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ÉDITO
Pascal NOURY,
Maire de Morangis

Madame, Monsieur, 
Chers amis Morangissois,

Au moment d’écrire cet édito, le 
mouvement des « gilets jaunes » est dans 
sa troisième semaine et s’il ne semble 
pas progresser sur le terrain, selon un 
sondage, 84% des Français expriment 
de la sympathie à son égard. Ce qui est 
véritablement très important.

Nul ne sait ce qu’il adviendra de ce 
mouvement et quelles en seront les 
conséquences cependant l’ampleur de 
l’assentiment qu’il génère nous invite 
tous à écouter, comprendre et agir. 

Pour ma part, j’entends pour le moment 
au moins deux choses, la colère face aux 
diffi cultés pour boucler les fi ns de mois 
et aux atteintes aux services publics qui 
n’assurent plus l’égalité républicaine sur 
l’ensemble du territoire. 

Ce sont les conséquences d’un système 
qui permet aux très très riches de capter 
la quasi-totalité des richesses produites 
par tous au détriment du plus grand 
nombre et en exploitant la planète 
jusqu’à mettre en danger l’humanité. 
Dans ce cadre, le dogme de la baisse de 
la dépense publique met en cause les 
services publics qui dans notre pays font 

vivre l’égalité républicaine. Les collectivités 
locales, particulièrement touchées par 
cette politique qui ne cesse d’empirer 
depuis une dizaine d’années  ont du mal 
à maintenir les services qu’elles ont créés 
pour permettre à tous de mieux vivre. 
Elles ne peuvent plus les développer 
alors que les contraintes pesant sur leurs 
habitants sont de plus en plus fortes. 

Dans ce contexte, l’équipe municipale 
mobilise toute son énergie et tous les 
moyens qu’elle parvient à rassembler 
pour répondre le mieux possible aux 
besoins des Morangissois par des services 
publics locaux effi caces et économes. 
C’est le sens de notre engagement que 
nous poursuivrons sans relâche.

Dans ce contexte troublé, arrivent les 
fêtes de fi n d’année. C’est l’occasion 
pour tous de  nous rassembler autour 
des valeurs de partage et de solidarité 
en portant une attention particulière à 
la chaleur des relations humaines. Ainsi 
nous serons plus forts pour affronter 2019 
avec optimisme. Je vous propose que 
nous nous retrouvions tous le dimanche  
6 janvier à 17h au parc Saint Michel pour 
fêter ensemble le nouvel an.
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Échanges constructifs
lors du grand rendez-vous citoyen
Depuis trois ans, la Fabrique citoyenne s’impose comme le grand temps fort de la 
démocratie participative à Morangis. Les habitants s’y réunissent pour faire un 
point sur les actions existantes et réfléchir de manière collégiale à de nouveaux 
projets qui profiteront à tous. Cette édition 2018 n’a pas fait exception. Du 12 au 
14 octobre, les Morangissois se sont retrouvés pour s’informer, donner leur avis, 
proposer des idées pour toujours mieux répondre aux habitants. Si les échanges 
furent constructifs, chacun doit se sentir concerné par la vie de la Commune et 
la participation du plus grand nombre d’habitants est nécessaire. Il est toujours 
temps de s’investir en rejoignant les groupes citoyens.  

La Fabrique
 citoyenne

 Soirée-débat entre Morangissois et élus
Le 12 octobre, lors d'une soirée 
d’échanges constructifs, des 
Morangissois, tirés au sort, ont pu 
donner leur avis et leur vision de 
Morangis à travers un sondage 
interactif. 

Un temps de discussions a suivi 
sur des sujets tels que la sécurité, 
l’animation, la propreté ou encore 
la transition écologique. 

Je
P�t i c i p e

Ma Vi l le  e t  M �

Les Morangissois réfl échissent et donnent leur avis

 QUESTIONS QUIZ
 AUX HABITANTS

À Morangis la participation des 
citoyens doit être :
• Une priorité absolue• : 33%
• Une priorité : 47%
• Une priorité secondaire : 3%
• Une priorité très secondaire : 5%

 ➜Consultez les actions  
mises en place qui 
répondent à cette demande 
(espace citoyen www.
morangis91.com)

À Morangis, le développement 
des services publics doit être :
• Une priorité absolue : 31%
• Une priorité : 36%
• Une priorité secondaire : 7%
• Une priorité très secondaire : 0%

À Morangis, la maîtrise des 
dépenses et des impôts doit 
être :
• Une priorité absolue : 50%
• Une priorité : 26%
• Une priorité secondaire : 3%
• Une priorité très secondaire : 3%

 ➜ Il n'est pas facile de 
maîtriser les impôts 
et en même temps de 
développer les services 
publics qui sont fi nancés 
par ces derniers.

%
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 Expo «urbanisation de Morangis»,  
    définir aujourd'hui la ville de demain

L’évolution urbaine de Morangis 
est un sujet primordial. Il s’agit 
de déterminer le visage du futur 
Morangis. Quelle place attribuer 
aux constructions, aux espaces 
verts, aux logements sociaux… 

Au cours des deux années passées, 
les Morangissois ont activement 
participé à la réflexion autour de 
l’urbanisation de Morangis. 

Au printemps dernier, les réunions 
de quartier ont toutes porté sur 
ce thème ce qui a permis aux 
habitants de s’exprimer une 
nouvelle fois sur le sujet.

Les Morangissois sont en effet 
les premiers experts de leur Ville 
et donc les mieux placés pour 
construire son avenir. 

Les résultats de ce travail concerté 
ont été exposés lors de la Fabrique 
Citoyenne et chacun a pu donner 
son avis. 

Une présentation générale 
sera faite aux Morangissois le 6 
décembre. 

Le Plan Local d’Urbanisme 
sera ensuite voté par le Conseil 
Municipal le 17 décembre et 
passera au Conseil Territorial de 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.

Dernière étape avant sa validation 
définitive et son application : une 
enquête publique. Les habitants 
seront ainsi à nouveau consultés.

Il sera encore temps de rencontrer 
le commissaire enquêteur pour lui  

faire part de remarques, objections 
et propositions.. 

Les règles d'’urbanime de la Ville 
concernent les habitants dans 
leur quotidien, elle fait évoluer leur 
cadre de vie. Chacun a un avis sur 
le sujet. Il est encore temps de le 
faire entendre. 

 Prochains rendez-vous 

Jeudi 6 décembre
Présentation du PLU
20h30 / Espace Saint-michel

Lundi 17 décembre  
Conseil municipal
20h30 / Espace Saint-michel

Ces groupes de travail vous permettent de proposer vos idées et participer activement à la mise en place 
d’une action de son commencement jusqu’à sa réalisation. Bilan lors de la Fabrique citoyenne :  

 Groupe : Illuminations et 
décorations de fin d’année
Face à la forte participation, le 
groupe a proposé de renouveler 
les ateliers de création de 
décorations de fin d’année pour 
les écoles ainsi que pour le Marché 
de Noël. Ils ont aussi présenté les 
illuminations sélectionnées pour 
les fêtes de fin d’année. Le thème 
de cette année est le rouge et le 
blanc, couleurs du Père Noël.

 Groupe : Nature en ville

Réchauffement climatique, pol-
lution, inondations, disparition 
des insectes... conséquences d'un 
défaut de nature en Ville. Il est ur-
gent d’agir !

Présentations des actions en 
cours : le remplacement du bi-
tume par de la végétation (cime-
tière, rond-point…), une naissance 
= un arbre planté sur la Commune 
(environ 150/an), distribution de 
bulbes pour fleurir le pied des 
arbres,... 

 Groupe : Programmation de 
spectacles

Les habitants ont fait le bilan de 
la programmation culturelle de la 
saison passée. Des idées ont été 
lancées pour 2019. Réunion pré-
vue en février pour sélectionner 
les spectacles.

 Groupe : Jardins partagés

Trois jardins partagés existent à 
Morangis. Ils sont ouverts à tous, 
pour jardiner, récolter et sont nou-
vellement gérés par la MJC Relief. 
Vous pouvez intervenir quand bon 
vous semble ou en participant aux 
ateliers de la MJC les mercredis de 
10h à 12h, les samedis de 15h à 17h.  
jardin@mjc-relief.com

 Groupe : Circulation à vélo

Nouveau groupe ! Très mobilisée 
sur le sujet, la Municipalité s'ap-
puie sur les idées  des Morangis-
sois pour développer la pratique 
du vélo en ville. Ça avance bien !
(détail pages 12-13)

 Groupe : Propreté en Ville
Parmi les idées proposées pour 
que Morangis soit une ville tou-
jours plus propre, deux projets 
sont actuellement à l'étude : ins-
taller plus de poubelles de rue, 
notamment au sud de Morangis 
et à la Croix Boisselière qui en sont 
peu pourvus, tester des récupéra-
teurs de mégots près des bars et 
des arrêts de bus. 

À Morangis, les habitants décident  
lors des groupes projets/actions

Les élus présentent le Plan Local d'Urbanisme aux habitants

J’a i  u n e
I D É E

 Groupes projets/actions : Quelles avancées ? 

PROCHAINES RÉUNIONS ET AVANCÉES DES DÉCISIONS 

WWW.MORANGIS91.COM
 ➜ espace citoyen 

 Retrouvez tous les rendez-vous de la Démocratie 
participative et les comptes rendus des réunions.

 En créant votre compte, vous pourrez également 
commenter les sujets
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La prochaine Journée Citoyenne Morangissoise aura lieu samedi 16 mars 2019. 
Quelles actions ou chantiers souhaiteriez-vous mener ? 

Les propositions doivent permettre 
d’améliorer le cadre de vie de Morangis, 
être utiles au plus grand nombre et réa-
lisables par les Morangissois volontaires. 

Proposez vos idées sur l’espace citoyen 
du site www.morangis91.com ou par 
mail mairie@morangis91.com

Quels ateliers 
pour la 
journée 
citoyenne
2019 ?

Les Morangissois décident
des projets à prioriser

Le budget participatif : c'est 1132 votes pour 6 projets sélectionnés ! Grâce à ce vote, les Morangissois agissent 
concrètement en donnant une priorité aux travaux et aménagements à réaliser sur la Commune dans 
l’enveloppe de 150 000€ allouée par la Municipalité sur son budget d’investissement. 

À travers les projets plébiscités, 
les Morangissois ont montré leur 
attachement au parc Saint-Michel 
qui reste un lieu de sortie et de 
loisirs privilégié. 

La sécurité et la prévention 
étaient également au cœur des 
préoccupations avec la pose de 
défi brillateurs en complément 
de ceux déjà existants et une 
meilleure signalisation des écoles. 

