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17 août  
Journée à la mer
Parce que les vacances, c’est pas du luxe !  
Le 17 août, les familles de Fleury ont profité 
d’une journée à la mer organisée par 
l’antenne locale du Secours populaire,  
en partenariat avec la Ville.

7-8-9 août | Le Chalet
La semaine du 5 août, c’était ambiance 
plage au Chalet pour les 11-17 ans.  
Au programme : tournoi intervilles de beach 
volley, piscine, transats et glaces italiennes !

Août  
Centres de loisirs
Impossible de s’ennuyer cet été au centre  
de loisirs, entre la visite d’une ferme 
pédagogique, un grand jeu sur les contes  
de fées, la visite du parc Babyland pour  
les petits, la sortie à vélo en forêt et  
le mini-camp à Souppes-sur-Loing pour  
les grands…

7-21 août  
séjours 12-15 ans
Cet été, deux groupes de jeunes  
ont eu la chance de partir en 
Ardèche et en Charente-Maritime 
avec l’organisme Les Pionniers  
de France.
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éDIto

L'éducation des enfants est la priorité  
des priorités.
Les enfants de Fleury-Mérogis vont retrouver au mois de septembre les bancs de l’école. C’est une nouvelle 
année qui débute pour eux. Une année qui sera faite, sans aucun doute, de découvertes, d’apprentissages 
et de nouvelles amitiés. 

L’école est déterminante dans l’avenir des enfants et dans leur développement. C’est pourquoi nous  
plaçons l’éducation en tête de nos priorités. Nous amplifions les efforts et les investissements pour offrir 
à chaque enfant les moyens de réussir. 

Les écoles de notre ville sont confrontées à une forte croissance du nombre d’élèves. Nous avons accueilli 
à la rentrée 2019 plus de 50 nouveaux élèves*. Pour y répondre, nous avons investi 50 000 euros afin 
d’ouvrir de nouvelles classes à l’école Desnos. Lors de la prochaine rentrée, en 2020, entre 242 (fourchette 
basse) et 303 (fourchette haute) enfants supplémentaires devront être accueillis. La ville se trouve dans 
l’obligation de construire un nouveau groupe scolaire complet. Ce sera l’objet d’une bataille politique dans 
laquelle nous aurons besoin de l’appui et de la participation de tous les Floriacumois.

Favoriser la réussite des enfants, c’est aussi leur permettre de s’épanouir, de découvrir de nouveaux hori-
zons, de nouvelles façons de penser, d’agir et d’être. C’est l’ambition que nous portons depuis six mois. Les 
projets classes-ville ont été encouragés. Nous souhaitons développer le départ en séjour pour les 6-12 ans 
et avons remis en place les séjours jeunes qui avaient été abandonnés. Nous comptons bien développer 
chaque année ces séjours pour permettre à toujours plus d'enfants de partir en vacances. Nous avons 
également organisé deux départs à la mer en famille. Pas moins de 500 Floriacumois ont pu profiter de la 
côte française cet été.

Enfin, le plein épanouissement des enfants ne peut se réaliser sans un projet pédagogique ambitieux porté 
par toutes les équipes en contact avec les enfants. Progressivement, nous allons mettre en place un projet 
pour accompagner la réussite scolaire des enfants, le développement de leurs savoirs, de leurs activités 
physiques et artistiques. Nous le ferons avec les parents de la ville en organisant des États généraux de 
l’Éducation.

Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et aux enfants de Fleury-Mérogis beaucoup de réussite !

Chaleureusement.

olivier CorZAnI   Votre maire

* Effectifs prévisionnels au 20/08/2019 susceptibles de modifications.

Remise de livres aux élèves  
de CM2 pour leur passage en 6e.

7-8-9 août | Le Chalet
La semaine du 5 août, c’était ambiance 
plage au Chalet pour les 11-17 ans.  
Au programme : tournoi intervilles de beach 
volley, piscine, transats et glaces italiennes !



DES
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L’AgenDA sAVe the DAte

  ▼

sam 14 sept
10h-17h
espace intergénérationnel

bourse AuX LIVres
Organisée par le Secours  
populaire. Vos dons sont  
collectés la veille.
Voir Fleury Mag’ d’été (n° 96)

  ▼

sam 14 sept
12h-13h30
rV devant le gymnase

bootCAMP
1re session d’entraînement.  
Voir p. 6

  ▼

jeu 19 sept
toute la journée à Yerres

ProPrIété  
CAILLebotte
Pique-nique et promenade  
dans le parc du célèbre peintre.
Voir p. 12

  ▼

sam 21 sept
22h30 parvis Malraux

A Fuego Lento
Un spectacle d’amour, de tango  
et de feu pour bien commencer  
la saison culturelle.  
Voir p. 17

  ▼

sam 5 oct
20h30 parvis Malraux

Le DoMPteur  
De sonIMAuX
Arts de rue et drôles de bêtes pour 
un spectacle hilarant.  
Voir p. 18

  ▼

Du 7 au 11 oct
Fleury / beauvais / Vert-le-grand

LA seMAIne bLeue
Un programme sur mesure  
(repas festif, ateliers, sorties)  
pour les seniors.  
Voir p. 9

retrouVeZ Le ProgrAMMe CuLtureL CoMPLet sur Le sIte Internet De LA VILLe :  
www.FLeurYMerogIs.Fr et Les réseAuX soCIAuX FACebook et twItter : 

 VILLe De FLeurY-MérogIs   @VMerogIs   VILLeDeFLeurYMerogIs

Rentrée scolaire  
Lundi 2 septembre 2019

Voir pages 13 à 15
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sPort

PAsseZ à LA VItesse suPérIeure !
Vous manquez de tonus et rêvez d’avoir une pratique sportive régulière mais ne savez pas quel 
club sportif rejoindre ? Ne cherchez plus ! La Ville lance un concept sportif original inspiré  
des bootcamps. Elle met en place à la rentrée une nouvelle activité tout public à partir de  
16 ans. Au programme : remise en forme, renforcement musculaire et cardiaque, stretching... 
L’objectif : renforcer ses capacités physiques, se dépasser grâce à l’effet de groupe, pratiquer 
une activité de plein air en contact direct avec la nature et les paysages alentour… Encadrés 
par un éducateur diplômé, les participants, hommes et femmes, se retrouveront une fois par 
semaine, le samedi de 12h à 13h30, dans un lieu différent selon les saisons (en extérieur toute 
l’année sauf l’hiver). Renseignez-vous vite au forum le 7 septembre prochain !

ACtuALItés DAns notre VILLe

 



éDuCAtIon / ProJet street Art

PLuIe D’étoILes DAns LA Cour D’éCoLe
Début octobre, les écoliers vont vivre une expérience insolite aux côtés de l’artiste plasticienne 
Aleteïa. Ils vont réaliser une constellation d’étoiles dans la cour de l’école ! Rendez-vous  
le 4 octobre pour découvrir le projet « Humanitas » et inaugurer cette fresque géante !

