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Le mois de septembre est
celui de la fin des
vacances scolaires et

celui de la rentrée pour nos
enfants.
Si à Fleury la rentrée scolai-
re se déroule bien du point
de vue de l'accueil des
élèves, sans fermeture de
classes, je partage néan-
moins l'inquiétude de la
communauté éducative liée
aux suppressions de postes dans l'Education nationale, et
aux atteintes au droit de grève par l'instauration d'un ser-
vice minimum au rabais que doivent assurer les com-
munes qui n'en ont ni les moyens ni surtout les compé-
tences.
Pourtant l'éducation des enfants, de tous les enfants, doit
être une priorité de toutes les nations. C'est l'avenir du
pays qui est en jeu, c'est aussi l'avenir de chaque enfant
et le seul moyen d'en faire des hommes et des femmes
libres et maîtres de leur destin.
Or aujourd'hui le gouvernement met en cause le caractè-
re national et donc d'égalité de l'éducation nationale avec
des suppressions de moyens et de postes (30 000 emplois
de fonctionnaires en moins dont 1/3 dans l'éducation
nationale) qui ne pourront être sans conséquences.
De plus l'état a profité de l'été et de la trêve qui l'accom-
pagne, certainement par « crainte démocratique », pour
faire passer à l'Assemblée nationale des décisions qui
seront lourdes de conséquences pour beaucoup comme la
casse des 35 heures, la radiation des chômeurs n'ayant
pas accepté deux propositions « raisonnables », ou l'an-
nonce de la privatisation de la Poste, un service public de
proximité menacé.
Le service public de la santé est lui aussi en grand danger
avec la multiplication du rachat des cliniques par des
grands groupes liés à des fonds de pensions étrangers qui
investissent uniquement pour faire de l'argent et la dis-
parition d'une médecine de proximité de qualité : nous le
vivons concrètement avec la suppression de la chirurgie
et de la maternité de l'hôpital de Juvisy et la diminution
alarmante de l'offre de médecins de ville sur notre com-
mune.
J'ai pris des initiatives durant l'été pour contrer cela, en
alertant notamment l'Ordre des médecins que je dois ren-
contrer prochainement. Vous pouvez compter sur moi
pour que nous nous battions ensemble pour préserver les
acquis sociaux et les services publics auxquels vous avez
droit.
Pas davantage de « trêve estivale » dans le domaine social
marqué par la baisse continue du pouvoir d'achat.

Michel Humbert, maire de Fleury-Mérogis
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Avec ceux qui se mobilisent

Avec cet article commen-
ce une série de quatre qui
seront consacrés aux
aspects architecturaux,
urbains, paysagers et
énergétiques du futur
quartier des Joncs-
Marins. Présentation.

M ichel Humbert, maire de
Fleury-Mérogis souhaite
depuis la conception du pro-

jet des Joncs-Marins, que l’ensemble de
l’opération s’inscrive dans une dyna-
mique durable qui tienne compte des
orientations politiques définies par les
élus. C’est la raison pour laquelle il a fait
réaliser un cahier des charges qui, annexé
au cahier de cession des lots, garantira le
respect par les promoteurs des choix
municipaux. Cette démarche originale
est au cœur de la préoccupation du maire
pour qui, construire les Joncs-Marins ne
revient pas à multiplier les mètres cubes
de béton, mais à créer un espace urbain
cohérent apte à accueillir les futurs
Floriacumois dans les meilleures condi-
tions.
Des conditions idéales
L’urbanisation est un véritable casse-tête
pour la plupart des villes de la région
parisienne qui ne disposent plus (pour la
plupart d’entre elles) d’emprise foncière
disponible. Les Joncs-Marins constituent
une opportunité presque unique puisque
l’espace concerné représente une super-
ficie de 17 hectares, essentiellement d’an-
ciens champs retournés à l’état de friche
boisée. Ajoutons que les Joncs-Marins
jouxtent Morsang-sur-Orge et Sainte-
Geneviève-des-Bois et assureront la
continuité territoriale qui est de mise

Pour maîtr
des Joncs-
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aujourd’hui dans le cadre de
l’intercommunalité. Bien desservis
par la RD 445, en proximité
immédiate de l’autoroute et
de la Francilienne, les
Joncs-Marins offrent aussi une
grande facilité d’accès aux transports
en commun, via la gare de Sainte-
Geneviève (ligne C) et de Grigny-centre
(ligne D). Ces éléments représentent des
conditions optimales pour la réalisation
d’un quartier neuf qui apportera au pro-
cessus d’urbanisation de la ville entamé
dès le début des années 60, pour se
poursuivre avec les Aunettes (1969), la
Garenne et le Lac (1983), la Greffière
(984), les Chaqueux (1988) et derniers
en date, les Droits-de-l’Homme et Rol-
Tanguy.
Une longue maturation
Dès 2002, il semble évident au maire que
les Joncs-Marins seront le point d’orgue
du processus qui a fait passer Fleury d’un
village rural à une ville moderne, sou-
cieuse du bien-être de ses habitants. Avec
le temps, intégrant l’équipe municipale à
la réflexion, les grandes lignes du projet
se dessinent pour aboutir à des principes
de base. Permettre la croissance raison-
nable de la population pour atteindre un
seuil de huit mille habitants à l’horizon
2015. Renouveler et diversifier l’offre de
logement. Améliorer la mixité sociale de
la ville. Marquer l’ouest de la ville d’un
aspect urbain. Réaliser des entrées de ville
qui intègrent des problématiques archi-
tecturales, urbaines et environnemen-
tales.
Objectif : un quartier durable
Nous le disions plus avant, l’objectif n’est
pas d’accumuler des tonnes de béton
mais de tendre à l’exemplarité qu’exige
notre époque, en matière d’environne-
ment. Le fait est connu aujourd’hui, une
grande part de la déperdition énergétique
et de la production de gaz à effet de serre

sont issues du bâtiment. Les
constructions d’hier étaient des
passoires thermiques, la gestion
de l’eau ne concernait pas grand
monde ! Michel Humbert a
voulu rompre avec ces incohé-
rences, c’est un quartier durable, appuyé
sur les valeurs du protocole de Kyoto qui
sera réalisé. Le premier en Essonne, l’un
des rares en Europe. C’est la raison d’être
du cahier des charges, les acquéreurs des
lots (les promoteurs) devront se confor-
mer à un ensemble de règles strictes. Elles
concernent les matériaux, la récupéra-
tion des eaux de pluie, l’utilisation des
énergies renouvelables. En résumé, les
Joncs-Marins seront un éco-quartier où
la norme Habitat et Environnement (label
de qualité très exigeant) sera appliquée à
l’habitat, aux commerces comme aux
équipements publics.
Regarde comme les villes
changent
C’est un peu ce que nous allons nous dire
dès l’année prochaine! Nous aurons la
chance de voir la ville changer en temps
réel. Bientôt, les premiers « coups de
pioche» seront une réalité qui va condui-
re à la réalisation de 1100 logements. Ils
seront harmonieusement répartis entre
maisons individuelles, maisons de ville et
logements collectifs. Les petits logements
(du studio au trois-pièces) représenteront
55% de l’offre afin de répondre aux

besoins des jeunes célibataires
ou en couple ou de personnes
âgées qui doivent pouvoir trou-
ver réponse à leurs attentes. Des
logements sociaux seront aussi
réalisés, leur nombre minimum

est fixé à 10% puisque la ville compte
déjà un pourcentage élevé de 77% de
logement social. Des modes de gestion
innovants seront appliqués au station-
nement, à la collecte des déchets, à la
gestion des eaux pluviales, nous y
reviendrons précisément dans nos pro-
chaines éditions.
D’ores et déjà, de nombreuses familles
ont exprimé leur souhait d’habiter les
Joncs-Marins. Elles viennent de Fleury-
Mérogis ou d’ailleurs ce qui fait mesurer
l’attractivité de ce projet et de notre ville.
Ces familles sont attirées par la qualité du
projet de vie bien sûr, mais pas seule-
ment. Car le haut niveau d’équipement
qu’ils constatent d’ores et déjà, la ferme
volonté de Michel Humbert de préserver
et de développer le service public, et la
dimension citoyenne, patente dans tous
les domaines de la vie municipale sont
des atouts incontestables.
Nous reviendrons sur chacun de ces
sujets dans nos prochaines éditions avec
des articles consacrés aux questions éner-
gétiques (octobre), urbaines (novembre),
architecturales (décembre), paysagères
(janvier). Michel Carreno

iser le projet
Marins

«LES

JONCS-MARINS

S’INSCRIVENT

DANS LA

DIMENSION

ÉCO-
QUARTIER.»
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Rentrée en maternelle,
la parole est aux paren
Qu’arrive-t-il à nos
enfants quand on les
laisse à la porte de l’école
maternelle ? That is the
question !

