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Avec les nouveaux habitants
de Fleury, le 24 septembre
dernier.

Rentrée
Depuis le 1er septembre, les enfants ont
repris le chemin de l’école. Voici comment
sont réparties les classes dans les trois
groupes scolaires de la ville :
• 5 classes maternelles et 7 classes
élémentaires à Paul-Langevin,
• 6 classes maternelles et 9 classes
élémentaires à Joliot-Curie,
• 10 classes maternelles et 10 classes
élémentaires à Robert-Desnos.
Au total ce sont 1134 élèves scolarisés
à Fleury-Mérogis.

Forum des associations
Cette année, le forum de rentrée avait lieu aux JoncsMarins, parc de la Coulée-Verte. Ce nouveau lieu, vaste et
aéré, en plein cœur du nouveau quartier et facile d’accès,
a été très apprécié par les habitants. De même, l’amplitude
horaire (10h-17h) a donné plus de temps aux familles,
notamment pour les inscriptions auprès des associations.
Le forum a connu toute la journée une grande affluence,
renforcée au moment des démonstrations (CMA, taï-jitsu
et self défense, associations Reflet d’Outre-mer et Bwa
Bandé…) et de la tombola, toujours très attendue par les
enfants. Ajouté à cela un grand soleil estival et vous avez
tous les ingrédients d’une journée bien remplie et d’un
beau succès !

Le goût des autres
Un défilé de mode, la rue Broca sur scène, un concert de reggae, un mystérieux Spiderman…
jusqu’en décembre, la ville de Fleury vous propose une saison culturelle aux petits oignons.
Et donne rendez-vous à tous les petits et grands Floriacumois en soif de théâtre, de musique
ou de créativité. Cette programmation, riche, variée, plurielle, est à l’image de l’ambition que
l’équipe municipale s’est donnée en matière de culture, priorité, entre plein d’autres, du mandat pour lequel vous nous avez fait confiance. Parce qu’elle chatouille les yeux, les oreilles
et les esprits, la culture participe à l’ouverture, à l’écoute, à la compréhension du monde
dans lequel nous grandissons. Un rideau qui s’ouvre, des lumières qui s’éteignent, une salle
qui plonge dans le noir, ces émotions, ces frissons, sont essentiels au quotidien de nombre
d’entre nous. Et favorisent l’ouverture. Le goût des autres.
En matière d’éducation, de sécurité, de pouvoir d’achat ou de cadre de vie, de nombreux
projets sont sur la table. Nous sommes, élus, agents, partenaires de la ville, pleinement mobilisés sur ces sujets. Nous avons obtenu l’ouverture de 10 classes à la rentrée. Nous maintenons des taux communaux d’imposition sans augmentation depuis 2009. Nous militons,
chaque jour, pour la création d’une structure de sécurité neuve au sein de la ville. Pour obtenir
des moyens supplémentaires de la part de l’état. Aux Joncs-Marins, nous avons renforcé les
effectifs en charge de propreté des rues. Ces décisions, nous les prenons en réponses aux
interrogations, aux informations que vous nous faites remonter. Avec sérieux, pragmatisme et
détermination. Vous pouvez compter sur notre énergie et notre volonté d’agir.
Fidèlement,
David DERROUET
Maire de Fleury-Mérogis,
vice-président de Cœur d’Essonne Agglomération.
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EN BREF

EN BREF

Aide alimentaire

Le marché du partage
Fruit d’un partenariat entre la Ville, l’association
ANDES et le Potager de Marianne, le marché du
partage a lieu chaque 3e samedi du mois de 9h à
12h à l’Espace intergénérationnel. Il s’adresse aux
familles dont le “reste à vivre” est inférieur à 8 eu- Pour bénéficier du marché du partage, il suffit
ros (par jour et par personne). Le jour du marché, de s’inscrire (une semaine à l’avance) auprès du
les familles se servent librement en produits frais CCAS au 01 69 46 72 30.
(fruits, légumes, produits laitiers, poisson...) dans
la limite des quantités inscrites sur leur carte. Les
Prochains marchés du partage
quantités sont calculées en fonction de la compoSamedis 15 octobre, 19 novembre,
sition du foyer : 5 kilos par adulte, 7 kilos pour un
17 décembre.
couple, 3 kilos pour un enfant.

Permanences CAF
La mairie accueille une permanence CAF
tous les mardis de 9h à 12h et de 13h à
17h30.
Ces permanences permettent d’être informé sur les aides et allocations auxquelles
toute personne peut prétendre en cas de
changement de vie (naissance, séparation, divorce, décès…).
Pour en savoir plus sur ces nouvelles permanences et pour prendre rendez-vous,
contactez le CCAS au 01 69 46 72 19.

meas charity

la solidarité en action

Court-métrage

Apporter de l’aide à tous ceux qui sont en grande
difficulté (personnes isolées, mères célibataires,
sans-abri, malades, etc.), tel est l’objectif de la
jeune association floriacumoise Meas Charity.
Le 17 septembre, l’association organisait une
grande journée en l’honneur des mères célibataires. L’objectif : leur redonner confiance, leur
offrir un espace de détente et de bien-être (soins,
maquillage, coiffure, manucure), les aider dans
leur recherche d’emploi, les initier aux gestes de
premiers secours, etc. Face au succès de cette
journée, l’association en organise une autre le
15 octobre salle Jean-Wiener de 15h à 20h.