L’an passé, les enfants du groupe scolaire Robert-
Desnos ont travaillé sur le street art et le graff. 
Des genres artistiques spécifiques auxquels ils ont 
été sensibilisés à plusieurs occasions : à travers 
le projet d’école, par des balades urbaines à Évry 
avec l’association Préfiguration, par une sortie sur 
le thème de l’art urbain. Cette année, la rentrée 
sera marquée par un événement artistique. Du 30 
septembre au 4 octobre, l’artiste Aleteïa posera 
ses valises dans l’école Robert-Desnos pour une 
semaine d’immersion. Elle sera accompagnée par 
le service culturel de la Ville et Alexandre Ribey-
rolles, directeur du lieu culturel La Lisière*. Six 
classes participeront aux ateliers. Chaque éco-
lier-artiste réalisera une étoile qui formera, avec 
toutes les autres, une constellation. Les lettres du 
mot Humanitas seront inscrites dans les étoiles. 
Une œuvre originale et éphémère que les écoliers 
pourront admirer partout dans l’école, depuis les 
étages et jusqu’au parvis ! 
Rendez-vous le 4 octobre pour la découvrir !

ACtuALItés DAns notre VILLe

QuI est ALeteïA ?
Son vrai nom, c’est Émilie Garnaud. Née en 1979, 
elle a baigné dans la culture street art et la scène 
graffiti et est devenue artiste plasticienne. Dans 
les années 2000, elle commence à poser ses 
constellations à Paris. Elle utilise des adhésifs, 
des bombes aérosol, des collages… Convaincue 
que l’artiste a un rôle à jouer dans la société, elle 
s’installe en banlieue parisienne pour mener des 
projets au cœur des cités. Elle travaille ainsi sur 
des projets d’art contemporain avec les habitants 
de la Grande Borne à Grigny et l’association Mé-
tamorphose. Aleteïa envisage son art comme un 
« laboratoire de mythologie urbaine ». Ses étoiles 
se mêlent aux matières, supports, typographies, 
créant ainsi un langage symbolique et universel. 
Celui de notre rapport mystérieux au monde. Son 
rêve ? Recréer une « géo-poétique » inspirée de 
l’écrivain Kenneth White et rétablir un nouveau 
rapport Homme-Terre.

* La Lisière est un lieu de création artistique dédié aux arts 
de la rue. Il est situé dans le parc du château de Bruyères-
le-Châtel. Il accueille des artistes en résidence, des compa-
gnies, intervient dans les écoles, organise des festivals... 
+ d’infos sur www.lalisiere.art

  Création d'Aleteia à Beaubourg



MAIson Des serVICes Au PubLIC
La Maison de services au public (MSAP), vous connaissez ? Rattachée à Cœur d’Essonne Agglomé-
ration, elle propose des permanences spécialisées, gratuites et confidentielles, dans de nombreux 
domaines : accès au droit, aide aux victimes, résolution amiable de conflits, espace numérique, 
point relais CAF, emploi, habitat, etc. De plus, l’équipe de la MSAP se déplace régulièrement dans 
les quartiers via le City’bus (rendez-vous au centre commercial des Joncs-Marins, devant le maga-
sin Leclerc). Plus d’informations sur www.coeuressonne.fr

Maison de services au public > 4, rue du Docteur-Verdié - 91290 Arpajon > 01 69 78 09 19  
> msap@coeuressonne.fr

ACtuALItés DAns notre VILLe

CAbInet MéDICAL Des sourCes
55 bis, rue André-Malraux
Médecins généralistes
Dr Ben Salem / Dr Dahane
Accueil téléphonique : 01 88 09 00 00
Infirmiers
Moumen Malika > 06 64 83 86 21
Varennes Frédéric > 06 63 25 14 22.
kinésithérapeute 
Provost Valérie > 06 33 58 93 34 ou 
09 51 44 33 80.

CAbInet MéDICAL Des JonCs-MArIns
108, rue Martin-Luther-king
Médecins généralistes
Dr Haffaf / Dr Laïb / Accueil tél. : 01 88 09 00 05
Psychologue
Martini Katia > 06 03 00 82 37 ou 
01 64 93 41 99.
Dentiste > Toledano Salomon > 01 69 21 21 29.

• Autres praticiens sur la ville : voir en page 23.

sAnté  |  4 nouVeAuX MéDeCIns à FLeurY
Suite à la mobilisation des élus, de la mairie et des citoyens, la ville de Fleury-Mérogis accueille 
4 nouveaux médecins à la rentrée : deux au cabinet médical des Sources, deux au cabinet  
médical des Joncs-Marins. En prévision de leur arrivée, la Ville a veillé cet été à ce que les 
conditions d’installation et d’accueil soient optimales : achat de mobilier, matériel médical  
et informatique, mise à disposition d’un secrétariat, prise en charge de la première année de 
loyer pour l’ensemble des professionnels de santé. En cette rentrée, l’arrivée de médecins sera  
progressive de septembre à octobre. Les habitants peuvent prendre rendez-vous sur le site 
internet www.doctolib.fr

8 FLEURY i MAG’  Le magazine d’information de la ville de Fleury-Mérogis
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senIors  |  une rentrée ACtIVe !
Des actions de prévention pour améliorer la santé et le bien-être des retraités avec le PRIF,  
une sortie conviviale au parc Caillebotte de Yerres (voir page 12), un programme sur mesure 
pendant toute la Semaine bleue... Les occasions de sorties et de rencontres ne vont pas  
manquer en septembre et octobre. Pour les seniors aussi, c’est la rentrée !

sortIes senIors

Lundi 7 octobre à partir de 
19h30, salle André-Malraux : 
repas et spectacle.

Mardi 8 octobre 1re séance  
de l'atelier « équilibre en 
mouvement ». 
Les seniors mettront en pra-
tique des exercices ludiques 
pour améliorer leur équilibre, 
renforcer leurs muscles, 
éviter les chutes, gagner en 
confiance.

Mercredi 9 octobre : salle 
intergénérationnelle : atelier 
de « coaching à la carte ». 
Animations autour de la 
transmission des savoirs et 

de la mémoire entre les géné-
rations. Venez vous prêter au 
jeu et secouer vos méninges !

Jeudi 10 octobre : sortie à 
beauvais sur le thème « Du 
fil de coton, au fil de l’eau ». 
Au programme de la journée : 
moulin-musée de Saint-Félix 
(ateliers de fabrication du 
19e), déjeuner, visite guidée 
de la Manufacture de la 
Tapisserie et de la cathédrale 

Saint-Pierre, découverte de 
l’horloge astronomique.

Vendredi 11 octobre  
14h30-16h30 : visite de 
l’éco-site de Vert-le-grand.  
Attention ! Nombre de places 
limité (15 personnes max.). 

rens. > 01 69 46 72 00 
(accueil mairie) ou  
01 69 46 73 55 (service  
des retraités).

Comment mettre toutes les chances de son côté 
pour rester en bonne santé le plus longtemps pos-
sible et bien vivre sa retraite ? La Ville propose en 
partenariat avec le PRIF* (Prévention Retraite Île-
de-France), des solutions concrètes aux seniors en 
lien avec la santé, le bien-être, la mémoire, l’acti-
vité physique, l’habitat, le lien social... Un premier 
atelier d'équilibre en mouvement est proposé 
(pour un groupe de 12 à 15 personnes sur inscrip-
tion) à partir du 8 octobre à raison de 12 séances 
hebdomadaires. 
Une conférence d'information sur le PRIF et l'ate-

lier ouverte à un large public, aura lieu le 10 sep-
tembre prochain. 

