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Les crayons sont taillés, les tableaux nettoyés, les portails sont rouverts.  
Nous y sommes. Lundi 4 septembre. Plus de mille petits Floriacumois-e-s ont rejoint les bancs de 
l’école. Nouvelles trousses, nouveaux cartables, mais aussi nouvelles classes et nouveaux rythmes 
scolaires, puisque la ville a fait le choix du retour à la semaine de 4 jours, dès cette rentrée. Une 
décision prise en concertation avec les équipes éducatives et les associations de parents d’élèves, 
validée par les services académiques de l’Éducation nationale. Cette décision, prise par de nom-
breuses communes en France, devrait permettre aux parents et aux enfants de souffler et de retrouver 
une organisation plus simple au quotidien.

La rentrée c’est aussi l’aboutissement de nombreux travaux réalisés cet été pour améliorer le cadre 
de vie : de nouveaux aménagements de sécurité, de nouvelles places de stationnement, de nouvelles 
installations dans les écoles… De nouveaux projets aussi, à plus ou moins long terme, qu’il s’agisse 
du démarrage des études des travaux d’agrandissement du Centre musical et artistique (CMA),  
de l’ouverture prochaine d’un nouveau cabinet médical aux Joncs-Marins ou de nouvelles places en 
crèche avec l’arrivée du “Berceau des rois”. La liste est longue, les projets sont nombreux. C’est parti.

Bonne rentrée à tou-te-s !

éDITORETOUR EN IMAGES
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14 juillet | Feu d’artifice
Esthétique et élégance étaient au rendez-vous du 
traditionnel feu d’artifice de Fleury. Pour cette édition 
2017, place aux grands espaces, aux immensités 
africaines, aux animaux et aux cieux étoilés…  
Une belle soirée qui était proposée par des artificiers 
passionnés, spécialisés dans les feux d’artifice 
“durables”. Aucun résidu, par exemple, n’est laissé 
au sol après leur passage. Bravo !

Festival | Jazz au Marcille
Un jardin verdoyant et intimiste, une météo favorable, trois 
scènes montées spécialement pour l’occasion (scène principale, 
plateau et plancher de bal), l’incroyable bonne humeur d’Yvon  
et son triporteur, des musiciens hors pair (ateliers du CMA, 
fanfare Le Gros Tube)… Tels sont les ingrédients d’une édition 
2017 de qualité, avec à la clé, un super festival pour entamer 
l’été et un public ravi.
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COMMUNICATION

NOUVELLES pARUTIONS
Toutes les infos de rentrée sont à votre disposition 
dans les accueils publics : affiche et programme de 
la nouvelle saison culturelle (voir page 18), guide 
de la Ville 2017-2018, plaquettes préinscriptions, 
CMA, etc.

ASSOCIATION MEAS ChARITy

FRIpERIE
Le 30 septembre, rendez-vous à l’espace 
Jean-Wiener, quartier des Aunettes, de 14h 
à 20h pour une friperie avec l’association 
Meas Charity. Entrée libre.

Espace Jean-Wiener  
1, rue Salvador-Allende

Rens. : 07 64 07 48 64

TRANSpORT

BUS TICE : NOUVEAUx  
hORAIRES
Dès septembre, le réseau Tice adapte les horaires 
de bus pour correspondre aux entrées et sorties 
des établissements scolaires et aux heures de 
départ et d’arrivée des RER. Les fiches horaires 
sont con sultables sur www.bus-tice.com. À noter 
également les modifications suivantes : l’arrêt 
Collège-Lycée situé rue Léo-Lagrange à Sainte-Ge-
neviève-des-Bois devient Collège Paul-Éluard ; la 
ligne 402 rejoint le RER D à Corbeil-Essonnes ; une 
nouvelle station (Jacques-Prévert) sera mise en 
service à l’automne place Salvador-Allende à Évry.

SEMAINE DE LA MOBILITé
Du 16 au 22 septembre, le réseau Tice mène une 
grande enquête auprès des usagers à travers des 
“rendez-vous mobilité”. Au programme : informa-
tion sur l’offre du réseau, sensibilisation concer-
nant la validation du titre de transport. Toutes les 
infos sur www.bus-tice-com
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septembre 
décembre 
2017  
sortir 
à Fleury !

 
plato sin plata
spectacle de feu dans la rue
samedi 23 septembre 20 h 30

 
dread at the control #5
concert reggae
samedi 7 octobre 20 h 30

 
le piment des squelettes
contes
samedi 21 octobre 16 h

 
fashion week
défilé de mode par les habitants
samedi 21 octobre 20 h 30

 
festival la science de l'art 
exposition
à partir du 7 novembre

 
pop up
exposition spectacle
mercredi 8 novembre 15 h et 18 h

 
poussin, pourceaux, 
poulette,  
et trouble-fête
contes
samedi 18 novembre 11 h

 
festival l'automne détonne
concert
samedi 18 novembre à partir de 17 h

 
20 ans de l'association 
il était une fois
soirée
vendredi 22 décembre

 
la soirée roller
vendredi 22 décembre 
de 17 h à minuit

les rendez-vous  
de la médiathèque
jeux de société
Vous aimez jouer ? Nous aussi ! 
Seul, en famille ou entre amis, 
venez jouer avec nous. Mille 
bornes, Dobble, Jungle speed, 
toute une variété de jeux  
vous attend…

 Tout public à partir de 4 ans 
mercredis 20 sept. et 22 nov.  
de 15 h à 16 h 30

des petits  
et des histoires 
On n’est jamais trop petit 
pour écouter des histoires !
Accueil des tout-petits et de leurs 
parents par les bibliothécaires 
pour un temps partagé d’histoires, 
de comptines et de jeux de doigts

 Pour les enfants de 0 à 5 ans
samedis 14 oct. et 16 déc. à 11 h

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.

 Pour les enfants de 0 à 3 ans  
samedi 25 nov. à 11 h. 
Sur réservation à la médiathèque

projection
Pour les petits ou pour  
les grands, le cinéma s’invite  
à la médiathèque.

 Les Trolls de Mike Mitchell 
samedi 7 octobre à 16 h 
dès 4 ans - durée : 1 h 30

 Projection spéciale Noël 
samedi 9 décembre 
- 1 film pour les 3-6 ans à 10 h 30 
- 1 film pour 6 ans et + à 16 h
Sur réservation à la médiathèque

lecture / atelier
Moment de lecture suivi  
d’un atelier pour les enfants 
âgés de 3 à 7 ans en duo  
avec un parent.