+ de renseignements
ou pour rejoindre l’association : Meas Charity
119, rue du CNR - 07 64 07 48 64

Où sont passés
Roméo et Juliette ?
Vous rêvez de jouer dans un film ? Vous
avez justement l’occasion de participer
à un court-métrage dans votre quartier.
Il s’agit d’une adaptation libre et contemporaine de la célèbre pièce de Shakespeare, un “Roméo et Juliette” * revisité
par les jeunes de l’association Il était une
fois. Pour le prochain tournage, plusieurs
rôles sont recherchés : une trentaine de
jeunes (hommes/femmes) de 15 à 30 ans,
une femme d’une cinquantaine d’années
(mère de Juliette), une femme de 70 ans
(grand-mère de Juliette) et un homme
d’une cinquantaine d’années (gardien
d’immeuble). Contactez vite Laura (La cie
simagine) au 06 27 89 28 46 ou Julien
(Il était une fois) au 01 69 46 19 27.
* Où sont passés Roméo et Juliette ?
Projet en partenariat avec La compagnie simagine,
l’association Il était une fois et le bailleur Osica.
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infos

COMMUNICATION
aux habitants
Toutes les infos de rentrée sont à votre disposition
sur le site internet de la ville, la page Facebook
et dans les accueils publics : plaquette du CMA,
affiche et programme de la nouvelle saison
culturelle, guide de la ville 2016-2017.
Commémoration

11 novembre
Vendredi 11 novembre, la Ville et les associations
d’anciens combattants vous donnent RV à 8h45 au
cimetière (quartier du Village) pour commémorer
l’armistice du 11 Novembre 1918 en hommage à
tous les morts pour la France. Un pot de l’amitié
sera ensuite offert en mairie, salle des Mariages.
agenddo 21

A côté de chez vous
La commune d’Ollainville, en partenariat avec Cœur d’Essonne
Agglomération, organise le 1er salon environnement et développement durable le samedi 8 octobre de 10h à 18h30 à l’espace Aragon.
Au programme : visite de l’écosite de Vert-le-Grand, stands
d’information, conseils en éco-rénovation, produits bio et en circuits courts, déplacements verts, projection du film “Demain”…
Entrée libre.
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Permanences City bus

Ma petite entreprise…

Octobre rose

Cancer du sein :
information
et dépistage

Du 14 au 19 octobre, Cœur d’Essonne Agglomération vient à la rencontre des habitants qui
souhaitent créer leur activité. Objectif : les accompagner dans leurs démarches pour qu’ils
puissent démarrer sereinement leur entreprise.
Parce que lancer sa propre activité peut être le
parcours du combattant, un dispositif d’aide à la
création d’activité a été mis en place sur le territoire. Depuis deux ans, Cœur d’Essonne Agglomération s’est dotée d’un outil pour aller à la
rencontre des habitants (et notamment ceux des
quartiers prioritaires) : le City bus. Ce véhicule itinérant propose des permanences “sur mesure”
et des échanges avec différents professionnels et
partenaires : communes, Essonne Active, Chambre
de commerce et d’industrie, Chambre des métiers
et de l’artisanat, ESSCOOP, etc.

Pour la 12 année, octobre est le mois de mobilisation nationale contre le cancer du sein.
Cette maladie demeure, malgré les progrès
thérapeutiques, un enjeu majeur de santé
publique. Une femme sur huit sera concernée
dans sa vie par le cancer du sein ! à Fleury
et dans les villes alentour, des actions sont
menées pour sensibiliser et informer sur le
dépistage.
e

à l’occasion de la Semaine bleue et pour lancer la
campagne Octobre rose, les anciens de Fleury se
retrouveront à l’Espace intergénérationnel lundi 3
octobre de 14h30 à 17h30 pour partager un thé à
la rose et des gâteaux roses. L’ADMC 91 (Association pour le dépistage des maladies cancéreuses de
l’Essonne) sera présente pour répondre aux questions des seniors. Elle tiendra également un stand
au marché de Sainte-Geneviève le 7 octobre, au
centre commercial Auchan le 14 octobre, au marché d’Arpajon le 28 octobre. Octobre rose, c’est
aussi une course familiale le long de l’Orge (5/10),
un café santé à Saint-Michel-sur-Orge (17/10),
des animations et des ateliers à la médiathèque
de Morsang-sur-Orge (21/10), etc.
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut
non seulement être guéri dans neuf cas sur dix
mais encore être soigné par des traitements moins

lourds. C’est pourquoi le dépistage demeure un outil efficace de lutte contre le cancer. Tous les deux
ans, l’ADMC 91 invite par courrier les femmes de
50 à 74 ans à réaliser une mammographie (radiographie des seins). L’examen est pris en charge à
100 % par les caisses d’assurance maladie sans
avance de frais. Dans moins de 7 % des cas, une
anomalie est identifiée. Cela ne signifie pas que
c’est un cancer. Dans la plupart des cas, l’anomalie est bénigne. Il faut en surveiller l’évolution. Pour
être utile, une mammographie doit être faite très
régulièrement, tous les deux ans.

Consultez le site www.admc91.org
ou contactez le 01 64 90 52 12.

il reste 3 mois pour vous inscrire !
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur les listes
électorales. L’année 2017 sera marquée par deux scrutins :
• les élections présidentielles (les 23 avril et 7 mai) ;
• les élections législatives (les 11 et 18 juin).
+ d'infos sur www.mairie-fleury-merogis.fr et à l’accueil de la mairie
ou au 01 69 46 72 00.
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Ne ratez pas le passage
du City bus !
• Vendredi 14 octobre de 14h à 18h
au marché du Donjon à Sainte-Geneviève
• Lundi 17 octobre de 16h à 18h
à la gare de Brétigny-sur-Orge
• Mardi 18 octobre de 16h à 18h
quartier de la Longue Mare à égly
• Mercredi 19 octobre de 16h à 18h
à la gare d’Arpajon

Mieux faire connaître les outils, services et dispositifs existants, encourager et valoriser le parcours
des futurs créateurs d’activité, tels sont les objectifs de la Semaine de sensibilisation. Cette année,
l’accent sera mis sur l’économie durable. Rappelons que ce secteur économique à part entière,
générateur d’emplois non délocalisables et levier
d’innovation sociale, favorisent des projets orientés sur la coopération et la solidarité.

renseignements
Cécile Assas, service Politique de la ville
01 69 25 37 35 - c.assas@coeuressonne.fr

pour + de renseignements

Listes électorales
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offres d'emploi