* Le PRIF regroupe les trois principaux régimes de retraite 
intervenant en Île-de-France, l’Assurance retraite (CNAV), la 
Mutualité sociale agricole (MSA) et la Sécurité sociale des 
Indépendants.

   réunIon D’InForMAtIon  
et D'InsCrIPtIons AuX retrAItés 
> mardi 10 septembre 14h30-17h 
salle intergénérationnelle.

LA seMAIne bLeue
Pour lutter contre l’isolement et la perte d’autonomie des personnes âgées,  
la Semaine bleue propose un riche programme d’activités, sorties et rencontres  
conviviales. Cette année, elle a lieu du 7 au 11 octobre.  
Inscrivez-vous en mairie avant le 28 septembre.

  Moulin-musée de Beauvais
  Cathédrale Saint-Pierre  
  de Beauvais
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Les 7 heCtAres

PreMIères ConCLusIons  
D’eXPertIse
Missionné par la Ville pour effectuer  
de nouveaux prélèvements sur le terrain  
des 7 Hectares, M. Éric Branquet, expert  
environnement, nous fait part de ses  
premières conclusions d’analyses.

 Fleury Mag’ : M. branquet, vous avez été mis-
sionné par la Ville pour organiser et superviser 
de nouveaux prélèvements sur les 7 hectares 
et rédiger un rapport d’expertise. Avant toute 
chose, pourriez-vous vous présenter ?

 éric branquet : Je travaille depuis 25 ans sur 
la problématique des sites et sols pollués. En lien 
avec différents organismes (bureaux d’études, 
fonds d’investissements...), j’évalue la situation 
environnementale d’un lieu, la nature éventuelle 
des risques et sa compatibilité ou non avec un 
usage. Je suis également expert auprès de la Cour 
d’appel de Paris et de la Cour administrative d’ap-
pel de Paris-Versailles. Ces missions requièrent 
sérieux et déontologie. Je suis amené à travailler 
sur des sites de grande ampleur. Actuellement, je 
conseille et encadre, par exemple, un des plus gros 
chantiers de France autour de la réhabilitation 
d’une ancienne raffinerie.

 FM : A Fleury-Mérogis, des prélèvements ont 
été réalisés le 8 juillet dernier, en présence des 
élu-e-s et des habitants. Quelle a été la méthode 
utilisée ?

 eb : Nous avons utilisé une pelle mécanique (et 
non une tarière comme dans les précédents prélè-
vements) pour réaliser des tranchées et creuser le 
sol jusqu’à la pierre meulière. Il a fallu descendre 
à une profondeur de 2,5 mètres et jusqu’à  
4,5 mètres par endroits contre 1,6 mètre maxi-
mum précédemment. Nous avons sondé ainsi 16 
points qui ont été choisis grâce à une vision globale 
du site par survol en drone. Une cartographie nous 
a permis de quadriller les 7 Hectares pour obtenir 
la plus grande représentativité de l’ensemble. Par 
ailleurs, les échantillons, relevés dans des bocaux, 
sont le produit d’un mélange « moyen » ou homo-
gène à un endroit donné.

 FM : Quels sont les résultats de ces analyses ?
 eb : A l’issue de ces reconnaissances du sous-

sol à la pelle mécanique, nous pouvons conclure 
que les échantillons contiennent un mélange hété-
roclite de blocs de béton ferraillé, briques, bouts de 
plastiques, tuyaux et canalisations... La première 
conclusion qui s’impose, c’est qu’il ne s’agit 
donc pas de terre végétale mais de déchets de 
chantiers de démolition. Par ailleurs, les échantil-
lons contiennent des déchets spécifiques de classe 
2 qui nécessitent une mise en décharge adaptée.  
Le fibrociment, tout d’abord, qui en l’état actuel, 
stabilisé et enterré, n’est pas dangereux, mais 
dont le risque d’envol sous forme de poussières 
d’amiante demeure. En second lieu, nous consta-
tons la présence d’enrobé bitumineux (déchets de 
routes) contenant des hydrocarbures. Enfin, les 
prélèvements attestent d’une pollution au mercure 
avec des taux supérieurs à la normale en région 
francilienne. Tous ces éléments ont transformé 
le terrain des 7 Hectares en décharge et ne per-
mettent plus aucun usage de type agricole ou de 
loisirs. 

 FM : Les 7 hectares présentent-ils aujourd’hui 
un risque sanitaire pour les riverains ?

 eb : En l’état, le terrain ne présente pas de 
risque, à condition de ne pas entrer sur le terrain, 
remuer la terre ou encore arracher le couvert végé-
tal. Des tests complémentaires ont été réalisés 
concernant l’eau. Ils ont montré qu’il n’y a pas 
d’effet de dispersion des matériaux sous l’effet de 
l’eau. Il n’y a donc pas de pollution par ruissel-
lement et pas non plus de pollution de la nappe 
phréatique.

ACtuALItés DAns notre VILLe



 FM : en tant qu’expert environnement 
confron té à d’autres cas de pollution des sols, 
quelles sont les solutions envisageables pour la 
ville ?

 eb : Le terrain des 7 Hectares, initialement 
classé en zone naturelle N à destination agricole, 
ne répond plus à ces critères et doit être «  dé-
classé ». Il s’agit ni plus ni moins d’une décharge 
sauvage contenant environ 300 000 tonnes de 
déchets ! C’est au maire que revient la prérogative 
des déchets communaux. Face à la présence et au 

stockage inapproprié de déchets sur son territoire, 
le maire se doit d’engager un recours contre les 
producteurs de ces déchets.

Le Mot Du MAIre

“un sCAnDALe éCoLogIQue,  
PoLItIQue et FInAnCIer”

 Fleury  Mag’ : rappelez-nous quelles ont 
été vos dernières démarches concernant les 
7 hectares ?

 M. Corzani : Depuis le début, notre démarche 
consiste à associer et impliquer directement les 
Floriacumois pour faire émerger la vérité dans 
ce dossier. Ce rapport est une étape décisive.  
Il corrobore les inquiétudes des habitants et 
de la nouvelle majorité. La priorité est donc de 
partager les constats avec nos concitoyens et 
de discuter ensemble des prochaines étapes. 
Une réunion publique sera organisée rapide-
ment en présence de l’expert. Nous publierons 
le rapport sur le site de la ville et nous le lais-
serons en accès libre à la mairie.

 Fleury  Mag’ : Vous avez demandé la réali-
sation de nouveaux prélèvements sur le ter-
rain des 7 ha. Que vous inspirent les conclu-
sions de l’expert ?

 M. Corzani : Tout d’abord je tiens à remercier 
l’expert pour la qualité du travail effectué. Nous 
avons réalisé des prélèvements entre 2,5 et 4,5 
mètres de profondeur. Contrairement aux pré-
cédents, réalisés à des profondeurs comprises 
entre 1 et 1,6 mètre. Ces échantillons nous 
ont permis de visualiser plus profondément ce 
qui est entreposé sous ce terrain communal. 
Le résultat est sans appel et confirme voire 

 aggrave malheureusement nos hypothèses : 
notre terrain est pollué, et pas seulement par 
des déchets inertes comme nous le pensions, 
mais également par des déchets de classe 2, 
ce qui aggrave l’état de ce terrain.

