


ÉDITO
Pascal NOURY,
Maire de Morangis

Madame, Monsieur, 
Chers amis Morangissois,

La privatisation d’Aéroport de Paris 

décidée par l’Assemblée Nationale sur 

proposition du Gouvernement inquiète, 

à mon avis à juste raison, beaucoup 

de citoyens qui vivent à proximité de 

Roissy ou d’Orly mais aussi bien au-

delà. C’est pourquoi, des Députés et 

Sénateurs de sensibilités politiques 

très diverses ont lancé avec succès une 

procédure de Référendum d’initiative 

partagée, qui a été validée par le Conseil 

Constitutionnel.

Avant d’obtenir l’organisation de ce 

référendum, il reste une étape à réussir pour 

laquelle vous serez tous déterminants. Il 

faudra, en effet, réunir 4  717  396 signatures 

de citoyens (10 % du corps électoral) sur 

la demande de ce référendum. C’est 

considérable et nous devons tous nous 

mobiliser pour relever le défi .

C’est dès le mois de juin, que cette 

opération, pour laquelle nous n’avons 

pas encore d’information, devra être 

conduite. Je vous invite donc à être 

vigilants pour que, dès le début, le 

mouvement sur les signatures soit de 

grande ampleur.

Nous aurons sans doute l’occasion 

d’en discuter au cours des nombreux 

rendez-vous conviviaux et festifs, qui 

sont organisés tout l’été par la Ville ou 

les associations. C’est avec plaisir, que 

je passerai ces moments avec vous. Des 

moments que je vous invite à placer 

sous le signe du zéro déchet, un autre 

défi  déterminant à relever ensemble !
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Les jeunes acteurs de la vie locale
Les jeunes de l’espace Ados parti-
cipent cette année au Challenge 
Fairplay. Il s’agit d’une série de ren-
contres sportives entre les jeunes 
de cinq villes, dont Morangis, sur les 
valeurs de respect, de solidarité et 
d’entraide. Chaque ville accueille un 
événement sur un sport différent et 
une activité de prévention. La Com-
mune a souhaité travailler autour 
de l’égalité femmes/hommes.

Le 30 avril, la Ville accueillait sa 
rencontre autour d’un tournoi de 
sandball (dérivé du handball) au 
stade municipal. Les jeunes ont 
rencontré les équipes de Massy, 
Vigneux, Athis-Mons et Grigny. 

Assil, 11 ans, Amine, 12 ans et 
Massitan, 13 ans étaient très 
motivés sur le terrain : 
« C’est bien de rencontrer des 
jeunes d’autres villes, expliquent 
les trois ados. Nous avons déjà 
fait plusieurs rencontres donc 
on commence à se connaître. Le 
but est de faire des matchs en se 
respectant et en s’amusant sans 
accorder trop d’importance au fait 
de gagner. Ce n’est pas toujours 
facile. Par exemple, aujourd’hui 
on perd ! Donc on n’est pas très 
contents de nous mais on essaye 
de bien le prendre. Au fi nal on 
rigole, c’est un bon moment ».

 Apprendre l'esprit d'équipe et l'entraide

CÉRÉMONIES
 COMMÉMORATIVES 

Afi n de transmettre aux 
jeunes des valeurs de ci-
toyenneté et d’échanger 
avec eux autour du devoir 
de mémoire, la Municipalité 
invite chaque année les Mo-
rangissois de tous les âges à 
participer aux cérémonies 
commémoratives du 8 mai 
et du 11 novembre. 

Lors de ces moments so-
lennels, les jeunes sa-
peurs-pompiers accom-
pagnent la remise des 
gerbes de fl eurs et hissent 
les couleurs.

Les jeunes du service ci-
toyens quant à eux ren-
contrent Pascal Noury, 
Maire de Morangis, avant la 
cérémonie pour un dialogue 
sur les valeurs républicaines. 

Les jeunes générations devront bâtir  le monde de demain. Pour leur en donner les 
moyens, i l  est nécessaire de les doter d’outils pour devenir des citoyens actifs. 
La citoyenneté ne s’impose pas, elle se construit,  s’apprend et s’expérimente. À 
Morangis, la Municipalité affirme sa volonté d’agir pour accompagner ses jeunes dans 
cette voie.  Cela se traduit par de la sensibil isation et de la pédagogie mais surtout 
par des projets mettant les jeunes au cœur de l’action. L’opportunité leur est donnée 
de s’impliquer par eux-mêmes pour devenir des Morangissois engagés.

 À la découverte de la citoyenneté
De l’aveu même des responsables 
du Pôle Jeunesse et Citoyenneté 
(PJC), aujourd’hui, les adolescents 
de 12/15 ans ont l'impression d'être  
déconnectés des institutions. Ils 
ne se sentent pas concernés et 
ressentent une grande défi ance. 
Pour leur permettre de mieux 
comprendre la société dans 
laquelle ils évoluent, le PJC a lancé 
un grand projet de découverte des 
institutions, d’apprentissage de la 
citoyenneté et du vivre ensemble.

«Le but est de les encourager à 
l’engagement citoyen » explique 
Vanessa,  animatrice au Pôle Jeunesse 
et Citoyenneté. « Pendant un an, 
ils découvrent le fonctionnement 
des institutions, rencontrent leurs 
élus, posent des questions. Ils 
voient que les institutions ne sont 

pas une contrainte. Au contraire, 
elles seront utiles dans le futur :  j’ai 
besoin de réaliser des démarches 
administratives ? Je vais en mairie 
ou en Préfecture... On me demande 
de voter à différentes élections ? 
Voilà concrètement à quoi cela va 
servir… En comprenant, ils ont plus 
envie de s’investir ».

Dans les prochains mois, les 
adolescents du Pôle Jeunesse 
et Citoyenneté vont côtoyer les 
institutions au plus près en visitant 
l’Assemblée Nationale, le Conseil 
départemental et la Mairie. Ils vont 
échanger avec le Maire et l’élue à 
la jeunesse. Le grand projet, pour 
clore cette année de découverte, 
serait un week-end au Parlement 
européen de Strasbourg.

Les jeunes du Pôle 
jeunesse citoyenneté 

au Challenge Fair Play
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 Des ados jeunes sapeurs-pompiers
Être engagé dès le plus jeune 
âge à travers une activité de pre-
mière importance, c’est possible, 
comme le montrent les adoles-
cents de la section des jeunes sa-
peurs-pompiers (JSP) du centre 
d’incendie et de secours de Savi-
gny/Morangis. 

« Tous les mercredis nous sommes 
formés aux techniques de secours 
à la personne et à la lutte contre 
les incendies, avec une partie 
théorique et une partie pratique» 
expliquent Éva, 17 ans et Gabin, 
16 ans. Vécue comme une 
véritable école de la citoyenneté, 

la formation de JSP transmet de 
nombreuses valeurs : 
« C’est comme une deuxième 
famille, ajoute Gabin. On insiste 
sur l’esprit d’équipe, l’entraide, le 
dépassement de soi mais aussi la 
discipline et le respect des règles ».  

Éva de son côté souhaiterait à 
terme devenir sapeur-pompier 
professionnelle : « J’aime me sentir 
utile et l’idée de pouvoir sauver 
des vies. Aucune journée ne se 
ressemble et on ne sait jamais ce 
qui nous attend ». D’une durée de 
quatre ans, la formation débute à 
chaque rentrée scolaire. 

Elle est accessible aux jeunes de 11 
à 18 ans sur dossier. Il est possible 
de déposer sa candidature dès 
maintenant à la caserne de 
Savigny au 01 69 56 51 36 avant la 
rentrée scolaire. 

 Plus de 140 jeunes en service citoyen communal
Créé en 2016, le service citoyen 
communal a pour objectif de 
mettre la citoyenneté au cœur 
de l’engagement des jeunes. Il 
permet à tous les Morangissois, 
de 16 à 18 ans, de s’investir pour 
leur commune en effectuant 120 
heures de missions auprès des 
services de la Ville ou d’associations. 
C’est une façon pour eux de 
s’ancrer dans leur territoire et de 
mieux connaître leur Ville, tout en 
agissant dans l’intérêt de tous et de 
se rendre compte qu'ils peuvent 
être utiles. Depuis son lancement, 
140 jeunes se sont investis dans 
cette démarche. 

L’action est un succès sur bien des 
niveaux comme l’explique Laurent, 
coordinateur du dispositif au Pôle 
Jeunesse et Citoyenneté : « 16/18 
ans est un âge charnière où l’on 
n’est plus vraiment un ado mais 
pas encore un adulte. Les questions 
de l’orientation et de la prise de 
responsabilité se posent. Le service 
citoyen permet aux jeunes d’avoir 
une approche du monde du travail 
avec un cadre mais aussi un objectif. 
Ils choisissent leurs missions et 
doivent s’y tenir, être présents 
et investis. Ce sont des missions 
d’intérêt public, ce qui les aide à 
donner un sens à ce qu’ils font. Ils 
y sont assez sensibles et sortent 
grandis de cette expérience. »

À la fin de leurs 120 heures, les 
jeunes reçoivent une bourse de 
400€, qui les aide à financer des 
projets.,

 Maéva, 18 ans 

« J’ai eu un intérêt à participer au 
nettoyage de la ville. On se rend 
compte de tout ce que les gens jettent 
dans la rue. Si tout le monde participait 
au moins une fois au nettoyage, ils 
feraient plus attention ».

 Alexandre, 19 ans 

« Au départ, j’ai postulé pour me faire 
une expérience professionnelle 
et avoir accès aux Jobs d’été car 
c’est difficile quand on est mineur 
de trouver du travail. Les missions 
avec les enfants au sein des 
accueils de loisirs ont été une vraie 
révélation. J’aimerais continuer 
dans cette voie. Après le service 
citoyen, j’ai d’ailleurs encadré 
des enfants lors des colonies de 
vacances à Lézardrieux ».

 Marion, 18 ans 

« J’ai été très bien accompagnée. Il 
y avait une bonne ambiance entre 
le personnel de la mairie et nous. 
Ils étaient dans la transmission. 
Ma mission favorite était pour 
l’association ReVivre. Je préparais 
des paniers d’aliments pour des 
personnes mal logées. Cela m’a 
touchée car je me suis sentie utile. 
Je pense que cette action était 
importante pour les personnes qui 
allaient recevoir les paniers ».