 Jardin de papier  
samedi 30 septembre à 10 h 30 

 La magie des livres pop-up 
samedi 2 décembre. 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.
Sur réservation à la médiathèque

Atelier numérique
Atelier robotique  
« Lego Mindstorm » 
Les participants sont invités  
à créer en équipe et avec des 
Lego Mindstorms, un robot  
à même de résoudre des défis 
qui leur sont soumis. 
Par l’association Exploradôme  

 Pour 15 enfants âgés de 8 à 12 ans
mercredi 25 oct. de 14 h 30 à 16 h 30
Sur réservation à la médiathèque

Atelier « hologramme-toi »
Les enfants sont invités à créer 
une boîte dans laquelle ils 
projetteront leur hologramme. 
Par l’association La Souris Grise 

 Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans. 
mercredi 8 nov. de 14 h 30 à 16 h 30
Sur réservation à la médiathèque

 Médiathèque : 01 60 16 30 60

plato sin plata
cie Cessez l'feu
}}}}}}}}} samedi 23 sept 20 h 30

Plato Sin Plata est un spectacle généreux que les 
artistes de la Compagnie Cessez L’Feu aiment partager 
avec le public. Ils se jouent du feu et le mettent en 
musique. Portés par les notes d’un charango, d’une 
guitare, ils évoluent, au gré des agrès enflammés, seul 
ou à plusieurs, entre danse et jonglerie chorégraphiée, 
dans un subtil mélange de flammes et de douceur… 
Plato Sin Plata vous emmènent en voyage à travers 
toute l’Amérique latine, au cœur d’une rue qui vit.  
Une rue où le corps, le feu et la musique ne font qu’un. 
Laissez-vous embarquer par ces sonorités et ces 
rythmes traditionnels, authentiques et populaires. 
Virevoltante et bouillonnante à la fois, cette fête vous 
ouvre les bras, les oreilles, les yeux et le cœur !  
En préambule, venez vous promener sur le parcours  
feu préparé par Animakt. Une soirée magique  
à ne pas manquer !

 SpeCtaCle de Feu danS la rue 
Gratuit - tout publiC  
parviS de la Salle andré-Malraux  
et Quartier deS réSidenCeS 
renSeiGneMentS au 01 69 46 72 09
www. http://cclfeu.net

dread at  
the control #5
les riddimers
}}}}}}}}} samedi 7 oct 20 h 30

Les Riddimers fêtent la 5e édition de Dread at the 
Control en concoctant une nouvelle fois un plateau 
exceptionnel : la légende jamaïcaine Joseph Cotton 
donnera la réplique au jeune anglais prometteur  
Junior Roy, mais aussi à Hi Fi et Baltimore. 
Véritable performer live, Jospeh Cotton enflamme les 
scènes du monde entier depuis 1976. Quant à Junior Roy, 
il représente l’avenir en collaborant notamment avec 
Manu Digital et Colonel Maxwell. Pour couronner  
le tout, cette soirée sera retransmise en direct sur 
Radio Mille Pattes. Une soirée juste immanquable !

 ConCert reGGae 
Gratuit - tout publiC - Salle andré-Malraux 
renSeiGneMentS au 01 69 46 72 09

LA phOTO DU MOIS

© GF | #Au pays des vaches
Cet été, à la ferme de Thiverval-Grignon 
(78) avec le service Jeunesse.
Vous avez l’œil d’un photographe ? Envoyez-nous vos  
plus beaux clichés ! Vos photos sont à envoyer à  
fleurysanscliches@mairie-fleury-merogis.fr ou via Twitter  
en utilisant le hashtag #FleurySansCliches, en format 
portrait (vertical) et de qualité suffisante.  
La rédaction choisira les plus originaux.



EMpLOI

RECRUTEMENTS  
DE RENTRéE
Le CCAS et la Ville de Fleury-Mérogis  
recrutent des accompagnants éducatifs  
et des animateurs.

LE CCAS RECRUTE pOUR LA RéUSSITE éDUCATIVE 
DIFFéRENTS pROFILS DE VACATAIRES
• Des personnes disposant du permis B pour  
accompagner, de façon ponctuelle ou régulière, 
des enfants à différents rendez-vous en journée.
• Des étudiants ou animateurs pour accompagner 
dans leur scolarité des enfants de CP en semaine 
de 16h30 à 18h. Il s’agit des “actions coups de 
pouce”.
• Des étudiants (bac + 2) pour accompagner et 
soutenir à domicile, des familles dont les enfants 
(7 à 16 ans) présentent des fragilités scolaires. 
Ces actions socio-éducatives demandent une 
expérience auprès d’enfants, un goût pour l’ani-
mation et la pédagogie, discrétion, écoute, bien-
veillance et travail en équipe.
SI VOUS êTES INTéRESSé, faites parvenir votre  
CV et lettre de motivation à M. le Maire, président 
du CCAS (service Réussite éducative 
12 rue Roger Clavier) ou par mail à Mme Patricia 
Brunel : brunel@mairie-fleury-merogis.fr

LA VILLE DE FLEURy-MéROGIS REChERChE  
pOUR LA RENTRéE SCOLAIRE 2017-2018  
DES ANIMATEURS
Au sein d’une équipe et sous l’autorité d’un respon-
sable, l’animateur propose, organise et anime 
des ateliers en fonction du rythme des enfants 
(3-12 ans) et des temps périscolaires : accueils 
matin et soir, pause méridienne. 
Diplômes souhaités : BAFA expérimenté, BAFD, 
BPJEPS. Qualités requises : créativité dans les ani-
mations, initiative, autonomie, rigueur, sens des 
responsabilités, disponibilité et ponctualité.
pOUR pOSTULER, adressez votre lettre  
de motivation à M. le Maire  
12 rue Roger-Clavier - 91700 Fleury-Mérogis  
ou par mail à khoudja@mairie-fleury-merogis.fr

MAGAzINE
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“ Je suis 
fan !”

PROPRETÉ
EngagEz-vOus  

avEc nOus !

signEz 
la chaRTE 

suR
www.mairie-

fleury-merogis.fr

CITy-BUS

ET SI VOUS LANCIEz VOTRE ACTIVITé ?
Vous souhaitez créer votre activité professionnelle ? Pour en savoir plus sur la question, ne man-
quez pas le passage du City-bus ! Il stationnera à Fleury, devant le centre commercial Leclerc, 
le lundi 25 septembre de 16h30 à 18h30. Des professionnels seront à la disposition de tous 
les porteurs de projets pour les renseigner et leur apporter des réponses claires sur la création 
d’activité. Cette édition fera la part belle à l’économie durable et solidaire.  
Du 25 au 29 septembre, le City-bus se déplacera dans d’autres  
villes de l’agglomération. Renseignez-vous !

plus d’infos > Cœur d’Essonne Agglomération  
> www.coeuressonne.fr > 01 69 25 38 63



VIVRE ENSEMBLE
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SENIORS

SEMAINE BLEUE
Du 2 au 6 octobre 2017, c’est la Semaine bleue, autrement 
dit la Semaine nationale des retraité-e-s et personnes âgées. 
L’occasion d’informer et de sensibiliser l’opinion sur la contribution des seniors à la vie écono-
mique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes 
âgées. C’est aussi l’occasion d’organiser des sorties et animations pour renforcer le lien social et 
le vivre ensemble au niveau local.

