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éDiTo

Fashion week |  
les floriacumois 
sous les  
projecteurs
Avec la Fashion week made in 
Fleury, les habitants sont à la 
fois les artisans couturiers et les 
mannequins du défilé de mode ! 
encore une belle soirée concoc-
tée par l’association Réagir  
le 21 octobre dernier, salle 
André-Malraux, en partenariat 
avec le service culturel.  
Avec plus de 200 personnes 
dans le public, des dizaines de 
top model sur le podium (de tous 
âges et de tous sexes), une 
animation musicale assurée par 
le groupe africain nGamb’Art, 
une ambiance festive et bon 
enfant, la Fashion week a su 
habiller de lumière les magni-
fiques créations des ateliers 
couture.

Seniors | une Semaine bleue 
magique !
les seniors sont revenus enchantés de la Semaine bleue 
(2-6 octobre) ! toutes les animations ont affiché complet : 
visites guidées du château Monte cristo et du musée  
de la Gendarmerie, atelier parfum, dégustation  
de macarons, soirée flunch et bowling avec les jeunes…  
et pour le repas proposé dans la salle Malraux, ils étaient 
quatre-vingts ! Une belle édition 2017 à renouveler l’an 
prochain !

il nous faudra faire preuve d’écoute, 
d’imagination et de dialogue
certains y pensent en se rasant. Moi pas. Samedi 14 octobre, j’ai été élue par les conseillers muni-
cipaux pour assumer (et assurer) la belle et digne fonction de maire. cette désignation m’oblige. 
elle s’inscrit dans un parcours et un engagement politiques dont l’histoire a commencé en 1977. 
elle intervient dans un contexte particulier, après des mois de rebondissements politiques locaux et 
nationaux.
il reste deux, voire trois ans (si les élections municipales étaient repoussées en 2021), pour réussir 
ce mandat. Pour mettre en œuvre le programme et la feuille de route pour laquelle vous nous 
avez fait confiance en 2014. Je sais la perte de confiance dans les hommes et les femmes politiques. 
Je sais les désillusions, les impatiences, les petites et les grandes colères. Parce qu’à l’école, à la 
cantine, au bout de la rue, tout ne fonctionne pas toujours comme on voudrait. J’entends aussi les 
encouragements, les satisfactions, les « merci ». ces « merci » qui sont la raison d’être de l’engage-
ment. Qu’il soit politique, associatif ou citoyen. cet engagement dont fait preuve aussi l’ensemble du 
personnel de la mairie, investi du lundi au samedi (voire le dimanche) pour assurer la continuité et 
la qualité du service public municipal.
Quelques mots sur le terrain des 7 hectares. comme vous le savez, il s’agit d’un dossier dont j’ai 
hérité. Après des semaines de questionnements, de doutes, de colère, après avoir essuyé des conseils 
municipaux douloureux et violents, j’ai souhaité mettre un terme à cette séquence. Ainsi, j’ai deman-
dé à l’entrepreneur de quitter les lieux. Je lui ai laissé jusqu’au 25 novembre prochain pour aplanir le 
terrain et nous le rendre propre. ensuite, nous prendrons le temps de discuter, ensemble, habitants, 
experts, élus de la majorité comme de l’opposition, afin d’imaginer le meilleur projet pour ce terrain. 
ce sera ma façon d’être et d’avancer. Dans un contexte budgétaire compliqué pour nous comme pour 
l’ensemble des collectivités territoriales, il nous faudra faire preuve d’écoute, d’imagination et de 
dialogue. et pas seulement en se rasant. 

À bientôt,

aline CaBeZa   Maire de Fleury-Mérogis

lors du conseil municipal  
du 14 octobre 2017.

reTour en imaGeS
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l’aGenDa Du moiS Save The DaTe

7-30 novembre
médiathèque elsa-Triolet

CorroSion
exposition Art-science
Vernissage mardi 7 novembre  
à 18h
> Lire page 17

sam 11 novembre
8h45 cimetière

CommémoraTion
Armistice du 11 novembre 1918
> Lire page 20

ven 24 novembre
18h30 salle malraux

Cérémonie  
jeuneS DiPlôméS
Réception en l’honneur  
des jeunes lauréats
> Lire page 21

sam 2 décembre
16h salle malraux

“il éTaiT une foiS”  
fêTe SeS 20 anS
Gratuit sur réservation
> Lire pages 8-9

sam 9 décembre
10h30 médiathèque elsa-Triolet

l’inCroyaBle noël  
De GraBouillon
Séance cinéma
3-6 ans
> Lire page 18

sam 9 décembre
16h médiathèque elsa-Triolet

le Bon GroS GéanT
Séance cinéma
A partir de 7 ans
> Lire page 18
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Parcours exposition-spectacle

MERCREDI 8 NOVEMBRE
15H + 18H
GRATUIT - TOUT PUBLIC  
SALLE ANDRÉ-MALRAUX

Renseignements au 01 69 46 72 09

DANSE
ARTS VISUELS

MUSIQUE

     reTrouveZ l’aCTualiTé CulTurelle De la ville Sur faCeBook   eT TwiTTer :   ville De fleury-méroGiS   @vmeroGiS

Samedi 18 novembre
18h-22h - Rue Rosa-Parks - Gratuit - Tout public

Restauration sur place - Rens. : 01 69 46 72 09

 Kien (rap)
 The Stolls (rock)
 Ennydron
 Lost Fucking Mind (punk)…
 et +
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maGaZine

PeTiTe enfanCe

Pourquoi PaS le ram ?
Pourquoi choisir une assistante maternelle 
pour s’occuper de son enfant ?  
De nombreux arguments plaident en faveur  
de ce mode de garde.  
En voici quelques-uns qui pourraient bien 
vous décider à contacter le Relais assistantes 
maternelles de Fleury.

inSerTion - 16-25 anS

renDeZ-vouS  
à la miSSion loCale
La Mission locale du Val d’Orge accompagne 
les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion 
sociale et professionnelle. Chaque jeune  
bénéficie d’un suivi personnalisé dans le 
cadre de ses démarches. La Mission locale 
propose également des parcours contractua-
lisés tels que la “Garantie Jeunes”.

