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Dans le cadre du
Printemps des poètes qui
débutera le 8 mars et dont
la thématique cette année
est « Couleurs femmes »,
la ville a choisi de donner
la parole aux Morsaintoises et plus particulièrement à celles du square
Jean-Lurçat pour explorer
leur rapport à la poésie en
liant les deux évènements.

« ENSEMBLE DE CAELIS »
Espagne d’hier et d’aujourd’hui
(Musique médiévale)

Mardi 16 mars
à 20h30 Salons du Château
Tarifs : 7 et 5 €
Renseignements et réservations au 01 69 72 20 30

D

es rencontres sont organisées actuellement par le
service culturel en partenariat avec la Maison de la
Citoyenneté en présence du
poète argentin Miguel Angel
Sevilla. Lors de ces moments
d’échanges, les paroles poétiques suscitées ou déjà écrites
par des Morsaintoises sont
recueillies
par
Sandrine
Puyjoubert puis entremêlées à
celles du poète. Elles seront

exposées à compter du 8 mars,
journée internationale de la
femme, dans différents endroits
de la ville, sous forme d’affiches.
Une expérience inédite et une
belle manière de mettre à l’honneur celles dont la parole se fait
rare, de la porter dans l’espace
public à travers un mode d’expression dont le fondement
même reste la liberté.
Une démarche en cohérence
avec ce qui est entrepris dans la
ville, pour que la poésie et plus
largement la culture ne soient
pas le privilège d’une élite mais
un vecteur d’émancipation et
d’épanouissement accessible à
tous.
Et dans quelques jours, vous
aurez l’occasion de découvrir le
fruit de ce travail minutieux,
accompli avec la complicité de
Morsaintoises. Des mères, épouses, ou femmes célibataires, au
cœur de nos quartiers, confrontées à l’instar de toutes les femmes à un contexte social difficile
marqué par de nombreuses atta-

ques contre leurs droits. Valérie,
Michelle, Fabienne, et bien d’autres, touchées par cette démarche, ont ouvert leurs portes et
accueilli chaleureusement le
poète argentin. Ce dernier, également dramaturge et comédien, a
mené un projet remarquable avec
des femmes de Bonneuil-surMarne qui a donné lieu à une
pièce de théâtre.
« Le poète a toujours le dernier
mot » affirmait Jean Vilar, alors
n’hésitez pas à aller à sa rencontre. Miguel Angel Sevilla vous
attend pour « Tango, Slam et
Coplas* » une lecture de trois
types de poésies, le samedi 13
mars à 16h30 à la médiathèque,
qui porte le nom d’un autre
poète, celui de Louis Aragon et
dont le plus célèbre recueil reste
« Les yeux d’Elsa ». !
* La copla est une musique populaire du
folklore espagnol, répandue également en
Amérique latine, qui aborde les thèmes de
l'amour et de la condition humaine.

EN BREF

> RETRAITÉS

« Vivre sa retraite à Morsang »

! ! !

! Vos prochains
Comités de quartier

Jaurès : mercredi 10 mars,
20h30, réfectoire du
Parc de la Source.
Courbet : samedi 13
mars, 10h, réfectoire de
l’école Courbet.
Cachin : samedi 20 mars,
10h, réfectoire de l’école
Cachin.

! Commerce :
ouverture du labo
le 8 mars

Comme annoncé dans le
précédent Flash Info, le
laboratoire d’analyses biologiques Philippe Loillier,
anciennement situé au
Centre Commercial
Louise-Michel, déménage
au 35, Route de Corbeil. Il
ouvre ses portes ce lundi
8 mars aux horaires habituels : du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h30 ; le samedi
de 7h30 à 12h30.

Les retraités sont venus en nombre pour assister à leur grand collectif ce 19 février, salle Pablo-Neruda.

Les retraités de Morsang
viennent de tenir leur grand
collectif. Ils ont pris connaissance des prochaines sorties
proposées par le service
Retraités et sont revenus sur les
travaux du comité « Vivre sa
retraite à Morsang ».

L

’ordre du jour de ce grand collectif,
du 19 février dernier à la salle
Pablo-Neruda, était bien rempli.
Avant que ne soient présentées les activités des prochains mois, un premier
point a permis de revenir sur les sujets
abordés la veille par le collectif sociétal,
désormais nommé le comité « Vivre sa
retraite à Morsang ». De rappeler tout
d’abord le bon bilan des banquets de fin
d’année et de souligner que près de
1200 repas y ont été servis. Une réussite dont se réjouit le comité, qui tient

par ailleurs à inviter les personnes inscrites à prévenir en cas d’empêchement
pour que leurs places ne restent pas
inoccupées.
Le comité « Vivre sa retraite à Morsang »
envisage également de mettre en place
une nouvelle initiative en direction des
nouveaux retraités de la commune.
Isabelle Lepers, conseillère municipale
chargée des retraités, en précise l’idée :
« Une rencontre conviviale, organisée
dans le cadre de la Semaine Bleue,
nous permettrait de les accueillir, de
mieux les connaître et de leur présenter
aussi le service des Solidarités Locales
et toutes ses actions. »
Grand comité sur les retraites, le 6 mai
Un projet qui reste fidèle à la volonté de
la municipalité de ne laisser aucune
personne âgée isolée. Tous les collectifs
et toutes les activités sont animés dans
l’objectif de développer les moments
d’échanges sur la place des personnes

âgées dans la ville et dans la société. Le
comité « Vivre sa retraite à Morsang » se
réunit chaque mois pour cela. Il est
ouvert à toutes et tous pour parler des
sujets qu’ils choisissent : le logement,
la santé et surtout en ce moment : les
retraites. Pour Isabelle Lepers « leurs
préoccupations sont légitimes. L’avenir
du système des retraites, la paupérisation des personnes âgées, la réforme
envisagée… Tout cela les inquiète. C’est
pour cette raison que nous lançons
l’idée d’un grand comité, le 6 mai, pour
en déchiffrer les grandes lignes et ouvrir
les débats avec l’aide d’un ou de plusieurs intervenants. » En attendant
cette assemblée, deux prochains rendez-vous sont d’ores et déjà programmés : le comité « Vivre sa vie à
Morsang », le jeudi 25 mars, à 14h,
dans l’ancienne salle des mariages,
suivi le lendemain, même heure, même
endroit, du collectif culturel. Les portes
sont ouvertes et votre place vous y
attend. !