Le septième projet (installation de 
brumisateurs au parc Saint-Michel) 
187 voix (15 000€), se trouvant à 
la limite des 150 000 €, il ne sera 
réalisé que si le coût réel des six 
autres projets s’avère inférieur aux 
devis réalisés.

Les projets seront concrétisés dans 
la Ville au cours de l’année 2019. 

 Projets choisis

1. Installation de défi brillateurs dans 
les lieux publics, en complément 
des équipements existants :   
454 voix ( 20 000€ )  

2. Installation de balançoires au 
parc Saint-Michel :   
402 voix ( 15 000€) 

3. Installation d’une tyrolienne au 
parc Saint-Michel :   
368 voix (40 000€ ) 

4. Installation d’un mobilier de 
signalisation des écoles :   
310 voix ( 12 000€ ) 

5. Rénovation de la toiture de la 
halle Saint-Michel (tuiles) :  
267 voix ( 46 000€) 

6. Installation d’un nouvel abribus :  
192 voix ( 6 000€) 

 Présentation du site de la Ville
    Plus moderne, intuitif et participatif ! 

Le nouveau site internet mis en ligne fi n novembre a été présenté en 
avant-première lors de la Fabrique citoyenne afi n de recueillir les avis 
des (futurs) principaux utilisateurs, les Morangissois !

Plus moderne, intuitif et partici-
patif, il s'adapte à toutes les plate-
formes pour faciliter son utilisation. 
Plus simple, il se présente en deux 
grandes parties : 

 ➜ Mairie / Ville : regroupe toutes 
les informations utiles relatives 
à la mairie, les associations, les 
partenaires. Les démarches en ligne 
sont mises en avant, elles seront 
développées au fur et à mesure. 

 ➜ Espace citoyen : regroupe tout 
le travail des groupes citoyens. Il 
permet de suivre et donner des 
avis sur les actions citoyennes en 
cours.

À Morangis la jeunesse se mobilise pour agir sur des actions concrètes. 
Plus d’une dizaine de jeunes sont venus participer à un moment 
d’échange avec Pascal Noury, Maire de Morangis. 

Les 16/23 ans ont discuté de sujets 
d'actualité tel que l’urbanisation de 
Morangis, les travaux dans la Ville 
ou le réchauffement climatique. 
Ils se sont montrés concernés et 
volontaires pour faire bouger les 
choses. Ils ont également fait part 
d’actions qu’ils aimeraient déve-
lopper autour de l’égalité femme/ 
homme et des dangers d’Internet. 
Des intervenants spécialistes de 
ces sujets ont été contactés. Il reste 
maintenant à défi nir la forme que 

prendront ces interventions (ate-
liers, conférences/débats, théâtre/
forum interactif…)

 Plus d'informations 
Service jeunesse
01 64 54 28 28
Comptes-rendus et dates des 
prochaines assemblées sur
l'espace citoyen de 
www.morangis91.com

16/23 ans : Les jeunes s'expriment

Morangis & vous | n°260 • Décembre 2018 / Janvier / Février 2019
8

 Présentation du site de la Ville
    Plus moderne, intuitif et participatif !

Le nouveau site internet mis en ligne fi n novembre a été présenté en avant-première lors de la Fabrique citoyenne afi n de recueillir les avis des (futurs) principaux utilisateurs, les Morangissois !

Plus moderne, intuitif et partici-
patif, il s'adapte à toutes les plate-
formes pour faciliter son utilisation. 
Plus simple, il se présente en deux 
grandes parties : 

➜ Mairie / Ville : regroupe toutes 
les informations utiles relatives 
à la mairie, les associations, les 
partenaires. Les démarches en ligne 
sont mises en avant, elles seront 
développées au fur et à mesure. 

➜ Espace citoyen : regroupe tout 
le travail des groupes citoyens. Il 
permet de suivre et donner des 
avis sur les actions citoyennes en 
cours.

À Morangis la jeunesse se mobilise pour agir sur des actions concrètes. Plus d’une dizaine de jeunes sont venus participer à un moment d’échange avec Pascal Noury, Maire de Morangis. 

Les 16/23 ans ont discuté de sujets 
d'actualité tel que l’urbanisation de 
Morangis, les travaux dans la Ville 
ou le réchauffement climatique. 
Ils se sont montrés concernés et 
volontaires pour faire bouger les 
choses. Ils ont également fait part 
d’actions qu’ils aimeraient déve-
lopper autour de l’égalité femme/ 
homme et des dangers d’Internet. 
Des intervenants spécialistes de 
ces sujets ont été contactés. Il reste 
maintenant à défi nir la forme que 

prendront ces interventions (ate-
liers, conférences/débats, théâtre/
forum interactif…)

 Plus d'informations
Service jeunesse
01 64 54 28 28
Comptes-rendus et dates des 
prochaines assemblées sur
l'espace citoyen de 
www.morangis91.com

16/23 ans : Les jeunes s'expriment

avant-première lors de la Fabrique citoyenne afi n de recueillir les avis des (futurs) principaux utilisateurs, les Morangissois !

Plus moderne, intuitif et partici-
patif, il s'adapte à toutes les plate-
formes pour faciliter son utilisation. 
Plus simple, il se présente en deux 
grandes parties : 

➜

les informations utiles relatives 
à la mairie, les associations, les 
partenaires. Les démarches en ligne 
sont mises en avant, elles seront 
développées au fur et à mesure. 

Nouveau : créez votre compte sur l'espace citoyen pour commenter, proposer et voter 
lors du budget participatif par exemple

Nouveau site internet !  C'est parti… 
à découvrir : l'ESPACE CITOYEN

www.morangis91.com

avant-première lors de la Fabrique citoyenne afi n de recueillir les avis 
des (futurs) principaux utilisateurs, les Morangissois !

Plus moderne, intuitif et partici-
patif, il s'adapte à toutes les plate-
formes pour faciliter son utilisation. 
Plus simple, il se présente en deux 
grandes parties : 

➜

les informations utiles relatives 
à la mairie, les associations, les 
partenaires. Les démarches en ligne 
sont mises en avant, elles seront 
développées au fur et à mesure. 

Morangis & vous | n°260 • Décembre 2018 / Janvier / Février 20198

 Présentation du site de la Ville
    Plus moderne, intuitif et participatif !

Le nouveau site internet mis en ligne fi n novembre a été présenté en 
avant-première lors de la Fabrique citoyenne afi n de recueillir les avis 
des (futurs) principaux utilisateurs, les Morangissois !

Plus moderne, intuitif et partici-
patif, il s'adapte à toutes les plate-
formes pour faciliter son utilisation. 
Plus simple, il se présente en deux 
grandes parties : 

➜ Mairie / Ville : regroupe toutes 
les informations utiles relatives 
à la mairie, les associations, les 
partenaires. Les démarches en ligne 
sont mises en avant, elles seront 
développées au fur et à mesure. 

➜ Espace citoyen : regroupe tout 
le travail des groupes citoyens. Il 
permet de suivre et donner des 
avis sur les actions citoyennes en 
cours.

À Morangis la jeunesse se mobilise pour agir sur des actions concrètes. 
Plus d’une dizaine de jeunes sont venus participer à un moment 
d’échange avec Pascal Noury, Maire de Morangis. 

Les 16/23 ans ont discuté de sujets 
d'actualité tel que l’urbanisation de 
Morangis, les travaux dans la Ville 
ou le réchauffement climatique. 
Ils se sont montrés concernés et 
volontaires pour faire bouger les 
choses. Ils ont également fait part 
d’actions qu’ils aimeraient déve-
lopper autour de l’égalité femme/ 
homme et des dangers d’Internet. 
Des intervenants spécialistes de 
ces sujets ont été contactés. Il reste 
maintenant à défi nir la forme que 

prendront ces interventions (ate-
liers, conférences/débats, théâtre/
forum interactif…)

 Plus d'informations
Service jeunesse
01 64 54 28 28
Comptes-rendus et dates des 
prochaines assemblées sur
l'espace citoyen de 
www.morangis91.com

16/23 ans : Les jeunes s'expriment

avant-première lors de la Fabrique citoyenne afi n de recueillir les avis 
des (futurs) principaux utilisateurs, les Morangissois !

Plus moderne, intuitif et partici-
patif, il s'adapte à toutes les plate-
formes pour faciliter son utilisation. 
Plus simple, il se présente en deux 
grandes parties : 

➜

les informations utiles relatives 
à la mairie, les associations, les 
partenaires. Les démarches en ligne 
sont mises en avant, elles seront 
développées au fur et à mesure. 

Nouveau : créez votre compte sur l'espace 
citoyen pour commenter, proposer et voter 

lors du budget participatif par exemple

Nouveau site internet !  C'est parti… 
à découvrir : l'ESPACE CITOYEN

www.morangis91.com

Les Morangissois ont choisi leurs projets favoris en votant dans les 
points de vote installés dans la ville et sur internet
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d’échange avec Pascal Noury, Maire de Morangis. 

Les 16/23 ans ont discuté de sujets 
d'actualité tel que l’urbanisation de 
Morangis, les travaux dans la Ville 
ou le réchauffement climatique. 
Ils se sont montrés concernés et 
volontaires pour faire bouger les 
choses. Ils ont également fait part 
d’actions qu’ils aimeraient déve-
lopper autour de l’égalité femme/ 
homme et des dangers d’Internet. 
Des intervenants spécialistes de 
ces sujets ont été contactés. Il reste 
maintenant à défi nir la forme que 

prendront ces interventions (ate-
liers, conférences/débats, théâtre/
forum interactif…)

 Plus d'informations
Service jeunesse
01 64 54 28 28
Comptes-rendus et dates des 
prochaines assemblées sur
l'espace citoyen de 
www.morangis91.com

16/23 ans : Les jeunes s'expriment

avant-première lors de la Fabrique citoyenne afi n de recueillir les avis 
des (futurs) principaux utilisateurs, les Morangissois !

Plus moderne, intuitif et partici-
patif, il s'adapte à toutes les plate-
formes pour faciliter son utilisation. 
Plus simple, il se présente en deux 
grandes parties : 

➜

les informations utiles relatives 
à la mairie, les associations, les 
partenaires. Les démarches en ligne 
sont mises en avant, elles seront 
développées au fur et à mesure. 

