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 Graff réalisé  
 par de jeunes Floriacumois  
 sur le skatepark  
 lors de la journée citoyenne  
 du 22 septembre 2018  



RETOUR EN IMAGES

22 septembre | Citoyenneté et culture
Plusieurs groupes d’habitants ont participé à la première Journée  
de la citoyenneté initiée par la municipalité le 22 septembre dernier. 
Dans ce cadre, ils ont participé à différents ateliers de rénovation 
des équipements publics ou d’amélioration du cadre de vie 
(plantation d’arbres, rénovation de bancs, ramassage de déchets, 
coloration du skatepark…). la journée s’est achevée sur le cabaret 
du cirque ovale, spectacle qui lançait la saison culturelle.

6 octobre |  
La Fashion week
cette année encore, le public était au 
rendez-vous de la Fashion week.  
Petits et grands se sont pressés dans la salle 
André-Malraux pour voir défiler les habitants, 
revêtus, le temps d’un soir et sous les 
projecteurs, des très beaux modèles imaginés 
et réalisés par les associations réagir  
et l'Atelier.
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éDITO

Partisans du meilleur.
un an. une saison tout entière à la tête de cette équipe, depuis mon élection, à partir d’un  scénario 
non écrit à l’avance, en octobre 2017. Depuis, nous avons poursuivi la mise en œuvre du projet 
 municipal pour lequel vous nous avez fait confiance en 2014. Avec détermination. Défendre les 
 couleurs de la ville sur son territoire, garantir et développer le service public municipal. Se battre 
chaque jour pour que le nécessaire soit fait dans les écoles, dans les rues, les quartiers, aux abords 
des bornes de collecte, sur les emplacements des places de stationnement. Avec des réussites, des 
loupés. Que nous avons toujours assumés, corrigés. Des succès collectifs, aussi, nombreux, incar-
nation du vivre ensemble et de l’envie d’être ensemble, en dépit des résistances, des égoïsmes, des 
postures et des incivilités individuelles. chaque jour à l’affût des rebondissements, des surprises, 
bonnes et mauvaises, que même les scénaristes de La Casa de Papel n’auraient pas prévues. 

ce Fleury Mag' est le reflet de l’action de l’équipe municipale que j’ai l’honneur de diriger depuis 
un an. cette volonté d’agir concrètement et quotidiennement. De vous proposer une programmation 
culturelle et festive, ambitieuse, accessible, que vous découvrez le samedi, le dimanche, dans nos 
structures municipales, nos quartiers, aux pieds de vos rues. ces rendez-vous sont le ciment et l’ADN 
de notre ville. Notamment.

Je sais les impatiences, les difficultés, je sais les problèmes de propreté, d’incivilités. les nuisances 
à certaines heures et certains endroits. elles nous mobilisent à chaque instant, avec le concours des 
forces de gendarmerie et des agents de la Ville et de l’Agglomération. Je sais aussi ce qui se passe 
bien, je vois les sourires, j’entends les « merci » et les rires des petits qui grandissent ici, à Fleury.  
Je sais ce que nous sommes, ensemble. tous acteurs, partisans, à chaque saison, du meilleur. 

Aline CABEZA   Maire de Fleury-Mérogis

en marge d’une visite au centre 
Jean-Moulin, en octobre dernier.
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L’AGENDA DU MOIS

sam 17 nov. 
17h salle Malraux

CE QUE J’AI  
DANS LE VENTRE
Spectacle de la compagnie  
Sous le sabot d’un cheval 
rens. au 01 69 46 72 09.
Lire page 14

ven 23 nov.
20h30  
Foyer de la salle Malraux

ANGELO VISCONTI
concert bossa nova
rens. : 01 69 46 72 09 ou  
www.jazzonotes.fr
Lire page 15

sam 24 nov.
11h médiathèque Elsa-Triolet

JE ME RéVEILLE
concert électro-pop  
avec Vincent et Mosai
résa au 01 60 16 30 60
Lire page 15
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Aline Cabeza, maire de Fleury-Mérogis,  
le Conseil municipal,

les associations d’anciens combattants et victimes de guerre,

vous convient à la

Cérémonie Commémorative  
du 100e AnniversAire  

de l’ArmistiCe du 11 novembre 1918
dimanche 11 novembre 2018 - 8 heures - Parking du cimetière

Début de la cérémonie à 8 h 15.

à l’issue de la cérémonie, un pot convivial sera offert en mairie salle des Mariages.

14 18Centenaire

de la guerre
Armistice

11 novembre



SAVE ThE DATE

sam 24 nov. 
20h30 salle Malraux

wAFA hARBAOUI
concert
1re partie : master class
rens. : 01 69 46 72 09
Lire page 16

ven 21 déc. 
à partir de 17h
Gymnase Jacques-Anquetil

SOIRéE ROLLER
tous en piste !
Lire page 19
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DJ SET
CONCERT :
RO TDS • DIGITAL POURPRE
GARAGE SUPER NOVA…

SAm 10 NOV
A PARTIR DE 19h RUE ROSA-PARkS

RENS. : 01 69 46 72 09

         L’AUTOmNE
DÉTONNE



VIVRE ENSEMBLE

éCOLES

LES ANIMATIONS à VENIR
l’année scolaire est rythmée par de nombreuses 
animations dans les trois groupes scolaires. 
Du 12 au 16 novembre, par exemple, ce sera la 
« Semaine des parents à l’école » à la maternelle 
robert-Desnos. Du 26 au 30 novembre, ce sera 
au tour de l’école élémentaire d’ouvrir ses portes 
aux parents. Le 11 décembre, une soirée conte est 
proposée aux enfants de l’école maternelle Desnos. 
le même jour, les élèves de l’école maternelle Jo-
liot-curie présenteront leurs travaux. à l’approche 
des fêtes de fin d’année, les écoles organisent 
également leurs marchés de Noël (voir p. 19). Il se 
passe toujours quelque chose dans les écoles !
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éDUCATION

ASSOCIATIONS DE PARENTS D'éLèVES : UN RôLE CLé
lutter contre l’échec scolaire, veiller au budget des établissements scolaires, améliorer l’appren-
tissage des élèves et les conditions de travail des enseignants, défendre l’école publique et ses 
grands principes, encourager la solidarité et la coéducation dans le système scolaire, ouvrir 
les jeunes à la citoyenneté… tels sont quelques-uns des objectifs des associations de parents 
d’élèves. celles-ci siègent au conseil d’administration (cA) et à toutes les commissions (disci-
pline, hygiène, sécurité, menus, éducation à la citoyenneté). les parents d’élèves participent aux 
conseils de classe, conseils d’administration et commissions. renseignez-vous ! Impliquez-vous !

“IL éTAIT UNE FOIS” REChERChE INTERVENANT-E-S
l’association Il était une fois recherche des intervenant-e-s pour un accompagnement culturel, 
éducatif et scolaire des jeunes de Fleury. Profil : niveau bac + 2 ; intérêt pour l’accompagnement 
scolaire, expérience souhaitée, débutant accepté. rémunération : 12 € brut/heure. Séances selon 
disponibilité du lundi au vendredi de 16h à 19h30 et/ou samedi de 10h à 12h. Activités pendant 
les vacances scolaires. envoyer cV et lettre de motivation à Il était une fois > 4, rue Salvador- 
Allende, 91700 Fleury-Mérogis ou par courriel : iletaitunefois.association@neuf.fr
l’association Il était une fois accompagne depuis plus de 20 ans les jeunes des quartiers. tout au 
long de l’année, des intervenants s’investissent à tour de rôle pour suivre une centaine de jeunes, 
du cP à la terminale ! l’objectif : donner aux jeunes des outils éducatifs, culturels et scolaires pour 
favoriser leur réussite dans la vie !
Il était une fois | 4, rue Salvador-Allende | 01 69 46 19 27 
Contacts : Alexandra Lopes, Julien Lefort | iletaitunefois.association@neuf.fr

les ateliers cirque 
des écoles  

à la fête de la ville 2018.
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CCAS | AIDES SOCIALES
MARChé ET éPICERIE DU PARTAGE
la Ville propose un marché du partage (fruits et lé-
gumes frais) et une épicerie du partage (conserves, 
féculents…) pour les familles très modestes dont 
le « reste à vivre » se situe entre 0 et 8 euros. 
les rendez-vous ont lieu à l’espace intergénéra-
tionnel de 9h à 12h :
Marché > 3 et 17 nov., 1er et 15 déc.
épicerie > 14 et 28 nov., 12 et 26 déc.

