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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

SEPTEMBRE 
2022

AGENDA SEPTEMBRE 2022
RENDEZ-VOUS DU MOIS Septembre 2022 

Inscriptions VENDREDI

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

10-31-1668 

Du 1er au 7 septembre 

Inscriptions Séjour 
ANCV à Saint-Sauves
Inscripti ons : service Séniors 
au 01 64 54 28 20 ou 
www.morangis91.com

Jeudis 1er, 8, 15, 22 
et 29 septembre 

Ateliers numériques
10h / CCAS / Inscrip. service 
Séniors : 01 64 54 28 20

Vendredi 2 septembre 

Marché de Morangis
14h / Parking Espace Pierre 
Amoyal / Inaugurati on à 17h 
(voir encadré)

Samedi 3 septembre 

Café des aidants 
Changement d’adresse 
10h / Restaurant La Sabrina, 
1 rue des Coquelicots, 91600 
Savigny-sur-Orge / Gratuit  
Sans inscripti on

Dimanche 4 septembre 

Forum des associations
9h-17h / Parc Saint-Michel 
(voir encadré)

Lundis 5, 12, 19 et 26 
septembre

Ateliers numériques
15h / CCAS / Inscrip. Service 
Séniors : 01 64 54 28 20

8, 22 et 29 septembre 

Ateliers Sport Santé
(voir encadré)

Les 9, 16, 23 et 30
septembre 

Marché de Morangis 
14h / Parking de l’Espace 
Pierre Amoyal

Samedi 10 septembre  

Inscription au 
vide-greniers
9h-12h et 14h-17h / Espace 
Saint-Michel / Pré-
inscripti ons sur Imagina 
du 3 /09 à 8h au 8/09 à 12h

10 et 11 septembre  

Billard : Open de 
l’Essonne
Compétition organisée par le 
Comité Départemental Billard 
Essonne et réservée aux 
joueurs essonniens licenciés
Sam. 11h-19h / dim. 9h-15h 
Gymnase Claude Bigot

13 et 27 septembre  

Permanences Mission 
Locale Nord Essonne 
Pour les 15/25 ans
14h-17h / le 13/09 : PJC, 3 
rue de Savigny et le 27/09 : 
CCAS

Mercredi 14 septembre   

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

Samedi 17 septembre    

Atelier parents-enfants

Atelier modelage de terre
10h-12h / MJC Relief

17 et 24 septembre    

Stage de danses en ligne
A2 Danses et Loisirs
14h / Gym. F. Arthaud
19€/pers. – 10€/adh. / Rens. 
et inscrip. 06 85 04 27 27

17 et 18 septembre

Journée du patrimoine 
10h-18h (voir encadré)

Dimanche 18 septembre 

Course cycliste
Prix Diego Ramos organisé par 
Team Cycliste Morangis
Départs des courses : 13h- 
18h / Zone Industrielle Sud

Samedi 24 septembre

Fête de la Saint-Michel 
14h-18h / Parc Saint-Michel 
(voir encadré)

Dimanche 25 septembre

Vide-Greniers
Comité des fêtes
9h / Av. de la République, 
Parkings mairie et Espace P. 
Amoyal / Restaurati on sur 
place

Mardi 27 septembre

Présentation de la saison 
culturelle 2022-2023 
19h30 / Espace P. Amoyal

Jeudi 29 septembre 

Atelier précarité 
énergétique
14h / Espace Saint-Michel 
Inscripti ons du 5 au 19/09 
au CCAS : 01 64 54 28 30

1er et 2 octobre  

Fête des animaux
(voir encadré)
Sam. 14h-18h / Dim. 
10h-18h / Parc Saint-Michel 
Accès libre

Retrouvez toutes les informati ons sur 
www.morangis91.com

• REGISTRE DE CONCERTATION DU PLU 
Une 1re modifi cati on du PLU de Morangis a été engagée par arrêté de 
l’agglomérati on GOSB du 21/04/2021. Un registre de concertati on est 
mis à la dispositi on du public jusqu’au 30/09 pour permett re à chaque 
citoyen d’apporter ses réfl exions, ses réclamati ons et ses remarques. Le 
dossier du projet de modifi cati on est consultable sur le site de la ville www.
morangis91.com sur la page dédiée au PLU ou au service Urbanisme. Les 
contributi ons au registre de la concertati on peuvent se faire :
• Directement au service Urbanisme, aux heures d’ouverture au public
• Par courriel : modifplumorangis-concertati on@morangis91.com
• Par courrier adressé à : Madame le Maire, Hôtel de Ville - 12 avenue 
de la République - BP 98 91423 MORANGIS, en précisant l’objet :
« Modifi cati on PLU - registre de concertati on »