L’ADMC 91 SE MOBILISE CONTRE LE CANCER DU SEIN

RENSEIGNEMENTS : 01 64 90 52 12

En octobre : animations, sensibilisation, information sur le dépistage... 
+ d’infos sur admc91.org

LUNDI 2 OCTOBRE > dîner et spectacle mexicains. 
Rendez-vous salle André-Malraux à 19h.
MARDI 3 OCT. > visite guidée (1h30) du parc et 
du château Monte-Cristo à Port-Marly (78). Voyage 
en bus. RV devant la mairie à 12h50, au centre 
commercial des Résidences à 12h55, devant le 
magasin Leclerc à 13h. Retour vers 17h30.
MERCREDI 4 OCT.  > atelier sur l’art du parfu-
meur à l’Espace intergénérationnel de 14h à 16h. 
Au programme : découverte de la distillation avec 
un petit alambic, jeu de reconnaissance d’odeurs 
familières et amusantes, composition en petits 
groupes de parfums selon un type spécifique 
(féminin, masculin eau de Cologne, Eau fraîche), 
création d’un parfum individuel à emporter.
JEUDI 5 OCT. > visite guidée (1h30) du musée de 
la Gendarmerie nationale de Melun, puis décou-
verte d’une fabrique de macarons à l’ancienne à 
Réau et dégustation. RV devant la mairie à 12h50, 
au centre commercial des Résidences à 12h55, 
devant le magasin Leclerc à 13h.

Pourquoi aller visiter le musée de la Gendarmerie ? 
Parce que l’histoire de la gendarmerie est étroi-
tement liée à l’histoire de France. De 1939 à nos 
jours en effet, la gendarmerie nationale a connu 
de nombreuses évolutions. Elle a dû sans cesse 
s’adapter. Grâce à la richesse et à la diversité de 
ses objets, la collection du musée permet, sur deux 
étages, de retracer l’histoire complète et précise de 
l’institution.
VENDREDI 6 OCT. > soirée intergénérationnelle au 
Carré Sénart. Au programme : dîner Flunch et bow-
ling. RV à 18h au Chalet, retour vers 23h30. Une 
participation sera demandée aux participants.

   RéSERVATION OBLIGATOIRE  
pour toutes les sorties et ateliers  
avant le 15 septembre auprès  
de la mairie au 01 69 46 72 00.

MONTE-CRISTO   UN ChâTEAU ExTRAVAGANT
Les Trois Mousquetaires, La Reine Margot, Le Comte de Monte-Cristo… ça vous dit quelque 
chose ? Mais oui, ce sont les romans à succès de l’écrivain Alexandre Dumas ! Né en 1802 et mort à  
68 ans, ce célèbre écrivain du 19e siècle laisse derrière lui plusieurs centaines de romans, pièces 
de théâtre et impressions de voyages, traduits dans toutes les langues.  
Incroyable conteur, Dumas avait un sens aiguisé du rythme, de l’intrigue et 
du suspens. Lorsque la fortune lui sourit, il achète un terrain à Port-Marly où 
il fait construire le “château de Monte-Cristo” (1846), une bâtisse de styles 
à la fois Renaissance, baroque et gothique, entouré d’un cabinet de travail  
(le château d’If) et d’un parc à l’anglaise. Dumas y mène grand train, orga-
nise de somptueuses fêtes. Mais criblé de dettes, il doit se résoudre à vendre 
son château. La propriété passe alors de main en main jusqu’en 1969. Sauvé 
in extremis, il est aujourd’hui la propriété de trois communes, Port-Marly,  
Marly-le-Roi et Le Pecq.
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SOLIDARITé

MARChé  
ET épICERIE  
DU pARTAGE

TRAVAUx D’éTé

AMéNAGEMENTS  
DANS LES  
QUARTIERS
Durant l’été, la Ville  
a supervisé différents travaux  
d’aménagement dans  
les quartiers pour améliorer  
le quotidien des Floriacumois.

DEMAIN MA VILLE
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DEMAIN MA VILLE

STATIONNEMENT
La Ville a lancé des travaux pour améliorer le sta-
tionnement dans les quartiers des Joncs-Marins  
et des Aunettes. Les habitants pourront bénéfi-
cier de nouvelles places de parking rue Salvador- 
Allende, rue Aimé-Césaire et rue du CNR. La fin des 
travaux est prévue pour mi-septembre.

VOIRIE ET SéCURITé
Des aménagements de voirie avec pose de pote-
lets ont été réalisés aux Aunettes (rue Chagall, rue 
du CNR) et aux Joncs-Marins (rue Rosa-Parks).  
Ces mesures visent à sécuriser les piétons.  
Par ailleurs et suite à une demande des habi-
tants, un aménagement a été réalisé dans la rue 
de l’Écoute-s’il-pleut, dans le quartier des Rési-
dences. Un nouveau passage permet aux voitures 
d’éviter les abords de l’école Joliot-Curie.

Le marché du partage (fruits et 
légumes frais, 1er et 3e samedis de 
chaque mois) et l’épicerie du partage 
(pâtes, riz, féculents, conserves…,  
2e et 4e mercredis de chaque mois) 
offrent une aide alimentaire aux familles 
très modestes. Cette aide est calculée 
en fonction du “reste à vivre” (entre 0 
et 5 € et 0 et 8 €). Il correspond à la diffé-
rence entre les ressources (salaires, allo-
cations familiales, aides au logement…) 
et les dépenses mensuelles d’un ménage 
(loyer, factures et charges). Les personnes 
concernées doivent s’inscrire auprès du 
CCAS. Elles peuvent ensuite se servir gratui-
tement en produits frais et produits d’épice-
rie, dans la limite des quantités indiquées sur 
leur carte. Les rendez-vous mensuels ont lieu 
à l’Espace intergénérationnel de 9h à 12h.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIpTIONS  
(OBLIGATOIRES) au CCAS en mairie  
ou par tél. > 01 69 46 72 19.

UN pETIT TRAIN  
pOUR LES éCOLIERS
Les enfants de l’école Joliot-
Curie vont être ravis : un petit 
train orange Express a fait 
irruption dans leur cour de 
récréation !