Q ui va le consoler s’il pleure?
Pourra-t-il emporter son dou-
dou? Et s’il ne mange pas,

comment cela va-t-il se passer?… Et si,
et si…? Les questions qui trottent dans la
tête de tous les parents qui déposent pour
la «première fois» leur trésor à la mater-
nelle sont légitimes. Nouveaux dans le
métier de papa ou de maman, ils appré-
hendent, plus ou moins, cette séparation
temporaire et connaître les coulisses de
l’école, son mode d’emploi et surtout
exprimer ses interrogations est un bon
moyen pour désamorcer des craintes sou-
vent infondées mais fréquentes.
Un rendez-vous pour libérer la
parole
Dans cette optique, le service Réussite
éducative a organisé, en partenariat avec
la Maison de la petite enfance, une ren-

contre à destination de toutes les familles
de la ville qui, pour la première fois, vont
devenir parents d’écoliers en herbe.
Animée par un médecin scolaire spécia-
lisé en pédiatrie, Jaya Benoit, cette ren-
contre, qui s’est déroulée en juin, com-
plète la réunion d’information organisée
sur place par les directeurs d’école. Plus
intime, propice à l’expression de senti-
ments inavoués, cette rencontre est
davantage un lieu de paroles et
d’échanges autour du ressenti des pères
et des mères. Derrière les traditionnelles
questions pratiques, des doutes plus pro-
fonds remontent à la surface. «J’hésite à
faire rentrer en maternelle mon fils à
deux ans et sept mois, avoue une maman.

Je ne veux pas l’inscrire juste parce que
ça m’arrange côté travail. Ne serait-il pas
plus mûr avec un an de plus? J’angoisse,
je n’arrive pas à me décider.» «Moi c’est
pareil, renchérit une autre maman. Mon
petit est trop attaché à moi, c’est mon
petit crampon et j’angoisse pour la ren-
trée.» Une autre raconte son expérience:
craignant que quatre ans de maternelle
soient trop longs pour son enfant estimé
pas assez mature, elle a préféré le faire
rentrer un an après. «Rétrospectivement,
je suis satisfaite d’avoir fait ce choix car,
quand il est rentré en maternelle, il était
prêt… et nous aussi.» Côté professionnel,
la pédiatre explique qu’il n’y a pas de
réponse idéale. «Quel que soit le choix,

L es cinq écoles de Fleury ont digne-
ment fêté, chacune à leur manière,

la fin de l’année scolaire en invitant les
parents dans leurs locaux. Exposition
d’arts plastiques, théâtre, chants et autres
formes artistiques ont ravi les familles
toujours contentes de pénétrer dans les

lieux qu’ont fréquentés leurs enfants et
d’admirer le fruit de leur travail, remar-
quable à bien des égards. L’école primaire
Langevin a, quant à elle, opté pour un

spectacle et une chorale de 120 enfants
suivis d’une kermesse avec barbecue qui
a drainé plus de 800 personnes. Un énor-
me succès à la hauteur des efforts four-

Les fêtes de fin d’année

Thème fédérateur de l’école primaire Curie,
l’urbanisme a été décliné à toutes les sauces :
arts plastiques, danse, littérature, chant,
théâtre et cinéma avec un film d’animation de
20 mn d’après les maquettes des capitales. k
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il ne faut pas culpabiliser,
chaque enfant a une histoire
personnelle et avance à son
rythme. » L’alimentation et la
propreté demeurent également
des sujets délicats. « Il continue
à prendre le biberon, dois-je
l’habituer au bol et aux tar-
tines?» «Si la cantine ne lui plaît
pas, aura-t-il quelque chose
dans le ventre pour tenir la jour-
née?» Peu à peu, les langues se
délient et les mères présentes se
répondent les unes aux autres.
«Je travaille à la cantine et je vous garan-
tis qu’il ne sortira pas l’estomac vide.
Nous les incitons gentiment à goûter à

tout et il y a une émulation col-
lective qui fait qu’ils mangent à
leur faim.»
Satisfaits de la rencontre, les
parents manifestent leur recon-
naissance et repartent rassurés,
avec des réponses à toutes
leurs incertitudes ou réticences
enfouies.
«Souvent les parents sont plus
angoissés que les enfants et les
enfants le ressentent. Pour que
l’enfant soit heureux d’aller à
l’école, les parents doivent l’être

et lui montrer qu’ils le laissent en toute
confiance», conclue Jaya Benoit.
Patricia Lacan Martin

PRÉVISIONS DES EFFECTIFS,
EN LÉGÈRE HAUSSE PAR RAPPORT
À L’AN PASSÉ
• École élémentaire Langevin
242 élèves (10 classes)
• École maternelle Langevin
134 élèves (5 classes)
• École élémentaire Curie 219 élèves
(10 classes)
• École maternelle Curie 108 élèves
(4 classes)
• École maternelle Desnos 98 élèves
(4 classes)

AIDE PERSONNALISÉE
AU SEIN DE L’ÉCOLE
Suite à la
suppression du
samedi matin dans
les établissements
du premier degré,
une nouvelle
organisation du temps scolaire est défi-
nie : 24 heures d’enseignement par semai-
ne pour tous les élèves et 2 heures d’aide
personnalisée pour les enfants qui ren-
contrent des difficultés d’apprentissage.
Mises en place en octobre, après valida-
tion en septembre, les deux heures de sou-
tien hebdomadaires devraient avoir lieu,
dans les écoles de Fleury, de 11h30 à midi
les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Soumise
à l’approbation des parents, cette aide per-
sonnalisée sera proposée aux enfants repé-
rés par les enseignants.

POUR QUE

L’ENFANT SOIT

HEUREUX

D’ALLER À L’ÉCO-
LE,

LES PARENTS

DOIVENT L’ÊTRE ET

LUI MONTRER

QU’ILS LE

LAISSENT EN

TOUTE

CONFIANCE

nis par toute l’équipe enseignante.
Félicitations pour toutes ces initiatives
qui valorisent les enfants et réjouissent
les parents. PLM

V endredi 27 juin, le maire a remis
des livres pédagogiques ou romans

aux enfants qui passent en sixième, c’est
une tradition à Fleury qui marque sym-
boliquement le passage
de l’école primaire au
collège. Pour cette occa-
sion, le personnel de la
médiathèque a inter-
prété un conte que les
enfants ont apprécié.
Et c’est un fait que le
personnel témoigne de

son investissement pour la lecture
publique et la possibilité pour tous d’ac-
céder aux divers outils culturels que la
ville met à disposition de tous. MC

Remise de livres
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Deux nouvelles sections
sportives sont nées.
Une association de tennis
de table et une autre de
football en salle.

