
Chères Morignacoises, chers Morignacois,
Comme beaucoup de Morignacois, j’ai eu la désagréable surprise en ce début d’été de voir tomber les masques 
d’un certain nombre de mes élus emmenés par un improbable équipage cher à Cervantes. Un incontournable goût 
du pouvoir absolu semble leur avoir fait oublier, bien qu’ils s’en défendent, le sens de l’intérêt général, à l’instar cette 
fois-ci d’Iznogoud qui voulait, souvenez-vous, être calife à la place du calife…

Ce comportement quelque peu déloyal et caricatural pourrait, dans un contexte de fiction, presque prêter à rire mais, dans le cas présent,
il donne une image ubuesque et peu reluisante de représentants de la majorité au sein de notre collectivité locale. Les Morignacois 
jugeront en temps utile… mais notre fonction mérite bien mieux qu’un mauvais scénario de film de série B.
Face à cette situation, conformément à leurs vœux et malgré, paradoxalement, des projets menés à bien sous ma conduite (ne leur en 
déplaise), j’ai décidé de retirer à un certain nombre d’élus « putchistes » les délégations que je leur avais confiées en début de mandat.  
En dépit de cette situation, je tiens toutefois à vous assurer que le Maire que je suis n’a pas changé. Je garde à l’esprit l’intérêt général 
et vais continuer à travailler avec les élus qui placent le bien commun des Morignacois au dessus des clochers et de leurs chapelles 
respectives. Je sais pouvoir compter sur l’appui technique des agents municipaux avec lesquels je me félicite d’avoir su créer et maintenir
un climat de travail empreint de confiance, de sérénité et de respect mutuel.
Je vous souhaite bien évidemment une excellente rentrée et serai ravie de vous rencontrer nombreux le 16 septembre prochain
au Complexe Sportif à l’occasion du Forum des associations, devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable. Les bénévoles
Morignacois y seront évidemment à l’honneur !

Catherine Carrère, Votre maire
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Votre Maire à votre écoute
Permanence sur rendez-vous le

jeudi après-midi et le samedi matin

C’EST L’HEURE C’EST L’HEURE 
DE LA RENTRÉE DE LA RENTRÉE 
POUR LES POUR LES 
ASSOCIATIONS ! ASSOCIATIONS ! 
Rendez-vous traditionnel de la mi-septembre, le forum des associations
se tient cette année le dimanche 16 septembre de 10 h à 18 h au 
Complexe sportif.
C’est l’occasion pour les Morignacois de mieux connaître les nombreuses
activités de sport, de loisirs et de culture, qui leur sont proposées par les
associations locales.
C’est aussi un des temps forts de l’année où l’engagement des bénévoles 
au service du riche tissu associatif Morignacois est mis à l’honneur au travers
d’animations et de rencontres conviviales sur toute une journée. 
Vous trouverez joint à ce journal le plan des stands et le programme des 
animations. 
Plus d’infos sur www.morignychampigny.fr

Attention ! Le feu d’artifice (annulé
le 13 juillet dernier en raison de 
la météo) sera finalement tiré le 
samedi 15 septembre à partir de
23 h au complexe sportif.

2020ee GRAND RAID DE LA RÉUNION : GRAND RAID DE LA RÉUNION : 
UN MORIGNACOIS DANS LA COURSE ! UN MORIGNACOIS DANS LA COURSE ! 
La « Diagonale des Fous », c’est l’autre nom donné à cette course pédestre, la plus grande au monde, organisée 
par « Le Grand Raid » du 18 au 22 octobre 2012 sur l’île de la Réunion. Prisée par les plus grands sportifs, l’épreuve 
est aussi la plus belle par l’ampleur de l’exploit, la qualité et la diversité de l’environnement traversé. Au menu : 171 km pour
9 868 mètres de dénivelé…
Pas de quoi effrayer Pierre - Antoine FROT, sapeur-pompier professionnel qui, à 50 ans, est un sportif accompli. Il s’est 
préparé physiquement et mentalement pour ce défi avec l’Association Sportive des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne. 
« J’ai effectué, confie-t-il, des courses préparatoires notamment à Reims et à Volvic afin d’être en 
condition pour aborder cette course mythique qui représente 28 fois l’ascension de la tour Eiffel (jusqu’au
3e étage) ou encore consécutivement 9 marathons classiques de plat sur route… ». Doté d’un moral à
toute épreuve, ce Morignacois, passionné de sport nature, a de toute évidence une motivation sans égale.
Il confie par ailleurs avoir développé ses qualités et valeurs sportives - dont le dépassement de soi et le
goût de l’effort à l’adolescence - au judo club local. Il affiche aujourd’hui un passé sportif complet dans le
domaine de l’endurance (Triathlon, V.T.T., course à pied, natation). Une passion partagée avec 4 autres
pompiers de l’Essonne également dans l’aventure.
Pour son 1er grand Raid de La Réunion, Pierre-Antoine est soutenu par de nombreux Morignacois et par
ses partenaires (Garage Peugeot Auclerc Morigny-Champigny, Afflelou Etampes, Carrefour Etampes, le
SDIS 91 et la Mairie de Morigny-Champigny). 
Un carnet d’aventures sportives à suivre à partir du 15 octobre sur www.morignychampigny.fr



