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MAIRIE DE MORANGIS
12 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
BP98- 91423 MORANGIS CEDEX

 01 64 54 28 28
  mairie@morangis91.com
 www.morangis91.com

DÉCEMBRE 2022AGENDA dÉCEMBRE 2022

 Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. PEFC-France.org

10-31-1668 

30 novembre
et 1er décembre

Distribution des 
coffrets de Noël 
Séniors de 65 ans et plus

9h-12h / Espace Saint-
Michel / service Séniors 
01 64 54 28 20 

Samedi 3  décembre

Voir encadré

3 et 10 décembre

Stage de danses 
en lignes « Spécial 
Noël »
A2 Danses et Loisirs

14h / Gymnase F. 
Arthaud / 19€ par pers. 
et 10€ adh. / Rens. et 
inscrip. 06 85 04 27 27

Dimanche 4 décembre 

Brunch lecture
10h30 / Espace Pierre 
Amoyal / Gratuit

Lundi 5 décembre 

Cérémonie
Hommage aux 
combatt ants d’Indochine, 
de la guerre d’Algérie, du 
Maroc et de la Tunisie.

17h30 / Stèle de la 
Mairie

Du 5 au 9 décembre

Appel aux dons
Voir encadré
CCAS / 01 64 54 28 30

Mardi 6 décembre 

Café lecture
15h / Médiathèque  
adulte / Inscripti on
01 69 57 82 60

Mercredi 7 décembre  

Racontons-nous

10h / Médiathèque 
inscrip. 01 69 57 82 60 
ou mediatrice-famille@
morangis91.com

Samedi 10 décembre 

Accueil des 
nouveaux habitants

10h / Espace Pierre 
Amoyal / Sur inscripti on

Du 9 au 11 décembre  

Marché de Noël

Voir encadré  

Samedi 10 décembre  

Café des aidants

CLIC
10h / 1 rue des 
Coquelicots à 
Savigny-sur-Orge  
Gratuit

Samedi 10 décembre  

Atelier Emballez-moi
L’art de l’emballage de 
paquets cadeaux

15h / Médiathèque  
Inscrip.  01 69 57 82 60

Jeudi 15 décembre

Achats de Noël 
à Belle Épine
Séniors + 65 ans

10h30 à 13h30 et 
13h à 16h / Inscripti ons 
service Séniors
01 64 54 28 20

Vendredi 16 décembre

Concert de Noël
École de musique

20h30 / Espace Pierre 
Amoyal / Entrée libre

Lundi 19 décembre 

Spectacle de Noël
Comité des fêtes

14h30 / Espace Pierre 
Amoyal / Dès 4 ans  
Places limitées

Vendredi 23 décembre

Marché de Morangis 
« Spécial Noël » 

14h-20h / Parking de 
l’Espace Pierre Amoyal 

Tous les vendredis

Marché de Morangis
14h-20h / Parking de 
l’Espace Pierre Amoyal 
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RENDEZ-VOUS DU MOIS Décembre 2022 

MARCHÉ DE NOËL 

3 JOURS DE MAGIE ! 

30 novembre et 1er décembre

Jeudi 15 décembre

MARCHÉ « SPÉCIAL NOËL » 
La veille du Réveillon, le Marché de Morangis proposera 
une éditi on « spécial Noël » avec des arti sans. Idéal pour 
les cadeaux de dernière minute ou pour venir déguster 
des marrons et se réchauff er avec un chocolat chaud. 

  14h à 20h / Parking de l’Espace Pierre Amoyal

Vendredi 23 décembre

FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison des fêtes de fi n d’année, la Mairie sera 
excepti onnellement fermée les samedis 24 et 31 décembre.
Merci de votre compréhension. 

  www.morangis91.com / 

 SÉNIORS

MODIFICATION DU PLU
Une enquête publique portant sur la modifi cati on N°1 du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune est ouverte 
jusqu’au mardi 27 décembre 17h30. Le dossier peut être 
consulté pendant toute la durée de l’enquête auprès du 
service Urbanisme et sur le site de la ville. Les observati ons 
et propositi ons seront consignées sur un registre en mairie ou 
par mail à : modifi cati on1PLU@morangis91.com en indiquant en 
objet du mail « observati on PLU pour commissaire-enquêteur ». 
Le commissaire enquêteur sera présent en mairie pour recevoir 
les propositi ons et observati ons écrites ou orales du public aux 
dates et heures suivantes : 