GaranTie jeuneS : DiSPoSiTif emPloi
il s’agit d’un dispositif d’état destiné à aider les 
jeunes de 16 à 25 ans (inclus) dans leur accès 
à l’autonomie et à l’insertion professionnelle.  
la Garantie jeunes, c’est :
● Une garantie à une première expérience profes-
sionnelle ;
● Une garantie de ressources ;
● Un accompagnement vers l’emploi d’une durée 
de 12 mois.

aPPel à ParrainaGe
Vous êtes en activité ou retraité et souhaitez me-
ner une action auprès des jeunes du territoire ? 
Rejoignez le réseau de parrains et marraines à 
la Mission locale du Val d’orge ! le principe du 
parrainage est de mettre en relation un jeune à 
la recherche d’un emploi avec un parrain ou une 
marraine bénévole afin de le guider et faciliter son 
intégration dans le monde du travail. la chargée 
de Relations entreprises de la Mission locale,  
Magali Delattre, se tient à votre disposition 
pour vous apporter davantage d’informations. 
Vous pouvez la contacter au 01 60 15 00 92 ou  
06 50 63 78 14 ou par email : 
m.delattre@mlvo-idf.fr

   miSSion loCale Du val D’orGe 
01 60 15 54 00

Demain ma ville
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Pourquoi Confier Son enfanT  
à une aSSiSTanTe maTernelle ?
● Pour choisir un mode de garde individualisé : 
les parents ont la possibilité de choisir une assis-
tante maternelle sur des critères et besoins qui 
leur sont propres : valeurs éducatives, proximité 
géographique…
● Pour le bien-être et la santé de l’enfant : en ne 
gardant que quelques enfants (de 1 à 4), l’assis-
tante maternelle peut respecter le rythme biolo-
gique (sommeil, repas), le régime alimentaire et le 
traitement médical de chacun ;
● Pour le confort de l’accueil à domicile : es-
pace calme et familier (parfois une maison et un 
jardin) ;
● Pour la disponibilité et l’amplitude horaire : 
l’assistante maternelle est souvent plus souple 
dans les heures d’arrivée et de départ des parents ;
● Pour les possibilités d’activités et de sorties 
(aller au marché, parc, forêt…) ;

● Pour bénéficier d’un mode de garde adapté 
pris en charge en partie par la cAF via le « com-
plément de libre choix de garde » (montant est cal-
culé en fonction des revenus du foyer et du nombre 
d’enfants à charge).

relaiS aSSiSTanTeS maTernelleS :  
leS miSSionS
À Fleury, un RAM (Relais assistantes maternelles) 
a ouvert ses portes il y a quelques mois, en lien 
avec la Ville et la cAF (caisse d’allocations fami-
liales). le Relais informe et met en relation parents 
et assistantes maternelles. il est organisé autour 
de trois grandes missions.
● l’information : sur les modes de garde, les 
droits et obligations, les modalités d’exercice, les 
aides de la cAF, le site www.monenfant.fr, etc.
● l’animation : ateliers d’éveil, sorties, réunions, 
rencontres festives, etc.
● l’aide à la professionnalisation : formation 
continue, bibliothèque professionnelle, temps 
d’échanges professionnels, partage entre parte-
naires petite enfance, etc.
Bon à savoir > l’intérêt de l’enfant, la neutralité, 
la confidentialité et la gratuité guident l’action du 
RAM.

enfanTS, ParenTS, ProfeSSionnelleS :  
TouS GaGnanTS !
● Pour les enfants. le Relais assistantes mater-
nelles organise tout au long de l’année des ani-
mations petite enfance : ateliers d’éveil pour les 3 
mois-3 ans accompagnés de leur assistante ma-
ternelle ; rencontres conviviales enfants et adultes 
telles que pique-nique, sorties, spectacles ; ani-
mations avec les crèches, bibliothèques, centres 
sociaux, accueils de loisirs, etc.
● Pour les parents. le RAM conseille les parents 
dans leur recherche d’un mode de garde et pro-
pose une liste d’assistantes maternelles agréées 
à proximité ; il propose aux parents un accompa-
gnement personnalisé concernant le statut d’em-
ployeur ; il apporte des réponses aux questions 
administratives, juridiques ou relationnelles.
Bon à savoir > fête de Noël autour d’un verre 
sur invitation le mercredi 13 décembre à partir 
de 18h30, salle André-Malraux. Au programme : 
présentation des nouveaux projets 2017-2018 du 
Relais assistantes maternelles.
● Pour les professionnels de la petite enfance.
le Relais informe les personnes intéressées par 
les métiers de la petite enfance (formation, agré-
ment), propose aux assistantes maternelles un es-
pace de professionnalisation et favorise le travail 
en réseau (réunion à thème le 29 novembre à 19h 
au RAM : acquisition de la propreté).
Bon à savoir > les personnes employées à domi-
cile pour des gardes d’enfant peuvent elles aussi 
participer de façon libre et gratuite à l’ensemble 
des animations et services offerts par le RAM.
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  relaiS aSSiSTanTeS maTernelleS
1-3, rue Pierre-Brossolette

01 60 16 46 40
contact : Mme Stéphanie leneuf.
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“Les jeunes sont ici comme chez eux”, déclare  
Julien lefort, président de l’association. il nous 
reçoit dans l’appartement du 4, rue Salvador- 
Allende. Dans la grande salle, des adultes suivent 
un cours de « Français langue étrangère ».

un aPParT’ PaS Comme leS auTreS
Au mur sont accrochés toutes sortes de dessins, 
créations, informations, sans oublier le rappel des 
règles de vie, indispensable à un lieu collectif. 
“Ici, ce n’est pas l’école. C’est un endroit familier 
pour les jeunes.” et pour cause : l’association a élu 
domicile dans un appartement des Aunettes. en-
trée, cuisine, bureau, grande salle de travail… et 
même bibliothèque ! Avec peu de moyens et beau-
coup d’huile de coude, les bénévoles en ont fait un 
endroit convivial et fonctionnel. et les jeunes, en 
accord avec leur famille, y viennent pour apprendre 
dans un esprit bienveillant et ludique.