Ensemble

Valoriser & Entreprendre et Morigny côté cœur

AGIR pour Morigny-Champigny

E x p r e s s i o n  d e s  é l u s I n f o s  d u  C o n s e i l
Lors de sa séance du 25 juillet 2012, le Conseil
Municipal a maintenu, à la majorité lors d’un 
vote à bulletin secret, dans leurs fonctions 
d’adjoints (mais désormais sans délégation) de
Mmes Boulanger et Angeli, par 15 voix pour et 
4 voix contre (5 membres n’ayant pas pris part au
vote). 
Allocation de rentrée scolaire : Le Conseil 
Municipal a approuvé à l’unanimité des votants 
le versement de l’allocation de rentrée scolaire 
(75 € par élève) aux élèves du secondaire, apprentis et étudiants universi-
taires âgés de moins de 18 ans au 31 décembre 2012. La demande de 
versement doit être effectuée auprès de votre mairie (service scolaire) au
plus tard le 1er décembre 2012. 
Intercommunalité : Le conseil Municipal a émis un avis défavorable 
à l’extension du périmètre de la C.C.E.S.E. à la majorité par 19 voix pour
et 5 voix contre, la C.C.E.S.E. n’ayant apporté aucune réponse aux 
demandes exprimées dans la délibération (N°11-65) du 23 septembre 2011.
Demande de subvention pour la construction de l’école : le conseil 
Municipal a autorisé Mme le Maire, à l’unanimité des votants, à signer 
l’avenant N°2 au contrat d’aides communautaires d’aménagement et de 
développement avec la C.C.E.S.E. portant sur l’obtention d’une aide 
de 49 255,06 euros dans le cadre de la construction d’une nouvelle école
et sur les études préalables à la construction de l’école, pouvant faire
l’objet d’une subvention complémentaire de la C.C.E.S.E., à hauteur de 
30 % de leur coût réel.

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

Majoritaire, toujours à votre service.
Nous avons diffusé dans chaque boîte à lettres des explications nous ayant conduits à prendre une
décision difficile. Depuis des mois, le maire refuse de travailler avec les élus de son groupe et ne
leur fait plus confiance. Malgré la demande collective de 18 élus sur 19 du groupe « Ensemble »,
de toutes les sensibilités, de reprendre les délégations qu’elle avait accordées, elle a procédé à un
retrait partiel pour certains, retrait total pour d’autres selon ses rancœurs, son humeur et sans 
aucune discussion. Nous refusons son attitude de division qui confirme sa volonté d’ignorer les élus
en se recentrant autour de sa direction générale. 
Nous, nous restons fidèles à notre engagement envers vous et au programme que vous avez 
largement plébiscité. Nous voterons dans le sens de vos intérêts et refuserons les projets à vision
électoraliste.
Nous serons, plus que jamais, force de propositions sur les grands dossiers en cours ou à venir. Dès
ce mois-ci, nous désirons :
• ramener les indemnités des adjoints à zéro pour être conforme à notre demande,
• confirmer la 1ère phase du plan de circulation et valider la suivante,
• lancer des procédures juridiques pour les dossiers portant atteinte à l’environnement,
• lever les approximations dans le dossier de la nouvelle école.
Nous continuerons à vous tenir régulièrement informés.
Au-delà de la surprise suscitée par notre décision, et parfois du choc qu’elle a entrainé, vous avez
été nombreux à saluer le courage qu’il a fallu et à nous confirmer votre soutien.
Le groupe « Ensemble », présidé par Guy Déléant, reste largement majoritaire au conseil 
municipal. Vous pouvez compter sur nous.

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

L i s t e  d e  l a  m a j o r i t é

L i s t e s  d ’ o p p o s i t i o n

LE MAIRE PERD SA MAJORITE (suite)
Maintenant chacun avance ses pions sur l’échiquier en fonction des prochaines élections municipales.
Les membres de toute l’opposition constatent avec inquiétude que Morigny-Champigny est entré dans
une zone de turbulences et d’incertitude sur son avenir. En effet, sans majorité effective, comment le
Maire pourra t’elle diriger la ville pendant les deux prochaines années ?
Bonjour l’ambiance !
Or ces évènements étaient prévisibles depuis le début de l’union entre Morigny-Autrement et Vivre 
Ensemble où toutes les manœuvres avaient été bonnes pour berner les électeurs lors des dernières 
élections municipales. Alors, tout ceci n’était-il pas programmé de longue date par les stratèges et 
théoriciens de Morigny-Autrement ? On peut raisonnablement se poser la question.
Mme le Maire avait-elle bien évalué tous les risques de cette union ?
Quelle situation ubuesque pour ceux qui clamaient haut et fort : « Est-il envisageable de confier 
l’avenir de notre ville à des candidats qui sont prêts à tout pour arriver au pouvoir ? »
Mais dans cette lutte intestine, jusqu’où iront-ils pour renverser un Maire dont ils se sont servis comme
paravent et comme caution pour arriver au pouvoir en 2008 ?
Où sont donc ces élus qui donnaient de grandes leçons de moralité à tout le monde en se targuant de 
changer des méthodes qu’ils utilisent maintenant sans vergogne ?
L’opposition municipale, AGIR et Valoriser et Entreprendre, suit avec attention l’évolution de cette 
saga déplorable. Dans un tel climat, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos actions à 
venir, ayant pour seul objectif l’intérêt général de la commune.

Vie de la commune

a Elections législatives 2012
Voici le rappel des résultats à l’issue du 1er tour des législatives le 10 juin
dernier : A. LENNE (0,5 %), B. PERIE (25 %), F. SAILLEAU (13,1 %),
X. GUIOMAR (1,3 %), R. LEFEBVRE (0,2 %), E. NOWERSZTERN 
(0,4 %), D. MAILLAT (0,3 %), F. MARLIN (49,8 %), J.-L. PORRY
(0,6%), O. CASTELLANI (0,1 %), F. JOUSSET (5,1 %), A. CHEININE-
FEUVRAIS (1,8 %), E. REYNAUD (1,1 %).
Résultats du second tour des législatives sur Morigny-Champigny le 
17 juin 2012

aChenilles processionnaires : danger ! 
Le développement larvaire complet s’effectue de la fin de l’été à l’hiver. 
Les poils urticants se détachent facilement de la chenille lors d’un contact 
ou sous l'effet du vent. Ils s'accrochent facilement aux tissus (la peau et les
muqueuses) et sont urticants et source d’allergies. N’essayez en aucun cas
d’éliminer vous-même les chenilles processionnaires. La lutte contre 
les chenilles processionnaires est une affaire de professionnels. La méthode
la plus efficace consiste à brûler et aspirer les chenilles et leurs nids, tôt 
en saison quand les poils urticants ne
sont pas encore développés : un 
traitement préventif est préconisé
entre début septembre et mi-octobre.
Vérifiez vos arbres et mettez en
place les actions pour la destruc-
tion de ces parasites dangereux
pour la nature, les animaux et
l’homme. 
L’arrêté pris par la Municipalité
au printemps 2011 est consultable
sur : www.morignychampigny.fr

