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Alors que la crise économique frappe un nombre important de nos concitoyens et où certains discours nationaux
semblent déconnectés du quotidien, vos élus municipaux ont toujours à cœur de traiter avec attention et sérieux vos
préoccupations locales. L’environnement et notre qualité de vie en est une parmi d’autres… Dans un précédent numéro,
votre bulletin évoquait le projet de Ligne à Grande Vitesse Paris-Orléans-Clermond-Lyon et ses 4 tracés portés par
Réseau Ferré de France (R.F.F.) au cours du débat public le 25 janvier dernier à Orléans. Le « tracé ouest » a d’ailleurs
eu la préférence de la plupart des élus venus des territoires concernés. Désormais, la balle est dans le camp de R.F.F.
qui doit se prononcer en juin prochain soit pour stopper le projet, soit pour le poursuivre selon un ou plusieurs des scenarii présentés. Dans
l’intérêt de tous, notre commune y sera particulièrement attentive. Préserver et améliorer notre cadre de vie en alliant tradition et modernité,
c’est aussi ce qui caractérise notre action.
Le débat d’Orientation Budgétaire suivi du vote du Budget 2012 sont pour la municipalité l’occasion de rappeler une nouvelle fois son
attachement à la bonne maîtrise des dépenses publiques afin de développer des projets d’avenir comme la nouvelle école, le plan
d’accessibilité de la voirie et des espaces publics ou le P.L.U…
Vous connaissez également mon attachement au « Bien vivre ensemble ». A cet égard, bien des conflits de voisinage liés au bruit ou au
bricolage pourraient être aujourd’hui évités si chacun prenait la peine de rencontrer l’autre et de dialoguer avant d’enclencher des
procédures parfois bien disproportionnées… La prochaine fête des voisins (le 1er juin), comme d’autres manifestations locales, sera
sans aucun doute une occasion supplémentaire de créer du lien entre Morignacois. Cette convivialité est évidemment un plus pour la
qualité de vie au sein de notre village. Préservons-là tous ensemble !
Catherine Carrère, Votre maire

Votre Maire à votre écoute
Permanence sur rendez-vous le
jeudi après-midi et le samedi matin
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50 e ANNIVERSAIRE DU « CESSEZ LE FEU » EN ALGÉRIE
Lundi 19 mars dernier, à l’initiative de la F.N.A.C.A. et des communes de Morigny-Champigny et de Brières-les-scellés, une cérémonie commémorative du
50e anniversaire du « Cessez-le-feu » de la guerre d’Algérie était organisée en fin de matinée aux monuments aux Morts.
Les anciens combattants étaient entourés à cette occasion des représentants des 2 municipalités,
des enfants du Conseil Municipal de Jeunes et d’habitants, tous venus honorer la mémoire des
victimes civiles et militaires de cette guerre. « Ce cessez-le-feu , confie Roger Cochois, Président
de la F.N.A.C.A., c’était pour nous la fin d’un cauchemar qui a duré 8 ans (1954-1962) et fait
300 000 morts et 250 000 blessés. Ce conflit a en effet engendré chez la plupart d’entre nous un
traumatisme, du fait d’y avoir participé malgré nous. J’ai d’ailleurs une pensée pour 4 de mes
camarades tués - dont 3 officiers - durant ce conflit mais aussi pour Pierre Dumas, Morignacois de
Bonvilliers - aujourd’hui disparu - rescapé du massacre de Palestro (1956) comme pour toutes les
victimes de cette guerre qui a mis du temps pour dire son nom. Malgré une actualité (en Syrie, en
Afghanistan, en Egypte ou ailleurs dans le monde) qui peut parfois nous faire douter, précise Roger
Cochois, mon souhait est évidemment que ces conflits ne se reproduisent plus et que les peuples
puissent vivre ensemble en paix. La date anniversaire du cessez-le feu du 19 mars 1962 est aussi
pour cela un moment fort de mémoire et de recueillement. »
Les membres de la F.N.A.C.A. (une soixantaine d’adhérents) ont ensuite participé dans l’après-midi
à Evry à la cérémonie départementale avant de rejoindre la capitale pour une commémoration au
Mémorial du Quai Branly puis sous l’Arc de Triomphe.

UNE « MARGUERITE »
DANS LE DÉSERT
MAROCAIN…
« Ma 4L Bien aimée » (Delphine Durançon et Damien Dagault),
a participé du 16 au 26 février à l'aventure du 4LTrophy 2012.
Ils ont rejoint les 2 700 concurrents dans ce raid sportif et
humanitaire unique (collecte de denrées alimentaires pour
4L Solidaire en partenariat avec la Croix Rouge Française et
collecte de fond pour la construction de 3 écoles au Maroc en
partenariat avec Enfants du Désert). Suivi par web interposé,
notre équipage Morignacois a parcouru les 6 000 kms de l’édition 2012 afin de rejoindre les enfants
marocains et leur remettre toutes les fournitures scolaires et sportives récoltées autour d’eux. Ils sont
rentrés le 28 février au soir à Morigny-Champigny. Entre Bacs à sables, enlisements (beaucoup de sables mous),
routes rocailleuses, paysages magnifiques, rencontres chaleureuses avec les populations locales et ambiance
sportive et solidaire entre participants, Delphine et Damien ont des souvenirs plein la tête. « Merci d’avoir suivi notre
aventure et de l’aide que vous nous avez donné pour la réaliser ! » ont-ils lancé à leur arrivée.
Une belle aventure sportive et humanitaire soutenue par le public et les partenaires de l’équipage (M. Sloop,
Solidarité Sud Essonne, Garage Citroën Brinon, l’agence M.M.A., Zetes, Lycée Le Rebours, C.S.P. Beillon et la
commune de Morigny-Champigny) et dont les médias régionaux, Télessonne et Le Républicain de l’Essonne, se
sont faits l’écho.
Un carnet de voyage à revoir sur www.morignychampigny.fr