Aménagement de voirie  
rue de l’écoute-s’il-pleut.

En voiture  
tout le monde !

  Création de 60 places de parking  
rue Marc-Chagall.

EMpLOI

pERMANENCE SUR RENDEz-VOUS
Vous recherchez un emploi et avez besoin d’un coup de main pour votre CV ou votre lettre de  
motivation ? Une conseillère emploi de Cœur d’Essonne Agglomération vous reçoit sur rendez-vous 
en mairie le lundi de 8h30 à 12h.

Contactez Mme Élodie Flamand au 01 69 46 81 30. 
Mail : e.flamand@coeuressonne.fr

   MARChé DU pARTAGE >  
pROChAINS RENDEz-VOUS 
Les samedis 2 et 16 sept., 7 et 21 oct.,  
4 et 18 nov, 2 et 16 déc.

   épICERIE DU pARTAGE > 
pROChAINS RENDEz-VOUS  
Les mercredis 13 et 27 sept.,  
11 et 25 oct., 8 et 22 nov., 13 et 27 déc.



DOSSIER
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RENDEz-VOUS INTERGéNéRATIONNELS

  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 1er, 29 sept. et 6 octobre.
•  Leclerc Fleury  

les vendredis 8 septembre et 13 octobre.
•  Carrefour Sainte-Geneviève 

le vendredi 15 septembre.
•  Leclerc Viry 

le vendredi 22 septembre.
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AppEL à BéNéVOLES

ET SI VOUS LISIEz  
DES hISTOIRES  
AUx ENFANTS ?
La Ville a noué un partena-
riat avec l’association “Lire 
et faire lire” pour encourager  
la lecture auprès des écoliers. 
Vous aimez la lecture et disposez 
d’un peu de temps ?

DEVENEz LECTEUR BéNéVOLE  
à FLEURy !
Transmettez aux enfants le goût de la lecture 
tout en leur donnant l’occasion de tisser des 
liens affectifs avec vous ! Les lecteurs bénévoles  
de l’association se rendent en effet une fois  
par semaine dans les écoles et accueils de  
loisirs, sur les temps du midi, en fin d’après-midi 
ou encore les mercredis, pour lire des histoires à 
des petits groupes d’enfants.

L’association poursuit ainsi un double objectif : 
•  partager et transmettre le plaisir de la lecture
•  favoriser les échanges intergénérationnels. 

ÉDUCATION

Bonne rentrée à tous
Pour améliorer l’accueil des écoliers et anticiper l’arrivée de nouveaux 
enfants, des aménagements ont été réalisés dans les écoles. La rentrée 
est marquée par le retour à la semaine de 4 jours. Une nouvelle organi-
sation qui devrait améliorer le quotidien des enfants et de leurs parents. 
Quant au système de préinscription concernant la cantine et les centres 
de loisirs, il vise une meilleure gestion des accueils, des équipes et des 
commandes alimentaires. BONNE RENTRéE à TOUS !
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Créée à l’initiative de l’écrivain Alexandre  
Jardin, l’association est coordonnée en Essonne 
par l’UDAF (Union départementale des associations  
familiales) et la Ligue de l’enseignement.

  CONTACTS

par téléphone : 01 69 36 08 18  
ou 06 70 43 61 19 (Benjamin Cailleau)
Courriel : lfl@ligue91.org 
www.lireetfairelire.org



cours de réalisation pour accueillir deux classes 
supplémentaires et un dortoir sur l’école mater-
nelle. Ces travaux seront achevés à la fin des 
vacances de la Toussaint. Objectif : réintégrer la 
classe maternelle, actuellement située dans les 
locaux de l’élémentaire et anticiper l’arrivée de 
nouveaux élèves dans les mois à venir.

RETOUR à LA SEMAINE DES 4 JOURS
Promesse de campagne du candidat Emmanuel 
Macron, la possibilité d’un retour à la semaine des 
4 jours d’école s’est concrétisée par la publication 
au pas de charge d’un décret le 27 juin 2017. Dans 
l’Académie de Versailles, 40 % des établissements 
ont opté pour le retour à la semaine de 4 jours 
d’école. C’est le cas dans notre ville puisque, dès 
la rentrée de septembre, les élèves se retrouvent 
un rythme hebdomadaire de 4 jours d’école.
Après concertation avec les équipes éducatives et 
les associations de parents d’élèves et en accord 
avec les services académiques de l’Éducation 
nationale, la municipalité s’est prononcée pour le 
retour à la semaine des 4 jours d’école, avec une 
coupure le mercredi. Voici l’organisation hebdo-
madaire mise en place dans les trois groupes 
scolaires dès la rentrée.

LES RyThMES SCOLAIRES EN QUESTION
La réforme des rythmes scolaires, mise en place 
en 2013, a suscité de nombreux débats. À Fleury, 
les acteurs impliqués dans cette réforme s’ac-
cordent sur un bilan mitigé, notamment concer-
nant l’épanouissement de l’enfant, la qualité des 
activités proposées et la question de la parentalité.  
À Fleury, la communauté éducative a relevé un cer-
tain nombre de points négatifs suivants : fatigue 
de l’enfant, multiplicité des repères, relation de 
proximité avec les parents, pause méridienne ina-
daptée et génératrice de tensions. Les équipes se 
sont donc saisies de la possibilité de revenir à la 
semaine des 4 jours d’école avec, à la clé, plu-
sieurs objectifs :
- améliorer le repos des enfants grâce notamment 
à la coupure du mercredi ;
- améliorer la qualité des temps périscolaires :  
véritable projet d’animation et d’activités le mer-
credi, encadrement de proximité, recrutement 
adapté, stabilité des équipes d’ATSEM et d’anima-
tion ;
- renforcer le lien avec les parents.

ACCUEILS péRISCOLAIRES ET péDAGOGIE
Définition des accueils périscolaires > il s’agit 
d’un mode d’accueil et de garde ouvert aux enfants 
des écoles maternelles et élémentaires (3-11 ans), 
aux heures qui précèdent et suivent la classe.
Accueils matins et soirs > tous les jours d’école 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 7h15 à 8h20 et 
de 16h30 à 19h30.
Accueil du midi > la pause méridienne (11h30-
13h20) représente une coupure essentielle dans la 
journée. Les enfants sont encadrés par les équipes 
d’animation (atsem, animateurs) pendant le  
repas, la sieste ou encore le temps libre.