UN AGENT SOCIAL à VOTRE éCOUTE
Vous rencontrez des difficultés et souhaitez béné-
ficier d’aides sociales ? Si vous vivez seul ou en 
couple sans enfant, adressez-vous à Damien 
Damour, agent social de la Ville. Il vous orientera 
dans vos démarches d’aides sociales (pass Navi-
go, domiciliation, aides aux transports) ou vous 
renseignera sur vos droits (cMu, retraite, santé).  
Il accompagne également les bénéficiaires du rSA. 
les familles, de leur côté, doivent s’adresser, non 
pas en mairie, mais auprès de la Maison de la 
santé (MDS) de Sainte-Geneviève-des-Bois et de la 
cAF (caisse d’allocations familiales). Par ailleurs, 
le City’bus, mis en place par l’agglomération cœur 
d’essonne, passe régulièrement dans les quar-
tiers pour résoudre toutes sortes de difficultés : 
démarches administratives, dossier retraite, accès 
à Internet, paiements de factures, etc. Rens. au  
01 69 78 09 19 ou sur www.coeuressonne.fr

LE ChèQUE éNERGIE : COMMENT L’UTILISER ?
le chèque énergie est attribué sous conditions 
de ressources. Si vous êtes bénéficiaire, vous le 
recevez automatiquement une fois par an à votre 
domicile. Il remplace les anciens « tarifs sociaux 
énergie ». Vous ne savez pas comment l’utiliser ? 
Voici quelques infos utiles :
> Vous pouvez utiliser le chèque énergie pour 
toutes vos factures d’énergie : gaz, électricité, 
achat de fioul ou de bois de chauffage, etc.
> Vous payez directement votre fournisseur avec 
le chèque. Il peut être déduit de vos prochaines 
factures.
> le chèque énergie peut être utilisé pour payer 
des travaux de rénovation.
Pour en savoir plus : 
www.chequeenergie.gouv.fr ou 0 805 204 805

TOUTES VOS AIDES SUR UN SEUL SITE
Mis en ligne depuis un an, le service  
www.mes-aides.gouv.fr regroupe l’ensemble des 
aides sociales. une simulation vous permet en 
quelques minutes de connaître toutes les aides 
auxquelles vous pouvez prétendre (allocations fa-
miliales, aides au logement, rSA, prime d’activité, 
cMu, bourses de collège ou de lycée…).

OCTOBRE ROSE | DES COUSSINS SOLIDAIRES
Quarante « coussins cœurs » ont été réalisés par l'association Parole & Équilibre et une dizaine 
par l'association Bout D'fil créations dans le cadre de la campagne nationale Octobre rose.  
ces coussins, adaptés aux personnes atteintes d’un cancer du sein, ont été réalisés à la main 
sur un modèle spécifique. tous les lundis, les 
membres de l’association Parole & Équilibre se 
retrouvent à l’espace intergénérationnel pour 
échanger sur leur vie quotidienne, partager un 
repas diététique et participer à des ateliers. 
c’est dans ce cadre que les coussins cœur ont 
été proposés aux participant-e-s. Bravo aux 
associations pour le travail réalisé et à ce geste 
de solidarité.
Parole & équilibre > 06 03 32 51 93 
Bout D'fil Créations > 06 76 76 82 19



Inauguré en 1948 dans l’ancien château du vil-
lage, le centre a été créé par des héros de la 
résistance, rescapés des camps de Buchenwald, 
Auschwitz ou Mauthausen. leur volonté ? créer un 
centre de post-cure et de réa-
daptation professionnelle pour 
les anciens déportés afin de 
leur redonner un métier et un 
projet de vie. 
Soixante-dix ans plus tard, le 
centre Jean- Moulin est toujours 
animé par un projet solidaire et 
humaniste. 

Devenu centre de réadaptation professionnelle,  
il accueille au jourd’hui les accidentés de la vie ou 
du travail, victimes d’un handicap ou d’une mala-
die professionnelle. Situé au cœur d’un grand parc 

paysager et boisé, il côtoie le 
centre hospitalier Frédéric-
Henri-Manhès et la maison de 
retraite Marcel-Paul. Pour le 
70e anniversaire, quatre jours 
d’animations et de rencontres 
sont organisés avec des pu-
blics très divers pour mieux 
faire connaître l’histoire et le 
projet social de ce centre.

LE CENTRE JEAN-MOULIN FêTE SES 70 ANS !

UN PROJET SOLIDAIRE ET hUMANISTE
Le centre Jean-Moulin, créé en 1948 pour accompagner les anciens déportés dans leur recons-
truction, souffle sa soixante-dixième bougie en novembre.

VIVRE ENSEMBLE

DU 12 AU 15 NOVEMBRE, LE CENTRE  
JEAN-MOULIN FêTE SES 70 ANS  
à TRAVERS UN RIChE PROGRAMME  
DE RENCONTRES, CONFéRENCES,  
TéMOIGNAGES, ANIMATIONS SCOLAIRES 
ET PIèCE DE ThéâTRE
Lundi 12 > conférence de presse (13h30),  
discours (14h), pièce de théâtre Le Visiteur 
(15h45 salle Malraux), conférence et témoi-
gnages (16h30).
Mardi 13 > journée dédiée aux animations 
scolaires : film, exposition sur les thèmes 
« la Seconde Guerre mondiale et les nazis » 
et « femmes et déportation », conférence et 
 témoignages.
Mercredi 14 > les travailleurs handicapés sont 
à l’honneur au forum pour l’emploi initié par 
cœur d’essonne. un espace leur sera spécia-
lement dédié. rDV de 9h à 17h au complexe 
Jacques-Anquetil (gymnase) de Fleury-Mérogis.
Jeudi 15 > journée portes ouvertes aux entre-
prises (accueil autour d’un café à 14h, visite 
du centre 14h15, table ronde à 16h30, cocktail 
à 17h30). 20h : pièce de théâtre Le Visiteur, 
salle Malraux, tout public sur réservation.

PIèCE DE ThéâTRE | « LE VISITEUR »
en novembre 1948, le centre Jean-Moulin ouvre 
ses portes pour la première fois et accueille  
19 stagiaires, la plupart rescapés des camps 
de déportation. Pour eux, le cauchemar est 
terminé mais ils doivent tout reconstruire. le 
centre doit leur permettre de guérir de la tuber-
culose et de bénéficier d’une formation profes-
sionnelle.
et si les stagiaires de la promotion 2018 ren-
contraient ceux de 1948 ? Que se diraient-ils ? 
Pourraient-ils se comprendre ? Quelles sont les 
valeurs qu’ils pourraient partager ? c’est à par-
tir de ce questionnement qu’est née la pièce de 
théâtre Le Visiteur. Écrite à partir d’archives, 
documents et témoignages, elle rend hom-
mage aux fondateurs du centre Jean-Moulin, 
membres de la Fédération nationale des dépor-
tés, internés, résistants et patriotes, ainsi qu’à 
tous ceux qui ont contribué à ce que cet éta-
blissement soit encore là aujourd’hui.