Au programme des sorties : du Japon à la Hongrie
Sortie japonaise au Mandarin, le
mardi 30 mars à 12h : pas besoin de
prendre l’avion, le voyage que vous
propose le service Retraités n’est
pas long mais le dépaysement est
garanti. Situé à Ris Orangis, le
Restaurant « Le Mandarin » vous
fera découvrir la cuisine japonaise
et chinoise. Pour vous y rendre,
vous aurez la possibilité de vous
organiser en co-voiturage.
Tarif : 15 € le repas (buffet à
volonté).
Sortie muguet, le vendredi 30 avril :
dans une de nos belles forêts de
l’Essonne, cette journée au naturelvous permettra de cueillir, dans la
bonne ambiance, votre bouquet de
muguet porte-bonheur pour le 1er
mai. Pour les participants à l’activité, un repas sera servi au réfectoire du Château.
Prix du repas : 3,84 €.
Transports : 7,50 €.

Visite guidée des jardins familiaux et
partagés, le mardi 25 mai : dans le
cadre du Printemps de l’Environnement, ce sera l’occasion de prendre
un bon bol d’air et de découvrir les
méthodes du développement durable. Et de partager ensemble un
goûter à l’extérieur si le temps le
permet.
Prix fixe : 1,49 €.
Randonnée nature, le mardi 29 juin :
ici, pas de parcours du combattant,
vous profiterez à votre rythme de la
forêt ou du bord de l’eau. L’équipe
de la Maison de l’Environnement
repèrera pour vous la balade de la
journée.
Visite de la Hongrie, du 20 au 27 août :
un séjour d’une grande richesse par
les monuments à découvrir : la citadelle de Budapest, le quartier historique, le Musée des Beaux Arts, le
Danube, les célèbres bains… Pour

! Commémoration
du 19 Mars 1962

Le 48ème anniversaire de
la fin de la Guerre
d’Algérie aura lieu le
jeudi 19 mars à 18h30.
Rassemblement : Place
des Trois-Martyrs.

! Cuisine centrale :
atelier citoyen reporté
au 25 mars

Initialement prévu le
mardi 23 mars, la
prochaine réunion de
l’atelier citoyen sur la
cuisine centrale aura lieu
le jeudi 25 mars, à
20h30, au réfectoire de
l’école Courbet.

! Carnaval :
repoussé au 28 mars

En raison du second tour
des élections régionales
2010, la date du carnaval
est repoussée d’une
semaine. Il aura lieu le
dimanche 28 mars (et
non le 21 mars comme
indiqué initialement sur
le carnet de saison).

! Attention aux faux
démarcheurs !

ce séjour, le service retraités fera
appel à l’opérateur Art du Voyage,
qui avait organisé le séjour à Prague
l’an dernier. Durée : 8 jours, en
pension complète, incluant l’accompagnement par un guide francophone et un chauffeur de car.
Tarif : 955 €. (Initialement fixé à
940 €, le tarif a été modifié pour
plus de visites).
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du service Retraités de la
mairie. Tél. : 01 69 25 39 04. !

Il a été signalé que des
personnes se font passer
pour des agents du
Conseil Général pour
mener une enquête sur la
propreté et le bruit.
Le Département
confirme n’avoir lancé
aucune enquête de ce
genre. Soyez donc
vigilants.

! Pré-inscription à
l’école maternelle

Votre enfant est né en
2007 ? Vous pouvez dès

maintenant procéder à son
inscription administrative
à l’école de votre quartier
pour la rentrée de
septembre 2010.
Présentez-vous pour cela
au service Scolaire de la
mairie, muni d’un justificatif de domicile, de votre
livret de famille et du
carnet de santé de l’enfant. Les pré-inscriptions
peuvent également être
enregistrées pour les
enfants nés en janvier
2008 ; ces derniers ne
pourront cependant être
scolarisés qu’en
fonction des places disponibles constatées une fois
la rentrée passée.
Si votre enfant est amené
à fréquenter les structures
périscolaires (restauration
scolaire, Escapade,
Centres de loisirs…),
munissez-vous également
de votre avis d’imposition
2008 et d’un relevé de vos
prestation CAF permettant
de calculer votre quotient
familial auprès du service
Régie, si cela n’est pas
déjà fait.
Pour tout renseignement,
contacter M. Pascal Meyer,
service Scolaire, au
01 69 25 30 05.

! La ville recrute

Pour le secteur adulte
de sa médiathèque, la
ville de Morsang recrute
par voie statutaire un
assistant ou assistant
qualifié de conservation
(H/F).
CV et lettre de motivation
à adresser avant le 15
mars à Madame le Maire,
Hôtel de Ville, square
Alexandre-Christophe
(91390). Pour tout renseignement complémentaire
prière de s’adresser à
Mme Colombe, responsable de la Médiathèque au
01 69 72 20 33.
"

" Pour sa régie bâtiments,
la ville de Morsang
recrute par voie statutaire
un adjoint technique de
1ère classe agent polyvalent spécialisé en électrotechnique.
Poste disponible à compter du 1er avril 2010.
CV et lettre de motivation
à adresser avant le 20
mars à Madame le Maire,
Hôtel de Ville, square
Alexandre-Christophe
(91390).
Pour tout renseignement
complémentaire prière
de s’adresser à M. Bardet,
responsable du secteur
bâtiments au
01 69 25 39 35 ou à
M. Ermenault, responsable de la régie bâtiments
au 06 61 36 37 16.