Maéva

Alexandre

Marion
 Plus d'informations 

www.morangis91.com/   
pour-les-jeunes

 Chantier citoyen 
 à Lézardrieux
Pour la deuxième année 
consécutive, sept jeunes (trois 
filles et quatre garçons) ont 
travaillé une semaine sur le 
domaine de Lézardrieux, en 
Bretagne. En échange d'une 
semaine de 35h de travail, 
encadrée par un animateur, ils 
ont chacun reçu une bourse 
allant de 300 à 400€ versée par 
la Ville ou le Département. Leurs 
missions étaient de rénover et 
de repeindre les bâtiments.

Cette action a vu le jour il y a 
deux ans, suite à une proposition 
de l’Assemblée des jeunes. 
Les Morangissois de 16/23 ans 
souhaitaient, en effet, trouver 
un moyen de financer leurs 
projets en échange d’une action 
solidaire.

Louis-André, 19 ans « J’ai d’abord voulu faire le chantier pour 
gagner un peu d’argent. Mais cela m’a aussi fait très plaisir de 
participer à la rénovation du domaine de Lézardrieux car j’ai passé 
beaucoup d’étés là-bas en colonie de vacances. L’ambiance sur le 
chantier était très sympa. Nous avons appris à peindre, poser du 
parquet, nettoyer… ça me sera utile plus tard ! J’étais aussi content 
de rencontrer d’autres jeunes de mon âge car même si on habite 
dans la même ville, on ne se connaît pas forcément ».
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S’ouvrir à la culture après l'école
La Municipalité poursuit son action pour offrir aux enfants des activités de qualité, lors des temps d’activités 
périscolaires (TAP).

 Découvrir la capoeira 

Sur un cycle de six semaines, un 
groupe d’une dizaine d’enfants de 
l’école Louis Moreau découvre la 
capoeira. Réunis dans une salle de 
l’école, ils suivent avec attention 
les mouvements de leur professeur 
pour maîtriser les bases de cet art 
martial brésilien.
« Ce que j’aime, c’est qu’on fait 
à la fois de la danse et des arts 
martiaux, s’enthousiasme Alex, 8 
ans. Il y a de la musique, ça bouge, 
on peut s’amuser. J’adore essayer 
les acrobaties ! »

 Apprendre le violon
    toute l’année 

Autre ambiance à l’espace Pierre Loti 
où un groupe d’écoliers forme un 
petit orchestre, à cordes pour l’activi-
té encadrée par l’école de musique, 
qu’ils suivent chaque lundi toute 
l’année. Lana, 10 ans et Emma, 8 ans  
ont toutes les deux débuté le violon  
et l’alto à la rentrée 2018.  
«Nous aimons beaucoup apprendre à 
jouer des instruments même si c’est 
difficile au début de faire des notes 
justes. Notre professeur, Caroline, 
est très gentille. Elle nous réexplique 
toujours si on se trompe donc on fait 

des progrès. On est pressées d’être au 
spectacle de fin d’année pour mon-
trer à nos parents comment on joue ». 

   Cette action de la 
Municipalité donne aux 

enfants l’occasion de pratiquer 
à l’année une activité à un 

tarif avantageux sur les temps 
périscolaires

En cette fin d’année, les enfants des 
écoles élémentaires ont fièrement 
présenté, à leurs parents, le résultat 
d’un an d’activités périscolaires, 
lors de la fête des TAP.

 Actifs pour la Ville

Actifs et volontaires, les jeunes 
Morangissois sont toujours prêts 
pour les projets qui leur tiennent 
à cœur.

 Les jeunes créent une   
    juicyclette

Pas besoin d’appareil électrique 
pour se préparer un jus de fruits, 
il suffit de pédaler. Pendant plus 
d’un mois, les ados de Morangis 
ont travaillé ensemble pour 
fabriquer une « juicyclette ». Ce 
drôle de vélo a permis de presser 
son jus de fruits, tout en faisant un 
peu de sport, pendant le Festival 
Ados. Pour réaliser leur projet, les 
jeunes, accompagnés de la MJC 
Relief se sont rendus à la recyclerie 
des Portes de l’Essonne récupérer 
des vélos et des blenders. Ils 
ont ensuite tout démonté pour 
finalement reconstruire et ainsi 
donner une seconde vie bien utile 
à ces objets.

 Investis à la Journée   
    citoyenne

À la dernière Journée Citoyenne 
Morangissois, les rires et la 
musique résonnaient au Pôle 
Jeunesse et Citoyenneté, où un 
groupe de volontaires a repeint 
la pièce principale en bleu et 
décapé le mur extérieur pour 
faire place à un projet autour du 
graff. Plus au sud, les jeunes du 
Service citoyen communal ont 
donné un peu de couleur aux 
barrières de l’école maternelle 
des Acacias, en espérant que les 
enfants apprécieront cette touche 
de gaîté.

 Plus d'informations 
Pour les jeunes à Morangis
Retrouvez toutes les informations et les actualités sur le site, les pages                     
      de l’Espace Jeunes et       villemorangis.        

Les  jeunes fabriquent une juicyclette pour le Festival ados

Chantier au 
Pôle Jeunesse et 

citoyenneté pendant
la journée citoyenne

 L’Assemblée des jeunes

Les 16/23 ans débordent d’idées et de 
projets pour la ville et pour la jeunesse. Il 
suffit de pousser la porte de l’Assemblée 
des jeunes pour les entendre. Ils y 
échangent avec les élus et prennent des 
décisions. 

Prochaine date : 28 juin / 19h
Espace Saint-Michel

            www.morangis91.com

Les enfants se sont initiés à la Capœira lors d'un cycle et apprennent le violon toute l'année



 Passion Morangis

Finances : Après 3 augmentations des 
taux d’imposition, bonne nouvelle, un 
an avant les municipales les taux sont 
maintenus ! Mais n’oublions pas qu’au 
cours de ses 2 mandats la majorité 
aura vendu pour 7 millions d’€ de pa-
trimoine et fait glisser à répétition des 
investissements nécessaires qu’elle 
promet aujourd’hui de réaliser d’ici la 
fi n de l’année. Malgré nos suggestions, 
la renégociation des emprunts semble 
impossible à cette équipe tout comme 
la recherche de partenariats pour fi nan-
cer des opérations d’investissements 
(créations de nouveaux équipements 
publics). Autre sujet d’inquiétude, le re-
fus de la Région IDF (pour la seconde 
fois) de prendre en compte le dossier 
d’investissement relatif à l’extension 
de l’école Mandela et à la réfection de 
la Voie de Contin. Participation com-
munale à l’école Saint Joseph : le maire 
s’inquiète de devoir débourser 30 000€ 
pour la scolarisation obligatoire des en-
fants de 3 ans en maternelle à la rentrée. 
Ce qu’il ne dit pas, c’est qu’il serait bien 
incapable aujourd’hui d’accueillir ces 
petits Morangissois (45 en maternelle 
et 93 en élémentaire) dans nos écoles 
publiques. Transition écologique  : le 
Conseil Départemental pour inciter les 
propriétaires Essonniens à rénover leur 
bien verse, sans condition de ressources, 
une prime Eco-Logis 91 pouvant aller 
jusqu’à 2 300€ (info : primeecologis91@
cd-essonne.fr.). Perdus de vue : nous 
avons déjà déploré la dislocation de 
l’équipe majoritaire (dans les commis-
sions, en conseil municipal,...) et la fuite 
du personnel car tous les services sont 
impactés. Le phénomène continue 
avec la quasi disparition de la police 
municipale. Belle fi n d’année scolaire et 
réussite dans les examens. Que la trêve 
estivale soit l’occasion de poursuivre nos 
rencontres et vous permette, en ville ou 
dans notre département, de profi ter 
des moments festifs et culturels.

• Élus de la liste : « Passion Morangis », 
Jeannette Brazda - Monique Cancalon - 
Jean-Marc Dufour - Quynh Ngo - Michel
Riegert - Brigitte Vermillet 01 69 34 88 92 - 
www.passion-morangis.com •

 Morangis Pour Tous

C’est la dernière fois que Morangis pour 
tous s’exprime ici en raison des règles 
du code électoral qui s’appliqueront en 
septembre prochain. 
Depuis 2014, nous n’avons eu de cesse 
d’être à votre service. Nous l’avons 
fait dans un souci de responsabilité, 
d’éthique, et du bien commun. Tout, 
nous le savons, n’a pas été parfait. 
Mais nous avons fait du mieux que 
nous le pouvions au service de tous. 
Que cela soit en direction de la Petite 
Enfance, de l’Enfance, de la Jeunesse, 
générations porteuses d’avenir. Que 
cela soit en direction des familles, des 
séniors, poumon vivant de notre Ville. 
Que cela soit en faveur de la démocratie 
participative sans quoi toutes actions 
seraient veines, de l’écologie pour 
préserver notre planète et protéger 
l’avenir. Que cela soit en faveur de 
notre cadre de vie et de notre sécurité, 
sans quoi le vivre ensemble ne serait 
qu’un vain mot. Nous avons agi, vous 
le savez, dans un contexte diffi cile, 
tenaillé entre les baisses des dotations 
de l’État, de son contrôle permanent, 
et les demandes toujours croissantes 
des habitants d’un service public de 
qualité, moderne, et qui répond au 
plus grand nombre. Le moment des 
élections municipales de 2020 viendra 
bien assez tôt. Nous servirons Morangis 
et des habitants jusqu’au bout, loin des 
polémiques inutiles et stériles qui se 
font déjà jour. 
Bonne fi n d’année à tous, surtout 
aux écoliers, collégiens, lycéens et 
étudiants en cette période d’examen, 
et à bientôt de vous retrouver dans les 
manifestations de l’été.

• Élus de la liste :  « Morangis Pour Tous »

06 46 23 17 87 •

 Bien Vivre l’Avenir
 de Morangis

Malgré les 3 hausses d’impôts, et pas 
moins de 7 millions de patrimoine ven-
du depuis 10 ans, le niveau d’endette-
ment est resté élevé sur la commune. 
Nos impôts et taxes sont-ils bien em-
ployés ? Une bonne gestion de la ville 
doit veiller à prendre des décisions pour 
l’intérêt général. La commune emprunte 
pour ses dépenses d’investissement. Les 
générations futures seront les bénéfi -
ciaires des investissements dans le do-
maine de l’infrastructure et de l’éduca-
tion au regard de l’arrivée de nouveaux 
habitants. Mais cette dette publique 
doit s’accompagner d’une optimisation 
de l’emprunt et la recherche de parte-
nariat et de fi nancement pour y faire 
face. Le quotidien, la sécurité dans nos 
quartiers est une priorité. La circulation 
augmente, les stationnements arbi-
traires empêchent la bonne circulation 
des piétons, des personnes en situation 
d’handicap. Notre commune sera-t-elle 
en capacité d’absorber les 800 loge-
ments prévus rue Descartes ? Nous voici 
tous dans la tourmente de l’avenir qui 
nous attend. Personne n’est dupe : de 
grands projets pour notre commune, 
des logements à tout va, est-ce pour le 
Bien des Morangissois ? 