    LE VISITEUR | Pièce de théâtre  
proposée par les stagiaires du centre

Jeudi 15  novembre - 20h salle André- 
Malraux - séance tout public sur réservation 
au 01 69 46 72 09.

“ Le centre Jean-Moulin dans 
quelques années ? Je l’imagine 
avec des locaux de formation 
rénovés, de nouveaux cursus  

et une offre de formations  
à distance pour répondre  

aux différentes attentes.”
M. Mazabraud, directeur du centre 

Jean-Moulin.



VIVRE ENSEMBLE
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LE CENTRE JEAN-MOULIN EN BREF
● en France, on estime à 2,5 millions le nombre de travailleurs  
handicapés dont 520 000 en recherche d’emploi.
● Il existe 74 centres de réadaptation professionnelle en France.
● le centre Jean-Moulin propose 3 filières (service, industrie,  
horticulture) et 14 formations.
● Sa mission principale : accompagner et former vers l’emploi  
les personnes en situation de handicap. 
● le centre compte 162 places stagiaires.
● 70 personnes travaillent au centre Jean-Moulin.
● créé en 1948 par la FNDIrP, le centre est un établissement de l’uMIS (l’union mutualiste 
d’initiative santé).
Pour en savoir plus > www.centrejeanmoulin.com

TROIS QUESTIONS  
à MADAME LE MAIRE
Vous entretenez un lien privilégié avec le centre 
Jean-Moulin. Pourquoi ?
Ma mère a été déportée pendant la guerre puis 
soignée en région parisienne. elle a ensuite re-
trouvé un travail à Fleury-Mérogis en tant qu’in-
firmière au centre Jean-Moulin. elle y est restée 
pendant plus de 25 ans. elle avait d’ailleurs 
participé à la souscription lancée par quelques 
personnalités pour acheter le château et le parc  
(M. Auguste Gentelet, ancien maire, ou encore  
lucien le Dilhuit, ancien déporté et tant d'autres 
qui ont œuvré pour le centre).

Ce château, c’est donc d’abord des souvenirs 
d’enfance ?
Oui, avec mon frère et ma sœur, nous allions 
souvent nous promener dans le parc du château, 
notamment le week-end, quand ma mère était de 
garde. Nous la retrouvions pendant ses pauses. Je 
me rappelle des fleurs et des serres entretenues 

par les stagiaires et leurs formateurs en horti-
culture. J’ai également des souvenirs du kiosque 
à musique et du « Noël de Fleury ». Des jouets 
étaient alors distribués dans la très moderne salle 
du “club”. Jean-Moulin, c’était pour moi comme 
une deuxième maison ! Mon attachement à la ville 
de Fleury est directement lié à cette période.

Au fil des années, le centre s’est adapté aux nou-
veaux besoins. En tant que maire, quels sont vos 
souhaits pour l'avenir ?
le centre Jean-Moulin s’est d’abord occupé des 
rescapés de la déportation et des tuberculeux 
avant de prendre en charge les accidentés du tra-
vail et plus tard les personnes atteintes de mala-
dies professionnelles. Je souhaite que certaines 
initiatives perdurent comme les collectes de jouets 
ou l’accueil et l'accompagnement de stagiaires 
dans les services municipaux. Il faut aussi favo-
riser les échanges avec le centre. Depuis quelques 
semaines, les agents municipaux peuvent y déjeu-
ner. D’autres partenariats sont possibles, dans le 
domaine de l’horticulture ou du développement 
durable, par exemple.
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URBANISME

13 DéCEMBRE 2018
RéUNION PUBLIQUE SUR LA RéVISION DU PLU
en même temps que l’élaboration du ScOt à 
l’échelle des 21 communes du territoire de cœur 
d’essonne Agglomération, le conseil municipal de 
Fleury-Mérogis conduit la révision de son docu-
ment d’urbanisme, le Plu (ou Plan local d’urba-
nisme). le Plu établit un projet d’urbanisme et 
d’aménagement à l’échelle de la commune (il peut 
le cas échéant l’établir à l’échelle d’un groupement 
de communes) et fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol. le Plu doit obliga-
toirement (article l.142-1 du code de l’urbanisme) 
être compatible avec les orientations du ScOt.
Par délibération du 20 juin 2016, le conseil muni-
cipal de Fleury-Mérogis a prescrit la révision du 
Plan local d’urbanisme (PLU). en effet, il y avait 
nécessité d’engager une procédure d’évolution du 
document de 2013 pour le mettre à jour au regard 
de l’évolution réglementaire et des nouveaux en-
jeux apparus depuis.
la réunion publique du 13 décembre 2018 vien-
dra marquer un point d’étape dans la procédure 
de révision du Plu. elle permettra notamment de 
présenter le diagnostic communal et les grands 
objectifs du PADD (ou Projet d’aménagement et 
de développement durable) visant en particulier le 
territoire communal, et d’échanger ensuite avec le 
public.
Des panneaux d’exposition présentant le projet 
seront installés à la mairie (hall de la mairie) au 
fur et à mesure de l’avancée du projet à partir de 
décembre 2018.
un cahier de concertation est disponible à l’accueil 
de la mairie afin de recueillir vos observations.
●  Réunion publique le 13 décembre à 20h30  

à la mairie, salle du Conseil municipal.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SCOT, PLU :  
DEUx DATES à RETENIR

11 DéCEMBRE 2018
RéUNION PUBLIQUE SUR LE SCOT
le Schéma de cohérence territoriale (ScOt) est 
un document essentiel qui touche à l’emploi, à 
l’habitat, à notre cadre de vie ou au transport, sur 
lequel cœur d’essonne Agglomération travaille 
depuis plusieurs mois. une deuxième étape va être 
franchie avec une réunion publique le 11 décembre 
prochain, présentant le travail de réflexion mené 
sur le « Document d’orientations et d’objectifs ».
le Schéma de cohérence territoriale est étroitement 
lié au Projet de territoire. comme lui, il s’attache à 
développer une vision à long terme de l’agglomé-
ration pour fixer les grandes orientations d’aména-
gement des 20 prochaines années. en tant qu’outil 
réglementaire, le ScOt permet donc, tout simple-
ment de définir l’aménagement souhaité pour le 
développement de notre territoire, de planifier les 
grands équilibres entre les espaces (habitat, em-
ploi, agriculture, équipements, loisirs, etc.) et de 
mettre ainsi en œuvre le projet de territoire.
●  Réunion publique le 11 décembre à 20h30  

au Plessis-Pâté, salle La Grange,  
8 rue Gilbert-Fergant.



On profite d’une grande salle lumineuse avec sièges 
confortables, palmiers, écran… Quatre tables en 
terrasse permettent de prendre le frais ou le soleil 
selon la saison. côté carte, il y a du choix : crêpes, 
entrecôtes, escalopes, salades composées... Pour 
les gourmands de desserts et de sucré, la carte 
propose crêpes, milkshakes, smoothies... les pro-
duits sont frais : « Nous faisons les courses tous 
les jours et notamment pour la viande. Ici, il n’y a 
pas de surgelés », assure un employé du restau-

rant, les brioches gourmet sont livrées quotidien-
nement par la boulangerie d’à côté. 
chez Dadou, il y a même un service de livraison, 
par téléphone ou en ligne sur « Just eat »*. 
tous les samedis soirs, des soirées à thèmes sont 
proposées : loup-garou, PlayStation… 
et bien sûr, vous pouvez retrouver chez Dadou sur 
les réseaux sociaux.