La Ville recrute

Permanence emploi

Rappel : besoin d’un coup de main pour
votre CV ou lettre de motivation ? Il existe
une permanence emploi en mairie tous les
lundis de 8h30 à 12h. Prenez rendez-vous
avec élodie Flamand (conseillère emploi de
Cœur d’Essonne) au 01 69 46 81 30 ou par
mail : e.flamand@coeuressonne.fr

• Des personnes diplômées (bac + 2) pour la surveillance et l’accompagnement des enfants
lors des études qui ont lieu tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h.
Contactez vite M. Alain Khoudja au 01 69 46 72 46 ou par mail : khoudja@mairie-fleury-merogis.fr
• Des animateurs sur les temps périscolaires (matin, midi, soir) et pour des missions
ponctuelles. Profil : goût pour l’animation, BAFA apprécié.
Adressez votre candidature à Monsieur le Maire, 12 rue Roger-Clavier, 91700 Fleury-Mérogis ou
à Monsieur Alain Khoudja : khoudja@mairie-fleury-merogis.fr
• Des agents d’entretien pour des remplacements ponctuels.
Envoyez votre candidature à Monsieur le Maire, 12 rue Roger-Clavier, 91700 Fleury-Mérogis.
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VIVRE ENSEMBLE | seniors

Vacances Halloween au Chalet

séance Cinéma

radin !

Les jeunes (11-17 ans) ne vont pas s’ennuyer pendant les vacances de la Toussaint.
Les animateurs leur ont concocté un programme sur mesure : séances de cinéma, multisports
au gymnase, tournoi de foot, sorties laser game et space jump, ateliers “Fleury en lumières” (voir
ci-dessous)… Le Chalet sera ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, et parfois en soirée.

Comédie française de Fred Cavayé
Avec Dany Boon, Laurence Arné,
Noémie Schmidt.
François Gautier est radin ! économiser le met en
joie, payer lui provoque des suées.
Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais
rien dépenser. Une vie qui va basculer en une
seule journée : il tombe amoureux et découvre qu’il
a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de
mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera
pour François le début des problèmes.
Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher…

Un programme qui fait peur…
Les animations seront placées sous le signe d’Halloween et de l’épouvante ! Ne vous étonnez donc
pas si vos adolescents participent à des ateliers
culinaires un peu particuliers. Au menu : des plats
aux allures étranges, des aliments aux couleurs
inhabituelles… Succès assuré !
Des soirées sur mesure
C’est bien connu, les 11-13 ans n’ont pas forcément les mêmes centres d’intérêt que les 14-17
ans ! Qu’à cela ne tienne, les animateurs ont trouvé la solution en organisant des soirées “spécial
11-13 ans” et “spécial 14-17 ans”.
Renseignez-vous !

Lundi 7 novembre à 16h
Au Ciné 220
à Brétigny-sur-Orge
Départs :
• Mairie 15h20
• Centre commercial 15h30
• Leclerc 15h40
Inscription obligatoire
avant le 24 octobre
au 01 69 46 72 00

Barême des tarifs
Ressources annuelles

Taux
d’effort
de partici
pation

Sortie
cinéma

0 à 9000 €
9001 à 11988 €
11989 à 16788 €
16789 à 22788 €
22789 € et +

10 %
20 %
40 %
60 %
100 %

50 cents
1€
2€
3€
5€

(en fonction du quotient familial)

service seniors

Navettes courses

• Auchan Brétigny
les vendredis 7 octobre et 4 novembre
• Leclerc Fleury
le vendredi 14 octobre
• Carrefour Sainte-Geneviève
les vendredis 21 octobre et 18 novembre
• Leclerc Viry
les vendredis 28 octobre et 25 novembre
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VIVRE ENSEMBLE

Jeunesse

horaires du bus
- Mairie : 13h30
- Rond-point Chaqueux : 13h40
Retour du centre commercial à 15h30
- Centre commercial : 14h30
- Leclerc - rue Rosa-Parks : 14h40
Retour du centre commercial à 16h15

FLEURY i MAG’ Le magazine d’information de la ville de Fleury-Mérogis

Programme vacances :
mode d’emploi
• Préinscriptions : mercredi 5 et samedi 8
octobre 14h-18h au Chalet. Les jeunes formulent leurs vœux. Les animateurs inscrivent
les jeunes sur des critères d’équité.
• Inscriptions définitives : confirmation
des inscriptions par les jeunes le mercredi
19 octobre au Chalet de 10h à 12h.
• Pour les nouveaux : pour bénéficier des
activités et sorties du service Jeunesse /
Le Chalet, les jeunes doivent remplir une fiche
d’inscription, présenter leur carnet de santé
et verser une cotisation annuelle d’1,5 euro.

light up

Participez au projet “Fleury en lumières” !

Le 2 décembre prochain, un grand événement artistique aura lieu dans le quartier des Aunettes : “Fleury en lumières”. Décors étincelants, lasers projetés sur les bâtiments, spectacle son
& lumière… Cette première fête des lumières à Fleury s’annonce exceptionnelle. Porté par l’association Light Up en partenariat avec la Ville, le projet se prépare longtemps à l’avance. C’est
pourquoi, dès les vacances d’automne, des ateliers seront organisés au Chalet et dans les centres
de loisirs. Ils se poursuivront au mois de novembre avec tous les habitants volontaires (à partir de
6 ans). Rendez-vous les samedis 5, 12 et 19 novembre de 14h30 à 18h, pavillon des projets,
situé au 8 rue du CNR en pied d'immeuble. Poterie, lumignons, lanternes, dessins, peintures,
panneaux de signalisation, personnages géants… Toutes sortes de créations magiques sortiront
de ces ateliers. L’Afrique dans sa diversité sera le fil conducteur de “Fleury en lumières”.