Prochain
Conseil Municipal :

Vie de la commune
Expression des élus
Liste de la majorité

Ensemble
Dans quelques semaines, nous serons appelés à plusieurs reprises à accomplir un geste citoyen.
Nous ne pouvons que rappeler à tous l’importance de ce vote, déterminant pour notre avenir à
l’échelle nationale.
Pour ce qui nous concerne, nos motivations vont bien au-delà de ces échéances. C’est pourquoi la
municipalité poursuivra ses demandes de soutien auprès de tous ses partenaires institutionnels,
état, région, département et parlementaires, afin de mener à bien les projets engagés pour notre
collectivité.
Nous continuerons à vous tenir informés sur ces projets et sur les dossiers qui vous préoccupent
au travers des réunions de quartier, initiées depuis 2011. Arrivé au second tiers du mandat,
un deuxième bilan sera prochainement exposé en réunion publique, comme nous nous y étions
engagés.
La proximité et l'écoute de chacun d'entre vous restent notre moteur. Nous profitons de ces
quelques lignes pour vous assurer de notre totale implication, de notre disponibilité et de notre
respect pour tous les Morignacois. Nous adressons nos remerciements à ceux qui nous témoignent
de leur soutien.

Liste “Ensemble” / ensemble.mc@orange.fr

Listes d’opposition

I n f o s

vendredi
4 mai 2012
à 20 h 30 en Mairie
(Séance publique)

d u

C o n s e i l

Lors de sa séance du 9 décembre dernier, le
Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité
des votants, le versement d’une subvention à
l’association « Ma 4L bien-aimée » dans le
cadre de la réalisation d’un projet exceptionnel,
à savoir la participation au rallye estudiantin et
humanitaire « 4L Trophy 2012 ».
Il a par ailleurs autorisé, à l’unanimité des
votants, Madame le Maire à signer, au nom
du groupement de commande, le marché de
prestation pour l’élaboration et la livraison de
repas en liaison froide avec la société Yvelines Restauration pour un
montant annuel maximum de 150 000 euros.
Dans le domaine administratif, le Conseil Municipal a approuvé, à
l’unanimité des votants, l’affiliation de la Caisse des écoles de CorbeilEssonnes au Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne
d’Ile-de-France et a adopté, à la majorité, par 24 voix pour et 2 abstentions,
une motion pour le rétablissement du taux plafond de 1 % de la cotisation
versée au Centre National de la Fonction Publique Territoriale par les
employeurs territoriaux.
En matière d’environnement, le Conseil Municipal a approuvé, à la
majorité, par 24 voix pour et 2 abstentions, la charte régionale de la
biodiversité et des milieux naturels, autorisé Madame le Maire à la signer
et à demander toutes les subventions dans le cadre de cette charte, et à
signer tous les documents afférents.

Valoriser & Entreprendre et Morigny côté cœ ur
Bonjour à toutes et tous,
Nous espérons que ce début d’année se passe au mieux pour vous en ces moments de crise
difficiles.
Comme vous le savez, nous défendons et avons toujours défendu avec discrétion les intérêts
de tous. C’est pourquoi nous ne sommes pas dans l’opposition systématique mais constructive.
Tout n’est pas blanc ou noir ce serait trop simple…
Nous voulons que Morigny-Champigny se développe avec harmonie et respect du cadre de vie,
que ses habitants soient heureux d’y vivre dans la sécurité, la joie et la bonne humeur.
Nous essayons de travailler avec réflexion pour l’avenir de notre commune à tous. Il est vrai
que 2014 approche mais nous pouvons dire que ce n’est pas la soif du pouvoir qui nous mène !
« L’opposition systématique se donne bien garde de demander quelque chose qu’elle pourrait
bien obtenir, car alors il lui faudrait être contente ; et être contente pour l’opposition, c’est cesser
d’être. » Alphonse KARR - Journaliste et écrivain français (1808-1890)
Valérie LESIEUR-SEBAGH , Catherine COME et Eric CAVERS

Liste “Valoriser & Entreprendre et Morigny côté cœur” / morigny.ve@gmail.com

AGIR pour Morigny-Champigny
La bande des Rapetous.
Lors du débat d’orientation budgétaire, nous avons cru rêver. Voyez donc :
Pourtant annoncées comme nécessaires par Mme le Maire et son adjoint aux finances, il n’y aura pas de
hausses d’impôts cette année. Pourtant, on nous promet un catalogue de travaux en tous genres pour les
deux prochaines années ( préélectorales !) .
On imagine déjà les élus majoritaires parader dans les réunions de quartiers qui ne vont pas tarder à
refleurir : « Vous constaterez que, grâce à notre gestion et notre savoir-faire, nous pouvons engager tous
ces travaux sans fiscalité supplémentaire. Nous sommes bien les meilleurs ! »
Pour mieux comprendre, un petit retour en arrière s’impose.
En 2008, l’équipe nouvellement élue proclame notre ville proche de la mise sous tutelle si des mesures
draconiennes ne sont pas prises. En 2012, après 4 années de « ponction fiscale » et de « pain sec » ;
retournement magistral de la situation : preuve que le diagnostic était plus politique que comptable !
En outre, complétant ces recettes fiscales forcées, la commune vient de récupérer une somme
conséquente ( 300 000 € environ) non prise en compte lors de la précédente construction budgétaire…
volontairement alarmiste .
La vieille astuce du macadam électoral n’est pas morte, à savoir un habile tour de passe-passe conçu
pour vous berner. Rappelez-vous… Arrivant aux affaires, la nouvelle majorité clame haut et fort que les
caisses sont vides, justifiant ainsi une colossale hausse de nos impôts. Les sommes ainsi extorquées ont
simplement permis de constituer un trésor de guerre qui apparaît opportunément … maintenant.
Machiavélique !
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E N

B R E F …

aEnquête Publique pour le P.L.U.

