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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

JANVIER 2023AGENDA JANVIER 2023
RENDEZ-VOUS DU MOIS Janvier 2023 

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

10-31-1668 

Mardi 3 janvier   

Café lecture 

Histoire, fiction
et documentaire  
15h / Médiathèque
Public adulte

Permanence Relayage 91 

Soutien des aidants  
13h30 / CCAS 
Sur RDV 01 64 54 28 30

Samedis 7, 14 
et 28 janvier   

Stage de danses en lignes

A2 Danses et Loisirs 
14h / Gymnase F. Arthaud 
19€ par personne et 
10€ pour les adhérents 
Renseignements et 
inscripti on 06 85 04 27 27

Lundi 9 janvier   

Séance d’information
et d’inscriptions 

Atelier Mémoire 
14h / Espace Saint-Michel

Mardi 10 janvier  

Qu’est-ce que
le théâtre ?  

Théâtre
20h30 / Espace Pierre 
Amoyal / Tarif 5€

Mercredi 11 janvier  

Séance d’information
et d’inscriptions  

Atelier L’équilibre en 
mouvement
11h / Espace Saint Michel

Mercredi 11 janvier  

Thé dansant

Comité des fêtes
14h / Espace Pierre Amoyal
10€ avec collati on

Atelier tablettes 

Énigmes et casse-têtes
15h / Médiathèque 
Dès 6 ans / Sur inscripti on 
01 69 57 82 60

Mercredis 11
et 25 janvier 

Racontines 0-4 ans 
10h30 / Médiathèque / Sur 
inscripti on 01 69 57 82 60

Jeudi 12 janvier 

Accompagnement
à la parentalité

MJC Relief
Comment gérer le passage à 
l’adolescence de vos enfants ?
Avec Zebr’action
20h / MJC Relief 
Inscripti on 01 69 09 33 16

Jeudis 12 et 26 janvier 

Atelier d’écriture 
16h / Médiathèque
Public ado-adulte

 Samedi 14 janvier 

Atelier cuisine 

MJC Relief
Un légume de saison :
le potimarron
10h / MJC Relief 
Parti cipati on 4€/ Inscripti on 
01 69 09 33 16 / Limité à
10 personnes

Dimanche 15 janvier 

Brunch Sciences 

MJC Relief
10h30 / Espace Pierre 
Amoyal 

Mercredi 18 janvier 

Atelier créatif 

Création d’une carte Pop-up
15h / Médiathèque
Dès 5 ans / Inscripti on
01 69 57 82 601 

Du 20 et 21 janvier 

La Médiathèque fête
la Nuit de la lecture 

(Voir encadré)

Samedi 21 janvier 

Vœux à la population 

(Voir encadré)
17h / Gymnase C. Bigot

Mercredi 25 janvier 

Galette 
intergénérationnelle 
15h / Accueil de loisirs 
Herriot élémentaire 
Inscripti on service 
Séniors 01 64 54 28 20

Atelier créatif

Création d’un marque page
15h / Médiathèque
Tout public / Sur 
inscripti on

Samedi 28 janvier

Carrefour des métiers
9h / Gymnase C. Bigot
Entrée libre 

Retrouvez toutes les informati ons sur 
www.morangis91.comALLÔ MADAME LE MAIRE

TOUS LES JEUDIS DU MOIS DE JANVIER
DE 18H À 19H 01 64 54 28 38

Inscriptions  

Tous les vendredis 

Marché de Morangis
14h-20h / Parking Pierre 
Amoyal
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À LA POPULATION
VŒUX

21 JANVIER - 17H

Le plaisir de se retrouver

2 ATELIERS SÉNIORS   
Un atelier Mémoire et un atelier Équilibre en mouvement à desti nati on 
des séniors débuteront en janvier. Ils seront présentés lors de réunions 
d’informati ons au cours desquelles il sera possible de s’inscrire. 