Nouveau : créez votre compte sur l'espace 
citoyen pour commenter, proposer et voter 

lors du budget participatif par exemple

Nouveau site internet !  C'est parti… 
à découvrir : l'ESPACE CITOYEN

www.morangis91.com
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 Passion Morangis

Rien ne va plus. Après une nouvelle 
hausse d’impôt votée par la majorité 
municipale en avril dernier, la séance 
du 19 novembre est venue encore alour-
dir la pression fi scale sur les Morangis-
sois dans un contexte économique déjà 
tendu. Entre 2,5% et 5% d’augmenta-
tion des tarifs municipaux suivant les 
services, mais pour quels services ? Le 
portage de repas qui ne répond pas aux 
attentes des rares bénéfi ciaires ; le gas-
pillage alimentaire dans les restaurants 
scolaires ; l’absence de contenu solide 
pour les activités jeunesse ; le manque 
d’entretien des voiries et trottoirs ; les 
atermoiements concernant la mise en 
place d’une politique de sécurité pu-
blique (même si à notre demande un 
audit sécurité est en cours de réalisa-
tion par le référent de la direction dé-
partementale) ; le manque d’entretien 
du patrimoine ?…  Nous regrettons cette 
politique de tarifi cation qui n’intègre 
pas les  questions  méritant d’être po-
sées : coût et qualité des services, perti-
nence de l’organisation, politique res-
sources humaines pour enrayer la fuite 
des agents, maîtrise des dépenses…
Et dans le même temps, le maire se 
félicite d’un excédent budgétaire «inu-
tile» résultant du report des investisse-
ments nécessaires ! Un grand merci à 
nos concitoyens qui ont pris le temps 
de répondre à notre questionnaire et 
partagé avec nous leurs aspirations, 
leurs attentes, les sujets de méconten-
tement ou de satisfaction, leurs priori-
tés. Les résultats de cette consultation 
viendront enrichir le programme d’ac-
tions que nous porterons dans le cadre 
d’une alternative à ces deux mandats 
qui s’achèvent dans la douleur. Une 
nouvelle année va commencer. Profi tez 
pleinement de votre famille, avancez 
dans tous vos projets. Joyeuses fêtes et 
meilleurs vœux. En 2019, vous pourrez 
toujours compter sur nous. Passion Mo-
rangis, une équipe au service de notre 
ville, notre bien commun. 

• 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

Faire pour les Morangissois, voilà le quo-
tidien des élus de la majorité qui sont 
à votre rencontre depuis plusieurs jours 
pour vous présenter les 10 ans d’action 
de « Morangis pour Tous »
Oui, nous faisons. Dans un contexte 
diffi cile pour les Villes, sans cesse sous 
la pression de l’Etat et de la baisse des 
dotations.
Nous le faisons dans un souci perma-
nent d’améliorer votre quotidien et le 
service public. Tout n’est pas parfait, 
mais nous ne sommes pas résignés !
Nous travaillons pour l’avenir de nos en-
fants, en maintenant des Activités Péris-
colaires pour tous. Une des seules Villes 
de l’Essonne à les avoir maintenues !
Nous travaillons pour la transition éner-
gétique : rénovation thermique du 
gymnase .Claude Bigot, reconstruction 
du gymnase Herriot, renouvellement 
de la fl otte automobile, plantations 
d’arbres, développement de la na-
ture en ville, introduction de 50 % de 
bio dans les cantines, suppression des 
consommables jetables…
Nous recherchons de nouvelles formes 
de subventions et de crédits, notam-
ment sur la voirie, avec cette année, plus 
de 300 000 Euros supplémentaires dé-
diés à la réfection des voiries et des trot-
toirs, portant la dépense annuelle à plus 
de 1,2 M d’euros.
Nous créons de nouveaux services  no-
tamment dans le cadre de la coopé-
rative des Morangissois :futur réseau 
baby-sitting, Guichet Unique en Mairie.
Nous n’attendons pas les prochaines 
échéances pour des promesses, nous 
agissons pour aujourd’hui et pour de-
main !
 
Très belles fêtes de fi n d’année à toutes 
et tous, et retrouvons-nous le dimanche 
6 janvier 2019 pour ouvrir une nouvelle 
année pleine d’espoir en l’avenir.

• Élus de la liste :  « Morangis Pour Tous »

06 46 23 17 87 •

 Bien Vivre l’Avenir
 de Morangis

Le site communal avenue de l’armée 
Leclerc de 13700 m2 va être céder pour 
moitié afi n de réaliser le projet « res-
source toits » destiné à développer une 
agriculture urbaine gérée par une as-
sociation de réinsertion où viendra s’in-
tégrer un programme de 31 logements 
sociaux et 28 en accession pour une sur-
face de plancher de 3620m2. La recette 
de la cession de terrain est évaluée à 
575 000 euros. Recette bien maigre au 
regard des investissements importants 
que demande notre commune. La cir-
culation de cette avenue est devenue 
un enfer pour les automobilistes. Les 
programmes immobiliers ne cessent 
de s’accroitre alors que notre commune 
n’est pas en capacité d’absorber le fl ux 
de nouveaux véhicules et l’arrivée de 
nouvelles familles. Les zones pavillon-
naires sont traversées par de nombreux 
véhicules qui veulent éviter les grandes 
artères saturées aux heures de pointe. 
Nous déplorons le mauvais entretien 
des trottoirs envahis d'herbes et pour-
tant nous avons vu apparaître au coin 
de nos rues des bacs inesthétiques avec 
une composition miracle et bio pour 
que chacun désherbe devant sa porte !!!!  
Charité bien ordonnée commence par 
soi-même !

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

07 50 87 57 44 •

L’exercice de la démocratie nous prouve 
chaque jour un peu plus qu’il est impos-
sible de ne pas tenir compte de l’avis 
des citoyens que nous sommes. Des 
augmentations de taxes, d’impôts pour 
éponger les dettes et les envies d’élus, 
qui ne le sont que pour un temps, qui se 
croient tous pouvoirs...  sans avoir en face, 
les services nécessaires au bien vivre... 
STOP ! Ne ratons plus les échéances 
électorales ! Depuis 2009, nous n'avons 
de cesse de dire stop à ces factures tou-
jours plus élevées, alors que notre ville ne 
nous apporte rien de plus !

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

Morangis », Sébastien Templet-Belmont •

TRIBUNES
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 Il y a 5 ans - Un réseau de citoyens vigilants

Il y a 1 an, les vœux à la population 
évoluaient pour en faire un 
moment toujours plus convivial 
et ouvert à tous.
Alors que la Municipalité, en 
2008, innovait en ouvrant les 
vœux à toute la population 
alors qu’ils étaient jusque-là 
réservés « aux personnalités », les 
vœux 2018 s’ouvraient sous une 
nouvelle forme : une rencontre 
conviviale, festive et chaleureuse 

dans le parc Saint-Michel. C’était 
l’occasion pour le Maire et le 
Conseil Municipal de souhaiter 
à tous une bonne année et de 
l’ouvrir par un feu d’artifi ce qui a 
fait le bonheur de tous, petits et 
grands.

Rendez-vous donc le 6 janvier 
prochain, sous la même forme, 
au parc Saint-Michel, pour ouvrir 
l’année 2019 ensemble.

Dans le prolongement de la 
création d’un vrai service de Po-
lice Municipale composé de plu-
sieurs agents et des moyens ma-
tériels nécessaires à l’exercice de 
leurs missions, la Municipalité, en 
partenariat avec la Police Natio-
nale, lançait un appel à rejoindre 
le réseau des Voisins Vigilants. 
Baptisé par la suite Citoyens Vi-
gilants, ce dispositif de veille est 
aujourd’hui un outil effi cace et 
complémentaire des actions de 
prévention et de sécurité me-
nées sur la Ville.

Un Policier Municipal est le réfé-
rent des volontaires qui se sont 
inscrits dans cette démarche. 

Ce dispositif est avant tout un ou-
til de citoyenneté au service de 
tous, de lutte contre l’incivisme 
et de promotion du respect de 
son voisinage.
 
Vous pouvez à tout moment 
rejoindre ce réseau de bénévoles. 
Pour s'inscrire et rencontrer la 
Police Municipale 01 64 54 28 28 
ou mairie@morangis91.com.

LES PROJETS CONCRÉTISÉS

 Il y a 1 an - Fêtons ensemble la nouvelle année   

Dans sa volonté de créer des nou-
veaux services pour tous les Mo-
rangissois, la Municipalité créait 
le portage de repas à domicile. Il 
s’agissait de répondre à un besoin 
identifi é sur la Ville qui n’avait 
jusque-là pas obtenu de réponse. 

Afi n d’encourager le maintien à 
domicile des aînés, les séniors de 
65 ans et plus, les personnes pré-
sentant un handicap ou celles sor-
tant d’hospitalisation (sans condi-

tion d’âge), ont depuis 10 ans la 
possibilité de recevoir chez eux un 
repas en liaison froide le midi du 
lundi au vendredi. Soumis au quo-
tient familial, ce service n’a cessé 
de croître depuis et répond à une 
vraie demande sur Morangis. 
Les séniors qui en bénéfi cient sont 
de plus en plus satisfaits de ce ser-
vice et les familles aidantes sont 
soulagées et rassurées de voir ce 
service de proximité maintenu et 
renforcé.

 Il y a 10 ans - Portage de repas pour les séniors
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L’espace public, en particulier les rues et trottoirs, est un bien commun. 
Chacun doit en prendre soin. La collectivité publique, l’Établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre, en assure la gestion. La Commune y exerce 
ses pouvoirs de police à savoir la fixation des règles d’usage. Toutefois, les 
riverains doivent participer à son entretien, en particulier pendant l'hiver. 
Mais personne ne peut s’en attribuer un usage personnel. Ainsi, il n’y a 
pas de droit à se garer devant chez soi. Face aux difficultés croissantes de 
circulation et de stationnement, chacun doit faire un effort pour participer 
à un partage le plus harmonieux possible de notre bien commun.

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE   
& CADRE DE VIE

 L’espace public,
  un bien collectif
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L’accroissement du nombre de voitures par foyer et la densification de la région parisienne sont deux 
phénomènes qui ne cessent de se développer au regard de l’augmentation de la population et de ses besoins. 
Ils créent nombre de problèmes, notamment pour la circulation, le stationnement, la pollution de l’air et le 
réchauffement climatique. Les solutions simples n’existent pas. Il faut donc agir sur plusieurs niveaux. L’un 
d’eux est la suppression des trajets courts en voiture. C’est dans ce but que la Commune a décidé d’engager 
l’élaboration d’un plan vélo.

 Un groupe projets/actions :   
« Le vélo en Ville »
Lancé lors de la Fabrique citoyenne, 
ce groupe est ouvert à tous les 
habitants qui le souhaitent. Une 
quinzaine de Morangissois, des 
élus et des techniciens de la Ville 
se sont déjà réunis deux fois pour 
travailler à ce projet. Ce groupe 
dispose d’une grande autonomie 
pour formuler des propositions et 
agir concrètement pour concevoir 
et mettre en œuvre ce plan vélo. 