DeS BénévoleS aux CôTéS DeS jeuneS
ils s’appellent Julien, Béatrice, Soumia, élodie 
et Damien, ils sont tous bénévoles pour « il était 
une fois » et s’investissent à tour de rôle. tout au 
long de l’année, ils accompagnent une centaine de 
jeunes Floriacumois, du cP à la terminale ! l’asso-
ciation, créée en 1997, est née de la réflexion d’un 
groupe de professionnels de l’enfance. l’objectif : 
donner aux jeunes des outils éducatifs, culturels et 
scolaires pour leur réussite scolaire et personnelle. 
Marie Gil, à l’initiative du projet, prend les rênes de 
l’association pendant plusieurs années puis passe 
la main à Julien lefort, président depuis 2007.  
enfant de Sainte-Geneviève, le jeune homme 
occupe un premier poste d’enseignant à l’école 
Joliot-curie de Fleury, dirige ensuite le service Jeu-
nesse de Sainte-Geneviève-des-Bois avant de re-
tourner à l’enseignement. À l’ouverture du groupe 
scolaire Robert-Desnos, il est nommé directeur de 
l’établissement. ce qui ne l’empêche pas de conti-
nuer à s’investir activement pour l’association  
« il était une fois ».

un aCComPaGnemenT éDuCaTif, CulTurel  
eT SColaire
Quand on est issu de l’immigration et habitant des 
Aunettes, il n’est pas toujours facile d’entrer dans 
un musée parisien. Avec l’association, les bar-
rières socio-culturelles tombent ! “Les jeunes vou-
laient l’Agora d’Évry ; je leur ai proposé les Halles 
de Paris !”, raconte Julien lefort. “En chemin, je 
les ai convaincus d’entrer au Musée d’Orsay. C’est 
gratuit pour eux, pourquoi ne pas en profiter, n’est-
ce pas ?” élargir les horizons, développer sa cu-
riosité, retrouver le goût de faire, oser prendre sa 
place, s’approprier des lieux intimidants, acquérir 
d’autres codes culturels… tels sont quelques-uns 
des défis de l’association. les jeunes sont ainsi 

allés voir Dernier coup de ciseaux, Couscous aux 
lardons, Roméo et Juliette… Des pièces de théâtre 
vers lesquelles ils vont en traînant des pieds… 
avant d’en revenir épatés ! “Récemment, ce sont 
les jeunes qui m’ont réclamé une pièce d’Edmond 
Rostand. Le “Cyrano” du Théâtre du Palais royal ? 
Ils ont adoré !” ces « petites victoires », selon les 
mots du président, suffisent à changer le regard 
des jeunes sur le théâtre et la culture. “Les jeunes 
ont besoin de se divertir et de consommer du loi-
sir, comme tout le monde, mais en dehors des 
vacances, ils ont surtout besoin qu’on les aide à 
réussir !” et réussir, ce n’est pas seulement avoir 
de bonnes notes à l’école ; c’est aussi secouer son 
quotidien, se lancer dans de nouvelles activités 
sportives, sortir de chez soi et découvrir d’autres 
cultures, d’autres régions, voyager... Avec l’asso-
ciation, ils ont ainsi randonné à Fontainebleau, 
plongé dans les eaux turquoises de la ciotat, expé-
rimenté le char à voile en normandie… les plus 
jeunes affirment même avoir rencontré le vrai Père 
noël à Fleury !

     il éTaiT une foiS - 01 69 46 19 27 
4, rue Salvador-Allende

contacts : Alexandra lopes, Julien lefort 
iletaitunefois.association@neuf.fr 
Adhésion : 5 € + entre 10 et 40 € selon  
quotient familial.

vivre enSemBle

20 anS D’aCComPaGnemenT   il éTaiT une foiS…
Il était une fois une belle association qui accompagnait les jeunes des quartiers dans leur  
épanouissement scolaire et personnel. Aujourd’hui, elle fête ses 20 ans ! Retour sur une  
formidable aventure éducative qui sème les graines de réussite au cœur de la cité.

anniverSaire   20 anS, ça Se fêTe !
le 2 DéCemBre ProChain, l’association « il était une fois » fête ses 20 ans en partenariat avec 
la Ville. Pour l’occasion, les bénévoles et les jeunes de l’association, la compagnie Simagine et 
l’écrivain laurent Bastien ont concocté tout un programme d’animations : spectacle en forme de 
« bal littéraire », lectures de textes inédits, diaporama et vidéos des temps forts de l’association, 
danse hip-hop, chants, mini-concerts, marché de noël… 

au ProGramme :
>16h : ouverture des portes de la salle André-Malraux.
>16h30-18h : spectacle librement inspiré d’un bal littéraire. lectures de textes écrits par l’auteur 
laurent Bastien à partir de témoignages, anecdotes, souvenirs des jeunes et acteurs de l’asso-
ciation ; hip-hop avec les danseurs emmenés par Gillian du cMA et Sissavan, groupe de la MJc de 
Sainte-Geneviève ; chants a capella avec linda et lucille ; diaporama et montage vidéos à partir 
des photos des activités et séjours de l’association, extraits du court-métrage Roméo et Juliette 
réalisé par laura Delle Piane et les jeunes de l’association.
>à partir de 18h30 : buffet et mini-concerts avec des jeunes groupes locaux ; marché de noël : 
vente d’objets confectionnés par les jeunes au bénéfice d’une association.

« il éTaiT une foiS » fêTe SeS 20 anS ! > samedi 2 déc. à partir de 16h salle malraux 
Gratuit sur réservation - 01 69 46 19 27 (asso) - 01 69 46 72 09 (service culturel).

en 2016/2017, l’association a accompa-
gné 52 enfants scolarisés en élémentaire,
37 adolescents scolarisés au collège,
11 jeunes scolarisés au lycée.

ilS SouTiennenT l’aSSoCiaTion
● la cAF (caisses d’allocations  
familiales) > 20 000 €
● Agrément clAS (contrat local d’accom-
pagnement à la scolarité) > env. 18 000 €
● Politique de la ville et égalité des 
chances > 1 600 €
● enseignement du français langue  
étrangère (Fle) > 8 200 €
● Parcours citoyen > env. 2000 €
● cotisations des familles > 450 €
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environnemenT

ménaGe D’auTomne  
DanS leS forêTS
C’est l’automne, l’ONF aménage  
nos forêts : coupe, sécurisation  
et aménagements dans les bois  
des Trous et des Joncs-Marins.

Demain ma villeDemain ma ville

SColaire

une exTenSion à l’éCole  
jolioT-Curie
Grâce à la réalisation d’une extension, l’école maternelle 
Joliot-curie peut désormais accueillir deux classes  
supplémentaires et un dortoir. Dès la rentrée des  
vacances de la toussaint, une classe maternelle, installée provisoirement du côté de l’école élé-
mentaire, a pu être rapatriée dans l’école maternelle.