* Just eat (Allo resto) est un service de livraison de 
repas à domicile > www.just-eat.fr

ChEZ DADOU

CRêPES ET BURGERS AU MENU
Chez Dadou, la nouvelle crêperie-burger de Fleury, on vient à partir de 11h et jusqu’à minuit.
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  ChEZ DADOU

125, rue rosa-Parks

Burger | crêpes-galettes

Ouvert tous les jours :
> du lundi au jeudi + le samedi 

11h30-0h
> le vendredi 15h-0h

> le dimanche 18h30-0h

Tél. : 09 83 26 05 27



RENDEZ-VOUS SENIORS
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  hORAIRES DU BUS

- Mairie : 13h30 
- Rond-point Chaqueux : 13h40

Retour du centre commercial : 15h30
- Centre commercial : 14h30 
- Leclerc - rue Rosa-Parks : 14h40

Retour du centre commercial : 16h15

SERVICE SENIORS

NAVETTES COURSES
•  Auchan Brétigny-sur-Orge 

les vendredis 2 et 30 nov., 7 déc., 4 jan.
•  Leclerc Fleury-Mérogis 

les vendredis 9 nov., 14 déc., 11 janvier.
•  Carrefour Sainte-Geneviève-des-Bois 

les vendredis 16 nov., 21 déc., 18 janvier.
•  Leclerc Viry-Châtillon 

les vendredis 23 nov., 28 déc., 25 janvier.

LES VIEUx FOURNEAUx | VENDREDI 16 NOVEMBRE
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 
70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul 
moyen connu de ne pas mourir. Puisqu'il faut vieil-
lir, ce sera avec style ! les obsèques de lucette, la 
femme d’Antoine, sont l’occasion de retrouvailles. 
Mais Antoine tombe par hasard sur une lettre qui 
lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explica-
tion à ses amis, il part sur les chapeaux de roue 
depuis leur tarn natal vers la toscane. Pierrot, 
Mimile et Sophie, la petite-fille d’Antoine, enceinte 
jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite 
pour l’empêcher de commettre un crime passion-
nel… 50 ans après les faits !

   comédie française de christophe Duthuton, 
avec Pierre richard, eddy Mitchel, roland Giraud 
et Alice Pol. D’après la bande dessinée de Wilfrid 
lupano et Paul cauuet.
Navette :  
13h20 > devant la mairie ;  
13h25 > au centre commercial des résidences ; 
13h30 >  au centre commercial leclerc  

des Joncs-Marins.

I FEEL GOOD | LUNDI 17 DéCEMBRE
Monique dirige une communauté emmaüs près de 
Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit 
débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui 
n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra 
riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont 
deux visions du monde qui s’affrontent.

   comédie française de Benoît Delépine et 
Gustave Kervern, avec Jean Dujardin, Yolande  
Moreau, Joseph Dahan, lou castel…
Navette :  
14h20 > devant la mairie ; 
14h25 > au centre commercial des résidences ;  
14h30 >  au centre commercial leclerc  

des Joncs-Marins.

BARêME DU TARIF CINéMA
(en fonction du quotient familial)

Ressources annuelles / Taux de participation Tarif
0 à 9000 €   /   10% 50 cents

9001 à 11988 €   /   20% 1 €
11989 à 16788 €   /   40% 2 €
16789 à 22788 €   /   60% 3 €

22789 € et +   /   100% 5 €

7E ART

SéANCES DE CINéMA
Deux séances au ciné 220 de Brétigny-sur-Orge sont prévues dans les prochains mois. 
Ne manquez pas les deux films au programme : les Vieux Fourneaux et I feel good. 
Réservez vite vos séances auprès du service des seniors.



DOSSIER

culture

UNE SAISON COLORéE
c’est reparti pour une saison culturelle aux multiples visages : ronde de 
contes italiens, scène ouverte d’automne, danse et pâtisserie sur un 
 plateau, récital latino-jazz, réveil-matin électro-pop… Dans ce dossier, 
toutes les infos utiles pour profiter de l’agenda culturel, avec, en supplé-
ment, un portrait de la jeune chanteuse Wafa Harbaoui. une belle rencontre 
à découvrir en page 16.
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   GIROTONDO 
RONDE DE CONTES

ronde d’histoires, librement rassemblées, mijo-
tée à la sauce italienne. un petit chaperon rouge 
coquin, un renard naïf, une oie commère, prête à 
tout pour défendre son petit œuf. une galerie de 
personnages qui apprivoisent la peur et la vie à 
travers des expériences qui les rendront plus ha-
biles à se tirer d’embarras !
GIROTONDO
Ronde de contes italiens avec Débora Di Gilio
Compagnie huile d’olive et beurre salé
Samedi 10 novembre 11h
Médiathèque Elsa-Triolet / 3-6 ans
Entrée libre sur résa au 01 60 16 30 60.

   L’AUTOMNE DéTONNE 
CONCERT AU FRAIS !

le seul concert en plein air de l’automne en hé-
misphère nord ! un beau défi pour les musiciens 
de la scène locale, de Fleury ou alentour ! Bon-
nets, gants, écharpes et blousons, des boissons 
chaudes et de la bonne musique vont faire monter 
le thermomètre musical. le pendant automnal du 
festival les Pieds dans l’Herbe, mélange de styles, 
du rock à l’électro en passant par le rap et le r’n’B !
L’AUTOMNE DéTONNE
Avec RO TDS, Digital Pourpre,  
Garage Super Nova…
Samedi 10 novembre 19h rue Rosa-Parks
Tout public / Entrée libre / 01 69 46 72 09.

   FANTASMAGORIE CULINAIRE 
DANSE, MUSIQUE ET… PâTISSERIE !

Dans la salle, comme une odeur de gâteaux enfour-
nés ! trois personnages apparaissent : le pâtissier 
au travail, dans son « laboratoire », au cœur d’une 
nuit intemporelle ; la danseuse qui rentre chez elle, 
émoustillée par une longue soirée festive ; la musi-
cienne fraîchement levée, prête à vivre pleinement 
une nouvelle journée.
chacun est concentré, appliqué, engagé dans sa 
tâche. Puis les gestes du pâtissier s’immiscent 
dans l’univers chorégraphique et musical. De la 
farine s’échappe sur la scène, puis de l’eau. De la 
pâte surgit sur le plateau. l’alchimie opère entre 
corps, musique et pâte. les personnages se com-
plètent, se confondent. De la rencontre entre une 
danseuse, une violoncelliste et un pâtissier naît 
une expérience corporelle, sonore et gustative 
unique. On voit, on entend, on sent… et peut-être 
finira-t-on par goûter, qui sait ?
la compagnie Sous le sabot d’un cheval se plaît à 
explorer la danse dans sa relation avec les enfants 
et la famille mais aussi avec les matières  : eau, 
peinture, pâte… elle y plonge généreusement pour 
s’en extraire et partir ailleurs, dans le monde des 
émotions et des sensations. Distribution / Idée ori-
ginale : Maud Miroux. Interprétation : Maud Miroux 
(danse & jeu marionnettiste), Lola Malique (violon-
celle), Yves Desfemmes (pâtissage artistique).
CE QUE J’AI DANS LE VENTRE / SPECTACLE
compagnie Sous le sabot d’un cheval 
Samedi 17 novembre 17h / Salle André-Malraux
Tout public / 6 euros / 3 euros
Rens. au 01 69 46 72 09.
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RéALISER DES ChOUx : TOUT UN ART
les jours précédant le spectacle, la compagnie 
mènera des actions de sensibilisation en lien avec 
la Maison de la petite enfance, la réussite éduca-
tive, le cMA et la restauration municipale.  
les choux à la chantilly n’auront plus de secrets 
pour les participants de l’atelier d’Yves  
Desfemmes, pâtissier et comédien (samedi  
10 novembre de 10h à 12h30). Par ailleurs,  
une petite forme artistique sera présentée au très 
jeune public les jours précédant le spectacle.