Conformément au calendrier annoncé, le projet de Plan Local d’Urbanisme,
« arrêté » par le Conseil Municipal en septembre dernier, a été transmis
en Préfecture et aux différents services et personnes ayant participé à
son élaboration. Le lancement de l’enquête publique est imminent.
Dès que les dates de permanence en mairie du commissaire enquêteur
seront connues, vous en serez informés par affichage en mairie et
sur www.morignychampigny.fr

Elections et vote par procuration…
Pour les élections présidentielles (22 avril et 6 mai)
et législatives (10 et 17 juin), 4 bureaux de vote
accueilleront, de 8 h à 20 h, les électeurs Morignacois
: Salle des Fêtes (n°1) et (n°2), Restaurant scolaire
Jean de la Fontaine (n°3) et Ecole élémentaire
Chateaubriand - Les Monceaux (n°4). Rappel: le
vote par procuration permet à un électeur absent,
de se faire représenter, le jour d’une élection, par
un électeur de son choix. Le mandataire (personne
qui vote à votre place) doit répondre à 2 conditions : être inscrit dans la
même commune que son mandant et ne pas avoir reçu d’autre procuration
en France. Plus d’infos sur : www.interieur.gouv.fr

Stop au bruit !
Aux beaux jours, les bruits de tondeuse et de bricolage
se font à nouveau entendre. Rappelons qu’un arrêté
municipal (N°99-59) réglemente les horaires pendant
lesquels les travaux peuvent être normalement effectués
afin de réduire la gêne occasionnée. Il précise clairement
que « les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore […] ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30.
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. »
Pour le bien-être de chacun, respectons ces quelques consignes. C’est aussi
cela le « Bien vivre ensemble »…

1er Journal du C.M.J.
Le N°1 écrit par les enfants du C.M.J. est vendu par nos reporters en herbe
dans les écoles et est disponible à l’accueil de la Mairie.

Vie de la commune
Prévention, Sécurité Routière et
Secourisme expliqués aux écoliers
La Municipalité de Morigny-Champigny a mis en place depuis 2009 une politique de prévention au sein des établissements
scolaires de la commune. Cette année, les représentants de la Police Nationale, de la Police Municipale, des Pompiers
(S.D.I.S. 91) et de la M.A.E. proposent de début avril à fin mai des animations directement au sein des deux écoles
élémentaires, Chateaubriand et Daudet.
« Notre objectif principal, confie Christian
Bronchain, Maire adjoint au transport, à la
circulation au respect des biens et des personnes,
vise à rapprocher ces diverses animations et
sensibilisation du milieu habituel de l’enfant. Les
acteurs peuvent ainsi appréhender les réactions
des élèves dans leur environnement familier et
comprendre les difficultés proches de l’école
(les accès, la rue, la route, le stationnement
des véhicules, etc). » A noter qu’une approche
relative au respect des autres et au phénomène
grandissant du harcèlement doit également être
abordé lors de cette édition.

aNouveaux horaires au C.C.A.S.
Depuis le 2 avril 2012 de nouveaux horaires
d’accueil du C.C.A.S. sont en place : du
lundi au vendredi de 14 h 00 à 17 h 30
(jeudi jusqu’à 18 h 30) et le samedi de 8 h 30
à 12 h 30. Fermé le mercredi. Mathilde
Simonnot a pris la succession de Maryvonne
Guérin et d’Annie Lamontagne, toutes les
deux, retraitées depuis fin mars après respectivement 17 et 7 ans d’activité en Mairie. La
rédaction se joint aux administrés pour leur
souhaiter une excellente retraite !
C.C.A.S. - 5, rue de la Mairie.
Courriel : ccas@morignychampigny.fr
Tél. : 01 64 94 30 34.

aSorties seniors : inscrivez-vous !

Au programme de ces différentes animations et
interventions :
• Animation « La Fourmi » par Police Nationale pour un premier apprentissage de la rue pour les élèves de CP et CE1.
• Permis Piétons par Police Nationale (Théorie, Pratique et Examen) pour les élèves de CE2.
Parmi les thèmes abordés avec les écoliers en CM1 et
CM2 :
• La Police son rôle et ses activités, le harcèlement,
la prévention avant le collège (Information par la
Police Nationale).
• Les Gestes de Premier Secours par les pompiers du
S.D.I.S. 91.
La Police Municipale propose, comme chaque
année, un exercice méthodologie d’Evacuation de car.
Une animation liée à la sécurité et au quotidien
de nombreux jeunes Morignacois.
La M.A.E., organisme agréé par l’Education Nationale
pour cette opération, intervient dans les 2 écoles pour
aborder sous forme de Quizz, jeu et discussion les
thèmes basés sur la Sécurité Routière.