I l faut constater la vivacité des asso-
ciations sportives floriacumoises,
avec la naissance de deux nouvelles

sections, de football en salle et de tennis
de table. La nouvelle salle de sports
est certainement une
opportunité, puis-
qu’elle crée l’ouver-
ture de créneaux
horaires supplémen-
taires qui permettent
à des sportifs de s’ex-
primer.
Le football en salle
est une discipline
spectaculaire, les Flo-
riacumois ont pu le
constater lors du tour-
noi qui a marqué
l’inauguration de la
salle Colette-Besson.
Le tennis de table n’est
plus à présenter, sport
populaire par excel-
lence, il développe des
qualités de réflexes
tout en étant un sport
extrêmement tech-
nique.
• Pour tout
renseignement ou
inscription:
Tennis de table:
M.Thierry Lebas
06 03 39 93 61
Foot en salle :
M. Christophe Ganster
06 65 19 86 36

Remarqué dans la presse
“FOOT”, l’hebdomadaire de la Fédération
française de football a mis à l’honneur
un jeune footballeur floriacumois,
Mustapha, originaire d’Irak, licencié à
l’US Fleury. La rédaction vous propose
le fac-similé de cet article. MC

Balles
et ballons

Rencont
I nitiative pilotée par les Floriacumois,

et soutenue sur le plan logistique par
la ville, Festi’quartiers s’inspire d’une

proposition nationale intitulée «journée
des quartiers». Cette manifestation a pour
but de solidifier les liens entre les quar-
tiers à travers des démarches initiées par
les habitants propices à la rencontre,
l’échange et le partage.
À Fleury, commune cosmopolite, elle
permet aussi aux habitants, qui le dési-
rent, de communiquer sur leurs traditions
culturelles et de montrer leurs savoir-
faire.
Échange et partage
Installée sur le terrain du Totem aux
Aunettes, Festi’quartiers 2008 accueille-
ra plusieurs stands gérés par des habi-
tants ainsi que des animations pour les
enfants et les adolescents. Parmi les jeux
proposés, outre le classique chamboule-
tout, un chariot de barbe à papa et une
structure gonflable pour les petits, une
attraction devrait retenir l’attention des
plus grands : un «Attrap’mouches », à
savoir un trampoline et une paroi molle
qui font, qu’habillés d’une combinaison
en scratch, les jeunes sautent sur l’un et
se « collent » sur l’autre. Tout un pro-
gramme! Dans un autre genre, quelques
stands nous feront voyager: un conteur
africain racontera une histoire évoquant
la Paix, les Antilles seront présentes
à travers des spécialités culinaires,
Madagascar évoquera un soutien frater-
nel à une école locale, etc. Et puis sur le
stand de l’association artistique, les
Diaprés, parmi les activités créatives pro-



La feuille de Fleury-Mérogis sept. 2008
7Q U A R T I E R S

re, échange et partage
En écho à la journée
internationale de la Paix,
les habitants ont choisi
cette thématique pour
fédérer la septième
édition de Festi’quartiers.
posées toute l’après-midi, l’une d’entre
elles s’envolera dans les cieux en fin de
journée. Il s’agit d’un lâcher de ballon
qui réunira tous les messages de paix
écrits, au fil des heures, par les
Floriacumois sur des colombes en papier
découpées par les enfants. Au recto de la
colombe, l’adresse de la mairie permet-
tra au récipiendaire de répondre, à son
tour…
Moment convivial de détente, cette jour-
née se veut aussi résolument festive, c’est
pourquoi elle se conclura par un grand
repas citoyen où tous les Floriacumois
sont conviés. Un rendez-vous sympa-
thique pour nouer ou renouer des liens et
démarrer l’année scolaire dans la joie et
la bonne humeur. PLM

� FESTI’QUARTIERS DE LA PAIX
Samedi 20 septembre
Terrain du Totem aux Aunettes
De 14h à 18h30 (animation musicale)
19h : repas citoyen. Grillades au barbecue
et boissons offertes par la municipalité,
salades et desserts apportés par les habi-
tants.
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Un été avec le service municipal de la Jeunesse

S ept jeunes (5 filles et 2 garçons) âgés de 11 à
15 ans ont

bénéficié d’un séjour équitation western à la Ferme du

Trephy de Chaumeil en Corrèze. Accompagnés
par deux anima-

teurs du service Jeunesse, Valérie et Sylvain, il
s ont eu le privi-

lège d’effectuer trois jours de randonnée itiné
rante après trois

demi-journées d’initiation. Dormant sous tent
e, prenant totale-

ment en charge le soin de leur cheval qu’ils av
aient choisi eux-

mêmes, gérant les repas «trappeur» sur feu de
bois, ils ont vécu

une expérience inoubliable.

L a sortie familles au zoo de Beauval a suscité un vif

engouement. Avec 53 personnes à son bord, l
e car munici-

pal était totalement rempli. Sous une belle jou
rnée ensoleillée,

les participants ont apprécié ce magnifique pa
rc dédié aux

espèces rares et protégées. Un spectacle de ra
paces et des

numéros d’otaries ont ponctué cette parenthè
se estivale.

S ept jeunes (5 garçons et 2 filles), encadrés par
deux anima-

teurs du service Jeunesse, Abdel et Gryshka, s
ont partis en

mini-séjour à La Rochelle et à l’île de Ré. Qu’il s’agisse de la

destination, du mode d’hébergement (mobile
home en camping),

des repas et des activités, tous les paramètres
du voyage ont été

décidés et organisés par les participants. Au p
rogramme, visite

de l’aquarium, baignades et spectacles de rue
ont beaucoup plu

aux jeunes, notamment à Stéphanie qui a fêté
ses 18 ans sur

place. Une bonne manière d’accompagner les
premiers départs

en autonomie.* PLM
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o Pêche à la ligne
Planche à clous k

m La queue du poisson

L a soirée ludique intergénérationnelle,
organisée par l’équipe d’animation du

centre de loisirs, a eu beaucoup de succès
auprès des participants. Destinée à faire
jouer ensemble les parents avec leurs
enfants, une dizaine de jeux d’eau, fabri-
qués et imaginés par les animateurs et les
gamins pendant le mois de juillet, ont
contribué à la bonne ambiance de cette
soirée conclue autour d’un buffet sucré
concocté par les petits. Une idée intelli-
gente qui permet aux familles de rentrer
dans l’univers de leurs enfants, toujours
avides de partager des moments privilégiés
avec leurs parents.* PLM

L e centre de loisirs de Fleury, lauréat du concours Bruit
organisé par la Communauté d’agglomération du Val d’Orge,a reçu son prix des mains d’Élisabeth Petit, vice-présidente de laCavo chargée de l'Agenda 21, en présence de Frédéric Dufossé,maire-adjoint chargé de l’Enfance et de la Petite enfance.

Adressé à toutes les écoles des neuf villes de l’agglo, ainsi qu’àleurs centres de loisirs, ce concours éducatif, qui s’inscrit dans lecadre des journées de l’Environnement, a pour objectif de sensi-biliser les enfants au bruit. Réunissant, pour sa troisième édition,une quinzaine de candidats, il a récompensé cette année l’af-fiche des petits Floriacumois qui se sont vus attribuer une jour-née à la Cité des Sciences de Paris.
Un grand bravo aux enfants et un grand merci à l’agglo.* PLM

Échec et
mat !

En route pour la
base de loisirs.
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Travaux d’été
Les services techniques
ont travaillé tout l'été
à des travaux divers
qui tous contribuent
au mieux vivre et à
la préservation du
patrimoine communal.