DeS ProDuiTS DeS quaTre CoinS Du monDe
Sourire en coin, air bonhomme, M. Matthew  owusu, 
accompagné de son assistante, nous accueille 
dans sa nouvelle épicerie de la rue Salvador- 
Allende. Située dans le quartier des Joncs-Marins, 
à une encablure du centre commercial leclerc, 
l’épicerie a ouvert mi-septembre et propose à la 
fois des produits d’alimentation générale, des 
produits exotiques (Afrique, Asie, Antilles) ainsi 
qu’un large choix de produits cosmétiques. Pour 
la réussite de son commerce, le gérant a mis tous 
les atouts de son côté : des produits spécialisés 
notamment en frais, une ouverture tard le soir, un 
service de relais colis.

DeS éTalS aux CouleurS TroPiCaleS
“La clientèle commence à venir”, nous assure 
M. owusu qui a déjà une solide expérience dans le 
commerce. originaire du Ghana, cet homme ave-
nant tenait une boutique à Vigneux-sur-Seine. Au-
jourd’hui il poursuit son aventure à Fleury- Mérogis 
avec une épicerie déjà bien achalandée. Sur les 
étals, on trouve toutes sortes de fruits et légumes 
des régions tropicales : dachine et malanga rouge 
(légumes-racines), giromon (potiron), patate 
douce, igname, gingembre, manioc et chikwangue 
(bâton de manioc)… Besoin de recettes, d’astuces 
ou de bonnes idées ? Demandez à M. owusu !  
“On fait de très bonnes glaces et confitures avec 
les fleurs de bissap”, nous explique-t-il. outre les 
produits frais (fruits et légumes, poisson, boisson), 
il est également de bon conseil pour les produits 
cosmétiques (soins, tresses…). Dans ce métier,  
il faut savoir être polyvalent !

  BiG maT exoTique

186, rue Salvador-Allende
01 69 04 15 48
Horaires : lundi de 14h à 22h, 
du mardi au dimanche de 9h30 à 22h.

l’onf SéCuriSe leS BoiS DeS TrouS  
eT DeS jonCS-marinS
Dans les prochaines semaines, des coupes seront 
effectuées dans le bois des trous et des Joncs-Ma-
rins. l’objectif : améliorer et renouveler les peuple-
ments d’arbres. Dans certaines parcelles en effet, 
certains arbres dépérissent et deviennent dange-
reux. la coupe sanitaire, qui concerne une surface 
de 12 hectares, conservera néanmoins certains 
sujets en bonne santé au titre de la biodiversité. 
les branchages, laissés volontairement sur place, 
constitueront l’humus qui va enrichir le sol.

CouPeS De BoiS eT DéSaGrémenTS
Plusieurs mois seront nécessaires à la réalisation 
de la coupe : bûcheronnage, débardage (évacua-
tion des bois des parcelles), stockage puis trans-
port des bois. Durant l’exploitation, le chantier est 
interdit au public. les travaux engendrent néces-
sairement des désagréments : bruits, ornières, 
modification du paysage… Une remise en état de 
la forêt est prévue en fin de chantier.

un eSPaCe foreSTier De 75 heCTareS
les bois des trous et des Joncs-Marins, compo-
sés principalement de chênes et de châtaigniers 
sur une surface totale de 75,96 hectares, sont la 
propriété des communes de Fleury-Mérogis et de 
Sainte-Geneviève-des-Bois  ; ils sont représentés 
par cœur d’essonne Agglomération et gérés par 
l’office national des forêts. l’onF suit la feuille de 
route de « l’aménagement forestier », document de 
gestion durable établi pour la période 2006-2020.

CirCulaTionS DouCeS

DeS SuPPorTS  
à vélo DanS TouTe  
la ville
Pour encourager les circulations douces et 
les modes de déplacement alternatifs à la 
voiture, la Ville de Fleury dote l’ensemble 
des équipements publics de supports à vélo.  
À Fleury, quinZe équiPemenTS n’étaient 
pas encore équipés et le seront au cours du 
mois de novembre.

SireDom

DeS SaCS  
réuTiliSaBleS  
en mairie
en 2017, le Siredom a lancé une grande 
campagne d’information assortie d’une 
distribution de sacs réutilisables dans les 
communes et collectivités. Dès le mois de 
novembre, les Floriacumois peuvent reti-
rer ces sacs à l’accueil de la mairie. PrèS  
De 2000 SaCS SeronT ainSi DiSTriBuéS. 
Rappelons que les sacs en plastique je-
tables sont désormais interdits dans tous 
les commerces. Seuls les sacs en papier, 
en plastique compostable et biosourcé sont 
autorisés. cette mesure vise à réduire les 
impacts environnementaux liés à la produc-
tion des sacs plastiques.
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CommerCe De ProximiTé

BiG maT exoTique, rv Du monDe aux jonCS-marinS
Un nouveau commerçant s’est récemment installé, il vient compléter l’offre de commerces  
aux Joncs-Marins.
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renDeZ-vouS SeniorS

  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  

les vendredis 3 novembre et 1er décembre.
•  leclerc fleury  

les vendredis 10 novembre et 8 décembre.
•  Carrefour Sainte-Geneviève 

les vendredis 17 novembre et 15 déc.
•  leclerc viry 

les vendredis 24 novembre et 22 déc.

12

Barême DeS TarifS
(en fonction du quotient familial)

Taux 
d’effort  

de partici-
pation

Sortie  
à 

Sensressources annuelles

0 à 9000 € 10 % 4,05 €

9001 à 11988 € 20 % 8,10 €

11989 à 16788 € 40 % 16,20 €

16789 à 22788 € 60 % 24,30 €

22789 € et + 100 % 40,50 €

élection DU noUVeAU MAiRe

aline Cabeza 
nouvellement élue
Samedi 14 octobre, le conseil municipal s’est réuni pour désigner le  
nouveau maire de la ville. 

Avec 18 voix (contre 4), Aline cabeza a été élue, devenant ainsi la 18e maire 
De la ville eT la Première femme à la TêTe De fleury-méroGiS. 

Retour en images et présentation de la nouvelle équipe municipale.