Morigny-Champigny,son histoire
Un regard neuf sur un riche passé
Entre le début de la guerre de Cent Ans et la fin du règne de
Louis XIV, l’histoire de la région d’Étampes n’a été qu’une
longue succession de périodes de prospérité et de désastres
guerriers et économiques. En ces temps anciens où la vie était
courte et aléatoire pour la plupart des contemporains, où le
pouvoir royal était souvent remis en question par les grands
seigneurs, Étampes, traditionnel grenier à blé de la capitale était
l'objet de toutes les convoitises et le siège de 1652 qui ruina la
ville et ses campagnes témoigne de la dureté des temps.
Mais la région n’a pas été seulement synonyme de bruits et
de fureurs ; elle a connu de belles périodes d’enrichissement.
L’économie fondée sur les produits de la terre et le commerce
entre le Val de Loire et Paris a fait la fortune des rentiers et
des bourgeois dont certains firent construire à Étampes les
beaux hôtels qui subsistent aujourd'hui.
Le Pays d’Etampes, regards sur un passé, tome 2 / Le temps des épreuves

Cet ouvrage porte un regard neuf sur la vie et la mort des
par l’association Etampes-Histoire, un ouvrage présenté le 28 janvier
dernier par l’historien Jacques Gélis à la bibliothèque.
hommes, le pouvoir du prince, les institutions civiles et
religieuses, les hiérarchies économiques et sociales, la circulation des marchandises. Il approfondit et renouvelle en un langage
simple une histoire qui restait jusqu'alors largement méconnue. Il montre par exemple comment, au XVIe siècle, les campagnes
ont basculé dans le protestantisme ; il souligne le rôle joué par les oeuvres d’assistance aux pauvres et aux malades ; il fait
revivre la Compagnie de l’Arquebuse, cette milice bourgeoise chargée de la défense d’Étampes. L’abbaye de Morigny y
apparaît en bonne place, tout autant que les figures de Vincent de Paul et Michel de l’Hospital qui l’un et l’autre résidèrent dans
la région. L’ouvrage fourmille d’anecdotes parfois cocasses, parfois dramatiques telle cette histoire de l’hermaphrodite de
Janville. Il fait progresser la connaissance sur le passé de notre société et permet ainsi de mieux appréhender notre présent.
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BLOC NOTES

L’ouvrage est en consultation à la bibliothèque intercommunale et est vendu 30 euros par Etampes-Histoire.

Un courrier a été adressé aux seniors
Morignacois par le C.C.A.S. en février
dernier afin de leur proposer différentes
excursions pour cette année 2012 :
• Samedi 5 mai - Château de Valençay - Visite de ce Château de la Loire en Berry (avec
découverte du parc et déjeuner au restaurant
sur place suivi d’un spectacle historique).
• Mardi 18 septembre - Canal Saint-Martin Opéra Frisson. Croisière du vieux Paris
(matin), déjeuner à quai puis visite de
l’opéra Garnier sur les traces du célèbre
Fantôme du romancier Gaston Leroux.
• Jeudi 22 novembre - Cabaret - Music-hall
« Le Diamant Bleu » (Barville-en-Gâtinais)
avec Déjeuner-spectacle (Revue) et aprèsmidi dansant.
Date limite d’inscription (auprès du
C.C.A.S.) : vendredi 6 avril 2012.
U R G E N C E S

Pompiers.................................. 18 / 01 69 92 16 45
Police Nationale
7, avenue de Paris à Etampes..... 17 / 01 69 16 13 50

Gendarmerie Nationale
avenue du 8 mai 1945 à Etampes........ 01 64 94 69 45
Police Municipale . 06 74 90 37 28 / 06 74 90 37 29
SAMU.................................................................15
Pharmacie de garde : appelez le 01 69 16 13 50
(Commissariat d’Etampes) qui vous dirigera vers la
pharmacie de garde.
Médecin de garde : appelez le 15 (SAMU) qui vous
orientera vers la maison médicale de garde
(dimanche et jours fériés de 8 h 00 à 20 h 00).
Centre Hospitalier Sud Essonne....... 01 60 80 76 76
26 avenue Charles de Gaulle à Etampes
Service des Urgences....................... 01 60 90 15 33
Ambulances de garde........................ 01 64 94 13 85
Urgence Service des Eaux (Véolia)......0 811 900 400
Urgence Assainissement (SEE)............0 810 891 891
Urgence Electricité (EDF) .................. 0 810 333 291
Urgence Gaz (GDF) ........................... 0 810 433 091

É T A T

Bienvenue

C I V I L

Théo Uebel
Mathis Delbassée
Alicia Dussud
Louane Auvray

27/12/11
02/01/12
20/01/12
18/02/12

Roger Maréchal, 85 ans

23/02/12

Il nous a quittés

Actualités
N O U V E L L E É C O L E : O Ù E N E S T- O N ?
Afin de permettre aux jeunes Morignacois de demain de
bénéficier d’une école nouvelle génération, d'étudier
dans les meilleures conditions possibles et de bénéficier
également d’une bonne qualité d'accueil péri-scolaire,
la commune de Morigny-Champigny projette de réaliser
la construction d'une école élémentaire de 8 classes
dont 2 modulables avec l'adjonction d’une salle de
restauration et d’une salle d’accueil périscolaire sur le
site de l’ancien terrain de football près du parking
Lesson.
Dans la notice de programme pour le futur bâtiment, la ville
de Morigny-Champigny a fait le choix d'une démarche Haute
Qualité Environnementale (H.Q.E.) et s’inspire pleinement
des dispositions de la loi « Grenelle 2 » tout en répondant aux
recommandations du Ministère de l’Education Nationale
et du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce programme
ambitieux et réaliste répond ainsi aux souhaits et observations
des membres de la commission travaux communale, des
associations de parents d’élèves et des professionnels
utilisateurs.
Le jury de concours s’est réuni il y a quelques semaines afin de désigner, parmi plusieurs candidats en lice, l’architecte retenu pour la réalisation du projet de
construction de cette nouvelle école. Au terme de la procédure, le lauréat sera prochainement rendu public. Plus d’infos sur www.morignychampigny.fr