Voirie
Réparation de nids de poules et de fis-
sures dans les rues de la ville
Cour du centre de loisirs
Allée piétonne de la Maison de la Petite
Enfance
Trottoirs, espaces verts et jeux aux
Aunettes
Pose d'une barrière rue Troquet
Restauration de 20 places au parking
Decour
Mise en conformité de l'assainissement
eaux pluviales et eaux usées à la Mairie
et à la ferme
Pose de plots de bois pour les jeux du
stade

Scolaire
Ravalement des trois bâtiments du
groupe scolaire Joliot-Curie
Remplacement de la cheminée de la
chaufferie
Mise aux normes alarme incendie pour
le écoles élémentaires Curie et Langevin

Logements
Réhabilitation des logements Curie
pour la Réussite éducative et le Secours
populaire avec mise aux normes «
Etablissement Recevant du Public »

Administratifs
D'importants travaux ont été effectués
dans la Mairie à l'intérieur et à l'exté-
rieur du bâtiment

Bâtiments
Ravalement et peintures extérieures des
vestiaires du rugby
Etanchéité de la salle de réunion de la
crèche familiale
Au gymnase Marcel-Cerdan remplace-
ment de trois fenêtres au 1er étage et
sol de la salle de musculation
Remplacement des rives de toit de la
médiathèque

Environnement
Abattage d'arbres morts
Tontes des espaces verts
Réparation du système d'arrosage du
terrain d'honneur
Arrosage des vasques fleuries suspen-
dues.
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La municipalité organise
en septembre un séjour à
Sainte-Maxime à
destination des seniors.

A vec la diminution du pouvoir
d’achat et des pensions de
retraite très faibles, de nom-

breux seniors sont contraints à renoncer
à nombre de plaisirs de la vie. Parmi eux,
les vacances, qui deviennent vite un luxe
inabordable. C’est pour pallier à cette
injustice que la municipalité organise un
séjour à Sainte-Maxime la semaine du
21 au 28 septembre.
Hervé Corzani, maire-adjoint chargé de
la Citoyenneté, des Retraités et des
Personnes âgées: «Les communes doi-
vent en quelque sorte être un lieu de
résistance. J’entends par là que, hors
toute notion de charité ou d’assistance,
les communes doivent pouvoir apporter
des solutions solidaires aux problèmes

du quotidien. Et les vacances en sont bien
un. Chacun est conscient que partir pour
se ressourcer est important. Pour les
seniors ça l’est tout autant. La découver-
te d’autres endroits, le temps qu’on passe
avec des nouveaux amis permet de
rompre le sentiment de solitude qui pour-
rait alors s’installer. Les séjours enfance-
jeunesse, les sorties familles sont un clas-
sique à Fleury, je souhaite que les séjours
seniors le deviennent à leur tour.» Une
politique tarifaire basée sur les ressources
de chacun a été définie afin que person-
ne ne soit pénalisé par ses revenus.

Une action au quotidien
Les seniors ne sont pas une catégorie à
part dans notre ville. De nombreuses
actions se tiennent au quotidien, ateliers
divers, Semaine bleue (du 20 au 25
octobre 2008) chaque année, aides et
solutions comme la téléassistance se
sont développées avec le temps. Hervé
Corzani: «On ne découpe pas une popu-
lation en tranches si j’ose dire. Nous
avons une vision intergénérationnelle de
l’action municipale au service des habi-
tants. C’est le sens profond du service
public que nous devons protéger face aux
attaques qu’il subit, que nous devons
développer dans la mesure des moyens
dont dispose la ville, et dont nous devons
préserver la qualité. De nombreux projets
sont à l’étude, que nous travaillons sans
relâche entre élus et avec l’aide efficace
des services municipaux que je remer-
cie.
Le séjour à Sainte-Maxime
Les seniors seront accueillis dans le
superbe cadre de Sainte-Maxime, en
Provence sur le bord de la Méditerranée.
Durant une semaine ils bénéficieront
d’un programme d’activités de détente et
de découverte. Sport, jeux, excursions
sont au programme de cette jolie semai-
ne dont nous rendrons compte dans notre
prochaine édition. MC

À nous
les
vacances

Toute l’année,
les seniors
participent à
de nom-
breuses acti-
vités : sorties,
voyages,
ateliers
créatifs.
Ci-contre,
une réalisa-
tion de
l’atelier
mosaïque.
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Rendez-vous samedi 27
septembre salle Malraux
pour la présentation ori-
ginale de la saison cultu-
relle et un super concert
de Bebey Prince Bissongo.

D ’emblée, la rentrée culturelle
affiche le ton de la saison: du
neuf, de la diversité et de l’ou-

verture aux cultures du monde sous
toutes les formes artistiques. Et pour
affirmer cette volonté de changement,
pour la première fois, une grande soirée
de lancement de la saison culturelle
ouvrira le bal, sous l’égide de Michel
Humbert maire de Fleury.
Une soirée en plusieurs étapes
Présenté par l’élu à la Culture, le lance-
ment de saison s’annonce comme un
spectacle en soi puisqu’il se fera en duo
avec le comédien Ulysse Fellous. En effet,
en écho à la programmation prévue de
septembre à décembre 2008, différentes
vidéos tournées de manière humoristique
par le comédien illustreront les proposi-
tions de l’élu à la Culture. En parallèle,
plusieurs associations locales participe-
ront au lancement. Objectif: faire danser
la salle. Ainsi, Poerava, Madagascar l’île

continent, Reflet d’outre mer, Réagir,
Le Portugal Fleury, Marie-France Aziz et
Bwa Bandé joueront, ce soir-là, un rôle
essentiel dans un registre différent de
celui qu’elles ont l’habitude de montrer.
Que ce soit à l’accueil, au bar ou dans la
salle, leur investissement s’annonce ori-
ginal et décalé. Mais chut! Des surprises
sont prévues avant de laisser la place à
la tête d’affiche de la soirée, Bebey Prince
Bissongo.
De la musique africaine moderne
Originaire du Burkina Faso, Bebey Prince
Bissongo est aujourd’hui l’un des artistes
les plus originaux de la musique moderne
burkinabé. Fils du musicien L’Empereur
Bissongo (d’où l’origine de son surnom
«Prince»), il a commencé très jeune sa
carrière. Guitariste, multi-instrumentiste,

auteur, compositeur et interprète, il est
accompagné sur scène par six talentueux
musiciens qui jouent une musique qui se
danse aussi bien qu’elle s’écoute. Puisant
son inspiration autant dans les rythmes
traditionnels du Burkina et de l’ouest
africain que dans les musiques modernes
urbaines, Bebey Prince Bissongo offre un
riche parcours musical où fusionnent
avec bonheur jazz, afro-beat, warba,
salou, blues, funk ou rock. Un concert à
ne vraiment pas manquer! PLM

Culture en fête

� LANCEMENT DE SAISON
Concert de Bebey Prince Bissongo
Samedi 27 septembre à 20h30
Salle André-Malraux - Tout public
Tarif : 6 et 3 euros et 2=3

D ans le cadre de la Journée inter-
nationale de la Paix, instaurée
en 1981 par les Nations unies, la

ville met à l’honneur seize hommes,
femmes ou organismes ayant œuvré pour
la paix dans le monde et reçu un prix

Nobel. Réunis sous forme d’exposition,
réalisée par l’association Valmy et
la Bibliothèque départementale de
l’Essonne, leurs parcours seront retracés
à lamédiathèque Elsa-Triolet du 9 au 27
septembre.

Parmi les prix Nobel, on retrouvera les
portraits de Jean Jaurès, Albert
Schweitzer, Yitzhak Rabin, Gandhi,
Amnesty International… PLM

Artisans de la paix
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Rencontre avec David
Derrouet, adjoint en
charge de la Culture.

Ex-adjoint à la Jeunesse et à l’Enfance,
vous entamez, à 31 ans, votre deuxiè-
me mandat en tant que, cette fois-ci,
maire adjoint à la Culture. Ce secteur
est-il un choix délibéré?
Absolument, j’ai choisi la culture par
passion avec la volonté de ne pas
prendre une autre délégation en sup-
plément, car j’ai l’intention de m’y
consacrer totalement. La culture est un
élément essentiel pour sortir du quoti-
dien, rire, sourire et déclencher des émo-
tions.
Notre ville a un potentiel formidable,
que ce soit en terme d’équipements ou
de professionnels, et l’objectif est d’en
faire profiter un public de plus en plus
large.

