

193 2-20 0 8

Le cirque Ovale a proposé un stage d’initiation aux
échasses aﬁn de préparer une future représentation.

aris
DIRIE
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Af ri qu e

EU RO PE

Chanteuse sud africaine, Miriam Ma e a a marqué l’histoire de l’Afrique par sa lutte contre l’Apartheid et par ses
chansons engagées. Suite à son apparition dans le lm Anti apartheid Come ac , Africa , elle est contrainte à l’exil
par son propre pa s. Son exil durera 31 ans et elle ne reviendra en Afrique du Sud qu’en 1 0 aux c tés de Nelson
Mandela. Elle pr nait la tolérance, la paix et l’égalité entre les hommes et les femmes.

Question :

W

1990

Af ri qu e

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Née en 1 0 à Paris en France, Emma atson est une actrice ritannique devenue cél re en interprétant, de son
enfance en 2001 à l’ ge adulte en 2011, le r le d’ ermione ranger, l’un des trois r les principaux dans la série des
lms
arr Potter . En 201 , elle est nommée am assadrice de onne volonté par l’ONU Femmes. Pour elle, le
féminisme n’est pas une détestation des hommes no man hating , mais une a tude positive vers l’égalité des sexes.

quel grand homme apportera-t-elle son soutien

Question : Que ne doit pas tre le féminisme

Question :

quelle instance a-t-elle été nommée ambassadrice pour les questions
de mutilations génitales féminines.

Réponse : Nelson Mandela.

Réponse : la détestation des hommes.

l’ONU.

Clara
Z ETK IN

Émily
DAVISON

18 5 7– 193 3

AM ÉR IQ UE

Question : Dans quel milieu a-t-elle œuvré pour la libération de la Femme

Elle s’engage dans la lutte pour l’émancipation des femmes et en 1 10 propose pour la premi re fois
d’organiser une Journée internationale des femmes en vue de servir la propagande pour le vote des
femmes. Elle s’est toujours déclarée ardente partisane du travail des femmes, seul mo en pour elles d’accéder
à l’autonomie et oeuvre en faveur des droits politiques, économiques et sociaux des femmes.

Question : Qu’est-ce qui peut émanciper une femme
Réponse : Le travail.

D ans un monde où une f emme, noire de surcroî t, n’ avait q u’ un rô le subalterne,
cette mathématicienne afro américaine pionni re de la NASA, a permis aux États Unis de conquérir la Lune.
En 1 2, elle véri e à la main les calculs de trajectoire informatisés de la premi re mission américaine envo ant un
homme en or ite autour de la Terre. John lenn, premier astronaute américain à faire le tour de la terre, demande
expressément avant son premier vol or ital, que atherine Johnson véri e les calculs de sa trajectoire. En 1
, elle
déterminera la trajectoire du vol Apollo 11 vers la lune de Neil Armstrong et u Aldrin sur le sol lunaire.

1997

OC ÉN IE

Emil
ilding Davison est une su ragette ritannique rendue cél re par ses actions en faveur du vote des
femmes. Elle milite à partir de 1 0 en pratiquant la déso éissance civile et est emprisonnée à plusieurs
reprises. Lors du Der d’Epsom de 1 13, elle tente d’arr ter le cheval portant les couleurs du roi, mais elle
est renversée et mortellement lessée.

Question : Qu’est-ce qu’une suffragette

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Malala
OUSAFZAI

18 4 7– 193 4

EU RO PE
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JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

K ate
S EPPARD

18 72– 1913

Réponse : Femme qui militait pour le droit de vote fémini, en Grande-Bretagne
(obtenu en Grande-Bretagne en 1928).

1918 -20 20

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

AS IE

Née à Liverpool, elle est une gure marquante dans la lutte pour l’o tention du droit de vote par les femmes en nouvelle
élande, acquis pour la premi re fois dans le monde en 18 3. Apr s avoir soutenu et com attu aupr s des su ragettes
ritanniques, elle militera, de retour en nouvelle élande, pour que les femmes puissent se présenter aux élections
législatives, et non pas seulement voter.

Question : en 1919 quel est le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes
Réponse : La Nouvelle-Zélande.

K atherine
JO HNSO N

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Malala ousaf ai est née en 1 77 au Pa istan, auteure d’un log racontant son point de vue sur l’éducation et sa vie
sous la domination tali ane. Elle devient vite un s m ole de la lutte pour l’Éducation des lles.
En 2012, elle est victime d’une tentative d’assassinat pour ses prises de position.
En 201 , gée de 17 ans, elle o tient le prix No el de la paix, ce qui fait d’elle la plus jeune lauréate de l’histoire de ce
prix. « es extrémistes ont peur des livres et des st los. e pouvoir de l éducation les e raie.»

Question : Qu’est-ce qui peut faire reculer les extrémistes
Réponse :L’éducation.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Réponse : le monde du travail.

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ville de Morangis a mis à l’honneur 11 femmes engagées
dans la lutte pour l'égalité des femmes/hommes.
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Future extension de la salle
de restauration du groupe
scolaire Nelson Mandela
Futurs locaux pour
les bureaux du
Centre Technique Municipal

Am assadrice à l’ONU pour les questions de mutilation génitale.
Née en 1 5 en Somalie, elle a fui l’Afrique à l’Age de 13 ans pour refuser un mariage forcé. Ancienne top model,
écrivaine et actrice elle a témoigné de son excision à l’ ge de 5 ans et des mutilations sexuelles su ies par des milliers
de llettes en Afrique dans un ouvrage auto iographique
eurs du désert .
Avec sa fondation elle axe son com at sur 3 priorités éducation, prévention, soins de réparation des dommages.

Réponse :

Miriam
MA EBA

03/03/2021 11:15

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Un contrat d’Aménagement Régional (CAR) a été signé mercredi 10
mars entre la Région Ile-de-France, représentée par Jean-Philippe
Dugoin-Clément et la Ville de Morangis. Sollicité par la municipalité,
en ﬁn d’année dernière, ce contrat prévoit le versement d’une
subvention d’1 000 000 d’€. Une partie de cette somme servira
à rénover et agrandir le Centre Technique Municipal en remplaçant
le modulaire existant et inadapté, en créant une extension et des
bureaux supplémentaires. Les travaux prévus à partir de juillet
prochain dureront environ sept mois. L’autre partie de la subvention
sera dédiée à l’extension de la salle de restauration du groupe scolaire
Nelson Mandela en raison de son agrandissement.
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CENTRE DE VACCINATION
COVID-19
À MORANGIS

Retrouvez
votre
poids

Santé

U N I Q U EM EN T sur rendez- vous
www.doctolib.fr et www.sante.fr
ou 09 73 03 33 43

idéal
Sans contrainte
Sans frustration
Sans interdit
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Offert*

Docteur Suzie Gauthier

Docteur Katia Vignon

LES MÉDECINS
FACE AU COVID

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

dietplus.fr

facebook.com/dietplus-Morangis
Franchisé dietplus commerçant indépendant

ENCART-9,6X13,6cm_BILAN OFFERT.indd 1

La crise sanitaire a profondément changé nos habitudes de vie. En première ligne, le personnel
soignant et notamment les médecins. Comment vivent-ils cette crise ? Nous sommes allés à
la rencontre de deux praticiens Morangissois, les Docteurs Suzie Gauthier et Katia Vignon.

26/02/2021 19:13

Q

uels changements la crise induit-elle
dans vos habitudes de travail ?

Docteur Suzie Gauthier : Auparavant,
je pratiquais des créneaux de consultation libres,
en plus de mes rendez-vous. Aujourd’hui, face à
l’aﬄux, j’ai été obligée de supprimer les créneaux
libres. Mais en cas d’urgence, je reçois, bien
entendu.

LUNDIS ET MARDIS DE 9H À 17H

Salle des Mimosas - Paray-Vieille-Poste

JEUDIS ET VENDREDIS DE 9H À 17H
Espace Saint-Michel - Morangis
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Docteur Katia Vignon : Lors de la première
vague, les consultations ont réduit mais on avait
continué à travailler. On a dû revoir également
notre manière d’accueillir les patients, l’organisation de la salle d’attente, le protocole pour les
visites à domicile, etc... La mise en place du renouvellement automatique en pharmacie des ordonnances des patients atteints de maladie chronique
nous a également allégés. Nous avons eu recours
à la téléconsultation et nous pratiquons davantage d’information et de gestion par téléphone.
Notre déﬁ pour les semaines et les mois à venir :
trouver l’équilibre entre vacciner le plus possible
tout en continuant d’accueillir.

Dans quel état d’esprit sont vos patients ?
Docteur Suzie Gauthier : Les patients sont
angoissés, stressés, mais ils nous font conﬁance.
On arrive à les rassurer, car ils savent que nous
connaissons notre métier. Il est important que
les patients prennent en compte les délais de
consultation sans y voir de la mauvaise volonté.
Pour ma part, je continue à proposer des créneaux
de vaccination au cabinet sur rendez-vous.
Docteur Katia Vignon : Ils sont très
demandeurs de renseignements sur les diﬀérentes
possibilités pour se faire vacciner. Cette demande
est particulièrement prégnante chez les seniors,
soit par peur de la maladie, soit par envie de
retrouver une vie sociale ou familiale, y compris
d’ailleurs chez ceux qui ne sont pas forcément
consommateurs de soins médicaux.
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COVID-19

UN CENTRE BI-SITE À MORANGIS
L’acc s à la v accination se fait
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
sur www.doctol ib.fr et www.sante.fr

Monique Cancalon
Maire adjointe Action
sociale, Prévention santé
et Devoir de mémoire

ou téléphone au 09 73 03 33 43

« Dès le début de la campagne de vaccination,
Morangis s'est positionnée pour l'ouverture d'un
centre sur son territoire. Nous avons répondu avec
rigueur au cahier des charges draconien de l'Etat
et de l'ARS. Après des heures de travail, après
des semaines d’attente, enﬁn nous avons reçu
l’autorisation d’ouvrir un centre « bi-site » ParayVieille-Poste / Morangis. C’est une nouvelle qui nous
réjouit, Morangis va participer activement à la lutte
nationale contre la Covid-19 grâce à l'arrivée de
doses de vaccins Pﬁzer. La priorité n’est pas donnée
aux Morangissois, ni aux Paraysiens. Les règles de
vaccination s’appliquent comme pour tous les centres
de vaccination, sur critères de priorités décidés par
l’Agence Régionale de Santé, uniquement sur rendezvous et au rythme de l’approvisionnement en vaccins.
Je remercie vivement les professionnels de santé de
Morangis, la CPTS de Paray-Vieille-Poste dont nous
dépendons, la Directrice de l'action sociale et les
services municipaux qui aux côtés des élus se sont
impliqués et s’impliquent encore, avec dévouement et
professionnalisme, pour faire que le centre ouvre. »

Ouverture du Ce ntre bi-site de 9h à 17h

 Les lundis et mardis à Paray-Vieille - Poste - Salle des Mimosas
 Les jeudis et vendredis à Morangis - Espace Saint-Michel

VACCINATION :
C'EST PARTI !