M O R I G N Y- C H A M P I G N Y,
COMMUNE DONNEUR
Depuis fin 2011, la ville de Morigny-Champigny, dans le cadre d’un partenariat
avec l’Etablissement Français du Sang, l’Association des Maires de France et
la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévoles (F.F.D.S.B.), concourt
au label « Commune donneur ». Un partenariat qui vise à promouvoir le don du
sang mais aussi à mobiliser et fidéliser le plus grand nombre de donneurs de
sang dans notre région. Cela constitue un axe stratégique majeur pour l’E.F.S.
Île-de-France.
Les valeurs de générosité et de solidarité portées par le don du sang
sont aujourd'hui partagées par nos concitoyens ici comme ailleurs via
des entreprises, des administrations, des établissements de santé, des
collectivités territoriales et des associations…
Notre collectivité entend donc apporter elle aussi, via ce partenariat, son
soutien à l’E.F.S. Ile-de-France dans sa mission de santé publique.
Morigny-Champigny accueillera au printemps une première
collecte de sang organisée par l’E.F.S. mardi 17 avril, de 16 h
à 20 h, à la salle des fêtes. Venez nombreux !
Donner son sang, c’est sauver des vies…
Alors, mobilisons- nous !

QUI PEUT DONNER SON SANG ?
Pour donner son sang il vous faut :
• Avoir entre 18 et 70 ans le jour de la collecte.
• Etre en bonne santé et peser au moins 50 kg.
• Vous munir d’une pièce d’identité.
• Ne jamais venir à jeun.
Plus d’infos sur www.dondusang.net et www.ffdsb.org
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Actualités
D É V E L O P P E M E N T
D U R A B L E :
Des animations à découvrir
A l’occasion du 10e anniversaire de la semaine du Développement
durable la valorisation de l’information environnementale est un peu
partout à l’honneur. Conférences, expositions et diverses animations
sont proposées du 2 au 7 avril, dont la 2e édition du Troc de Plantes,
temps forts de la journée organisée par votre commune samedi 7 avril,
de 14 h à 17 h, à la salle des fêtes.
C’est aussi l’occasion d’exposer
les astuces et les bons plans
qui, petit à petit, nous aident
à devenir des consommateurs
éclairés.
De l’affichage environnemental
des produits de consommation
aux écolabels, en passant par
les étiquettes sur les polluants
volatils ou les signes de qualité
« reconnu Grenelle environnement » les outils et repères
croisés au quotidien ne manquent
pas et nous donnent les moyens
d’être des « consom’acteurs »
attentif à notre environnement.
D’année en année, la sensibilisation auprès d’un nombre
croissant d’entreprises, d’associations, de collectivités et d’établissements scolaires permet de
faire découvrir au grand public de manière ludique et conviviale les gestes
concrets à adopter pour préserver notre environnement.
Ce Troc de Plantes 2012 et ses animations en sont un bel exemple…

PROGRAMME

3 Conférences (20mn de projection /40 mn de débat)
MARDI 3 AVRIL : « Les pompes à chaleur »
MERCREDI 4 AVRIL : « Comment isoler au mieux votre maison »
VENDREDI 6 AVRIL : « Les chauffe-eau solaire »
Salle des fêtes de Morigny : 20 h - 21 h (entrée libre)
Deux expositions « Les changements climatiques » - « Les agropellets » : thématiques expliquées et illustrées en différents panneaux
et à découvrir mardi 3, mercredi 4 et vendredi 6 avril de 19 h 30 à 21 h
puis samedi 7 avril de 14 h à 17 h à la salle des fêtes. Visite de l’unité de
production d’agro-pellets samedi 7 avril à 9 h 30.
Troc de plantes : rendez-vous pour échanger vos fleurs, plantes et
graines ce samedi 7 avril de 14 h à 17 h à la salle des fêtes (Dépôts à
14 h et échanges à partir de 15 h).

B R È V E S

Un espace sensibilisation aux récupérateurs d’eau sera également
présent sur place.

Pour aller plus loin… testez votre empreinte écologique et rendez-vous
sur le site de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
: www.ademe.fr/climact/
L’ESPACE INFO Energie Sud Essonne vous accueille au 58 bd Berchère
(Etampes) les lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à
17 h 30. Mardi de 14 h à 17 h 30 sur rendez-vous. Contact : 01 69 78 24 01.

PA R T I C I P E Z A U
NOUVEAU CONCOURS
MAISONS FLEURIES
La Ville de Morigny-Champigny
organise cette année un concours
fleuri renouvelé et doté de nombreux
prix.
Les amoureux des plantes et de
jardinage sont bien évidemment invités
à concourir (Fiche d’inscription jointe
et à retourner en mairie avant le
1er juillet 2012) dans l’une des 4 catégories proposées (Petit jardin/Balcon Terrasse - Cours et façade/Immeuble
collectif/Commerce).
BON À SAVOIR : les maisons,
jardins et balcons fleuris doivent
être visibles de la rue. L’inscription
est gratuite et le jury effectuera un
passage durant l’été.

Horaires du Parc
de Saint Périer

Cartes de pêche sur la toile…

Depuis début avril et jusqu’au 30 octobre
inclus, les horaires d’été s’appliquent au parc
communal de Saint Périer.

En quelques clics, vous pouvez ainsi imprimer votre carte de pêche en
vous connectant sur le site :
www.cartedepeche.fr
D’ici la fête de la pêche du 3 juin
prochain, vous pouvez contacter l’association de pêche Morigny-Champigny :
edmond.weigant@wanadoo.fr

Il vous accueille du mercredi au lundi de
8 h 30 à 19 h. Accès principal par la place
de l’église. Ouverture 2e accès (rue du Clos
Pépin) à partir des vacances de Pâques.