   FESTIVAL JAZZONOTES 
ANGELO VISCONTI

chanteur et guitariste, Angelo Visconti aime la 
musique et les rythmes venus de l’autre côté de 
l’Atlantique : chansons brésiliennes, parfums 
groove et bossa nova, histoires en français et en 
portugais… Son répertoire, « drôlatico par ci, 
 romantico par là », traduit de multiples influences 
jazz, blues… et latino.
ANGELO VISCONTI
Dans le cadre du festival Jazzonote
Concert bossa nova
Vendredi 23 novembre 20h30
Foyer de la salle André-Malraux / Entrée libre
Rens. : 01 69 46 72 09 ou www.jazzonotes.fr

   SPECTACLE PETITE ENFANCE 
RéVEIL éLECTRO-POP !

« Un petit concert pour des petites oreilles, mais 
avec un grand son ! », tels sont les mots de laure, 
bibliothécaire, pour parler du spectacle insolite 
qui attend les 0-3 ans à la médiathèque ! Sur un 
îlot lumineux, dans un décor à la fois intimiste et 
poétique, les enfants rassemblés autour des musi-
ciens se laissent doucement bercer par des mélo-
dies pop. Petit à petit, ils sont invités à s’éveiller, se 
lever et danser sur des compositions électro. Mosai 
et Vincent offrent aux tout-petits un vrai concert, 
mélange de sons acoustiques, poésies sonores, 
percussions corporelles, instruments à cordes et 
samples. Prix talent musique jeune public ADAMI 
2017 - Armada Productions - Photos de Laurent 
Guizard.
JE ME RéVEILLE
Concert électro-pop avec Vincent et Mosai
Samedi 24 novembre à 11h
Médiathèque Elsa-Triolet / 0-3 ans / Entrée libre
Résa au 01 60 16 30 60.
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SAM 10 NOV. 19h - L'AUTOMNE DéTONNE

SAM 17 NOV. 17h 
CE QUE J'AI DANS LE VENTRE

VEN 23 NOV. 20h30 - ANGELO VISCONTI

SAM 24 NOV. 11h - JE ME RéVEILLE

SAM 24 NOV. 20h30 - wAFA hARBAOUI 
(VOIR PORTRAIT PAGE 16)

  Angelo Visconti   Je me réveille



DOSSIER

cheveux longs, noirs, visage angé-
lique, français impeccable, des 
projets musicaux plein la tête. tout 
semble réussir à la jeune chan-
teuse Wafa Harbaoui qui s’apprête 
à sortir son premier album (sept. 
2019). « Les choses sont allées as-
sez vite. Après le décès de ma mère, 
en 2014, j’avais besoin d’exprimer 
un trop-plein d’émotions. Dans une 
sorte d’urgence. C’est comme ça 
que j’ai commencé à composer et 
écrire des chansons en tunisien et 
en français. Je les ai postées sur Internet. À ma 
grande surprise, le nombre de vues s’est mis à 
grimper ! On m’a alors proposé des concerts, des 
festivals (festival international de Sousse, Voix de 
femmes). Un EP 5 titres est sorti. » en attendant 
la sortie de son album, Wafa Harbaoui se produit 
à Paris et… à Fleury-Mérogis, le 24 novembre 
prochain !

LA MUSIQUE N’A PAS DE FRONTIèRES
Née en 1984 à Korba, en tunisie, Wafa Harbaui est 
issue d’une famille de cinq enfants. elle baigne 
dans la musique rock, folk et reggae de ses frères 
musiciens. À 10 ans, elle obtient le premier prix 
d’un concours de chant. Après son bac scienti-
fique, elle étudie la musique à l’Institut supérieur 
de musique de Sousse. elle y apprend la guitare et 
la musique classique arabe. Pour la jeune femme, 
la musique est une langue universelle qui n’a ni 
limites ni frontières. « C’est le métissage et le 
brassage des cultures qui m’ont toujours plu dans 
la musique. Je suis ouverte à toutes sortes d’in-
fluences. La musique brésilienne me fascine. »

DE SOUSSE à FLEURy
en 2010, Wafa Harbaoui s’installe en France. elle 
s’inscrit au conservatoire régional de cachan et à 

l’université de Paris sud pour deve-
nir musicienne intervenante. c’est 
ainsi qu’elle devient professeure de 
guitare et d’éveil musical à chilly-
Mazarin et au cMA de Fleury-Méro-
gis. « À Fleury, j’ai vécu de superbes 
expériences : dans les classes, à la 
chorale de l’école Robert-Desnos, 
aux bals de fin d’année… Les en-
fants étaient très curieux et appre-
naient facilement. »

UN ENTRE-DEUx ENRIChISSANT
et la tunisie dans tout ça ? Wafa Harbaoui paraît 
heureuse dans l’entre-deux : « Je vis très bien mon 
déracinement. En fait, les deux pays me nour-
rissent. J’aime aller de l’un à l’autre. En Tunisie, 
je retrouve les liens de famille, la générosité, le 
soleil aussi ! En France, j’aime faire des projets, 
rencontrer des gens de tous horizons. Mon album 
parle justement de cet « Entre deux ». On doit tous 
choisir : entre deux chemins, entre deux façons 
de vivre, entre le temps et l’argent ! Et pour aller 
de l’avant, je ne filtre que le positif ! » Quant à la 
« révolution » de son pays, elle la juge globalement 
positive : la tunisie a gagné en liberté d’expression 
et n’a rien perdu de sa créativité, sa fraîcheur et 
sa générosité.

  LES ACTIONS CULTURELLES

MASTER CLASS | ven 16 et sam 17 nov. 
Avec les élèves du cMA. Au programme : 
travail en petits groupes, découverte projet 
artistique, rythmes… Inscrivez-vous vite ! 
(Nombre de places limité).

RéSIDENCE ARTISTIQUE de Wafa Harbaoui 
Du 19 au 23 nov., salle André-Malraux.

CONCERT | sam 24 nov. à 20h30, salle 
André-Malraux > 1re partie : master class.

PORTRAIT

wAFA hARBAOUI
Qui devinerait derrière ses allures de jeune fille sage le parcours atypique et volontaire de Wafa 
Harbaoui ? En 2010, la jeune chanteuse décide de quitter la Tunisie, le pays où elle a grandi,  
et s’installe en France pour continuer l’aventure musicale. Depuis, elle avance dans la vie avec 
optimisme. Et tout lui sourit !
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VIVRE ENSEMBLE

la présence des enfants auprès de leur mère in-
carcérée, si elle est absolument nécessaire, ne doit 
pas faire oublier que les enfants ne sont pas, eux, 
incarcérés. Aux côtés de leur mère 
jusqu’à leurs 18 mois, ces enfants 
n’ont souvent aucune occasion 
d’ouverture sur l’extérieur et sur les 
autres. cette relation fusionnelle 
rend la séparation plus difficile 
à vivre encore quand l’heure est 
venue. Dans l’intérêt du développe-
ment de l’enfant et pour soutenir les 
mères dans l’exercice de leur auto-
rité parentale, il a donc été décidé la 
création d’une micro-crèche au sein 
de la maison d’arrêt des femmes.
Il s’agit d’une structure unique en 
France en milieu pénitentiaire qui 
offrira un environnement stimulant, 
sécurisé et adapté aux besoins des 
jeunes enfants. Quatre profession-
nelles de la petite enfance (une 
éducatrice de jeunes enfants et 
trois auxiliaires de puériculture), agents du ccAS 
de la Ville de Fleury-Mérogis, assureront le fonc-
tionnement de cette structure, ouverte de 7h30 à 

MAISON D’ARRêT DES FEMMES

CRéATION D’UNE MICRO-CRèChE :  
UNE PREMIèRE EN FRANCE
Cet automne, une micro-crèche de dix places sera mise en service au sein de la maison d’arrêt 
des femmes de Fleury-Mérogis. Cette création est le fruit d’un partenariat unique en France.