• Élus de la liste : « Bien vivre l’avenir de 
Morangis », Sylvie Pitis - Dominique Hérault - 

07 50 87 57 44 •

Les Morangissois en ont pris leur par-
ti depuis des dizaines d’années. Des 
générations ont pris l’habitude d’al-
ler « ailleurs » pour leurs activités, tant 
les villes limitrophes ont su s’enrichir 
d’atouts divers. Malgré nos impôts 
continuellement en hausse, Morangis 
est une ville dortoir. Les prochaines 
élections permettront de trancher dé-
fi nitivement : Morangis : une ville dor-
toir à jamais ? une ville qui se donnera 
les moyens d’offrir une vie locale à sa 
population ? ou une ville qui devra se 
jumeler à une amie/voisine ? Les Mo-
rangissois auront le pouvoir des urnes !

• Élus de la liste : « Bien vivre l’avenir de 

Morangis », Sébastien Templet-Belmont  •

TRIBUNES
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 Il y a 5 ans - Un éclairage public économe en énergie

Les travaux d’extension du groupe 
scolaire Herriot et la reconstruc-
tion du gymnase attenant dé-
marraient. Ce projet s’inscrivait 
dans un double objectif.
- D’abord faire face à l’augmen-
tation de la population de ce 
quartier, avec l’installation de 
nouvelles familles avec enfants 
dans les pavillons du sud de la 
Ville et offrir aux enfants un meil-

leur environnement de travail 
et d’apprentissage. Ces travaux 
d’agrandissement permettent, 
également, d’avoir plus de salles 
pour les activités périscolaires.
- Le second objectif visait à 
déconstruire et reconstruire 
le gymnase Herriot, devenu 
obsolète, énergivore et non 
adapté aux pratiques sportives, 
notamment l’hiver où il était 

très diffi cile de le chauffer 
correctement. Plus de deux 
millions d’euros ont été engagés 
par la Ville, avec le soutien du 
Conseil Départemental, pour que 
ces travaux puissent être faits tout 
au long de l’année 2018/2019 afi n 
que l’ensemble du programme 
soit livré pour la rentrée scolaire 
prochaine avec l'inauguration du 
gymnase Florence Arthaud.

En juillet 2014, le plan de rem-
placement et de modernisation 
de l’éclairage public de la Ville 
démarrait, sous le pilotage de la 
communauté d’agglomération 
des Portes de l’Essonne dont la 
Ville était membre à l’époque.
Ce plan, qui continue de se pour-
suivre dans différents quartiers 
de la Ville depuis, répondait à des 
objectifs de respect de l’environ-
nement et d’économies d’énergie, 

tout en proposant une améliora-
tion sur le plan visuel et esthétique. 
L’éclairage public de la Ville était, 
en effet, vieillissant, les matériels 
de remplacement n’étaient plus 
fabriqués et les anciens luminaires 
très consommateurs en électricité. 
Grâce à ce choix d’investissement, 
la Ville s’est à la fois modernisée, 
conformée aux obligations qui lui 
incombent de consommer moins 
d’énergie et elle a préparé l’avenir.

LES PROJETS CONCRÉTISÉS

Il y a 1 an - Travaux d’envergure à l’école E. Herriot   

Inédit à Morangis ! Les premiers 
Mardis d’été arrivaient dans le 
parc Saint-Michel.

Durant tout l’été, le parc Saint-
Michel était synonyme de bien-
être, de décontraction et s’animait 
tous les mardis soir de juillet avec 
une animation spécifi que gratuite. 
C’était l’occasion, sans cesse 
renouvelée depuis 10 ans, de se 
retrouver entre familles, collègues 

et amis, autour des tables et 
barbecues mis à disposition de 
tous, pour un grand pique-nique 
géant.

Depuis, c’est tous les mardis de 
l’été que le parc s’anime pour 
la joie des grands et des petits, 
premier rendez-vous le 9 juillet 
prochain.

Il y a 10 ans - Création des Mardis d'été
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ZOOM SUR

Les impôts locaux :
au service des Morangissois

QUI DÉTERMINE LES 
TAUX D’IMPOSITION ? 

LE MONTANT DE MES IMPÔTS TIENT COMPTE 
DE MA COMPOSITION FAMILIALE 

MON LOGEMENT 
EST IMPOSABLE 

D’où vient l’argent de la Commune ?

Comment sont calculés les impôts versés à la Ville ?
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Les impôts locaux des Morangissois représentent un peu moins de 
la moitié des recettes du budget municipal. Ils servent à fi nancer le 
fonctionnement des services publics. 

Au mois d’avril dernier, le Conseil Municipal a 
voté le budget prévisionnel 2019 et a déterminé 
les taux d’imposition. (Taxe d'habitation, taxe 
fi nancière)

L’enfance et la jeunesse sont des compétences seulement gérées par de la 
Commune. C’est pourquoi, elles représentent une grande part des dépenses, 
contrairement autres secteurs qui sont cofi nancés par l’État et d’autres 
collectivités.

Sa superfi cie et d’autres 
caractéristiques (terrain, 
garage…) déterminent 
sa valeur.

Le Conseil municipal et le Conseil départemental 
(maison x taux d’imposition = le montant de l’impôt)

Mairie de Morangis

Sur 100€ versés à la Ville : 
comment sont-ils utilisés ?

100€

€

31€

20€
14€

10€

8€

7€

6€
5€5€5€

3€
3€

2€
1€

Enfance
et jeunesse

Prélèvements de l'État

Social

Sécurité

Séniors

Sport

Intérêt de la dette

Formalités administratives

Animations locales et culturelles

Entretien des 
espaces verts 
et publics

Petite enfance

Entretien du patrimoine bâti
(Bâtiments communaux)

Fonction support
(Ressources humaines, 
communication, formation, 
informatique et fi nances)

Investissement
(Par ex : Construction gymnase F. Arthaud, 
aires de jeux du parc Saint-Michel)

1

LA VALEUR DE MON 
LOGEMENT ÉVOLUE 

X

=

La base d’imposition est réévaluée chaque année 
(impact de l'infl ation et/ou ajouter une pièce)

2 3

4

               46%           Impôts payés par les Morangissois

                31%  Impôts payés par les entreprises

                    Autres taxes (pub locale extérieur,                         
          consommation fi nale d’électricité…)   

                   7%            Recettes des services (facturation cantine, sorties séniors…)

                 6%           Subventions

                 2%          Recette de gestion (facturation aux entreprises)

                 1%           Dotation de l’État

  7%
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 Améliorer l'espace public
La voirie (rues, trottoirs, éclairage public, signalisation tricolore…) est une des compétences de 
l’Établissement Public Territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre. C’est lui, qui fixe le budget affecté à 
chaque commune en fonction de ses moyens financiers. La répartition de ce budget est décidée de façon 
commune par les représentants de l’EPT et les élus de la Ville. Depuis 2016, date de l’entrée de Morangis 
dans l’EPT, ce sont 6 300 000 euros qui ont été investis à Morangis sur ce secteur.

 3 600 000 € 
pour des réfections de rues
et trottoirs

Différents avis techniques sont 
consultés afin de déterminer 
les travaux de voirie à réaliser. 
Il faut prendre en compte les 
dégradations récurrentes de la 
chaussée, le type et la fréquence de 
circulation, l’état de la structure… 
Une priorité a été donnée aux rues 
supportant les passages de bus car 
leur réfection permet d’améliorer 

le confort des usagers et surtout 
la tranquillité des riverains et la 
stabilité de leur maison.

La circulation des piétons et des 
personnes à mobilité réduite doit 
être privilégiée. Grâce à un nouveau 
mécanisme financier, porté par 
le Maire en sa qualité de vice-
président aux finances de l’EPT, 
depuis deux ans, ce sont comme 
c’était le cas avant 2015, 300 000 
euros en plus qui sont consacrés à 
la réfection des trottoirs.

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE   
& CADRE DE VIE

1 500 000 € 
pour l’entretien et les petits 
aménagements de voirie

Sécurisation des passages pié-
tons, changement des panneaux 
de signalisation, mise aux normes 
pour les personnes à mobilité ré-
duite et campagne de comble-
ment de « nids de poule » sont au-
tant de travaux du quotidien, qui 
représentent près d’un quart du 
budget total consacré à la voirie.

800 000 € 
pour la rénovation de 
l’éclairage public 

Le réseau d’éclairage était qua-
siment obsolète, il a donc été 
décidé d’investir dans des tech-
nologies modernes permettant 
un meilleur éclairement et des 
économies d’énergie. Progressi-
vement, c’est l’éclairage de toutes 
les rues de la Commune qui sera 
refait. En 2019, c’est tout le quar-
tier de la Croix Boisselière qui sera 
concerné par ce changement.

400 000 € 
pour l’entretien et le 
remplacement des feux 
tricolores

La signalisation tricolore est éga-
lement un domaine touché par 
l’obsolescence des matériels et 
pourtant la sécurité impose, de 
les réparer ou les remplacer. 

       Réfection de la voirie rue Marcel Telotte

Nouvel éclairage rue J. Moulin

Réfection du trottoir
avenue de la République

 5 Millions de travaux 

Depuis 2016, des réfections
de rues et de trottoirs 
complètes ou partielles ont 
été réalisées :

 ➜ Rue Pierre Loti,

 ➜ Av. Aristide Briand,

 ➜ Rue du Beau Site,

 ➜ Rue Émile Zola,

 ➜ Av. Coquelicots,

 ➜ Av. de Champagne,

 ➜ Av. des Templiers,

 ➜ Av. Armée Leclerc,

 ➜ Rue Jean Moulin,

 ➜ Av. La Bruyère,

 ➜ Av. de Savigny, 

 ➜ Rue des Acacias, 

 ➜ Rue René Morin,

 ➜ Av. Marcel Teulotte.