Plusieurs réflexions
sont déjà en cours

 ➜ Un premier itinéraire cyclable 
Le groupe travaille à la mise en 
service, pour le printemps, d’un 
premier itinéraire cyclable.
Il s’agit d’un parcours Nord-Sud 
avec des ramifications permettant 
d’y relier certains quartiers 
périphériques (Clos d’Alice, Blés 
d’Or, Croix Boisselière) et de 
desservir des équipements (le 
collège, la mairie…). Actuellement, 
les membres du groupe se sont 
répartis les tronçons de cet 
itinéraire et listent sur le terrain 
les aménagements nécessaires 
pour améliorer et sécuriser la 
circulation des cyclistes.

 ➜ Des « garages à vélos »
Deuxième sujet : répondre à la 
question « Où poser mon vélo 

en toute sécurité ? ». Il y a déjà 
un réseau d’arceaux existants 
à proximité des équipements 
publics. Les manques sont en 
cours de repérages et le projet 
d’installer deux garages à vélo 
protégés et sécurisés est à l’étude. 
L’un pourrait se situer à proximité 
du départ de la ligne de bus 299, 
dans le secteur de l’église. L’autre 
dans le secteur de la place de 
Verdun.

 ➜ Une aide à l’achat de vélos à 
assistance électrique 

Le groupe a demandé à la 
Municipalité de réfléchir aux aides 
qu’elle pourrait apporter pour 
que les Morangissois puissent 
s’équiper de vélos à assistance 
électrique. Groupement d’achats, 
participation financière… ont ainsi 

été envisagés et sont en cours 
d’étude.

 ➜ Des actions de sensibilisation
Autre sujet de travail pour 
les participants du groupe 
projets/actions : les moyens de 
sensibiliser les concitoyens à 
l’usage du vélo et à ses règles de 
sécurité. Il est envisagé une action 
à l’occasion de l’inauguration du 
premier itinéraire cyclable qu’il 
faudra préciser.

Un  plan vélo élaboré avec les Morangissois

Retrouvez les comptes 
rendus et les prochains 

rendez-vous sur l'espace 
citoyen du site de la ville.

www.morangis91.com
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Tous investis pour faciliter la circulation des piétons 

 Morangis parée pour la neige
En février dernier, l’Ile-de-France a connu un très fort épisode neigeux. Les services de la  Commune se sont mo-
bilisés pendant plusieurs jours pour dégager les principaux axes routiers de Morangis et faciliter la circulation des 
habitants. La Municipalité poursuit son action cette année et la Ville se tient prête en cas de nouvelles intempéries. 

 La Commune est prête à intervenir grâce à ses équipements : 

 ❚ Deux véhicules de 3,5t : équi-
pé d’une saleuse, l’autre d’une 
saleuse et d’une lame de dénei-
gement de 3m,

 ❚ Un véhicule poids lourd équi-
pé d’une saleuse et d’une lame 
de déneigement,

 ❚ Un tracteur équipé d’une sa-
leuse et d’une lame de déneige-
ment de 2m,

 ❚ Un quad équipé d’une lame 
de déneigement pour les trot-
toirs les plus fréquentés,

 ❚ Un motoculteur équipé d’une 
lame de déneigement pour les 
trottoirs aux abords des équipe-
ments publics,

 ❚ Une saleuse individuelle (ca-
pacité de stockage de 50t de sel),

 ❚ Bacs à sel de proximité dispo-
sés dans les rues de la Ville. 
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Y a-t-il encore des installations 
illégales de Gens du Voyage 
sur la commune ?

Après les expulsions des ins-
tallations illégales sur le terrain 
du SIREDOM à Wissous, puis 
de l’aire d’accueil voie du Che-
minet, il reste une seule instal-
lation illégale dans la ZAE qui 
doit être évacuée dans les pro-
chaines semaines, toutes les 
décisions de justice ayant été 
prises en ce sens.

Ces procédures, comme à 
chaque fois, sont longues à 
mettre en œuvre, les décisions 
ne relevant pas de mes pou-
voirs de police administratives, 
mais de décisions de justice et 
d’exécution de ces décisions 
par l’État.

Grâce à un travail partenarial 
soutenu avec Monsieur le Pré-
fet de l’Essonne et Monsieur le 
Commissaire de Police, nous 
en arrivons à bout, mais je sais 
l’exaspération de mes conci-
toyens sur les délais anormale-
ment longs.

Maintenant, les travaux de l’aire 
d’accueil peuvent reprendre 
pour corriger les malfaçons et 
livrer enfi n une aire d’accueil 
des gens du voyage conforme.

Dès sa livraison offi cielle, nous 
ne serons plus soumis à une dé-
cision judicaire si de nouvelles 
installations illégales devaient 
se faire jour, mais de la Police 
Administrative directement 
rattachée auprès du Préfet. J’ai 
confi ance pour que ces situa-
tions ne se reproduisent plus.

Pascal Noury
Maire de Morangis

Réponse
du Maire

Questioncourante

Fibre optique :
1179 foyers déjà raccordables

Dans le cadre de conventions avec l’État c’est la société Orange qui déploie 
la fi bre optique sur Morangis. La ville a été partagée en deux secteurs et 
les travaux ont démarré. A terme c’est donc bien tous les Morangissois 
qui pourront profi ter de la fi bre. Voici un état des lieux à la fi n novembre.

Pour bien circuler à Morangis, chaque habitant a son rôle à jouer en 
dégageant son trottoir, il en va de sa responsabilité.

 Des bacs à feuilles à disposition des riverains

Avec le passage de l’automne, les 
rues se retrouvent envahies de 
feuilles mortes. Pour aider les Mo-
rangissois à s’en débarrasser, la Mu-
nicipalité a multiplié l’installation 
de bacs pour collecter les feuilles.    

Bacs supplémentaires :

 ➜ À l’angle de l’avenue de la 
République/avenue de la 
Bruyère

 ➜ À l’angle de l’avenue de la 
République/avenue de Balzac

 ➜ À l’angle de l’avenue de la 
République/avenue Pierre 
Corneille

 ➜ À l’angle de l’avenue 
des Champs/avenue des 
Marguerites

 ➜ À l’angle de l’avenue des 
Champs/avenue Charles de 
Gaulle

 Déblayer la neige
En cas de chute de neige, pen-
sez à bien dégager votre trottoir. 
Pour éviter le verglas, il est pos-
sible de disperser du sel. Il faut 
toutefois savoir que le sel de dé-
neigement peut nuire à la faune, à 
la fl ore et s’infi ltrer dans les cours 
d’eau. Pour une protection plus 
écologique, pensez au sable, à la 
cendre ou aux copeaux de bois. 

14 Morangis & vous | n°260 • Décembre 2018 / Janvier / Février 2019

Tous investis pour faciliter la circulation des piétons

 Morangis parée pour la neige
En février dernier, l’Ile-de-France a connu un très fort épisode neigeux. Les services de la  Commune se sont mo-
bilisés pendant plusieurs jours pour dégager les principaux axes routiers de Morangis et faciliter la circulation des 
habitants. La Municipalité poursuit son action cette année et la Ville se tient prête en cas de nouvelles intempéries. 

La Commune est prête à intervenir grâce à ses équipements :

❚ Deux véhicules de 3,5t : équi-
pé d’une saleuse, l’autre d’une 
saleuse et d’une lame de dénei-
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Déblayer la neige
En cas de chute de neige, pen-
sez à bien dégager votre trottoir. 
Pour éviter le verglas, il est pos-
sible de disperser du sel. Il faut 
toutefois savoir que le sel de dé-
neigement peut nuire à la faune, à 
la fl ore et s’infi ltrer dans les cours 
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 Plus d'informations 
Pour savoir si votre logement est éligible : boutique.orange.fr/eligibilite. 
Information sur l’avancement du déploiement : reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fi bre-optique

LOT 1. Sur ce secteur, 1179 foyers sont d’ores et 
déjà raccordables et éligibles soit 37% des rési-
dences du secteur. D’ici juin 2019, tous les foyers 
de ce secteur seront éligibles. 

LOT 2. Les travaux ont commencé. Ce sont 
3 368 logements qui sont concernés. D’ici la fi n 
de l’année 2019, environ 200 de ces logements 
seront éligibles à la fi bre. Le déploiement dans 
ce secteur se poursuivra jusqu’en juin 2020.

 ❚ Le raccordement dans la par-
tie privative est à la charge du 
propriétaire,
 ❚ Il est réalisé par l’opérateur 

choisi par le propriétaire,

 ❚ Dans les copropriétés, les 
conseils syndicaux doivent avoir 
délibéré, 
 ❚ Une réunion publique sur le 

sujet  sera organisée en février.

 RAPPEL 
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Lors de la dernière Fabrique citoyenne, les Morangissois ont exprimé 
leurs difficultés à réaliser des actions concrètes pour s’engager 
dans une transition écologique. Il existe pourtant une multitude de 
gestes simples qui, lorsqu’ils deviennent des réflexes, peuvent faire 
une vraie différence. Exemples d'actions : 

Écologie pour tous : 
agir grâce à des gestes simples

16

Des aides fi nancières existent
www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-
renovation-energetique

390 KG
DE DÉCHETS 

PAR PERSONNE ET PAR AN 

C'EST BEAUCOUP

ET SI ON AGISSAIT 

AUTREMENT ?

n°260 • Décembre 2018 / Janvier / Février 2019 | Morangis & vous 17
Morangis & vous | n°260 • Décembre 2018 / Janvier / Février 2019

Lors de la dernière Fabrique citoyenne, les Morangissois ont exprimé 
leurs difficultés à réaliser des actions concrètes pour s’engager 
dans une transition écologique. Il existe pourtant une multitude de 
gestes simples qui, lorsqu’ils deviennent des réflexes, peuvent faire 
une vraie différence. Exemples d'actions : 

Écologie pour tous :
agir grâce à des gestes simples

16

Des aides fi nancières existent
www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-
renovation-energetique

390 KG
DE DÉCHETS

PAR PERSONNE ET PAR AN 

C'EST BEAUCOUP

ET SI ON AGISSAIT 

AUTREMENT ?

➜ N°1 - Je refuse les pochettes
      ou sacs individuels dans les            
      boutiques (très présents lors des  
      achats de fi n d'année).

➜ N°2 - J'achète les produits sans 
suremballages ou en vente au 
détail en apportant mes bocaux.

➜ N°1 - Je baisse d'1° le 
thermostat de ma chaudière.

➜ N°2 - Je  purge mes 
radiateurs et je fais 
entretenir ma chaudière.

➜ N°1 - J'utilise du vinaigre 
blanc et du savon noir pour 
nettoyer

➜ N°2 - Le bicarbonate de 
soude est biodégradable et 
s'utilise contre le tartre et la 
graisse

JE RÉDUIS           MES DÉCHETS

J' ÉCONOMISE
          L'ÉNERGIE

JE  NETTOIE
SANS PRODUITS CHIMIQUES

 ➜ N°1 - Je refuse les pochettes
      ou sacs individuels dans les            
      boutiques (très présents lors des  
      achats de fi n d'année).