Quand vous évoquez un public plus
large, vous pensez à quoi?
Bien que Fleury soit au-dessus de la
moyenne nationale en matière de fré-
quentation culturelle par rapport à la
taille de la commune, ce qui est déjà très
bien compte tenu de la situation socia-
le d’une partie de la population, nous
avons l’ambition d’attirer des habitants
qui se déplacent peu ou pas du tout.

Comment comptez-vous vous y
prendre pour attirer une frange de la
population non réceptive à la pro-
grammation actuelle?
Fleury est une ville cosmopolite et nous
allons orienter notre politique culturelle
sur les cultures du monde sous toutes
leurs formes. En axant notre program-
mation sur la diversité, les découvertes,
et en le faisant savoir davantage, nous
voulons offrir une palette correspon-
dant aux attentes, plus ou moins expri-
mées, des habitants. Par exemple, j’ai
parfaitement entendu le discours du
directeur du centre pénitentiaire*, Paul

Louchouarn, qui, en
évoquant le nombre
important de personnel
qui habitait sur la
commune, était favo-
rable à un rapproche-
ment culturel entre les
deux entités. Je suis tout
à fait réceptif à ce genre
de remarques et mon
but est d’aller chercher
les gens là où ils sont,
les écouter et les infor-
mer, libres à eux ensuite
d’adhérer ou pas.
Autre exemple, les

jeunes, que je connais bien de par mon
ancienne délégation. Il y a une vraie
demande, notamment en matière de
cultures urbaines, domaine très vaste,
et nous allons œuvrer dans ce sens.

En conclusion, quel message voulez-
vous faire passer aux Floriacumois?
La commission culturelle, qui se réunit
toutes les six semaines, est extrêmement
dynamique et motivée. Nous nous enga-
geons à exercer une réflexion appro-
fondie pour mettre en place ce que l’on
ne faisait pas beaucoup en plus de ce
que l’on fait déjà bien. Et j’invite tous les
habitants à suivre, dans la Feuille et par
voie d’affichage, toute la saison cultu-
relle 2008-2009.
Proposrecueillispar Patricia Lacan Martin

* La Feuille de juillet-août 2008

«FLEURY EST

UNE VILLE COS-
MOPOLITE ET

NOUS ALLONS

ORIENTER

NOTRE

POLITIQUE CUL-
TURELLE SUR

LES

CULTURES DU

MONDE SOUS

TOUTES LEURS

FORMES»

Culture pour tous
Patson show
Du stand up à
l’américaine avec une
touche africaine.

R epéré en 2006 par Jamel
Debbouze, dans le cadre de son
émission de télévision Le Jamel

Comedy Club, Patson fait désormais par-
tie des nouveaux comiques qui déclen-
chent rire et bonne humeur chaque fois
qu’ils montent sur scène. Spécialiste du
stand up, genre oratoire originaire des
USA dont Jamel Debbouze, Smaïn, Gad
Elmaleh, Tomer Sisley ou Élie Semoun
sont les figures emblématiques en France,
il remplit les salles parisiennes depuis près
de deux ans. D’origine ivoirienne, l’hom-
me aux deux couleurs «moitié black,
moitié noir» puise son inspiration dans
son entourage familial. Il joue une suc-
cession de personnages drôles évoquant
la différence et la richesse culturelle de
l’Afrique et d’ailleurs tout en se moquant
gentiment de tout le monde à la façon
d’un Coluche ou d’un Eddie Murphy. Un
spectacle hilarant, généreux et mené
tambour battant! PLM

� PATSON SHOW
Metteur en scène : Kader Aoun
Samedi 4 octobre 20h30
Salle André-Malraux
Tarifs : 10 et 6 euros
Réservation : 01 69 46 72 09
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La rentrée du Centre
musical et artistique

� La reprise des inscriptions a lieu
du mercredi 3 septembre 2008 au
vendredi 19 septembre 2008.
� Le prêt et la location d’instrument
sont réservés en priorité aux élèves
débutants de 1re et 2e année.
� La reprise des cours et des ateliers
est fixée au lundi 22 septembre 2008.
� Des rencontres avec les ensei-
gnants, destinées à déterminer les
horaires des cours individuels, auront
lieu entre le 15 et le 19 septembre à
18h30. La présence des familles est
indispensable.

HORAIRES DES COURS
COLLECTIFS

� Initiation artistique
- Niveau I, 6-7 ans: mardi 17h-18h.
- Niveau II, 6-7 ans: mercredi
14h15-15h15.
Ces ateliers sont obligatoires pour tous
les enfants de 6 et 7 ans, toutes disci-
plines confondues.
� Ateliers éveil musical et
artistique
Le mercredi
- Éveil 3 ans: 9h-9h35.
- Éveil 4 ans: 10h-10h45.
- Éveil 5 ans: 11h15-12h.
- Éveil CL 3-5 ans: 15h15-16h.
� Initiation percussions
Mercredi 11h30-12h30.
� Parcours découverte
instrumentale
Prêt gratuit d’instrument, cycle trimes-
triel. Pour les enfants de 6 et 7 ans.
Flûte traversière, violon, accordéon,
saxophone (à partir de 7 ans).

� Danse contemporaine
- Initiation danse 6-7 ans: mercredi
15h15-16h15.
- 2e cycle II élémentaire: mercredi
16h30-18h.
- Atelier chorégraphique II : mercredi
18h-19h.
- 1er cycle «observation»: jeudi
17h-18h30.
- Atelier chorégraphique I: jeudi
18h30-19h30 (à confirmer).
- Atelier chorégraphique adultes: un
dimanche par mois de 10h à 16h.
� Atelier kaval (flûte des Balkans)
Jeudi 19h30-22h30.
� Chœur junior 6-11 ans
Mardi ou vendredi 18h-19h
(confirmation à la rentrée).
� Chœur ados 12-16 ans
Vendredi 19h-20h.

� Groupe vocal adultes
Chants polyphoniques du monde:
vendredi 20h-21h30.
� Ensemble vocal jazz
Jeudi 20h30-22h.

• Les horaires d’accueil public du
secrétariat sont :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
16h30-19h30 ;
Mercredi : 9h30-12h30 et 13h30-18h30.
• Pour toute inscription, 2 photos
d’identité sont nécessaires.
• Pour la danse, un certificat médical
d’aptitude est obligatoire.

• Centre musical et artistique
Tél. : 01 60 16 84 29
Courriel : cma@mairie-fleury-merogis.fr

CONCERT À DOMICILE. Financés dans le cadre du Contrat urbain de cohésion socia-
le, les concerts à domicile ont pour objectif de proposer une ouverture culturelle et
de l’émotion artistique de proximité tout en favorisant la création de liens entre les
habitants d’un quartier. Prestation totalement gratuite pour l’habitant et ses invités,
ces spectacles sont un rare moment privilégié.
Si vous habitez les Aunettes ou les Résidences, n’hésitez pas à contacter le Cma au
01 60 16 84 29.
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La média-
thèque
Elsa-Triolet
59, rue André-Malraux
91700 Fleury-Mérogis
Tél. : 01 60 16 30 60
Courriel : mediatheque@
mairie-fleury-merogis.fr
Horaires d’ouverture:
Mardi : de 10h à 12h30 et
de 15h à 18h.
Mercredi : de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Vendredi : de 15h à 19h.
Samedi : de 10h à 12h30
et de 14h à 17h.

Le service de
la jeunesse
Rue André-Malraux,
salle Louis-Daquin.
Tél. : 01 60 16 02 99
ou 01 69 72 19 70
au centre commercial.
Accueil :
• En période de vacances
scolaires, du lundi au
samedi de 14h à 19h,
les mardi et vendredi
de 10h à 12h.
• Hors vacances scolaires,
les mardi et vendredi de
14h à 17h30,
les mercredi et samedi de
14h à 19h.