Création d’une zone prioritaire pour les piétons et les vélos
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➜Passages de bus 
     plus fréquents

« Ile-de-France Mobilités » va dé-
velopper le passage de la ligne de 
bus 299 en soirée. Trois courses/
heure seront assurées de 21h à 
22h30 et une/heure de 22h30 à 
0h30 du lundi au samedi. La Muni-
cipalité reste mobilisée sur ce sujet 
et espère à terme obtenir un pas-
sage du bus le dimanche et une 
augmentation des fréquences aux 
heures de pointe. 

➜Une aide de la Métropole 
    aux  véhicules propres

Les habitants peuvent bénéfi cier 
d’une aide allant jusqu’à 5000€ 
pour l’achat d’un véhicule neuf ou 
d’occasion électrique, hydrogène, 
hybride rechargeable ou GNV (gaz 
naturel).

Formulaire à remplir sur : 
metropolegrandparis.fr, rubrique 
environnement et cadre de vie.

Des actions pour les Morangissois

Bornes électriques

Pour favoriser l’usage des véhi-
cules électriques moins polluants, 
quatre bornes de recharges gra-
tuites ont été installées dans la 
Ville (parkings des espaces Pierre 
Amoyal, Pierre Loti, Saint-Michel 
et des services techniques). 
Tout Morangissois peut les utiliser 
en demandant une carte d’accès, 
auprès de la mairie. 

Circulation à vélo

Pour développer la circulation 
à vélo à Morangis, la Ville s’est 
appuyée sur le travail d’un 
groupe projets/actions, composé 
de Morangissois volontaires et 
d’élus. Ensemble, ils ont travaillé 
au tracé d’un axe cyclable Nord/
Sud. Le marquage au sol et les 
aménagements sont en cours de 
réalisation. D’autres tracés sont 
également étudiés. 
Des projets sont en cours, 
notamment l’installation d’un 
garage à vélo sur la place Pierre 
Brossolette. Comme pour 
les bornes électriques, il sera 
accessible gratuitement grâce une 

carte magnétique à demander en 
mairie. Les Morangissois pourront 
y laisser leur vélo et utiliser les bus 
des différentes lignes passant à 
proximité.
Une commande groupée de 
vélos à assistance électrique 
sera faite cette année. Un tarif 
préférentiel a été obtenu pour 
les Morangissois, à 790€ pour un 
vélo commercialisé à 1 199€.

        Conjuguer mobilité et écologie
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement climatique, des changements 
radicaux doivent être amorcés dans de nombreux secteurs : transports, énergie, agriculture, industrie, 
bâtiments… La ville de Morangis s’inscrit dans cette démarche.

Réduire la pollution

La transition est déjà en cours pour 
certains secteurs. Par exemple 
le secteur de l’électricité où des 
milliers de fermes éoliennes et 
solaires ont été installées ces dix 
dernières années. 

En revanche, il est diffi cile d’en 
dire autant pour le secteur des 
transports, qui a vu ses émissions de 
gaz à effet de serre augmenter ces 
dernières années, avec des ventes 
de voitures à la hausse et une 
demande de véhicules plus gros 
(les SUV) qui aggrave le problème.

Réduire la pollution liée aux 
transports ne peut pas être qu’une 
question de choix, entre les voitures 
alimentées aux énergies fossiles 
et celles alimentées à l’électricité. 
Les voitures électriques sont une 
vraie solution mais à certaines 
conditions. Pour cela, il faudrait 
une transition vers une électricité 
100 % énergies renouvelables.

Le défi  de la transition

Ainsi, pour répondre à la probléma-
tique des transports, une stratégie 
sur le long terme devrait prendre 
en compte l'amélioration de l’offre 
de transports en commun et le par-
tage de véhicules, pour en réduire 
le nombre sur les routes. Il s’agit 
aussi d’investir dans la construc-
tion d’infrastructures encourageant 
l’utilisation du vélo, afi n que le plus 
grand nombre puisse faire à vélo 
des trajets effectués aujourd’hui en 
voiture. D’ailleurs, la majorité des 
déplacements sont bien inférieurs 
à un kilomètre et peuvent se faire 
sans voiture. 
Consciente de l'enjeu de la tran-
sition écologique et de son pou-
voir d'agir, la Municipalité met en 
œuvre auprès des Morangissois des 
moyens concrets d'actions. 

➜ Inauguration du tunnelier
Les élus continuent leur mobilisa-
tion pour obtenir une station de 
métro à Morangis dans le prolon-
gement de la Ligne 14.

« L’objectif de l’Accord de Paris est de renforcer la réponse globale à la menace du changement climatique 
(…)  en contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C    COP21» 

Des élus engagés pour la mobilité

La Municipalité souhaite 
montrer l’exemple et s’investir 
durablement pour réduire la 
pollution due aux transports 
des agents, dans le cadre de 
leur travail. 
Ainsi, la Ville a investi dans un 
parc de véhicules électriques 
pour les déplacements 
professionnels : neuf voitures 
électriques et trois voitures 
hybrides.
Certains agents de la 
Commune, notamment 
au service des sports, 
effectuent désormais leurs 
déplacements courants à 
vélo.

 LA VILLE MOBILISÉE

À SAVOIR
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Pour en savoir plus un guide pour

« En finir avec 
le plastique »
De Will Mc Callum
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Sortir du réflexe du « tout-jetable »
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 L'EPT 12 s'engage grâce à vous

L’Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre, auquel 
appartient Morangis, s’est engagé 
à réduire de 9 % la quantité de dé-
chet produite sur le territoire d’ici 
2025.

Pour cela, il a lancé un Programme 
Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
qui comprend vingt-neuf proposi-
tions d’actions concrètes. 

Les habitants du territoire sont 
appelés à s’investir dans cette dé-
marche, en consultant ce plan, en 
donnant leur avis ou en faisant des 
propositions à travers une grande 
consultation du 1er au 30 juin. 

Un cahier sera disponible en mai-
rie pour s’exprimer. Il est aussi pos-
sible de participer sur :
www.grandorlyseinebievre.fr/
consultation-plpdma.  

La prise de conscience individuelle des problèmes environnementaux peut être difficile et paralysante : que 
faire pour changer les choses à son niveau ? Or, un levier peut être actionné pour diminuer l'impact de nos mo-
des de vie : la réduction des déchets en allant vers le zéro plastique jetable.

 Réduire les déchets 

Les poubelles remplissent les dé-
charges et les incinérateurs qui 
polluent et coûtent cher. Mais pas 
seulement : lorsque l'on parle de 
déchets, il est aussi question de 
ressources naturelles et du climat, 
des sujets que l'on ne saurait né-
gliger si l'on veut préserver notre 
planète. Réduire les déchets, c'est 
agir en même temps pour :

 ➞ Réduire les pollutions
 ➞ Préserver les ressources
 ➞ Lutter contre les  

  changements climatiques

 Plastique, fléau des océans

Le meilleur déchet est celui que 
l'on ne produit pas. Les produits 
en plastique à usage unique pol-
luent nos océans. Ils représentent 
60 % des déchets marins. 

D’après les organismes de 
surveillance de la pollution des 
plages, les bouteilles sont le 
type de déchet plastique le plus 
fréquemment retrouvé sur les 
rivages. Un million de bouteilles 
plastiques sont vendues chaque 
minute dans le monde. 

Les microplastiques finissent 
par atterrir dans nos assiettes via 
la chaîne alimentaire, avec les 
poissons que nous consommons, 
par exemple.

Chaque minute,  
l'équivalent d'un camion 

poubelle de plastique  
est déversé dans les océans. 

 À vous d'agir ! 

Chacun peut modifier ses habi-
tudes de consommation. Et la 
manière la plus simple de ne pas 
grossir les chiffres du plastique je-
table est d'éviter au maximum les 
produits à usages uniques (eau en 
bouteille plastique, pailles en plas-
tique, sac en plastique, vaisselle 
jetable, lingette pour le ménage…). 

Des alternatives existent pour 
remplacer ces produits, d’ailleurs 
l’association Zero Waste France en 
fait son  cheval de bataille en lut-
tant contre le « tout-jetable ».

www.zerowastefrance.org

 Une ville éco-responsable

La Ville de Morangis se mobilise 
dans ce sens, en limitant les pro-
duits à usage unique dans l'es-
pace public. Les gobelets réutili-
sables consignés et les cendriers 
de poche font leur apparition 
lors d'événements publics : Festi-
val Ados, fête des voisins, mardis 
d'été, ...

La Municipalité demande 
également aux Morangissois  et 
aux associations de s'engager 
à ne pas utiliser des produits 
plastiques à usage unique lors des 
manifestations.

L'Union européenne a pris des mesures en ce 
sens en décembre dernier. Un accord prévoit 
ainsi qu'un ensemble de produits en plastique 
à usage unique (pailles, touillettes à café, tiges 
pour ballons...) soient interdits à compter de 
2021. Localement, allons plus vite !

2021, interdiction de la vente de 
nombreux objets à usage unique

DES ALTERNATIVES 
 DURABLES

• LES COUVERTS 

• LES BOUTEILLES D'EAU  

• LES VERRES

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE   
& CADRE DE VIE

Inox/bois

Gourde

Réutilisables

Plastiques

Plastiques

Jetables

INTERDIT en 2021 

Le meilleur déchet est celui  
que l'on ne produit pas !
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ÊTRE ATTENTIF À CHACUN 
FACILITER LA VIE DE TOUS
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 Bonne humeur autour du barbecue
Rendez-vous convivial par excel-
lence du 9 juillet au 27 août, les 
mardis d’été apportent chaque 
semaine un petit air de vacances 
au parc Saint-Michel. Des barbe-
cues en libre-service, des tables, 
des bancs, des animations, le 
cadre agréable du parc et l’en-
thousiasme des habitants, voici 
la recette d’un succès qui ne se 
dément pas. Chaque année, les 
Morangissois attendent avec im-
patience le retour des beaux jours 
pour profiter en famille ou entre 
amis de ce moment festif.

 10 ans de convivialité
Dès sa première année en 
exercice, la Municipalité a 
souhaité valoriser le cadre de 
verdure que représente le parc 
Saint-Michel, en organisant des 
rassemblements conviviaux 
pour tous les Morangissois. C’est 
ainsi que sont nés « les Mardis de 
juillet » en 2009. 

Les habitants y retrouvaient des 
animations sportives, des jeux de 
société, de la lecture, des transats 
et du matériel sportif et, bien sûr, 
le barbecue.