> SEMAINE DE PREVENTION

Des rendez-vous pour tous les goûts
Prenez des films, des débats, des jeux, des expos… ajoutez de la convivialité, de la
solidarité et des idées. Faites revenir, remuez, vous obtiendrez la 7ème édition de la
Semaine de la Prévention, qui s’est déroulée du 10 au 20 février sur le thème de
l’alimentation. Résumé des moments importants de la recette...

Une transmission de saveurs et de savoirs

Dans les crèches de la ville et les haltes-garderies, tout un assortiment d’animations a été
proposé aux tout-petits et à leurs parents.
« C’est un plaisir de faire
goûter aux enfants des
saveurs nouvelles et de
leur transmettre notre
savoir. » A la crèche
Eugénie-Cotton, il n’y a
pas que les tout-petits
qui se sont régalés.
Magali Dabert, directrice, n’en a pas laissé
une miette. « Nous leur
proposons des goûts différents, observons leur
réaction et en parlons
avec les parents ; ça leur
donne des idées. »
Personnels d’entretien,
auxiliaires de puéricul-

ture ou psychomotricienne, les dix-huit
agents de la crèche ont
toutes mis la main à la
pâte. En partenariat avec
leurs collègues de la crèche des Ecureuils et des
haltes-garderies, elles
ont réalisé, pour les
parents, des panneaux
d’information sur l’introduction des aliments
chez les bébés, la diversification alimentaire et
les règles du « bien manger ». Pour les enfants,
elles ont multiplié les
ateliers
d’éveil
sur

l’amertume du pamplemousse, l’acidité du
citron, le salé du bouillon ou le sucré de la
pomme… Sur le rôle des
couleurs aussi et l’envie
que suscite le doré du
miel ou le rouge d’une
tomate.
A dire vrai, derrière l’aspect ludique de ces instants que l’on photographie, se cachent bien
des années de travail :
« Notre mission est d’accompagner les toutpetits durant cette
période où ils acquièrent
la motricité et l’autonomie », se réjouit Magali.
Pour les 40 enfants
d’Eugénie-Cotton, c’est
aussi l’apprentissage du
goût de la vie...
Eviter d’inculquer aux
enfants nos propres goûts
D’autres services municipaux ont participé à la
Semaine de Prévention,
comme celui de la crèche familiale, pour ne
citer que lui, où les
agents ont suivi une formation de la CRAMIF sur
l’alimentation des 0-6
ans et la répartition des

aliments en sept groupes
essentiels pour notre
bonne constitution.
Bénédicte Ballart, éducatrice, anime régulièrement des activités dans
les locaux adaptés de la
Maison de l’Enfance et
connaît l’importance de
la démarche éducative
auprès des tout-petits :
« Nous leur montrons
qu’ils peuvent manger
autre chose au goûter
qu’un gâteau, par exemple un fruit ou un yaourt
nature. Nous devons éviter d’inculquer aux
enfants nos propres
goûts. » Convaincus que
le savoir n’a de sens que
s’il est partagé, les six
agents de la crèche
familiale ont élaboré des
plaquettes de conseils
pour les parents mais
aussi pour les 43 assistantes maternelles qui
prennent soin quotidiennement d’une centaine
d’enfants. Comme l’affirme Bénédicte : « Il
faut penser à leur avenir
et à leur santé. C’est un
travail de toute une
année. » !

Mercredi 17 février - Après-midi rencontre du Secours
catholique à la Maison de la Citoyenneté sur le thème
« bien manger selon ses moyens ». Des panneaux
d’information et des recettes à petits prix ont été
conçus pour les participants, accueillis par les très
belles histoires de Sandrine Chanfreau, conteuse.

Mercredi 17 février – Les jeunes du SMJ ont vécu une
vraie journée de sportifs. Repas diététique, quizz éducatif (rôle des féculents, apports journaliers, importance
du p’tit déj’…), balade digestive et match de foot contre
l’équipe jeunes de Morsang. Ambiance !

Quelle problématique pour l’agriculture ?
Organisée dans le cadre des
Jeudis de la Maison de
l’Environnement, en partenariat avec la Maison de la
Citoyenneté, la soirée-débat
autour du film « Nos enfants
nous accuserons » a permis
d’aborder les réalités du
monde agricole. Gérard Le
Puill, écrivain et lauréat du
Grand Prix du journalisme
agricole, était venu en parler.
A l’heure où l’atelier citoyen de la
future cuisine centrale travaille
sur le thème de la qualité, la projection du film de Jean-Paul Laud
« Nos enfants nous accuseront »
ne pouvait pas tomber plus juste.
Il relate en effet l’initiative du
maire de Barjac, un village du
Gard, qui a décidé d’introduire le
bio à la cantine scolaire. Les raisons ? Nous les connaissons bien
à Morsang, pour en avoir consacré
la 7ème édition de la Semaine de la
Prévention : nutrition équilibrée,

sensibilisation aux inégalités,
développement durable, politique
agricole… C’est précisément sur
ce sujet qu’est intervenu le journaliste Gérard Le Puill :
« L’initiative de Barjac a cela d’intéressant qu’elle nous permet
d’appréhender la situation à
l’échelle de Morsang, où les choses s’avèrent plus compliquées
faute d’une agriculture de proximité. » Aujourd’hui en région parisienne, ne sont plus cultivées que
des céréales. L’analyse du journaliste est vite faite : « Si l’introduction du bio consiste à faire revenir
des produits d’Amérique Latine, il
n’y a aucun intérêt ».
Quand la grande distribution
ramène sa fraise…
« On a oublié que l’agriculture
était essentielle pour se nourrir »,
a relevé le maire, Marjolaine
Rauze. « On a développé les plates-formes logistiques, multiplié
les normes restrictives. On ne
pourra pas avoir du tout bio d’un

seul coup, mais il faut se mobiliser et en débattre avec le personnel communal et les parents. »
Toutes les questions soulevées
lors de la soirée ne se résument
pas en quelques lignes : directives
européennes, malaise agricole,
rendement à l’hectare, pollution,
incidences sur l’environnement et
la santé des hommes… Alors,
pour conclure, juste une petite
histoire : celle de la fraise espagnole, contée par Gérard Le Puill :
« Elle est cultivée dans l’eau et
nourrie par un produit chimique
qui lui donne sa couleur. Et
depuis quelques semaines, elle a
débarqué sur nos étals [en
févier !]. En avril, quand arrivera
la fraise du Périgord, la grande
distribution dira aux producteurs
Espagnols " vous avez gagné suffisamment d’argent cet hiver grâce
à votre fraise, maintenant baissezen le prix ". Et la fraise espagnole
concurrencera la fraise périgourdine…» !