E N  B R E F …
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Prochains
Conseils Municipaux :
Jeudi 27 septembre

Vendredi 9 novembre 
à 20 h 30 en Mairie
(Séances publiques)

Liste « AGIR pour Morigny - Champigny » - Agir-mc@orange.fr - www.morignychampigny-info.fr

LE MAIRE PERD SA MAJORITÉ
Nous ne sommes pas au Texas, mais seulement à cinquante kilomètres de Paris dans la belle et 
verdoyante vallée de la Juine où depuis quelques mois nous pouvons assister à un remake de 
« Dallas ». Depuis quelque temps, le feu couvait sous la braise au sein de l’équipe majoritaire et
nous pouvons vous assurer aujourd’hui « qu’ils ne vieilliront pas Ensemble ».
En effet, lors du conseil de juin, les élus de la liste Ensemble n’ont pas voté l’ordre du jour 
présenté par le premier magistrat, arguant du fait qu’ils avaient demandé au Maire de lire un 
courrier en début de séance. Doléance refusée par celle-ci. La guerre des égos pouvait alors 
commencer. Dans ce document, les conjurés demandent au Maire à ne plus avoir de fonction 
officielle. Ils lui reprochent, non seulement son autoritarisme, mais aussi ses absences répétées lors
de réunions de travail, son manque de concertation et son incapacité à prendre des décisions
fermes. Début juillet, nouveau rebondissement : profitant des vacances du Maire, le premier 
adjoint convoque un conseil municipal : convocation illégale rejetée par Monsieur le Sous Préfet
d’Etampes. Au conseil de juillet, il fallait être expert pour savoir qui, autour de la table parmi la
liste majoritaire, est adjoint, qui a délégation, qui ne l’a pas, qui ne l’a plus, qui soutient encore
le Maire, et même qui est encore dans la majorité initiale…
Ainsi, certains dossiers importants comme la nouvelle école ou la rénovation du parvis de l’église
ont fait l’objet de discussions pour le moins obscures voire contradictoires…
Au travers de ces agissements, les Morignacois assistent bien malgré eux à une guerre des chefs
au sein d’Ensemble.

Eric CAVERS, Catherine COME et Valérie LESIEUR-SEBAGH

Nbre % Inscrits
Inscrits 3 461
Abstentions 1 481 42,79 %
Votants 1 980 57,21 %
Blancs/Nuls 55
Exprimés 1 925

Résultats Morigny-Champigny %
Mme Béatrice PERIE 655 34,08
M. Franck MARLIN 1 269 65,92
Blancs/Nuls 55



Fidèle à un service public de qualité et accessible à tous, le Théâtre de l’Agora, avec lequel notre commune a renouvelé une
convention de partenariat, présente une nouvelle saison riche de découvertes et d’émotions artistiques. Du théâtre à la danse en
passant par la musique, le cirque, les arts numériques et les spectacles jeune publique, la programmation du Théâtre de l’Agora,

scène Nationale, permet comme dans beaucoup d’autres lieux d’expression culturelle, « de contribuer 
à l’élévation de chacun et renforcer ces liens qui unissent auteurs, acteurs et spectateurs et nous font 
citoyens de l’art, qui que nous soyons », confie Monica Guillouet-Gélys, sa directrice en ouverture de
saison. Retrouvez sa programmation sur www.theatreagora.com et à l’accueil de la mairie.
Tout un monde à Morigny-Champigny…
Dans le cadre des spectacles « Hors les murs », notre commune accueillera le samedi 30 mars 2013 
à 20 h 30 à la salle des fêtes « Tout un monde » par Hélène Ventoura, un Monologue clownesque 
(1 h 15) à découvrir près de chez vous ! L’histoire de Cendrillon revisitée par un clown… Tout un 
programme ! 
Parmi les spectacles de la saison 2012-2013, la Mairie de Morigny-Champigny, dans le cadre de sa 
saison culturelle, vous propose de découvrir les spectacles suivants au Théâtre de l’Agora - sur 
réservations et à tarif préférentiel (12 euros) : 

• « Roméo et Juliette » de William Shakespeare, mise en scène David Bobee - Jeudi 13 décembre 2012 à 19 h.
• « West Side Story », le concert - Percussions et claviers de Lyon - Mercredi 16 janvier 2013 à 20 h.
• « Petits Chocs des civilisations » de Fellag - Vendredi 22 février 2013 à 20 h.
Plus d’infos et réservations en Mairie de Morigny-Champigny.

Les 23 et 24 juin dernier derniers un très large public a pu découvrir les fouilles archéologiques menées par les chercheurs
de l’I.N.R.A.P. sur la nécropole gallo-romaine située en bordure de la RN20 à Morigny-Champigny. Visites, animations
et ateliers ont rythmé avec succès ces journées nationales de l'archéologie en Sud Essonne…
Pas moins de 2 600 visiteurs ont été accueillis sur ce site exceptionnel l’espace d’un week-end. 2 jours d’animation et de
valorisation du site étaient ainsi proposés : découverte des lieux de fouilles en cours avec les explications des chercheurs de l’Institut
National de Recherche Archélogique Préventive, participation pour les archéologues en herbe à des ateliers reconstituant des
fouilles archélologiques, démonstrations de techniques artisanales gallo-romaines, point d’information général sur les missions
de l’I.N.R.A.P… les essonniens ont pu prendre toute la mesure de la valeur du site mis à jour. Le Musée intercommunal, 
durant ce même week-end, a accueilli sur Etampes pas moins de 530 visiteurs venus découvrir l'exposition consacrée aux
recherches archéologiques dans notre région, à ses acteurs et tout particulièrement au comte et à la comtesse de Saint Périer, 
figures de la recherche archéologique.