 Fleury  Mag’ : Que comptez-vous faire 
 dorénavant ?

 M. Corzani : Le terrain des 7 Hectares est 
un véritable scandale écologique, politique 
et financier. Il est le symbole de l’incapacité 
de l’État à organiser correctement la gestion 
des déchets produits par les entreprises et 
les grands chantiers. Il est une caricature des 
excès de cette société tournée vers l’argent, 
où les petits profits incitent à polluer un ter-
rain public plutôt qu’à placer ces déchets dans 
les endroits dédiés. Cela suffit que la banlieue 
serve de déchetterie pour les grandes agglo-
mérations ! Nous observons des phénomènes 
similaires sur de nombreux autres territoires, 
il faut que cela cesse. Concernant ce terrain, 
j’attends une conclusion chiffrée et fine de ces 
analyses pour que nous poursuivions notre 
démarche de vérité qui passera par la justice 
et par une nouvelle réunion publique très bien-
tôt. Nous poursuivons le chemin engagé avec 
la volonté de faire la lumière et la transparence 
sur ce sujet.



senIors | sortIes

CInéMA F̨ourMI
LunDI 23 sePteMbre - séAnCe à 15h 
Comédie dramatique française  
de Julien Rappeneau avec François Damiens, 
Maleaume Paquin, André Dussollier.
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait 
redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand 
gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occa-
sion se présente quand Théo est sur le point d’être  
recruté par un grand club de foot anglais…

  CIné 220 à brétIgnY-sur-orge

Départ mairie 14h20, centre commercial 14h25, 
Leclerc 14h30.

Inscriptions en mairie avant le 12 septembre

nAVettes Courses
•  Auchan brétigny-sur-orge  

les ven 6/9, 4/10 et 29/11.
•  Leclerc Fleury-Mérogis les ven 13/9  

et 8/11. Pas de courses le 11/10.
•  Carrefour sainte-geneviève-des-bois  

les ven 20/9, 18/10 et 15/11.
•  Leclerc Viry-Châtillon  

les ven 27/9, 25/10 et 22/11.

   horAIres Du bus : Mairie 13h30, 
rond-point Chaqueux 13h40.
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ProPrIété CAILLebotte
JeuDI 19 sePteMbre à Yerres 
un PArC AuX AMbIAnCes PICturALes
Gustave Caillebotte a 12 ans lorsque sa famille 
s’installe à Yerres. Il se plaît dans cette villégia-
ture verdoyante dont il apprécie les compositions 
végétales, les allées sinueuses... A tel point que la 
propriété lui inspirera 80 tableaux ! Son style rompt 
avec l’académisme. Ses œuvres sont empreintes 
de réalisme. Il peint la vie quotidienne, souvent 
en plein air, saisit les personnages sur l’instant 
comme les baigneurs au bord de l’Yerres, les jardi-
niers dans le portager ou encore les célèbres rabo-
teurs de parquet… Depuis, rien n’a changé dans 
le parc de la propriété Caillebotte. En s’y prome-
nant, vous retrouverez les lieux peints par l’artiste. 
Ceux qui le souhaitent pourront visiter la propriété. 
N’oubliez pas votre pique-nique !

  PArC CAILLebotte

Promenade et pique-nique dans le parc  
de la propriété. 

Inscriptions en mairie avant le 14 septembre.

serVICe retrAItés en MAIrIe

01 69 46 72 00



DossIer

ÉCOLES, CHANTIERS…

L'heure De LA rentrée
Ils sont plus de 1400 écoliers à prendre le chemin de l’école à Fleury ! Les effectifs  scolaires 
sont en constante augmentation, si bien que la Ville doit ajuster chaque année les ac-
cueils aux nouveaux besoins. Cette année, toutes les classes de CP et CE1 travailleront 
par groupes de 12 ou 13 enfants pour 1 enseignant. Par ailleurs, signalons une nou-
veauté qui va faciliter la vie des écoliers et des familles : la réalisation d’une  nouvelle 
 traversée piétonne sur la RD445. Côté pratique, vérifiez que vos enfants sont bien 
 inscrits dans les accueils périscolaires (matin et soir), à la cantine (midi) ou au centre 
de  loisirs (mercredi et vacances). N’oubliez pas de faire  recalculer votre quotient fami-
lial au  servie Régie ! Si vous venez d’emménager ou si vous avez des questions, contactez 
vite le service Scolaire (01 69 46 72 47). Enfin, la rentrée, c’est aussi les inscriptions aux 
activités sportives, culturelles, solidaires… Retrouvez toutes les associations au forum  
le samedi 7 septembre prochain ! Bonne rentrée à tous !
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Fleury Mag’ : C’est votre première rentrée en 
tant que maire-adjointe, comment abordez-vous 
cette période-clé ?
Mme Fuentes : Avec envie et confiance sur la qua-
lité des accueils. L’augmentation des effectifs 
nous a obligés à transformer le centre de loisirs 
Desnos en classes et à construire un bâtiment 
provisoire pour le périscolaire. Comme annoncé en 
réunion publique, les travaux ont eu lieu cet été. 
D’autre part, nous accueillons à l'école maternelle 
une nouvelle directrice que j'ai rencontrée avec  
M. le Maire avant la rentrée.

Fleury Mag’ : La ville grandit et les écoles sont 
déjà bien remplies. Quelles perspectives pour 
les années à venir ?
Mme Fuentes : Nous sommes dans l’obligation de 
prévoir une école provisoire dès l'année prochaine, 
dans l'attente de la construction d'un nouveau 
groupe scolaire. Un défi et un gros travail pour les 
élu-e-s et les services. Ce projet se fera en concer-
tation avec les enseignants et les habitants. En 
attendant, nous sommes à la disposition des fa-
milles pour toute question et je souhaite à tous et 
toutes une très bonne rentrée !

Le Mot De L'éLue

ALICe Fuentes, MAIre-ADJoInte  
ChArgée De LA VIe sCoLAIre

éCoLe JoLIot-CurIe

• 7h15-8h20 > Accueil  
des enfants à l’APPS Curie

• 11h30-13h20 > Cantine

• 16h30-19h30 > Accueil  
des enfants à l’APPS Curie

éCoLe PAuL-LAngeVIn

• 7h15-8h20 > Accueil des 
enfants à l’APPS Langevin

• 11h30-13h20 > Cantine

• 16h30-19h30 > Accueil  
des enfants à l’APPS  
Langevin

éCoLe robert-Desnos

• 7h15-8h20 > Accueil  
des enfants à l’APPS Desnos

• 11h30-13h20 > Cantine

• 16h30-19h30 > Accueil  
des enfants à l’APPS  
Desnos

Journées type

  APPS Curie

  Groupe scolaire Curie   Groupe scolaire Langevin   Groupe scolaire Desnos

  APPS Langevin   APPS Desnos
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1422 enFAnts Font Leur rentrée DAns Les éCoLes  
MAterneLLes et éLéMentAIres De FLeurY
• Maternelle Robert-Desnos > 249 enfants / 10 classes
• Maternelle Paul-Langevin > 195 enfants / 8 classes
• Maternelle Joliot-Curie > 173 enfants / 7 classes
• Élémentaire Robert-Desnos > 333 enfants / 21 classes**
• Élémentaire Paul-Langevin > 206 enfants / 14 classes**
• Élémentaire Joliot-Curie > 266 enfants / 17 classes**.
*  Effectifs prévisionnels au 20 août 2019 susceptibles de modifications.   ** Dédoublements des CP et CE1 compris.