- LE CENTRE N’EST PAS RÉSERVÉ QU'AUX MORANGISSOIS -

En novembre et décembre
derniers, le Mobiltest s'est
installé pour le dépistage
de la Covid-19 par test RTPCR. L’épidémie est loin
d’être terminée et continue
d’impacter durablement notre
vie quotidienne. L’arrivée des
vaccins pourrait symboliser la
lumière au bout du tunnel. C’est
le fruit d’un travail de longue
haleine, piloté par les Villes de
Morangis et Paray-Vieille-Poste
ainsi que la CPTS (Communauté
Professionnelle Territoriale de
Santé ) Nord-Essonne. Ce projet
s’inscrit dans une démarche de
gestion santé globale de notre
territoire.

à Morangis

Rencontre avec le Docteur Marie-Laure Salviato, Présidente
de la CPTS Nord-Essonne Hygie

**Liste sur solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19

www.morangis91.fr

Une fois vacciné, je continue d’appliquer les gestes barrière et à porter le masque.
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- SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION, SE RÉ FÉRER À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR -

« C’est unis que nous en sortirons »
Le Centre de vaccination bi-site a ouvert ses portes, lundi
22 mars à Paray-Vieille-Poste et jeudi 25 mars à Morangis.
Pour le docteur Marie-Laure Salviato, présidente de la CPTS
( Communauté professionnelle territoriale de santé ) NordEssonne Hygie, cette collaboration entre trois villes, incluant
Viry-Châtillon, est un bel exemple de l’union nécessaire pour
vaincre le virus. « C’est la CPTS qui a permis la coopération
entre les trois villes, pour l’ouverture d’un centre bi-site et tricommunal. Nous nous sommes coordonnés avec les centres
d’Athis-Mons et de Savigny-sur-Orge, et nous avons travaillé
en lien avec les CCAS de six communes : Paray, Morangis,
Athis-Mons, Savigny, Juvisy, Viry-Châtillon. C’est unis que nous
sortirons de cette crise ! », explique Marie-Laure Salviato.
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ACCOMPAGNER DEMAIN Morangis, Ma ville, Mon quotidien

DOSSIER

MORANGIS,

MILLE NUANCES
DE VERT(S)
L’écologie est l’affaire de tous. L’avenir de la planète nous
invite à repenser nos habitudes. La Municipalité engage
de nombreux projets afin de préserver le cadre de vie des
habitants.

0 rerio cusa acillit dendips undici simemossitatem. Aximus preperci.
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Parc Saint-Michel

ACCOMPAGNER DEMAIN Morangis, Ma ville, Mon quotidien
Environnement

MA VILLE EN QUELQUES CHIFFRES

NOUS AGISSONS

• 1 200 ARBRES

LA PROPRETÉ :
TOUTE UNE ORGANISATION !

POUR LA NATURE
ET VOUS ?

• 1 20 KM DE LINÉAIRE DE VOIERIE
• 175 RUES

Q U ES
S MAS LE
O
V
Z
E
L
JET
PO U BE
A
L
S
N
DA

 700 KG/SEMAINE de déchets tout venant
 2 Tonnes /mois de dépôts sauvages

Les services techniques de la ville veillent tout
au long de l’année aﬁn de garantir la propreté
des rues, des équipements et des services.
Aux services techniques de la Ville, un planning de
nettoiement est mis en œuvre aﬁn que tous les quar-

LES ESPACES VERTS ET LA PROPRETÉ,
MAIN DANS LA MAIN

tiers soient régulièrement nettoyés.
Le service propreté dispose de deux balayeuses. La
Ville est divisée en quatre secteurs, qui nécessitent

MAIRIE DE MORANGIS

01 64 5 4 28 28

12 avenue de la République
91420 Morangis

WWW.MORANGIS91.COM

mairie@ morangis91.fr

six semaines pour réaliser le nettoyage intégral en
été.

École des Acacias

La Ville dispose également d’un aspirateur de voirie.
Une équipe est dédiée au ramassage des dépôts sauvages de faible volume ainsi qu’au changement des
sacs de corbeilles de rues.
Par ailleurs, pour nettoyer les trottoirs, l’équipe propreté dispose d’une machine équipée d’un bras pour

À l’œuvre quotidiennement, les équipes renforcées propreté
et espaces verts des Services Techniques, répondent
chaque jour à diﬀérents déﬁs. La crise sanitaire a densiﬁé
leurs missions quotidiennes avec notamment de nouveaux
déchets tels que les masques.
L'été dernier, après une cam-

L’avenue du Général de Gaulle,

pagne de désherbage et de net-

un axe fort et représentatif de la

toyage qui a permis de retrou-

désherber. « Le désherbage régulier des trottoirs est
une forte attente des Morangissois », note Florian

ver une situation acceptable,

André, directeur adjoint des services techniques.

la Municipalité a commencé la

Du côté des espaces verts, le service se compose de

campagne d’élagage des arbres

sept agents, trois véhicules ( deux camions-bennes et

de la ville après une interruption

un tracteur). Le service des espaces verts s’occupe de

Place Lucien Boilleau

de trois ans.

la tonte, de la taille des arbustes et des massifs, de la

commune, a également besoin
d’une rénovation et d’un projet

Programme sur
@montauger

La Zone Industrielle fait l’objet
de

l’attention

des

services

pour lutter contre les véhicules
ventouses et les stationnements
sauvages qui perturbent le travail

« Nous participons de plus en plus à l’aménagement

sable tant pour la sécurisation

de

d'espaces communs à l’occasion d’événements ou

sous les lignes électriques que

récemment devant tous les établissements scolaires,

pour la circulation des voitures

avec une mise en scène des crayons de couleur. »

et des piétons.

Le service espaces verts s’est également doté d’une

Par ailleurs, une action propreté

serre de 12 m2. Grâce à cet équipement, les plantes

quotidienne a été mise sur pied

bisanuelles ne supportant pas le gel sont récupérées,
et peuvent être réutilisées. Quand écologie rime avec
économie !

Rue du Général Leclerc
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Vous aussi participez
aux opérations de nettoyage
dans tout le département !

réﬂéchi.

Une remise en état est indispen-

mise en place des plantations ainsi que de l’élagage.

du 27 mars
2021
au 20 juin

nettoiement,

l’environnement

enlaidissent
et

sont

des

encouragements à toutes sortes
de dépôts d’ordures.
Toutes

Conception : CD91 - DENV 1916 - Déc.. 2020 - Imprimé sur papier recyclé

automne/hiver et quatre semaines au printemps/

ces

actions

doivent

contribuer, à rendre la ville plus
agréable mais ne peuvent porter

en portant son attention sur les

leurs fruits sans la participation

points commerçants.

de tous.
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carteevep.essonne.fr

Morangis participe
à Essonne Verte
Essonne propre.

Près de chez vous

Essonne verte Essonne propre
se déroulera le samedi 24 avril
de 14h à 17h. L’accueil des
participants aura lieu à 14h au
Bistrot Citoyen. Cette aprèsmidi sera consacrée au tri
sélectif, avec des explications
puis une mise en pratique.
Elle se conclura par un goûter.
Inscriptions : Animation
locale au 01 64 5428 55

ACCOMPAGNER DEMAIN Morangis, Ma ville, Mon quotidien
Civisme
Dépôts sauvages

LE MAINTIEN DE LA PROPRETÉ
EST L'AFFAIRE DE TOUS !

La Ville a récemment renforcé la signalétique en matière de
dépôts sauvages, rappelant ainsi les risques encourus. La
Police Municipale a intensiﬁé ses patrouilles aﬁn d’établir
la ﬂagrance des infractions. À ce jour, les auteurs de ces
dépôts sont en cours d'identiﬁcation. Dans les prochains
mois et de façon progressive, la Municipalité va déployer un
système de vidéoprotection sur les points stratégiques. Ces
caméras permettront une identiﬁcation des « voyous » de
l'environnement. Morangis est dotée d’une déchetterie pour
accueillir tous les encombrants. Pour mémoire, tout dépôt
sauvage est puni d’une amende de 1 500€ et 3 000€ en cas
de récidive avec conﬁscation éventuelle du véhicule ayant
servi à transporter les déchets. Pour une entreprise, la peine
encourue se monte à 75 000€ et 2 ans d’emprisonnement.

Pour une ville plus verte
Quelques gestes suﬃsent pour vivre en
respectant notre environnement. Ce sont des
habitudes à prendre, des routines proﬁtables
à tous.
Ville zéro déchet
Et si l’on revoyait nos habitudes de consommation ?
Il existe une multitude d’alternatives aux contenants
jetables et à usage unique. Fini le plastique, lors d’une
fête entre amis, privilégiez les couverts et gobelets
réutilisables. À la maison, rechargez vos bidons de
lessive et vos vaporisateurs de spray ménagers plutôt
que de racheter systématiquement l’ensemble des
contenants. Privilégiez les achats en vrac lors des
courses en supermarché.

TOLÉRANCE ZÉRO !
Poubelles
Pensez à les sortir et à les rentrer en temps et en heure, ainsi
qu’à les nettoyer de temps en temps. Soyez respectueux du
tri sélectif et du domaine public.

Déjections canines

STOP pub !