Conseil
municipal
Le prochain conseil
municipal aura lieu lundi
22 septembre à 20h30
en mairie.

La mairie
12, rue Roger-Clavier
BP 107
91706 Fleury-Mérogis
Cedex
Tél. : 01 69 46 72 00
Courriel : mairie@mairie-
fleury-merogis.fr
Site internet: www.mairie-
fleury-merogis.fr
Horaires d’accueil :
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi : de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h30.
Samedi : de 9h à 12h.
Fermée le mercredi.

Le site
internet
www.mairie-fleury-
merogis.fr
Consultation gratuite à la
médiathèque Elsa-Triolet.

Maison de
justice et du
droit
Le Trianon, 72 route de
Corbeil, 91360
Villemoisson-sur-Orge.
Tél. : 01 69 46 81 50
Fax: 01 69 46 81 57
Courriel :
mjd@agglo-valdorge.fr
www.agglo-valdorge.fr
Accueil du public du lundi
au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30.

Conseil
communau-
taire
Le prochain conseil
communautaire du Val
d’Orge aura lieu mercredi
24 septembre à 20h30 au
Trianon à Villemoisson-
sur-Orge.

Les agents de liaison
Les rotations des agents de liaison dans les quartiers
font l'objet d'une réorganisation fonctionnelle.
Si vous avez des interrogations, suggestions sur la vie de
votre quartier, n'hésitez pas à les contacter.
Ils sont joignables:
- par téléphone en mairie : 01-69-46-72-29
- par mail : solene.k@mairie-fleury-merogis.fr ou
kibodi@mairie-fleury-merogis.fr

Les comités de quartier
Régulièrement avec votre maire et vos élus,
des informations, des échanges sur l’actualité locale,
mais aussi des projets à construire ensemble.
Renseignements auprès des agents de liaison et du
secteur Citoyenneté au 01 69 46 72 23.

Les boîtes à idées
Destinées à recueillir des suggestions sur l’amélioration
de la ville et le service public municipal, elles sont à
votre disposition en mairie, à la médiathèque ou au
local jeunesse-Pij au centre commercial.

Une boîte aux lettres
électronique
Vous souhaitez joindre les services de la mairie :
mairie@mairie-fleury-merogis.fr

Le Point information
jeunesse
Lieu d’accueil et d’information sur la formation, l’emploi,
les loisirs, la prévention, les vacances…, le Pij est ouvert
à tous. Il offre des outils de communication et de
recherche, un accompagnement individuel destiné aux
jeunes de 16 à 25 ans. Accueil : au centre commercial de
la Poste, place du 8-Mai-1945, les mardi, mercredi et
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. : 01 69 72 19 66 - Fax: 01 69 72 19 65
Courriel : pij@mairie-fleury-merogis.fr



Les élus reçoivent sur
rendez-vous.
• Le maire, Michel Humbert,
le jeudi de 17h45 à 19h30.
Tél. : 01 69 46 72 23
• Les adjoint(e)s
Tél. : 01 69 46 72 44
> Brigitte Manilève, adjointe
chargée des Travaux.
> David Derrouet, adjoint
chargé de la Culture.
> Martine Guyot, adjointe
chargée de l’Action sociale et
de l’Habitat.

> Nathalie Batard,
adjointe chargée du Scolaire
et de la Réussite éducative.
> Abdelhamid Yassine,
adjoint chargé du Sport et de
la Vie associative.

Les permanences des élus
La délégation de
Marjolaine Rauze, conseillère
générale, reçoit en mairie de
Fleury sur rendez-vous.
Tél.: 01 69 25 39 21

Julien Dray, député de
l’Essonne, reçoit sans et sur
RDV à sa permanence de
Sainte-Geneviève-des-Bois,
130, avenue Gabriel-Péri.
Tél.: 01 69 25 08 04.
Courriel:
julien_dray@hotmail.com

> Laurence Lespinard,
adjointe chargée du
Développement durable, de
l’Action économique, de
l’Emploi et du Commerce
local.
> Frédéric Dufossé, adjoint
chargé de l’Enfance et de la
Petite enfance.
> Hervé Corzani,
adjoint chargé de la
Citoyenneté, des Retraités et
des Personnes âgées et des
Services publics.
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> Accueil des nouveaux habitants de Fleury-Mérogis
Vous venez de vous installer
à Fleury-Mérogis ou vous y
emménagerez dans les semaines
ou les mois à venir, alors remplissez
sans attendre ce coupon afin de
recevoir une invitation à la réception
des nouveaux habitants.
Le maire et la municipalité seront
heureux de vous rencontrer, de vous
présenter la ville et de répondre
à vos questions.

Mme, Mlle, M.

Adresse Téléphone

Arrivée le Nombre de personnes (enfants, adultes)

Coupon à retourner au :
• Service Citoyenneté, hôtel de ville, 12 rue Roger-Clavier, BP 107, 91706 Fleury-Mérogis Cedex
Tél. : 01 69 46 72 23 ou 01 69 46 72 29
• Vous pouvez également le remettre aux agents de liaison lors de leurs visites de quartier.

�

Exprimez-vous
Le forum citoyen est une façon

rapide et efficace de vous adresser
à vos élus.

www.mairie-fleury-merogis.fr
i
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Taxis
• M. Thiourt :
06 08 81 60 60
ou 01 69 04 56 57
• M. Péreira:
06 08 02 02 85
ou 01 69 51 37 36

Protection infantile
Service de prévention santé
gratuit pour les enfants de 0 à
6 ans. Ouvert à tous, 70 rue
André-Malraux, Maison de la
petite enfance.
Tél. : 01 69 46 67 06.
Ouvert les: lundi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30; mardi, jeudi
et vendredi de 13h30 à 17h30;
mercredi de 13h30 à 16h30.
Consultations médicales l’après-
midi sur rendez-vous.
Consultation psychologue sur
rendez-vous.
Médecins généralistes
Patrick CHAPUZOT:
4, rue Salvador-Allende
Tél. : 01 60 15 82 83
Sylvie BERNARD:
3, rue Pablo-Picasso
Tél. : 01 69 04 11 59
Tour de garde
(des médecins généralistes,
week-ends et jours fériés)
Urgence de nuit:
de 20h à 8h.
Urgence de week-end:
du samedi 18h au
lundi 8h.
Urgence de jour férié:
téléphoner au médecin de garde.
Tél. : 01 69 25 83 58
SOS médecins 91
24h sur 24.
Tél. : 01 69 25 91 91
SOS Amitié…
à l’écoute des personnes en
situation de mal-être.
Tél. : 0 820 066 066 (0,12 euros/mn)

Urgences médicales
24h sur 24.
Composer le 15
Allo Enfance maltraitée
24h sur 24. Numéro vert
national: 119 (appel gratuit).