› Jeudi 1er décembre - 14h/17h
› Mardi 6 décembre - 9h/12h
› Samedi 17 décembre - 9h/12h

  www.morangis91.com / ALLÔ MADAME LE MAIRE
TOUS LES MERCREDIS DU MOIS DE DÉCEMBRE

DE 14H30 À 15H30 01 64 54 28 38

Retrouvez toutes les informati ons sur 
www.morangis91.com

COFFRETS DE NOËL 
Derniers jours pour venir chercher vos coff rets de Noël de 
9h à 12h. Les colis non distribués avant le 6 janvier 2023 
seront remis aux associati ons caritati ves de la ville. 

    Informati ons et renseignements Service Séniors 
au 01 64 54 28 20

TRANSPORT ACHATS DE NOËL
Le Morangibus accompagnera les séniors de + de 65 ans 
qui le souhaitent faire leurs achats de Noël au centre 
commercial Belle Épine (94). 

    10h30 à 13h30 et 13h à 16h / Inscripti ons Service 
Séniors au 01 64 54 28 20

APPEL AUX DONS 
Dans le cadre de son goûter solidaire, le CCAS lance un appel à la 
générosité. Une collecte de dons de boîtes de chocolats, gâteaux 
de Noël ou fruits secs est organisée. En raison des risques 
sanitaires, les gâteaux « faits maison » ne pourront être acceptés. 

CCAS - 10 avenue du Général Warabiot / 01 64 54 28 30  

Du 5 au 9 décembre

Joyeux
FÊTES

DuDu 9  9 auau 11 décembre 11 décembre
ESPACE PIERRE AMOYALESPACE PIERRE AMOYAL

AV. DE LA RÉPUBLIQUEAV. DE LA RÉPUBLIQUE



Marché de NoëlMarché de Noël

Les anima� onsLes anima� ons 
¬ Le Père Noël

Le père Noël viendra à la rencontre des peti ts Morangissois qui 
pourront faire une photo souvenir avec lui. Après une surprise 
réservée aux enfants le dimanche soir, il reprendra sa route vers le 
Pôle Nord.
› Visite du Père Noël / Samedi et dimanche / 11h-12h30 et 15h-18h
› Départ et surprise du Père Noël / Dimanche / 17h45 

Les enfants peuvent déposer leur lett re dans la boîte aux lett res du 
Père Noël installée sur le Parvis de la Mairie jusqu’au 16 décembre.

¬ Le Carrousel
Les chevaux de bois du manège s’animeront dès le vendredi soir pour 
un moment magique.
› Du vendredi au dimanche / 50 cts le tour / Pour les 3-8 ans

¬ NOUVEAU : Piste de curling
Cett e année, l’avenue de la République se transforme en piste de 
curling. Les sporti fs amateurs pourront s’essayer à cett e discipline 
olympique qui demande précision et équilibre. 
› Samedi et dimanche / Dès 7 ans / 50 cts

¬ Ateliers créati fs
Boules de Noël, étoiles … venez réaliser de 
belles décorati ons de Noël à accrocher à votre sapin.
› Samedi et dimanche / 14h-18h / Off ert 

¬ Chorales de Noël
La Chorale dirigée par Luc Vanzo, chef de chœur, interprétera
les plus beaux chants de Noël. 
› Inaugurati on du marché : Vendredi 9 décembre - 18h
› Répéti ti on générale  : Samedi 10 décembre - 15h
› Représentati on : Samedi 10 décembre - 16h30

Quelques notes d’Italie résonneront avec la chorale Morangitalia qui 
sera présente sur le Marché de Noël le dimanche 11 décembre à 16h.

¬ Le Peti t train du Comité des fêtes
Prenez place à bord du Peti t Train du Comité des Fêtes
qui sillonera la ville. 
› Samedi et dimanche / 10h30-13h et 14h30-19h / Départ toutes 

les 30 mn / Parking de la mairie / Réservati on pour le jour même 
dès 10h / 50 cts

¬ NOUVEAU : Balade en calèche
Redécouvrez Morangis à bord d’une calèche.  
› Samedi et dimanche / 11h-12h30 et 15h-17h30 / 50 cts

¬ NOUVEAU : Escrime
La Compagnie de la Garde des Lys se produira pour 2 
représentati ons à l’occasion du Marché de Noël. Si votre curiosité 
est piquée, venez parti ciper à une séance d’initi ati on. 