• INSCRIPTION JARDIN DES PETITS PAS
Les inscripti ons des enfants nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 sont 
ouvertes jusqu’au 10 septembre 2022, pour une rentrée en janvier 2023. 
La demande d’inscripti on s’eff ectue auprès du Guichet Unique de la 
mairie au 01 64 54 28 28

• MISE EN PLACE DU PASS NUMÉRIQUE
Il permet d’être accompagné dans l’uti lisati on des outi ls numériques. Pour 
bénéfi cier de ce service, une demande est à déposer auprès du CCAS, qui 
remett ra, après validati on du dossier, 10 chèques de 10€ permett ant de 
suivre des cours informati ques dispensés par des partenaires comme la 
MJC Relief ou l’Associati on Informati que de Morangis (AIM). Le lancement 
est prévu dans le courant du mois de septembre. 
Renseignement : CCAS - 01 64 54 28 30

• INSCRIPTION MARCHÉ DE NOËL  
Le Marché de Noël de Morangis, qui se déroulera le week-end du 9 
au 11 décembre, att end ses exposants ! Si vous souhaitez y parti ciper, 
inscrivez-vous dès maintenant via le formulaire en ligne sur le site :
morangis91.com/inscripti on-marche-de-noel avant le 15 octobre 2022.  
Renseignement : Animati on locale et vie associati ve - 01 64 54 28 53

ALLÔ MADAME LE MAIRE
TOUS LES JEUDIS DU MOIS DE SEPTEMBRE
DE 18H À 19H      01 64 54 28 38

2 SEPTEMBRE

14H-20H

PARKING
PIERRE AMOYAL

INAUGURATION DE 17H À 18H



Dimanche 4 septembre 

FORUM DES ASSOCIATIONS

24 et 25 septembre 

FÊTE DE LA SAINT-MICHEL

RENDEZ-VOUS du mois Septembre 2022

Le Forum des associati ons et de la ville vous permet de venir à la 
rencontre des nombreuses associati ons. Cett e journée vous off re 
l’occasion de procéder à vos inscripti ons pour l’année, ainsi que de 
découvrir de nouvelles disciplines grâce aux démonstrati ons proposées. 
Vous pouvez retrouver toutes les informati ons relati ves au Forum des 
associati ons dans le Guide. La Carte Sport Culture sera à récupérer sur 
place ou au Guichet unique dès le 5/09. Cett e carte d’un montant de
16 à 80€ selon le Quoti ent familial, permet une réducti on sur un
certain nombre d’acti vités. 

 Dès 9h / Parc Saint-Michel / Restaurati on sur place 

Le Comité des Fêtes vous invite à la fête foraine le samedi. Au 
milieu des barbes à papa et du pop corn, de nombreuses acti vités 
et animati ons sont prévues dont un minigolf et un théâtre de 
Guignol, qui proposera une représentati on toutes les heures de 
15h à 18h.  
Le dimanche 25 septembre, le traditi onnel vide-greniers prendra 
place sur l’avenue de la République et abords immédiats.
Les préinscripti ons seront ouvertes du samedi 3 au jeudi 
8 septembre sur Imagina. Toutes les inscripti ons seront
à fi naliser à l’Espace Saint-Michel, le samedi 10
septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 Fête de la Saint-Michel / 14h / Parc Saint-Michel 
Restaurati on rapide

 Vide-greniers / 9h / Avenue de la République, Parkings mairie 
et Espace Pierre Amoyal / Restaurati on sur place  

Vendredi 2 septembre 

MORANGIS FÊTE LES ANIMAUX
À l’occasion de la journée mondiale des animaux, le 1er week-end 
d’octobre est placé sous le thème « L’homme et l’animal : une 
coopérati on millénaire ». 3 villages seront implantés au Parc Saint-
Michel : animaux domesti ques, animaux sauvages et protecti on 
animale. Vous pourrez y retrouver des stands d’associati ons 
protectrices d’animaux, auprès d’associati ons Morangissoises comme 
la MJC Relief et ses acti vités autour des abeilles, la Médiathèque 
avec des Café-lectures, Ami’Patt es avec ses adopti ons et son bar à 
chats. Il y aura des démonstrati ons, des expositi ons pédagogiques, 
un restaurant végan … de nombreuses animati ons et surprises pour 
la famille. Des projecti ons de fi lms sont également prévues dans le 
cadre de cet événement, « Morangis, Ville amie des animaux ». La 
programmati on complète sera prochainement disponible. 