• L’Atelier Mémoire sera proposé du 23 janvier au 24 avril 2023 et animé 
par un intervenant de Neosilver. Les objecti fs sont de sti muler les 
capacités cogniti ves eff ecti ves, valoriser le savoir et favoriser l’esti me de 
soi, exercer la culture générale, sti muler le partage d’expérience ...

 11 séances tous les lundis du 23 janvier au 24 avril de 14h à 16h
Espace Saint-Michel / Limité à 15 personnes
Inscripti on le 9 janvier de 14h à 16h à l’Espace Saint-Michel

• L’Atelier Équilibre en mouvement est organisé en partenariat avec l’APA 
de Géant. Cet atelier a vocati on à maintenir l’autonomie physique, 
conserver les réfl exes existants, réassurer la stabilisati on posturale et 
prévenir la perte d’équilibre, apporter bien-être et détente...

 12 séances tous les mercredis du 18 janvier au 19 avril de 11h à 12h
Espace Saint-Michel / Limité à 15 personnes
Inscripti on le 11 janvier de 11h à 12h à l’Espace Saint-Michel
Informati on et renseignement service Séniors : 01 64 54 28 20

PASS NUMÉRIQUE 
Dès janvier, Morangis rejoint les villes d’expérimentati on du Pass Numérique, 
déployé par la Métropole du Grand Paris en Ile-de-France. Ce dispositi f 
propose une initi ati on et un accompagnement informati ques. Le Pass 
Numérique se compose d’un carnet de 10 chèques d’une valeur de 10€ 
chacun, permett ant d’accéder à l’un des cours informati ques proposés sur 
la ville. À desti nati on des demandeurs d’emploi, bénéfi ciaires des minima 
sociaux, séniors et de façon générale aux personnes isolées et dans la 
précarité, il est remis après entreti en par l’un des prescripteurs suivants :
le CCAS, le Pôle Jeunesse et Citoyenneté, la Médiatrice Famille, le PLIE 
Nord Essonne et la Médiathèque. Les bénéfi ciaires sont ensuite orientés 
vers l’un des opérateurs présents sur la commune ( MJC Relief, l’Associati on 
Informati que de Morangis (AIM), Colombbus, associati on EFAPO).

Renseignement CCAS 01 64 54 28 30 ou 
conseiller-numerique@morangis91.com ou www.morangis91.com



RENDEZ-VOUS du mois Janvier 2023

Mardi 10 janvier 
Samedi 28 janvier 

QU’EST-CE QUE
LE THÉÂTRE ?
La Compagnie La Pièce 
Montée, en résidence à 
Morangis, vous propose sa 
nouvelle créati on : « Qu’est-
ce que le Théâtre ? ». À 
travers des idées reçues 
et des questi ons aussi 
absurdes que drôles sur 
le théâtre, les comédiens 
Laura Mariani et Sylvain 
Porcher, dans une mise en 
scène d’Anthony Binet, 
donnent une vraie/fausse 
conférence et s’amusent de ces clichés.

 20h30 / Espace Pierre Amoyal / Tarif 5€ / Renseignements 
et inscripti ons auprès du service Culturel : 01 64 54 28 56

 20h30 / Espace Pierre Amoyal / Tarif 5€ / Renseignements 

Dimanche 15 janvier

BRUNCH SCIENCES
La MJC Relief vous invite à un brunch sur le thème des sciences 
cogniti ves. Yasmine Boumenir, chercheure en sciences cogniti ves 
vous présentera son domaine de compétence en abordant ce qui 
se joue lors des prises de décisions, quels sont les impacts des 
émoti ons dans lesquelles nous nous trouvons à ce moment et 
quelles sont celles que cela peut susciter.