En 2011, forte de son succès, la 
manifestation s’étend au mois 
d’août et trouve son rythme de 
croisière, en s’organisant autour 
d’une soirée barbecues accom-
pagnée d’animations variées 
(cirque, chanson, retransmission 
des jeux olympiques…).
Au fil des ans, les habitants sont de 
plus en plus nombreux à passer 
leurs mardis soir au parc Saint-Mi-
chel et font même découvrir le 
concept à leurs proches. Cette dé-
marche a d'ailleurs été reprise par 
d'autres villes.

La convivialité au cœur de l’été
À Morangis, l’été rime avec convivialité. La fête des voisins, du 24 mai dernier, a donné le 
ton d’une saison estivale placée sous le signe du rassemblement festif entre Morangissois. 
Et cela n’est pas près de s’arrêter. Principaux acteurs du bien vivre ensemble dans leur 
Commune, les habitants distilleront leur bonne humeur à travers les nombreux rendez-vous 
proposés par la Municipalité et les associations locales. En temps forts de ses moments à 
partager : les mardis d’été.

10e anniversaire des Mardis d’été

« C’est très bien, un chouette moment l’été
      à Morangis, à conserver sans modération      Franck»
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Pourquoi interdire les 
plastiques jetables dans les 
manifestations municipales 
alors qu’ils sont encore 
autorisés à la vente ?

Certes c’est en 2021 que l’Union 
Européenne a fi xé la fi n de la 
vente des gobelets, couverts, 
assiettes, pailles en plastique 
à usage unique mais il faut 
aller plus vite pour éradiquer 
ce fl éau. La plus grande partie 
de ces déchets se retrouve 
dans la nature empoisonnant 
les sols, les eaux et provoquant 
la mort de millions d’animaux 
dont certaines espèces sont 
condamnées à la disparition. 
La santé des humains est 
également impactée par ces 
déchets qui se décomposent 
en microplastiques que 
nous absorbons dans notre 
alimentation. Il faut donc agir, 
d’où cette interdiction de 
l’usage de la vaisselle plastique 
à usage unique dans les 
manifestations municipales. 
Au-delà, c’est tout le plastique 
dont il faudrait limiter l’usage 
car il est très polluant de la 
création des objets à leur 
élimination. 

Pascal Noury
Maire de Morangis

Au programme cette année
Des animations viennent, presque chaque semaine, apporter un petit 
plus aux soirées. Le programme est choisi par les Morangissois lors d’un 
groupe projets/actions. Et vous ? Quelles animations aimeriez-vous voir ?  

Faites vos propositions lors de la prochaine réunion du groupe :
Dates sur www.morangis91.com/ espace citoyen

 Sport en plein air
Pour se maintenir en forme tout l’été, la Ville 
organise des séances de sport gratuites au 
parc Saint-Michel. Ces séances sont acces-
sibles à tous.

10e anniversaire des Mardis d’été

Réponse
du Maire

Questioncourante

➜ Mardi 9 juillet
Chanson à la carte 
ambiance guinguette
« Les accords’Leon »

➜ Mardi 16 juillet
Ambiance libre

➜ Mardi 23 juillet
Bal country de la MJC Relief.

➜ Mardi 30 juillet
Chanson française
« La route des airs »

➜ Mardi 6 août
Bonimenteurs, crieurs publics
« Ça va sans dire, Le bruit des autres »

➜ Mardi 13 août
Ambiance libre

➜ Mardi 20 août
Chanson humour
« Arokana »

➜ Mardi 27 août
Spectacle pyrotechnique
« Surya feu originel, cie Manda lights »

« Super moment de convivialité. On attend chaque mardi avec impatience        Carole»

Du 8 juin au 14 septembre
Parc Saint-Michel - Gratuit

 Feux de la Saint-Jean

Marquant le début de l’été, la fête 
de la Saint-Jean organisée par le 
Comité des Fêtes offre aux Mo-
rangissois le premier grand ren-
dez-vous convivial de la saison au 
parc Saint-Michel. Réunis autour 
d’une paëlla ou d’un pique-nique et 
d’un bal, les habitants profi tent de 
la douceur de l’été avant d’admirer 
le feu qui illumine le parc et l’espace 
Saint-Michel.

Samedi 29 juin

À partir de 18h30 / 
Parc Saint-Michel Comité des 
fêtes - Restauration sur place.

 Fête nationale

À Morangis, la Fête Nationale est 
synonyme de rendez-vous festif et 
convivial. Le 14 juillet les habitants 
se rassemblent toute la journée au 
parc Saint-Michel.

Au programme :
• Fin de matinée : remise de di-

plômes aux jeunes ayant terminé 
leur service citoyen,

• 12h : apéritif offert par la Munici-
palité. Restauration sur place as-
surée par  le Comité des fêtes.

• Après-midi : jeux en bois, struc-
tures gonfl ables et tours en rosalie.

• Soir : bal populaire
• À la tombée de la nuit : feu 

d’artifi ce

Dimanche 14 juillet

À partir de 11h30 / 
Parc Saint-Michel

Traditionnel feu de la 
Saint Jean au parc Saint-Michel

Bal populaire
avant le feu d'artifi ceSport au parc Saint-Michel tous les samedis de l'été



ÊTRE ATTENTIF À CHACUN 
FACILITER LA VIE DE TOUS

8,3 millions de femmes et d'hommes accompagnent au quotidien un proche, en situation de maladie ou de 
handicap, quel que soit son âge. On les appelle les aidants et le rôle qu'ils endossent se fait souvent dans l'ombre.

L'aidant, dont le soutien 
est essentiel, vient en aide, 
à titre non professionnel, à 
un proche en situation de 
dépendance (handicap, perte 
d’autonomie…). Cette assistance 
à la vie quotidienne prend des 
formes diverses : toilette, soins, 
démarches administratives, 
soutien psychologique … 

L’aide apportée par l’aidant est un 
engagement de chaque instant.
Ce geste de solidarité peut 
avoir des retentissements 
importants sur la vie personnelle 
et professionnelle. Accompagner 
un proche à domicile est un 
engagement lourd qui peut 
transformer radicalement le 
quotidien des familles et les 
mener à l’épuisement, si aucune 
structure ne les épaule.

C'est pourquoi, le Centre Local 
d’Information et de Coordination 
gérontologique (CLIC), dont la ville 
de Morangis est le relais, en lien 
avec l'association Française des 
aidants, propose chaque mois aux 
Morangissois le "Café des aidants" 
animé par un psychologue.

Ces temps de discussions per-
mettent de s'informer, échanger 
et rencontrer d'autres aidants 
dans un cadre convivial.  

Rendez-vous le 8 JUIN
Café des aidants

Ouvert à tous
10h / Restaurant la Sabrina 
1 rue des Coquelicots
Savigny-sur-Orge
Reprise en septembre

Les aidants, un rôle méconnu
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 En France

8,3 millions d’aidants  
(dont 4,3 millions auprès des personnes âgées.)

53 % sont des femmes,

57 % sont des conjoints,

17 % sont des membres de la famille

Plan canicule : 
prendre soin des plus fragiles

Les personnes âgées et fragiles sont particulièrement vulnérables en cas de fortes chaleurs. Soyons attentifs. 
Elles peuvent se faire connaître auprès de la mairie. Des agents prendront régulièrement de leurs nouvelles en 
cas de montée des températures. 

Il faut savoir qu’à Morangis, cette 
veille ne se limite pas qu’aux pé-
riodes de canicule mais peut être 
déclenchée en cas de journées 
de très forte chaleur. Les agents 
appellent les personnes inscrites 
pour s’assurer qu’elles vont bien 
et s’hydratent suffisamment. Sur 
demande, ils peuvent également 
faire des visites à domicile. 

En cette période estivale, la solidari-
té est importante. Vous connaissez 
un voisin âgé ou isolé ? N’hésitez 
pas à prendre de ses nouvelles et si 
besoin, lui apporter de l’eau ou lui 
faire quelques courses. 

Canicule = Températures 
supérieures à 30-35° le jour 

et 18-20° la nuit, 
plusieurs jours de suite

 Plus d'informations 

Inscription au plan canicule/cha-
leur : formulaire à remplir auprès 
du Centre communal d’action 
sociale à l’Hôtel-de-Ville ou sur  
www.morangis91.com 

CLIC 
01 69 57 80 92
3 rue Lefèvre-Utile BP 300
91205 Athis-Mons Cédex
Du lundi au vendredi : 
9h/12h et 13h/17h
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Le sport, c'est vous !

BIEN-VIVRE
ENSEMBLE

Les arts martiaux, entre sport et art de vivre
Dans une forme largement renouvelée, le gala des arts martiaux organisé le 30 mars dernier par le club 
d’Aïkido de Morangis avec la participation de plusieurs autres associations locales, a mis en valeur la 
richesse de ces pratiques sportives et notamment leurs relations avec la culture orientale. C’est l’occasion 
de présenter ces arts martiaux dont plusieurs peuvent être pratiqués dans de bonnes conditions à Morangis.

Pas facile de trouver une défini-
tion des arts martiaux qui fasse 
l’unanimité. Dans une approche 
simpliste on pourrait dire, qu’il 
s’agit des sports de combat mais 
chacun comprendra très aisé-

ment que cette définition est 
très réductrice.  Sport, technique 
de combat, confiance en soi et 
dans les autres, art de vivre, phi-
losophie, spiritualité, ces com-
posantes figurent dans chacune 

des disciplines des arts martiaux 
mais avec des dosages différents, 
suivant les pratiques et les écoles 
qui les enseignent.
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 Quels arts martiaux peuvent être pratiqués à Morangis ?

Aïkido : « Une tradition, un art, 
un sport » comme l’écrit Michel 
Hamon, fondateur du club de 
Morangis. Pas de compétition 
pour ce sport selon la volonté de 
son fondateur, qui considérait son 
art comme un art de la paix. Dans 
la pratique, il s’agit de s’adapter 
avec l’attaque de son partenaire 
et même de la devancer. Les 
deux pratiquants se trouvent en 
harmonie.

Boxe française : La savate boxe 
française est un sport de combat 
apparu en France au XIXe siècle, 
dans lequel les combattants se 
portent des coups avec les poings 
et les pieds. « La boxe française 
est une science profonde qui 
exige beaucoup de sang-froid, de 
calcul, d’agilité, de force. C’est le 
plus beau développement de la 
vigueur humaine, une lutte sans 
autre arme que ses armes natu-
relles où l’on ne peut être pris au 
dépourvu » Théophile Gauthier.