Ramassez ! Les déjections canines sont punies par
l’article R 632-1 du Code pénal et sont passibles d’une
amende de 35€.

Chaque année, un foyer français reçoit en moyenne 40 kg
de publicités papier dans sa boîte aux lettres. Si vous ne les
lisez pas et que vous souhaitez faire un geste simple pour la
planète : adoptez l’autocollant Stop Pub ! Disponible gratuitement en mairie.

STOP mégots

Les jeunes sont notre avenir

Les mégots jetés au sol ﬁnissent dans la mer ! Pensez
à avoir un cendrier jetable dans votre poche ou utilisez
les poubelles de la Ville.

Les jeunes sont conscients de
l’importance de sauvegarder notre
planète et de faire que nos villes
soient vivables et vivantes. Ils agissent
et de nombreuses initiatives ont
lieu. Une équipe de jeunes du Lycée
Marguerite Yourcenar a lancé le projet
Tu pollues, nous ramassons
et agissons. Le 16 avril, ils
organisent un ramassage de
déchets auquel chacun
est invité à participer.
Rendez-vous à l'espace
Saint-Michel dès 10h.

Un mégot = 500L d'eau polluée
Pollution des eaux
Le caniveau récolte les eaux pluviales qui se déversent
ensuite dans les rivières puis dans la mer. Attention
lorsque vous nettoyez votre voiture avec des produits
chimiques.

RAPPEL : Les travaux de mécanique, type vidange,
sont strictement interdits sur l’espace public.
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Encombrants : pensez Allô récup' !
Allô Récup’ est un service gratuit qui vous débarrasse
au pas de votre porte de vos meubles, objets de déco,
bibelots, livres, appareils électroménagers, électriques
et électroniques ! Une fois collectés, ces objets seront
réemployés et proposés dans la boutique de la Recyclerie
Portes de l'Essonne à Athis-Mons.

Prenez rendez-vous dès maintenant
au 01 78 18 22 24
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Interview
Propreté

REPRISE DE LA CAMPAGNE
D’ÉLAGAGE

PAROLE D'ÉLUE
JEANNETTE BRAZDA

Début février, après 3 ans d’arrêt, la campagne
d’élagage reprend à Morangis. Au vu de l’ampleur
des travaux à eﬀectuer cette année, une taille en
rideau s’impose. Le planning d’intervention s’étale
de février à août. A partir de l’année prochaine, un
planning annuel d’entretien sera élaboré, tenant
compte du cycle normal de gestion du patrimoine
arboré.

Maire adjointe Écologie urbaine et Protection animale

Pour préserver et faire évoluer durablement
la nature, la Municipalité prévoit un certain
nombre d’actions.
Morangis compte environ 1 200 arbres, d’une
moyenne d’âge de 30 ans, répartis sur l’ensemble du territoire. Comment faire pour
préserver et entretenir ce patrimoine vivant ?
JB : Cette commune a été gravement négligée
au niveau de son patrimoine naturel et nous
aurons prochainement des décisions importantes
à prendre pour de nombreuses années et les
générations futures de Morangissois. Nous
allons former les agents de la Ville à l’entretien
de notre patrimoine arboré garant de notre bienêtre. Nous devons être capables, en plus d’un
entretien annuel de prévenir tous les risques
qui pèsent sur nos arbres, comme les invasions
de champignons, qui dévorent les troncs de
l’intérieur, provoquant ainsi un pourrissement
prématuré. Nous prévoyons également un vaste
plan d’analyse de l’ensemble des arbres de notre
commune, afin de savoir précisément où nous en
sommes. Un premier audit partiel a été réalisé
début 2020 et s’est révélé catastrophique !
Comment allez-vous agir en faveur de la
biodiversité ?
JB : La biodiversité pour être viable doit faire
appel à plusieurs paramètres. L’air, l’eau, la
terre ... nous devons lutter contre le mauvais
usage de l’eau tout en surveillant les îlots de
chaleur qui seront de plus en plus présents.
Notre fleurissement doit être durable, varié,
économe en eau et permettre une vie souterraine
et animale saine. Nous allons planter des haies
vives qui seront composées de différentes espèces

locales, dans le cadre de la restructuration du
Parc Saint-Michel. Nous mettrons en place la
fauche raisonnée, afin de préserver la faune et
de respecter les animaux. Nous aménageons
des endroits favorables à la reproduction des
animaux.
Les enfants sont acteurs de l’écologie de
demain. Que prévoyez-vous aﬁn de les
sensibiliser ?
JB : Dès la prochaine rentrée de septembre,
avec le service scolaire, nous mettrons en
place des stages de comportement visant à
aider les jeunes à décrypter les réactions
des chiens, les comprendre et permettre une
meilleure inclusion de ceux-ci dans la ville.
Ces stages incluront également une initiation
à l’empathie. Des ateliers de jardin leur
seront également proposés. Nous planifierons
de nombreuses interventions sur la gestion
des déchets, le zéro déchet, le recyclage, les
incivilités, les sujets ne manquent pas et sont
cruciaux. Notre action sera informer, former
et accompagner.
La semaine du développement durable aura
lieu du 18 septembre au 8 octobre. Comment
allez-vous inscrire Morangis dans cet
événement ?
J.B : Tous les projets ont hélas été mis à mal
cette année. Les actions que nous mènerons
dans les mois à venir tendront toutes vers cette
thématique. Encore une fois, il ne s’agit pas
d’opposer les droits des générations futures par
rapport aux Morangissois d’aujourd’hui, mais
permettre un développement harmonieux qui
n’obère pas les droits de chacun.
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Concours

CONCOURS DES BALCONS FLEURIS
La Municipalité et le Comité des fêtes vous proposent
de décorer et de ﬂeurir vos balcons, terrasses,
jardins privés ou communs, aﬁn de participer à un
concours. Le jury passera dans la semaine du 21 au
26 juin, il sera composé de membres du Comité des
fêtes et d'élus de la Ville. Les résultats vous seront
communiqués le 14 juillet.
Inscriptions du 29 mars au 11 juin inclus.

Les catégories sont les suivantes :
1. Fenêtres, balcons, terrasses pour les
appartements;
2. Cours, jardins ou parties communes de
copropriété.
Dans chaque catégorie, trois gagnants seront retenus
et recevront des bons d'achat à valoir chez les
commerçants de Morangis.

Réglement et inscriptions sur www.
morangis91.com ou Service Animation locale
et vie associative au 01 64 54 28 55
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Mobilités douces

Quynh Ngo

ÇA GAZE POUR LES BUS
La RATP va déployer dans quelques mois des
bus plus écologiques, plus silencieux et plus
respectueux de l'environnement sur les lignes de
bus desservies à Morangis.
La Ville s’inscrit dans une
démarche de mobilité écologique, avec l’arrivée imminente
de nouveaux bus fonctionnant
au gaz naturel, carburant qui
dégage à la combustion moins de
monoxyde de carbone (émission
de CO2 diminué de 25% par rapport à l'essence), réduisant ainsi
considérablement les émissions
de particules ﬁnes.
Les nouveaux bus à gaz sont plus
silencieux, avec un niveau de bruit
abaissé de 4 decibels, c’est-à-dire
divisé par deux par rapport à un
moteur diesel.
Par conséquent, ils devraient
apporter une amélioration aux
nuisances rencontrées par les
riverains de l'Avenue Marcel
Telotte.

Maire-adjointe
Mobilités et
Déplacements
et Nouvelles
technologies

Sur ce volet, l'équipe municipale
a travaillé en concertation avec
la RATP, aﬁn d’éviter que les bus
ne montent sur les chicanes et ne
roulent à une vitesse excessive.
Les nouveaux bus sont équipés
de l'accessibilité PMR, cependant
certains arrêts de bus comme
Rue de la Paix ne sont pas aux
normes pour permettre la descente de ce dispositif.
Le travail de terrain avec la RATP
permet d'identiﬁer l'équipement
nécessaire pour pallier cette
défaillance aﬁn que tous les arrêts
de bus soient homologués PMR.
Ce nouveau dispositif devrait
favoriser l'usage d'un transport
en commun plus écologique, une
solution alternative à la voiture.

Le 16 mars 2021, en avant-première, Mme le Maire et les élus
ont été invités par la RATP à faire
un tour de ville avec le bus MAN
GAZ en service sur la ligne 399
(découvrez la vidéo sur le site de
la ville). Quant à la ligne autoroutière 299 qui relie Paris Porte
d'Orléans, les bus seront remplacés par des cars fonctionnant
également au gaz naturel, avec :
• Une capacité de 55 places
assises avec ceinture de sécurité,
contre 29 places pour le bus,
• Une oﬀre d'amplitude horaire
jusqu'à 0h30,
• Une fréquence de passage de
30 mn contre 45 mn
actuellement,
• Un renfort sur le créneau horaire
de forte inﬂuence.

aCTION !
La Ville rejette
le PPBE
Le PPBE (Plan de Prévention
Bruit Environnement) d’Orly
2018-2023 a été rejeté par le
Conseil Municipal lors de sa
séance du 6 février dernier.

DES BORNES POUR FAIRE LE PLEIN…
D’ÉLECTRICITÉ
Pour encourager l’usage de la voiture électrique, plus
propre, quatre bornes de recharge avaient été installées
pour les véhicules électriques.
Force est de constater qu'elles tombent souvent en panne, le temps
d'intervention est plus ou moins long selon la disponibilité du
fournisseur auprès duquel la précédente Municipalité n’avait pris
aucun contrat de maintenance ! Soucieuse de contribuer à un
développement rapide et harmonieux de ce service, le choix a été de
transférer cette compétence au SIGEIF (Syndicat Intercommunal
pour le Gaz et l'Électricité en Ile-de-France) qui a développé un
large réseau de points de recharge en Île-de-France.
D'ici la ﬁn de l'année, Morangis sera équipée de nouvelles bornes
avec à terme 8 points de charge supplémentaires aux endroits
stratégiques. Les Morangissois pourront ainsi utiliser toutes les
bornes du réseau SIGEIF, à Morangis comme dans les communes
de l'Île-de-France, voire dans la France entière, au même tarif
horaire, sans obligation d'abonnement.
Le prix de ce service, à la charge du consommateur permettra une
maintenance de qualité et évitera son détournement par ceux qui
occupent indûment les places réservées.