Les préinscriptions concernent la restauration du 
midi (11h30-13h20), les accueils dans les centres 
de loisirs le mercredi (7h15-19h30) et pendant les 
vacances scolaires. Vous pouvez préinscrire votre 
enfant sur le portail Famille (via le site internet 
www.fleurymerogis.fr) ou sur le formulaire papier 
disponible en mairie et dans les accueils de loisirs.
Pour les périodes du :
• 30/9 au 11/10 : inscription avant le 15/9.
• 14 au 18/10 : inscription avant le 29/9.
• 4 au 15/11 : inscription avant le 20/10.
• 18 au 29/11 : inscription avant le 3/11.
A noter : vous avez jusqu’au 30/9 pour faire (re)
calculer votre quotient familial. Vos activités (can-
tine, centres de loisirs, CMA…) seront calculées 
en fonction de vos ressources. Adressez-vous vite 
en régie avec votre avis d’imposition 2019.

Les chiffres* de la rentrée

rentrée sCoLAIre  
> LunDI 2 sePteMbre 2019

VACAnCes De LA toussAInt 2019 
Fin des cours : samedi 19 octobre 2019. 
Jour de reprise : lundi 4 novembre 2019.

VACAnCes De noëL 2019 
Fin des cours : samedi 21 décembre 2019.
Jour de reprise : lundi 6 janvier 2020.

Calendrier scolaire

• Accueil des enfants de maternel dans l’APPS  
de leur école.
• Accueil des enfants du CP au CM2 au centre  
de loisirs La Ferme.
Accueil matin : à partir de 7h15 et jusqu’à 9h30. 
Départ le soir : entre 17h et 19h30. Possibilité 
d’accueil à la demi-journée (avec ou sans le repas 
du midi).
• Mise en place d’un service de transport gratuit 
pour tous les enfants inscrits au centre de loisirs 
La Ferme. Départ du bus de Desnos à 8h20, pas-
sage par Curie puis par Langevin. Départ à 17h30 
de La Ferme, passage par Langevin, Curie, puis 
arrêt à Desnos.  
A noter : les places dans le bus étant limitées, il 
sera impératif d’inscrire votre enfant pour tous les 
mercredis et pour toute la période des vacances.
APPs Frédéric Joliot-Curie  
58, rue de l’Écoute-s’il-pleut | 01 69 25 80 93

APPs robert-Desnos 
Rue Desnos (entre le CMA et l’école maternelle)

APPs Paul-Langevin 1, allée Pierre-Brossolette | 01 60 16 45 47

Centre de loisirs La Ferme 2, rue Montcoquet | 01 60 16 00 02

Accueil centres de loisirs 
mercredi et vacances  

scolaires

Préinscriptions  
et portail Famille
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1  DAns Les éCoLes
Au sein du groupe scolaire robert-Desnos :
> Transformation du centre de loisirs en 4 classes 
(8 en cas de dédoublement).
> Livraison d’un modulaire de 150 m2 fin août pour 
accueillir les enfants sur les temps périscolaires 
(APPS). Il comprend trois salles d’activité, un 
 bureau et des toilettes. L’entrée se fait rue Robert-
Desnos (entre le CMA et l’école maternelle). 
> Création d’un parking à vélos dans la cour  
élémentaire.
Le groupe scolaire Paul-Langevin a bénéficié 
d’aménagements spécifiques : pose de dalles de 
faux-plafonds dans deux classes ; aménagement 
d’un grand bureau dédié à l’accueil des ensei-
gnants et parents. Concernant les toilettes et après 
les difficultés rencontrées avec l'entreprise, la Ville 
crée les conditions pour terminer les  travaux en 
septembre.

2  réFeCtIon De LA rue roger-CLAVIer
Durant les mois de juillet et août, la rue Roger-
Clavier (depuis l’entrée du parking de la mairie 
jusqu’au centre Jean-Moulin) a été refaite.

3  rD445 : une trAVersée séCurIsée  
Pour Les PIétons
Pour les écoliers comme pour les habitants, une 
nouvelle traversée piétonne a été réalisée cet été 
sur la RD445 au niveau de la rue de l’Essonne et 
de la rue des Joncs-Marins. Un terre-plein et un 
feu permettent une traversée sécurisée des piétons 
en deux temps. Le coût de ces travaux (120 027 €) 
a été pris en charge par l’Agglomération Cœur 
d’Essonne et la Ville via l’enveloppe voirie dédiée 
à Fleury-Mérogis.

4  un nouVeAu terrAIn sYnthétIQue
Cet été, l’ancien terrain en herbe a été transformé 
en terrain synthétique. Il sera complété par une 
tribune de 350 places et de nouveaux éclairages 
à LED. Ce terrain accueillera toutes les catégories 
du club de football de la ville et notamment la sec-
tion féminine mais aussi les élèves des lycées et 
collèges de Sainte-Geneviève-des-Bois et le club 
de rugby. Par ailleurs, il répond aux exigences de 
la Fédération française de football pour l’homo-
logation des terrains de niveau 3. La ville pourra 
accueillir les matchs de compétitions en D1 et N2.

kALéIDosCoPe

retour sur Les trAVAuX De L'été
L’été est l’occasion d’un grand ménage dans toutes les écoles de la ville. Un travail  
fastidieux qui mobilise pendant plusieurs semaines les équipes des femmes de ménage.  
La période des vacances est aussi propice à de multiples réparations au sein des bâtiments 
publics : plomberie, peinture, électricité… Pour préparer la rentrée et faire face à  
l’augmentation constante des effectifs, d’importants travaux ont été réalisés dans les 
écoles. Par ailleurs, un nouveau passage piéton sur la RD445 devrait faciliter le quotidien 
des familles. Enfin, un nouveau terrain synthétique sera inauguré prochainement.

4321



PArVIs sALLe MALrAuX | sPeCtACLe De Feu et tAngo

A Fuego Lento
Un spectacle d’amour, de tango et de feu : tel est l’incroyable programme proposé par  
la compagnie Bilbobasso.
« C’est l’histoire d’une rencontre étincelante entre deux êtres aux âmes incendiaires qui s’attirent, s’en-
voûtent et se déchirent au son de la contrebasse et de l’accordéon. Force, élégance et volupté accom-
pagnent cette performance où se mêlent art du feu et pratique endiablée de l’une des danses les plus 
sensuelles, le tango argentin. Un spectacle sur l’amour fait de flammes et de danse, un duo de lumière 
original et détonnant, une création qui se sublime… à feu doux ! »
En 2006, Hervé Perrin et Delphine Dartus souhaitent marier le tango argentin avec la musique et l’art 
du feu pour en faire un mode privilégié d’expression artistique dans la rue. Heureux mariage qui séduit 
un large public, de tous horizons et de tous âges, et qui étonne par son style à la fois sobre, poétique et 
spectaculaire. Un rendez-vous à ne pas manquer pour bien commencer la saison culturelle à Fleury !