TRAVAUx DE RENTRéE
Cet été, la Ville a mené plusieurs chantiers pour 
préparer la rentrée scolaire.
En premier lieu et comme chaque année, un grand 
ménage de fond en comble a été réalisé dans tous 
les groupes scolaires. Un gros travail pour les 
équipes d’entretien et les atsem qui doivent aspi-
rer, laver, cirer les sols… dans toutes les classes 
et salles des écoles. Les congés d’été sont aussi 
l’occasion de réaliser toutes sortes de petites répa-
rations : plomberie, peinture, électricité… 
Au sein du groupe scolaire Robert-Desnos, un 
modulaire a pris place derrière l’école maternelle. 
Il comprend une salle de classe et des sanitaires. 
Côté élémentaire, un modulaire a été installé sur le 
parking. La bibliothèque y est transférée, libérant 
ainsi une salle de classe dans l’enceinte de l’école. 
Ces aménagements étaient nécessaires pour 
accueillir deux nouvelles classes dans le groupe 
scolaire.
Le groupe scolaire Joliot-Curie bénéficie lui aussi 
d’aménagements : remplacement de mobilier, ins-
tallation d’un self dans la salle de restauration, 
remplacement des dalles du faux-plafond avec 
des dalles acoustiques et pose d’un nouveau revê-
tement de sol. Par ailleurs, une extension est en 

Accueil du mercredi >
7h15 à 9h : accueil échelonné des enfants  
et constitution de groupes d’activités.
9h30 à 11h30 : activités éducatives, loisirs,  
sorties…
11h30 à 13h : fin des activités, rangement et repas.
13h à 14h : temps de repos.
14h à 16h : activités.
16h30-17h : goûter.
17h à 19h30 : petit bilan de la journée, départ 
échelonné des enfants jusqu’à la fermeture du 
centre.

éTUDE SURVEILLéE
Pour les élèves des écoles élémentaires, une heure 
d’étude surveillée est proposée tous les jours 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 17h à 18h. Cette 
étude surveillée débutera lundi 18 septembre 
2017. Ce service (avec inscription au préalable) 
offre un accompagnement et une aide méthodolo-
gique pour les devoirs.

CALENDRIER SCOLAIRE 2016/2017
Toussaint
Fin des cours : samedi 21 octobre 2017
Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017
Noël
Fin des cours : samedi 23 décembre 2017 
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018
hiver
Fin des cours : samedi 17 février 2018 
Reprise des cours : lundi 5 mars 2018
printemps
Fin des cours : samedi 14 avril 2018 
Reprise des cours : lundi 30 avril 2018
été
Fin des cours : samedi 7 juillet 2018
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h15-8h30 accueil du matin accueil du matin

accueil 

du centre 

de loisirs

accueil du matin accueil du matin

8h30-11h30 école école école école

11h30-13h30 restauration restauration restauration restauration

13h30-16h30 école école école école

16h30-19h30 accueil du soir accueil du soir accueil du soir accueil du soir

31,8 %
des écoles reviennent 
à la semaine de 4 jours 

dès la rentrée 2017.
Modulaire élémentaire Desnos Extension Curie Self Curie



DOSSIER
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   FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
SAMEDI 9 SEpTEMBRE 
10h-17h  
Parc de la Coulée Verte 
Quartier des Joncs-Marins 
RENS. > 01 69 46 72 09
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C’EST LA RENTRéE !

FORUM DES ASSOCIATIONS : RDV LE 9 SEpTEMBRE
Pour inscrire le petit dernier à une activité sportive, réserver les dates de la prochaine saison  culturelle, 
s’investir dans une association solidaire, ne manquez pas le forum des associations le samedi  
9 septembre ! Rendez-vous à partir de 10h et jusqu’à 17h dans le parc de la Coulée Verte, dans le 
 quartier des Joncs-Marins. Au programme : stands d’information, inscriptions, initiation et démonstra-
tions sportives, animations, etc. Venez rencontrer les bénévoles des associations de la ville, anciennes et 
nouvelles. En plus des 33 stands associatifs, vous trouverez aussi ceux de la Ville (CMA, École municipale 
de sport…) et de Cœur d’Essonne agglomération.LES pRéINSCRIpTIONS SONT OBLIGATOIRES  

ET CONCERNENT :
> La restauration du midi (11h30-13h30)
> Les accueils dans les centres de loisirs le mer-
credi (7h15-19h30) : inscription à la journée ou 
demi-journée
> Les accueils dans les centres de loisirs pendant 
les vacances scolaires.
Attention ! Les accueils du matin et du soir conti-
nuent à fonctionner sans préinscription.

COMMENT çA MARChE ?
Le formulaire de préinscription est disponible en 
mairie et dans tous les accueils de loisirs de la 
ville. Vous pouvez préinscrire votre enfant sur le 
portail Famille relié au site Internet de la Ville.
Pour inciter le plus grand nombre à observer les 
préinscriptions, la Ville a mis en place deux tarifs : 
un tarif au quotient familial et un tarif occasion-
nel en cas de non-respect des préinscriptions ou 
d’absences répétées.

   RENS. Service Régie 01 69 46 72 20 ou  
regie@mairie-fleury-merogis.fr 
Coordinateur enfance 01 69 46 72 46 
Mairie 12, rue Roger-Clavier  
91700 Fleury-Mérogis  
www.mairie-fleury-merogis.fr

PÉRIODE DÉLAI DE PRÉINSCRIPTION

Du 04/09 au 15/09/2017 Du 17/07 au 13/08/2017
Du 18/09 au 30/09/2017 Du 28/08 au 03/09/2017
Du 02/10 au 13/10/2017 Du 11/09 au 17/09/2017
Du 16/10 au 22/10/2017 Du 25/09 au 01/10/2017
Du 06/11 au 17/11/2017 Du 16/10 au 22/10/2017
Du 20/11 au 30/11/2017 Du 30/10 au 05/11/2017
Du 01/12 au 15/12/2017 Du 13/11 au 19/11/2017
Du 18/12 au 22/12/2017 Du 27/11 au 03/12/2017
Du 08/01 au 21/01/2018 Du 18/12 au 24/12/2017
Du 22/01 au 31/01/2018 Du 01/01 au 07/01/2018
Du 01/02 au 16/02/2018 Du 08/01 au 14/01/2018
Du 05/03 au 16/03/2018 Du 12/02 au 18/02/2018
Du 19/03 au 31/03/2018 Du 26/02 au 04/03/2018
Du 02/04 au 13/04/2018 Du 12/03 au 18/03/2018
Du 30/04 au 11/05/2018 Du 09/04 au 15/04/2018
Du 14/05 au 31/05/2018 Du 23/04 au 29/04/2018
Du 01/06 au 15/06/2018 Du 14/05 au 20/05/2018
Du 18/06 au 30/06/2018 Du 28/05 03/06/2018
Du 02/07 au 06/07/2018 Du 11/06 au 17/06/2018

PÉRIODE DE VACANCES  
SCOLAIRES DÉLAI DE PRÉINSCRIPTION

Vacances de la Toussaint 2017 Du 20/09 au 01/10/2017
Vacances de Noël 2017 Du 22/11 au 03/12/2017
Vacances d’Hiver 2018 Du 19/01 au 28/01/2018
Vacances de Printemps 2018 Du 16/03 au 25/03/2018
Vacances d’Été 2018 Du 21/05 au 10/06/2018

péRISCOLAIRE

pRéINSCRIpTIONS
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants sur les activités périscolaires mais aussi 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la Ville a mis en place un système de préinscription 
depuis le 1er juin 2017.

