
RENDEZ-VOUS DU MOIS Juin 2022 

Inscriptions

ALLÔ MADAME LE MAIRE
TOUS LES JEUDIS DU MOIS DE JUIN

DE 18H À 19H      01 64 54 28 38

ALLO
Madame le Maire

• CONCOURS DE PÉTANQUE
Le CMOM Pétanque organise le 14 juillet un tournoi de pétanque en 
triplett e. Les inscripti ons sont ouvertes jusqu’au 8 juillet et limitées à 16 
équipes. Des lots sont à gagner. Le tournoi sera suivi à 18h30 d’un buff et.

Concours de pétanque le 14 juillet / Tournoi de pétanque
Parc Saint-Michel / Inscripti on 01 64 54 28 79 ou inscripti on en ligne 
www.morangis91.com

• INSCRIPTION SUR LE REGISTRE COMMUNAL 
Les personnes âgées, en situati on de handicap ou de santé fragile peuvent 
s’inscrire sur le registre communal des personnes « vulnérables ». Elles 
seront ainsi appelées régulièrement lors du déclenchement du plan 
canicule par les équipes du CCAS ou du Service Séniors qui s’assureront 
de leur bonne santé et leur donneront des conseils. 

Formulaire à remplir au Guichet Unique ou sur www.morangis91.com

• INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE LOISIRS 
Les inscripti ons à l’accueil de loisirs pour la période esti vale (du 8 juillet 
au 31 août) sont à eff ectuer avant le 6 juin via le Portail famille. L’accueil 
se fera aux Acacias (maternels) et à Moreau (élémentaires) en juillet et à 
Mandela (maternels et élémentaires) en août. 

Pour tout renseignement contactez le service Enfance-Éducati on 
enfance-educati on@morangis91.com ou au 01 64 54 28 66. 

• INSCRIPTION COMITÉS DE QUARTIER
Il est encore temps de déposer votre candidature pour devenir référent 
dans le cadre des Comités de quarti er (jusqu’au 10 juin). Les inscripti ons 
se font en Mairie auprès du service Démocrati e parti cipati ve.
Candidature à envoyer à : democrati e-parti cipati ve@morangis91.com

• SÉJOURS À LÉZARDRIEUX 
Il reste des places pour les 3 séjours à Lézardrieux, organisés du 8 
au 17 juillet, du 18 au 29 juillet et du 1er au 12 août. Ces séjours sont 
desti nés aux enfants de 6 à 15 ans. 

Les demandes d’inscripti on sont à envoyer par mail à : 
enfance-educati on@morangis91.com. 



AGENDA JUIIN 2022
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10-31-1668 

Mercredi 1er juin

Café discussion 
parents/enfants 
MJC Relief
Thème « L’entrée à l’école »
10h / MJC Relief

Mercredis 1er, 15
et 29 juin 

Racontines 0/3 ans

Médiathèque
10h30 / Médiathèque / Sur 
inscripti on 01 69 57 82 60

Jeudis 2, 16 et 30 juin 

Ateliers d’écriture 
ados/adultes 
Médiathèque
16h / Médiathèque 

Samedi 4 juin  

Formation à la pratique 
du compostage et du 
lombricompostage
10h / Espace P. Amoyal 
Gratuit
Rendez-vous aux jardins
Bourses aux plantes, ateliers 
Memory, Kokedama, …
11h / Médiathèque  
mediatheques.grandorlyseinebievre.fr

Repar’truc 
MJC Relief
13h / MJC Relief
Oxy’jeunes 
(Voir encadré)
13h / Parc Saint-Michel 

Mercredi 8 juin 

Racontons-nous
(Voir encadré)
10h / Médiathèque

Du 10 au 12 juin 

Rencontres Nationales 
d’Arboriculture
(Voir encadré)
Ouverture dès 9h
Parc Saint-Michel

  

Samedi 11 juin 

Nettoyage Solidaire
Pour adultes 
9h30 / RDV Entrée de la 
voie du Cheminet ( côté rue 
de l’Ormeteau).

Dimanche 12 juin 

Tournoi Bancel (foot) 
9h-18h / Stade 

Dimanches 12 et 19 juin  

Élections législatives 
Le Morangibus accompagnera 
les Séniors dans les bureaux 
de vote. Inscripti ons Service 
Séniors 01 64 54 28 20

Mardi 14 juin 

Parent(hèse) 
Échanges parents
MJC Relief
14h / MJC Relief

18 et 19 juin 

Tournoi de
tennis de table
Sam. 9h30-20h et Dim. 
9h30-17h / Gymnase 
J. Owens (Chilly-Mazarin)

Samedi 18 juin 

Tournoi de Volley
parents-enfants

10h-17h / Gymnase C. Bigot

Café des aidants
CLIC
10h / Hôtel Campanile, 34 
av. Ferdinand de Lesseps 
Gratuit

Cérémonie 
Commémorati on 
Appel du 18 juin 
11h / Face à la stèle Parvis 
de la Mairie

Dimanche 19 juin 

Tir à l’arc  
9h-18h / Terrain d’honneur

Concert de la chorale 
Mélodia

Dirigé par Luc Vanzo 
École de Musique
17h / Église de Morangis 
Entrée Libre 

Du 20 juin au 6 juillet

Festival spectacles 
en jardin 
MJC Relief
Ouverture à la Rés. Gabriel 
Fontaine / mjc-relief.com

Mardi 21 juin

Fête de la musique
19h / Parvis de l’Espace 
Pierre  Amoyal 

Jeudi 23 juin 

TedX Saclay 
18h / Espace Saint Michel 

Samedi 25 juin 

Ouverture de l’été
(Voir encadré)
14h / Parc Saint-Michel

Dimanche 26 juin 

Gala de Danse Municipale
15h et 17h / Espace Pierre 
Amoyal

Lundi 27 juin

Conseil Municipal 
19h30 / Espace Saint-Michel 
Entrée Libre 

Retrouvez toutes les informati ons sur 
www.morangis91.com
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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