 ➜ N°2 - J'achète les produits sans 
suremballages ou en vente au 
détail en apportant mes bocaux.

 ➜ N°1 - Je baisse d'1° le 
thermostat de ma chaudière.

 ➜ N°2 - Je  purge mes 
radiateurs et je fais 
entretenir ma chaudière.

 ➜ N°1 - J'utilise du vinaigre 
blanc et du savon noir pour 
nettoyer

 ➜ N°2 - Le bicarbonate de 
soude est biodégradable et 
s'utilise contre le tartre et la 
graisse

JE RÉDUIS           MES DÉCHETS

J' ÉCONOMISE
           L'ÉNERGIE

JE  NETTOIE
 SANS PRODUITS CHIMIQUES

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, la Municipalité a mené une opé-
ration au Carrefour Market afin de sensibiliser les Morangissois à l’abondance de ces déchets inutiles 
et polluants samedi 24 novembre. Résultat : 8 poubelles jaunes remplies en quelques heures ! 

Le concept était simple : à la sortie 
de leurs courses, les habitants 
étaient invités à laisser sur place 
les suremballages inutiles se 
trouvant autour des produits qu’ils 
venaient d’acheter. 

Jeune maman, Cecilia scrute son 
caddie en sortant des caisses. 
« J’ai remarqué depuis un moment 
que la poubelle jaune se remplit 
de plus en plus vite et alors que 
la marron reste à moitié vide. 
Cela montre que l’on trie bien 
mais aussi qu’il y a beaucoup trop 
d’emballages. Ce qui me frappe 
c’est que les fruits et légumes 
sous fi lm plastiques sont bien 
souvent des produits BIO ! C’est 
totalement contradictoire ». 

Quelques mètres plus loin, 
Yvonne et Jean, couple de 
retraités expliquent qu’ils essayent 
de réduire leurs déchets : « Nous 
essayons au maximum d’éviter 
les produits suremballés. Ce sont 
des déchets immédiats : à peine 
achetés, ils sont déjà jetés… ». 

Mais parmi la foule de clients, 
beaucoup ne réalisent même pas 
que leurs produits contiennent 
des emballages inutiles et 
pensent que le simple geste de 
trier chez eux est suffi sant. 
Si la problématique de l’accu-
mulation des déchets touche la 
plupart des clients, trop peu s’ac-
corde pour dire que l’action de 
sensibilisation doit être globale 
et que chacun a son rôle à jouer 
afi n que ce déchet n'existe pas ! 

Et pour cela, il ne devrait pas être 
présent dans les rayons. 
Chacun peut agir en privilégiant 
les articles les moins emballés, 
acheter en vrac ou à la découpe 
ou encore privilégier les grands 
conditionnements pour les pro-
duits non-périssables. 

Quand la Municipalité mène une action STOP Suremballage

 Le choix du consommateur
       influence forcément les distributeurs

««

Les jeunes en service citoyen ont 
largement contribué à la réussite 

de l'opération
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ÊTRE ATTENTIF À CHACUN 
FACILITER LA VIE DE TOUS
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 LA TÉLÉASSISTANCE, VIVRE À SON DOMICILE EN TOUTE SÉCURITÉ

Pour pouvoir se maintenir à 
domicile en toute sécurité, les 
séniors peuvent demander un 
service de téléassistance. Mis en 
place par le Conseil Départemental 
mais géré par la Commune, ce 
système peut s’avérer très utile en 
cas de chute ou de malaise.  
Il s’agit d’un petit boîtier porté 
autour du cou ou en bracelet.  

En cas de problème, il suffi t d’une 
simple pression pour appeler 
une assistance, sept jours sur 
sept et 24h/24. Via le boîtier, une 
personne prendra de vos nouvelles 
et au besoin alertera un proche ou 
directement les secours. 
Ce dispositif sécurisant permet de 
prévenir bien des problèmes en 
agissant rapidement.   

Son installation est très simple.
Il suffi t de venir remplir un dossier 
au Guichet Unique. 

Guichet Unique
Hôtel-de-Ville
12 avenue de la République
01 64 54 28 28

 Premiers ateliers dès janvier

Bien vieillir est un enjeu fondamental dans la société actuelle. Alors 
que l'espérance de vie ne cesse de s'allonger, le maintien d'une bonne 
qualité de vie et d'une bonne santé pour tous les séniors est une 
problématique de premier plan. Pour accompagner les Morangissois, 
la Municipalité a choisi de mettre en place des actions de prévention 
à travers une série de conférences et de rencontres avec des experts. 

 ❚ Rencontre avec un notaire : 
pour aborder les questions de 
succession, donation, testament…  
Lundi 21 janvier / 14h30
Espace Saint-Michel

 ❚ Le sommeil : la qualité du 
sommeil peut se détériorer avec 
l’âge, un expert apporte des infor-
mations et des conseils. En parte-
nariat avec la mutuelle commu-
nale « Les Ménages Prévoyants ».  
En mars 2019

 ❚ La prévention routière : pour 
continuer à être mobile en toute 
sécurité. En partenariat avec Agir 
ABCD.
En juin 2019

 ❚ Sécurité : prévenir les ar-
naques et les cambriolages. In-
tervention de la Police Nationale 
et Municipale.

   En juin 2019

 ❚ Bien manger pour bien vieillir : 
En partenariat avec la mutuelle 
communale « Les Ménages Pré-
voyants ».    
En octobre 2019

Dates, lieux et horaires sur la pla-
quette des « RDV du mois » distri-
buée mensuellement. 

 Plus d'informations 

Service séniors 01 64 54 28 28
www.morangis91.com

 UN LOGO SÉNIORS 

Retrouvez facilement les su-
jets concernant les séniors 
sur la plaquette RDV du mois 
grâce au nouveau logo :
« INFO SÉNIORS ». 

Actions de prévention pour bien vieillir

IIINNNFFFOOOFOFFFOFOFOFFFOF
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Deux jeunes, employés service civique, présents pour vous aider dans les démarches administratives numériques

Vous accompagner dans vos démarches informatiques 
L’évolution de l’administration va vers une dématérialisation des demandes administratives. Dans les années 
à venir, la majorité des démarches se feront uniquement par informatique. Parce que tout le monde n’a pas 
accès à cet outil ou éprouve des diffi cultés à l’utiliser, la Municipalité a souhaité installer un Espace Public 
Numérique (EPN) en mairie au niveau du nouveau Guichet Unique et accompagner les Morangissois en 
offrant l’aide de deux jeunes en Service Civique. 

Cet espace accessible à tous 
les Morangissois est dédié aux 
démarches administratives en 
ligne : recherches d’emploi, 
actualisation Pôle Emploi, dé-
marches CAF, déclaration d’im-
pôts, portail Morangissois. Il n’a 
en revanche pas vocation aux 
recherches de loisirs. 

Deux jeunes spécialement for-
més sont présents en perma-
nence sur l’EPN composé de 
deux postes avec accès à Inter-

net. Ils ont été spécialement for-
més par un agent de la CAF pour 
accompagner le public dans ses 
démarches. Il n’est en revanche 
pas possible de rencontrer un 
conseiller CAF sur place.

 Qu’est-ce qu’un 
point relais CAF ?

L’EPN de Morangis est également 
un point relais CAF. Cela signifi e 
que la Commune a passé 
une convention avec la Caisse 

d’Allocations Familiales pour faire 
de son espace numérique un lieu 
de référence pour les Morangissois. 
Les habitants ne disposant pas 
d’ordinateur ou d’imprimante 
peuvent se rendre en mairie pour 
faire leurs démarches en ligne, 
imprimer leurs attestations de 
paiement…  

 Plus d'informations 

Guichet unique
01 64 54 28 28
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Nouvelle offre de la coopérative des Morangissois :
lancement d'un réseau de baby-sitting

Parce qu’ensemble nous sommes plus forts et plus solidaires pour faire face à la vie quotidienne, la Municipalité 
développe la Coopérative des Morangissois. Initiée avec la mise en œuvre de commandes groupées de fuel et de 
bois de chauffage, elle a favorisé la création d’une Mutuelle communale et lancé un réseau d’artisans qui s’en-
gagent à respecter une charte de qualité dans leurs interventions. La mise en place d’un réseau de baby-sitting 
est la prochaine étape du développement de cette coopérative.

 Réseau de baby-sitting
Il s’agit de permettre la mise 
en relation de parents avec des 
baby-sitters de confi ance. Les pa-
rents s’engageront également à 
respecter des règles vis-à-vis d’eux.

 Jusqu’en février : 
• Inscription des futurs baby-
sitters agréés par la Ville 
Toutes les personnes désirant 
proposer leurs services et être 
inscrites sur cette liste sont invitées 
à se signaler en mairie auprès du 
Guichet Unique ou sur le site de la 
ville avant le 15 janvier. Ils ou elles 
doivent être majeurs et présenter 

un casier judiciaire vierge. À la 
suite de cette inscription, ils seront 
convoqués pour une formation 
portant sur les jeunes enfants, les 
gestes de premier secours et les 
règles administratives. La liste des 
baby-sitters sera ensuite remise 
aux parents.

 À partir de mars :
• Inscription des parents 
demandeurs
Les parents désirant accéder à 
cette liste de baby-sitters agréés 
seront invités à signer une charte 
avec la Ville rappelant leurs obliga-
tions d’employeurs et les règles de 

bonnes pratiques (tarifs horaires, 
modalités de paiement, délais 
d’annulation, respect des horaires 
fi xés, accueil des baby-sitters…).

 Proposez vos idées 

Toutes les actions et formulaires  
de la Coopérative des Morangissois 

www.morangis91.com
Guichet unique 01 64 54 28 28

Vous avez des idées de services 
qui pourraient être créés dans 
le cadre de la Coopérative des 
Morangissois, proposez-les.
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Un service de police du quotidien pour la sécurité

Une police aux ambitions renouvelées, voici le sens souhaité par l’État pour cette Police de Sécurité du Quotidien.

 La sécurité et la lutte contre la 
délinquance de nouveau au cœur 
de l’action des policiers :

Des policiers et gendarmes plus 
nombreux et plus présents sur la 
voie publique,
Des procédures simplifi ées et al-
légées,
Des moyens de sanction immé-
diats par des amendes forfaitaires: 
détention de stupéfi ants, harcèle-
ment, petites incivilités...

 À chaque territoire, une ré-
ponse adaptée pour restaurer la 
tranquillité.

Une adaptation des moyens aux 
problématiques de chaque terri-
toire de Métropole.
Des dispositifs opérationnels déci-
dés à partir de la réalité du terrain
Une plus grande autonomie pour 
les responsables territoriaux

 Une police plus partenariale 
pour plus d’effi cacité et plus de 
facilité.