Plus de 120 élèves et collégiens ont participé aux
animations ludiques et pédagogiques de la Maison de
l’Environnement en liaison avec l’exposition « Afrique,
terre nourricière. »

Dans les écoles de la ville, les animateurs et agents
d’encadrement du Temps du Midi n’ont pas arrêté de la
semaine : éveil aux goûts des fruits exotiques à Cachin,
réalisation de panneaux et jeu de l’oie à Langevin ;
Quizz à Buisson ; kermesse à Courbet ; bandes dessinées
à Curie…

> LOGEMENT SOCIAL

Les locataires confirment leurs exigences
Hausse des loyers, des factures d’eau, des charges… Les locataires de Morsang n’acceptent plus. Ils finalisent leurs exigences et proposent de participer, ce 13 mars à Paris, à une grande manifestation en faveur du logement.

S

i l’union fait la force
contre l’adversité et
les coups durs, elle
tisse aussi des liens de
bonne entente et de vrais
rapports humains. Un maillage qui prend tout son
sens au sein des comités de
quartier, comme par exemple celui de Jaurès, où la
sortie théâtre à l’Arlequin a
séduit de nombreux locataires de la Guérinière, d’ElsaTriolet et de la Source.
Oui, l’union fait la force.
Les locataires de la
Résidence du Marché viennent de prouver que ces
mots ne sont pas vains. En
effet, grâce à leur mobilisation auprès du bailleur, ils
ont obtenu que le poste de
leur gardienne, partie en

retraite, soit pourvu le 29
mars.
Pour autant, pas question
pour les locataires de
Morsang de baisser la
garde. Les problèmes qu’ils
rencontrent avec leurs bailleurs respectifs sont loin
d’être résolus. C’est pour
cette raison, qu’avec le
soutien de leurs amicales
et de la municipalité, les
locataires ont désormais
pris l’habitude de se rassembler. Le 19 février, pas
moins de huit résidences
étaient représentées à la
Maison de la Citoyenneté
par une trentaine d’habitants, venus parfaire leurs
«10 exigences opposables
aux gestionnaires du parc
HLM » . En tout début

d’année, ils en avaient
ébauché les grandes lignes.
Ils en peaufinent maintenant l’écriture.

Contre des charges
inexpliquées

Par le biais de cette déclaration commune, ils annoncent qu’ils n’accepteront
plus la moindre absence de
considération à leur égard.
Ils exigent notamment des
organismes HLM qu’ils
assument leurs responsabilités au niveau des charges,
qui « doivent être supportables ». Comme au Square
de la Paix, où le bailleur
Aedificat décide de régulariser les charges depuis
2007, sans tenir compte
des difficultés financières

actuelles des locataires.
Même exigence concernant
les répercussions des réhabilitations sur les quittances. Les locataires y voient
souvent un prétexte pour
« rattraper un entretien
négligé pendant de longues
années ». Leur revendication est simple : « aucune
réhabilitation ne doit être
engagée sans que ne soit
vérifié que les travaux retenus correspondent aux
attentes des locataires. »
Les habitants du Progrès se
battent pour cela. L’état
vieillissant de leur résidence nécessite des travaux urgents. Mais, pas
sans eux. Avec le soutien
de la ville, ils restent mobilisés pour se faire entendre.
Ils ne sont pas les seuls à
maintenir la pression. A la
Guérinière/Elsa-Triolet,
Essonne Habitat propose
de réaliser des travaux
d’économie d’énergie.
Depuis le décret Borloo, les
bailleurs peuvent en effet
en répercuter une partie du
coût sur les charges locatives en échange d’hypothétiques économies réalisées.
Les locataires demandent
au gestionnaire HLM des
explications.

Contre des factures d’eau
exorbitantes

Des explications, il faudra
bien aussi en donner aux
locataires de Jean-Morlet
qui ont reçu des factures

d’eau démesurées, suivies
d’un commandement de
payer. Pour mémoire :
Efidis s’était engagé à n’effectuer aucun prélèvement
sans contrôle préalable,
lorsque les montants de
régularisation des charges
seraient exorbitants. Le non
respect de ses engagements avait déjà fait l’objet
d’un lever de boucliers de
la part des locataires et du
maire, Marjolaine Rauze.
Aujourd’hui, celle-ci dénonce un « acharnement ».
Elle s’en explique dans un
courrier adressé au directoire d’Efidis, ce 18 février

dernier : « [Les locataires]
ne comprennent pas et moi
non plus cet harcèlement,
alors qu’ils règlent par chèque tous les mois leurs
loyer et charges, et que le
seul montant qu’il n’ont
pas payé, c’est la régularisation de l’eau puisqu’ils la
contestent, à juste titre. »
C’est le cas de M. Walid
Arar, à qui l’on réclame la
somme de 1886 euros et
pour lequel l’élue demande
« l’arrêt immédiat des poursuites et l’annulation purement et simplement de la
dette. » !