DÉCOUVERTE DE L’ARCHÉOLOGIE DURANT L’ÉTÉ 
Les enfants de de Morigny-Champigny comme ceux d’autres villes de la C.C.E.S.E.
ont ainsi pu participer durant
l’été à des ateliers d’anthropologie,
de fabrication de fibules (ancêtre
de notre épingle à nourrice) et 
de fouilles archéologiques au
Musée intercommunal. De quoi
susciter peut-être des vocations…
Samedi 13 octobre, dans le
cadre de la Fête de la Science
Conférence I.N.R.A.P - Conseil
Général sur « la nécropole
gallo-romaine » à 15 h, salle Isis
(entrée libre).

RAPPEL : Avant les travaux de déviation de la RN 20, réalisés
par le Conseil Général de l’Essonne, l’I.N.R.A.P. a effectué des
diagnostics en 2006 et 2010 pour évaluer la présence et l’im-
portance des vestiges archéologiques en fonction de l’évolution
du projet. Ces travaux ont ainsi permis de mettre en évidence
un site agricole gaulois (1er siècle avant notre ère - 1er siècle de
notre ère), une carrière d’extraction de calcaire gallo-romaine,
et surtout l’une des plus importantes nécropoles gallo-
romaines jamais découvertes en Île-de-France. Les archéologues
estiment que cette nécropole contient plus de 1 500 sépultures
datées du IIe au Ve siècle de notre ère. Seule une centaine est
concernée par la fouille menée (depuis mars) jusqu’à juillet
2012, sur prescription de l’État (D.R.A.C. Île-de-France),dans
les 6 000 m² de la future zone des travaux. 

Crédits photos : I.N.R.A.P. et ville de Morigny-Champigny.

La nécropole gal lo-romaine sous les  projecteurs !La nécropole gal lo-romaine sous les  projecteurs !

Vie de la commune

U R G E N C E SU 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  C I V I L
Bienvenue
Melvin Charles 15/05/12
Zhefei Christophe 17/05/12
Mathis Payet 19/05/12
Nino Decourt 23/05/12
Lola Grosmaire 26/05/12
Arthur Buizard 27/05/12
Ambre Busi 27/05/12
Tristan Bouchoir Allais 30/05/12
Hugo Boissavy 02/06/12
Candice Pujalte Chansavang 08/06/12
Cyrielle Grenet-Baptiste 16/06/12
Ylan Guette Ben Hassani 08/07/12
Miguel Patricio 08/07/12
Elif Cacan 27/07/12
Lucie Amiard 01/08/12
Félicitations
Chloé Rougé et Sébastien Auffret 21/07/12
Ils nous ont quittés
Aloïs Fernades Pintet, 100 ans 07/05/12
Françoise Derancourt née Robert, 98 ans 30/05/12
Antonia Chertier née Parra,  99 ans 08/06/12
Gisèle Léonard née Guéry, 81 ans 13/06/12
Raymonde Pillette née Lahousse, 87 ans 23/06/12
Jean-Philippe Gay, 23 ans 24/06/12
Gérard Bonvoisin, 56 ans 09/07/12
Serge Salagnac-Corbé, 84 ans 17/07/12 
Suzanne Fouquet née Taillefer, 88 ans 18/07/12
Mireille Baussant née Sabard, 84 ans 28/12/12
Octave Thomas, 92 ans 08/08/12
Madeleine Touzeau née Delande, 79 ans 14/08/12

N o u v e l l e  s a i s o n  
a v e c  l e  T h é â t r e  d e  l ’ A g o r a B L O C  N O T E S

aL’atelier d’arts plastiques 
fait sa rentrée

Depuis le 4 septembre, l’atelier d’arts 
plastiques vous accueille à la salle Lully, 
rue des ponts pour la saison 2012-2013 : 
• le mardi, de 17 h à 19 h, cours enfants

(à partir de 8 ans) : toutes les techniques et
volumes ;

• le mardi, de 19 h à 21 h, cours adultes
(élèves de tous niveaux) : gouache, 
acrylique, peinture à l'huile, pastel, dessin
d’après modèle vivant ;

• le mercredi, de 17 h à 19 h, cours enfants
(à partir de 8 ans), collégiens et lycéens :
toutes les techniques et volumes.
aCôté seniors : 

des excursions alléchantes !
Les sorties organisées par le C.C.A.S. ont 
du succès à l’instar de la visite du château de
Valençay en mai dernier… Les prochaines 
sorties s’annoncent tout aussi agréables. 
Jeudi 22 novembre - Cabaret/Music-hall « Le
Diamant Bleu » (Barville-en-Gâtinais) avec 
Déjeuner-spectacle (Revue) et après-midi dansant
(encore quelques places disponibles !). 
C.C.A.S. - 5, rue de la Mairie
Courriel : ccas@morignychampigny.fr
Tél. : 01 64 94 30 34.

M o r i g n y - C h a m p i g n y , s o n  h i s t o i r e
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A compter de la mi-septembre le stationnement rue de la mairie et rue courte est en zone bleue. La zone 
concernée par la réglementation a été matérialisée par un marquage au sol et des panneaux. La mise en 
zone bleue du site présente le double intérêt de maintenir la gratuité du stationnement tout en facilitant 
l’accès aux commerces et services. C’est un moyen efficace de limiter les voitures « ventouses » en partageant
le temps de stationnement ». 

Le dispositif « zone bleue » est très ancien. Pour ceux qui l’auraient oublié, voici un petit rappel de la réglementation :
• Le stationnement reste gratuit mais est limité à 3 h maxi.
• Le disque bleu (modèle européen) doit indiquer, pour chaque véhicule l’heure d’arrivée. Placé derrière le 
pare-brise côté trottoir, il doit être facilement lisible. Il est interdit de changer les horaires de son disque sans 
déplacer son véhicule.
• En cas de non respect de la législation, c’est-à-dire si le disque n’est pas apposé ou si le délai de stationnement
autorisé est dépassé, le véhicule sera verbalisé. 

Chaque automobiliste Morignacois peut bien sûr utiliser le disque « zone bleue » déjà en sa possession, à condition qu’il soit aux normes homologuées 
européennes (disque en mairie).

La réglementation de la nouvelle zone bleue s’appliquera tous les jours sauf dimanche et jours fériés, de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 00.