Infirmières libérales
Soins à domicile ou au cabinet.
Madame LENTIN-ÉMILE:
5, place Aimé-et-Marie-Geoffroy
à Morsang-sur-Orge.
Tél. : 01 69 44 04 69 (personnel)
ou 01 69 04 45 80 (bureau)
ou 06 78 29 02 40
Sylviane RAZAFIMAHALEO
et Malika MOUMEN:
10, allée Cavalière à
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Tél. : 01 60 16 61 85 ou
06 08 16 32 78
Dentistes
10, rue de l’Orge
KORBER: 01 60 16 64 17
SONIGO: 01 60 16 56 86
Pharmacies
ROBERT Arlette:
5, place du 8-Mai-1945
Tél. : 01 60 15 80 83
PERRIN: 2, Route-Nationale
Tél. : 01 69 24 39 90
Centre médico psycho
pédagogique
Le CMPP est un lieu d’accueil,
d’écoute et d’aide pour les parents
qui s’interrogent sur les difficultés
qu’ils rencontrent avec leurs
enfants âgés de 0 à 20 ans.
Adresse: 6, rue du CNR.
Ouverture: lundi de 16h à 19h,
mercredi de 13h30 à 17h30,
jeudi de 15h à 18h30.
Tél. : 01 60 16 02 69
Kinésithérapeute
Spécialisé en kiné respiratoire
Gérard SEIGNEUR
15, rue Roger-Martin-du-Gard
à Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 60 15 36 31 ou
06 10 80 15 82

Centre Jean-Moulin
Établissement de réadaptation
professionnelle
8, rue Roger-Clavier
Tél. : 01 69 25 66 00
Maison de retraite
médicalisée Marcel-Paul
8, rue Roger-Clavier
Tél. : 01 69 25 65 38
80 lits dont 75 en cure médicale.
Accueille les personnes âgées
valides ou invalides, nécessitant
des soins permanents.
Centre hospitalier
Manhès
8 rue Roger-Clavier,
91712 Fleury-Mérogis Cedex
Tél. : 01 69 25 64 00
Tiers-payant
Conventions mutuelles
Consultations externes:
- Laboratoire d’analyses.
RDV: 01 69 25 64 91
- Radiologie, échographie,
doppler veineux, mammographie.
RDV: 01 69 25 67 49
- Néphrologie, hypertension
artérielle.
RDV: 01 69 25 64 96
- Maladies métaboliques,
nutrition, endocrinologie, diabète,
cardiologie, échocardiographie,
holter cardiaque et tensionnel,
psychiatrie, sevrage tabagique.
RDV: 01 69 25 64 64
Hospitalisation:
- Soins de suite (37 lits)
Tél. : 01 69 25 67 07
- Médecine (2 lits)
Tél. : 01 69 25 67 07
- Psychiatrie (30 lits)
Tél. : 01 69 25 67 52
Hémodialyse (14 postes):
Tél. : 01 69 25 64 96
Autodialyse (12 postes):
Tél. : 01 69 25 65 27

Guide santé

L'indice ATMO caractérise
la qualité de l'air globale
pour l'ensemble de la
région parisienne.
À Fleury-Mérogis :
indice 6 au 31/7/2008.

Source: Airparif
(Association pour la
surveillance de la
qualité de l'air en
Île-de-France).

Qualité de l’air

Indices:
1-2, très bon.
3-4, bon.
5, moyen.

6-7, médiocre.
8-9, mauvais.

10, très mauvais.

Le carnet

Ils sont nés
• SANJUAN--ABRAHAM Adrien,

Jackie né le 25/6/2008

• CHAOUCH Assiya, Hanane

née le 30/6/2008

• CANEVAL Charlène, Océane,

Paul née le 3/7/2008

• PAYET Anthony, Benjamin

né le 19/7/2008

• PEREIRA JORGE Tiago

né le 26/7/2008

Il nous a quittés
• LE DEM Alain, Patrick

décédé le 8/6/2008

Selon l’article 9 du Code civil,

les mentions des actes d’état civil

(mariages, naissances, décès) ne

sont plus publiées dans “la Feuille”.

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 desmentions de

naissance, mariage ou décès.



Mission locale
du Val d’Orge
Pour les jeunes de 16 à 25
ans déscolarisés, en
recherche d'emploi ou de
formation.
Les permanences ont lieu
en mairie les mardi et
jeudi.
Renseignements en mairie.
Tél. : 01 69 46 72 17
Prise de rendez-vous au:
01 69 46 72 00

Horaires
d’ouverture
du cimetière
• Période estivale:
du 1er avril au 30
septembre de 8h à 19h.
• Période hivernale:
du 1er octobre au 31 mars
de 9h à 17h30.
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Permanence
d’un notaire
Un notaire tient une
permanence gratuite
les premier et troisième
mardis de chaque mois à
la Chambre des notaires de
l’Essonne d’Évry-Village,
14 rue des Douze-Apôtres,
de 9h à 12h sur rendez-
vous. Tél. : 01 60 78 01 27

Contrôleur des
impôts
Le contrôleur des impôts
se tiendra à votre
disposition pour répondre
à vos questions, en mairie,
jeudi 2 octobre de 9h à
11h.

Huissiers de
justice
Le Centre d’information
des huissiers de justice
situé dans l’immeuble
“Le Mazière”, rue René-
Cassin à Évry tient une
consultation gratuite le
jeudi de 9h30 à 11h30 sur
rendez-vous.
Tél. : 01 69 36 36 37

Avocat
conseil
En mairie de 10h15 à
11h45.
Prochaine consultation:
vendredi 26 septembre
(Me Brites-Klein).

Caisse
d’allocations
familiales
Trois permanences
administratives:
• Grigny Grande-Borne,
16 place aux Herbes,
chaque mardi, à
l’exception du 1er mardi
matin de chaque mois,
de 9h à 12h et de
13h30 à 16h;
• Grigny 2, centre
municipal Pablo-Picasso
(face au 7 avenue des
Sablons), le jeudi de 13h50
à 16h;
• Morsang-sur-Orge,
centre de Sécurité sociale,
34 avenue René-Cassin,
chaque lundi de 13h30 à
16h30.

Assistantes
sociales
À Fleury-Mérogis, dans les
locaux de la Maison de la
petite enfance, sur rendez-
vous à prendre auprès de
la Maison départementale
des solidarités,
tél. : 01 69 46 57 60.
Consultation gratuite.

Pour les adultes à partir de
26 ans en recherche
d'emploi ou de formation.
Permanence d'accueil en
mairie de Fleury. Prendre
rendez-vous auprès du
service social de la mairie.
Tél. : 01 69 46 72 30

Conseillère: Madame
Françoise Saison.

Siège: association Aile,
126 avenue Gabriel-Péri,
91700 Sainte-Geneviève-
des-Bois.
Tél. : 01 69 04 41 03

> LES ENCOMBRANTS
Collectifs : les mercredis
10 et 24 septembre.
Pavillons : le dernier
mercredi de chaque mois
(24 septembre). La liste
des encombrants acceptés
est disponible en mairie.
> LA DÉCHÈTERIE
MOBILE.
Les samedis 27 septembre,
rue de l’Écoute-s’il-Pleut.

Calendrier des collectes
> LES DÉCHETS VERTS
Le lundi, dans les sacs
papier et en fagots d’un
mètre maximum, liés.
> LE VERRE (bornes)
En apport volontaire.
> LES EMBALLAGES
ET LE PAPIER
(bac orange ou jaune)
Le jeudi.
> LES ORDURES
MÉNAGÈRES (bac marron)
Les lundi et jeudi.

Les encombrants,
emballages, ordures
ménagères et déchets
verts doivent être sortis la
veille au soir.

Vous pouvez également
porter vos déchets à
l’espace écologique de
Sainte-Geneviève-des-Bois,
rue Paul-Langevin (près de
la caserne des pompiers).

Les cartes d’accès à la
déchetterie sont désormais
retirables aux services
techniques du Val d’Orge,
tél. : 01 69 72 20 07.

Pour tout renseignement,
un numéro vert (gratuit)
vous permet de contacter
l’agglomération du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h45 à 18h au
0 800 293 991

PLIE (Plan local pour l’insertion
et l’emploi du Val d’Orge)
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Santé
Ne pas réduire l’offre de
soins sur la ville
Le maire s’est adressé par courrier au président
du Conseil national de l’ordre des médecins indi-
quant qu’il soutient la démarche de Mme Robert,
pharmacienne à Fleury. Celle-ci s’inquiète du
déficit de médecins dans notre ville et s’en est
ouverte au président du Conseil de l’ordre des
médecins de l’Essonne. La réponse de ce dernier,
inacceptable en ce sens qu’il ne propose rien a
fait réagir le maire qui demande fermement
qu’une solution soit adoptée, de nature à ne pas
réduire l’offre de soins sur la ville et réduire le
délai d’attente pour obtenir un rendez-vous
médical.