   A Fuego Lento 
sPeCtACLe De Feu, tAngo  
& Art De rue 
CoMPAgnIe bILbobAsso

sAMeDI 21 sePteMbre à 22h30
PArVIs De LA sALLe AnDré-MALrAuX

tout PubLIC - entrée LIbre

rens. > 01 69 46 72 09

renDeZ-Vous
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Le DoMPteur De sonIMAuX
Dans son flamboyant costume de dompteur de 
fauves, Toni Gratofsky présente son légendaire nu-
méro de dressage de... Sonimaux ! Enfermés dans 
une cage, les animaux exécutent tour à tour des 
prouesses sidérantes sous les ordres d’un domp-
teur exceptionnel... et quelque peu débordé ! Car 
ces drôles de bêtes, invisibles et bavardes, ont le 
goût du rire et une grande soif de liberté. « Tony 
Gratofsky vit dans un monde de son, de folie douce 
et de cirque. A la fois clown et dresseur de fauves, 
il s’est décrété Dompteur de Sonimaux. Sa ména-
gerie à lui, c’est le Chwal, le Wraou, le Miaou et 
bien d’autres qui vont s’illustrer sur la piste aux 
étoiles dans d’incroyables acrobaties à voir... avec 
les oreilles ! »
Le spectacle de Christophe Pujol et de Bruno Meria 
est aussi une performance artistique et sonore : 
plus de 50 sons sont utilisés et un système de 
multidiffusion, disposé sur scène et dans l’espace 
public, permet toutes sortes d’improvisations et de 
situations imprévues entre le clown et le monde 
sonore.

   Le DoMPteur De sonIMAuX 
Arts De rue ProPosés  
PAr LA CheeseCAkeCIe

samedi 5 octobre 20h30
Parvis de la salle Malraux | Tout public
Entrée libre | Rens. au 01 69 46 72 09

L’esPrIt boogALoo !
BoOgaloO StatiOn, c’est l’histoire d’un genre mu-
sical méconnu raconté par neuf grandes person-
nalités de la musique. Une création qui s’inspire 
du jump et du boogaloo, des musiques nées dans 
l’univers festif du jazz des Caraïbes et de l’Afrique. 
Né dans les années 30 avec Duke Ellington, le boo-
galoo s’est développé dans les années 60 avec Ray 
Charles. Il a perduré jusque dans les années 70 à 
travers des musiques de séries et de films améri-
cains. Aujourd’hui, Phil JL Robert prend la relève ! 
Il est le seul guitariste de la scène internationale à 
faire vivre et à revisiter le Boogaloo avec des com-
positions originales. Et il s’est entouré des musi-
ciens les plus talentueux de la scène française. Ça 
va groover !
A noter : une master class aura lieu sous forme 
d’ateliers au CMA en compagnie de Phil JL Robert. 
Elle sera suivie de concerts pour les scolaires.

   boogALoo stAtIon 
ConCert JAZZ Funk AVeC  
PhIL JL robert AnD  
ekInDreD sPIrIt

Vendredi 18 octobre 20h30
Salle André-Malraux | Tout public 
6 € / 3 € | Rens. au 01 69 46 72 09

renDeZ-Vous sALLe MALrAuX

sAIson CuLtureLLe  |  Arts De rue et JAZZ
C’est reparti pour une nouvelle saison culturelle ! Après le tango enflammé de la compagnie 
Bilbobasso (voir page 17), vous avez rendez-vous avec un drôle de dompteur de Sonimaux puis 
avec Phil JL Robert et ses musiciens pour redécouvrir la musique et l’esprit Boogaloo !
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Vos ProChAIns  
renDeZ-Vous
l JeuX De soCIété
Vous aimez jouer ? Ça tombe bien ! Les bibliothé-
caires vous proposent de venir jouer seul-e, entre 
ami-e-s ou en famille, et de profiter d’un large 
choix de jeux de société, du classique Mille bornes 
à l’incontournable Dobble, sans oublier le redou-
table Jungle Speed !
Mercredi 25 septembre 15h-16h30  
A partir de 4 ans

l Des PetIts et Des hIstoIres
Trop petit pour écouter des histoires ? Certai-
nement pas ! Les bibliothécaires accueillent 
les tout-petits et leurs parents pour un temps 
partagé de comptines et jeux de mains.
samedi 28 septembre 11h 
Pour les 0-5 ans et leurs parents

l LeCture-AteLIer
Christian Voltz est plasticien, illustrateur,  
sculpteur, graveur, et auteur de littérature 
jeunesse français. Avec du fer, du bois, des bouts 
de carton et des bouts de ficelle, il illustre des 
histoires tout droit sorties de son imaginaire.  
Et si on tentait de créer nous aussi des person-
nages à la manière de Voltz ? Alors, partant ?  
Rendez-vous le 5 octobre pour un moment de 
lecture suivi d’un atelier créatif « à la manière  
de Christian Voltz » pour les enfants âgés de 3 à  
7 ans, en duo avec un parent.
samedi 5 octobre 10h30 
3-7 ans accompagné
sur réservation à partir du 14 septembre

l en CoMPAgnIe De YétILI
La médiathèque vous propose la lecture d’albums 
jeunesse pour les 3-7 ans avec Solange Boulanger 
en compagnie de la mascotte Yétili !

samedi 19 octobre 16h 
« en compagnie  
de Yétili »
sur réservation à partir 
du 28 septembre

renDeZ-Vous MéDIAthèQue

Conte

Le gArçon  
QuI n’A PAs  
De ChAnCe
« Un homme marche sur une route de terre sèche. 
Droite, elle se perd à l’horizon. Des jours et des 
jours qu’il y chemine et rien. Rien qu’une question 
qui lui tourne dans la tête. Pourquoi la chance lui 
manque et pourquoi le sort s’acharne-t-il ? En 
son pays, cet homme porte un nom que tous lui 
donnent quand il a le dos tourné, “le gars qu’a pas 
de chance”. Il lui faut des réponses. Marchera-t-il 
encore longtemps ? »

   “Le gArçon QuI n’A PAs De ChAnCe” 
Conte PAr MAthIeu DesFeMMes

samedi 9 novembre 16h
Médiathèque Elsa-Triolet
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation à partir du 19 octobre

APPeL à ContrIbutIons

sALLe MALrAuX :  
bIentôt 50 Ans !
En 2020, la salle André-Malraux aura 
50  ans ! L’occasion de revenir sur toutes 
ces années de concerts, expositions, spec-
tacles... Vous avez conservé des documents 
sur la construction, l’histoire de la salle ou 
des événemets qui s'y sont déroulés ? Vous 
possédez des photos anciennes ou plus 
récentes ? Vous souhaitez témoigner de la 
richesse de la programmation au fil des 
saisons culturelles ? Vous avez des souve-
nirs mémorables de concerts ou de sorties 
scolaires à Malraux ? Contactez vite le ser-
vice culturel de la Ville (01 69 46 72 09) 
pour contribuer à la collecte de documents 
pour les 50 ans de Malraux !



en breF

CoLLeCtes Des DéChets MénAgers
•  DéChets VégétAuX (pavillonnaire) - Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.  

Le lundi après-midi de mars à novembre inclus.

• obJets enCoMbrAnts 
 - secteur collectif : les 13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre 2019. 
 - secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991 ou sur www.coeuressonne.fr

Attention, jours de ramassage différents pour l’impasse de la gribelette et la rue des roseaux.