Fleury en lumières - Ateliers en octobre et novembre
Soirée événement le 2 décembre de 19h à 21h30 - Quartier des Aunettes
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DEMAIN MA VILLE

aménagements

Quand on arrive en ville…
Sécurité routière, lutte contre les incivilités, accessibilité des équipements publics :
tour d’horizon des aménagements mis en place par la Ville.
Desnos : attention, école !
La sécurité aux abords du nouveau groupe scolaire
Robert-Desnos fait l’objet de toutes les attentions.
Afin de limiter les risques liés à la circulation,
dense aux heures d’entrée et de sortie de l’école,
et aux difficultés de stationnement dans la rue
Salvador-Allende, la municipalité a mis en place
un nouveau passage-piéton et recruté un agent
de traversée. D’autres aménagements sont à
l’étude avec le référent sûreté de la gendarmerie.
Mairie, MPE : plus accessibles
aux personnes handicapées
La Ville est engagée dans un programme d’actions
sur six ans pour améliorer l’accessibilité des
personnes handicapées aux accueils publics.
Cet été, des aménagements ont été réalisés à la
Maison de la petite enfance et à la mairie. Sur le
parking de l’hôtel de ville, par exemple, la place
réservée aux personnes handicapées a été déplacée et rapprochée de la rampe d’accès.
Dos-d’âne aux Joncs-Marins
Afin de ralentir la vitesse de certains véhicules et
d’améliorer la sécurité et la tranquillité des riverains, deux dos-d’âne vont être installés dans le
quartier des Joncs-Marins, rue de la Coulée-Verte
et rue Marchand-et-Feraoun.

Devant l’école Desnos.

Mairie : place de parking réservée
aux personnes handicapées.

Chasse aux voitures-épaves
En partenariat avec la gendarmerie, la Ville renforce son action de lutte contre les voituresépaves. Des contrôles hebdomadaires, suivis
d’enlèvements des véhicules indésirables, auront lieu dans les semaines et mois à venir. Déjà
une dizaine de voitures ont été enlevées cet été.
Rappelons que tout véhicule doit être en règle : papiers et assurances à jour, stationnement correct.
Ces mesures sont d’autant plus nécessaires en
période d’état d’urgence et de risque d’attentats.

Une épave, c’est quoi ?
• Mauvais état avéré
• Danger et insécurité
• Défaut d’assurance
• Immobilisation prolongée
• Pollution (huile, fumée…)

voitures-épaves

Mise en fourrière

• 1er passage : la gendarmerie marque les véhicules
dégradés et immobilisés. Elle établit une liste de véhicules.
• 2e passage : la gendarmerie constate l’immobilisation
prolongée des véhicules marqués. La Ville établit un arrêté de mise en fourrière.
Enlèvement : la fourrière procède à l’enlèvement des véhicules ; les propriétaires sont prévenus
par courrier dans les 5 jours suivants.
Destruction : le véhicule est détruit dans les 40 jours suivant la mise en fourrière.
Les frais d'enlèvement et de destruction sont à la charge du propriétaire.
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demain ma ville

DOSSIER

Commerce

Une pizzeria au cœur des Joncs-Marins
Ouverte depuis juin dernier, la pizzeria “Pizza Rosa” est tenue par deux associés enthousiastes
qui souhaitent offrir aux Floriacumois des produits de qualité à des tarifs attractifs.

Idéalement située à proximité du magasin Leclerc,
la nouvelle pizzeria “Pizza Rosa” offre aux habitants du quartier un service de restauration bien
pratique. Pour les personnes âgées de la résidence
seniors, par exemple, déjeuner à la pizzeria représente une petite sortie bien agréable qu’ils renouvellent volontiers. Les travailleurs des alentours
apprécient également les menus du midi. Quant
aux jeunes du quartier, ils peuvent s’y retrouver le
soir autour d’une bonne pizza.
Un large choix de services et menus
La pizzeria est ouverte tous les jours de 10h30 à
15h et de 17h30 à 22h30. La salle, vaste et lumineuse, contient quarante places assises. La propreté y est irréprochable. Côté cuisine, la qualité et
la fraîcheur des produits alimentaires ont été pri-

2 pizzas achetées
= 1 pizza offerte
1 pizza à emporter
= 1 pizza offerte

12

Pizzeria Pizza Rosa
109, rue Rosa-Park
91700 Fleury-Mérogis
Ouvert 7 jours sur 7
Livraison gratuite à domicile et au bureau
CB, chèques et tickets restaurant
acceptés
Tél. : 01 69 46 06 48
vilégiées : la pâte à pizza est faite maison, aucune
viande n’est congelée, les légumes sont soigneusement choisis, etc. La carte offre un très large
choix : pizzas traditionnelles et artisanales mais
aussi sandwichs et paninis, hamburgers, pâtes
fraîches, salades, assiette Tex Mex ou escalopefrites… Boissons, desserts et glaces complètent
l’offre. Quant aux tarifs, ils sont raisonnables avec
notamment deux formules attractives : « 2 pizzas
achetées = 1 pizza offerte » ou encore « 1 pizza à
emporter = 1 offerte ». Enfin, chacun peut choisir
le service qui lui convient : restauration sur place,
produits à emporter ou encore livraison à domicile, et ce 7 jours sur 7. Un service de restauration
rapide, au cœur du quartier, qui devrait contenter
tout le monde.

culture

Profitez de la saison
culturelle à Fleury !
Spectacles, ateliers artistiques dans les écoles, cours de musique,
danse ou théâtre, accompagnement et appui aux associations,
répétitions au studio Le Onze, prêt de salles… L’action culturelle
à Fleury, c’est tout ça et bien plus encore !
à travers ce dossier, on vous en dit plus sur la rentrée culturelle
et sur les artistes qui seront accueillis à Fleury dans les prochains
mois.
Suivez le guide et demandez le programme !
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DOSSIER

DOSSIER

Où es-tu lune ?

Les Contes de la rue Broca.

à Fleury, l’action culturelle peut vous surprendre à
tout moment et sur des lieux inattendus. Les projets commencent dès le plus jeune âge (à 3 mois
dans les structures petite enfance), vous suivent
à l’école, au centre de loisirs et jusqu’au cœur du
quartier où vous habitez. Ce peut être la pratique
assidue d’un instrument de musique au CMA,
l’emprunt de livres à la médiathèque, une sortie
à la salle Malraux pour un concert ou un spectacle, la surprise d’une performance artistique au
coin de la rue… La culture est intimement liée
à l’apprentissage, à l’ouverture aux autres et au
monde ; elle favorise le sens critique et l’émancipation de l’individu ; elle développe le rêve et la
créativité… Enfin, la culture parle de nos valeurs,
croyances, coutumes et langues. Qui a dit que la
culture n’était pas importante ?