Le 13 mars : pour en finir
avec la hausse des loyers
Autre préoccupation des locataires et pas des moindres :
les loyers. L’Etat n’impose aux bailleurs aucun plafonnement de leur augmentation. Par circulaire, il leur
« recommande » simplement de la contenir sous la barre
de 1%. Voilà les chiffres sur Morsang : + 1,50% à
Eugénie-Pottier, + 1,58% à la Guérinière et + 2,95% à
Louise-Michel, Jean-Lurçat et Jean-Morlet. Des chiffres
que Marjolaine Rauze vient de faire remonter au Préfet
de l’Essonne afin qu’il agisse « auprès des conseils d’administration des bailleurs concernés, pour que soit prise
une seconde délibération allant dans le sens d’un gel des
loyers, ou tout du moins, à une évolution n’excédant pas
1% pour 2010. » Le temps presse, la trêve hivernale des
expulsions se termine dans dix jours.
Justement, pour en finir avec les expulsions, les logements précaires, insalubres, les hausses de loyers… les
locataires de Morsang proposent de participer, le 13
mars prochain à Paris, à une grande manifestation lancée par une vingtaine d’organisations, elles aussi solidaires. !

> ELECTION REGIONALE

On vote le 14 mars
Le dimanche 14 mars se dérouleront
les élections des Conseillers régionaux.
En Ile-de-France les bureaux seront ouverts
de 8h à 20h.
Qui élit-on ? Les Conseils régionaux, c’est-à-dire les
assemblées chargées de gérer les Régions. Les
régions ont des compétences importantes pour la vie
quotidienne des habitants : l’organisation des transports, la construction et l’entretien des lycées, la formation professionnelle. Elles participent également
au financement de nombreux projets en lien avec les
départements et les communes dans les domaines
de la culture, de l’environnement, de l’aménagement
urbain...
Pour combien de temps ? Les conseillers régionaux
sont normalement élus pour 6 ans, mais une loi a
exceptionnellement ramené à 4 ans le mandat des
Conseillers qui seront élus en 2010 en vue de l’élection en 2014 des nouveaux Conseillers territoriaux

(voir notre dossier sur la réforme territoriale dans le
n° 435 du 22 janvier).
Quel mode d’élection ? Scrutin de listes à deux tours,
à la représentation proportionnelle avec prime majoritaire. L’élection est acquise au premier tour si une
liste recueille au moins 50% + 1 voix. En cas de
second tour ne peuvent se maintenir que les listes
ayant obtenu au moins 10% des voix au premier
tour. A l’issue du scrutin, la liste arrivée en tête remporte 25% des sièges, les autres sièges étant répartis entre toutes les listes proportionnellement au
nombre de voix obtenues. En Ile-de-France 12 listes
sont en présence.

Vote par Procuration. Si vous êtes absent le jour du
vote ou dans l’impossibilité de vous rendre vousmême au bureau de vote (maladie), vous pouvez donner procuration à un électeur de votre choix habitant
la même commune. Cette procuration est établie par
le commissariat, la gendarmerie ou le tribunal d’instance sur présentation d’une pièce d’identité et des
coordonnées de votre mandataire.

Comment voter ? Pour voter il faut être inscrit sur les
listes électorales, clôturées depuis le 28 février.
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité
(CNI, passeport, permis de conduire…) et de votre
carte d’électeur sur laquelle figure le n° et l’adresse
de votre bureau de vote.

Les résultats. Les résultats Morsaintois seront proclamés le dimanche soir, à l‘issue des opérations de
dépouillement, au bureau n°1 (école Jaurès). Ils
seront mis en ligne sur le site internet de la ville dès
le lendemain matin et publiés dans le Flash-info 439
du 19 mars. !

> CULTURE

Comités de quartier

« Doux Mix et Léger sourire »

La citoyenneté en acte

Le samedi 27 mars, les
Morsaintois sont invités au spectacle « En Quinconce » qui sera
présenté dans les salons du
Château à 20h30. Une coproduction de la ville qui rassemble un
double duo, « Doux Mix » et
« Léger sourire ».

Wallon le 9 février, Buisson le 13,
ont donné le coup d’envoi d’une
série de réunions de quartier. A
l’ordre du jour bien sûr l’utilisation
des enveloppes de quartier mais
aussi de nombreux autres sujets.

C

’est l’histoire d’une belle rencontre
artistique qui réunit deux duos où se
mêlent texte et musique, l’un tourné
vers la chanson
et l’autre vers le
théâtre musical, avec des
univers musicaux contemporains libres et
fantaisistes.
« Doux Mix »
rassemble deux
donzelles
:
Sylvaine Hélary
et Christelle Séry, dont les parcours se
sont croisés à l’Atelier du Plateau au
Festival du cirque au printemps 2005.
Elles proposent aujourd’hui un répertoire
de chansons, de compositions collectives
ouvertes sur des formes libres, et de textes « surprise » servis par leur voix parlées, chantées, grattées électriquement,
flûtées de travers. Quant à « Léger
Sourire », il est né de la rencontre de
Sébastien Clément et Sylvain Lemêtre,
deux personnes miroirs, chics mais un
brin décalés, qui se partagent un travail
musical délicat et virtuose mais toujours
jovial.

Et c’est en novembre, sur la scène du
studio de l’Ermitage, à la suite d’une
invitation de « Doux Mix » que les deux
duos se retrouvent pour jouer, souvent en
quinconce, parfois en quatuor et éprouvent un grand plaisir à se rencontrer et à
se frotter les sons. Un nouveau jeu de
scène se met en place. Ils se retrouvent à
tour de rôle dans une présentation qui
tient parfois autant du « numéro » que de
la formule classique du concert. « Notre
choix est celui de résister au formatage,
de ne pas nous enfermer dans un genre
musical et de rester fidèle à ce qu’on a
fait jusqu’à présent. Le spectacle que nous
préparons est
une création
collective qui
s’inspire
de
l’expérience de
chaque duo »,
précise Sylvain
Lemêtre.
C’est lors d’une
présentation d’un plateau artistique organisé par les directeurs des actions culturelles dans le département, dans le cadre
des « Chantiers de la création », qu’Alain
Douté responsable de l’action culturelle
sur la ville découvre les deux duos : « Le
résultat de leur travail était très convaincant ! Cela nous a donné envie de les
accompagner dans leur démarche de
création et de proposer le spectacle aux
Morsaintois ».
Informations et réservations : 01 69 72 20 30
ou www.morsang.fr !