Tarif correspondant à une puissance
de 7 kVA :
• Le tarif de jour est de 2,40€ par heure
• Le tarif de nuit est plafonné à 10€
( de 20h à 8h )
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La municipalité demande
notamment le respect de la
période sans survol de
8 heures consécutives, selon les
recommandations de l’OMS, le
maintien du couvre-feu décollage
et atterrissage en période
nocturne, ainsi que la réduction
du bruit et de la pollution de l’air.
Elle souhaite également que les
aéronefs répondent à un cahier
des charges et qu’il soit appliqué
une redevance relative au taux
d’émission sonore et de gaz à
eﬀet de serre des appareils aﬁn
d’inciter au développement
et à l’utilisation d’aéronefs
plus performants, l’adoption
de procédures de décollage
et de prise d’altitude rapide
ou d’atterrissage en descente
continue.
Enﬁn, elle demande que
Morangis soit destinataire
des données des cartes de
bruit du projet de PPBE 20182023 sous forme de tableau
permettant d’identiﬁer l’impact
des nuisances à Morangis
concernant l’eﬀet sur notre
population.

BUDGET Morangis, Ma vie, Ma Ville

ACCOMPAGNER DEMAIN Morangis, Ma ville, Mon quotidien
Budget

Écologie

CHIFFRES CLÉS : BUDGET

MOINS D’AFFICHES, PLUS DE
JOURNAUX ÉLECTRONIQUES

DEUX MINUTES POUR COMPRENDRE

Place Gabriel Fontaine, Square de Plaidt et Square
Lavoisier, vous avez certainement remarqué les
nouveaux panneaux à aﬃchage variable, véritables
journaux électroniques. Ils sont écologiques car
leurs écrans LED consomment peu d’électricité et ils
contribuent à un usage plus raisonné de l’aﬃchage
traditionnel. Ils permettent une plus grande réactivité,
et vous informent de l’actualité de votre ville en temps
réel. À noter également que la Ville a fait appel à un
prestataire 100% français, tant pour la partie logiciel
que pour la partie matérielle.

Le budget 2021 sera fortement marqué par les effets de la crise sanitaire. Cependant,
l’excédent cumulé 2020 de la section de fonctionnement permettra en 2021 à la
commune de soutenir les investissements nécessaires. Malgré cette marge de manœuvre,
la recherche d’économies et de subventions demeure le principal vecteur de conduite
afin de présenter un budget primitif 2021 dégageant une épargne brute substantielle.

ET POUR 2021,
QUELQUES CHIFFRES-CLÉ
LES CHARGES

Propreté

BILAN
FINANCIER 2020
ESTIMÉ
FONCTIONNEMENT

4 308 205€
INVESTISSEMENT

NOUVEAU

UN « PETITBAG »
À CONSERVER !
Dans votre magazine, vous trouverez un sac pour accueillir vos déchets diﬀ us, à conserver dans votre voiture. Ce
« PetitBag » est lavable à 30 degrés, réutilisable et 100%
biodégradable. N’hésitez pas à l’utiliser pour y mettre vos
petits emballages de conﬁseries, tickets de parkings ou
tout autre déchet à jeter après les avoir triés.
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- 3 644 616,35€

VOTRE MAGAZINE
100 % RECYCLABLE

RÉSULTAT
GLOBAL

Votre magazine est désormais imprimé
sur papier certiﬁé PEFC, un label
impliquant la prise en compte des
dimensions
environnementales
et
sociétales de la forêt. Par ailleurs, ce
numéro est exceptionnellement emballé
dans un ﬁlm biodégradable à base de
polymère d’origine végétale remplissant
les obligations des labels « OK Compost
» et « OK Home Compost ».

663 588,84€

4 488 132€

Charges à caractère général

RECETTES

• Achats
• Prestations de services
extérieurs

I mpô ts et tax es

10 400 000€

10 700 000€

Dotations et
participations

Charges de personnel
• Masse salariale

640 035€

Charges financières
• Intérêts des emprunts en cours

5 205 182€

Autres charges de
gestion courante

1 035 742€
Attri ution de
compensation

7 660 000€
Paiement
des services
aux usag ers
cantines...

1 390 822€

Les taux communaux restent inchangés.
Le budget de fonctionnement est en diminution
de 500 000€, ce qui permet de dégager
des fonds pour l’investissement !
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Transports

Meilleure organisation du territoire
• En date du 15 décembre, une délibération présentée
par Mme le Maire, a été votée à l’unanimité par les
élus du Grand Orly Seine-Bièvre « La zone choisie
à Morangis comprend plus de 200 hectares dans
un périmètre mutable suﬃsant pour accueillir une
gare de voyageurs cette gare constituerait un élément majeur du futur pôle multimodal ».

Tous les acteurs du territoire soutiennent l’implantation d’une gare voyageurs à Morangis.
Un nouvel équipement qui désenclaverait la ville et le territoire Nord Essonne tout en ayant
des répercussions positives sur le cadre de vie.
Dans deux ans et demi, le site de maintenance et
de remisage des wagons devrait voir le jour sur le
territoire de la commune, en bout de la Ligne 14.
Depuis son élection la nouvelle Municipalité poursuit
ardemment la défense de ce dossier auprès de tous
les acteurs concernés.

État des lieux
• Conseil municipal du 14 novembre dernier, une
motion a été déposée par la majorité, visant à réafﬁrmer le souhait de création d’une station voyageurs à Morangis.
L’occasion de rappeler par Mme Quynh NGO, Maire
adjointe en charge des Mobilités et déplacements,

que la création d’une station voyageurs complémentaire fait l’objet d’une demande de longue date de
la part des Départements de l’Essonne, du Val de
Marne, des collectivités territoriales mais aussi des
acteurs économiques du territoire.
• En décembre 2020, l’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine-Bièvre - EPT12, a lancé une
étude d’opportunité et de faisabilité d’une nouvelle
gare sur la Ligne 14 à Morangis. Si la population
du territoire est convaincue de la nécessité de cette
gare, c’est en déterminant les enjeux et besoins en
mobilité du territoire, en estimant la fréquentation
future de la gare, en étudiant la faisabilité technique, que nous pourrons convaincre de la pertinence de la réalisation de cette infrastructure.

VAL-DE-MARNE

Saint-Lazare

RENCONTRE

• C’est dans ce sens qu'une réponse favorable est
apportée aux demandes d’interviews pour défendre
ce projet que ce soit auprès de la RATP, du Parisien
ou de Radio Territoria ou du magazine les Échos.
Il nous faut battre le rappel « Cette station est la
solution à une meilleure organisation du territoire
Nord Essonne si peu doté de transports de proximité, un territoire dont l’accès aux réseaux routiers
A6 / A10 / N7 est saturé».

LA 14 EN LIGNE DE MIRE

14

aCTION !

Olympiades

Aéroport d'Orly

Morangis : SMR
Site de Maintenance et de Remisage

PARIS
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ESSONNE

Le 23 février, Madame Stéphanie Atger,
Députée de la 6e circonscription de
l’Essonne a interpellé Mme Barbara
Pompili, Ministre à la transition
écologique et aux transports, lors d’une
séance à l’Assemblée Nationale : « Ce
territoire est sous-doté en transports en
commun, à l'image de l'absence d'une gare
RER et de la trop faible desserte de bus,
les infrastructures de transport sont en
inadéquation avec la zone d'activités. Ce
défaut de transports collectifs conduit en
eﬀet une grande partie de la population
à utiliser un véhicule personnel qui, outre
l'engorgement des axes routiers, ne
participe pas à la stratégie de réduction
des émissions de gaz à eﬀet de serre et
de particules ﬁnes, tandis que l'utilisation
d'un mode de transport alternatif
tel que le métro serait plus vertueux
pour l'environnement et la santé des
Franciliens. »

• Le 16 février, lors d’un entretien avec Mme la
Ministre, Amélie de Montchalin, un argumentaire
d’opportunité de ce projet lui a été remis, l’occasion d’évoquer ensemble les avancées futures. Pour
mémoire, en 2018, Amélie de Montchalin avait déjà
soutenu la demande du territoire dans ce sens. Pour
le moment, le terminus est prévu à Orly.
• Soutien des Municipalités de Chilly-Mazarin et de
Paray-Vieille-Poste par le dépôt de motions et réalisation d’une pétition.
• Le 11 mars 2021 lors d’un entretien en mairie avec
Mme Justine Coutard, nouvelle directrice de ParisOrly, il nous a été donné un soutien réaﬃrmé à ce
projet. Cet arrêt faciliterait l’accès à la plateforme
aéroportuaire pour ses employés et aux quartiers
d’aﬀaires et limiterait considérablement l’usage de
la voiture individuelle.
Pour l’ensemble du territoire, la création de cette station s’inscrirait dans une dynamique écologique évidente. Suite à la présentation du site de maintenance
et de remisage la Ville a salué le souci d’intégration
paysagère et environnementale de cet équipement
qui assurera le garage, le nettoyage et l’entretien
d’une partie des rames de la ligne.
L’accès à la mobilité est un facteur déterminant d’inclusion économique sociale et culturelle, les mobilités sont un levier de la transition écologique et contribuent à l’attractivité de nos territoires.

La mobilisation continue !
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Commerces /artisanat

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

HOMMAGE À JACQUES DELGUTTE
PRÉSIDENT DE L’APAM

J

Jacques Delgutte, président de l’APAM ( Association des Entreprises du Parc d’Activités de
Morangis ), nous a quittés le 13 février dernier.

Ancien directeur des relations internationales et
de la communication du groupe AG2R, pendant
plus de 30 ans, fondateur de la société « Conseil
et Partenariats », Jacques Delgutte était en
retraite, mais avait conservé une intense activité de
consultant en aﬀaires internationales.
Il a également mené une vie associative très riche,
puisqu’il fut président de l’Association France
Québec, entre 1999 et 2002, et conseiller au sein de
l’Association des métiers d’arts.
Ses activités professionnelles et associatives lui valurent d’être décoré dans l’ordre national du mérite,
en 1996.