Petite révolution pour les pêcheurs, les cartes de pêche 2012 peuvent
être désormais obtenues par internet.
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cadre de vie
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT
Durant ces derniers mois d’hiver, les travaux et aménagements effectués par les service Techniques municipaux n’ont pas manqué sur
la commune. Avec les beaux jours qui arrivent, les Morignacois peuvent pleinement apprécier les améliorations apportées à leur cadre
de vie.

Un logo en grand

Le Rond-point de la route blanche aménagé

Durant les vacances d’hiver,
les Services Techniques sont
intervenus au Complexe Sportif
afin de reproduire, avec talent
et en peu de temps, le logo de
notre commune sur l’une des
façades intérieures de l’équipement.
Un plus pour les clubs qui portent
haut les couleurs de MorignyChampigny et organisent de multiples compétitions à domicile.

L’équipe des Espaces Verts a
procédé en mars à l’aménagement
du rond-point de la Route Blanche
(une de nos entrées de ville).
Il est équipé d’un système
d’arrosage automatique, composé
d’une vingtaine de buses et plus
économique en eau. Il complète
ceux déjà précédemment installés
sur d’autres sites (Salle des fêtes,
Rond-point stade Lesson, Rondpoint de la Juine (pointe triangulaire
avant le cimetière), Massif rue des moulins/rue des ponts et Stade de
Foot). Différentes variétés de plantes vivaces, peu gourmandes en eau,
y ont été plantées. Un plus pour le cadre de vie des Morignacois.

Les chèvres bientôt de retour…
Le parc de Saint Périer accueillera
bientôt à nouveau des chèvres . La
1ère expérience d’éco-pastoralisme
conduite l’an passé s’était bien
déroulée. Cette méthode douce a
ainsi permis de lutter avec succès
contre la renouée du Japon (plante
invasive près de certains cours
d’eau et dans les étangs).

Zones de rencontre opérationnelles
Depuis février, les rues de l’Orangerie, le 37 bis Grande rue et du
Chemin vert sont définies comme
« zones de rencontre » et assurent
la sécurité des différents usagers
de ces voies, qu’ils soient piétons,
cyclistes ou automobilistes. Priorité
y est donnée aux piétons qui n’ont
pas obligation de circuler sur les
trottoirs, la vitesse des véhicules
motorisés est limitée à 20 km/h
et le stationnement des véhicules
est limité aux seuls emplacements
prévus. Un plus pour une circulation
urbaine apaisée.

Elagage et broyage…
Les Services techniques municipaux
ont poursuivi depuis plusieurs
semaines des travaux d'entretien
et de taille des arbres et haies
en différents points de la commune
et en particuliers autour des
écoles (au centre Bourg et aux
Monceaux) et autour du cimetière
de Morigny-Champigny.

Une cours d’école rénovée et inaugurée !
A l’occasion d'une visite de la sénatrice de l'Essonne Claire-Lise
Campion au sein de l'école élémentaire Chateaubriand (Les Monceaux),
la commune de Morigny-Champigny a organisé le 13 janvier l’inauguration officielle de la cours de récréation.
Cette dernière avait fait l’objet juste avant la rentrée 2011 d’une
rénovation et d’un renforcement du revêtement pour le plus grand
confort des écoliers (travaux financés par la réserve parlementaire).

Rocade RN20-RD 207 :
une transformation visible…
Difficile de passer à côté des travaux réalisés par le Conseil Général et la C.C.E.S.E. à l’entrée ouest
(Rochette) de Morigny-Champigny et nord d’Etampes.
Les aménagements de circulation empruntés par les
automobilistes permettent de voir sans problème (aux
heures de pointe en particulier) la bonne avancée des
travaux. En ce début de printemps, les trottoirs (côté
Accacias) vont recevoir leurs enrobés et le carrefourgiratoire voir son aménagement progresser (rabotage de
la chaussée). Enfin, dans le même temps, pas moins
de 17 mâts d’éclairage doivent également commencer à
être installés.
Pour le suivi de travaux comme pour ceux de la commune,
rendez-vous régulièrement sur morignychampigny.fr
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Des jardiniers
récompensés !

A l’occasion de la cérémonie des vœux, les
lauréats du concours maisons fleuries ont été
récompensés.
Emmanuèle Cruchet (1ère), Sylvie (2e) et
Christian Wascheul (3e) mais aussi, les écoles
pour leurs jardins pédagogiques, ont reçu
cadeaux et compositions florales.

Rétro

-

PA N O R A M A

D E S

Cérémonie des Vœux 2012

Devant près de 300 personnes et entourée
d'élus Morignacois, des enfants du C.M.J.
et de nombreux élus des communes
voisines, le Maire a rappelé les temps forts
et réalisations qui ont marqué 2011 et
donné les perspectives et les actions pour
2012 : la poursuite du Plan d’Accessibilité
de la Voirie et des Espaces publics, la
valorisation au quotidien du patrimoine
communal mais aussi le Plan Local
d’Urbanisme pour un habitat maîtrisé,
l’aménagement de la place de l’Eglise
ou la future construction d’une nouvelle
école de 8 classes.

Vi

SiONS

Plus de détails sur www.morignychampigny.fr

A N I M AT I O N S

L O C A L E S

Les associations ont fait
leur galette

Raymonde
« Super Mamie Chalouette »

Le 13 janvier, devant une quarantaine d’acteurs du tissu associatif local, Catherine Carrère, le maire et David Hoët, maire adjoint à
la vie associative ont salué l’investissement
et le dynamisme des associations morignacoises dans l’animation de la commune, puis
ont partagé tous ensemble la traditionnelle
galette des Rois.