JUIN 2022

SAMEDI 4 JUIN

PARC SAINT-MICHEL
13H-23H



RENDEZ-VOUS du mois Juin 2022

L’événement Oxy’jeunes va faire vibrer le Parc Saint-Michel avec 
une programmati on 4 étoiles, le samedi 4 juin pour les 11/25 ans ! 
Foot Freestyle, Chant ou danse, ces disciplines n’ont aucun 
secret pour les jeunes talents Morangissois qui proposeront des 
démonstrati ons lors des scènes ouvertes. Les festi valiers pourront 
aussi parti ciper à de nombreux ateliers en foncti on de leurs 
affi  nités : Art/Culture, Sports/Loisirs et Préventi on/Citoyenneté. 

Cett e journée dédiée à la jeunesse s’achèvera avec une Burger 
Party animée par des DJs et un spectacle « Incroyables Talents » 
présenté par l’humoriste et comédien Aziz Aboudrar.
Un show au cours duquel se produiront : Acrobike, Duo Noan, 
Bboy Haiper, Babou Flex, Guillaume Juncar, Xavier Bouyer et 
Xtremambo. Directi on arti sti que : French Wingz 

La restaurati on sur place sera assurée par l’associati on de Tennis de 
table de Morangis. 

• 13h-19h / Ouverture des scènes ouvertes, des ateliers, 
démonstrati on art du déplacement et Double Dutch

• 19h-21h / Soirée Burger Party (4L)
au tarif de 1,50€ (burger/frites) et
DJs Mozer Kris & Blaise ELOUMOU

• 21h / Spectacle « Incroyables talents »
• 22h30-23h / Fermeture du parc

13h-23h / Parc Saint-Michel / GRATUIT
Restaurati on sur place - www.morangis91.com

Samedi 4 juin 1RE ÉDITION

SPÉCIAL 
JEUNESSE



Mercredi 8 juin 

 EMBARQUEZ AU PAYS DES CONTES 
« Racontons-nous » vous propose de venir en famille écouter
ou raconter des histoires de votre choix, avec ou sans livre à la 
Médiathèque, coorganisatrice de l’événement avec le service 
Enfance de la ville. 

10h30 / Médiathèque
Inscripti ons : 01 69 57 82 60 ou
mediatrice-famille@morangis91.com 
Gratuit / Prochaine date : le 20 juillet

Mardi 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
La Fête de la Musique fait son retour à Morangis pour la 40e Éditi on. 
Les mélomanes découvriront les élèves de l’École de Musique de 
Morangis, les musiciens et les chanteurs amateurs
Morangissois qui se produiront devant l’Espace Pierre Amoyal. 

Si vous souhaitez vous produire sur scène lors de cet
événement, les inscripti ons sont prolongées jusqu’au 15 juin
sur le site www.morangis91.com.

19h / Parvis de l’Espace Pierre Amoyal / Accès libre

Du 10 au 12 juin 

Pour la 1re fois, Morangis accueille les Rencontres Nati onales 
d’Arboriculture. Au programme : 

Championnat de France des arboristes grimpeurs, tables rondes, 
projecti ons de fi lms dont « Frères des arbres », en présence 

du réalisateur M. Dozier et du chef Papou Mundiya 
Kepanga, conférences-débats, repas/concert, village des 

exposants et associati ons, arbo visite, sculptures sur 
bois, grimpe d’arbres, goûter perché, …

Ouverture dès 9h / Parc Saint-Michel et Espace 
Pierre Amoyal / Retrouvez le programme complet 
sur www.morangis91.com / Buvett e
et restaurati on sur place

RENCONTRES D’ARBORICULTURE

NOUVEAU



Jeudi 23 juin 

7e ÉDITION TEDX SACLAY 
Morangis accueille une nouvelle fois les conférences TedX

Saclay, qui pour cett e 7e éditi on se déclineront autour du thème 
« CohérenceS ». TEDx Saclay est porté par l’associati on des 
iConnecteurs Paris-Saclay. L’événement vise à faire émerger des 
idées inspirantes et créer des connexions.

18h / Espace Saint Michel / Entrée libre
Plus d’infos www.tedxsaclay.com/fr

RENCONTRES D’ARBORICULTURE

23

EDF Lab Paris-Saclay

Samedi 25 juin 

OUVERTURE DE L’ÉTÉ
Coup d’envoi des festi vités de l’été à Morangis avec la fête de la 
Saint-Jean. Dès 14h, la ville et le Comité des fêtes vous invitent 
à vous réunir au Parc Saint-Michel où de nombreuses acti vités 
raviront peti ts et grands : 
• Structures gonfl ables,
• Peti t train,
• Kart à pédales,
• Mini-golf,
• Jeux en bois...

À cett e occasion, la municipalité lancera le Budget parti cipati f
« vert » pour le parc Saint-Michel. Les Morangissois pourront 
découvrir les projets de réaménagement du parc et parti ciper à 
des ateliers sur la découverte de la biodiversité. 

Vous pourrez également vous inscrire de 14h à 17h aux 
diff érentes acti vités proposées par la Municipalité cet été. 

Pour prolonger la journée, le Comité des fêtes vous invite à 
danser jusqu’à la tombée de la nuit et assister au traditi onnel 
feu de la Saint Jean en clôture de cett e fête.

14h / Parc Saint-Michel / Accès libre
14h-17h / Inscripti on aux acti vités de l’été
18h / Remise des prix du concours des Jardins et Balcons fl euris
Restaurati on sur place par le Comité des fêtes