•  DéChetterIes 
Les horaires et coordonnées des déchetteries de l'agglomération sont consultables sur  
www.coeuressonne.fr

Pour tout renseignement : 0 800 293 991 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou  
www.coeuressonne.fr / Votre quotidien / Déchets

PArCours run & bIke

LA VALDorgIenne
Événement sportif de grande ampleur (plus de 
1000 participants), la Valdorgienne est avant tout 
une balade familiale, ouverte à tous et toutes, le 
long de l’Orge (16 km). L’édition 2019 aura lieu le 
dimanche 22 septembre, d’Arpajon à Morsang-
sur-Orge. 
l Inscriptions en ligne :  
http://lavaldorgienne-2019.ikinoa.com 
Inscriptions et retrait des dossards au parc  
du Château de Morsang-sur-Orge le matin de  
la course de 7h30 à 8h30.

CLub Des PArents soLIDAIres

MArChé De noëL :  
APPeL à PArtICIPAnts
L’association le club des Parents solidaires orga-
nise les 30 novembre et 1er décembre 2019 un 
marché de Noël dans la salle André-Malraux.  
A ce titre, elle recherche des artisans créatifs qui 
réalisent tous types d’objets fait-main. Intéressé 
pour tenir un stand sur le marché ? 
l Inscrivez-vous auprès de Mme Reyen Céline : 
courriel thekid_kiki@hotmail.com ou  
06 87 44 38 43.

bureAu De Poste

PétItIon LA Poste : 
où en est-on ?
n'oubliez pas de déposer votre pétition en 
mairie ! A ce jour, vous êtes plus de 200 à 
avoir signé la pétition pour la création d’un 
véritable bureau de poste à Fleury-Mérogis. 
l Pour signer, c’est par ici >  
www.fleurymerogis.fr/actualités

AéroPort

souteneZ Le ProJet  
De réFérenDuM ADP
La Ville de Fleury-Mérogis s’associe à l’élan citoyen 
autour du projet de référendum d’initiative parta-
gée, impulsé par 218 parlementaires de tous bords 
politiques concernant la privatisation du groupe 
ADP (Aéroport de Paris). 
l La collecte des signatures se fait à l’adresse 
suivante www.referendum.interieur.gouv.fr, ou 
via un formulaire papier (www.formulaires.moder-
nisation.gouv.fr/gf/cerfa_15264.do). 
Vous pouvez télécharger ou récupérer le document 
à l'accueil de la mairie où une urne est prévue à 
cet effet.
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Les éLus De LA MAJorIté 
“FLeurY PLeIneMent CItoYen”

Pour PrenDre 
renDeZ-Vous  
AVeC Vos éLu-e-s :  
 
01 69 46 72 03

olivier CorZAnI,
maire,
vice-président du 
Conseil communautaire

Isabelle DurAnD,
maire-adjointe chargée 
de la Culture,  
de la Vie associative  
et des Retraités

Didier gAbA,
conseiller municipal

Vandana  
JhArIttAYA,
conseillère  
municipale

roger Perret,
maire-adjoint chargé 
du Bien-vivre à Fleury

Anne-sophie 
serVeLY,
maire-adjointe chargée  
du Développement  
du rable, du Transport,  
de l'Égalité femme-
homme et de la Lutte 
contre les discriminations

Mevine  
JhArIttAYA,
conseiller municipal

Josette  
tronChet,
conseillère  
municipale

ruddy sItChArn,
maire-adjoint chargé 
des Finances et des 
Activités économiques

Marie-gisèle 
beLZIne,
conseillère déléguée 
à la Vie démocratique 
locale

Antoine Aubert,
conseiller municipal

Martine  
goessens,
conseillère  
municipale

Yves guettArI,
maire-adjoint chargé 
du Développement  
de la pratique sportive

édith  
ChAPDeLAIne,
conseillère  
municipale

Quentin CorZAnI,
conseiller municipal

espérance nIArI,
maire-adjointe chargée 
de la Jeunesse  
et de la Petite Enfance

nourredine 
MeDounI,
maire-adjoint chargé 
des Commémorations 
et de la Sécurité

Cathleen  
PAsCAL,
conseillère  
municipale

Marc LAVot,
conseiller municipal

Alice Fuentes,
maire-adjointe chargée  
de la Réussite  
des enfants,
conseillère  
communautaire

stéphane  
PouLIn,
conseiller délégué  
à l'Offre petite enfance 
sur la ville

Jeannette  
otto,
conseillère  
municipale

Michael  
DrACon,
conseiller municipal

Danielle MoIsAn,
maire-adjointe chargée 
du Développement 
social, de la Santé  
et du Logement

hassan  
bouhADDAr,
conseiller municipal

Magali CLeDIC,
conseillère  
municipale

Vos éLus

Les éLus De L’oPPosItIon

nadia Le guern,
conseillère municipale  
et communautaire
“Fleury avant tout”

stéphane  
bernArD,
conseiller municipal 
“Fleury avant tout”

Mélanie bArbou,
conseillère municipale 
Non inscrite

Claude boutIn,
conseiller municipal 
“Fleury avant tout”

nicolas  
PIFFAuLt,
conseiller municipal 
“Fleury avant tout”

Magou  
soukounA,
conseillère municipale 
Non inscrite

Abdel YAssIne,
conseiller municipal 
Non inscrit



eXPressIon LIbre

FLeurY PLeIneMent CItoYen Le teMPs D’AgIr ! L’été fut chaud, parfois trop, de la canicule à l’Amazonie, les alertes ne 
manquent pas et les conséquences du réchauffement climatique déjà là : disparition des espèces qui entraîne un déséquilibre écolo-
gique ; par exemple, les moustiques se multiplient parce qu’ils n’ont plus de prédateurs (amphibiens, chauve-souris, mésanges…), 
invasion d’espèces prédatrices (moustique tigre, frelon asiatique). Au lieu d’individualiser le problème, il est temps de proposer une 
réponse de société à cet enjeu majeur. La période estivale est aussi synonyme de détente et d’évasion, pas pour tous malheureusement. 
Dans son engagement pour le droit aux vacances, la majorité municipale a permis à 500 Floriacumois de profiter d’une journée à la mer.  
Ce sont également 10 jeunes Floriacumois et 50 seniors qui accèdent à des séjours collectifs. Les comités de quartier de mai et juin 
ont soulevé une préoccupation importante, la traversée de la RD445 au bout des Joncs-Marins. Pour la rentrée, les Floriacumois auront 
donc le soulagement de pratiquer une traversée sécurisée. Notre équipe est également mobilisée sur les effectifs scolaires. Ainsi, nous 
progressons dans les étapes vers un 4e groupe scolaire. Les salles du centre de loisirs Desnos ont donc été transformées en salles de 
classes, et un APPS provisoire a été installé pour accueillir les enfants. Sans oublier nos nouveaux médecins que nous sommes heureux 
de voir réaliser leurs premières consultations. Excellente rentrée à tous.

FLeurY AVAnt tout

Texte non communiqué.