  LE pORTAIL FAMILLE vous permet d’effectuer vos démarches administratives en ligne. Cette  
plateforme est accessible depuis la page d’accueil du site Internet de la Ville. Il suffit de cliquer 
en haut à droite sur l’onglet “portail Famille”. Munissez-vous de votre numéro de famille (sur 
votre dernière facture) et de votre mot de passe. À partir de cet espace personnel, vous pouvez 
modifier les informations concernant votre famille, faire une demande d’attestation, effectuer 
un paiement sécurisé en ligne, suivre vos consommations, consulter vos factures et règlements.  
Le portail Famille doit permettre une utilisation simple, sécurisé, accessible 24h/24 et se veut un 
nouvel outil pour faciliter le quotidien des Floriacumois.

Associations : 3ASM - Académie maîtrise combat 91
Aéroclub des Cigognes - Akiou Ka  
Amicales CNL de la Greffière et les Aunettes  
Artisans du monde - Bad FM 91 - Bonheur créatif  
Bout d’fil créations - Bwa Bandé - Cercle des amis d’Afrique 
Club des parents solidaires - Dynagym - École Cocâtre 
Essonne Cadres - FC Fleury 91 & Val d’Orge féminin 
Fleury Basket-ball - Fleury Mosaïque - Fleury Pétanque 
Il était une fois - Jardin familiaux - Le Village Fleury 
Les Diaprés de Fleury - Morsang-Fleury handball 
Paroisse de Fleury - Réagir - Reflet d’outre-mer - Taï-jitsu 
Tennis de table Fleury-Mérogis - Ti Macatia - Tyson boys 
Vie Libre - VTT Chemin Passion
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MéDIAThèQUE

ChOUETTE, ON LIT !
À Fleury aussi, c’est la rentrée littéraire ! Une sélection de livres vous attend à la médiathèque. 
Certains s’adressent à ceux qui vont à l’école pour la première fois ou aux enfants qui y retournent 
avec inquiétude (“Non, non et non !”, Ma Rentrée chez Rose, Mon Voisin Masuda). L’idée, c’est 
de rassurer les enfants, répondre à leurs questions, les aider à dépasser leurs peurs… D’autres 
albums abordent l’école avec humour (Super Loup va à l’école, CP : ça veut dire quoi ?, À l’école il 
y a des règles). Il y en a pour tous les goûts ! De quoi bien commencer l’année scolaire.
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« Il y a seize ans, l’un d’entre nous est parti en You-
goslavie pour s’opposer à la guerre. À son retour, 
il a créé la compagnie Cessez l’feu. » Comme un 
slogan pour la paix. De cette époque “militante”, 
la compagnie a gardé une sensibilité particulière 
aux questions sociales, mais aussi aux cultures 
populaires. C’est à nouveau un voyage qui inspire 
le spectacle Plato sin Plata qui signifie “donner à 
manger gratuitement”. Un séjour de six mois sur 
les terres des Indiens d’Amérique latine, des terres 
convoitées et souvent spoliées, des reportages 
passionnants sur les communautés mapuches et 
leur musique traditionnelle, la découverte du cha-
rango, petite guitare péruvienne… « Toute cette 
riche matière a donné naissance au spectacle Pla-
to sin Plata », explique Nicolas. Le feu y est omni-
présent, chorégraphié, mis en musique. Danseurs 
et jongleurs vous embarquent dans l’univers de 
l’Amérique latine, au cœur des rues vivantes où le 
corps, le feu et la musique ne font qu’un. Une fête 
pour les yeux, les oreilles et le cœur, sur des sono-
rités et rythmes traditionnels emmenés par le cha-

rango. Une performance de rue à ne pas manquer ! 
Quant aux aléas du temps, Nicolas ne s’en inquiète 
pas : « Les artistes de rue sont prêts à jouer dans 
n’importe quelle condition ! »

UNE FRIChE pOUR LES JEUNES pOUSSES
Aujourd’hui, la compagnie Cessez l’feu regroupe 
une dizaine de personnes. Elle a élu domicile dans 
un bâtiment mis à disposition par la municipa-
lité de Lyon dont la gestion revient à un collectif 
d’artistes. Installée dans une usine de bonneterie 
désaffectée, la Friche Lamartine, c’est 3500 m2 de 
locaux, une cinquantaine d’ateliers artistiques et 
250 adhérents ! C’est un lieu de recherche et de 
création artistiques pluridisciplinaires où les ar-
tistes expérimentent, parallèlement à leurs propres 
productions artistiques, le “vivre ensemble”, l’en-
traide et la convivialité. En 2019, la Friche démé-
nagera dans un autre lieu. Histoire de ne jamais se 
reposer sur ses lauriers et de se réinventer !
pour en savoir plus sur la Friche Lamartine > 
http://friche-lamartine.org

ET AUSSI…   VOS pROChAINS RENDEz-VOUS
Jeux de société > mercredi 20 septembre de 15h à 16h30 > à partir de 4 ans.
Vous aimez jouer ? Nous aussi ! En famille, seul ou entre amis, venez partager un moment 
convivial avec les bibliothécaires en jouant au classique Mille bornes, à l’incontournable Dobble 
ou bien encore au redoutable Jungle speed.
Jardin de papier > sam 30 sept à 10h30 > pour les 3-7 ans et leurs parents sur réservation.  
La médiathèque vous propose un moment de lecture suivi d’un atelier autour du thème du jardin.
Cinéma > Les Trolls de Mike Mitchell > sam 7 oct à 16h > à partir de 4 ans sur réservation. 
Connus pour leur crête de cheveux fluo et magiques, les Trolls sont des créatures délirantes et 
joyeuses. Mais surtout ils sont les rois de la pop ! Mais Poppy, Branche et tous leurs amis se 
lancent dans une mission de sauvetage qui les mène bien loin de ce petit paradis rempli d’arcs-
en-ciel et de cupcakes…
Renseignements et réservation au 01 60 16 30 60.