Zone Industrielle de Morangis

Jacques Delgutte avait pris la présidence de l’APAM
au début de l’année 2018 suite au décès de son fondateur en décembre 2017, Lindsey Standley, ancien
directeur de Vélux. Lindsey Standley avait fondé
l’APAM en 2012.
Créée pour défendre les intérêts des sociétés implantées dans la zone industrielle de Morangis lors de sa
requaliﬁcation, l’APAM, qui regroupe 28 sociétés dont
la CCI de l’Essonne, a travaillé et travaille toujours auprès de la communauté d’agglomération GOSB pour
maintenir l’activité industrielle.
C’est Gilles Duault, actuel vice-président de l’APAM et
président de Kubli qui devrait prendre la présidence
de l’association lors d’une Assemblée générale
extraordinaire.

« Mon époux, notre père, Morangissois depuis plus de 40 ans, était un homme engagé et profondément
humain, qui avait à cœur de participer au développement et à la vie de la commune ». olaine, ses enfants
Céline, Pascaline et Éric.
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N’hésite pas à vous faire conna tre aupr s
de Josiane Gonzalez, C onseillère municipale
déléguée Vie économique, commerce et artisanat
06 23 50 54 78 / j.gonzalez@morangis91.com

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
POUR LA BOULANGERIE

UN AGENT IMMOBILIER À
L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS

DEUX NOUVEAUX
OSTÉOPATHES

La boulangerie de la place
Lucien Boilleau a changé de
propriétaire. Retrouvez toutes
leurs spécialités gourmandes
et leurs pains spéciaux.

Benoît GIOT est agent immobilier
indépendant. Vous souhaitez
vendre votre bien ou simplement
avoir une estimation ? Vous
voulez concrétiser un projet
immobilier ? Benoît répond à
toutes vos demandes.

Bastien ALONSO et Clément
HARNOIS, traitent notamment
les pathologies rachidiennes,
musculo-tendineuses,
crânio-faciales, digestives
et pelviennes.

Boulangerie EAB Tradition
Place Lucien Boilleau
01 69 41 53 98

ÇA BLANCHIT
PLACE BOILLEAU
La Laverie Wash’n Dry vient
d’ouvrir ses portes. En libreservice, elle propose de larges
horaires d’ouverture aﬁn de
s’adapter à l’emploi du temps
de chacun.
Wash’n Dry
5 place Lucien Boilleau
De 7h à 22h, 7j/7

UN PLOMBIER POLYVALENT
Plombier, mais aussi
chauﬀagiste, installateur de
climatisation, Khalid JIYARI
réalisera, sur devis tous vos
travaux, en neuf comme en
rénovation.

Benoît Giot
Agent immobilier indépendant
06 24 03 05 38

RUN&SENSE, DES
FORMATIONS POUR
LES PROS
Nicolas BOURADA, formateur
et conférencier propose, à
travers sa société Run&Sense,
des formations professionnelles
pour optimiser le travail de vos
managers et de vos équipes.
Il inclut des thématiques de
développement personnel, de
gestion de stress, de leadership,
de conduite de changement,
entre autres…
Nicolas Bourada
www.runetsense.fr
06 99 32 12 34

Khalid Jiyari
07 49 13 57 12

Du lundi au samedi sur
rendez-vous au 06 69 47 94 06
ou par doctolib
1 rue Pierre Curie

DES FROMAGES
POUR TOUS LES GOÛTS
Le fromager itinérant Ô'Bon
Fromage s’installe chaque
jeudi, de 15h30 à 18h, place de
l’Avenir. Son vaste assortiment
de fromages ravira les palais les
plus exigeants.
Place de l’Avenir

SALON BAANMAÏ
THAÏ SPA 2
Le salon propose des massages
thaïlandais aux huiles
essentielles et de la réﬂexologie
plantaire. Le salon dispose
également d’un sauna et
dispense des gommages
du corps.
67 avenue Gabriel Péri
01 85 59 66 74
Sur rendez-vous
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Insertion

Initiatives

CPR
L’ALLIÉ VERT
DU RECYCLAGE
Depuis plus de 40 ans, l’entreprise CPR
accompagne et propose des solutions
personnalisées à toutes les structures
souhaitant s’engager dans une démarche
éco-responsable.

T

ravailler tout en se mettant au vert…
Pas question de faire ici référence à un
quelconque télétravail à la campagne, mais
plutôt d’évoquer la raison d’être de CPR
(Centre Parisien de Recyclage), une entreprise
Morangissoise opérant dans le secteur du recyclage.
Comme l’explique son directeur général, Frédéric
Gelgon : « Concrètement, nous collectons les déchets dans les entreprises et les collectivités, puis
nous les trions et nous les envoyons vers des usines
de recyclage spécialisées ». Une activité bien rodée,
puisque CPR existe depuis plus de 40 ans…
Spécialisée notamment dans le recyclage du papier et du carton, CPR trie et conditionne sur place
les déchets, en les mettant en balles d’environ une
tonne avant de les expédier. « C’est notre cœur
d’activité : nous sommes collecteurs et conditionneurs », reprend Frédéric Gelgon.

le Vietnam ou la Turquie pour certains traitements
spéciﬁques. Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, ce long voyage n’est pas nécessairement synonyme d’empreinte carbone démesurée, comme
l’explique Frédéric Gelgon : « Les containers de papiers ou de cartons que nous envoyons en Chine ont
vocation à être rechargés sur place. Il n’y a donc
aucun voyage à vide. »
Pour les années à venir, Frédéric Gelgon envisage
de développer la polyvalence de CPR : « d’une manière générale, on va de plus en plus trier. La loi va
évoluer dans ce sens. À nous de nous adapter aux
nouvelles technologies qui arrivent ».

PLANTER
POUR MIEUX S’INSÉRER
Les Chantiers de Sillery proposent d’accompagner des personnes en diﬃculté sociale
et professionnelle sur des contrats à durée déterminée d’insertion, pour des périodes
allant de 4 à 24 mois.
Retrouver le goût du travail, jour

et solidaire pour créer de l’em-

sous l’impulsion de Laureen Oli-

après jour, et reprendre une vie

ploi autour des métiers verts ».

veres, Conseillère municipale dé-

normale : voici le pari des Chantiers de Sillery, placés sous l’égide
de la Fondation Franco-Britannique de Sillery.
Avec un conventionnement tout

CPR, Centre Parisien de Recyclage
3 avenue Gay-Lussac 91420 Morangis
01 69 10 18 18

Camions au gaz
L’entreprise, certiﬁée ISO 9001 et agréée par la préfecture de l’Essonne se modernise constamment aﬁn
d’inscrire ses process dans une démarche encore plus
écologique. En témoigne l’acquisition récente de cinq
camions fonctionnant au gaz, qui vient compléter
une ﬂotte de véhicules hybrides et électriques.
CPR envoie les déchets à recycler en France, en Allemagne notamment, mais peut parfois travailler avec
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récent, obtenu le 1er juin dernier,
de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et

40 salariés
SURFACE D’EXPLOITATION 14 000 m
8 000 m couverts
CHIFFRE D’AFFAIRES 7 millions d'€
EFFECTIFS Environ

2

de terrain dont

2

de l’Emploi ( DIRECCTE ), ainsi
que du Conseil départemental de
l’Essonne, les Chantiers de Sil-

Un cercle vertueux qui proﬁte à
dix personnes en insertion, et

léguée Jeunesse. L’association ne
compte pas s’arrêter là.

bientôt douze, puisque l’associa-

Sillery est en train de mettre

tion vient d’obtenir l’accord pour

en place une plateforme inter-

l’embauche de deux jeunes sup-

net fonctionnant sur le mode

plémentaires.

du Click&Collect. « Les clients

En tout, les Chantiers de Sillery
s’étendent sur 4 hectares, comprenant également un verger et
une vigne. Chaque vendredi, de
16h à 19h, la récolte de la semaine

lery œuvrent pour l’insertion de

est proposée à la vente au public,

jeunes à travers une activité de

sur un parking attenant au lieu

maraîchage.

de production.

Comme l’explique si bien Mathieu

Pour mettre en place et struc-

Bétrancourt, directeur des Chan-

turer le point de vente, Sillery

tiers de Sillery : « Nous travail-

a travaillé en partenariat avec

lons au sein de l’économie sociale

le Lycée Marguerite Yourcenar,
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auront jusqu’au mercredi midi
pour passer commande et récupérer leur panier tout prêt lors
de la vente du vendredi », précise
Mathieu Bétrancourt. La plateforme devrait être opérationnelle
d’ici la ﬁn du mois d’avril.
Vente au public :
Marché de Sillery
2 rue de Charaintru
Epinay-sur-Orge
Tous les vendredis de 16h à 19h

AgiR ensemble Morangis, Ma ville, Mon quotidien
Social

DES SÉNIORS ACTIFS
EN TOUTE TRANQUILLITÉ
La résidence Gabriel Fontaine accueille des séniors désireux de sécuriser leur lieu de
vie sans perdre leur autonomie tout en maintenant leur vie sociale
« Nous avons vécu une année
2020 agitée avec l’apparition de
la COVID-19 et aujourd’hui plus
que jamais, nous cherchons à
consolider dans nos résidences
une oﬀ re de services diversiﬁée,
préservant le maintien de la
vie sociale », explique Graziella
Thomasse, directrice de la
Résidence Gabriel Fontaine.
«Nous» fait référence au groupe
associatif ARPAVIE, qui gère
125 résidences et services
dont 46 EHPAD, 77 résidences
autonomie, une résidence avec
services et un service de soins
inﬁrmiers à domicile (SSIAD).
« La crise sanitaire et le conﬁnement qu’elle génère sont vécus différemment dans un habitat isolé
ou en résidence, c’est dire l’importance du lieu de vie pour nos aînés
», reprend Graziella Thomasse.