Capoeira : Un art martial plutôt 
ludique et acrobatique. La capoeira 
est née de techniques de combat 
et de danse des esclaves africains 
au Brésil. Elle utilise beaucoup les 
pieds car les mains des esclaves 
étaient enchaînées « L’art de lutter 
à l’intérieur de la danse et de 
danser dans la lutte ».

Full contact : Un sport de combat 
né aux Etats-Unis dans les années 
1960. Il reprend des techniques 
d’autres disciplines mais autorise 
le plein-contact. Les frappes dans 
les jambes ne sont pas autorisées. 

Judo : Sans doute, l’art martial le 
plus connu en France. D’origine 
japonaise, il s’inspire du constat 
que le souple peut vaincre le 
fort et des techniques de com-
bat des samouraïs. S’il est bien 
connu comme un sport olym-
pique, les professeurs n’oublient 
pas de proposer un développe-
ment physique, moral et spiri-
tuel qui permet aux judokas de 
s’épanouir avec eux-mêmes et 
avec les autres. 

Karaté : Un des arts martiaux les 
plus anciens, le karaté a proba-
blement été inventé en Chine, 
avant de se développer sur l’île 
d’Okinawa. Au Karaté, toute at-
taque est précédée d’une dé-
fense. La maîtrise de soi des com-
battants est extrême car malgré 
la puissance dégagée, la plupart 
des coups ne sont pas portés.

Taekwondo : Ce sport vient de 
Corée du Sud. Il fait la part belle 
aux coups de pied retournés 
et sautés, qui sont souvent très 
aériens et spectaculaires. Il s’est 
développé récemment surtout 
depuis qu’il est devenu discipline 
olympique en 2000.

 Contact

Retrouvez toutes les 
informations sur :

www.morangis91.com/
associations-sportives

L'Aïkido un sport très pratiqué à Morangis

 À SAVOIR 

 Pratiquer un art martial 
peut  donc répondre à 
plusieurs objectifs :

 › Apprendre à se défendre. 

 › Faire des exercices physiques, 
brûler des graisses, prendre des 
muscles,

 › Augmenter la confiance en 
soi et prendre conscience de 
son potentiel,

 › Développer le contrôle de soi,

 › Exprimer son énergie dans le 
combat,

 › Améliorer ses connaissances 
d’une culture,  

 › Cultiver un art de vivre.



Morangis, c'est vous !
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Katja et Gérard,
réparent au lieu de jeter

Monique Poulin, 
une grand-mère 
connectée

BIEN-VIVRE
ENSEMBLE
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Le 13 avril 2019 a marqué la cérémonie 
offi cielle de prise de commandement 
du lieutenant Christophe Artero, en tant 
que chef du centre d’incendie et de 
secours de Savigny/Morangis.
Plus qu’un métier, sa mission de sapeur-
pompier relève de véritable vocation.
« J’ai toujours eu un fort intérêt pour le 
service aux personnes. J’ai découvert 
le travail des sapeurs-pompiers lors de 
mon service national militaire au sein 
de la gendarmerie. Nous nous côtoyions 
lors des interventions » explique le chef 
de centre. Âgé de 41 ans, ce pompier de 
profession a débuté sa carrière comme 
sapeur-pompier volontaire dans le 
Var en 2000. Il est passé pompier 
professionnel en 2004, avant d’obtenir 
un poste d’offi cier en Essonne en 

2016. D’un tempérament volontaire 
et dynamique, ce grand sportif qui 
pratique et enseigne les techniques 
d’auto-défense du krav-maga sur son 
temps libre, insiste sur l’importance de 
l’engagement dans son métier :
« Nous intervenons pour les secours aux 
personnes et sur les incendies. C’est un 
métier prenant parfois dangereux. Les 
pompiers sont de plus en plus sollicités. 
Au centre de Savigny/Morangis, nous 
intervenons environ 4 360 fois en un an ».
En tant que chef de centre, Christophe 
Artero gère également l’ensemble 
des tâches liées au management 
de la caserne, superviser l’entretien 
des locaux et des équipements avec 
toujours la volonté d’apporter un service 
effi cace aux habitants.

Des lycéens 
créatifs

sapeur-pompier au 
service des autres

Pour la deuxième année 
consécutive, le Lycée Marguerite 
Yourcenar de Morangis organise 
un concours inter-lycées d’écriture 
de nouvelles. Loin d’un devoir ou 
d’un exercice fastidieux, ce concours 
est une ode à l’imagination et à la 
créativité comme l’explique Patrick 
Martin, proviseur du lycée : « Nous 
voulons montrer aux jeunes qu’ils 
peuvent s’amuser avec l’écriture, 
laisser parler leur imaginaire, qui 
est souvent très développé et ne 
demande qu’à s’exprimer. Cela 
éveille leur intérêt pour les lettres et 
leur permet de coucher sur le papier 
quelque chose de personnel ».

Les élèves ont travaillé sur le 
thème : « En mémoire ». Six 
lycées se sont joints au projet 
Morangissois et plus de quatre-
vingts textes ont été reçus. « Les 
écrits sont très variés. Certains 
sont articulés autour du souvenir, 
d’autres du deuil, d’autres encore 
ont pris le chemin des romans 
d’anticipation en traitant de la 
mémoire artifi cielle ». L’équipe 
enseignante tient à valoriser 
l’ensemble des fi lières. Un prix est 
remis pour les sections générales et 
technologiques et un autre pour les 
sections professionnelles afi n de les 
encourager à écrire et à s’exprimer.

Patrick Martin, Proviseur du Lycée 
remet un prix spécial à Kamélia

Le 13 avril : Cérémonie offi cielle, 
de prise de commandement du 
Lieutenant Christophe Artero

Monique a su s'adapter aux nouvelles 
technilogies grâce à l'association AIM

Gérard partage son savoir-faire
tout en réparant des objets

de la vie courante

Partage, entraide et bonne humeur, 
voilà les mots d’ordre des ateliers 
Répar’Truc de la MJC Relief. Dans 
un monde d’ultra-consommation 
où les appareils ont une durée de 
vie programmée, des bénévoles 
aident à lutter contre le gaspillage 
et l’accumulation des déchets, en 
réparant des objets hors d’usage. 
Mais chaque bénévole vous le dira, 
Répar’Truc c’est, avant tout, créer 
du lien social dans une ambiance 
conviviale et faire preuve de 
solidarité. Parmi les Morangissois 
volontaires pour aider, on retrouve 
Katja. adhérente de la MJC. Elle 
a été séduite par le concept et a 
voulu partager ses compétences 
en couture : « Je suis d’origine 
allemande et on y apprend 
la couture à l’école. À l’atelier, 

j’apprends aux Morangissois des 
gestes simples pour recoudre un 
bouton, faire un ourlet ou réparer 
une fermeture éclair. Je suis 
Morangissoise mais je travaille sur 
Paris donc c’est aussi une bonne 
façon de lier connaissance avec 
d’autres habitants ». Gérard lui 
est spécialisé dans la réparation 
de l’électroménager : « Je suis 
électricien de formation et très 
bricoleur. J’apprécie la convivialité 
des ateliers. Il y a toujours une très 
bonne ambiance et un échange 
qui se crée. C’est une vraie 
satisfaction de voir le bonheur des 
gens quand ils repartent avec des 
objets en état de marche, alors 
qu’ils traînaient parfois dans un 
placard depuis des années ».
MJC Relief : 01 69 09 33 16

Il n’y a pas d’âge pour devenir 
une pro de l’informatique. À 86 
ans, Monique Poulin en est un 
bel exemple. Bénévole au sein 
de l’association informatique de 
Morangis (AIM), cette dynamique 
retraitée aime occuper ses 
journées en aidant les autres. « Il 
y a 10 ans, ma fi lle m’a acheté un 
ordinateur, je n’avais aucune idée 
de la façon de m’en servir » avoue 
Monique dans un éclat de rire. 

Elle pousse alors la porte de 
l’AIM. Si les débuts sont un 
peu compliqués, elle va vite se 
passionner pour l’outil et en 
particulier pour la retouche 
de photos et la création de 
diaporamas. « Une fois que 
j’ai mieux maîtrisé, j’ai voulu 
m’investir en assistant les 
monitrices pour apporter mes 
quelques connaissances aux 
adhérents. L’informatique peut 
faire peur, surtout aux retraités, 
mais c’est pratique pour faire des 
démarches, rester connecté aux 
petits enfants… ». Surtout, Monique 
a trouvé à l’AIM « une seconde 
famille ». Elle, qui a travaillé sur 
les marchés de Paris jusqu’à ses 

70 ans, partage avec bonheur des 
moments de convivialité avec les 
membres : « J’ai redécouvert ma 
ville et ses habitants. L’association 
m’a apporté beaucoup d’amitié et 
cela me fait plaisir d’aider les gens ». 
AIM – contact@aim91.fr
www.aim91.fr

Christophe Artero, 
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# 5 à 9
Week-end citoyen

L’heure était à l’engagement 
citoyen les 15 et 16 mars. Dans un 
premier temps, des Morangissois 
tirés au sort ont échangé avec 
leurs élus sur leur vision de la 
Ville. Les 16/23 ans les avaient 
précédés dans cet exercice lors 
de l’assemblée des jeunes. Le 16 
mars, les habitants motivés ont 
retroussé leurs manches pour 
planter des buis au parc Saint-
Michel, repeindre des barrières 
à l’école des Acacias, proposer 
le repas pour les bénévoles… 
Proposez vos idées de chantiers 
pour l'année prochaine sur 
l'espace citoyen du site de la ville.
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#7

#5

#8

#6

#9

Bien-vivre
ensemble

# 1 et 2
Mobilisés pour les droits  
des femmes
Cette année, les Morangissois se sont 
rassemblés à l’occasion de la Journée 
Internationale des droits des femmes, à 
l’espace Pierre Amoyal. Le public et les jeunes 
du service citoyen communal ont découvert 
une exposition sur des figures féminines 
engagées avant d’apprécier la pièce « Et en 
attendant Simone Veille » qui retraçait avec 
humour 60 ans de féminisme. 

# 3 et 4
Des brunchs conviviaux et instructifs
Les brunchs mensuels du dimanche matin se poursuivent. Le 17 
mars les Morangissois ont découvert le livre « L’homme du hasard 
» de Yasmina Reza en compagnie de Laurent Meunier. Le 14 avril, 
la science était à l’honneur avec la MJC Relief autour du thème 
de la culture des sols d’hier et d’aujourd’hui.