POUR UN STATIONNEMENT PARTAGÉ 

RD191-837 :  AMÉNAGEMENT 
D’UN NOUVEAU GIRATOIRE
D’ici quelques mois, le carrefour sur Morigny-Champigny, entre la Route 
Départementale 191 (Etampes-Corbeil) et la Route Départementale 837 (vers 
Bonvilliers) aura un nouvel aspect et sera surtout plus sécurisé. 

Les services du Conseil Général font en effet réaliser depuis ce début septembre, et 
pour une durée de 3 mois, des travaux d’aménagement visant à la création d’un 
giratoire et au redressement de la chaussée (reprise des couches de roulement et 
des dévers).

Un plus pour la sécurité des Morignacois et des habitants du Sud Essonne qui empruntent
chaque jour avec leurs véhicules cet important axe de circulation.

TRI DES EMBALLAGES 
CARTON : SOYONS VIGILANTS 
Grâce aux efforts de chacun, les tonnages du Tri augmentent mais sa qualité ne doit 
pas être laissée pour compte. 

En effet, certaines erreurs de tri persistent souvent par 
méconnaissance et viennent involontairement polluer les bacs.  

A titre d’exemples, les cartons alimentaires souillés ne sont pas
recyclables car la fibre a été trop salie par les aliments pour
être recyclée dans de bonnes conditions. 

La vaisselle en carton n’est, quant à elle, pas
valorisable. Il s’agit en effet 
souvent d’objets fabriqués à 
partir de plusieurs matériaux
(carton, plastique…) rendant 

le recyclage difficile.

Suite à l’enquête publique menée juste avant l’été, au cours
de laquelle nos concitoyens ont pu faire part de leurs 
remarques, le commissaire enquêteur a rendu en juillet 
dernier ses conclusions et donné un avis favorable au Plan
Local d’urbanisme de Morigny-Champigny. 

Un avis conditionné principalement par une révision du 
plan de zonage et un certain nombre de recommandations
techniques. 

Ces quelques adaptations devraient ainsi permettre 
l’approbation définitive du P.L.U. lors d’un prochain Conseil
Municipal.

RAPPEL
Prochain ramassage des encombrants mardi 25 septembre (dans le Bourg) et 
mercredi 26 septembre (aux Monceaux et dans les Hameaux). Ils doivent être 
déposés sur le trottoir la veille de la collecte après 20 h et ne pas gêner la circulation 
des piétons.



Après les « grandes vacances », depuis quelques jours,  écoliers, collégiens
et lycéens ont retrouvé leurs établissements, camarades et enseignants. 
Bientôt, chacun aura pris ses marques et le rythme de cette nouvelle année
scolaire 2012-2013. L’occasion pour les petits comme pour les plus grands
d’acquérir, grâce au travail des équipes pédagogiques, de nouveaux savoirs,
et autant de sujets d’expériences et d’apprentissages à découvrir.  
Comme chaque année, les services municipaux ont mis à profit la période 
estivale pour effectuer les nécessaires travaux d’entretien aux seins des écoles (voir
page 6) et ainsi permettre de bonnes conditions d’accueil des élèves, enseignants et personnels des écoles 
pour cette nouvelle année scolaire. La rentrée symbolise également bien cette période de l’année où de nombreuses
autres activités professionnelles, associatives, sociales et culturelles reprennent elles aussi leur rythme habituel. 
La Rédaction vous propose ainsi ces infos de rentrée et souhaite - notamment à celles et ceux qui n’ont pu faire 
cet été « le plein » de soleil - qu’un bel été indien vous accompagne durant ces prochaines semaines pour que cette
reprise vous soit douce et agréable.

A c t u a l i t é s

VACANCES DE 
LA TOUSSAINT 2012

Du samedi 27 octobre 
après les cours au 

lundi 12 novembre matin.

Parents d’élèves : 
élisez vos représentants !
Les élections des représentants de 
parents d’élèves aux conseils des écoles
et aux conseils d’administration des éta-
blissements publics locaux d’enseignement
se dérouleront le vendredi 12 ou le 
samedi 13 octobre 2012 pour l’année
scolaire 2012-2013.

Inscriptions scolaires
Pour les nouvelles inscriptions seulement,
vous adresser au service scolaire en 
Mairie  - Tél. : 01 64 94 30 34.
Pièces à fournir : livret de famille et 
justificatif de domicile.
Pour l’établissement scolaire : 
• Certificat de radiation du précédent 
établissement.
• Certificat médical d’aptitude à la vie 
en collectivité.

Inscriptions 
transport scolaire
De la petite section au CM2 : adressez-
vous au service transport en mairie - 
Tél. : 01 64 94 30 48.
Pour le Collège et le Lycée : contactez la
société Ormont - Tél. : 01 64 94 55 45.
Pour les hameaux de Bonvilliers et la 
Montagne, auprès de la société « Cars
Bleus » - Tél. : 01 64 98 85 21.

Inscriptions 
A tousports
Animation sportive gratuite pour les jeunes
Morignacois, de 8 à 16 ans, les mercredis
et pendant les vacances scolaires. 
Pièces à fournir en Mairie :
• Un certificat médical.
• Une photo.
• Dossier à retirer en Mairie.

B R È V E SBONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS ! 

Le 22 juin dernier, une sortie vélo des
écoliers de l’école Daudet jusqu’au
parc de Chamarande a clôturé l’opé-
ration « permis piéton et cycliste » initiée par la commune et 
dispensée par le correspondant Sûreté Prévention en partenariat 
avec le Major de Police Eric Gicquiaud. Tous ont reçu leur « permis
piéton-cycliste » lors de leurs fêtes d’écoles respectives (à Daudet
comme à Chateaubriand). 
Un événement qui coïncidait également avec les remises de superbes
livres aux CM2 par le
Maire et ses adjoints.
A cette occasion, les

incontournables kermesses/Fêtes d’écoles ont battu leur plein. 
Photos de groupe, jeux, expositions de travaux d’arts plastiques et
ventes de gâteaux ont ravi les enfants et adultes, les enseignants
comme les parents…

« PERMIS PIÉTON-CYCLISTE » 
POUR NOS ÉCOLIERS.. .  