L’animation, composante
essentielle
Aﬁn de conserver au maximum
le lien social, la Résidence
Gabriel Fontaine se compose
d’un ensemble de studios
répartis sur quatre étages.
Implantée au cœur de la ville
de Morangis, dans un quartier
résidentiel et particulièrement
animé, elle bénéﬁcie d'une
situation idéale à proximité des
commerces, des transports, des
services municipaux et du parc
Saint-Michel.
L'animation est une composante
essentielle de la vie de la résidence.
Des espaces sont ainsi mis à disposition des résidents pour qu'ils
puissent partager des moments
de convivialité et d'échange : salle
de restauration, bibliothèque,
salle de jeux, salon télévision et
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cinéma, grande salle climatisée,
terrain de pétanque, jardin aménagé. La résidence est dotée d'un
service pédicure/podologue et
d'un salon de coiﬀ ure.
Chaque studio d’environ 33 m2
comprend une entrée, une pièce
principale avec un coin cuisine,
une salle d’eau ( douche, lavabo
et WC ) et un dressing. Tous les
appartements bénéﬁcient d’un
balcon. La Résidence Gabriel
Fontaine dispose de logements
disponibles immédiatement.
Infos / contacts :
01 69 34 09 10 de 8h30 à 18h

AgiR ensemble Morangis, Ma ville, Mon quotidien
Seniors

PRENONS SOIN DE NOS SÉNIORS !
ATTENTION À L’ARNAQUE À LA FAUSSE QUALITÉ
Depuis quelque temps, des individus mal intentionnés trompent
la vigilance des habitants afin de s’introduire chez eux.
Quand l’habit ne fait
pas le moine
Un faux agent EDF, un policier
qui n’en est pas un, un employé du
service des eaux qui endosse le rôle
à merveille… Vous les avez peutêtre déjà croisés sans le savoir !
En eﬀet, depuis quelque temps, la
pratique du vol à la fausse qualité
sévit sur Morangis. Aﬁn de vous
prémunir contre ces pratiques,
il est important de comprendre
comment agissent ces individus.

« Une personne se présente chez
vous, en se réclamant d’être un
professionnel de l’électricité,
de l’eau, ou de représenter une
institution », explique Corinne
Buﬀereau, chargée de mission
auprès de la Police municipale.
« Il va chercher à pénétrer chez
vous, en prétextant de vériﬁer une
fuite, ou de relever un compteur.
Puis, il va vous distraire en vous
demandant d’aller, par exemple,
vériﬁer un robinet. Pendant ce
temps-là, il va vous dérober un
objet. Par la suite, deux individus

se présentent chez vous en tant
que policiers et vous restituent
l’objet volé. Ils vont vous
inciter à faire le tour de votre
logement pour vériﬁer que rien
ne manque. Et pendant que l’un
vous accompagne, l’autre va en
proﬁter pour dérober vos valeurs,
sacoche, argent liquide, etc…»,
prévient Corinne Buﬀereau.
Ce scénario, bien rôdé, se révèle
malheureusement eﬃcace.
Attention à vous.

LE TOIT DES SÉNIORS OUVERT AUX ÉTUDIANTS
Le réseau associatif « ensemble2générations » propose aux séniors qui le souhaitent
de partager leur logement avec des étudiants. Une démarche gagnant-gagnant !
Il n’est pas toujours facile de

Le sénior est soutenu dans son

domicile aﬁn de comprendre ses

rester chez soi à l’heure de la re-

quotidien grâce à l’entraide que

goûts, ses envies, ses besoins et

traite. Coût, solitude, diﬃculté

lui apporte ce dernier.

de déterminer avec lui le proﬁl du

d’entretien, manque de sécurité
font partie des arguments qui
poussent de nombreux séniors à
quitter leur logement, souvent à
contrecœur.

01 64 54 28 01

• Ouvrez votre fenêtre pour
prendre contact avec la
personne dehors
• N’ouvrez pas votre porte sans
raison.

RECOMMANDATIONS
La plupart du temps,
vous devez avoir un rendezvous
• En cas de coupure d’eau, un
aﬃchage de rue est prévu
• Rangez soigneusement vos
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valeurs. Un policier ne vous
demandera jamais où se
trouve votre coﬀre-fort ou
vos bijoux.
• Dans l’absolu, si les faits se
produisent, appeler immédiatement le 17, et ne touchez à
rien aﬁn de laisser s’opérer le
relevé de traces et indices.

Ensuite, une mise en relation se

tion « ensemble2générations »

fait avec un étudiant reçu lui-

va partager le logement du sénior

même en entretien par l’associa-

dont les points d’aﬃnités sont en

tion « ensemble2générations » qui

adéquation ; l’étudiant se sent en-

n’est guère diﬀérent : se loger re-

touré, il bénéﬁcie d’un cadre de vie

lève souvent de la gageure, en

où il se sent bien et peut alors en-

raison du coût et du manque de

tamer une scolarité sereinement.
En contrepartie, il oﬀre une pré-

Pour les séniors comme pour les

sence conviviale, apporte son aide

étudiants, la cohabitation inter-

et donne de son temps. Dans tous

générationnelle répond à de véri-

les cas il s’agit d’une rencontre

tables besoins et représente une

humaine, basée sur la conviviali-

nouvelle forme de solidarité.

té, le dialogue et l'attention portée

Le sénior oﬀre un logement gratuit, éventuellement avec une
participation aux charges ou avec

futur jeune cohabitant.

sement sélectionné par l’associa-

Du côté des plus jeunes, le constat

petits logements.

• Si quelque chose paraît suspect, appelez le 17
ou la Police Municipale au

De son côté, l'étudiant soigneu-

correspondra à toutes ses attentes.
Un contrat de cohabitation intergénérationnelle est établi par l’association qui assure un suivi et le
respect des engagements pendant
toute la durée de la cohabitation.
Pour pouvoir être hébergeant il
faut être âgé de 60 ans et plus, et
disposer d’une chambre libre.

à l'autre, en favorisant l'entraide.

Aimer le contact humain est évi-

Comment cela marche ?

Infos / contacts
Fédération nationale
ensemble 2générations
www.ensemble2generations.fr

un loyer à un étudiant en échange

Lorsqu’un sénior est intéressé,

d’une présence rassurante le soir.

une visite

est organisée à son
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demment un prérequis !

AgiR ensemble Morangis, Ma ville, Mon quotidien
Portraits

Portraits

Tous nos encouragements
à Maëlie !

UNE MORANGISSOISE
MONTE AU FILET
Le volley-ball, plus qu’une passion pour Maëlie
Le Berre… À 15 ans, cette jeune ﬁlle prometteuse
est déjà dans le grand bain. La jeune Morangissoise
met toutes les chances de son côté pour participer,
peut-être, aux JO de 2024.

9

ans. C’est l’âge qu’avait Maëlie Le Berre
lorsqu’elle décide de commencer le volley.
D’abord gymnaste, Maëlie se tourne vers
le volley à la faveur d’une croissance la
rapprochant davantage du haut du ﬁ let que du
tapis de sol.
D’abord inscrite au club de
Villebon-sur-Yvette, elle se
tourne rapidement vers le
PEVB, qui lui oﬀ re alors de
vraies perspectives d’évolution.
Une passion qui doit autant
aux capacités physiques qu’à
l’hérédité, avec une mère
également volleyeuse.

En attendant, Maëlie passe des tests d’entrée pour
aller au Pôle France aﬁn de jouer en championnat
élite pro ou semi-pro, toute l’année. « Mes weekends sont bien remplis », témoigne-t-elle.
Depuis le début de sa carrière, Maëlie a pu compter
sur le soutien de ses grands-parents, ses premiers
supporters, qui l’ont emmenée à l’entraînement,
et qui, aujourd’hui, suivent ses performances en
streaming, par l’intermédiaire du Facebook du club,
en attendant de pouvoir, à nouveau, fréquenter les
gymnases.

« J’adore
entendre le
soutien du
public, ça nous
galvanise ! »

Maëlie travaille avec un objectif :
les Jeux Olympiques, qui se tiendront à Paris en
2024. Elle sera alors majeure et pourra prétendre
à défendre les couleurs de la France lors de la
compétition.

Maëlie a touché du doigt le
très haut niveau, l’an dernier,
quand elle a été sélectionnée
en équipe de France, dans le
cadre du tournoi qualiﬁcatif
au championnat d’Europe U17,
au Portugal : « Un très beau
souvenir. Nous avons joué six
matches en sept jours. »

Au sein du club, Guillaume
Basset (entraîneur) et Olivier
Prévosto (directeur sportif) suivent Maëlie et
continuent à lui transmettre les valeurs du sport.

34

pevb.savignyparaymorangis.3

AMÉLIE DAUSSY,
FLEURISTE EN DEVENIR

Toutes nos félicitations
à Amélie !

À tout juste 18 ans, Amélie Daussy vient de
décrocher le diplôme « Un des meilleurs apprentis
de l’Essonne », catégorie ﬂeuriste. Plus qu’un
métier, ce métier est une vocation pour cette jeune
Morangissoise, sensible et créative.

E

lle rêve d’être ﬂeuriste depuis toute petite…
À 18 ans, Amélie Daussy est en train de
donner vie à sa vocation, puisqu’elle vient
de remporter le prix « Un des meilleurs
apprentis de l’Essonne » dans sa catégorie.
Amélie a entamé sa formation voici trois ans, tout
d’abord avec un CAP Fleuriste au CFA des Apprentis
d’Auteuil de Marcoussis, puis en continuant avec
un Bac Pro, dont elle suit actuellement la première
année. « J’ai vraiment su que je voulais faire ce
métier après mon stage de 3e, chez Nat Fleurs »,
témoigne la jeune ﬁ lle.

Un métier qui permet à Amélie d’exprimer sa ﬁbre
créative à travers les nombreux bouquets qu’elle
prépare tout au long de la journée. « Les deux
choses que je préfère dans mon métier : préparer
les bouquets et servir les clients », explique Amélie.
De la créativité, mais également de l’empathie,
grâce à laquelle la jeune ﬁ lle distille ses bons
conseils auprès des clients.
« Il faut être motivé, aimer ce qu’on fait… C’est
un métier de passion, où l’on a peu de vacances
et dans lequel il ne faut pas compter les heures. »
Avec le conﬁnement et les nouvelles habitudes qu’il
induit, Amélie a constaté de nouvelles habitudes
de consommation de ﬂeurs. « Les clients viennent
davantage pour eux-mêmes, pour égayer leurs
maisons, que pour acheter aﬁn d’oﬀ rir. »
À l’avenir, Amélie s’imagine propriétaire de sa
boutique, quelque part en Savoie.