SorTie à SenS

viSiTe GuiDée
le mardi 21 novembre, partez à la découverte de la 
jolie ville de Sens dans l’Yonne (100 km de Paris). 

au ProGramme : visite guidée de la cathédrale 
Saint-étienne, découverte du centre-ville histo-
rique, déjeuner gastronomique sur le site de l’en-
treprise de transformation de saumon « le Borvo », 
visite guidée d’une manufacture de saumon fumé 
et dégustation. 

  marDi 21 novemBre

Départs : mairie 7h45, 
centre commercial 7h50,  
centre leclerc 7h55.
Tarif : de 4 à 40,50 € en fonction  
du quotient familial.
inscription obligatoire avant  
le 6 novembre au 01 69 46 72 00

on DanSe

Thé DanSanT De noël
  SameDi 16 DéCemBre

renseignements au 01 69 46 72 00

13N°85  Novembre 2017  www.mairie-fleury-merogis.fr



l’espace intergénérationnel, le groupe scolaire 
Robert Desnos... la liste est longue. 
toutes ces structures municipales sont sorties de 
terre sous l’impulsion de notre équipe, conduite 
par David Derrouet. 
« toutes ces structures sont venues renforcer 
l’offre de services publics que nous souhaitons 
mettre en œuvre pour accompagner chacune et 
chacun, à tous les âges de la vie. il reste à faire, 
beaucoup.
Pour garantir un service public de qualité, partout, 
tous les jours. il reste à faire en matière d’éduca-
tion, de culture ou d’aménagement du territoire.
il reste à faire du vivre-ensemble une réalité 
concrète, palpable et indispensable dans une cité 
(avec un grand c) comme la nôtre.
« organiser la cité, c’est le sens premier du mot 
“politique”. À vous toutes et tous, élu-e-s de la 
majorité municipale comme de l’opposition, je 
vous sais pleinement investis et engagés dans 
vos fonctions. Quelles que soient nos divergences 
politiques ou idéologiques, ce qui nous anime et 
doit nous animer sont la bienveillance et le goût 

des autres. Faire en sorte qu’ici, à Fleury-Mérogis, 
le bien-grandir, le bien-apprendre, le bien-vivre 
au quotidien, les valeurs républicaines de liberté, 
d’égalité et de Fraternité, s’incarnent pour l’en-
semble des familles floriacumoises.
« les forces démocrates, républicaines que nous 
représentons doivent continuer à œuvrer au ser-
vice du plus grand nombre, en matière d’environ-
nement, de logement, de fiscalité, de solidarité,  
de santé, de sécurité ou de culture, que nous ayons 
7, 17 ou 77 ans. cela devra se traduire concrète-
ment, être la priorité de chaque instant.
cela nous oblige tous, élus, agents municipaux, 
citoyens engagés et éclairés, militants du vivre-
ensemble et de la cohésion sociale et territoriale.
« À cet instant j’ai une pensée particulière pour 
mes parents. Mon père, membre du Parti commu-
niste espagnol, républicain, que le régime fran-
quiste a empêché de revenir dans son pays ; ma 
mère, déportée communiste qui a consacré le reste 
de sa vie au soin des autres au centre Jean-Moulin.
J’ai une pensée émue pour mon compagnon, Jean-
Paul Monferran, journaliste à l’Humanité avec qui 

Allocution de Madame le Maire à l’issue du vote 
le samedi 14 octobre 2017

« mesdames et messieurs les élu-e-s,
Mesdames et Messieurs les agents municipaux, 
chers Floriacumois et chères Floriacumoises, 
chers enfants, chers jeunes et chers moins jeunes, 
chers habitants du Village, des Résidences, 
des chaqueux, des Aunettes, du lac, de la 
Greffière, de la Gribelette et des Joncs-Marins, 
chers anciens et chers nouveaux habitants, 
chers toutes et tous,
 
« Je prends aujourd’hui mes fonctions de Maire 
dans un contexte tout particulier. Je prends la 
mesure des responsabilités qui m’incombent. J’en 
prends la mesure avec plaisir et responsabilité.
« Je veux d’abord remercier David Derrouet, pour 
son engagement au service de la ville et de ses 
habitants. Son ambition, son énergie et sa déter-
mination nous ont permis de réaliser de grandes et 
belles choses : l’éco-quartier des Joncs-Marins, la 
crèche à horaires adaptés, l’espace social/Réus-
site éducative, le cabinet médical des Sources, 

j’ai construit pendant 18 ans une partie de ma vie 
politique et personnelle. J’ai également une pensée 
émue pour Roger clavier, maire historique de notre 
ville, qui, avec sa pensée moderne et féministe m’a 
fait confiance en 1977 pour concrétiser ma volonté 
de m’engager au service de Fleury-Mérogis et de 
ses habitants.
« la ville, la cité est le premier niveau d’intégra-
tion à la République et je mettrai mon énergie et ce 
mandat qui m’est confié aujourd’hui à ce que cela 
soit une réalité pour toutes les Floriacumoises et 
tous les Floriacumois.
« Je tiens à remercier les élus de la majorité pour 
leur soutien et la confiance qu’ils m’ont accordés 
ce matin pour conduire notre équipe et mener à 
bien le mandat pour lequel nous avons été élu-e-s 
en 2014.
Un merci tout particulier et chaleureux à la Direc-
tion générale et au Secrétariat général qui ont 
dû gérer une situation pour le moins abracada-
brantesque.
« À vous toutes et tous, je vous dis “merci”. 
et surtout, “au travail”. »
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“GaranTir un ServiCe 
PuBliC De qualiTé, 

ParTouT,  
TouS leS jourS”

“la ville, la CiTé eST  
le Premier niveau  
D’inTéGraTion à la  

réPuBlique, Pour Cela,  
j’y meTTrai mon énerGie”

“Ce qui nouS anime 
eT DoiT nouS animer 

SonT la BienveillanCe 
eT le GoûT DeS auTreS”

“DeS ServiCeS PuBliCS 
que nouS SouhaiTonS 

meTTre en œuvre Pour 
aCComPaGner ChaCune 

eT ChaCun, à TouS  
leS âGeS De la vie”

“ à vouS TouTeS eT TouS, 
je vouS DiS “merCi” 

eT SurTouT,  
« au Travail » ”
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Festival La Science de l’Art

Corrosion
Exposition Art-Science

Anna Mano - Damien Ferron

7>30 novembRe
médiathèque 
elsa-Triolet

Fleury-mérogis
-

vernissage
maRdi 7 novembRe

à 18h
-

entrée libre 
aux heures d’ouverture  

de la médiathèque

www.mairie-fleury-merogis.fr     Ville de Fleury-Mérogis     @vmerogis
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la nouvelle équiPe muniCiPale

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

ahmed naCeh,
conseiller municipal

Célia leGenTy,
conseillère municipale,
conseillère  
communautaire

joseph jaSmin,
conseiller municipal

muriel BoiS,
conseillère municipale

Gianni roBerT,
conseiller municipal

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’Amé-
nagement 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

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 municipale 
chargée des Relations aux 
locataires  
et aux copropriétaires

faouzi CherChali,
conseiller chargé  
de la Propreté urbaine

Gisèle BikanDou,
conseillère chargée  
de l’Habitat  
et de l’Urbanisme

Bruno HYSon,
conseiller municipal.