A l’école Jean de la Fontaine comme à Charles Perrault (ci-contre), les
bouts d’chou de maternelles, entourés de leurs enseignants et de
leurs parents, ont eu à cœur de témoigner de leur enthousiasme et
de leur créativité lors des fêtes d’école en juin dernier en présentant
leurs différentes créations et réalisations de l’année écoulée. 
D’agréables moments également partagés toujours en juin lors des
portes-ouvertes du centre de loisirs et à l’occasion du goûter de fin
d’année à la crèche intercommunale Le Jardin des Lutins (Maison de
l’enfance).

FÊTES D’ÉCOLES POUR LES PETITS… 

La protection de l’environnement et les actions faites au sein des écoles dans le cadre d’un développement 
durable permettent de transmettre aux générations futures une terre où il fait bon vivre. Morigny-Champigny 
multiplie ses actions envers les jeunes Morignacois pour leur faire prendre conscience des enjeux. 

Acteurs éco-citoyens, les 23 élèves de Mme Péloille (CM2) à l’école
Alphonse Daudet ont, dans le cadre de leur projet d’école autour de
l’eau, accueilli avant l’été une équipe du S.I.A.R.J.A. (Syndicat 
Intercommunal Mixte pour l’Aménagement et l’Entretien de la
Rivière la Juine et ses Affluents) qui assure le contrôle de la qua-
lité de la rivière et des zônes humides de notre région. Après s’être 
fait expliquer tous les intérêts de protéger une rivière et les façons 
de l’entretenir, les élèves se sont ensuite rendus au Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Etampes (S.I.A.R.E.) afin de visiter la station d’épuration qui 
traite les eaux usées de 4 communes (ÉTAMPES, MORIGNY-CHAMPIGNY, BRIÈRES-LES-SCELLES et ORMOY-
LA-RIVIÈRE).

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
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ESPACES VERTS :
Un fleurissement réussi ! 
Les jardinières, ronds-points et massifs fleuris qui embellissent en cette rentrée la 
commune ont été particulièrement bien soignés par les agents des espaces verts. 
Les massifs n’ont cette année pas souffert de la chaleur estivale. 
Un certain nombre d’entre - eux étaient d’ailleurs composés de plantes vivaces, plus 
économes en eau car nécessitant moins d’arrosage.

Nouveaux aménagements au Complexe sportif
Economies d’énergie obligent, il a
été installé horloges, détecteurs de
luminosité et de présence dans
les salles (judo, danse, ping-
pong et gymnase), détecteurs 
de présence et temporisation
des allumages des vestiaires,

toilettes et douches, mais aussi une temporisation des éclairages dans
les couloirs. Les robinets mélangeurs ont été remplacés par des 
« prestos thermostatiques » plus économiques et en matière d’entretien
une remise en état des chéneaux des tennis couverts a été faite.

Cour de récréation « illustrée » 
Dans les différents groupes sco-
laires de la commune de petits 
travaux d’entretien ont été réalisés
par les services techniques. A noter
le traçage artistique au sol de jeux
dans la cour de récréation de l’école
Châteaubriand (l’escargot, marelle
traditionnelle, l’horloge, la marelle
finlandaise, la balle aux prisonniers

et la marelles  chiffres). Des doubles-rideaux neufs ont été installés
dans toutes les salles de classes et dans le préau de l’établissement.

c a d r e  d e  v i e
T R A V A U X  E T  E N V I R O N N E M E N T

Nouveau parking rue des Passereaux
Très attendu, l’aménagement d’un
nouveau parking rue des passereaux
(avec 24 places créées dont 2 pour
handicapés) a été réalisé cet été afin
d'améliorer sensiblement la qualité du
stationnement dans le quartier. 
Un plus indéniable, notamment 
pour les riverains et les commerçants
installés à proximité (Grande Rue) 
et en particulier pour leur clientèle.

Route de Beauvais rénovée
Côté voirie, la route de la ferme 
de Beauvais (hameau de Bonvilliers)
a eu droit à une remise en état 
bienvenue. Le rebouchage des 
nids de poule et un nouveau 
gravillonnage ont été réalisés au
cours de cet été. 

Une première tranche de travaux de rénovation, route de la Grange 
des Noyers, sera également effectuée à l’automne.

Coup de neuf 
à la salle des fêtes 
Ils en avaient bien besoin… le mur
d’entrée comme celui de la cuisine
de la salle des fêtes ont eu le droit à
un petit lifting avant la rentrée. Une
mise en peinture qui donne ainsi une
meilleure luminosité aux lieux. Les
utilisateurs apprécieront la différence. 

Nouveaux éclairages 
aux Monceaux 
Comme prévue, une 3e tranche de 
rénovation de l’éclairage public et de la
bande de roulement a pu être réalisée
cet été au sein du lotissement avec 
la pose de nouveaux candélabres et 
la réfection des revêtements.

Des extincteurs vérifiés 

Courant août, les services techniques
ont fait procéder au contrôle et/ou
remplacement des extincteurs de
l’ensemble des bâtiments municipaux
(écoles, salles, bureaux, gymnase…). 

Comme chaque année, la commune a fait procéder durant l’été, via notamment ses services techniques, à un certain nombre de travaux
d'entretien et d’amélioration des différents bâtiments communaux et de leurs abords (écoles, mairie, complexe sportif, salle des fêtes,
etc.) dont voici un florilège en cette rentrée.

RN20 : Un patrimoine arboré sécurisé
Le Conseil Général de l’Essonne, procède depuis juillet
jusqu’à mi-septembre à la mise en sécurité du patrimoine
arboré qui longe la RN20. Objectif : rabattre majoritairement
les peupliers au pied (pour d’évidentes raisons de sécurité, ces
grands arbres sont à proscrire le long des voies rapides) et de
manière également raisonnée les saules et aulnes qui bordent
eux-aussi la RN20. 
L’intervention des équipes du Conseil Général s’est limitée à trois
lieux avec neutralisation de la voie lente : des sections nord et
sud en juillet et août et une section centrale traitée entre le 3 et
le 14 septembre 2012. Ces travaux de mise en sécurité visent à
impacter le moins possible le paysage tant sur le plan écologique
que visuel. Un point sur lequel votre Municipalité demeure 
attentive.
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Des galas de danse au top !
Signe d’une traditionnelle et riche fin de saison,
le gala de fin d’année est un moment fort pour
les jeunes danseuses et danseurs Morignacois.
Du Club Loisirs & Culture (photo ci-dessus) à 
« Petits Pas », les spectacles proposés ont
connu un beau succès de par leur originalité. 
Un grand bravo à nos danseuses et danseurs
ainsi qu’à leurs professeurs !.