35
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Au ﬁl de l'info
xxxxxxxx

LES JEUNES
MUSICIENS
SOUTENUS PAR
LA RÉGION

L’AGGLO
AUX CÔTÉS DE L’ESS
BABY-DATING
DU RAM
Le RAM (Relais d'Assistantes
Maternelles) organise son
traditionnel baby-dating le samedi
29 mai. Ce rendez-vous a pour but
de faciliter la mise en relation entre
les assistantes maternelles et les
familles.

RAM, 16 Rue de Wissous
Pour s’inscrire : 01 69 34 27 01
www.morangis91.com

Le Grand Orly Seine-Bièvre et
ses partenaires proposent aux
entreprises, porteurs de projets
et structures ESS des ateliers
d’information gratuits sur des
thèmes variés, du montage de projet,
à la gestion, le développement
personnel ou commercial et le
marketing. Ces ateliers ont lieu au
sein des équipements et antennes du
Territoire ou à distance.
N’hésitez pas à consulter la
programmation des ateliers
thématiques ayant lieu à l’hôtel
d’entreprises La Station à ViryChatillon, l’antenne LU de l’EPT
à Athis-Mons, la pépinière
d’entreprises La Fabrique à
Cachan ou encore au Centre de
l’entrepreneuriat de Choisy-le-Roi.

Agenda économique
disponible sur :
deveco.grandorlyseinebievre.fr
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LA MISSION LOCALE
VIENT EN AIDE AUX JEUNES
La Mission Locale accompagne tous
les jeunes de 15 à 25 ans dans leur
recherche d’emploi, de formation,
et dans leur parcours d’insertion
professionnelle. Proﬁtez de
permanences dédiées et sans rendezvous au Pôle Jeunesse et Citoyenneté de
la Ville de Morangis.

Dates des prochaines
permanences :
• 16 et 30 mars : 14h/17h
• 13 avril : 14h/17h
• 4 et 18 mai : 14h/17h

LE DÉPARTEMENT DE
L’ESSONNE LANCE UN
PLAN EMPLOI POUR
LES JEUNES
Avec la crise sanitaire et ses conséquences
économiques, les jeunes rencontrent de
grandes diﬃcultés à trouver un premier
emploi, faute de qualiﬁcation ou d’expérience
professionnelle. C’est pourquoi, le
département se mobilise en mettant en place
un Plan emploi des jeunes. Ce plan propose
notamment l’accueil de 1 000 apprentis sur
la période 2021-2022 et de 140 apprentis
sur la période 2022-2023. Ces recrutements
permettront à des jeunes d’acquérir une
première expérience professionnelle et de
découvrir les métiers de la Fonction Publique.

www.essonne.fr/le-departement/
lactualite-du-conseil-departemental/ledepartement-de-lessonne-lance-un-planemploi-pour-les-jeunes-1

La Région, qui a soutenu la Philharmonie de Paris dès sa
construction, ﬁnance désormais des instruments pour
les orchestres de jeunes Démos ( Dispositif d’éducation
musicale et orchestrale à vocation sociale ), participe
à la création de la Philharmonie des enfants et accroît
la place de l’Orchestre national d’Île-de-France. Des
engagements qui représentent 1,5 million d’€. Lancé
par la Cité de la musique en 2010 en Île-de-France,
Démos démocratise l’apprentissage de la musique
classique auprès des enfants de 7 à 12 ans des quartiers
relevant de la Politique de la Ville (QPV) ou des Zones
de Revitalisation Rurale (ZRR). Depuis, il essaime dans
toute la France.

www.iledefrance.fr , rubrique actualités
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Étudiants boursiers

Solidarité

Conférence

MORANGIBUS,
LA NAVETTE GRATUITE

50€
UNE AIDE POUR LES ÉTUDIANTS
Aﬁn de soutenir les étudiants boursiers morangissois de 18 à 26 ans
qui traversent eux aussi la crise sanitaire, la Ville de Morangis leur
vient en aide au travers d’une aide exceptionnelle COVID. Cette aide
de 50€, versée une fois par an sous forme de ticket service alimentaire/
hygiène leur est attribué sur présentation de justiﬁcatifs pour l’année
universitaire 2020-2021. Ce dispositif d’aide sera maintenu durant toute
la crise sanitaire. Conditions à remplir : Être Morangissois (enfant de
Morangissois ou étudiant disposant de sa propre adresse à Morangis),
avoir entre 18 et 26 ans, être boursier. La demande se fait en ligne sur le
site de la Ville.

Un service de transport gratuit
est à disposition pour les plus de
65 ans. Le Morangibus dessert
Morangis et Chilly-Mazarin, sur
réservation. Il peut vous livrer
vos médicaments à domicile
ainsi que les courses réservées au
Drive. De quart d’heure en quart
d’heure, entre 10 heures et 11h45
puis de 13h45 à 16h45, ( sauf le
mercredi, dernier rdv à 15h45 ) le
Morangibus est disponible pour
tous vos déplacements (courses,
RDV médicaux, coiﬀeurs,
vaccination…. )

Réservation auprès du
service séniors : 01 64 54 28 20

Environnement

LA CONFÉRENCE TEDX,
POUR DONNER À RÉFLÉCHIR
Cette année, pour la première fois, Morangis participe au cycle de
conférences TedX, organisé par l’université Paris Saclay. Deux dates à
retenir : le 13 avril, où se déroulera, à Massy, un Brainathlon sur trois
thèmes : la santé, l’eau et les énergies décarbonnées et le 24 juin 2021,
conférence « Terre, notre vaisseau », qui sera retransmise à l’espace SaintMichel. Les 3 vainqueurs de la journée du 13 avril seront automatiquement
invités à la journée du 24 juin.

Élections

www.morangis91.fr

École Herriot

RETROUVEZ TOUTES LES BRÈVES SUR
38

Cela fait plus de 45 ans que le
Comité Intercommunal Pour
l’Environnement informe et
soutient les Morangissois dans
leurs actions et résolutions de
problèmes avec (historiquement)
l’aéroport d’Orly, mais aussi en
collaboration avec la mairie
pour tous les problèmes liés à
l’environnement et le voisinage.

Contact : M. Belot
(Président) 06 76 92 54 12

L’ÉCOLE HERRIOT SE DOTE
D’UNE ZONE BLEUE
Permettre une meilleure ﬂuidité lors de la dépose
des enfants par les parents et lutter contre le
stationnement abusif. Ce sont les objectifs de la
zone bleue mise en place sur le parking en face
de l’école Herriot. Cette zone bleue est eﬀective
pendant la période scolaire, de 7h30 à 18 h durant
la semaine. En dehors de cette période, le parking
est librement accessible.

CIPE UNE VEILLE
SUR NOTRE VILLE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
Cette année et sauf contre-indication liée à la crise
sanitaire, les élections départementales et régionales
se dérouleront les dimanches 13 et 20 juin 2021.
Voter est un acte civique. Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, pensez à faire établir votre procuration
auprès du commissariat.

@villedemorangis

Plus d'info sur www.morangis91.com
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CONSEILS MUNICIPAUX Morangis, Ma vie, Ma Ville

TRIBUNES Morangis, Ma ville, Mon quotidien
Le budget primitif s’inscrit dans un
contexte d’incertitudes lié à la réforme
de la ﬁscalité locale engagée par l’État,
ampliﬁé par la crise sanitaire qui
conduit à prévoir des crédits concernant des mesures d’hygiène, de sécurité des agents et des administrés fréquentant les services publics. D’autres
crédits sont à inscrire pour des opérations qui, probablement, ne pourront
se tenir en raison des mesures sanitaires. C’est le cas notamment pour
les évènements culturels et festifs. Les
excédents budgétaires reportés dont
certains s’enorgueillissent ont été
obtenus aux dépens de maintenance
(protection incendie, chauﬀeries,
bornes de recharge électrique, toitures
défectueuses, patrimoine arboré…)
et d’investissements toujours reculés. Ces élus amnésiques n’ignorent
pas qu’en juin 2020, l’Observatoire
des ﬁnances locales a placé Morangis
dans le réseau d’alerte au regard de ses
diﬃcultés ﬁnancières. Malgré la situation, 2021 verra l’achèvement de la
réorganisation des services, l’arrivée
de renforts humains, le rattrapage des
retards dans la maintenance et l’entretien tout en améliorant le service
aux habitants. Notre budget reﬂète
un soutien à la famille et aux plus fragiles; le maintien du niveau des subventions aux associations ; l’installation des services tranquillité publique
et propreté. Il prévoit également des
investissements : agrandissement du
réfectoire de l’école Mandela (non
prévu par l’ancienne équipe alors que
6 nouvelles classes sont construites ) ;
création d’un réfectoire pour accueillir
tous les enfants de l’école des Hirondelles ; mise en place de la vidéoprotection ; extension des services techniques. Un budget au service du mieux
agir ensemble, prudent dans ses choix,
en recherche d’économies pertinentes
et de subventions d’investissement.