Les partenariats associatifs
à Fleury comme ailleurs, la vie locale est d’autant plus riche que les associations sont nombreuses et dynamiques. C’est pourquoi le pôle
Culture, Vie locale et associative accompagne
tout au long de l’année les initiatives et porteurs de projets.
Cet accompagnement débute avec l’aide à la
création d’associations (quel projet, quelles
démarches administratives ?), la gestion des
subventions aux associations (création, fonctionnement et projet) ou la communication :
organisation du forum des associations, promotion des événements associatifs…
Le pôle accompagne également parfois des
projets d’associations de A à Z. La Fashion
Week, qui aura lieu le 8 octobre prochain, est

La rentrée culturelle
Vous avez manqué les spectacles enflammés du
collectif Animakt et de la compagnie La Salamandre ? Pas de panique : la saison culturelle ne
fait que commencer ! Entre octobre et décembre,
rattrapez-vous en allant applaudir le défilé de
mode des habitants (8/10), écouter les contes de
Pierre Gripari (15/10, voir page 17), expérimenter
un concert reggae atypique (15/10), en offrant une
sortie aux tout-petits (5/11) et aux plus grands
(17/12), et laissez-vous surprendre par les performances d’un mystérieux Spiderman…
La culture dans tous ses états
Proposer aux habitants une programmation variée
et des spectacles de qualité (professionnels ou
amateurs), telle est la mission du service culturel
de la ville. Ouverture, curiosité, tolérance, partage,
sens critique, créativité, telles sont quelques-unes

un exemple de partenariat Ville/association.
Pour cette 5e édition, les habitants défileront à
nouveau sur le podium de Malraux et c’est eux
qui lanceront la mode ! Tissus, étoffes et tenues
aux couleurs de l’Afrique sont le fruit d’ateliers
menés par l’association Réagir.
Grâce à un partenariat entre la commune et
l’association Light up, les vacances de Noël
à Fleury commencent toujours avec la soirée
roller. Piste de roller, décors et univers festifs,
animations et restauration… tous les ingrédients sont réunis pour une grande fête familiale. Cette année, bienvenue dans le palais des
Mille et une nuits où vous croiserez peut-être
une Shéhérazade en train de boire un thé à la
menthe sous une jolie tente berbère…
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Où es-tu lune ?

des valeurs qui portent souvent les choix de programmation. Certains spectacles peuvent parfois
surprendre, questionner, bousculer les idées reçues… Le festival “Si(non)Oui !” (5-27 novembre)
appartient à un genre inclassable. C’est dans ce
cadre que Fleury a déjà accueilli des danseuses
performeuses, le Tubograph ou encore l’installation vidéo-ludique de Catherine Langlade. Cette
année, un mystérieux Spiderman a décidé de vous
surprendre avec une performance inédite dans les
rues de la ville… Saurez-vous le trouver ?
Scène ouverte pour le reggae
Les Riddimers sont de retour pour la 4e édition
de la soirée Dread at the Control. Une soirée qui
s’annonce ouverte, chaleureuse et intergénérationnelle, avec au programme, trois heures de partage autour de la culture jamaïcaine. Reconduit
chaque année avec succès, le concept est pour

La rentrée du CMA
Le Conservatoire accueille de nouveaux intervenants en chant, violon, contrebasse et guitare
basse, flûte traversière, et une nouvelle coordinatrice scolaire et périscolaire.
Autre nouveauté : la mise en place d’une chorale junior et d’un atelier animé par Martin
Sadoux : la “Batucabrac” !
Le CMA, c’est :
Un conservatoire à rayonnement communal
musique théâtre danse
• Un lieu de formation ouvert à tous
à partir de 4 ans
• Un cursus diplômant
• Des parcours personnalisés
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le moins original. Quatre musiciens et un MC se
mettent au service des chanteurs ! Autrement dit,
c’est eux qui assurent la bande-son tandis que les
chanteurs n’ont plus qu’à poser leur voix et leurs
textes. Du sur-mesure et souvent une première
pour certains chanteurs qui n’ont jamais joué
avec de vrais musiciens ! Cette année, une kyrielle
d’invités défilera sur la scène Malraux. Le public
découvrira Twan Tee, jeune chanteur originaire de
Sainte-Geneviève-des-Bois qui s’apprête à enregistrer un premier EP ; Iko Tuff, chanteur seine-etmarnais expérimenté aux accents soul et gospel,
Sista Jahan, artiste talentueuse de Brétigny-surOrge régulièrement invitée à Fleury… Enfin, cette
4e édition accueillera l’artiste anglais Bunnington
Judah, chanteur, MC et batteur, qui a déjà une
grande expérience et qui creuse le sillon reggaeélectro-roots… L’ambiance sera assurée par I FI
et toute l’équipe de Roots Attack. Dans le foyer >

• Un lieu de programmation, diffusion et création
• Un lieu de ressources pour les amateurs
• Des partenariats
Des cours et ateliers diversifiés
• Un éveil artistique 4-5 ans
• Une initiation 6-8 ans musique danse
théâtre
• Des pratiques instrumentales (claviers,
cordes, percussions, vents, voix…)
• De la formation musicale
• Du théâtre
• De la danse (contemporaine, hip-hop)
• Des pratiques vocales et instrumentales
collectives
• Des tarifs adaptés à chaque situation
(quotient familial)

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis
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RENDEZ-VOUS

Contes

Broca, une rue pas comme les autres…
> Malraux, un convivial sound system conclura
la soirée. Et une belle expo photos proposée par
Franck Blanquin, photographe “superstar” dans
le milieu reggae en raison de ses beaux portraits.
Et pour compléter le plateau et le dance floor, des
plats végétariens et des boissons vous attendent
au coin restauration
Les “apprentis spectateurs” :
Où es-tu Lune ?
“Un secret fait le tour de la Terre, traverse les collines, les rivières, et parvient jusqu’à nos oreilles :
nous avons perdu la Lune !” Telle est l’accroche du
prochain spectacle pour les tout-petits, joliment
intitulé “Où es-tu lune ?”. Shantal Dayan et Benjamin Coursier (enseignants au conservatoire de
Marcoussis) ont composé ce rêve musical tout en
délicatesse et en sensations pour un moment privilégié entre les tout-petits et le spectacle vivant.
L’histoire et les chansons se mêlent aux films poétiques de Mi-Young Baek, vidéaste sud-coréenne.
Un beau spectacle à ne pas manquer.