Ruddy SitcHARn,
conseiller municipal.

Abdel YASSine,
conseiller municipal.

clotilde clAVieR,
conseillère municipale.

Annie SAltzMAnn,
conseillère municipale 
Front de gauche.

Jean-Marc FRéSil,
conseiller municipal, 
conseiller  
communautaire.

Germain Battais,
conseiller municipal.

Plamena MAin,
conseillère municipale.

leS éluS De l’oPPoSiTion

Pour PrenDre  
renDeZ-vouS  
aveC voS élu-e-S :  
 
01 69 46 72 00



renDeZ-vouS

Cinéma - méDiaThèque

Deux SéanCeS “SPéCial noël”
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hiSToireS, jeux, muSique, ConTeS

leS renDeZ-vouS De la méDiaThèque
● « holoGramme-Toi » Par l’association la Souris Grise. les participants sont invités à créer 
une boîte dans laquelle ils projetteront leur hologramme.
« hologramme-toi » > atelier 7-12 ans > 12 enfants > 14h30-16h30  
> gratuit sur réservation - 01 60 16 30 60
● « PouSSin, PourCeaux, PouleTTe, eT TrouBle-fêTeS » Par coline Promeyrat.
Des histoires d’animaux à poils, à plumes ou à rayures, en quête d’amitié, de liberté  
et d’aventure… Sur les chemins des contes de randonnée, ils vont rencontrer d’autres bêtes 
avec des queues, des crêtes, des becs et même des crocs pas toujours rigolos.
« Poussin, Pourceaux, Poulette, et trouble-fêtes » > contes pour les 3-6 ans  
> samedi 18 novembre à 11h > gratuit sur réservation - 01 60 16 30 60
● jeux De SoCiéTé. Vous aimez jouer ? nous aussi ! en famille, seul ou entre amis, les biblio-
thécaires vous invitent à des parties endiablées, depuis le classique Mille bornes jusqu’au 
redoutable Jungle speed, en passant par l’incontournable Dobble !
jeux de société à partir de 4 ans > mercredi 22 novembre de 15h à 16h.
● 3 PeTiTeS noTeS. taper des mains, écouter, chanter, jouer de petits instruments  
de musique… Un moment de lecture et de musique avec les bibliothécaires et Stéphanie Ballet  
de la compagnie Goûtes-y donc.
3 petites notes > samedi 25 novembre 11h > médiathèque elsa-Triolet > pour les 0-3 ans  
> gratuit sur réservation - 01 60 16 30 60
● livreS PoP-uP. Découverte d’albums pop-up suivi d’un atelier pour réaliser des cartes  
originales à offrir à l’occasion des fêtes de fin d’année.
lecture-atelier > samedi 2 décembre 10h30 > pour les 3-7 ans et leurs parents  
> gratuit sur réservation - 01 60 16 30 60
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le soir de noël, GraBouillon en-
voie des signaux vers le ciel pour 
attirer l’attention du Père noël. 
Décontenancé par les gesticula-
tions du toutou, le Père noël perd 
le contrôle de son traîneau et se 
retrouve naufragé sur la lune…

     l’inCroyaBle noël  
De GraBouillon

SameDi 9 DéCemBre 10h30 
Séance pour les 3-6 ans

le Bon GroS GéanT ne ressemble 
pas du tout aux autres habitants 
du Pays des Géants. il mesure 
plus de sept mètres de haut et 
possède de grandes oreilles et un 
odorat très fin. il n’est pas très 
malin mais tout à fait adorable, 
et assez secret. À son arrivée au 
Pays des Géants, la petite Sophie, 

une enfant précoce de 10 ans qui 
habite londres, a d’abord peur 
de ce mystérieux géant qui l’a 
emmenée dans sa grotte  ; mais 
elle va vite se rendre compte 
qu’il est très gentil. Sophie et le 
BGG quittent bientôt le Pays des 
Géants pour aller à londres voir 
la Reine et l’avertir du danger 
que représentent les géants. Mais 
il leur faut d’abord convaincre 
la souveraine et sa domestique 
Mary que les géants existent bel 
et bien ! tous ensemble, ils vont 
mettre au point un plan pour se 
débarrasser une bonne fois pour 
toutes de ces méchants géants !

     le Bon GroS GéanT

SameDi 9 DéC. 16h (durée 2h) 
Séance pour les plus de 7 ans 

Sur réservation - 01 60 16 30 60

exPo-SPeCTaCle

PoP uP : ParCourS anaTomique  
eT PoéTique
Une maison pop-up est posée au milieu de l’es-
pace. Une petite fenêtre laisse soudain apparaître 
une bouche, qui se met à bouger. Des jambes en 
sortent et prennent vie. Dans ce cube, deux person-
nages, deux danseuses, qui se dévoilent par petits 
bouts, par fragments de corps, et qui finissent par 
s’extraire, se rassembler, habiter enfin leur corps et 
le mettre en mouvement. Un parcours anatomique 
et poétique pour petits et grands, qui questionne 
notre rapport au corps. Un très beau spectacle qui 
allie, danse, photo, arts visuels et sonores.

  PoP uP
Par la cie  
Sabdag 
exposition- 
spectacle 
merCreDi 8 novemBre à 15h et 18h 
Salle André-Malraux 
Gratuit sur réservation - 01 69 46 72 09

À noter : les élèves de l’école maternelle  
Paul-Langevin sont les invités de deux séances 
(10h et 14h) du jeudi 9 novembre.

Cma

DeS SPeCTaCleS Pour leS PeTiTS éColierS
tout au long de l’année, les enseignants du cMA (centre musical et artistique) interviennent 
dans les écoles dans le cadre des projets artistiques des écoles. en novembre, les élèves des 
écoles maternelles Paul-langevin et Joliot-curie seront les invités de deux spectacles : PoP uP, 
exposition-spectacle créée par la compagnie Sabdag (jeudi 9 novembre 10h et 14h) et Pierre  
eT le louP, concert proposé par la compagnie 7àdire (mardi 14 novembre à 9h45). Une fenêtre 
sur les arts et la culture qui devrait donner envie aux enfants d’aller plus souvent au spectacle !