17h30, du lundi au vendredi. “Ces enfants, deve-
nus grands, pourront avancer avec la force reçue 
de l’amour de leur mère et l’investissement sans 

faille des professionnels de la petite 
enfance”, a souligné Madame le 
Maire.
les mères qui confieront leur enfant 
à la micro-crèche (moyennant une 
participation financière) pourront à 
la fois répondre à leurs obligations 
carcérales, dégager du temps pour 
des activités de formation ou encore 
travailler afin de préparer leur réin-
sertion.
la création de la micro-crèche au 
sein de la maison d’arrêt, appa-
rentée à un petit Établissement 
d’accueil du jeune enfant (eaje), 
est le fruit d’une convention et d’un 
partenariat entre le Département 
de l’essonne (Dpmis), la caisse 
d’allocations familiales, le centre 
communal d’action sociale (ccAS), 

le Service pénitentiaire d’insertion et de proba-
tion (Spip), l’Acepp 91 et la direction de la Maison 
d’arrêt.

17N°92  Novembre-décembre 2018  www.fleurymerogis.fr Ville de Fleury-Mérogis @vmerogis

“ CES ENFANTS, 
DEVENUS 
GRANDS,  

POURRONT  
AVANCER AVEC  

LA FORCE REçUE 
DE L’AMOUR 

DE LEUR MèRE 
ET L’INVESTIS-
SEMENT SANS 

FAILLE DES 
PROFESSIONNELS 

DE LA PETITE 
ENFANCE ”
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RENDEZ-VOUS

NOUVEAU

L’ATELIER : LA FIBRE RéCUP’
l’Atelier est une nouvelle association à Fleury-Mérogis. elle propose de redonner vie au textile à 
travers la récupération et le recyclage d’accessoires et de vêtements inutilisés. les cours sont 
donnés sous forme de projets et de thèmes. Vous pourrez, par exemple, réaliser votre manteau, 
votre peignoir ou encore votre robe de soirée ! ces ateliers sont également l’occasion de partager 
des savoir-faire en lien avec les différentes cultures. Ils proposent un véritable accompagnement 
des participants. renseignez-vous !

POUR + D’INFORMATIONS : Magali Gineau-Delyon > creations.latelier@gmail.com  
> 06 69 74 18 05 > page Facebook de l’Atelier

éCO-TROC

RAMèNE TA GRAINE !
Depuis quelques semaines, la médiathèque propose au 
public une grainothèque. Le principe ? Vous apportez 
quelques graines de chez vous et vous repartez avec 
d’autres graines ! Fleurs, légumes, plantes aromatiques, 
toutes les graines sont les bienvenues. Des sachets spé-
cifiques sont disponibles sur place. Plants en surplus 
peuvent également être déposés. Onze médiathèques 
participent à ce projet éco-troc sur le territoire.

LE JARDIN D’ELSA, VOUS CONNAISSEZ ?
le « jardin d’elsa », c’est le nom que les bibliothé-
caires de Fleury ont donné au petit potager situé 
derrière la médiathèque. l’objectif de ce carré de 
terre cultivé ? Sensibiliser le public à la biodiver-
sité, l’écocitoyenneté, la consommation durable, le 
partage, le recyclage… le projet jardin se poursuit 
toute l’année avec les usagers de la médiathèque 
mais aussi avec les services de la réussite édu-
cative et de la Petite enfance. Des ateliers ont lieu 
ponctuellement en fonction de la météo. cet été, 
des graines ont été récoltées : melon, aubergine, 
tomate cerise. c’est elles qui inaugurent la grai-
nothèque, joli meuble en bois de palettes fabriqué 
par l’association de réinsertion « repères ». Faites 
vivre la grainothèque et la biodiversité en partici-
pant à l’éco-troc !

21 MéDIAThèQUES à VOTRE SERVICE
Grâce à la mise en réseau, vous avez accès  
à 21 médiathèques sur le territoire. Vous pouvez 
ainsi réserver, emporter, télécharger quelques 
550 000 références ! livres, bandes dessinées, 
jeux vidéo, e-books, liseuses, magazines, cD et 
DVD… Il y en a pour tous les goûts ! la média-
thèque de Saint-Michel-sur-Orge prête même des 
instruments de musique ! Pensez à consulter le 
 catalogue du réseau via le portail Internet. ré-
servez de chez vous et récupérez vos documents 
quelques jours plus tard dans votre médiathèque.

   TOUTES LES INFOS  
(catalogue, événements) sur  
www.mediatheques.coeuressonne.fr

MéDIAThèQUE ELSA-TRIOLET 
59, rue André-Malraux | 01 60 16 30 60
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ANIMATIONS DE FIN D’ANNéE | EN ATTENDANT NOëL
Quartiers illuminés, marchés de Noël dans les écoles, séances cinéma à la médiathèque, goûter 
solidaire, soirée roller au gymnase… Toutes ces fêtes de fin d’année, au cœur de l’hiver, éloignent 
la grisaille, réchauffent les cœurs, favorisent les échanges et annoncent la venue du vieil homme 
à la barbe blanche.
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NOëL à LA MéDIAThèQUE
Samedi 1er décembre à 10h30 la médiathèque 
propose aux enfants de 3 à 7 ans, en duo avec 
un parent, une lecture suivie d’un atelier créatif.  
le thème ? Noël, bien sûr, avec découverte d’al-
bums et création de cartes pour embellir la fin 
d’année. Sur réservation à partir du 10 novembre. 
À l’approche de l’hiver, rien de mieux qu’une séance  
cinéma au chaud à la médiathèque, suivie d’un goû-
ter de Noël. rendez-vous le samedi 8 décembre à 
14h30 pour une projection tout public à partir 4 ans.  
À l’affiche : Paddington 2, film d’animation  franco- 
britannique de Paul King. réservation dès le  
17 novembre. Noël sera également le fil conducteur 
de la séance « Des petits et des histoires » du samedi  
15 décembre à 11h. les bibliothécaires attendent 
les tout-petits (0-5 ans) et leurs parents pour un 
temps partagé d’histoires et comptines.

MARChéS DE NOëL
l’école élémentaire Paul-langevin organise son 
« marché des fêtes » le 11 décembre de 18h 
à 20h. un « marché d’hiver » est également au  
programme du groupe scolaire robert-Desnos  
le 18 décembre de 17h à 20h. ces marchés per-
mettent de financer des activités, sorties et séjours 
dans les écoles. Venez nombreux !

GOûTER SOLIDAIRE
un bon chocolat chaud, des gâteaux, des surprises 
et un lieu convivial pour passer l’après-midi : tel 
est le programme du mercredi 19 décembre pro-
posé par la Ville et le Secours populaire aux enfants 
jusqu’à 10 ans. rDV à l’espace intergénérationnel 
à partir de 14h30. Inscriptions avant le 10 déc. 
auprès du comité local du Secours populaire au  
01 69 04 63 01 ou au ccAS au 01 69 46 72 30.

SOIRéE ROLLER
toujours attendue par la jeunesse de Fleury, la 
soirée roller aura lieu le vendredi 21 décembre 
à partir de 17h au gymnase Jacques-Anquetil. 
Pour éviter l’attente, apportez vos rollers (et vos 
casques) ! Pour ceux qui n’en ont pas, le prêt est 
gratuit (nombre limité). Allez, tous en piste !