Pôle Culture, Vie locale et associative
11, rue Roger-Clavier - 01 69 46 72 09
culturel@mairie-fleury-merogis.fr
sport-vie.associative@mairie-fleury-merogis.fr

• Dread at the control | Concert reggae,
sound system, expo photos | Les Riddimers
& I FI + Bunnington Judah, Sista Jahan,
Iko Tuff, Twan tee… - samedi 15 octobre
20h-1h salle André-Malraux - Entrée libre.

Salle de spectacle André-Malraux
57, rue André-Malraux - 01 69 46 72 09

• Où es-tu lune ? | Création de Shantal
Dayan et Benjamin Coursier samedi 5 novembre 10h30
salle André-Malraux - tout public
à partir de 2 ans.

Médiathèque Elsa-Triolet
59, rue André-Malraux - 01 60 16 30 60
www.lireenvaldorge.fr

Thomas Ségouin nous ouvre les portes d’un univers poétique et facétieux adoré des enfants. La musique
amplifie la vivacité de ces contes, véritable folklore urbain du vingtième siècle.

• Fashion week | défilé de mode
des habitants - samedi 8 octobre 20h30
salle André-Malraux - Entrée libre.

Carnet pratique

Espace Jean-Wiener
Rue Salvador-Allende - 01 60 16 84 29
cma@mairie-fleury-merogis.fr

Dans l’épicerie de Monsieur Saïd, les enfants attendent impatiemment la venue de Monsieur Pierre,
client fidèle et grand connaisseur d’histoires. Mais pas de n’importe quelles histoires ! Ils réclament
les histoires de la rue Broca où il se passe toujours des choses étranges : les sorcières hantent les placards
à balais, d’autres veulent manger des petites filles, les chaussures sont amoureuses…

Par ici le programme !

• Les Contes de la rue Broca | Avec
Pierre Gripari - Composition des chansons
et interprétation : Thomas Ségouin samedi 15 octobre 16h - Médiathèque tout public à partir de 5 ans - Entrée libre.

Le Studio Le Onze
11, rue Roger-Clavier - 01 69 46 72 09
CMA (centre musical et artistique)
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Ce spectacle est destiné aux enfants à partir de
2 ans mais les plus grands y prendront tout autant
de plaisir !
Durant les deux semaines qui précèdent le spectacle, les artistes seront en résidence dans la salle
Malraux pour peaufiner les lumières et mise en
scène. L’occasion pour le personnel de la Maison
de la petite enfance de venir voir comment se prépare un spectacle. Des ateliers seront également
proposés aux enfants. Ce travail de sensibilisation artistique et de formation auprès des équipes
s’intègre dans le programme “Les Premiers Pas”,
reconduit à Fleury depuis… 16 ans !

• Si(non)oui ! | Tony Clifton Circus festival performance (5-27 novembre) lieu et performance artistique surprises ! tout public.

Les contes
de la rue
broca
Samedi 15 octobre
16h
De Pierre Gripari
Théâtre de la Vallée
Composition
et interprétation :
Thomas Ségouin
Tout public
à partir de 5 ans
Sur réservation
à la médiathèque au
01 60 16 30 60

• Soirée roller | samedi 17 décembre
de 17h à minuit - gymnase Jacques-Anquetil
tout public - entrée libre.
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RENDEZ-VOUS
Atelier stop motion

Et si les enfants réalisaient un “mini-métrage” ?
Quatre jours pour créer son propre court-métrage d’animation avec des Lego : telle est la
mission proposée par Jérôme Heurtel à des enfants de 8 à 14 ans. Du 25 au 28 octobre, les jeunes
participeront à un atelier passionnant à la médiathèque avec, à la clé, la découverte du “stop
motion” et la réalisation d’un “mini-métrage”.
“Le stop motion est une succession de photographies
traitées en accéléré et en vidéo”, explique Jérôme
Heurtel, concepteur de film d’animation et grand
adepte de cette technique. Autrement dit, il s’agit de
créer un mouvement à partir d’objets immobiles en
déplaçant légèrement des objets ou des personnages entre chaque photo. Le résultat est étonnant,
presque magique : les objets inanimés prennent vie !
Cette technique d’animation image par image offre

Atelier stop motion
avec Jérôme Heurtel
Pour un groupe de 12 enfants de 8 à 14 ans
Du 25 au 28 octobre de 10h à 12h
Médiathèque Elsa-Triolet
Résa au 01 60 16 30 60
(attention, nombre de places limité !)

une grande liberté. On peut utiliser toutes sortes de
matériaux (pâte à modeler, LEGO®…) et imaginer
différents scénarios. C’est ce que vont découvrir les
douze participants de l’atelier. “J’aime travailler avec
les enfants et les adolescents car ils ont généralement
beaucoup d’idées, une certaine forme de naïveté et de
fraîcheur et… aucun frein !”, s’amuse Jérôme Heurtel. Durant les quatre jours, ils réaliseront toutes les
étapes d’un court-métrage : scénario, décors, prises
de vue, montage, bande son… Ils auront l’impression
de réaliser un vrai tournage en disposant du matériel
adéquat : décors, lumières, appareils photos, des trépieds, etc. Les prises de vue seront ensuite traitées
en vidéos et sur ordinateur. Les moyens techniques
d’aujourd’hui permettent aux jeunes de visualiser tout
de suite leur travail. Et à la fin de la semaine, tout le
monde repartira avec un petit film d’animation, visuel
et sonore ! Une belle aventure en perspective…

Médiathèque

Des petits et des histoires

les
premiers
pas

On n’est jamais trop petit pour écouter des histoires ! Le samedi 8 octobre à 11h, les biblio
thécaires accueillent les tout-petits (0-5 ans) et leurs parents pour un temps partagé d’histoires,
de comptines et de jeux de doigts.