› Samedi et dimanche / Initi ati on (1h30) – 11h / Spectacle à 15h

Pour la 1re fois, le Marché de Noël ouvrira ses portes aux Morangissois 
dès le vendredi soir à 18h. Il sera inauguré en présence de la Chorale 
de Noël du chef de chœur, Luc Vanzo. La magie se poursuivra avec 
l’illuminati on du marché et de son sapin, suivi d’un moment convivial 
et gourmand. En plus du marché arti sanal et gastronomique 
qui prendra place dans l’Espace Pierre Amoyal et sur son parvis, 
de nombreuses animati ons raviront peti ts et grands au cours 
de ce week-end. Le Marché accueillera entre autres des chalets 
de ses villes jumelles de Plaidt, Lézardrieux, Pechão et Chardt.

MOBILISONS-NOUS !
Pour la 2e année consécuti ve, la ville et les associati ons se mo-
bilisent pour le Téléthon. Dès 14h, de nombreuses acti vités se-
ront proposées au tarif de 1€. Parmi les animati ons organisées :

• Cardio Taekwondo : 14h15
• Séances de Yoga : 14h30, 15h30 et 16h30
• Taekwondo : 16h
• Danses en lignes avec A2 Danse : 17h

Des démonstrati ons viendront également rythmer cett e jour-
née de solidarité, qui s’achèvera avec une course aux étoiles. 
Pour chaque étoile trouvée, 1€ sera reversé. L’intégralité des 
bénéfi ces sera reversé au profi t du Téléthon. Venez nombreux !

  Dès 14h / Gymnase Claude Bigot / 18h : Course aux étoiles 
Buvett e du Comité des fêtes et spécialités préparées par les 
associati ons sur place

SOIRÉE DE SOLIDARITÉ 
L’associati on EFAPO organise une soirée de solidarité au profi t 
du Téléthon, du centre Kulimaroo et de l’associati on AFECK. 
Un défi lé de mode et une tombola (2€), avec de nombreux lots 
à gagner, seront organisés. 

  Espace Charcot / 20h / Entrée + repas 25€ et 20€ en
pré-vente / Réservati on : 07 81 37 94 42 ou efapo@outlook.fr

Samedi 3 décembre Du 9 au 11 décembre

Dimanche 4 décembre

Lundi 19 décembre

CONCERT DE NOËL
Les élèves et les professeurs de l’École 
de Musique de Morangis se produiront 
sur scène à l’occasion du Concert de 
Noël, pour le plus grand plaisir de tous. 

  20h30 / Espace Pierre Amoyal / 
Entrée libre

SPECTACLE DE NOËL
Comité des fêtes
Le Comité des fêtes invite les peti ts Morangissois 
à assister à une représentati on de 
« Mission Noël », spectacle dans lequel
le Père Noël donnera une mission à
Indini Jones à savoir trouver les
meilleurs ingrédients pour le repas de
Noël le 25 décembre.
Notre héro va devoir parcourir toute la
France même le monde... Chants, rires et
magie de Noël garanti s ! 

  14h30 / Espace Pierre Amoyal
Dès 4 ans / Nombre de places limité
Enfant accompagné d’un seul parent 

RENDEZ-VOUS du mois Décembre 2022

9 DÉC. 18H/20H10 DÉC. 10H/19H11 DÉC. 10H/18H

BRUNCH LECTURE 
Drôles, tendres et plein de malice, les textes de Boby Lapointe 
sont à l’honneur à l’occasion du 100e anniversaire de sa 
naissance. « Ta Kati e t’a quitt é », « La maman des poissons » ou 
encore « Aragon et Casti lle », venez découvrir ou redécouvrir 
ces classiques de la chanson française lus par Laurent Meunier, 
professeur d’art dramati que de Morangis.

  10h30 / Espace Pierre Amoyal / Entrée libre  
Peti t-déjeuner convivial off ert lors de la lecture

Samedi 10 décembre

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Mme le Maire et les élus du Conseil municipal accueille-
ront les nouveaux Morangissois sur le Marché de Noël 
autour d’un peti t-déjeuner de bienvenue. Une visite de la 
ville à bord du Peti t Train est prévue. 

  10h / Espace Pierre Amoyal / Sur inscripti on avant le 
3 décembre à xxxxxxxx

Vendredi 16 décembre

Espace Pierre AmoyalAvenue de la République