Davantage de coopération de 
tous les acteurs de la sécurité du 
quotidien des Français : élus, auto-
rités administratives et judiciaires, 
polices municipales, réseaux de 
transports, services et bailleurs so-
ciaux, sécurité privée, associations, 
commerçants. Des services déma-
térialisés pour les usagers et une 
adresse électronique dédiée.

 Une population informée et responsabilisée est plus apte 
à participer à la mise en œuvre de sa propre sécurité

««
ÊTRE ATTENTIF À CHACUN 
FACILITER LA VIE DE TOUS

Les personnes souhaitant participer à la démarche sont invitées à s'inscrire sur le site de la Ville (formulaire en ligne)

Adresse mail dédiée  :
ddsp91-csp-savigny-sur-orge@interieur.gouv.fr
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LE SPORT, C'EST VOUS !
BIEN VIVRE
ENSEMBLE

Le football est (aussi) un sport féminin

Depuis une dizaine d’années, le football féminin est en plein essor. Ce sport séduit de plus en plus tant les 
pratiquantes que les spectateurs. Du 7 juin au 7 juillet 2019, la coupe du monde de football féminin aura lieu 
en France et nul doute qu’un formidable engouement sera au rendez-vous, d’autant que l’Equipe de France 
a de solides arguments à faire valoir.

Depuis quelques années, le grand 
public semble découvrir que le 
football est aussi un sport fémi-
nin. Celui-ci a pourtant déjà une 
longue histoire. 

Il connaît en effet son âge d’or 
au début des années 1900. Un 
match France-Angleterre attire 
ainsi plus de 12 000 spectateurs 
en 1920. Mais une année plus 

tard, la Football Association bri-
tannique interdit à ses membres 
d’accueillir des femmes sur leurs 
terrains. 

En France, la pratique du football 
par les femmes est même inter-
dite. Il faut attendre le milieu des 
années 60 pour assister au renou-
veau de ce sport. 

La fédération française de football 
comptait ainsi 2170 licenciées 
femmes en 1970. Il y en a plus 
de 160 000 aujourd’hui. Dans le 
secteur de Morangis, le club de 
Juvisy-sur-Orge a participé à ce 
renouveau du football féminin en 
remportant six titres de cham-
pionnes de France et en fournis-
sant de nombreuses joueuses à 
l’équipe de France.
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Le foot féminin se joue exac-
tement avec les mêmes règles 
que son homologue masculin. Il 
développe un jeu que l’on juge 
souvent plus technique et plus 
collectif même si la dimension 
physique se renforce au fi l des 
années. 
Les audiences des matchs télévisés 
et le nombre de spectateurs 

dans les stades sont en constante 
augmentation tant le spectacle 
proposé est attrayant. Reynald 
Pedros entraîneur de l’équipe 
féminine de l’Olympique Lyonnais, 
la meilleure équipe féminine 
d’Europe dit du foot féminin « c’est 
un sport jeune, attractif, captivant ».

 Contact

Retrouvez toutes les 
informations sur :

www.fcmc91.com

 LE FOOTBALL FÉMININ
 À MORANGIS 

Auparavant pour pratiquer le 
football, les jeunes Morangis-
soises devaient rejoindre des 
équipes mixtes dans les jeunes 
catégories puis trouver un club 
dans une autre ville. Depuis 
cette rentrée, ce temps est révo-
lu grâce à la création d’une sec-
tion féminine au Football Club 
de Morangis/ Chilly-Mazarin. 

Cette nouvelle section a ré-
pondu à une véritable at-
tente. En quelques mois, 
ce sont plus de cinquante 
jeunes fi lles nées entre 2006 
et 2013 qui se sont inscrites. 
Entraînements et matchs se 
succèdent avec des résultats 
déjà prometteurs.

La section féminine fait 
preuve de beaucoup de dy-
namisme. Elle a trouvé un 
sponsor pour ses maillots et 
organise un premier tournoi 
en salle auquel des clubs très 
cotés se sont inscrits. 
Rendez-vous les 9 et 10 mars 
au complexe sportif Jesse 
Owens de Chilly-Mazarin. 

Leurs matchs ont lieu tous 
les week-ends ou presque au 
stade de Morangis.



MORANGIS, C'EST VOUS !
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Auteure 
connectée 
Justine Obs

Décorer 
la ville en famille 

BIEN VIVRE
ENSEMBLE
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Danser à deux c’est partager, bouger, 
échanger, être à l’écoute, progresser 
ensemble. C’est pour transmettre 
ces valeurs qui la passionnent que 
Sophie Desjardins a créé l’association 
A2Danses et Loisirs. 

Tombée dans la danse classique à l’âge 
de 6 ans, Sophie s’est ensuite orien-
tée vers d'autres styles de danses avant 
d'arriver à la danse sportive. Après de 
nombreuses compétitions nationales, 
internationales et deux fi nales de cham-
pionnat de France 10 danses, elle a choisi 
de lancer son association à Morangis.  
« Je propose des cours de danses de sa-
lon mais aussi d’autres danses à deux
comme le rock, la salsa portoricaine ou 
la bachata » explique-t-elle. 
Le public est majoritairement débutant 
et tous les âges se croisent. « Les jeunes 
élèves ont 21/22 ans, le plus âgé 81 ans !». 
Fière de ses élèves, la dynamique pro-
fesseur souligne l’importance des as-
sociations locales : « Nous donnons des 
cours de proximité. C’est grâce à cela 

que les gens peuvent avoir accès à la 
danse. Ils peuvent ensuite partir vers des 
écoles plus spécialisées, notamment sur 
Paris, mais tout démarre avec les struc-
tures locales ». 

Dans ses cours, Sophie Desjardins met 
d’ailleurs en avant la convivialité : 
« Les élèves viennent pour progresser 
et se divertir. La danse est un art mais 
aussi une activité sportive complète 
qui fait travailler le corps tout entier, la 
coordination, la mémoire. C’est aussi 
un moyen de développer la confi ance 
en soi. Il y a une ambiance très bienveil-
lante en cours. Personne ne se juge ». 
Il ne faut donc pas hésiter à pousser la 
porte du studio ou se laisser tenter par 
un stage. L’association propose éga-
lement des cours particuliers, des dé-
monstrations ou encore des créations 
de chorégraphies pour futurs mariés. 
Avec une professeur aussi motivée, les 
Morangissois n’ont pas fi ni de danser. 

L'AMAP
Des fruits et  
légumes de saison

A2Danses 
danser à deux

Chaque mercredi soir (ou presque), 
c’est le même rituel. Le sac à la 
main, Wendy, 17 ans, et sa mère se 
rendent à la MJC Relief où l’AMAP 
(Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne) « Les 
paniers d’Yvette » distribue des 
fruits et légumes de saison. L’ob-
jectif de l’association : mettre en 
lien des producteurs locaux et les 
consommateurs en vendant des 
paniers de produits issus d’une 
agriculture biologique. 
Une initiative qui a convaincu la 
mère et la fi lle :  « Les fruits et 

légumes sont bien meilleurs qu’au 
supermarché. On redécouvre leur 
vrai goût ». Le choix de produits 
variés selon la saison ce qui occa-
sionne de drôles de découvertes : 
« Nous n’avions jamais vu un pa-
nais de notre vie, s’amusent les 
deux femmes. Au moins on peut 
tester de nouvelles recettes, cela 
change les habitudes ». La dé-
marche est également un bon 
moyen de soutenir les agricul-
teurs locaux. 

lespaniersdyvette.blogspot.com

Sophie DESJARDINS
06 85 04 27 27
a2danse91@gmail.com

Wendy , adepte de l'AMPA

Aurélie et son fi ls participent à l'atelier 
décoration de Noël

Justine Obs présentera son roman 
lors du brunch auteur 

du 9 décembre

À seulement 30 ans, Justine Obs 
est une auteure prolifi que. Elle a 
en effet déjà publié trois romans 
dont le dernier « Comme un 
gravier dans l’engrenage » sera à 
l’honneur lors du brunch auteur 
du 9 décembre. 
Passionnée par la lecture depuis 
l’enfance, Justine Obs s’est lancée 
très jeune dans l’écriture. « Vers 
15 ans j’ai ressenti le besoin 
de coucher mes émotions sur 
le papier, explique l’auteure 
Morangissoise. J’y racontais des 
histoires personnelles, c’était un 
moyen de m’exprimer ». Quelques 
années plus tard, Justine Obs 
regroupe ses textes pour créer 
une histoire, une autobiographie 
en deux volumes et se met à la 
recherche d’un éditeur. 

« Le monde de l’édition est 
compliqué lorsqu’on est inconnu, 
confi e-t-elle. J’ai donc décidé de 
m’autopublier ». 
Toujours battante, l’auteure assure 
seule la communication autour de 
son ouvrage. Son style touchant et 
personnel séduit et elle se crée au 
fi l du temps une communauté de 
lecteurs fi dèles. « Je communique 
beaucoup avec eux via les réseaux 
sociaux. Je leur fais lire mes textes, 
écoute leurs avis. Un échange 
constructif s’est installé. J’aime ce 
lien de proximité avec eux ». 
Pour ces ouvrages suivants, 
Justine change de style avec un 
thriller policier. Elle travaille déjà 
sur son prochain ouvrage qui sera 
un recueil de nouvelles. 

  justineobsauteure 

Un samedi matin de novembre, 
Aurélie participe pour la première 
fois à un atelier de décorations de 
Noël avec l’un de ses fi ls âgé de 
5 ans (atelier du groupe projets/
actions Nature en Ville). Cette 
habitante de Morangis avait 
remarqué l’année dernière les 
jolies décorations aux abords 
des écoles, notamment à l’école 
des Hirondelles où est scolarisé 
son fi ls Louka « Je pensais que 
l’initiative venait de l’école ou 
des accueils de loisirs ». C’est en 
réalité une action municipale 
portée depuis 2 ans par Isabelle 
Roptin, conseillère municipale 
qui anime ces ateliers. Les enfants 
des accueils de loisirs participent 
également pleinement à l'action. 

Maman de 3 enfants, Aurélie a 
souhaité s’investir pour sa ville et 
a trouvé intéressant de partager 
ce moment à l’EHPAD avec des 
personnes âgées : « Nous sommes 
tous créatifs dans la famille et 
j’apprécie de partager ce moment 
avec l’un de mes fi ls et les séniors de 
l'établissement, ce sont des instants 
intergénérationnels enrichissants ».
Aurélie reste très impressionnée 
par la créativité des bénévoles 
«Je pensais que la base des 
décorations était achetée mais 
non. tout est fabriqué, de la 
découpe à la mise en peinture ! ». 