#1

#3

#2

#4
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# 10 à 11
Gala des arts martiaux

C’est une belle journée autour des arts martiaux et du 
Japon, que le club d’Aïkido de Morangis a offert au public. 
Le 30 mars, le gymnase Claude Bigot a vibré aux sons des 
tambours, de la danse J-Pop et des impressionnantes 
démonstrations d’arts martiaux.

# 12 et 13
Week-end de jumelage
Du 17 au 19 juin, la Commune a accueilli une délégation 
venue de notre ville jumelée de Lézardrieux, en Bretagne. 
Point d’orgue du week-end : une soirée entre Lézardriviens 
et Morangissois autour d’un repas convivial et d’un grand 
quizz. Ils ont pu découvrir les richesses de l’Ile-de-France 
avec une visite du musée de la Grande Guerre de Meaux 
et du musée du brie dans la même ville. 

#10

#13
#14

# 14
Cérémonies commémoratives

La Ville de Morangis a rendu hommage aux 
victimes et héros de la Déportation lors d’une 
cérémonie sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville le 28 
avril. Le 8 mai, les Morangissois, les enfants et 
les jeunes citoyens se sont joints aux anciens 
combattants et aux élus pour commémorer le 
74e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.

# 15 et 17 
Tout court à Morangis
Dimanche 24 mars, la matinée a été 
sportive au parc Saint-Michel. Les 
Morangissois se sont rassemblés 
pour la manifestation « Tout court 
à Morangis ». Après les courses des 
écoliers, les habitants ont pris le 
départ de la course solidaire et ont 
récolté 1 713 € pour l’association « Le 
rire médecin ».

#16

#17

#11

#15

ZOOM SUR 

#18
Retrouvez toutes les photos   
           sur

#12

# 18
Salon Tardy

Du 6 au 10 avril, la Ville de Morangis 
a rendu hommage à l’un de ses plus 
prestigieux artistes. Pendant cinq 
jours, les habitants ont (re)découvert 
les œuvres de sculpture et de peinture 
de Michel Tardy.
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DIFFUSER L'INFORMATION

PRÉPARER LES VACANCES
DE SON ANIMAL
Chaque année, 60 000 animaux sont abandonnés 

sur la route des vacances (source : 30 millions 

d’amis). Pour lutter contre ce fl éau il est important 

de bien préparer les vacances de son animal.

Pour partir serein, il faut se décider :

• Passer ses vacances avec son animal. 
Se renseigner pour savoir si son lieu 

de vacances accepte les animaux de 

compagnie. Certains vaccins sont 

obligatoires pour voyager à l’étranger.

• Partir sans son animal.
Des organismes existent pour s’occuper des 

animaux en pension ou à domicile. Il peut 

aussi être judicieux de demander de l’aide 

à sa famille ou à un voisin prêt à rendre 

service.

Mais surtout : n’abandonnez pas votre animal !

Plus d’informations 
www.la-spa.fr
www.ilspartentavecnous.org
www.30millionsdamis.f
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 OPÉRATION VACANCES 
 TRANQUILLES 
Pour partir en vacances l’esprit serein et sans crainte de 
cambriolage, les Morangissois s’inscrivent à l’opération 
tranquillité vacances. Des policiers nationaux avec 
le soutien de la police municipale, effectueront des 
rondes à votre domicile et vous avertiront de tout 
problème.

Plus d’informations 

Inscription auprès du commissariat de 
Savigny-sur-Orge : 1 place Régis Ryckebush 
01 69 12 29 50Retrouvez

votre
poids

idéal
Votre Bilan
Nutritionnel

Offert*
35 000 clients en 2017

Morangis
92 avenue Aristide Briand

Tél. : 09 84 00 27 99
Port. : 07 83 61 53 50

Mail. : morangis@dietplus.fr

Franchisé dietplus commerçant indépendant

dietplus.fr

*Voir les conditions dans votre centre ou sur notre site web

NOUVEAUX ARTISANS, COMMERÇANTS,
PRATICIENS, INSTALLÉS À MORANGIS

Le Cabinet d’infi rmières libérales de Morangis 
se scinde en deux 

- Véronique LOUVET, Audrey CODEVELLE, Sylvie 
MACHADO : 30 av. du Château / 06 60 79 95 53

- Florence TRION, Clelia BAUDANT, Mélanie MATHEU   
3 av. Marcel Telotte / 06 63 55 50 39    
Soins à domicile et au cabinet (rdv) 

Consultante en puériculture et en parentalité
Infi rmière Puéricultrice diplômée d'État

(Visite à domicile, consultations allaitement, coaching,..)
Emmanuelle RIGEADE / 07 66 86 10 15
www.emmanuellerigeadeparentalité

SAFEBOX
Box à louer allant de 2 à 24m2, accessibles 7j/7 

(suivant horaires d’ouverture) avec une haute sécurité 
24h/24, secs et ventilés. Aucun engagement, libre 
d’arrêter, prolonger ou modifi er la formule à tout 
moment sans frais supplémentaire. 
160 av. Charles de Gaulle, Morangis / 01 81 87 09 79



HÔTEL-DE-VILLE

ÉTAT CIVIL

PERMANENCES

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

• Horaires d’ouverture
Lundi : 9h30/12h-13h30/17h30
Mardi : 8h30/12h-13h30/17h30
Mercredi : 8h30/12h
Jeudi : 8h30/12h-13h30/18h30
Vendredi : 8h30/12h-
13H30/17H30
Samedi : 8h30/12h

• Service régie : lun. 9h45/12h 
et 13h30/17h15, mar. et ven. 
8h45/12h et 13h30/17h15, jeu. 
8h45/12h et 13h30/18h15, mer. 
et sam. 8h45/11h45

• Service urbanisme : fermé 
au public le mardi après-midi.

Pascal Noury, 
Maire de Morangis 
Reçoit tous les vendredis 
de 17h à 18h30 sans 
rendez-vous, le reste 
de la semaine au 
01 64 54 28 28.
Pas de permanences 
pendant les vacances 
scolaires (veilles incluses). 
Dernière permanence le 
28/06, reprise le 6/09

Stéphanie Atger, Députée 
de la circonscription
Reçoit sur rendez-vous :  
36 rue Gabriel Péri - Massy
Sur rendez-vous 
uniquement : 
stephanie.atger@
assemblee-nationale.fr
Pas de permanences au 
mois d'août

Brigitte Vermillet, 
Vice-présidente du 
Conseil Départemental

déléguée à la transition 
écologique et à la 
croissance verte
Reçoit sur rendez-vous en 
mairie au 06 73 77 68 19. 
bvermillet@cd-essonne.fr

Maison départementale
des solidarités 
Permanences en Mairie 
les jeudis après-midi et les 
vendredis toute la journée.  
Sur rendez-vous au  
01 69 12 36 70

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) 
• Athis-Mons : 
espace de la Pyramide.
1/5 av. F. Mitterrand
01 69 38 22 21 

Caisse d’Allocations 
Familiales 

0 810 25 91 10 

Secours Catholique 
98 avenue de l’Armée 
Leclerc. Accueil tous les 
mercredis à partir de 
17h. Sur rendez-vous les 
samedis matin. P. Pinto  
06 09 76 92 94. Pas de 
permanences au mois 
d'août

La Chambre des notaires 
de l’Essonne
Consultations gratuites à 
Evry (14, rue des 12 Apôtres) 
les 2e mardis du mois de 
9h à 12h sur rendez-vous. 
01 60 78 01 27

Secours Populaire Français 

96 avenue de l’Armée 
Leclerc. Tous les samedis 
de 10h à 12h / 06 81 51 06 41

Toutes les infos de votre vi l le sur www.morangis91.com 

 NAISSANCES
Nellio PASCAL

29 décembre 2018   

Mehdi ZOURGANI  
23 janvier 2019 

Marianne VIGIER  
29 janvier 2019 

Mohammed Alami BA                                                                               
29 janvier 2019

Rafael GONCALVES 
NUNES    
30 janvier 2019 

Aylan MADANI   
30 janvier 2019 

Raphaël MARTINS 
GOMES    
30 janvier 2019

Layana ARGUELLES 
LOPES BROCHET  
1er février 2019

Diane TOUATI   
2 février 2019 

Înaya MAQRANE  
11 février 2019

Louise BOYER   
14 février 2019

 Mohamadou DOUCARA  
16 février 2019

Caissy HELLEBROËCK 
16 février 2019

Jade MARGARIDO  
22 février 2019

Luna BOUNAGA  
23 février 2019

Cyanna BAKER  
27 février 2019

Liam LE ROUX   
1er mars 2019

Chloé-Kayla FANKEM 
GOCHE    
2 mars 2019

Juliette TAINE   
5 mars 2019

 Dalila BELKESSA  
6 mars 2019

Jessy RACHAS   
8 mars 2019

Alice KARULAK  
14 mars 2019

Lorenzo GERBASI  
18 mars 2019

Joyce MODUGNO 
CLEMENT   
20 mars 2019

Nyla CODANDARAMIN 
22 mars 2019

Gabriel BRIVAL  
23 mars 2019

Trévor ANCELIN  
24 mars 2019

Lya SADQI   
9 avril 2019

Axel GUILLEMETTE  
9 avril 2019

Kévin COSTA MENDES 
FERREIRA   
10 avril 2019

Thiago CABRAL DA 
CRUZ    
11 avril 2019

Ismael ABDUL   
13 avril 2019
           

 MARIAGES
 Aurélie CHEVALLIER et 

Alexandre ANTONIN
 16 février 2019

 Faten ALIJE et   
Hamza Miladi 
23 mars 2019

 Kenza HAMDANE et 
Abderrahim GHADDARI  
13 avril 2019

                                 

 DÉCÈS
Jacques LACHAIZE 

19 janvier 2019     

 Antonio MORGADO
24 janvier 2019

 Bernard TORTES  
31 janvier 2019    

 Raymond MARTINEZ
14 février 2019

 Roger COLBERT 
6 mars 2019         

 Mathieu MACANDA
13 mars 2019      

 José DIAS ANTUNES
1er avril 2019                                                                         

En application de la loi qui réglemente le respect de la vie privée, « Morangis et Vous » ne publie que les informations 
des personnes l’ayant autorisé.

PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur le site www.morangis91.com

Conseil Municipal du lundi 8 avril 2019

FINANCES

• Le compte de gestion 2018 et 
le compte administratif 2018 du 
budget principal ont été approuvés.