BOURSE AUx JOUETS
Ne manquez pas la prochaine bourse aux jouets 
proposée par le Secours populaire de Fleury.  
rendez-vous samedi 15 décembre, salle Jean-
Wiener de 13h30 à 17h. l’occasion de faire de 
bonnes affaires tout en apportant un précieux sou-
tien à l’antenne locale du Secours populaire. 
renseignements au 01 69 04 63 01.



EN BREF

COLLECTES DES DéChETS MéNAGERS
•  DéChETS VéGéTAUx (pavillonnaire) - Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.  

Le lundi après-midi de mars à novembre inclus.
• OBJETS ENCOMBRANTS 
 - Secteur collectif : les vendredis 9 et 23 novembre, 14 et 28 décembre. 
 - Secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991 ou sur www.coeuressonne.fr

Rappels : les collectes sont maintenues durant les jours fériés, sauf le 1er mai, le 25 décembre  
et le 1er janvier pour lesquels des rattrapages sont prévus. 
les déchets doivent être présentés dans des bacs roulants. collecte du matin : sortir vos bacs la veille 
après 19h. collecte de l’après-midi : sortir vos bacs avant 11h.

Attention, jours de ramassage différents pour l’impasse de la Gribelette et la rue des Roseaux.
Pour tout renseignement : 0 800 293 991 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou www.coeuressonne.fr

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE

CENTENAIRE  
DE LA GUERRE 14-18
Aline cabeza, maire, le conseil municipal, les as-
sociations d’anciens combattants et victimes de 
guerre, vous convient à la commémoration du 100e 
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. 
Rendez-vous à 8h devant le cimetière. un pot de 
l’amitié suivra la cérémonie, salle des Mariages.

BLEUET DE FRANCE

CAMPAGNE D’APPEL  
AUx DONS
Du samedi 3 au dimanche 11 novembre, le Bleuet 
de France organise une campagne nationale 
d’appel au don. Des bénévoles proposeront à la 
générosité des passants des bleuets sous forme de 
fleurs et d’autocollants. les fonds collectés amé-
liorent le quotidien de plusieurs milliers d’anciens 
combattants, victimes de guerres ou d’attentats, 
d’hier et d’aujourd’hui, et participent à l’éveil de 
la conscience citoyenne des jeunes générations. 
Envoyez vos dons à www.bleuetdefrance.fr

MOIS DE L’ESS

ET SI NOUS CONSOMMIONS 
AUTREMENT ?
Ateliers créatifs, informations sur les économies 
d’énergie, vente de paniers bio, troc de livres… 
Des idées pour consommer autrement et toute 
une programmation vous sont proposées par cœur 
d’essonne Agglomération du 9 au 24 novembre 
prochains. 
un temps fort à noter sur vos tablettes : le vil-
lage de la consommation durable le samedi 24 
novembre de 11h à 18h, salle Gérard-Philippe à 
Sainte-Geneviève-des Bois. renseignez-vous !



Faouzi ChERChALI,
conseiller chargé  
de la Propreté urbaine

Gisèle BIkANDOU,
conseillère chargée  
de l’Habitat et de l’urbanisme

Didier FILLAT,
conseiller chargé  
de la Sécurité des bâtiments

Caroline SéVERIN,
conseillère chargée  
de la réussite éducative

Richard JOLy,
conseiller chargé  
de la Prévention sécurité  
et bienveillance

Aline CABEZA,
maire

Nathalie BATARD,
maire-adjointe chargée  
des Affaires scolaires  
et de l’enfance

Claude BOUTIN,
maire-adjoint chargé  
des travaux et de l’Aménage-
ment du territoire, 
vice-président de cœur 
d’essonne Agglomération

Nadia LE GUERN,
maire-adjointe chargée  
de la Petite enfance

Didier RAJOBSON,
maire-adjoint chargé  
de la Vie associative  
et du Développement durable,
conseiller communautaire

Alexandra  
kAROUANI-LE FOLL,
maire-adjointe chargée  
des retraité-e-s  
et de la Jeunesse

Stéphane BERNARD,
maire-adjoint chargé  
du Sport  
et des Équipements sportifs

karine RANVIER,
maire-adjointe chargée  
de l’Action sociale  
et solidarité et de la lutte 
contre les discriminations

Nicolas PIFFAULT,
maire-adjoint chargé  
de la Santé de proximité  
et Équipement médico-social

Catherine DEGOUL,
conseillère chargée  
des relations aux locataires  
et aux copropriétaires

ruddy SItcHArN,
conseiller municipal.

Jean-claude FAuVe,
conseiller municipal.

Abdel YASSINe,
conseiller municipal.

clotilde clAVIer,
conseillère municipale.

Annie SAltzMANN,
conseillère municipale 
Front de gauche.

Jean-Marc FrÉSIl,
conseiller municipal.

LES éLUS DE L’OPPOSITION

POUR PRENDRE  
RENDEZ-VOUS  
AVEC VOS  
éLU-E-S :  
 
01 69 46 72 03

VOS éLUS

Ahmed NACEh,
conseiller municipal

Célia LEGENTy,
conseillère municipale,
conseillère  
communautaire

Joseph JASMIN,
conseiller municipal

Gianni ROBERT,
conseiller municipal
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 « Ecologie et Divers Gauche, Fleury-Mérogis »

A FLEURy, REFUSONS LE DESERT MEDICAL !
le manque de médecins et de professionnels de santé dans notre commune n’est pas une fatalité !
L’installation durable de professionnels de santé déjà présents dans notre ville est indispensable pour l’accès au soin 
et la prise en charge médicale des habitants. NOS PROPOSITIONS pour l’implantation d’uN ceNtre De SANte, à but non 
lucratif, composé de médecins généralistes, de spécialistes et de professionnels paramédicaux, pour une démarche de 
médecine de proximité, sont mises à nouveau au débat avec les Floriacumois. Nous pensons indispensable d’associer 
la création d’un centre de santé à la défense de l’hôpital public pour coordonner les parcours de soins et garantir aux 
patients les seuls frais du tiers payant. les mauvais choix de la majorité, en place depuis 2009, compliquent la situation 
des professionnels de santé qui ont été, soit confinés dans un préfabriqué précaire – très couteux et peu viable à long 
terme – soit relégués dans des locaux aveugles. Malgré les interventions de l’Elue PCF/FDG au conseil municipal qui 
rappelle L’URGENCE d’actions et de moyens, la question de LA SANTE n’a jamais été mise à l’ordre du jour du conseil et 
la seule reprise d’une motion du collectif de défense des hôpitaux publics, lue en moins d’une minute, à 1h15 du matin à 
la fin d’un conseil municipal ne suffira pas. Pour une médecine de ville pour les Floriacumois : signez la pétition !
Annie SALTZMANN, Groupe Front de Gauche - Retrouvez-nous sur Facebook « Fleury Demain »

chers  Floriacumoises, Floriacumois
Nous vous  avions déjà alerté sur l’état de propreté de la ville qui se  dégradait  de plus en plus,  un nombre importants 
de résidants nous interpellaient à ce sujet, les vacances d’été passées, la ville  est toujours dans un état de propreté 
déplorable, constat de non réactivité des principaux responsables. Des rodéos sauvages sur notre territoire de jour comme 
de nuit ont perturbés la tranquillité de nos concitoyens, avec tous les risques qu’ils engendrent. Nous nous associons pour 
des prises de décisions de fermeté pour que les forces de l’ordre puissent mettre un terme à ces pratiques.
Notre groupe déplore également des plaintes  concernant l’état des locaux municipaux mis à disposition d’associations 
ou à la population, des travaux d’entretien et de rafraichissement s’imposent.
les problèmes s’accumulent sur les bâtiments construits dans la précipitation, ainsi dans les classes supplémentaires 
de PAul lANGeVIN, il manque des sanitaires pour les enfants, problèmes  liés à la sécurité aussi.
l’apport massif de population voulu par cette majorité suite aux nouvelles constructions, conduisent au triste constat que 
nous vivons. Même les installations sportives sont sous dimensionnées avec aucun espoir d’agrandissement.
ce triste constat, ne nous empêchera pas  de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’années.
RUDDy & JEAN CLAUDE, Groupe VIVRE UNIS A FLEURy de la Droite et du Centre.