Prochains ateliers décorations du 
groupe projets/actions l'année 
prochaine (www.morangis91.com)
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# 6 à 8
180 arbres plantés 
cette année

Samedi 24 novembre, les jeunes 
parents Morangissois ont pu planter 
dans leur jardin ou sur le domaine 
public au parc Saint-Michel, un 
arbre symbolisant la naissance de 
leur enfant dans l’année écoulée. 
Cette opération est un moyen de 
développer la nature en ville, action 
primordiale dans la transition 
écologique tout en célébrant l’arrivée 
de nouveaux petits Morangissois.
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#8

#6 #7

# 9
Vive les lauréats !

Vendredi 9 novembre, les bacheliers de 
la promotion 2018 du lycée Marguerite 
Yourcenar ont reçu leurs diplômes lors d’une 
cérémonie. Une première réussie à l'initiative 
du proviseur.

Le même jour, les anciens collégiens de 3e 
se sont retrouvés au collège Michel Vignaud 
pour recevoir leur diplôme du brevet.

#9

Bien vivre
ensemble

# 1 à 5
Fête de la Saint-Michel
Fin septembre, les Morangissois sont heureux 
de se réunir pour la fête de la Saint-Michel. 
Organisé en partenariat entre la Ville et le 
Comité des fêtes, ce week-end de festivités a 
offert aux habitants l’occasion de profiter d’un 
spectacle d’humour et d'animations gratuites 
autour du cirque. Le dimanche, le vide-greniers 
et la Broc’ados de la MJC Relief ont attiré un 
grand nombre de curieux.

#1

#3

#2

#4 #5
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# 10 à 12
Centenaire de l'Armistice
Pour célébrer le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 
1918 qui mit fin à la Première guerre Mondiale, la 
Municipalité a convié les Morangissois à se rassembler 
autour d’une cérémonie commémorative, et d'une sortie 
au musée de la Grande Guerre de Meaux.
En début de matinée, Pascal Noury, Maire de Morangis 
et les élus ont rencontré les jeunes engagés en Service 
Citoyen Communal pour échanger autour du devoir de 
mémoire et des valeurs républicaines.

# 16 et 17
Des décorations faites main 
pour les écoles et le marché de Noël
Les habitants petits et grands ont fabriqué ensemble 
des décorations qui ont été installées dans les écoles 
de la Commune et au Marché de Noël. Ateliers mis 
en place dans le cadre d’un groupe projets/ actions.

#10

#13

# 13
Premiers Brunchs

La saison des brunchs conviviaux proposés 
gratuitement par la Municipalité, a débuté le 16 
septembre. Laurent Meunier a proposé une (re)
découverte des textes pleins de poésie de R. Devos.  
Le 7 octobre, le brunch sciences faisait découvrir la 
vie des abeilles grâce à la MJC Relief.
Le 18 novembre, l'école de musique présentait des 
extraits de musiques américaines.
Programmation à consulter sur le site de la ville.

# 14 et 15 
Championnat Européen de Billard
Du jeu de très haut niveau à Morangis. Le week-end du 11 
novembre, le club de billard de Morangis a accueilli un événement 
d’envergure à l’échelle internationale en organisant dans ses 
locaux du gymnase Claude Bigot le championnat d’euroleague 
de billard 5 quilles. 

#15

#16

#17

#14

#11

#12

ZOOM SUR 
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DIFFUSER L'INFORMATION

VOS AGENTS RECENSEURS

Pascal POUCHAINNelly VIUCatherine SONTRE Pascal HEUDE

Comme chaque début d’année, une partie de la population Morangissoise
va être recensée du 17 janvier au 23 février 2019. Voici vos agents recenseurs.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES, INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les prochaines élections européennes ont lieu dimanche 26 mai. Pour 
ne pas laisser aux autres la possibilité de choisir pour soi, il faut voter et 
élire ses représentants. 

 Pour s’inscrire sur les listes électorales

Se rendre en mairie avec un jus-
tifi catif de domicile de moins de 
trois mois, une pièce d’identité 
récente et un formulaire d’inscrip-
tion disponible à l’Hôtel-de-Ville. 

Pour pouvoir voter aux Euro-
péennes 2019, vous devez en prin-
cipe être inscrit sur les listes élec-
torales avant le 31 décembre 2018.

Mais suite à une réforme électo-
rale, les habitants auront la pos-
sibilité de s’inscrire également du 
10 janvier au 30 mars 2019.
 
Pour les élections qui suivront, il 
sera possible de s’inscrire sur les 
listes toute l’année au plus tard 
le sixième vendredi précédant 
chaque premier tour de scrutin.

Listes 
électorales

Inscription 

avant le 31 

décembre
en mairie

Chaque 
voix 

compte ÉLECTIONS EUROPÉENNES
26 MAI 2019

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

Conseil Municipal 
du 24 septembre 2018

PETITE ENFANCE

• Les règlements de fonc-
tionnement de la Mi-
cro-crèche et du Jardin des 
Petits Pas ont été adoptés. 

URBANISME

• Le Conseil Municipal a 
approuvé la convention 
d’occupation temporaire 
non constitutive de droits 
réels à passer entre la Ville 
et la SCI Résidence Ser-
vice Séniors. 

• La Conseil Municipal a 
approuvé le contrat de 
mixité sociale conclu entre 
la Commune et l’État. 

• Le Conseil Municipal 
a approuvé la mise en 
concordance avec le Plan 
Local d’Urbanisme du 
cahier des charges du 
lotissement « le Parc de 
Morangis ». 

FINANCES

• Le projet de convention 
pour la constitution 
d’un groupement de 
commande entre la Ville 
et l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre pour la passation 
d’un marché public 
concernant la fourniture 
de produits d’entretien et 
de matériels d’entretien et 
d’hygiène a été approuvé. 

• Le projet de conven-
tion pour la constitution 

d’un groupement de 
commande entre la Ville, 
l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre, les villes de Ville-
neuve-Saint-Georges et 
Viry-Châtillon pour la 
passation d’un marché 
public concernant la four-
niture de défi brillateurs a 
été approuvé. 

PARTENARIAT

• Le Conseil Municipal a 
approuvé la convention 
de partenariat avec la 
Caisse d’Allocations Fami-
liales de l’Essonne relative 
au dispositif Vacaf Avel 
(aides aux vacances en-
fants locale). 

PERSONNEL COMMUNAL

• Le tableau des effectifs 
a été mis à jour. Créa-
tion : deux grades d’ad-
joint d’animation prin-
cipal 2e classe, un grade 
d’adjoint technique, un 
grade d’adjoint tech-
nique principal de 2e 
classe, un grade d’ad-
joint administratif prin-
cipal de 2e classe. Les 
crédits correspondants 
sont inscrits au budget. 

Prochains conseils
municipaux :
Lundis 17 décembre,  
11 février 2019
20h30
Espace Saint-Michel
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Inscrire son enfant à l’école 
du 14 janvier au 1er mars

Avec le portail Morangissois, les parents peuvent inscrire leur enfant 
directement en ligne. Il reste toutefois possible de se déplacer au Guichet 
Unique pour cette démarche.

 Les enfants concernés : 

Les enfants nés en 2016 qui 
entrent en première section de 
maternelle,
Les enfants venant de s’installer à 
Morangis qui feront leur première 
rentrée dans une école de la Ville

 Inscription en ligne sur le PORTAIL MORANGISSOIS (morangis91.com) 

• Vous ne possédez pas de compte ?
Il faut donc le créer sur le Portail. 
Vous recevrez un mail de confi r-
mation dès que le dossier est va-
lidé par la mairie. 

• Vous n'avez pas internet ?
Il est possible de faire ces démarches 
à l’Espace Public Numérique du 
Guichet Unique en mairie. Il est 
accessible aux Morangissois aux 
horaires d’ouverture du Guichet. 
Un agent peut vous accompagner 
dans cette démarche.

À noter : 
les enfants déjà inscrits dans 
une école de Morangis sont 
directement inscrits dans la 
classe supérieure. 

Ces agents sont les seules personnes habilitées à 
effectuer le recensement sur la Commune. Soyez 
donc vigilants. Si de faux agents recenseurs se pré-
sentent chez vous, ne les laissez pas entrer et n’hé-
sitez pas à prévenir la police et la Mairie. 

À quoi sert le recensement ?
Lors de votre rencontre avec les agents recenseurs, 
ces derniers collecteront des informations sur votre 

âge, votre profession, vos conditions de logement… 
Ces informations sont très utiles puisqu’elles ser-
viront à évaluer les politiques à mettre en place 
au niveau urbain, des transports, des équipements 
culturels et sportifs, des infrastructures scolaires ou 
des structures d’accueil pour les personnes âgées. 
En connaissant mieux la population, il est ainsi 
possible d’apporter des réponses spécifi ques à 
leurs problématiques.
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DIFFUSER L'INFORMATION

VOS AGENTS RECENSEURS
 

Pascal POUCHAINNelly VIUCatherine SONTRE Pascal HEUDE

Comme chaque début d’année, une partie de la population Morangissoise
va être recensée du 17 janvier au 23 février 2019. Voici vos agents recenseurs.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES, INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les prochaines élections européennes ont lieu dimanche 26 mai. Pour 
ne pas laisser aux autres la possibilité de choisir pour soi, il faut voter et 
élire ses représentants. 

 Pour s’inscrire sur les listes électorales

Se rendre en mairie avec un jus-
tificatif de domicile de moins de 
trois mois, une pièce d’identité 
récente et un formulaire d’inscrip-
tion disponible à l’Hôtel-de-Ville. 

Pour pouvoir voter aux Euro-
péennes 2019, vous devez en prin-
cipe être inscrit sur les listes élec-
torales avant le 31 décembre 2018.

Mais suite à une réforme électo-
rale, les habitants auront la pos-
sibilité de s’inscrire également du 
10 janvier au 30 mars 2019.
 
Pour les élections qui suivront, il 
sera possible de s’inscrire sur les 
listes toute l’année au plus tard 
le sixième vendredi précédant 
chaque premier tour de scrutin.

Listes 
électorales

Inscription 

avant le 31 

décembre
en mairie

Chaque 
voix 

compte ÉLECTIONS EUROPÉENNES
26 MAI 2019

Ces agents sont les seules personnes habilitées à 
effectuer le recensement sur la Commune. Soyez 
donc vigilants. Si de faux agents recenseurs se pré-
sentent chez vous, ne les laissez pas entrer et n’hé-
sitez pas à prévenir la police et la Mairie. 