• Une autorisation de programme 
« Travaux d’extension de l’école 
Nelson Mandela » d’un montant de 
2 000 000 d’euros a été approuvée.

• Le conseil municipal a approuvé 
le budget primitif 2019 du budget 
principal de la Ville.

• Les taux d’imposition 2019 pour 
les impôts locaux ont été fi xés. Taxe 
d’habitation : 19,89 %, Taxe foncière 
bâti : 16,76 %, Taxe foncière non-
bâti : 31,05 %

• Une subvention de 505 590 € 
a été attribuée aux associations 
Morangissoises.

• Une subvention exceptionnelle de 
1 713 € a été attribuée à l’association 
«Le Rire médecin» dans le cadre 
de la manifestation Tout court à 
Morangis.

• Une subvention exceptionnelle de 
1 500 € a été attribuée à l’amicale 
des sapeurs-pompiers de Savigny/
Morangis.

• L’attribution d’une participation 
communale de 67 165,82 € à l’école 
Saint-Joseph au titre de l’année 
scolaire 2018/2019 a été approuvée.

    
PERSONNEL COMMUNAL

• Le tableau des effectifs a été mis 
à jour, avec la création d’un grade 
d’adjoint technique, un grade 
d’agent de maîtrise, un grade 
d’opérateur des APS qualifi é, 
un grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe et un grade 
d’adjoint d’animation.

Prochain conseil municipal :
Lundi 24 juin 2019

20h30 / Espace Saint-Michel
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N° 
DOSSIER

NATURE
DÉCISION

LIEU
NATURE DES

TRAVAUX
DATE DE

DÉCISION

15 1 0028 RETRAIT allée Cavalier de la Salle Construction d'un pavillon 28 03 19

18 1 0006 RETRAIT 34 voie de Corbeil
Construction d'un bâtiment de
4 logements.

10 04 19

18 1 0002 RETRAIT 71 av. de Champagne Construction d'une seconde maison 16 04 19

19 1 0005 ACCORD 20 av. des Vignes

Extension et surélévation pavillon,
construction d'un garage annexe et 
d'un abri de jardin, changement de
la clôture après démolition partielle

18 04 19

19 1 0006 ACCORD 205 rue Lavoisier
Construction d'un garage annexe et 
implantation d'un portail

18 04 19

Au vu d’un nombre important de déclarations préalables, celles-ci sont consultables sur le site internet de la ville : 
www.morangis91.com, rubrique : Ma ville / La vie municipale / Permis de construire

PERMIS 
DE CONSTRUIRE



• Dimanche 30 juin •

 Vide-maisons 
Inscription jusqu'au 21 juin sur :

www.morangis91.com
ou mairie@morangis91.com
9h-18h
Carte interactive sur le site de la ville

Juin / Juillet / Août 2019Agenda

Retrouvez l'agenda 
complet sur les 

plaquettes RDV du mois 
et sur le site :

www.morangis91.com

• Lun. 3 juin •
 Conférence séniors 

« Sécurité, prévention 
des arnaques et des 
cambriolages »

14h30 / Espace Saint-
Michel / Entrée gratuite 
sur inscription au Guichet 
unique ou morangis91.com

• Du 5 au 18 juin •
 Spectacles en jardin 

MJC Relief

Programme sur le RDV du 
mois, morangis91.com et 
mjc-relief.com / Sur inscrip.

• Jeu. 6 juin •
 Réunion de quartier 

19h / Préau de l’école   
E. Herriot / Ouvert à tous

• Ven. 7 juin •
 Réunion de quartier  

19h / École Nelson Mandela 
Ouvert à tous

• 8, 15, 22 juin •
 Sport au parc 

Gymnastique

9h30 / Parc Saint-Michel 
Ouvert à tous

• Sam. 8 juin •

 Tous au jardin 

Médiathèque en partenariat 
avec la MJC Relief
À partir de 10h / Ateliers 
gratuits sur inscription

 Café des aidants  

CLIC

10h / Restaurant La Sabrina, 
1 rue des Coquelicots, 
Savigny-sur-Orge / Entrée 
gratuite

 Réunion de quartier  

11h / Cafétéria du gymnase 
C. Bigot / Ouvert à tous

• Sam. 8 juin •
 Tournoi de volley 
 enfants / parents  

Sporting-club Paray/
Morangis Volley-ball

13h / Parc Saint-Michel

10€ par équipe, inscription 
sur place

 Fête de la MJC  

MJC Relief

20h / Espace P. Amoyal

• 8 et 9 juin •
 40e tournoi de foot
 Gilbert Bancel  

Sam. : 13h-18h, dim. : 9h-18h
Palmarès dimanche à 18h
Stade municipal
Ouvert à tous

• Dim. 9 juin •
 Spectacle 0-3 ans 

10h et 11h (2 séances)  
Espace Saint-Michel
Entrée gratuite

• Mer. 12 juin •
 Thé dansant

Comité des fêtes

14h / Espace P. Amoyal
10€ avec collation

• 12, 15 et 16 juin •
 Exposition vélo

12 juin : 15h-18h
15, 16 juin : 15h-19h
Espace Saint-Michel
Entrée gratuite

• Jeu. 13 juin •
 Forum séniors 

CLIC / « Prévention santé et 
informatique »
9h30-16h30 / 12 rue É. Vaillant, 
Athis-Mons / Entrée gratuite

 Groupe projets/actions

Atelier décorations de fin 
d’année

18h / Services techniques de 
Morangis, rue de Wissous  
Ouvert à tous

 

www.morangis91.com

    • 19 au 23 juin •
 Salon à la Croisée des arts
Vernissage le 19 juin / 18h

• Mer. 15h-18h
• Jeu. et ven. 17h-19h
• Sam. et dim. : 15h-19h

Espace Saint-Michel

Entrée gratuite

• 15 et 16 juin •
 Tournoi de tir à l’arc

Cie d’arc de Morangis

Sam. : 14h / Dim. : 9h
Terrain d’honneur stade  
Ouvert à tous

• Sam. 15 juin •
 Ateliers parents/enfants

Avec Anim&Co
10h / Jardin des Petits pas 
Entrée gratuite

 Spectacle de théâtre
 adultes

École municipale d'art 
dramatique

19h / Espace P. Amoyal 
Entrée gratuite

• Dim. 16 juin •
 Brunch lecture enfants

10h30 / Espace Saint-
Michel / Entrée gratuite

 Concert de la Chorale
 Mélodia

École de musique

17h / Église de Morangis 
Entrée gratuite

• Mer. 18 juin •
 Cérémonie
 commémorative 

Appel de 18 juin

18h30 / Parvis de l’Hôtel-
de-Ville

 Mardis de l’enfance

Conférence 
« L'Alimentation du jeune 
enfant » / 20h / Espace 
Saint-Michel / Entrée 
gratuite

• Mer. 19 juin •
 Groupe projets/actions 

Circuler à vélo

20h / Espace Saint-Michel 
Ouvert à tous

• Jeu. 20 juin •
 Groupe projets/actions 

Propreté de Morangis

20h / Espace Saint-Michel 
Ouvert à tous

• Sam. 22 juin •
 Stage de danses en ligne 

A2Danses

14h / 96 av. de l’Armée 
Leclerc / 12€ /pers. (10€ 
adh.), Tous niveaux / Sur 
inscription : 06 85 04 27 27 
ou a2danse91@gmail.com

• 22 et 23 juin •
 Spectacles de danse

École municipale de danse

22/06 : 20h et 23/06 : 15h30 
et 17h30 / Esp. P. Amoyal

• Lun. 24 juin •
 Conseil municipal

20h30 / Espace Saint-
Michel

• Jeu. 27 juin •
 Sortie séniors 65 ans et +

Journée à Bruyères-le-
Châtel / Inscription au 
service séniors

• Ven. 28 juin •
 Assemblée des jeunes

19h / Espace Saint-Michel

• Sam. 29 juin •
 Atelier Répar’tuc

MJC Relief

13h-17h / MJC Relief
Ouvert à tous

 Fête de la Saint-Jean

Comité des fêtes

18h30 / Parc Saint-Michel 
Ouvert à tous, restauration 
sur place

• 28 et 29 juin •
 Spectacles de théâtre

École municipale d'art 
dramatique 

20h30 / Espace P. Amoyal 
Entrée gratuite

• 29 juin, 6, 13 juillet  •
 Sport au parc

Aéroboxing

10h / Parc Saint-Michel 
Ouvert à tous

• 6 et 7 juillet  •
 Estivales de volley

Sam. :  13h et dim. 10h

Parc Saint-Michel 
Ouvert à tous

• Du 8 au 12 juillet  •
 Stage artistique 

Pour les 6/10 ans 
et 11/15 ans

MJC Relief
12€ par jour + adh, sur 
inscrip. : 01 69 09 33 16

• Du 8 juillet  
au 30 août  •
 Stages multisports

Inscriptions : 
www.morangis91.com

• Dim. 14 juillet  •
 Fête Nationale 

Dès 11h30

Parc Saint-Michel
Ouvert à tous

• 20, 27 juillet
et 3 août •
 Sport au parc

Circuit training cross

10h / Parc Saint-Michel 
Ouvert à tous

• 10, 17 et 24 août •
 Sport au parc

Zumba

10h / Parc Saint-Michel 
Ouvert à tous

• Sam. 24 août •
 Cérémonie
 commémorative

Libération de Morangis

11h / Parvis de l’espace 
Saint-Michel 

• 31 août, 7 et
14 septembre •
 Sport au parc

Cardio taekwondo

10h / Parc Saint-Michel 
Ouvert à tous

    • Du 9 juillet au 27 août •

 Mardis d'été
Tous les mardis de 
juillet / août 
Rendez-vous au parc !

Dès 19h30 / Parc Saint-Michel

Ouvert à tous

Venez participer 
bénévolement à la 

distribution du magazine 
tous les trimestres

Service communication

01 64 54 28 28



RENDEZ-VOUS DÈS 11H30
★ Remise des Diplômes aux jeunes citoyens 

★ Verre de l’amitié offert

DÉJEUNER EN PLEIN AIR   
★  Pique-nique ou restauration sur place

★ Jeux de bois et tours de Rosalie

★ Structures gonfl ables

BAL ET FEU D’ARTIFICE
Dès la nuit venue - Parc Saint-Michel

VILLE DE MORANGIS - COMITÉ DES FÊTES

FÊTE NATIONALE
sous le signe de la Fraternité

14 JUILLET
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