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

Une dérive ﬁnancière inquiétante !
Le 6 février dernier, le Conseil municipal était réuni pour délibérer sur le
débat d’orientation budgétaire (DOB).
Celui-ci a mis en évidence les lacunes
de la nouvelle équipe municipale en
matière de gestion ﬁnancière. Pour
2021, Mme la Maire propose des
hausses de dépenses de personnel
inconsidérées : communication, police
municipale, cadres municipaux, etc.
L’excédent laissé par l’ancienne équipe
(+5M€) a déjà fondu de moitié en 6
mois ! Pour ﬁnancer sa politique dispendieuse, cette équipe a choisi de
recourir à l’emprunt (près de 2M€) en
2021, donc en ré-endettant la Ville
! L’actuelle équipe n’avait pourtant
cessé de critiquer l’ancienne majorité
sur une dette, parait-il trop élevée.
Une dette qui était en réalité l’héritage
désastreux de l’équipe Tréhin-Vermillet en 2008 : endettement de 3 fois
au-dessus de la moyenne nationale,
ville placée en réseau d’alerte par le
Préfet, écoles délabrées, étang percé,
ruine de la « rivière » autour de l’Hôtel de ville, sécurité défaillante dans
de nombreux équipements (salle des
fêtes, écoles Herriot et Moreau, salle
Pierre Loti, etc.). Nos impôts locaux
n’augmenteront pas en 2021, non par
souci de bonne gestion mais parce que
ce serait risqué pour notre Maire, candidate aux élections départementales
de juin. Mais, il est clair qu’une hausse
se proﬁle pour 2022. En l’absence de
volonté de bien gérer les ﬁnances communales, Mme la Maire a déjà repris
les mauvaises habitudes des mandats
de l’époque Tréhin/Vermillet : faire
ﬁler la dette et augmenter les impôts.
Pour notre part, nous dénoncerons et
lutterons contre cette dérive ﬁnancière à l’œuvre depuis 6 mois déjà.

• Élus de la liste : « Morangis Pour
Tous », Michel Signarbieux, Zohra
Toualbi, André Pereira, Mathilde
Goujon, Arnaud N'Dong •
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« Pas essentiel » : à Morangis la com
va bon train. Mais est-ce vraiment la
seule réponse à apporter aux Morangissois en ces temps de pandémie et
de soi-disant renouveau municipal ?
Tout d’abord, prenons l’exemple du
combat mené pour obtenir une gare
voyageurs à Morangis qui semble
avoir été pris à l’initiative de la ville
voisine de Chilly-Mazarin tandis que
notre maire, plus politique et moins
élue de proximité, préfère solliciter ses
pairs à grand renfort de communication et de mise en scène. Il faut briller,
rayonner et se montrer telles sont les
priorités de notre édile. Ensuite notre
maire s’autofélicite de l’amélioration
de la propreté de la ville. Force est de
constater nous sommes encore là dans
de la com. Allez vous promener aux
abords des écoles, du parc St Michel,
dans les sous-terrain et vous verrez
que des détritus en tout genre s’amoncellent. Au lieu de se faire le chantre
de l’écologie en encombrant le site de
la ville de slogans aussi vains que «
j’agis pour la planète, j’apporte mon
mug au travail » ou encore « éteignez
la lumière… », la nouvelle municipalité devrait tout simplement commencer par entretenir nos espaces
publics. Décidément nous partageons
la perplexité de ces Morangissois qui
ne trouvent pas dans cette nouvelle
équipe le changement tant attendu.
Restaurer la conﬁance entre les élus et
leurs concitoyens ne semble pas être
pour demain à Morangis tant notre
maire réagit exactement comme tous
les technocrates qui nous gouvernent
alors qu’à l’échelle locale on attendrait
davantage d’authenticité et moins de
« société du spectacle ».

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

PRINCIPALES DÉCISIONS
du conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 FÉVRIER 2021
Lors de cette séance, le Conseil a
notamment pris acte de la tenue
du débat d’orientation budgétaire
sur la base du Rapport d’orientation budgétaire transmis aux
membres du Conseil Municipal
pour l’exercice 2021.
Voici les autres
délibérations marquantes :
• Convention avec l’hôpital de
Longjumeau relative à la mise
à disposition de berceaux à
la crèche hospitalière pour
la période 2021 - 2023.
Cette convention permettra,
pendant trois ans de mettre
à disposition cinq berceaux
à la crèche hospitalière de
Longjumeau.
• Versement d’avance de
subvention par anticipation du
budget primitif 2021 au proﬁt
du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS). Par cette
décision, le conseil approuve
le versement d’une avance de
subvention pour le CCAS pour
un montant total de 126 400€
représentant 40 % du montant de
la subvention de fonctionnement
attribuée en 2020.

• Adhésion à l’association CAUE
de l’Essonne, association
départementale ayant pour
vocation la promotion de
la qualité architecturale,
urbaine, et paysagère de la
ville. La cotisation annuelle
est 1 380,20€ (soit 0.10€
par habitant) sur la base
du dernier recensement de
l’INSEE.
• Motion relative à la mise
à jour du PPBE ( Plan de
prévention du bruit dans
l’environnement ) d’Orly
2018-2023.

> Neutralisation du
stationnement (payant ou
non) : 8€/ jour pour les deux,
> Emprise de chantier : 10€/
mètre linéaire par mois,
> Palissade de chantier : sans
publicité, 7€/mètre linéaire
par mois,
> Avec publicité : 10€/mètre
linéaire par mois,
> Les dépenses seront inscrites
au budget communal.

• Le Conseil municipal a
décidé l’étalement des
charges exceptionnelles de
fonctionnement 2020 liées à
la COVID-19 selon le principe
d’amortissement des dépenses
de fonctionnement sur une
période de 3 ans.
• Produit de la redevance
d’occupation du domaine
public, nouveaux tarifs :
la redevance d’occupation du
domaine public s’appliquera
sur toutes les activités
suivantes :
> Échafaudge, 15€/ mètre
linéaire par jour,
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L'ensemble des procès-verbaux
des conseils municipaux sont
consultables sur :
www.morangis91.fr

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
DÉLÉGUÉE À LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET À LA
CROISSANCE VERTE

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

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 05 46 29 (ou 74 14)

• SECOURS CATHOLIQUE
06 09 76 92 94

• SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS
06 81 51 06 41

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

• ENZO MARTIN BROUET
9 janvier 2021
• AUGUSTIN GOISET
9 janvier 2021

naissances
• KAELYN PEREIRA TAVARES
28 novembre 2020
• SOPHIA LADJIMI
1er décembre 2020
• TASNIME ABDELKEBIR
2 décembre 2020
• PAULINE DIAO
4 décembre 2020
• JADE DUPUY
25 décembre 2020

• ANDRÉA MAYINDOU
11 janvier 2021
• VICTORIA DEXET
17 janvier 2021
• MIA MAI
18 janvier 2021

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

Pour toute venue en mairie, le port du masque est
obligatoire et veuillez prévoir votre stylo.
• POLICE MUNICIPALE

• ÉLECTIONS

01 64 54 28 01

01 64 54 28 14

• DIRECTION GÉNÉRALE

• ENFANCE ÉDUCATION

01 64 54 28 07

01 64 54 28 65

• COMMUNICATION

• ENFANCE PÉRI ET
EXTRASCOLAIRE

01 64 54 28 57
• ÉTAT CIVIL - CIMETIÈRE

Lundi : 9h30/12h13h30/17h30

01 64 54 28 02/03

Mardi : 8h30/12h13h30/17h30

01 64 54 28 60

Mercredi : 8h30/12h
Jeudi : 8h30/12h13h30/18h30
Vendredi : 8h30/12h13h30/17h30
Samedi : 8h30/12h
• CABINET DU MAIRE
01 64 54 28 71
• CCAS

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

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

01 64 54 28 70

• CULTUREL
01 64 54 28 56
• ANIMATION LOCALE
ET VIE ASSOCIATIVE

• SERVICE SÉNIORS

• FINANCES

01 64 54 28 55

01 64 54 28 20

01 64 54 28 06

• JOËLLE MALINCONICO

ET JEAN-YVES LE GOFF
6 mars 2021

• MARCEL RICHARD
15 novembre 2020
• SUZEL CHEPPE

15 janvier 2021
• JEAN BOURIEN
26 janvier 2021
• CLAUDETTE COLBERT
NÉE GIRIN
5 février 2021
• DOMINIQUE FÈVRE
8 février 2021

19 décembre 2020

26 décembre 2020

• ZACHARY PICARD
25 janvier 2021

• NASSIM EL GHAZI
28 décembre 2020

• MAÉLIE LECLERC DO
28 janvier 2021

• PIERRE SANDRON
28 novembre 2020

• JEAN-MARC SAINT PRIVÉ
14 février 2021

• SILEYE DIAW
4 janvier 2021

• CÉLIA BENALI
13 février 2021

• JACQUES GILLET
30 novembre 2020

• FLORIAN CHARLES
22 février 2021

6 février 2021

• L’accès aux transports Ligne 14,
• Des situations personnelles
(cas particuliers situations diﬃciles).

MALHADAIS

DÉCÈs

• JACQUES DELGUTTE
13 février 2021

urbanisme

• La circulation et le stationnement,

Madame
le Maire

19 décembre 2020
• ANTONIO FELICIO

25 novembre 2020

• RACHIDA BELHAJ
ET YACINE FELLAH

QUESTIONs À

• Certains administrés proposent des idées,

NÉE AVERAN

NÉE MORISSEAU

9 janvier 2021

• Les projets de mandature,

7 décembre 2020
• FRANÇOISE LECERF

• ABIDA YOUSSOUFA
ET THOMAS LEGER
• LUCIE ACCIAI
ET JACQUES DUPRÉ

• Le civisme, propreté, déchets sauvages,

NÉE MÉNAGICK

• AYDEN ABBAR
24 janvier 2021

• KINGSLEY PAUMARD
MAGNOULOUX

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

• ODILE LÉCUYER

• RÉGINE NAUDET NÉE MANIL
13 novembre 2020

mariages

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.

• SERVICES TECHNIQUES

Fermé au public le mardi
après-midi.

• NOAH LENOIR
20 février 2021
• AYANA MAGALHAES
24 février 2021
• AFONSO RODRIGUES SILVA
28 février 2021
• JOTHAN RATELO
1er mars 2021
• GIULIA MAGLIOCCO
10 mars 2021

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

01 64 54 28 50

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

• SERVICE URBANISME

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.

01 64 54 28 66

01 64 54 28 30

• KIMIA TRAORÉ
20 janvier 2021
• TESNIME KRIFA
24 janvier 2021

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

LLO

ALLÔ, MADAME LE MAIRE
01 64 54 28 38

A

Madame le Maire

� AVRIL : tous les samedis de 10h à 11h
� MAI/JUIN : tous les mercredis de 14h à 15h

• Lucien POMPÉE
6 décembre 2020

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

www.morangis91.com - rubrique : urbanisme
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En raison de l'évolution de la crise sanitaire, l'organisation pourra être modiﬁée.

GRATU IT