“NON, NON ET NON !”
Album jeunesse dès 3 ans
Auteur : Mireille d’Allancé 
Éditions L’école des loisirs
pOp à L’éCOLE
Album jeunesse dès 3 ans
Bisinki, Sanders  
Éd. L’école des loisirs
pETIT CARTABLE,  
GRANDE JOURNéE
Album jeunesse dès 3 ans
Géraldine Collet-Kerascoët 
Éd. Albin Michel Jeunesse
MA RENTRéE ChEz ROSE
Album jeunesse dès 3 ans
Nadine Brun-Cosme,  
Annette Marnat 
Éd. Père Castor

SUpER LOUp VA à L’éCOLE
Album jeunesse dès 3 ans
Jean Leroy, Prisca Le Tandé
Éd. Frimousse
Cp : çA VEUT DIRE QUOI ?
Album jeunesse 4-7 ans
Édouard Manceau
Éd. Milan
LA BANDE DU CE1,  
VIVE LA RENTRéE !
Roman dès 6 ans
Sophie Dieuaide, Joëlle Passeron
Éd. Nathan
MON VOISIN MASUDA
Album jeunesse dès 6 ans
Miho Takeda
Éd. Nobi Nobi

à L’éCOLE, IL y A DES RèGLES >
Album jeunesse dès 3 ans
Laurence Salaün, Emmanuelle 
Cueff, Gilles Rapaport
Éd. Seuil Jeunesse
LE COLLèGE LOVECRAFT :  
TOME 1 
pROFESSEUR GARGOUILLE
Roman junior dès 9 ans
Charles Gilman
Éd. Bayard jeunesse
L’éCOLE MATERNELLE
Document jeunesse dès 3 ans
Benjamin Bécue, Anouk Ricard, 
Emmanuel Ristord,  
Gaëlle Souppart
Éd. Milan

DANSE ET FEU

pLATO SIN pLATA
Le 23 septembre à 20h30, retrouvez  
la compagnie Animakt aux Résidences  
et suivez la jusqu’au parvis Malraux. Vous serez dans l’ambiance pour la suite : un étonnant 
spectacle placé sous le signe de la danse et du feu. Mais que veut dire “Plato sin plata”  
et quel rapport avec le feu ? Pour en savoir plus, nous avons interrogé Nicolas Chevallier, artiste 
de la compagnie Cessez l’feu.

DREAD AT ThE CONTROL

LE MEILLEUR DU REGGAE SUR UN pLATEAU !
C’est la 5e édition pour les Riddimers qui proposent à nouveau un plateau 
exceptionnel : Joseph Cotton, la légende jamaïcaine, donnera la réplique 
à Junior Roy, jeune Anglais prometteur, mais aussi à Hi Fi et Baltimore. 
Véritable “performer live”, Joseph Cotton enflamme les scènes du monde 
entier depuis 1976 ! Quant à Junior Roy, il collabore avec Manu Digital 
et Colonel Maxwell. Pour couronner le tout, la soirée sera retransmise sur 
Radio Mille Pattes. Une soirée juste immanquable !
DREAD AT ThE CONTROL 3# > samedi 7 octobre 20h30 > soirée reggae  
> salle André-Malraux > tout public > gratuit > rens. : 01 69 46 72 09
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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 8 et 22 septembre, 13 et 27 octobre. 
 - 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
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• Semaine du 4 septembre

RENTRéE SCOLAIRE
Les enfants et les jeunes 
reprennent le chemin de l’école !

•  Samedi 9 septembre 
10h-17h - Coulée Verte

FORUM DES ASSOCIATIONS
Parc de la Coulée Verte
Quartier des Joncs-Marins
> Lire page 17

•  Dimanche 17 septembre 
Arpajon (ville de départ)

LA VALDORGIENNE
16 km de course familiale  
le long de l’Orge, jusqu’à  
Morsang-sur-Orge.
> http://www.coeuressonne.fr

•  Mercredi 20 septembre 
15h-16h30 médiathèque  
Elsa-Triolet

JEUx DE SOCIéTé
Moment convivial en famille, 
seul ou entre amis. À p. de 4 ans
Rens. au 01 60 16 30 60
> Lire page 19

•  Samedi 23 septembre 
20h30 parvis Malraux

pLATO SIN pLATA
Spectacles pyrotechniques  
avec la compagnie Cessez l’feu  
et le collectif Animakt.  
Gratuit - Tout public
Rens. au 01 69 46 72 09
> Lire page 18

•  Lundi 25 septembre 
16h30-18h30 centre  
commercial Leclerc

CITy-BUS
Vous souhaitez créer votre 
activité ? Ne manquez pas le 
passage du City-bus.
> Lire page 7

•  Samedi 30 septembre 
10h30 médiathèque  
Elsa-Triolet

JARDIN DE pApIER
Lecture-atelier avec les biblio-
thécaires. Thème : le jardin.
Pour les 3-7 ans et leurs parents 
sur réservation.
Rens. au 01 60 16 30 60
> Lire page 19

•  Du 2 au 6 octobre

SEMAINE BLEUE
Semaine des retraité-e-s  
et personnes âgées. 
Dîner, spectacle, visites,  
soirée…  
Réservation obligatoire pour 
toutes les sorties et ateliers 
avant le 15 septembre.
Rens. au 01 69 46 72 00
> Lire page 9

•  Samedi 7 octobre 
16h médiathèque  
Elsa-Triolet

CINéMA
Les Trolls de Mike Mitchell
À partir de 4 ans sur réservation
Rens. au 01 60 16 30 60
> Lire page 19

•  Samedi 7 octobre 
20h30 salle Malraux

DREAD AT ThE CONTROL 3#
Le meilleur du reggae sur  
un plateau ! 
Tout public - Gratuit
Rens. au 01 69 46 72 09
> Lire page 18

Samedi
9 septembre

10h-17h
Parc de la Coulée-Verte

Quartier 
des Joncs-Marins

Ville de

 

