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Avec les jeunes Floriacumois,
le 18 novembre dernier.

Où es-tu lune ?
Samedi 5 novembre,
salle André-Malraux,
les tout-petits avaient
rendez-vous avec
Shantal Dayan et
Banjamin Coursier
pour un rêve musical
tout en délicatesse.
Histoire et chansons
étaient illustrées par
les films poétiques
imaginés par la vidéaste
sud-coréenne
Mi-Young Baek.

Nos histoires
Prendre la plume pour l’édito de décembre a toujours une résonance particulière. Une page se
tourne. De nombreuses lignes, ponctuées de virgules, de points d’exclamation et autres interrogations, se sont écrites tout au long de cette année, battant au rythme de nos histoires. D’amour,
de cœur, de vie. à Fleury comme dans de nombreuses villes de France et du monde, les lumières
scintillent et les guirlandes sont venues habiller les rues, traçant des lignes entre trottoirs et
riverains. Des traits d’union. Entre nous.
En décembre, de nombreuses manifestations nous permettront de nous retrouver. Ce magazine
en est l’illustration. Quelles que soient nos envies, nos traditions ou nos religions, profitons
de cette fin d’année pour faire vivre et porter haut et fort les valeurs d’égalité, de liberté et de
fraternité, mises à mal à trop d’endroits et trop souvent. à l’attaque ! Nos mots, nos regards,
la bienveillance que nous portons à chacun d’entre nous au quotidien sont nos étendards. Nos
mots d’ordre.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très belles fêtes de fin d’année et vous donne
d’ores et déjà rendez-vous le vendredi 20 janvier pour la cérémonie des vœux aux h abitants,
au gymnase Jacques-Anquetil. Pour échanger, partager, tracer les lignes de l’année à venir.
Et continuer à l’écrire, notre histoire.
Fidèlement,
David DERROUET
Maire de Fleury-Mérogis,
vice-président de Cœur d’Essonne Agglomération.

Jeunes diplômés à l’honneur
Vendredi 18 novembre, salle André-Malraux, les jeunes
diplômés étaient sous les projecteurs. Ils ont été félicités et récompensés par les élus de la Ville. Mme Alexandra
Karouani-Le Foll, maire-adjointe chargée de la Jeunesse,
a rappelé aux jeunes l’importance de l’école et ce qu’ils
doivent aux enseignants, parents, animateurs. Et ce,
même s’ils paraissent parfois tellement rabat-joie ! Elle
les a encouragés à suivre leur voie sans se décourager

et sans rien lâcher. Le monde bouge, les réseaux sociaux
sont devenus incontournables mais les jeunes ne doivent
pas oublier la solidarité, la tolérance et le respect des
différences. “Ne soyez pas effrayés de ne pas faire partie
d’un groupe, créez le vôtre !”, leur a-t-elle conseillé. Avant
de conclure : “Le respect et le mélange des genres, couleurs, origines, croyances, connaissances… fera changer
notre, votre monde”.
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Prévention

Monoxyde de carbone = danger
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux : il ne se voit pas et ne sent rien. Mais quand
on le respire, il prend la place de l’oxygène et
déclenche maux de tête, fatigue et vomissement.
Une intoxication peut être mortelle en moins
d’une heure. Ce gaz vient des appareils de chauffage tels que cuisinière, chaudière, chauffe-eau,
chauffage d’appoint, poêle, cheminée… Tous les
ans, au début de l’hiver, faites vérifier vos appa-

reils de chauffage par un professionnel. Pour se
protéger de ce gaz mortel : aérer chaque jour votre
logement, ne bouchez pas les ouvertures (sous
les portes, dans la cuisine ou la salle de bains),
utilisez un chauffage d’appoint au maximum 2h
de suite. En cas d’urgence, ouvrez les fenêtres et
portes, arrêtez les appareils, sortez de chez vous et
appelez les secours (18 : pompiers, 15 : samu, 112 :
urgence depuis un portable).

Commerce équitable

Donnez du sens à vos cadeaux !
Artisanat, jouets, bijoux, produits alimentaires... La boutique Artisans du monde vous
donne rendez-vous chaque semaine (mercredi,
vendredi, samedi) pour des achats 100 % équitables.
Pour les fêtes de fin d’année, elle sera exceptionnellement ouverte les jours suivants :
jeudi 22 et vendredi 23 décembre 14h-19h,
samedi 24 décembre 10h-19h,
jeudi 29 et vendredi 30 décembre 14h-19h,
samedi 31 décembre de 10h-19h.