MéLAnIe bArbou, ConseILLère MunICIPALe non InsCrIte Floriacumoise depuis plus de 3 ans et conseillère municipale en 
tant que « non inscrite », depuis février 2019, mon objectif prioritaire est que les décisions prises par la nouvelle majorité soient en 
faveur des Floriacumois. Il y a tant à faire pour la ville et ses habitants! Notre ville est très riche, aussi bien de par sa culture que de 
par son patrimoine. Nous méritons d’avoir une ville où il fait bon vivre, où les incivilités de quelques-uns n’entravent pas le quotidien 
de tous les Floriacumois. Les habitants ont le droit d’être en sécurité dans leur ville.
Par ailleurs, les enfants de 0 à 3 ans doivent pouvoir bénéficier d’un mode de garde sûr afin de s’épanouir pleinement en collectivité et 
que celui-ci soit financièrement accessible pour leurs parents. Nos enfants d’âge scolaire méritent également une enfance heureuse 
dans des classes non-surchargée, et des centres de loisirs avec un taux d’encadrement suffisant et des animateurs formés.
Nos aînés devraient pouvoir profiter d’activités adaptées à leur âge et à leur situation, et d’un minimum d’attention afin de ne pas 
tomber dans l’oubli.
Ces objectifs sont réalisables, si l’on s’investit pleinement pour la ville, pour l’agglomération, et devraient nous tenir à cœur, quelles 
que soient nos appartenances politiques.

AbDeL YAssIne | ConseILLer MunICIPAL non InsCrIt bonne rentrée FLeurY ! Parce que Fleury est une ville jeune, notre 
ville doit faire de l’Éducation sa priorité ! L’école a besoin, à Fleury peut-être plus qu’ailleurs, d’une mobilisation forte de l’ensemble 
des acteurs éducatifs. C’est pour cette raison que notre groupe UN AVENIR POUR FLEURY a proposé lors du vote du budget de consacrer 
un budget plus important à cette priorité. En effet, nous devons investir d’importants moyens afin de construire, rénover et entretenir 
les écoles mais aussi financer des projets pédagogiques, des voyages scolaires, des parcours culturels et artistiques.
Notre ville doit s’engager durablement pour préparer l’avenir et pour faire réussir les enfants grâce à une politique ambitieuse en 

faveur de l’enfance, de la réussite scolaire et qui favorise l’implication des jeunes dans la construction des politiques 
municipales.
Vous pouvez compter sur nous pour continuer à défendre une véritable politique éducative pour la réussite 
scolaire de tous les élèves.

MAgou soukounA, ConseILLère MunICIPALe non InsCrIte

Texte non communiqué.



FLeurY PrAtIQue
hôteL De VILLe
12, rue Roger-Clavier - BP 107 
91706 Fleury-Mérogis cedex
01 69 46 72 00 
www.fleurymerogis.fr
horaires : lundi, mardi, jeudi,  
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h  
à 17h30. Samedi : de 9h à 12h.  
Mairie fermée le mercredi.

Autres nuMéros
•  Cœur d’essonne Agglomération 

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

•  Maison de justice et du droit 
Le Trianon - 72, route de Corbeil 
91360 Villemoisson-sur-Orge 
01 69 46 81 50

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

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

•   Assistantes sociales 
Espace familial Louis-Daquin 
Sur RV les lundis après-midi  
au 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 - permanence en mairie  
et sur RV avec l’assistante sociale 
les mardis toute la journée,  
jeudis après-midi, vendredis matin.

•  taxis
 -  M. belamine 06 08 81 60 60
 -  M. Péreira 06 08 02 02 85  

ou 01 69 51 37 36
 -  transport accompagné 

06 27 88 88 77  
ou 09 81 85 34 71

           Pour PrenDre renDeZ-Vous AVeC Vos éLu-e-s :

CArnet
nAIssAnCes

•  CoL nina, Amber née le 29/4/2019.
•  IboMI naomi, tabitha née le 12/7/2019.
•  LebLAnC Deewayn, Jaïley né le 14/7/2019.
•  DurIeuX Martin, Paul, François  

né le 22/7/2019.
•  CouLIbALY kadi-nawa née le 19/7/2019.
•  AbIChou bouchra née le 22/7/2019.
•  DIA Fatoumata-Anta née le 24/7/2019.
•  AMIn souleymane, Mohamed,  

né le 27/7/2019.
•  DouIrI Zayd né le 1er/8/2019.
•  MnAFek razane née le 4/8/2019.
•  LeCru Alison née le 6/8/2019.
•  LeVAnnIer thiago, Jean, gilbert 

né le 8/8/2019.
•  DersIon AttIogbe tyler, owen  

né le 8/8/2019.
•  ChebAnI Achma, néma née le 9/8/19.
•  MeDJADJI Ayoub né le 11/8/2019.
•  PAnDor DAntAn Anaëlle, Juliette  

née le 11/8/2019.
•  AMMAr Manel née le 13/8/19.
•  PIronnIe Lyana née le 14/8/19.
•  touMI tesnim née le 16/8/19.
•  CoQuIn ForDAnt éden, Camélia  

née le 22/8/2019.

•  Avec le maire : 01 69 46 72 23
•  Avec les maires-adjoints : 01 69 46 72 03
•  Avec la délégation de stéphane raffalli et hélène Dian-Leloup,  

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

pierre-alain.raphan@assemblee-nationale.fr

guIDe sAnté
•  Cabinet médical des sources 

55, bis rue André-Malraux 
Médecins généralistes 
L'arrivée des médecins sera  
progressive pour des consultations  
de septembre à octobre : Docteurs  
Ben Salem et Dahane. 
Accueil tél. : 01 88 09 00 00 
Infirmiers 
■ MOUMEN Malika 06 64 83 86 21 
■ VARENNES Frédéric  
06 63 25 14 22 
Kinésithérapeute 
■ PROVOST Valérie 06 33 58 93 34  
ou 09 51 44 33 80

•  Cabinet médical Joncs-Marins 
108, rue Martin-Luther-King

Médecins généralistes 
L'arrivée des médecins sera  
progressive pour des consultations  
de septembre à octobre : Docteurs  
Haffaf et Laïb. 
Accueil tél. : 01 88 09 00 05 
Psychologue  
■ MARTINI Katia 
01 64 93 41 99 ou 06 03 00 82 37 
Dentiste 
■ TOLEDANO Salomon  
01 69 21 21 29
•  Autres praticiens 

Médecin généraliste 
■ BERNARD Sylvie - 3, rue Pablo-
Picasso 01 69 04 11 59 
Dentistes 
■ Drs KORBER, GARABEDIAN  
ET ALI TURKI - 10, rue de l’Orge 
01 60 16 64 17 ou 01 60 16 56 86 
Kinésithérapeute 
■ M. SEIGNEUR (à domicile  
uniquement) 06 10 80 15 82

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

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

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

•  Pharmacies 
-  Linda Ichir 

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

 -  grande pharmacie de Fleury 
24, rue Rosa-Parks 
Lun au sam 8h30-20h30 
01 60 15 80 83

•  Centre Jean-Moulin 
Réadaptation professionnelle 
8, rue Roger-Clavier 
01 69 25 66 00

•  résidence Marcel-Paul (ehPAD) 
8, rue Roger-Clavier  
01 69 25 65 00

•  Centre hospitalier Manhès 
8, rue Roger-Clavier 
01 69 25 64 00

AVoCAt ConseIL
•  Permanence en mairie 

De 10h15 à 11h45 
les vendredis 27 septembre  
et 25 octobre.
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