Samedi 5 novembre - 10h30 - salle Malraux

médiathèque 59, rue André-Malraux - 01 60 16 30 60 - www.lireenvaldorge.fr

Conte tout public à partir de 2 ans - Durée 30 mn
3 euros - Gratuit pour les moins de 3 ans

18

FLEURY i MAG’ Le magazine d’information de la ville de Fleury-Mérogis

Renseignements/réservation indispensable au 01 60 16 30 60
www.mairie-fleury-merogis.fr

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis

AGENDA
• Lundi 3 octobre
14h30-17h30
Espace intergénérationnel
Octobre rose
Mobilisation contre le cancer
du sein entre 50 et 74 ans.
> Lire page 6
• Samedi 8 octobre
11h
Médiathèque Elsa-Triolet
Des petits et des histoires
Histoires pour les 0-5 ans
et leurs parents.
Rens. : 01 60 16 30 60
> Lire page 18
• Samedi 8 octobre
20h30
Salle Malraux
Fashion Week
+ abdelkrim
Défilé de mode des habitants.
> Lire pages 14 et 16

VOS ÉLUS

• Du 5 au 27 novembre
Festival Si(non)oui !
Tout public.
> Lire pages 15 et 16

• Samedi 15 octobre
16h
Médiathèque Elsa-Triolet
Les Contes de la rue Broca
Tout public à partir de 5 ans.
Rens. et réservation :
01 60 16 30 60
> Lire page 17
• S amedi 15 octobre
20h-1h
Salle Malraux
Dread at the Control 4
Concert reggae, sound system.
Entrée libre.
> Lire pages 15 et 16
• S amedi 5 novembre
10h30
Salle Malraux
Où es-tu Lune ?
Rêve musical pour tout-petits.
Rens. et réservation obligatoire
au 01 60 16 30 60
> Lire pages 16 et 19

• Lundi 7 novembre
16h
Ciné 220 à Brétigny-sur-Orge
Radin !
Séance cinéma seniors.
Rens. : 01 69 46 72 00
> Lire page 8
• Vendredi 11 novembre
8h45
Cimetière
Commémoration
Armistice du 11 novembre
1918 en hommage à tous les
morts pour la France.
> Lire page 5
• Vendredi 2 décembre
19h-21h30
Aunettes
Fleury en lumières
Soirée événement avec
Light Up.
> Lire page 9

David Derrouet,

Aline Cabeza,

Nathalie Batard,

Claude Boutin,

Nadia Le Guern,

Didier Rajobson,

maire, vice-président
de Cœur d’Essonne
Agglomération.

maire-adjointe
chargée de la Culture,
du Logement et
de la Lutte contre
les discriminations.

maire-adjointe
chargée de l’Enfance
et du Scolaire.

maire-adjoint chargé
des Travaux et de
la Sécurité routière.

maire-adjointe chargée
de la Petite enfance
et de la Réussite
éducative.

maire-adjoint chargé
du Sport, de la Vie
associative et du
Développement durable.

Alexandra
Karouani-Le Foll,

Karine Ranvier,

Martine Chabot,

Joseph Jasmin,

Célia Legenty,

Boualem Benaoua,

maire-adjointe
chargée de la Jeunesse
et des Retraités.

maire-adjointe chargée
de l’Action sociale,
de l’Emploi, de l’Insertion
et du Commerce.

maire-adjointe chargée
de l’Aménagement
du territoire et de
l’Environnement.

conseiller municipal.

conseillère municipale
déléguée
communautaire.

conseiller municipal
délégué
communautaire.

Stéphane Bernard,

Catherine Degoul,

Ahmed Naceh,

Nathalie Clavier,

Faouzi Cherchali,

Gisèle Bikandou,

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseiller municipal.

conseillère municipale.

Didier Fillat,

Caroline Séverin,

Nicolas Piffault,

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseiller municipal.

pour prendre rendez-vous
AVEC VOS élu-e-s
• Avec le maire - vice-président
de Cœur d’Essonne Agglomération
David Derrouet : 01 69 46 72 00
• Avec les conseillers municipaux :
01 69 46 72 00

Collectes des déchets ménagers
• Déchets végétaux (pavillonnaire) - Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.
Collecte le lundi matin de mars à novembre inclus.
• Objets encombrants
- Secteur collectif : les mercredis 5 et 19 octobre, 2 et 16 novembre.
- Secteur pavillonnaire : les mercredis 19 octobre et 16 novembre.
Rappels : pas de collecte les jours fériés. Sortir vos déchets après 19h, la veille du passage du service.
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) ou www.coeuressonne.fr
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Les élus de l’opposition

Bruno Hyson,

Ruddy Sitcharn,

Abdel Yassine,

Clotilde Clavier,

Annie Saltzmann,

Jean-Marc Frésil, Germain Battais, Plamena Main,

conseiller municipal.

conseiller municipal.

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseillère municipale
Front de gauche.

conseiller municipal.
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conseiller municipal.

conseillère municipale.
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EXPRESSION LIBRE
VOUS SOUHAITEZ L'ALTERNANCE POUR 2017 ?
Les 20 et 27 Novembre 2016
PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE
Rendez-vous au bureau de vote N°4 salle WIENER de 8H00 à 19H00.
- Le vote est ouvert à tous. Il n'est pas réservé aux adhérents des partis. Pour voter il suffit d'être inscrit sur la
liste électorale de la ville au 31/12/2015, OU d'avoir 18ans à la date de l'élection présidentielle 2017.
- De verser 2€ par tour de scrutin (participation aux frais d'organisation)
- De s'engager sur l'honneur en signant la phrase suivante : Je partage les valeurs républicaines de la droite et
du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la FRANCE.
Ruddy & Bruno.