P

etit rappel pour les nouveaux habitants qui ne seraient pas encore
familiarisés avec le fonctionnement
de notre démocratie Morsaintoise. La
ville est divisée en 8 quartiers constitués
autour des 8 groupes scolaires : Buisson,
Cachin, Courbet, Curie, Jaurès,
Langevin, Robespierre et Wallon. Chaque
quartier dispose d’une enveloppe de
70.000 € destinée à des travaux de
proximité auxquels s’ajoutent 1.500 €
pour l’organisation d’initiatives conviviales (sorties culturelles, soirées sans télé,
galette des rois…). L’utilisation de ces
enveloppes est décidée par les habitants
qui se réunissent régulièrement en
Comités de quartier : assemblées ouvertes auxquelles participent tous ceux qui
le souhaitent, animées par des citoyens
volontaires qui en élaborent les ordres du
jour. Ce sont des lieux de discussions et
de décisions où chacun peut intervenir,
donner son avis, faire une proposition,
soumettre une question à l’assemblée…
La lettre de quartier informe régulièrement les habitants des débats, des décisions et des dates des prochaines réunions. Depuis plus de 10 ans que ce dispositif fonctionne, la physionomie des
quartiers doit beaucoup à cet apport
citoyen : trottoirs refaits, espaces publics
réaménagés, écoles améliorées, cadre de

vie embelli sans parler des solidarités qui
se créent et des relations de voisinage
qui y trouvent une source d’enrichissement permanent.
Parmi les sujets abordés par Wallon et
Buisson, la pétition sur les Transports une initiative des Comités de quartier
lancée juste avant les vacances de février
mais déjà couverte de plusieurs centaines de signatures. Les batailles engagées
par les locataires du square Jean-Morlet
et de la rue du Progrès confrontés à la
difficulté à se faire entendre de leur bailleur respectif mais qui n’entendent pas
se laisser faire. Les uns comme les
autres ont déjà reçu le soutien actif d’habitants de leur quartier. « Une solidarité
qui nous va droit au cœur » souligne
Martine Squillace, animatrice de l’amicale du Progrès. Côté budget de quartier,
Buisson a opté à une large majorité pour
l’achèvement des trottoirs de la rue
Roger-Salengro. Quant à Wallon la réfection en cours des trottoirs de la rue
Pasteur (entre Viry et Molière) financée
sur l’enveloppe 2009 trouvera son prolongement sur le tronçon Molière/Jaurès.
A noter enfin que les habitants ont commencé à aborder ce qui devrait être une
préoccupation de longue haleine : la
transformation du plan d’occupation des
sols (POS) en Plan local d’urbanisme
(PLU), un sujet sur lequel nous reviendrons plus longuement. Les prochaines
réunions : Jaurès le 10 mars, Courbet le
13, Cachin le 20, Curie le 27 et
Langevin le 31. Si vous ne connaissez
pas encore, n’hésitez pas à y venir, vous
y serez bien accueilli. !

> L’ACTUALITÉ EN PHOTOS

Vacances d’été 2010 :
le programme arrive le 26 mars
Les équipes du Temps Loisirs et du Service municipal de la jeunesse sont actuellement à l’œuvre
pour élaborer le programme des vacances d’été
2010. Comme tous les ans, les destinations et la
durée des séjours proposés par la municipalité
aux enfants et aux jeunes Morsaintois sont détaillées dans une plaquette d’information. Cette
année, le dépliant de présentation sera distribué
le 26 mars dans toutes les boîtes aux lettres de la
ville. Les inscriptions, dont les modalités seront
précisées dans la brochure, ne débuteront qu’à
partir de la semaine suivante.

ÉTAT CIVIL du 15/02 au 25/02/2010
Seuls sont publiés dans cette rubrique les actes d’Etat-Civil des personnes
pour lesquelles elles-mêmes ou leur famille nous auront expressement autorisés à le faire. Renseignements : service Etat-Civil , tél. : 01 69 25 39 02.

NAISSANCES (hors commune) :
Les 18 et 19 février, les collégiens de Charles-Péguy ont fait preuve une nouvelle fois de solidarité envers
Haïti, en participant à un tournoi interclasses, au gymnase Everbecq, et en versant chacun 1 € . Le 26 février,
le Café Curieux a accueilli l’atelier tricot proposé par l’association des Temps Mêlés. Le 2 mars, la salle de
remise en forme a sorti les rameurs et les steppers pour une séance de cardio training dans le cadre des activités Oxyjeune du SMJ. Le même jour, le service des Espaces verts a procédé au tronçonnement et enlèvement
de l’arbre tombé place Charles-de-Gaulle, à la suite de la tempête dans la nuit du 27 au 28 février.

Paris XIVe : Baya YAKOUBI. Athis-Mons (91) : Léam de WAMBERSIE.
Evry (91) : Morgan PTAK. Massy (91) : Mark GAGNON.
Longjumeau (91) : Bryan TERRANEO--BEBER. Janelle BASCOU--BEMBA
Erwan DUBRANA. Myriam DICKO.
MARIAGES :
Pukala MAYAMONA et Cristina NSIONA MAKANGILA.
Jean-Philippe CHATILLON et Karine BOGACZ.
Guy THUILLIER et Catherine DIZABO.

j AGENDA

> PORTRAIT

Une femme parmi les pêcheurs
Monitrice d’autoécole, Sylvie
Trumeau est mère
de deux grands
enfants, elle a
récemment rejoint
le Club 91. Avec
des mordus de la
pêche à la mouche
et de la nature, et
dans le respect
total de l’environnement, elle pratique
son activité.