   CenTre muSiCal eT arTiSTique > espace jean-wiener > rue Salvador-allende  
> 01 60 16 84 29
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en Brefen Bref

info énerGie

Café  
rénover  
malin

envie de rénover votre logement, d’améliorer 
son confort, d’installer un chauffage au bois, de 
réduire votre facture énergétique ? le samedi  
18 novembre de 10h à 12h30, des conseillers info 
énergie et des artisans répondront à toutes vos 
questions à la cité du développement économique 
et de l’emploi (28, av. de la Résistance, Sainte- 
Geneviève-des-Bois). 
● rens. : 01 84 65 02 12 ou  
info.energie@coeuressonne.fr

liSTeS éleCToraleS

inSCriveZ-vouS
Vous venez d’emménager à Fleury-Mérogis ? n’ou-
bliez pas de vous inscrire sur les listes électorales. 
Vous avez jusqu’au samedi 30 décembre pour 
effectuer vos démarches. 
● rens. : 01 69 46 72 00.
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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 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre. 
 - Secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991.

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

CommémoraTion

11 novemBre
Samedi 11 novembre, la Ville et les associations 
d’anciens combattants vous donnent rendez-vous 
à 8h45 au cimetière (quartier du Village) pour 
commémorer l’armistice du 11 novembre 1918.  
Un pot de l’amitié sera ensuite offert en mairie, 
salle des Mariages.

SeCourS PoPulaire franCaiS

ColleCTe SoliDaire
Dans le cadre du Développement du-
rable et au profit du Secours populaire 
de  Fleury-Mérogis, le centre Jean-Moulin 
organise une collecte de jouets du mardi 
14 au jeudi 16 novembre (8h45-16h30) et 
 vendredi 17 novembre (8h45-11h). Venez 
déposer vos jouets (en bon état) au cRP 
en suivant les pas du Père noël (bâtiment  
formation qualifiante, salle Brossolette). 
● Pour tout rens. : 01 69 25 67 37 (ou 39).

marChé eT éPiCerie Du ParTaGe

aiDe alimenTaire
la Ville propose un marché du partage 
(fruits et légumes frais) et une épicerie 
du partage (conserves, féculents, riz…) 
pour les familles très modestes dont le 
« reste à vivre » se situe entre 0 et 8 euros.  
les rendez-vous mensuels ont lieu à l’es-
pace intergénérationnel de 9h à 12h. 
● marché du partage > les samedis  
7 et 21 oct., 4 et 18 nov. 
● épicerie du partage > les mercredis  
11 et 25 oct., 8 et 22 nov.

reCenSemenT

reCruTemenT D’aGenTS 
reCenSeurS
le prochain recensement de la population à  Fleury 
aura lieu du 19 janvier au 18 février 2018. la Ville 
recherche des agents recenseurs. 
Missions : assurer la collecte des données concer-
nant les personnes et les logements d’un périmètre 
défini, suivre les dossiers et la mise à jour du car-
net de tournée, rendre compte de l’avancement du 
travail et des situations particulières. 
Profil recherché : grande disponibilité pendant 
la campagne (en journée et en soirée), ténacité, 
qualité d’organisation et de méthode, sens du 
relationnel et du dialogue, discrétion, neutralité 
et confidentialité. Permis B et véhicule personnel 
appréciés. 
envoyez vite votre cV et lettre de motivation avant 
le 13 novembre 2017 à Mme le Maire, Hôtel de Ville, 
12 rue Roger-clavier, BP 107, 91700 Fleury-Méro-
gis. 
● Pour tout rens. > Stéphane Bayet,  
coordinateur du recensement au 01 69 46 72 17 
ou bayet@mairie-fleury-merogis.fr

réCePTion

jeuneS DiPlôméS
la Ville met  
à l’honneur  
les jeunes  
diplômés en  
les invitant  
à une  
réception  
suivie d’un 
cocktail le vendredi 24 novembre à 18h30, salle 
André-Malraux. envoyez votre coupon-réponse 
avant le 13 novembre. 
● Pour tout rens. : 01 69 46 72 23 ou  
cabinet-du-maire@mairie-fleury-merogis.fr

GoûTer

ChoColaT De noël
la Ville organise en partenariat avec le 
Secours populaire un après-midi « chocolat 
de noël » à l’espace intergénérationnel le 
mercredi 20 décembre à partir de 14h30. 
les familles dégusteront un bon chocolat 
chaud et des gâteaux, une surprise sera 
donnée aux enfants.
● réservation obligatoire avant le  
1er décembre 2017 au 01 69 04 63 01 ou 
01 69 46 72 30.

éTaT Civil

PaCS
à compter du 1er novembre, le PAcS (pacte civil 
de solidarité) sera instruit au service état civil de 
la mairie. Pour établir ce contrat entre deux per-
sonnes majeures, apportez les pièces suivantes : 
pièces d’identité, actes de naissance, convention 
fixant les règles de vie commune, déclaration 
conjointe de conclusion de PAcS accompagnée 
de l’attestation de résidence commune, de non- 
parenté, de non-alliance.
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exPreSSion liBre fleury PraTique
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lors du conseil municipal du 14 octobre, Mme cABezA a été élue Maire par sa majorité suite à 3 démissions des conseil-
lers de la majorité, dont l’ex-maire, effective depuis le 28 septembre 2017 et non en juillet 2017 comme le clamait l’inté-
ressé. notre groupe a demandé aux conseillers de démissionner sur le champ afin de provoquer de nouvelles élections 
municipales. nous avons voté contRe la liste de la majorité. evidement la majorité a préféré camper sur ses positions et 
continuer l’œuvre de leur ex-édile : construction à la va-vite et jardinage sur les 7 Hectares.
nous avons eu connaissance d’un projet de la majorité pour l’agrandissement de l’école maternelle langevin avec la 
création de classes supplémentaires qui empièteraient sur les parkings publics. Un nouveau découpage de la carte 
scolaire qui inclut les enfants des habitants des joncs-marins qui devront traverser la nationale pour aller à l’école et 
qui pérennise donc cette situation. 
Mais la majorité préfère abandonner la construction d’équipements publics, pourtant sous -évalués, sur ce quartier. car il 
y a tout de même 1706 logements déjà construits alors que le plan initial en prévoyait 1100. 55% de plus ! Voilà la cause 
des problèmes de stationnement et d’actes d’incivilité !
Sans commission travaux depuis 3 ans, seule la majorité est responsable de la création de ce grand ensemble.