R é t r o - V i S i O N S
P l u s  d e  d é t a i l s  s u r  w w w . m o r i g n y c h a m p i g n y . f r

L’Excellence pour le 
Team Basket 

L’équipe 1 séniors du club de Morigny-
Etréchy, coachée par Cyril Colpin, a assuré
en mai dernier sa montée en Excellence
Départementale, le plus haut niveau 
essonnien. L’équipe 2 quant à elle monte
cette saison en Honneur Départementale.
Une première et un vrai motif de satisfaction
pour le club et tous ses bénévoles. Le
Team espère, à moyen terme, avoir une
équipe jeune au plus haut niveau régional
et son équipe séniors en régional. 
Reste, d’ici là, à les encourager et à leur
souhaiter une excellente nouvelle saison !

Le Sénat grandeur nature  

Guidés par la Sénatrice Claire-Lise Campion
et un agent du Sénat, 27 enfants des
écoles élémentaires de Morigny-Champigny,
dont ceux du C.M.J. accompagnés de 
9 adultes (élus et enseignants), ont pu 
le 20 juin dernier découvrir l’hémicycle et
les coulisses de cette grande « Maison ».
Une visite exceptionnelle dans un lieu non
moins exceptionnel que petits et grands ont
pu apprécier à sa juste mesure…

Une fête des hameaux arrosée

Samedi 7 juillet dernier, les habitants des
hameaux de la Montagne et Bonvilliers se
sont retrouvés sur la place du village 
à Bonvilliers pour festoyer ensemble lors
de la traditionnelle Fête des Hameaux 
organisée par l’association Mont Bonvill’ A
Joie. Malgré la pluie, invitée surprise de la
soirée, l'ambiance est demeurée conviviale
et chaleureuse et le traditionnel buffet avec
son jambon à l'os a été très apprécié des
nombreux convives…

Une fête de l'été bien célébrée

Samedi 23 juin, la fête de l'été a battu son
plein dans la prairie de la mairie. Sous un 
soleil estival, de nombreux Morignacois ont en effet bien profité des multiples animations ludiques et musicales
proposées par la commune. Entre structures gonflables géantes, ferme pédagogique, mini-quads, tir à l’arc 
et tir laser pour les plus sportifs… mais aussi déjeuner et goûter sur place, les familles avaient un vaste choix
d’activités. La « Mégateuf » des ados et le feu de la Saint-Jean ont conclu cette belle 10e édition toujours 
très conviviale.

10 bougies pour Angata

Samedi 20 Octobre 2012, Angata Sound fête ses 
10 ans d’existence. Pour l’occasion la scène reggae
du sud Essonne accueillera à partir de 21 h à la salle
des fêtes de nombreux artistes avec en tête d’affiche
Taïro. Concert au profit des Vieilles Femmes sans
ressource de Koutiala au Mali.
Info Line/Préventes : 06 76 22 49 43.

1er Vide-grenier à la Chalouette 

A l’occasion de sa traditionnelle porte-ouverte le
23 juin dernier, la maison de retraite la Chalouette
a également organisé son 1er vide-grenier ouvert
au public. Une animation supplémentaire pour
l’établissement qui a accueilli une quinzaine 
d’exposants et de nombreux visiteurs. 

Des jeunes lecteurs primés
De jeunes écoliers Morignacois, passionnés
de lecture, étaient à l’honneur le 8 juin dernier à 
l’occasion de la cérémonie du Grand Prix des
jeunes Lecteurs organisée par la Peep à l’école
Daudet. 
Sur 110 participants de CM1-CM2 (5 classes) des
écoles Daudet et Châteaubriand, voici les lauréats :
1ère Emmy Charrasse (CM2 Daudet), 2e Quentin
Maciel (CM2 Daudet), 3e Lucas Vingadassalon
(CM2 Chateaubriand), 4e Pauline Trochet (CM2
Chateaubriand), 5e Naëlle Bourdon (CM2 Cha-
teaubriand), 6e Antoine Renavot (CM1 Daudet).

U N  F L O R I L È G E  D ’ A N I M A T I O N S  L O C A L E S  
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Ca l e nd r i e r  de s  man i f e s t a t i o n s
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SEPTEMBRE 2012
Dimanche 9 : rando V.T.T. à partir de 7 h au complexe sportif par le Club Cyclo de Morigny.
Samedi 15 : Grand feu d’artifice organisé par la commune à partir de 23 h au complexe Sportif.
Samedi 15 & Dimanche 16 :

Journées européennes du Patrimoine - Visites de l’église et du Parc de Saint-
Périer avec la participation de la bibliothèque (voir article ci-dessous).

Dimanche 16 : Forum des associations Morignacoises, de 10 h à 18 h, au Complexe Sportif.
Démonstrations, animations et restauration sur place. Entrée libre. 

Vendredi 28 : réunion publique, présentation du projet de la nouvelle école à 19 h, salle des Fêtes.

OCTOBRE 2012
Vendredi 5 : Loto par l’A.M.A.T. à 18 h 30 à la salle des fêtes. Nombreux lots.
Samedi 6 : Soirée Fusion danse de 16h à 21h à la salle des fêtes 
Samedi 13 : Contes pour petits (2 à 5 ans) à 10 h 30 à la bibliothèque intercommunale.

Fête de la Science/Conférence I.n.r.A.P. - Conseil Général sur « La 
nécropole gallo-romaine » à 15 h - Salle Isis. Entrée libre.