Voirie

Plan hivernal
Depuis le 1er décembre et
jusqu’à fin février, la Ville actionne le plan hivernal, pour
faire face aux épisodes neigneux ou verglas. En fonction
des informations recueillies auprès de la préfecture, de Météo
France ou encore de la station
météo de Brétigny-sur-Orge,
une “astreinte de décision”
déclenche ou non le plan hivernal. Par ailleurs, une équipe de

trois personnes assure chaque
semaine à tour de rôle une
astreinte au sein des services
techniques. En cas de salage,
les efforts se concentrent en
priorité sur les axes principaux
et les accès publics, viennent
ensuite les routes secondaires,
allées résidentielles et impasses. Rappelons qu’il revient
aux habitants de déblayer régulièrement leur trottoir.

Listes électorales

artisans du monde
10, rue Lucien-Sampaix
91390 Morsang-sur-Orge
01 69 04 66 41
www.morsang-sur-orge.
artisansdumonde.org

vous avez jusqu’au 31 décembre
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de votre ville ? Vous avez jusqu’à fin décembre pour le faire (samedi 31 décembre, la
mairie tiendra une permanence électorale de 9h
à 12h).
Rappelons que l’année 2017 sera marquée par
deux scrutins : l’élection présidentielle (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.

Vie associative

Développement durable

Concours : partagez vos super-pouvoirs !
Consommation responsable, préservation de la
nature, économie d’énergie, lien social… Vous
avez de bonnes pratiques au
quotidien ? Faites-le savoir en
participant au concours “Action pour la planète” et gagnez
jusqu’à 1500 €. Le concours
récompense la créativité des
Essonniens en matière de développement durable. Qui peut

participer ? Tout groupe d’Essonniens d’au moins
deux personnes. Quelle action proposée ? Menée en
Essonne, elle doit être en cours de réalisation ou
réalisée depuis moins de deux ans, et doit améliorer la qualité de l’environnement, favoriser la
consommation responsable ou le “vivre ensemble“.
V ous avez jusqu’au 21 janvier 2017
pour vous inscrire sur
www.actionplanete.essonne.fr
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Le Club des parents solidaires
Le Club des parents solidaires organise toute
l’année des activités avec les familles : atelier cuisine, loto ou encore fête d’Halloween à
l’Espace intergénérationnel, après-midi jeux et
crêpes à la maison de retraite, participation à
la fête de la ville et au forum des associations,
etc. Au programme des prochains mois : galette
des rois, Pâques et la fête des mères.
Si vous êtes intéressé par cette association dont
l’objectif est de créer du lien entre les familles

et les parents isolés, écrivez à Mme Bernadette
Dubois : bernadette.dubois51@sfr.fr

Sejour ski
Combloux
4 ®11 fév 2017
Inscriptions
3 ®17 décembre

30 places

6-12 ans
Tarifs de 40 à 230 euros
selon quotient familial

Renseignements

au 01 69 46 72 20
et page ci-contre

MAGAZINE

Enfance / Jeunesse

Séjour hiver 6-12 ans
Cette année, les enfants de 6 à 12 ans pourront profiter des montagnes enneigées de la HauteSavoie. Un séjour à Combloux est organisé du 4 au 11 février 2017. Les préinscriptions ont lieu
en mairie, au service Régie, du 3 au 17 décembre 2016. La priorité sera donnée à ceux qui ne
sont pas partis en 2016. La participation financière est calculée en fonction du quotient familial
(de 40 à 230 euros). Renseignez-vous vite au 01 69 46 72 20.
Situation.  
Combloux (Haute-Savoie), village de
charme à 1000 mètres d’altitude. Vue exceptionnelle sur les chaînes du Mont-Blanc, Aravis et Fiz.
Hébergement.  Centre de la Combaz, ancienne
ferme, chambres de 2 à 4 lits avec douche et lavabo, chalet restauration, salle polyvalente, bibliothèque…
Activités.  Initiation et perfectionnement au ski
alpin ou au surf, cours et demi-journées ski
détente, promenade dans le village, sortie raquette
à neige, activités d’intérieur et veillées…
S éjour du 4 au 11 février. 6-12 ans.
30 places. Transport en bus de nuit.