Fleury -
Mérogis

Renseignements : 01 69 46 72 09 
www.mairie-fleury-merogis.fr

 Ville de Fleury-Mérogis    @vmerogis
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Et bien voilà, le maire nous laisse son cadeau et puis s’en va... peut être. Grâce à ses derniers exploits, Fleury-Mérogis 
est devenue la décharge du grand Paris. Car si ses terres ne sont pas polluées (selon les prélèvements prélevés aux bons 
endroits !), le terrain des 7Ha, bien qu’inscrit dans le PLU en tant que «  espace protégé  », a bien réceptionné plusieurs 
milliers de tonnes de gravats et le champ s’est élevé de 2 mètres. Un bel accueil à l’entrée principale de la ville  !
Mais quel avantage pour la commune ? La nouvelle maire par intérim n’en sait rien ! la commune a pourtant payé cer-
tains travaux ! Cela promet et en dit long sur le mandat à venir. On peut être sûr que clientélisme et opacité vont continuer 
à être les maitres mots de la majorité diminuée de son mentor exemplaire. Pendant ce temps, l’herbe continue à pousser 
inexorablement sur tous les autres terrains de la ville avec ses cortèges de rats et de tiques. Est-ce une nouvelle politique 
de la majorité  : laisser la savane envahir Fleury-Mérogis et enfouir le béton pour nous faire avaler son retour à la nature 
? C’est peut être pour cela que la majorité ne fait rien non plus, pour cesser les rodéos sauvages en face de la place du 
8  mai 1945 ? Fleury mérogis n’est pas une province tranquille comme le Cantal. Nous félicitons les équipes féminines 
et masculines du club de football du « FC Fleury 91 Coeur d’Essonne » qui ont performées et ainsi pu mettre notre ville à 
l’honneur. Bonne rentrée scolaire à tous et à toutes.

 « Ecologie et Divers Gauche, Fleury-Mérogis »

DEFENDONS LE BUREAU DE pOSTE DE FLEURy MEROGIS.
La poste a annoncé de bons résultats financiers pour le premier semestre 2017 ; un chiffre d’affaires de 11,9 milliards d’€ 
et un résultat net de 642 millions €. Pourtant dans notre ville le bureau de la poste a encore fermé cet été.
Pourtant LA POSTE veut réduire la distribution de courriers, supprimer des milliers d’emplois. En Essonne c’est moins 500 
emplois, des fermetures et réduction d’ouvertures dans 68 bureaux sur les 113 que compte notre département.
La distribution du courrier va se dégrader ainsi que le lien social surtout envers les personnes non véhiculées, âgées et à 
mobilité réduite. Un mouvement d’ampleur se développe en Essonne et dans notre ville grâce aux interventions de mili-
tants syndicaux, politiques et aux postiers. L’association départementale des élus communistes et républicains est en 
totale opposition avec le contrat de présence postale qui a été signé entre le gouvernement, la Poste et l’association des 
Maires de France. Il acte le sous financement de la présence postale et un démantèlement du service public. La majorité 
municipale de Fleury, avertit des menaces pour notre bureau de poste, n’a pas levée le petit doigt.
Agissons ensemble pour zERO fermeture, le maintien, la rénovation de notre bureau de poste, un maillage des ser-
vices publics pour les usagers et la mobilisation de moyens financiers pour le service public de la poste.
Annie SALTzMANN, Groupe Front de Gauche - Retrouvez-nous sur Facebook « Fleury Demain »

Chers Floriacumoises, Floriacumois
En souhaitant que cette période estivale qui s’achève  vous  aura permis  de vivre des  moments , de repos, de retrou-
vailles, la découverte de nouveaux horizons. Nous allons poursuivre nos actions politiques pour un meilleur bien-être des 
habitants de la ville. Durant ces mois d’été le chantier 7ha s’est poursuivi, le vent de contestation retombé  la lecture des 
analyses du sol confirme  l’absence de substance toxique ou dangereuse. Nous souhaitons prochainement plus d’éclair-
cissements  de la part de la majorité sur le montage financier de cette opération.
 A la rédaction de ce billet, nous ne pouvons commenter la principale actualité de notre commune,  à savoir le départ vo-
lontaire du maire comme l’édito  du dernier bulletin municipal le précise, cette décision n’étant pas actée  par la préfète.
Si cela se confirme  notre groupe souhaite retrouver  au sein du conseil municipal, calme et sérénité, dialogue et respect.
Septembre mois de reprise pour de nombreuses associations sportives de la ville , nous souhaitons à tous nos sportifs une 
excellente saison .Le club de football de la ville va nous proposer des rencontres de haut niveau , puisque les féminines  rece-
vront au stade Auguste GENTELET les prestigieuses équipes pensionnaires de l’élite (LYON ,PSG,MARSEILLE,MONTPELLIER 
,PARIS JUVISY……).Souhaitons maintenant que des efforts se concrétisent pour offrir de meilleurs structures en adé-
quation à leurs besoins.
Cordialement  BRUNO, RUDDy . Groupe  VIVRE UNIS A FLEURy .
LE 7 JUILLET NOUS AVONS SAISI LE pROCUREUR, sur une utilisation possiblement frauduleuse de fonds publics, des 
détournements de procédures et des atteintes à l’environnement dans le cadre du chantier du 7HA. En effet, comment 
expliquer le déversement d’au moins 109 450 m3 de gravas, soit a minima 175 120 tonnes, sur la base d’un bon de 
commande incompréhensible de 5040 € ? Qui peut croire qu’un volume aussi important de terres puisse être apporté via 
des centaines de camions pour une si petite somme ? Selon les barèmes de l’ADEME, la mise en décharge de telles terres 
coûterait entre 6 et 55 € par tonne, soit un manque à gagner potentiel pour la ville compris entre 1 050 000 et 9 630 000 € ! 
Nous souhaitons qu’une enquête judiciaire soit réalisée dans le but de déterminer la réalité des faits et les éventuelles 
responsabilités dans cette opération. Les autorités compétentes ont été saisies par notre groupe afin de défendre les inté-
rêts économiques, sanitaires et environnementaux des floriacumois-e-s. Rappelons que tout cela se déroule sous l’égide 
d’une majorité sans maire qui ne parvient même plus à rassembler le quorum nécessaire à la tenue des conseils muni-
cipaux. Les floriacumois-e-s méritent que leur commune et leurs intérêts soient gérés avec davantage de responsabilité.
    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

•  BOUBKER Salma  
née le 1er août 2017.

•  ThEVAVIRAThAN Sanah  
née le 2 août 2017.

•  AyFFRE Aloïs, Solen, pascal  
né le 4 août 2017.

•  hAMANI Rim née le 4 août 2017.

•  KhITER Nahil né le 4 août 2017.

•  SUJANThAN Naveen, Rayan  
né le 7 août 2017.

•  KABA youssouf né le 8 août 2017.

•  LIhADJI Fahed né le 12 août 2017.

•  CORVO Noah, Gaspard  
né le 13 août 2017.

•  NKIMA KABENGELE prince-Tayron 
né le 18 août 2017.

•  DOLE Emma née le 18 août 2017.

•  Avec le maire, David Derrouet : 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

 -  Marianne Lechertier 
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 29 septembre.
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Y a pas que 

le Mag  

dans la ville !

L’actualité 

de Fleury,  

c’est aussi 

sur Facebook  

et Twitter.

 Ville de Fleury-Mérogis

 @vmerogis