 « ecologie et Divers Gauche, fleury-mérogis »

fleury-mérogis une ville sous le pouvoir de la finance et de l’opacité !
le changement de Maire ne va pas rompre avec le passé car après le scandale du terrain des 7 hectares qui au mensonge 
d’une culture de petit pois a été transformé en installation de Stockage de Déchets inertes, après l’installation d’an-
tennes mobiles, dont les ondes électromagnétiques d’un grand groupe financier visent les écoles et les crèches, et qui a 
été stoppée suite à notre recours. c’est maintenant le groupe arGan qui avec une augmentation de 33 % de distribution 
de dividendes en un an, soit 485 millions d’euros, va construire un gigantesque entrepôt de stockage de marchandises et 
de produits dangereux pour l’environnement dans la zone industrielle des ciroliers de Fleury-Mérogis. 
l’enquête publique a dévoilé que cet entrepôt n’a pas de locataire et qu’il s’agit avant tout d’une opération financière ! 
Un opérateur financier qui veut même s’accaparer une fouille archéologique de vestiges médiévaux de « la Remise de la 
croix blanche » cette perte de maitrise du foncier remonte en 2010 après l’arrivée de la majorité municipale qui a bradé 
ce terrain communal à l’agglomération alors que d’autres projets étaient possibles pour les Floriacumois dans un cadre 
harmonieux avec les villes voisines.
il faut du courage pour résister à la finance. l’histoire de notre ville comme le futur doit donc être mis sous un contrôle 
citoyen et public.
annie SalTZmann, Groupe front de Gauche - retrouvez-nous sur facebook « fleury Demain »

chers Floriacumoises, Floriacumois

l e conseil municipal du 14 octobre  aura sans surprise porté la première adjointe au fauteuil de maire. nous souhaitons  
que notre nouveau maire  exerce cette fin de mandat avec plus de transparence dans  les dossiers de la ville.

Après le bétonnage de la ville l’heure est  au constat  de notre sous équipement en structures municipales.  

Si le dossier majeur  du terrain des 7 hectares attise toujours  les tensions au sein du conseil, il faudra rapidement  nous 
apporter tous les éléments (coût financier ….) pour stopper  la polémique. la plantation  promise  de quelques pieds de 
pois, aura tourné à un chantier énorme d’enfouissement.

nous réclamons des mesures fortes  pour rétablir la propreté  des espaces verts , de la voirie dans la ville. 

Cordialement : ruddy, Bruno - Groupe vivre unis à fleury de la droite et du centre

la SiTuaTion que TraverSe noTre ville nouS évoque Deux imaGeS :
1. David Derrouet tel le capitaine du concordia fuyant le navire qui sombre et abandonnant les passagers à son bord.
2. la majorité du maire démissionnaire tel l’orchestre du titanic continuant de jouer sa petite musique feintant ignorer 
que le navire coule...
nous demandons la tenue de nouvelles élections municipales afin que les Floriacumois-es se prononcent sur le projet 
qui déterminera, dans les années à venir, leur vie quotidienne. en effet, les floriacumois-es sont les seuls légitimes 
pour déterminer le projet le plus à même d’incarner leurs valeurs et de choisir les représentants dignes de mener 
ce projet. Depuis 2014, nous faisons entendre leur parole, défendons leurs intérêts, dans le périmètre que notre mandat 
nous accorde. Avec humilité, détermination, respect de la responsabilité qui nous est donnée. 
nous appelons aujourd’hui les habitants de notre ville, les associations, les acteurs économiques, au-delà des clivages, 
à se rassembler pour écrire une nouvelle page de Fleury-Mérogis.
    abdel yaSSine et Clotilde Clavier - Groupe fleury ensemble 

http://fleuryensemble.blogspot.fr/ - facebook : fleury ensemble

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 François-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

           Pour PrenDre renDeZ-vouS aveC voS élu-e-S :

CarneT
naiSSanCeS

•  meDjekDouD inès, fatima  
née le 3/10/2017.

•  BoTa nkoy Gisela, maria  
née le 4/10/2017.

•  Pereira Cerqueira leonor  
née le 9/10/2017.

•  Peninque maxime, hervé, Georges  
né le 9/10/2017.

•  nSimBa luZayaDio keinny, Ceylian  
né le 11/10/2017.

•  nSimBa luZayaDio keiziel, Cédar  
né le 11/10/2017.

Selon l’article 9 du code civil, les men-
tions des actes d’état civil (mariages, 
naissances, décès) ne sont pas publiées 
dans le Fleury’mag.  
Si vous souhaitez voir ces actes publiés, 
vous devrez au préalable en faire la 
demande par écrit au service de l’état 
civil lors de l’enregistrement des men-
tions de naissance, mariage ou décès.

•  avec le maire : 01 69 46 72 00
•  avec les conseillers municipaux : 01 69 46 72 00
•  avec la délégation de Stéphane raffalli et hélène Dian-leloup,  

conseillers départementaux, sur rv : 06 21 04 73 36
•  avec Pierre-alain raphan, député de l’essonne 

sur rv : 06 63 86 92 73

 -  Transport accompagné :  
06 27 88 88 77  
ou 09 81 85 34 71

•  Paroisse
 -  Père Bertrand : 

nouveau numéro 
09 54 00 80 43

GuiDe SanTé

•  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.

•  médecins généralistes 
 -  Sylvie Bernard :  

3, rue Pablo-Picasso 
01 69 04 11 59

 -  andrzej Platek :  
cabinet médical des Sources,  
55 bis rue André-Malraux 
01 60 15 49 06

 -  Philippe vienot :  
cabinet médical des Sources,  
55 bis rue André- Malraux 
01 69 51 27 23

•  infirmiers (cabinet médical des 
Sources, 55 bis rue André-Malraux) : 

 -  malika moumen :  
06 64 83 86 21

 -  frédéric varennes :  
06 63 25 14 22

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

•  SoS médecins 
08 26 88 91 91 - 24h/24

•   Dentiste 
10, rue de l’orge

 -  Dr korber - 01 60 16 64 17

•  kinésithérapeute
 -  valérie Provost,  

cabinet médical des Sources,  
55 bis, rue André-Malraux 
06 33 58 93 34  
ou 09 51 44 33 80

•  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 
le vendredi 24 novembre.
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ici aussi c'est Fleury
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RetRouvez toute l’actualité de la ville suR :

 
ville de Fleury-Mérogis    

 
@vmerogis
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