Chants a capella ou lectures de
poésies : les 6 candidates à
l’élection de « Mamie Chalouette
» le 5 mars dernier ont fait un
tabac. Après un scrutin et un
délicieux goûter, c’est Raymonde
Caeffier, 97 ans, qui a été élue
« Mamie chalouette » 2012. La
gagnante et ses 2 Dauphines Jeanne Lepoil et Jacqueline
Hentgen - ont reçu diplôme, fleurs et petits cadeaux sous
les applaudissements du public.

Corneille et Molière réunis
Dans le cadre du partenariat entre la
commune et le Théâtre de l’Agora, scène
nationale à Evry, 70 Morignacois ont pu
asssister le 16 mars à la salle des fêtes à
une représentation gratuite de « CorneilleMolière, l’arrangement », pièce originale
en 4 actes de Valérie Durin, nourrie
des œuvres de Molière et servie par
2 bons acteurs Michel Durantin et Pascal
Gleize.

Bien dans leur assiette…

Eric Guilleton, en toute intimité…

Bel hommage à Barbara

A l’occasion de la sortie de son nouvel album « Une ville,
un soir », Eric Guilleton, a donné un concert le 10 février
dernier à la salle des fêtes. Chanteur, poète et mélodiste à
la voix chaude et attachante, Eric Guilleton est en résidence dans notre Sud Essonne depuis 2006. Il se produira
samedi 5 mai à 17 h au Musée d'Etampes (entrée libre).

Dans le cadre des « Samedis Thé &
Chansons » proposés par la C.C.E.S.E.,
Morigny-Champigny accueillait ce samedi
3 mars Brigitte Lecoq pour un récital « AVEC
BARBARA ». Un vrai moment d’émotion et
de poésie partagées avec le public…

Une cinquantaine de personnes a assisté à
la conférence-débat-dégustation du 20 janvier
dernier à la salle des fêtes sur l’alimentation
santé. Organisée par la Fondation PiLeJe, en
partenariat avec la Municipalité de MorignyChampigny, cette soirée était animée par
Cristina Delannoy, Masseur-kinésithérapeute
diplômée en Diététique et Micronutrition.

Petits Pas à la Chalouette

Succès pour la
Bourse aux vêtements
Près d’une cinquantaine de jeunes danseuses et danseurs, sous la houlette de
leur professeur Déborah, s’est produit le
18 janvier au sein de la Résidence devant
près d’une quarantaine de spectateurs,
ravis de ce magnifique et généreux gala.
Avant de quitter les lieux, les jeunes
artistes ont dégusté le goûter que l’établissement leur avait préparé.

Organisée le 4 février par MorignyAutrement, la bourse aux vêtements
2012 a été une vraie réussite et les
bonnes affaires présentes pour les
nombreux visiteurs. Pas moins de
5 121 vêtements ont été déposés
à la salle des fêtes et 3 051 articles
vendus !
Un rendez-vous toujours très apprécié
des Morignacois…
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Mercredi 4 :

AVRIL 2012

d

C a l e ndri e r de s m an if es ta t i ons

Conférence gratuite « Comment isoler au mieux votre maison » à 20 h à la
salle des fêtes.
Jeudi 5 :
Animation lecture « A voix haute » à 20 h 30 à la bibliothèque intercommunale
(public adultes et adolescents). Sur inscription/entrée gratuite.
Vendredi 6 :
Conférence gratuite « Le chauﬀe eau solaire » à 20 h à la salle des fêtes.
Ouverture Open de Billard anglais Guy Foucher/ Afebas 8 Pool Compétition
par Club Vade rétro Satanas à 20 h au Complexe Sportif Jean-Coulombel. A
suivre les 7, 8 & 9 avril dès 9 h.
Samedi 7 :
Troc de plantes/Semaine Développement Durable de 14 h à 17 h à la salle des
fêtes.
Chasse aux œufs de Pâques à 11 h au Parc de Saint Périer (public 3 à 6 ans).
Contes- Histoires pour les petits à 10 h 30 à la bibliothèque intercommunale
sur inscription.
Samedi 14 :
Contes Histoires pour les grands à 15 h à la bibliothèque intercommunale.
Entrée gratuite, public de 6 ans et plus. Sur inscription à la bibliothèque
(Tél. : 01 64 94 87 18).
Dimanche 22 : 1er tour des élections présidentielles à partir de 8 h dans les bureaux de vote.
Vendredi 27 : Conférence « Sous nos pieds, une mer de 30 millions d’années » par Didier
Merle à 20 h 30 salle Isis (entrée gratuite).
Mardi 1er :

n

e

MAI 2012

Vente Muguet par Club Restons Jeunes de 9 h à 18 h à la salle des fêtes.
Vide grenier par l’association du personnel communal (A.M.A.T.) en journée
parking Lesson.