À quoi sert le recensement ?
Lors de votre rencontre avec les agents recenseurs, 
ces derniers collecteront des informations sur votre 

âge, votre profession, vos conditions de logement… 
Ces informations sont très utiles puisqu’elles ser-
viront à évaluer les politiques à mettre en place 
au niveau urbain, des transports, des équipements 
culturels et sportifs, des infrastructures scolaires ou 
des structures d’accueil pour les personnes âgées. 
En connaissant mieux la population, il est ainsi 
possible d’apporter des réponses spécifiques à 
leurs problématiques.
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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).

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. 
Mail : bvermillet@cd-
essonne.fr

Caisse d’Allocations 
Familiales 
0 810 25 91 10

Amélie de Montchalin, 
Députée de la 
circonscription
Reçoit sur rendez-vous : 36 
rue Gabriel Péri - Massy
Les mardis : 16h-19h et les 
jeudis : 10h-12h. Prise de 
rendez-vous par
mail: ameliedemontchalin@
assemblee-nationale.fr

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 

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

Maison départementale
des solidarités 
6 bis rue de Morsang 
Savigny-sur-Orge  
01 69 12 35 10 

Secours Catholique 
98 avenue de l’Armée 
Leclerc. Accueil tous les 
mercredis à partir de 17h. 
Sur rendez-vous le samedi 
matin. P. Pinto  
06 09 76 92 94

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
 Anastasia FEFEU                                                                                       

26 août 2018

 Lorenzo DIEZ                                                                                             
27 août 2018

 Cassy PELÉ                                                                                                 
28 août 2018

 Arwen MATHEVEY                                                                                  
28 août 2018

 Léon REBERGUE 
PASQUIER                                                               
29 août 2018

 Jinene ABDENNABI                                                                                  
6 septembre 2018

 Afnene ABDENNABI                                                                                
6 septembre 2018

 Lyam PICHARD                                                                                        
9 septembre 2018

 Lila MEZDOUR                                                                                          
22 septembre 2018

 Mahé ANASTASSIOU                                                                               
24 septembre 2018

 Rafaël DILLÉ                                                                                             
3 octobre 2018

 Layana CHACHA                                                                                      
7 octobre 2018

 Luca FELIX XAVIER                                                                               
7 octobre 2018

 Ouswa OUELLANI                                                                                    
10 octobre 2018

 Ismaël MAKWAMBALA                                                                                                              
12 octobre 2018

 Léo ROCHE                                                                                                                                       
14 octobre 2018

           

 MARIAGES
 Sabrina BOUSSOUAR 

et Vincent ANDRÉ                                             
1er septembre 2018  

 Myriabelle NSONDE 
et Roger OYONO                                                   
7 septembre 2018

 Géraldine GERVY et   
Jean-Philippe RIGAUD                                     
8 septembre 2018

 Audrey COIFFARD  
et Frédéric THOUARD                                         
15 septembre 2018

 Sabine PELLETIER 
et Eric DELGUTTE                                              
29 septembre 2018

 Laura SCHULZKE 
et THOMAS GUILLOT                                         
3 octobre 2018

 Laure BAROU de 
la LOMBARDIERE 
de CANSON et Joël 
HACQUARD   
20 octobre 2018

                                               

 DÉCÈS
 Yves TELLECHEA                                                                                    

2 septembre 2018

 Maria OVAN 
née GASTALDO                                                                
13 septembre 2018

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.
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coeur de village

LA VILLA 
BEAUREGARD

18 Appartements

 NOUVEAU 
PROGRAMME

A 200 METRES 
DE LA MAIRIE DE CHILLY-MAZARIN 

= 
Investissement gagnant

Et un terrain à bâtir, 237m2 , 23, rue François Mouthon 

cgprom.contact@gmail.com 

06 22 21 39 22 

Avantages 
Loi Pinel 

et PTZ

Localisation privilégiée + Garantie du neuf
+ Economie d'énergie 

+ Dernières normes de construction

Retrouvez
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



• Samedi 15 et dimanche 16 décembre • 

 Marché de Noël 
Marché artisanal et gastronomique, 
animations, petit train, chorale de 
Noël, visite du Père Noël...

Samedi : 10h/19h
Dimanche : 10h /18h30
Espace et parc Saint-Michel
Ouvert à tous

Décembre / Janvier / Février 2019Agenda

Retrouvez l'agenda 
complet sur les 

plaquettes RDV du mois 
et sur le site :

www.morangis91.com

• Sam. 8 décembre •
 Répétition Chorale 
 éphémère de Noël

10h30-12h / Espace Saint-
Michel / Ouvert à tous

Concert école de musique

17h / Espace P. Amoyal  
Entrée libre

 Atelier Répar’Truc /
 ados-adultes

MJC Relief
13h-17h / MJC Relief / Gratuit 
sur inscription sur  
www.mjc-relief.com

Marché de Noël de 
la Résidence G. Fontaine

14h-19h / 4 place Gabriel 
Fontaine/ Entrée libre

• Dim. 9 décembre •
 Brunch auteur

10h30 / Espace Saint-Michel 
Entrée libre

• Dim. 9 décembre •
 Tir à l'arc : Concours 

régional jeunes IDF

9h-17h30 / Gymnase C. 
Bigot Entrée libre

• Mer. 12 décembre •
 Thé dansant

Comité des fêtes

14h-18h / Espace P. Amoyal 
10€ avec collation

• Mer. 12 décembre •
 Racontines (0-3 ans)

10h30 / Médiathèque 
Entrée libre

• Ven. 14 décembre •
 Bal country

MJC Relief
20h / Espace P. Amoyal / 6€ 
(4€ adhérents)

• Sam. 15 décembre •
 Accueil des 
nouveaux  habitants

9h30 / Pôle Nelson Mandela

• Sam. 15 décembre •
 Ateliers Noël

Médiathèque
10h30 : atelier cartes de 
Noël, 2/5 ans 
15h : atelier décorations de 
Noël, + de 6 ans / Gratuit sur 
inscription : 01 69 57 82 60 

• Sam. 15 décembre •
 Chorale de Noël

Répétition générale / 15h
Représentation / 16h30 
Chorale ouverte à tous
Marché de Noël
Parc Saint-Michel 

• 15 et 16 décembre •
 Marché de Noël 

Sam. 10h/19h
Dim. 10h/18h30
Espace et parc 
Saint-Michel 
Ouvert à tous

• Lun. 17 décembre •
 Conseil Municipal

20h30 / Espace 
Saint-Michel

• Mar. 18 décembre  •
 Civilisations du monde
 Conférence fi lmée  

Festival Egypte
14h30 / Espace Saint-Michel 
/ 7€

• Mer. 19 décembre •
 Contes de Noël et goûter

+ de 6 ans
15h / Médiathèque de 
Morangis / Gratuit sur 
inscription : 01 69 57 82 60

Animations 
pour tous !

• Dimanche 6 janvier 2019 •

 Fêtons ensemble la nouvelle année
Pascal Noury, Maire de Morangis et le Conseil 
Municipal, proposent à tous les Morangissois de 
se réunir pour fêter la nouvelle année au cours 
d'un moment convivial et d'un spectacle de 
jongleurs de feu.

17h / Espace Saint-Michel
Ouvert à tous

• Dim. 6 janvier •
 Fêtons le nouvel an

17h/ Parc Saint-Michel
Goûter festif et spectacle
Ouvert à tous, gratuit

• Mer. 9 janvier •
 Thé dansant

Comité des fêtes 

14h-18h / Espace P. Amoyal 
10€ (avec boisson et 
galette)

• Sam. 12 janvier •
 Le lac des Cygnes

20h / Opéra de Massy
COMPLET

• Dim. 13 janvier  •
 Roller party

14h-17h / Gymnase Claude 
Bigot / Entrée libre

• Mar. 15 janvier  •
 Conférence fi lmée
 Civilisations du monde

L’Inde du nord et du sud
14h30 / Espace Saint-
Michel / 7€

• Mer. 16 janvier  •
 Banquet des séniors

12h / Gymnase Claude 
Bigot / Sur inscription

• Sam. 19 janvier •
 Loto de l’école 
 de musique

20h (ouverture des portes à 
19h) / Gymnase C. Bigot

• Dim. 20 janvier •
 Brunch sciences

MJC relief

10h30 / Espace Saint-
Michel / Entrée libre

• Lun. 21 janvier •
 Rencontre avec un notaire

14h30 / Espace Saint-
Michel/ Sur inscription 
service séniors

• Jeu. 24 janvier •
 Expo d'Art Camille Claudel

Sortie séniors
14h30 / Sur inscription 
service séniors

• Sam. 26 janvier •
 Concert, la Fée des Jam

MJC Relief
20h / Espace P. Amoyal 
Entrée libre

• Ven. 8 février •
 Bal country

MJC Relief
20h / Espace P. Amoyal
6€ (4€ adhérents)

• Sam. 9 février •
 Loto du Comité des fêtes
20h (ouverture des portes 
à 19h) / Gymnase Claude 
Bigot / 5€ le carton, 20€ 
les 6, 35€ les 12

• Sam. 9 février •
 Atelier Répar’Truc / 
 ados-adultes

MJC Relief
13h-17h / MJC Relief 
Gratuit sur inscription sur 
www.mjc-relief.com

• Lun. 11 février •
 Conseil Municipal

20h30 / Espace
Saint-Michel

• Mer. 13 février •
 Thé dansant

14h-18h / Espace P. Amoyal 
10€ avec collation

• Sam. 16 février •
 Spectacle 
 Cloc, magie nouvelle

17h / Espace Alain Poher, 
Ablon-sur-Seine / 50 
places gratuites pour 
les Morangissois sur 
inscription : 01 64 54 28 28

• Dim. 17 février •
 Brunch musique

Ecole de musique
10h30 / Espace Saint-
Michel / Entrée libre

• Mar. 19 février •
 Conférence fi lmée 
 Civilisations du monde

Le Maroc du sud
Le Monde des océans 1ère 

partie (HD)
14h30 / Espace Saint-
Michel / 7€

• Ven. 22 février •
 Rendez-vous observation 
 astronomique

MJC Relief
20h30 / lieu précisé lors de 
l’inscription : 01 69 09 33 16 
Entrée libre

• Ven. 22 février • 
Roller party 
Spécial ADOS

19h / 22h30 
Gymnase C. Bigot
Entrée gratuite

• Du 26 février 
au 1er mars •
 Bulle de jeux

9h-12h / 14h-18h / Espace 
Saint-Michel / Ouvert à tous

BONNE

ANNÉE

Ville de Morangis & Comité des fêtes

WWW.MORANGIS91.COM



Pascal NOURY, Maire de Morangis
et le conseil municipal vous souhaitent une

Bonne
Année

2019
Fêtons le nouvel an
DIM. 6 JANV. / 17h  
Espace Saint-Michel

Goûter festif
& spectacle jongleur de feu

Goûter festif & Spectacle jongleurs de feu
Ouvert à tous - Gratuit