U

ne activité qui
n’attire pas
spécialement Pour Sylvie, la pêche est un anti-stress naturel.
les femmes, mais
Sylvie y trouve son compte car cela lui permet de se
ressourcer. « Pour moi, la pêche est un anti-stress, je
me vide l'esprit, le bruit de l'eau est apaisant, je ne
pense plus qu'à observer l'environnement ». Et même
si elle estime qu’elle n’a pas encore acquis la bonne
technique, elle ne baisse pas les bras : « Il me reste
encore beaucoup à apprendre, mais grâce à l'initiation
de notre spécialiste du lancer, le dimanche matin, sur
le plan d'eau du Château de Morsang, je reste optimiste ! ». Alors elle analyse le comportement des truites : « J’essaye avec subtilité de les pêcher pour leur
redonner aussitôt la liberté ! C'est vraiment du bonheur... » lance-t-elle. Un bonheur qu’elle partageait
déjà enfant avec ses proches :« J'ai appris à pêcher
auprès de mon père et mon grand-père, et au fil du
temps, cette passion a grandi. Je pratiquais, poursuitelle, une autre technique de pêche, dite " pêche au
coup", que j’exerçais le week-end et pendant les vacances. »
En 2002, son conjoint rencontre un membre du club
et finit par y adhérer. « Il me parlait de l'ambiance qui
y régnait, avec beaucoup d'enthousiasme, j'avais envie
de m'y inscrire, mais je n’étais pas très disponible.
Maintenant que mon mari pêche à la mouche, que j’ai
réduit mon temps de travail, j'ai eu envie de profiter
avec lui de tous ces moments magiques ».

C’est ainsi qu’elle
rejoint le club des
pêcheurs à la
mouche en septembre dernier, où
un accueil chaleureux
lui
est
réservé. « Il n'y a
pas de moquerie,
mais de l'entraide,
des conseils pour
mieux manipuler
les matériaux et
l’apprentissage
des techniques
pour parvenir plus
facilement à réaliser ces leurres. Je
me rends compte
maintenant que
cette activité n'est pas réservée exclusivement aux
hommes. J’espère que d’autres femmes viendront grossir nos rangs. Et quelle satisfaction d'espérer pêcher
une truite, avec la mouche que l’on fabrique de ses
mains ! »
Trois vendredis par mois, les pêcheurs à la mouche se
retrouvent dans une ambiance conviviale, square de la
Villemondrerie, dans des ateliers de montage de mouche. Un vrai travail de couturières auquel ils s’adonnent avec joie. Une table de monteurs débutants est
toujours animée par un confirmé et leur catalogue
regroupe 250 fiches de montage. Fabriquées avec du
fil, des plumes, des matériaux synthétiques et de différents poils, ces mouches artificielles servent à appâter le poisson.
Les sorties sont subventionnées par le club et organisées une fois par mois, soit en rivières ou en réservoirs
selon la saison : dans l’Eure-et-Loire, à Sens, où il y a
de l’eau, des étangs et de la truite ; mais aussi dans
les Hauts-de-Seine ou les Yvelines. Pour les nouveaux,
la première sortie est offerte, les débutants sont encadrés. Une ou deux fois par an, le club réunit tous ses
membres et leurs conjoints en organisant une sortie
générale sur un parcours de pêche dans un cadre
agréable et autour d’une bonne table. !

Associations
BRIC A BRAC
DU SECOURS
POP’

Le prochain bric-à-brac
de la solidarité du Secours
populaire de Morsang aura
lieu le dimanche 7 mars
de 9h à 17h, rue PaulEluard, face au n°38.

TIR A L’ARC
13 février : Championnat de ligue
adultes - Trappes (78).
Arc Classique : 5ème MAIRE Céline
Senior ; 7ème DEBRENNE Alexandre
Senior ; 8ème BURNIER Catherine
Vétérans ; 14ème KOOB Alain Super
vétérans .
- Concours spécial Jeunes à AthisMons (91) 1ère FOURRET Elise, Flèche
Bleue ; 3ème AMMAR Thomas, Flèche
Bleue ; 1er MARTINEZ Dylan, Flèche
Noire ; 2ème GOSSE Rayan, Flèche
Noire. Ces 4 jeunes sont qualifiés
pour la finale spéciale de la Ligue
d’IDF le 5 Avril à Achères (78).
13 et 14 Février
Concours Débutants Athis-Mons (91)
Adultes
1ère AUBRY Martine en Vétérans Arc

JEUDI 11 MARS : 1) Permanence des notaires, de 9h30 à
11h, à la Maison de la Citoyenneté, sans rendez-vous.
2) Cultiver sans pesticide, dans le cadre des Jeudis de la
Maison de l’Environnement, en lien avec la démarche
Phyt’Eaux Cités engagée par la commune, à 20h30, à la
Maison de l’Environnement.
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 À 20H30, DIMANCHE 14
MARS À 17H : « Périphéries Humaines », spectacle théâtre,
danse et musique réalisé à partir de paroles d’habitants de
l’Essonne, par Zmorda Chikmi et la Compagnie « Nue
comme l’œil ». Entrée 2, 5 ou 10 € au choix du spectateur.
SAMEDI 13 MARS : 1) « Titoff : Metrosexuel », à 20h30,
salle Pablo-Neruda. Tarifs : 10 € et 8 €. Renseignements :
01 69 72 20 30. 2) « Tango, slam et coplas », lecture de
poésies par Miguel Angel Sevilla, à 16h30, à la médiathèque.
MERCREDI 17 MARS : Permanence de conjoints survivants, de 10h à 12h, sans rendez-vous, à la Maison de la
Citoyenneté.
JEUDI 18 MARS : 1) Permanence des avocats, de 9h à 11h,
Maison de la Citoyenneté, sur rendez-vous : 01 69 51 54 68.
2) Permanence à l’Espace Handi Citoyen, de 15h à19h, à la
Maison de la Citoyenneté, sans rendez-vous.
VENDREDI 19 MARS : « Electro », u ne histoire des musiques électroniques avec Daniel Brothier et DJ Izwalito, à
20h30, à la Médiathèque. Réservation conseillée au
01 69 72 20 33.
SAMEDI 20 MARS : « Scènes de crimes », film policier de
Frédéric Schœndoerffer, à 17h, à la Médiathèque. Interdit au
moins de 12 ans. Réservation conseillée au 01 69 72 20 33.
Pour le CEPFI : permanence un jeudi sur deux, de
10h à12h, à la Maison de la Citoyenneté, sur rendezvous au 01 69 51 54 68.