Samedi 14h-18h / Dimanche 10h-18h / Parc Saint-Michel 
Accès libre

NOUVEAU

INAUGURATION
DU MARCHÉ DE MORANGIS
Un marché hebdomadaire va s’installer à Morangis.
Un maraîcher/producteur, un primeur, un volailler avec 
rôti sserie de poulets, un poissonnier, un étal de fruits
secs et olives, un fl euriste, un caviste et des traiteurs      
         proposant des plats à emporter (pizzas, spécialités végétariennes,  
                   orientales, couscous) vous att endront chaque vendredi après-midi.

 Tous les vendredis / 14h-20h / Parking Pierre Amoyal
 À 17h, l’inaugurati on se déroulera en présence de

Mme le Maire et Mme Gonzalez, conseillère municipale 
autour d’une animati on musicale.

17 et 18 septembre 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Pour la 2e année consécuti ve, Morangis met son patrimoine à l’honneur. À 
bord d’une calèche, vous pourrez visiter les sites du patrimoine communal 
(Église Saint-Michel) et industriel (KUBLI, CPV et AMMAREAL) sur 
inscripti on. L’expositi on « Morangis hier, Morangis aujourd’hui » vous 
proposera de découvrir l’évoluti on de la ville. Le 17/09, le nouveau centre 
technique municipal sera inauguré à 12h, vous pourrez le visiter dès 10h30. 
Un moment festi f et musical clôturera ce week-end dédié au patrimoine. Le 
programme complet de ce week-end sera disponible prochainement. 

10h-18h / Renseignements service Culturel 01 64 54  28 56 
ou sur www.morangis91.com 

SÉNIORS 

• INSCRIPTIONS SÉJOURS À SAINT-SAUVES
Vous pouvez vous inscrire du 1er au 7 septembre au séjour à Saint-Sauves 
(Auvergne), qui aura lieu du 8 au 15 octobre 2022. Parmi les acti vités 
proposées visite de la région et des lieux remarquables, découverte des 
produits locaux et gym douce ou aquagym. 

Les inscripti ons se font auprès du service Séniors : 01 64 54 28 20 
ou via le formulaire sur www.morangis91.com / Tarif : 410€/pers.

• COFFRET DE FIN D’ANNÉE OU BANQUET
Pour les fêtes de fi n d’année, la Municipalité propose aux Morangissois 
de 65 ans et plus (justi fi cati f de domicile demandé) de parti ciper à un 
banquet ou de recevoir un coff ret gourmand. 

Pour bénéfi cier de ce cadeau, l’inscripti on est obligatoire du 1er au 
25 septembre 2022 au service Séniors : 01 64 54 28 20 ou sur  
www.morangis91.com ou en remett ant le coupon-réponse au Guichet 
Unique de la mairie

• ATELIERS SPORT SANTÉ 
16 séniors Morangissois, en situati on d’isolement et de fragilité, sont in-
vités à parti ciper aux ateliers Sport Santé qui se ti endront jusqu’en juil-
let 2023. L’objecti f de ce programme est de promouvoir le lien social à 
travers la médiati on animale tout en améliorant l’état de santé physique 
et psychique. Les animati ons se dérouleront à la Résidence Arpavie 
Gabriel Fontaine pour la médiati on animale et à l’Espace Saint-Michel 
pour les séances de Pilates. De la marche nordique est également au 
programme. Les parti cipants sont orientés par leur médecin traitant et 
doivent être munis d’un certi fi cat médical. 

Tous les jeudis hors vacances scolaires / 10h30-12h30 / Résidence 
Arpavie « Gabriel Fontaine » ou Espace Saint-Michel / Gratuit
Renseignements et informati ons au CCAS 01 64 54 28 30, inscripti ons 
auprès de la Maison Sport Santé de Savigny-sur-Orge - 06 17 26 82 57

• LA SEMAINE BLEUE DE RETOUR À MORANGIS
Du 3 au 9 octobre 2022, la ville célébrera la Semaine Bleue qui a 
pour thème cett e année : « Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues ». Diff érentes animati ons autour de la thé-
mati que, « Les séniors se mett ent en scène » seront mises en place.
Retrouvez le programme très prochainement !

CCARTEARTE SSPORTPORT CCULTUREULTURE
Ville de Morangis
Ville de Morangis

DeDe 16€16€
ÀÀ 80€80€ de réductionde réduction

À valoir sur une inscription dans une association locale sportive ou culturelle

Pour les 5/15 ans

1e et 2 octobre NOUVEAU