B i e n v e n u eB i e n v e n u e
aux nouveaux professionnels
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KIA
Depuis le 4 juin dernier, la toute nouvelle concession KIA du
Sud Essonne, Carmin Automobiles, a ouvert ses portes. 
Encore peu connue en France cette marque propose 
8 modèles avec une garantie de 7 ans. Vente de véhicules
Neufs et d’Occasion, Service Après-Vente, Service Pièces
de Rechange et Accessoires sont proposés par la conces-
sion du lundi au samedi au 12, rue des Rochettes (Z.I.) ou
sur www.kia-carmin.fr - Tél. : 01 64 94 04 29.

GOSSART DAVID - Electricité Générale
Créée en mai dernier, cette nouvelle entreprise vous 
propose ses services pour l’installation et le dépannage 
de vos installations électriques (remplacement de 
tableaux électriques…). Installée 1 rue de l’Orangerie, cette 
entreprise d’électricité générale peut être contactée au 
06 72 01 36 61 - Email : gossard.david@sfr.fr

LE MOULIN À TRAVAUX
Créée fin juin par 2 auto-entrepreneurs, cette entreprise
vous propose ses services pour tous vos travaux de 
rénovation intérieure (carrelage, parquet, peinture, papier
peint, petits travaux de plomberie et d’électricité, décoration
intérieure…) et en extérieur (tonte de pelouse, élagage
haies, plantations, nettoyage de toiture…). Adresse : 3 et 
4 Clos du Moulin. Contacts : Pascal Uebel 06 84 81 65 61 -
Aurélien Pinard 06 74 76 87 88.

Samedi 20 : Concert Angata Sound à 21 h à la salle des fêtes.
Jeudi 25 : « A voix haute » - Echange autour de livres et lecture d’extraits par les 

participants - à 20 h 30 à la bibliothèque intercommunale. 
Samedi 27 : « Les Ateliers d’Arlequin », après-midi récréatif (à partir de 5 ans) par 

Pastasciuta & P.E.E.P. de 14 h à 17 h à la Salle des Fêtes. Tarif : 3 euros/enfant
(Goûter offert par les associations). Inscriptions au 06 79 82 00 34 ou par 
peep-assos-morigny@hotmail.fr

Dimanche 28 : Challenge Pacôme par le Judo-Club de 8 h 30 à 18 h au Complexe sportif.

NOVEMBRE 2012
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 : 

Salon «les Gourmandines» par AGIR à la salle des fêtes.
Samedi 10 : Foire aux livres par « Morigny Autrement » de 10 h à 17 h à la salle des fêtes.
Dimanche 11 : Foire aux jouets par « Morigny Autrement » de 10 h à 17 h à la salle des fêtes.

Commémoration Armistice du 11 novembre 1918 au Monument aux Morts 
à 11 h.

A G e n d A

LES PATRIMOINES CACHÉS SE DÉVOILENT 
Mis à l’honneur lors de la 29e édition des Journées européennes du patrimoine, le thème du « patrimoine caché » lève le voile sur
un patrimoine qui se trouve derrière les portes, au fond des cours, sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans l’ombre ou en
pleine lumière. « Il s’agit, explique-t-on à la Direction générale des Patrimoines, de rester fidèle à la vocation première de ces 
Journées – rendre accessibles le patrimoine immobilier et mobilier au plus grand nombre – et de suivre pas à pas cette injonction de
Proust : « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux ». 
A Morigny-Champigny, les curieux de patrimoine et d’environnement pourront : 
• Pousser la porte du parc de Saint-Périer, labellisé « Agenda 21 », afin de profiter du site exceptionnel d’une superficie de 

4,7 hectares et découvrir lors d’une visite (à 14 h) l’expérience locale menée pour l’éco-pastoralisme, la protection de la faune et 
la gestion durable.

• Profiter à l’entrée du parc (près de l’église) d’un atelier « des livres pour le patrimoine » de présentation d’ouvrages, pour petits
et grands, de 14 h à 16 h, sur l’histoire locale et la faune par la bibliothèque intercommunale de Morigny-Champigny.

• Découvrir librement l’église Sainte-Trinité, son histoire et ses origines, de 9 h à 18 h.
• Apprécier l’exposition consacrée au travail des archéologues de l’I.n.r.A.P. et à la découverte de la nécropole Gallo-romaine en

bordure de la RN20 à Morigny-Champigny. Une expo à découvrir librement de 9 h à 18 h dans l’église.

Au-delà des vestiges exceptionnels mis au jour par ces fouilles, il s’agit bien via cette expo de valoriser le rôle essentiel et le métier aussi complexe que fascinant des
archéologues, dont les découvertes et les inventaires contribuent à enrichir chaque jour notre mémoire collective et l'identité de nos régions. L’entrée à toutes ces
visites est libre et gratuite.
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La parole à une association :La parole à une association : C.L.C. Patchwork 
Créée en 1997, la section Patchwork de Club Loisirs et Culture compte aujourd’hui
près d’une trentaine de membres, toutes passionnées par le patchwork. Un art
vieux comme le monde qui consiste à réaliser des ouvrages décoratifs constitués
par l'assemblage de morceaux de tissus. Les principaux ouvrages réalisés ainsi
sont des dessus de lit, des taies d’oreiller, nappes, sacs, rideaux ou tapisseries
murales.
Les travaux produits salle du Mille clubs (lieu de réunion hebdomadaire), 
véritables hymnes à la patience des quilteuses Morignacoises, réussissent à créer
de véritables œuvres d'art destinées au plaisir des yeux, à la famille ou à des amis.
Force est de constater que la section patchwork de Morigny a imposé sa marque
de fabrique avec des quiltings soi-
gnés et élaborés, présentés chaque
année au Forum des associations.

Face à ces ouvrages créés de toutes pièces par des petites mains habiles, on ressent 
la beauté du travail accompli. « C’est une activité de loisirs, confie Josiane Ramos, 
responsable de la section, pour laquelle il faut être précise. Et le reste vient avec le travail
en groupe durant lequel on se donne des astuces… ».
Si vous aussi, jeunes et moins jeunes, souhaitez vous initier au patchwork, n’hésitez pas
à rejoindre Josiane et toute son équipe. Contact au 01 60 80 00 49.

Définition du patchwork : technique de couture qui consiste à assembler plusieurs 
morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs différentes pour réaliser différents types
d’ouvrages.