Samedi 5 :

Visite des sites du stampien à Morigny-Champigny, Auvers-Saint-Georges,
Chauﬀour-lès-Etréchy à 14 h 30 à la carrière du Mississipi.
Dimanche 6 : 2e tour des élections présidentielles à partir de 8 h.
Mardi 8 :
Cérémonie de la Victoire alliée du 8 mai 1945 par les anciens combattants, la
Municipalité et le CMJ à 11h au Monument aux Morts.
Samedi 12 :
Contes - Histoires pour les petits à 10 h 30 à la bibliothèque (public 2 à 5 ans)
sur inscription. Entrée gratuite.
Assemblée Générale de la Fédération de pêche de l’Essonne à 9 h 30 salle Isis.
Journée de l’Europe - Soirée autour de la France et ses régions à la salle des fêtes.
Dimanche 13 : Journée de l’Europe - « Jeux dans la prairie » (derrière la Mairie).
Vendredi 25 : Conférence « Saint-Germer de Fly » par J. Gélis à 20 h 30 à l’église (entrée libre).
Mardi 29 :
Concours Départemental de pétanque Vétéran (licenciés) par club local à 14h
rue des ponts.
Vendredi 1er :

JUIN 2012

Spectacle et portes-ouvertes du Centre de Loisirs de 18 h à 20 h à la Maison
de l’Enfance (entrée libre).
Fêtes des Voisins en soirée dans les diﬀérents quartiers de Morigny-Champigny.
Dimanche 3 : Fête de la pêche - A.A.P.P.M.A. - de 9 h à 17 h - Prairie de la mairie.
Visite de l’abbaye Saint-Germer de Fly à 11 h sur place. Plus d’infos sur
www.morignychampigny.fr
Dimanche 10 : 1er tour des élections législatives à partir de 8 h dans les bureaux de vote.
Dimanche 17 : 2e tour des élections législatives à partir de 8 h dans les bureaux de vote.

FAVORISER LE « MIEUX-VIVRE » ENSEMBLE

Notre commune vous invite à participer à la 13e édition de la « Fête des Voisins » programmée
le vendredi 1er juin 2012.

Ce rendez-vous, suivi dans de nombreux quartiers par les Morignacois, est un bon antidote à
l’individualisme et au repli sur soi. Comme partout en France, chaque habitant peut se retrouver
avec ses voisins autour d’un buffet ou d’un repas, pour un moment de convivialité. C’est
aussi une occasion supplémentaire pour les nouveaux habitants de faire un peu plus ample
connaissance avec leurs voisins. Alors si vous souhaitez organiser le 1er juin votre « Fête des
Voisins », faites-vous connaître sans plus tarder en Mairie (service animation). Vous pourrez
ensuite, à partir du 22 mai, venir retirer en mairie affiches, tracts, invitations, ballons… pour une
bonne organisation de votre fête !

La parole à une association : La Pétanque

« Alors, tu pointes ou tu tires ? » cette incontournable réplique, connue de tous, vous pouvez l’entendre
régulièrement au club local… Né en 2003, à l’initiative d’un groupe de passionnés, le Club de Pétanque de
Morigny-Champigny compte aujourd’hui une soixantaine de licenciés dont sept féminines. Ils se retrouvent
régulièrement pour jouer en loisirs ou en compétition sur leur terrain rue des ponts (près des Services techniques)
et un peu partout dans le département.
Le club possède en son sein des compétiteurs (tireurs et pointeurs) de qualité comme en témoignent les résultats obtenus la saison
passée par l’équipe 1 de Morigny, invaincue et alors 1ère championnat de 5e Division (six victoires sur six rencontres) et l’équipe
Morigny 2, 2e du Championnat de 9e Division. Pour Gérard Sureau, président, la bonne ambiance qui prévaut au sein du club est un atout.
« Notre club de pétanque, indique-t-il, est ouvert à tous, jeunes et adultes, car on peut y jouer dès l’âge de 7 ans ! Ce sport
permet de développer concentration, technique, précision et esprit tactique. Savoir placer sa boule, cela s’apprend. La technique
constitue environ 50 % du jeu… ». Cette saison, deux équipes Morignacoises évoluent en 3e Division et une autre en 2e Division dont
les résultats et rendez-vous du Championnat sont d’ailleurs
régulièrement annoncés sur morignychampigny.fr à l’instar
du Championnat départemental Doublettes Mixtes organisé
ﬁn mars à Etréchy et dont le vainqueur sera qualiﬁé pour le
Championnat de France. « Parmi les autres rendez-vous, précise
Gérard, notre club accueille mardi 29 mai à 14 h un Concours
Départemental Vétéran (licenciés de 55 ans et plus), puis samedi
23 juin un concours de pétanque amical (ouvert à tous) dans un
esprit convivial cher à nos adhérents ». Si vous souhaitez rejoindre,
même occasionnellement, le club de pétanque, n’hésitez pas à
contacter son président aux coordonnées ci-dessous. Sachez par
ailleurs, que l’inscription et la licence sont gratuites pour les
jeunes de moins de 18 ans.
Morigny pétanque : Gérard Sureau
Tél. : 01 64 94 82 80 - Email : sureau.helen@orange.fr
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Open de Paris
Billard anglais 2012

L’Open de Billard anglais Guy Foucher/
Afebas 8 Pool Compétition accueille
du 7 au 10 avril de
nombreux compétiteurs venus de toute
la France.
Une manifestation
organisée par le Club
Vade rétro Satanas dès
9 h au Complexe Sportif Jean-Coulombel.
Entrée libre.

Nuit au Musée
Journée Nationale
de l’Archéologie

Samedi 19 mai, le Musée intercommunal
d’Etampes organise « La Nuit du Musée »
et une série d’animations dans le cadre
de la journée nationale de l’archéologie.
L’occasion de mettre le projecteur sur
les trésors archéologiques Morignacois
via une exposition
de l’I.N.R.A.P. et en
particuliers les fouilles
de la nécropole au
lieu-dit Saint-Phallier
(découverte en 2005)
reprises depuis mars dernier.
Durant le printemps, des visites réservées
aux scolaires et aux associations vont y
être programmées. Plus d’infos sur
www.morignychampigny.fr

B i e n v e n u e

aux nouveaux professionnels
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