LES PROCHAINS RENDEZVOUS DES RETRAITÉS
Jeudi 25 mars à 14h : comité « Vivre sa retraite à
Morsang », ancienne salle des mariages. Ouvert à tous.

"

" Vendredi 26 mars à 14h : collectif culturel, ancienne salle
des mariages de la mairie (réflexions sur les activités d’été
et du dernier trimestre). Ouvert à tous.

Renseignements auprès du service Retraités au 01 69 25 39 04
ou 06 61 36 56 04 ou sur www .morsang.fr

MODÉLIA 2010

Exposition organisée par
l’Amicale Laïque rassemblant une vingtaine d’exposants venus de la région
parisienne et de province :
trains, avions et bateaux.
Gymnase Everbecq,
samedi 13 mars de 14h

à18h, dimanche 14 mars
de 10h à 17h30. Tarifs :
3 € pour les adultes, 2 €
pour les 4-12 ans.

CONCOURS DE
BELOTE DE LA FNACA
Le Comité FNACA de
Morsang organise un

concours de belote en
individuel, dimanche 14
mars, salle du Château de
Morsang. Inscriptions à
partir de 14h. Début des
jeux à 14h30. Nombreux
lots importants. 1 lot à la
première femme au score.
1 lot à tous les participants.

La quinzaine sportive
!"#$%&'&#

MARDIS 9 ET 16 MARS : Permanence des juristes du
Centre d’information sur les droits des femmes et de la
famille), de 9h à 12h, sans rendez-vous, à la Maison de la
Citoyenneté.

Classique
1er en Equipe Homme Arc Classique :
PLUOT Yoann, MOREIRA Antonio,
DOINEL jean Marc et GAILLON
Thierry.
Jeunes
3ème THOMAS Kevin en Benjamin Arc
Classique
3ème BIDAUX Florian Minimes Arc
Classique
1er par Equipe Jeune Arc Classique :
THOMAS Kevin, CHOPART Clément,
PEGORIN Thomas et CHENIC Xavier.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
13 et 14 février 2010 – Championnat
départemental de l’Essonne, La Ferté
Maisse
Individuel
DIR 1 Minimes : 4ème TEISSEIRE Léa.
DIR 1 Cadettes : 5 ème GUILLAUMIN

Emilie ; 13ème GOUARS Laurie ; 18ème
VINCON Laurine ; 25ème FRILLEY
Léa ; 26ème BOUR Camille.
DIR 1 Juniors-seniors : 4ème VECA
Fiona ; 11ème WALLACE Cindy ; 17ème
LORHO Amélie ; 27ème RAMOS
Morgane.
Par équipe
DC2 Poussines 10ème Clara, Chloé,
Julie, Yuna.
DC1 Poussines 4ème Eva, Mélina,
Maurane, Morgane.
DC1 Benjamines 5ème Ambre,
Coralie, Lucie, Mégane.
DC1 Minimes 1ère Alexia, Charline,
Sarah M, Sarah P / 2ème Amélie,
Camille, Emma, Maëlle.
DC1 Cadettes 3ème Faïza, Laura,
Sarah, Sophie.
DC1 Junior 3ème Adeline, Ana, Julie,
Fanny, Solène.
DC1 Senior 1ère Lucie, Mélissa,

Sandra, Stéphanie.
DF2-TC 1ère Clara, Morgane /
4ème Amina, Cindy.

LES RENDEZ-VOUS
MORSANG SPORTS FOOTBALL
Dimanche 7 mars de 8h à 19h :
tournoi en salle Cat. U15 13 ans, plateau Rousseau, organisé à la mémoire
de Philippe Guillou, ancien dirigeant.

MORSANG SPORTS
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Samedi 13 mars de 14h à 18h,
dimanche 14 mars de 9h30 à 16h :
Championnat régional Ile- de-France
ouest Ensemble DC, DF et DN au
Gymnase Rousseau. Entrée libre.

A votre service
! VILLE DE MORSANG

www.morsang-sur-orge.fr
MAIRIE, Square Alexandre-Christophe.
Lundi, mardi et vendredi :
9h/12h et 13h30/18h.
Mercredi et samedi :
8h30 / 12h.
Jeudi : 9h/12h et 13h30 /19h.
STANDARD : 01.69.25.39.00
FAX : 01.60.16.99.98
VOIRIE-ENVIRONNEMENT :
01.69.25.39.46
URBANISME : 01.69.25.39.51
ETAT-CIVIL : 01.69.25.39.02
SCOLAIRE : 01.69.25.39.05
TEMPS-LOISIRS : 01.69.25.39.36
RETRAITÉS : 01.69.25.39.04
LOGEMENT : 01.69.25.39.06
CCAS : 01.69.25.39.07
COMMUNICATION : 01.69.25.39.08
MAISON DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE,
62, av. René-Cassin,
01.69.51.54.68
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT,
Cour du Château : 01.69.72.22.41

SERVICE DES SPORTS,
Stade L.-Lagrange, route du BoisPommier. 01.69.51.53.60
AFFAIRES CULTURELLES,
Au Château, 01.69.72.20.30.
MEDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON,
Au Château, 01.69.72.20.33
ECOLES DE MUSIQUE ET D’ARTS
PLASTIQUES : 01.69.72.20.34
SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE,
32 rue Jean-Raynal. 01.69.04.09.02
PIJ : 01 69 04 85 66
CYBER-ESPACE : 01.69.51.30.38
TREMPLIN : 01 69 72 20 39

! COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU VAL D’ORGE
www.agglo-valdorge.fr
STANDARD : 01.69.72.18.00.
ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE, DEFENSE
INCENDIE : 0 800 231 291
COLLECTE SELECTIVE,
ENCOMBRANTS : 0 800 293 991.
VIE ECONOMIQUE : 01 69 72 12 26
DEPLACEMENTS-TRANSPORTS PUBLICS :
01 69 72 18 31
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