10h30 / Espace Pierre Amoyal / Peti t déjeuner convivial 
off ert

CARREFOUR DES MÉTIERS
Le Carrefour des méti ers est de retour à Morangis après plusieurs 
années d’absence. Ce rendez-vous à desti nati on des 4e, 3e, lycéens et 
leurs familles réunira de nombreux (professionnels, écoles, organismes 
de formati on). Deux nouveaux espaces seront présents au cours de 
cett e éditi on : un stand jeunesse, qui permett ra de consulter sur place 
des fi ches et vidéos méti ers via la plateforme Igibox sur un ordinateur 
mis à dispositi on et un stand « Les jeunes parlent aux jeunes », où des 
lycéens et des étudiants viendront évoquer leurs parcours, répondre aux 
interrogati ons et apporter tous conseils uti les. 
Domaines présents : Méti ers du cheval, de l’agriculture, de l’agroalimentati on 
et de la santé animale, Administrati on publique de gesti on des milieux 
aquati ques et de l’assainissement, Commercial et technicien d’exploitati on, 
Méti ers de la constructi on, de l’énergie et du terti aire, Méti ers du second 
œuvre, Notaires, École des Ingénieurs en Intelligences Informati ques, Lycée 
des méti ers de l’industrie, des services à la personne et aux entreprises, Point 
Informati on Jeunesse de Chilly-Mazarin, CIO de Savigny sur Orge, Associati on 
ingénieurs et scienti fi ques de France, Méti ers de l’automobile, de bouche, 
électrotechnique et énergéti que, hôtellerie et tourisme, coiff ure et esthéti que, 
WEB Radio, Lycée Filières générales et professionnelles, Expert comptable, 
Développement Applicati f, Web & Mobile, Chefs de projet, QA Testeurs, 
Associati on de conseil aux futurs étudiants en médecine, Armée de l’air, 
Marine nati onale, Ecole d’ostéopathie, Insti tut et campus d’opti que, Éducateur 
spécialisé, Hôtesse de l’air …

9h-13h / Gymnase Claude Bigot / Entrée libre

Après deux années d’annulati on, en raison de la crise 
sanitaire, Madame le Maire et les élus du Conseil Municipal 

vous convient à la soirée des vœux à la populati on. 

Venez partager le plaisir de se retrouver et revivez tous les 
moments marquants qui ont animé notre ville au cours de 

ces dernières années autour d’un verre de l’amiti é. 

Cett e soirée sera aussi l’occasion de célébrer ensemble
les bénévoles qui font la fi erté de notre ville.

 Ouverture des portes à 17h / Gymnase Claude Bigot
Discours et verre de l’amiti é 

Après deux années d’annulati on, en raison de la crise 

Samedi 21 janvier  

VŒUX À LA POPULATION 

Retrouvez toutes les informati ons sur 
www.morangis91.com

LA NUIT DE LA LECTURE 
Pour la Nuit de la lecture, la Médiathèque 
organise 2 acti vités : 

• À haute voix : Venez lire et faire 
découvrir votre texte préféré

 Vendredi 20 janvier / 19h30  
Médiathèque / Public ado-adulte

• 10h30 : Atelier PhiloMinot sur le thème 
de la peur - Tout public dès 6 ans 

• 15h et 17h / Escape Game : Tous
contre Cornebidouille - Dès 6 ans

 Samedi 21 janvier / Médiathèque
Sur inscripti on 01 69 57 82 60 

20 et 21 janvier 

 Ouverture des portes à 17h / Gymnase Claude Bigot

RENCONTRES D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELSPOUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS

GYMNASE CLAUDE BIGOT 9H-13H
SAMEDI 28 JANVIER 2023

www.morangis91.com 

VILLE DE MORANGIS

pour les lycéens.nes

Scann
ez ce

QR code et rép
ondez

aux quest
ions

Questi
onnaire

pour le
s

Lycéen
s

#Orien
tation #

Carref
ourDes

Métiers
2023#

Scannez ce QR code et répondez aux questions

Questionnaire pour les
Collégiens

4ème - 3ème

#Orientation # CarrefourDesMétiers2023#

Scanne le QR Code avec 

ton téléphone et répond 

aux questions qui nous 

permettrons de mieux 

cibler les entreprises 

et formations qui 

pourraient t’intéresser