Hôpital de Juvisy : une
pétition des élus
Au service de 200 000 habitants, il doit être ren-
forcé pour assurer son rôle de pivot du territoire
de santé. Le ministère de la Santé et l’Agence
régionale d’hospitalisation ont pour projet de
fermer les services de maternité et de chirurgie
de l’hôpital de Juvisy. Les élus du bassin de vie
concerné, condamnent fermement de telles
orientations, socialement injustes, économique-
ment irresponsables et risquées en termes de
santé publique. L’hôpital et la maternité de
Juvisy accueillent un taux élevé d’habitants des
quartiers CUCS ou Politique de la ville, fortement
touchés par les problèmes sociaux. La décision
responsable serait au contraire de renforcer ces
services, eu égard à leur utilité publique. Pour
cette raison, Michel Humbert a signé une péti-
tion avec de nombreux maires et élus pour que
l’hôpital de Juvisy soit renforcé pour remplir son
rôle d’hôpital généraliste pivot de santé grâce:
- au recrutement d’une équipe de chirurgiens sur
une base de 40 lits au lieu de 20

- à l’ouverture d’une réanimation et de soins
intensifs
- à la mise en œuvre de coopérations à créer
avec les centres hospitaliers du territoire per-
mettant de garder l’offre de soins existante
(maternité, chirurgie, urgences, soins de suite…),
de la renforcer et de la diversifier.* MC

Commerce
Un nouveau restaurant
à Fleury
Depuis le
25 juillet, le
restaurant
japonais
Sushiland est
installé sur
notre ville.
Il vous propose
7 jours sur 7 ses
sushis, makis,
sashimis et
autres
brochettes, toutes recettes stars de la gastrono-
mie japonaise. Les poissons sont achetés chaque
jour à Rungis, ce qui est la garantie de la quali-
té des repas servis. Comme la tradition l’exige, le
chef effectue ses préparations devant la clientè-
le, il est un spectacle à lui tout seul. Pour les tra-
ditionalistes, un petit salon tatami a été installé,
c’est dépaysant à souhait et très surprenant.
La jeune équipe comprend aujourd’hui six
membres, elle devrait s’étoffer avec le temps.
Ajoutons que les prix sont très étudiés, ce qui
devrait assurer le succès de ce nouveau restau-
rant à qui la rédaction souhaite pleine réussite.
• SUSHILAND à la Greffière (face au Quick)
4, rue du Chêne-à-Champagne RN445
Tél.: 01 60 16 44 88* MC

Médiathèque
Lectures à voix haute
La médiathèque ouvre un atelier de lectures à
voix haute, pour des duos «enfant-adulte».
Cet atelier est proposé à des enfants lecteurs à
partir de 9 ans, accompagnés par un «grand»
(père, mère, frère, sœur, grands-parents ou
autres…).
Venez partager des moments ludiques autour de
la lecture.
Cet atelier, encadré par Jean-Michel Beugnet de
la compagnie Carpe Diem, se déroulera sur dix
séances les lundis entre le 29 septembre et 19
décembre 2008.
Merci de s’adresser à la médiathèque pour tout
renseignement supplémentaire et inscription,
avant le 22 septembre.
Tél.: 01 60 16 30 60*
Commémoration
Libération
Lundi 25 août,
Fleury-Mérogis s’est
souvenue avec émotion
de la libération de la
ville, enfin débarrassée
du joug nazi.
Soixante-quatre ans
après, la lutte pour la
liberté reste d’actualité
et les consciences ne peuvent oublier combien
l’état de paix est rare en ce monde et combien il
est fragile. C’est le sens de ces cérémonies du
souvenir que de garder en tête notre responsa-
bilité collective et personnelle en la matière.

* MC

Le 2 août dernier des habitants du quartier des Chaqueux avaient
organisé un repas de quartier convivial et festif. La municipalité
s’étant chargée des aspects techniques de l’apéritif et du barbecue,
il ne restait plus aux participants qu’à amener ce qu’ils souhaitaient
partager avec leurs voisins et surtout, leur bonne humeur.

Repas de quartier



La municipalité apprend
avec tristesse le décès du
docteur Felder, unanime-
ment apprécié par la
population. Elle présente
ses condoléances à sa
famille et à ses nombreux
amis.

Offre d’emploi
La ville de Fleury-Mérogis
recrute deux personnes
niveau Bac + 2 pour assu-
rer l’étude pour l’année
scolaire 2008-2009.
Renseignements auprès du
service Scolaire au
01 69 46 72 41.

Une solution
humaine à
trouver
Depuis leur expulsion du
terrain de l’ancienne sta-
tion service Total qu’elles
occupaient dans des condi-
tions sanitaires déplorables,
des familles de Rom ont
installé un camp de toile
aux Aunettes. Le maire
s’est adressé par courrier au
président du Conseil géné-
ral et au député de la cir-
conscription « je souhaite
vivement que le débat s’en-
gage réellement afin de
réfléchir ensemble sur le
devenir de ces populations
déracinées et sur les solu-
tions humaines à décider
par les pouvoirs publics. Il y
a urgence car les maires se
retrouvent souvent seuls
confrontés à ces situations
difficiles ».

F L E U R Y S C O P E P O S T - S C R I P T U M

mardi 2
septembre
Rentrée scolaire.
du mardi 9 au
samedi 27
Exposition «Artisans de la
paix», médiathèque Elsa-
Triolet. Lire page 12
samedi 20
Festi’quartiers, de 14h à
18h sur le terrain du
Totem. Lire pages 6-7
du 21 au 28
septembre
Séjour seniors à Sainte-
Maxime. Lire page 11

lundi 22
Conseil municipal à 20h30
en mairie.
samedi 27
Lancement de saison
culturelle avec un concert
de Bebey Prince Bissongo,
20h30 salle Malraux.
Lire page 12

samedi 4
octobre
Patson Show, stand up,
20h30 salle Malraux.
Lire page 13

Football au
féminin
Le Football club féminin du
Val d’Orge a pour but de
permettre aux jeunes filles
et femmes demeurant aux
alentours du Val d'Orge
d’assouvir leur passion pour
le football dans un club
spécifiquement féminin.
Le Val d'Orge est une com-
munauté d'agglomération
regroupant neuf
communes: Le Plessis-Pâté,
Fleury-Mérogis, Brétigny,
Villiers, Morsang, Sainte-
Geneviève-des-Bois, Saint-
Michel, Leuville et
Villemoisson.
Depuis sa création en 2003,
notre club c’est aussi l’es-
prit de convivialité, la
rigueur lors des
entraînements, la compé-
tence de l'encadrement,
l'osmose avec les diri-
geants, etc. Ce sont
tous ces facteurs réunis qui
nous ont permis d’obtenir
de bons résultats et une
reconnaissance au niveau
départemental.
Si vous avez entre 6 ans et
16 ans, le club sera heu-
reux de vous accueillir au
sein de ses équipes de
jeunes! Entraînements:
Le lundi de 18h à 19h30 au
complexe sportif du
Plessis-Pâté,
Le jeudi de 18h à 19h30 au
stade Léo-Lagrange à
Morsang-sur-Orge.
Rejoignez-nous à partir du
jeudi 4 septembre 2008 à
18h au stade Léo-Lagrange
de Morsang.
Site Internet: fcfvo.free.fr
Courriel: fcfvo@free.fr

*
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Couverture
Rentrée scolaire
(Patricia Lacan
Martin)

Bebey
Prince
Bissongo
le 27 septembre

Prud’homales
Le mercredi 3 décembre 2008 auront lieu les élections
prud’homales.
Le 19 septembre 2008, vous serez avisés par voie d’affi-
chage du dépôt de la liste électorale ainsi que de la date
de clôture de cette même liste (21 octobre 2008) et des
voies et délais de recours possibles que vous souhaiteriez
faire. Cette liste sera déposée au service «élections» de la
mairie en vu de sa consultation le même jour.