DR PLATEk ET DR VIENOT VONT QUITTER FLEURy : PLUS QU’UN GéNéRALISTE POUR TOUTE NOTRE VILLE !
les docteurs Philippe Viénot et Andrzej Platek semblent avoir décidé de partir au printemps prochain dans une ville 
voisine. Ils disent être arrivés à bout du manque de considération de la majorité DERROUET-CABEZA. Nous avons 
tenté de les convaincre de rester mais leur décision semble prise. en effet, le cabinet en préfabriqué construit sous la 
mandature de D.DerrOuet prend continuellement l’eau et rend les conditions de travail des praticiens et d’accueil des 
patients insupportables. Il ne reste aujourd’hui à FleurY-MerOGIS que le Dr BerNArD, Au regard de l’accroissement de 
la population, les Floriacumois-es peuvent-ils être couvert uniquement par un seul médecin ?
Manifestement, avec  son opportuniste politique du préfabriqué  D.DerrOuet ne réfléchissait pas la politique de santé de 
la ville sur le long terme. la nouvelle majorité d’A. cABezA n’a pas cherché à corriger le tir. Pourtant, nous n'avons  cessé 
d’alerter la municipalité « DerrOuet-cABezA », mais constatons –le,  en vain…
    Abdel yASSINE et Clotilde CLAVIER - Groupe Fleury Ensemble 

http://fleuryensemble.blogspot.fr/ - Facebook : Fleury Ensemble
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FLEURy PRATIQUE
hôTEL DE VILLE
12, rue roger-clavier - BP 107 
91706 Fleury-Mérogis cedex
01 69 46 72 00 
www.mairie-fleury-merogis.fr
horaires : lundi, mardi, jeudi,  
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h  
à 17h30. Samedi : de 9h à 12h.  
Mairie fermée le mercredi.

AUTRES NUMéROS
•  Cœur d’Essonne Agglomération 

1, place Saint-exupéry 91704 
Ste-Geneviève-des-Bois cedex 
01 69 72 18 00

•  Maison de justice et du droit 
le trianon - 72, route de corbeil 
91360 Villemoisson-sur-Orge 
01 69 46 81 50

•  Gendarmerie de Fleury  
1, avenue des Peupliers 
01 60 15 72 05

•  Maison départementale  
des solidarités 
4, rue Frédéric-Joliot-curie 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
01 69 46 57 60

•   Assistantes sociales 
espace familial louis-Daquin 
Sur rV - 01 69 46 57 60

•   Mission locale Cœur  
d’Essonne Agglomération 
27, avenue de Brétigny 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
01 60 15 54 00

•  Caf 
Accueil social en mairie  
de Fleury tous les mardis  
de 9h à 12h et de 13h à 17h30.

•  Taxis
 -  M. Belamine 06 08 81 60 60
 -  M. Péreira 06 08 02 02 85  

ou 01 69 51 37 36
 -  Transport accompagné 

06 27 88 88 77  
ou 09 81 85 34 71

           POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC VOS éLU-E-S :

CARNET
NAISSANCES

•  NDONGO EDOA Joseph, Marie  
né le 7/6/2018.

•  TAMBA NUA kAFUTI DIkI Oracle  
né le 29/8/2018.

•  kOUDIL Mohamed, Racim né le 1er/9/2018.
•  wENGORZEwSkI Océana, Véronique, 

Florence née 13/9/2018.
•  MIATh kaemany, Saturnin, Patrick  

né le 13/9/2018.
•  BOUkhEDIA Mathis né le 13/9/2018.
•  MISANDEAU BROSSART Mélina  

née le 13/9/2018.
•  ChENAL LEMAIRE kaylie, Precillia,  

Jacqueline, Sylvie, yvette née le 19/9/2018.
•  COTTON Iban, Timéo né le 20/9/2018.
•  CELIk Miran né le 23/9/2018.
•  MENDy Amy, Agathe née le 25/9/2018.
•  ARLABOSSE Alexis, Michel né le 26/9/2018.
•  yOUSFI Ilyes né le 4/10/2018.
•  GhARBI Sohan né le 8/10/2018.
•  IBNOU-ALI Rayan né le 13/10/2018.

•  Avec le maire : 01 69 46 72 23
•  Avec les conseillers municipaux : 01 69 46 72 03
•  Avec la délégation de Stéphane Raffalli et hélène Dian-Leloup,  

conseillers départementaux, sur rendez-vous : 06 21 04 73 36
•  Avec Pierre-Alain Raphan, député de l’Essonne sur rendez-vous :  

pierre-alain.raphan@assemblee-nationale.fr

GUIDE SANTé
•  Cabinet médical des Sources 

55, bis rue André-Malraux 
Médecins généralistes 
■ PlAteK Andrzej 
01 60 15 49 06 
■ VIeNOt Philippe 
01 69 51 27 23 
Infirmiers 
■ MOuMeN Malika 
06 64 83 86 21 
■ VAreNNeS Frédéric 
06 63 25 14 22 
Kinésithérapeute 
■ PrOVOSt Valérie 
06 33 58 93 34  
ou 09 51 44 33 80

•  Cabinet médical Joncs-Marins 
108, rue Martin-luther-King  
Psychologue  
■ MArtINI Katia 
01 64 93 41 99 ou 06 03 00 82 37 
Infirmières 
■ lAIcHI Blandine  
07 81 59 89 80 
■ ruPAIre Marie-cécile  
06 75 95 60 33 
Dentiste 
■ tOleDANO Salomon 
01 69 21 21 29 
Ostéopathes 
06 38 16 50 14 
■ PANGAuD Noémie 
■ DArOlle Sébastien

•  Autres praticiens 
Médecin généraliste 
■ BerNArD Sylvie 
3, rue Pablo-Picasso 
01 69 04 11 59 
Dentistes 
■ Drs KOrBer, GArABeDIAN  
et AlI turKI - 10, rue de l’Orge 
01 60 16 64 17 ou 01 60 16 56 86 
Kinésithérapeute 
■ M. SeIGNeur  
(à domicile uniquement) 
06 10 80 15 82

•  SOS Médecins 
08 26 88 91 91 - 24h/24

•  Protection infantile  
Prévention santé gratuite  
pour les enfants de 0 à 6 ans 
Maison de la petite enfance 
01 69 46 67 06 - sur rV.

•  Cmpp 
6, rue du cNr - 01 60 16 02 69

•  Pharmacies 
-  Linda Ichir 

2, avenue du Docteur-Fichez 
lun au ven 9h-19h30 
Sam 9h-19h - 01 69 24 39 90

 -  Grande pharmacie de Fleury 
24, rue rosa-Parks 
lun au sam 8h30-20h30 
01 60 15 80 83

•  Centre Jean-Moulin 
réadaptation professionnelle 
8, rue roger-clavier 
01 69 25 66 00

•  Résidence Marcel-Paul (EhPAD) 
8, rue roger-clavier  
01 69 25 65 00

•  Centre hospitalier Manhès 
8, rue roger-clavier 
01 69 25 64 00

AVOCAT CONSEIL
•  Permanence en mairie 

De 10h15 à 11h45 
les vendredis 30 novembre  
et 28 décembre.
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