#RENTREECATASTROPHIQUE
Chaque rentrée scolaire est une étape importante pour notre collectivité. Quelle tristesse cependant de constater que
l'actuelle majorité soit incapable d'offrir des conditions décentes pour la réussite de nos enfants ! Ils sont parfois
plus de 30 élèves par classe ! Les cycles d'apprentissage sont mélangés, au mépris des règles élémentaires de pédagogie, deux classes de maternelle étant installées au sein d'une école primaire ! Ceux qui vous disent qu'il s'agit là
d'une fatalité vous mentent. Il revenait à la majorité de prévoir une étude de programmation scolaire pour évaluer
précisément l'impact de la livraison des Joncs-Marins sur les équipements scolaires existants. Toutes les données
étaient pourtant à disposition, c'est le BA-BA de l'aménagement public. Mais dans le dossier des Joncs-Marins, la
majorité n'en est pas à une approximation près, et ce malgré nos alertes répétées et reprises par la Chambre régionale
des comptes. Inexorablement, les floriacumois-es paient chaque jour l'incurie de l'équipe de M. Derrouet.


A bdel YASSINE et Clotilde CLAVIER - Groupe Fleury Ensemble
http://fleuryensemble.blogspot.fr/ - Facebook : Fleury Ensemble

Pluralisme ! Le pluralisme est un bien commun de la société à sauver. Nous vivons une période trouble, dans laquelle
les repères sont brouillés. Le bruit médiatique embrouille et amalgame. Les medias passent en boucle des images
pour attirer l’œil. Le «violent» serait les salariés en lutte, une chemise arrachée mais des milliers de licenciements,
des familles en détresse, des jeunes à la rue, cela serait normal? Il faut refuser la fabrique du prêt à penser, forme
la plus insidieuse de la déculturation et de son corollaire de dépolitisation. A Fleury Mérogis le bien vivre ensemble
passe aussi par le pluralisme de la presse et de son accès. Le droit et l’accès à la lecture. Le centre commercial de
la place du huit mai 1945 n’est plus que l’ombre de lui-même ! Des commerces ont basculé d’un quartier à l’autre,
sauf la maison de la presse. Sa fermeture rend inaccessible les journaux, seulement 1 seul titre de presse quotidien
papier est disponible sur toute la ville! Alors quel pluralisme? La république est amputée sans la mise à disposition
de titre indépendant comme le journal l’humanité, le monde, la croix, le canard enchainé, Charlie hebdo. Aucun débat
municipal sur ce point comme sur les autres; fermeture du point jeune, rentrée scolaire, équipement socio culturel or
nous avons des projets pour nos quartiers. Dans un contexte d’uniformisation des idées et de l’entre soi, le journal de
Jaurès, l’Humanité, est un pôle de résistance. La presse écrite donne du temps à la pensée.
Annie Saltzmann, Groupe Front de Gauche - Retrouvez-nous sur Facebook "Fleury Demain"
Avec son nouveau format du journal de la ville Fleury Mag sur un papier qui ressemble à un prospectus de promotion
alimentaire, il est devenu un support de non communication... Textes illisibles, absence d’articles de fond et une demipage de publicité pour le site facebook de la ville. Tout ceci est bien le reflet de la politique de la majorité municipale...
De belles annonces pour cacher une absence totale de vision sur les projets de notre ville.
Mis à part le décret anti-alcool prit cet été par le maire, à grand coup d’articles de presse, et les annonces de la sortie
prochaine du nouveau livre du maire, que reste-t-il à notre ville ? Le CMA sans direction et une politique jeunesse
à minima. La crèche collective, les deux centres de loisirs et les écoles sont particulièrement surchargés avec un
manque de personnel de plus en plus criant, la propreté de la ville ne s’améliore pas malgré la mise en place d’un
plan spécifique.
Voici le bilan catastrophique de cette rentrée 2016.
Petit format, petites idées, petites réponses.
Nous souhaitons à toutes et à tous une belle rentrée 2016-2017 et espérons de réelles améliorations pour le quotidien
des Floriacumois et Floriacumoises.
«Ecologie et Divers Gauche, Fleury-Mérogis»
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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
- Sainte-Geneviève-des-Bois
4, rue Jean-Jacques-Rousseau
Sur RV - 01 60 91 88 94
- Morsang-sur-Orge
34, avenue René-Cassin
1er et 3e lundis du mois
de 14h à 16h.
• 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
• 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
- Patrick Chapuzot :
4, rue Salvador-Allende
01 60 15 82 83
- 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

Pour prendre rendez-vous avec vos élu-e-s :
• Avec le maire - vice-président de Coeur d’Essonne Agglomération
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 Malek Boutih, député de l’Essonne
sur RV : 01 60 15 56 53 - boutihmalek@gmail.com
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• Kinésithérapeute
- Valérie Provost,
cabinet médical des Sources,
55 bis, rue André-Malraux
06 33 58 93 34
ou 09 51 44 33 80
• P harmacies
- 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 28 octobre.

CARNET

NAISSANCES

• AUMARD Emy
née le 22 août 2016.
• CAMARA Aissa
née le 31 août 2016.
• DRAMÉ Gatta
née le 31 août 2016.
• PETITCLAIR Anaïs, Carole, Laura
née le 5 septembre 2016.
• MARIN Timéo
né le 7 septembre 2016.
• KOCHARYAN Robert
né le 7 septembre 2016.
• NKOUKA Elyess, Orane
né le 8 septembre 2016.
• CHRONE Naëlya, Rihanna, Andréa
née le 9 septembre 2016.
• DOUMBOUYA Ousmane
né le 12 septembre 2016.
• BOYER Anah, Zoë
née le 14 Septembre 2016.
• CHENAL Wesley, Thierry, Phillipe
né le 14 septembre 2016.
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Infos, bons plans, actualités, dernière minute…
Rejoignons-nous sur la page Facebook de la Ville
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