17-25 ans

bafa : un passeport pour l’animation

Vous avez entre 17 et 25 ans et souhaitez décrocher un job dans l’animation ? Proposez votre
candidature pour obtenir le financement intégral de votre BAFA par la Ville.
Le BAFA, brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, est un passeport incontournable pour
travailler dans les métiers de l’animation. Il s’obtient après avoir suivi une formation payante,
composée d’une session théorique, un stage pratique et un stage d’approfondissement. En 2017,
la mairie prendra en charge l’ensemble du dispositif pour quatre jeunes Floriacumois.
Comment procéder ?  Vous êtes floriacumois, âgé de 17 à 25 ans, lycéen, étudiant ou demandeur
d’emploi ? Proposez votre candidature en écrivant à Mme Alexandra Karouani-Le Foll, élue en charge
de la Jeunesse, entre le 2 et le 31 janvier 2017.
Candidature définitive.  Vous serez invité par courrier à prendre rendez-vous avec des professionnels de l’animation entre le 1er et le 17 février. Votre dossier de candidature complet devra être
retourné le 27 février au plus tard. Attention ! La priorité sera donnée aux jeunes dont le projet
professionnel justifie l’obtention du BAFA.
Formation et stages.  La session générale BAFA (une semaine) se déroulera en internat avec
l’organisme Afocal. Les stages pratiques se dérouleront dans les centres de loisirs pendant les
vacances scolaires d’été.
Infos > 01 69 46 72 46.
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VIVRE ENSEMBLE

Initiative

Un camion solidaire
Ils sont trois agents municipaux et travaillent aux services techniques. Il y a quelques mois,
ils ont décidé de donner un coup de main aux enfants du Bénin, en finançant le transport par
bateau d’un camion cédé par la Ville et rempli de matériel récupéré. Un beau projet en lien avec
une association béninoise et dont on attend la suite avec impatience.

C’est en regardant un reportage à la télévision que
l’idée leur est venue. Ils contactent alors Robert
qui travaille dans une association de Cotonou
et qui est favorable à un partenariat. Parallèlement, la Ville doit se débarrasser d’un camionbenne en fin de vie et accepte de le céder pour
un projet humanitaire. Jean-Paul, Félix et Thierry
réunissent alors leurs compétences (en menuiserie, mécanique, plomberie…) et, après beaucoup d’imagination et de travail, transforment et
adaptent le poids lourd. Résultat : un moteur qui
tourne, une cabine bien abritée et un grand espace
fermé à l’arrière pour transporter du matériel.
Le camion est prêt pour sa deuxième vie !

En route pour le Bénin
Il leur faut encore trouver une belle somme pour
faire voyager le camion en bateau vers l’Afrique.
Sans compter le budget de leur séjour à Cotonou
car ils prévoient de se rendre sur place avant le
printemps. Pas question, en effet, d’envoyer un
véhicule et des marchandises sans s’assurer du
sérieux des associations locales. Tout cela représente un investissement personnel et financier important mais Jean-Paul est confiant : “Nous allons
prendre sur nos propres économies et trouver des
solutions à chaque étape. Chacun doit faire ce
qu’il peut en ce monde, n’est-ce pas, et n’est-il
pas important d’agir pour les enfants des rues ?”
Une belle initiative qui les mènera bientôt, nous
l’espérons, à Cotonou. À suivre…

Aide alimentaire

Marché du partage
Comment acheter des produits frais quand on vit avec moins de 8 € par jour et par personne ?
C’est pour trouver des solutions aux familles très modestes que la Ville a mis en place, en partenariat avec l’association Andes et le Potager de Marianne, le marché du partage. Chaque troisième
samedi du mois, les familles se retrouvent à l’Espace intergénérationnel entre 9h et 12h et se
servent librement en produits frais (fruits, légumes, produits laitiers, poisson…), dans la limite
des quantités inscrites sur leur carte. Toutes les familles dont le “reste à vivre” est inférieur à 8 €
par personne et par jour peuvent bénéficier de ce marché. Inscrivez-vous au moins une semaine à
l’avance auprès du CCAS.
P rochain rendez-vous : samedi 17 décembre de 9h à 12h, Espace intergénérationnel,
rue Pierre-Brossolette.
Renseignements et inscription : CCAS en mairie, 12 rue Roger-Clavier, 01 69 46 72 30.

demain ma ville
Mieux trier, mieux recycler, moins polluer

Déchets ménagers : suivez les consignes !
Le traitement des déchets ménagers est devenu un enjeu majeur de développement durable.
Cette mission, qui revient à l’agglomération Cœur d’Essonne, doit sans cesse évoluer pour
offrir un service de qualité et optimiser la gestion des ressources naturelles. Après l’élargissement du tri à tous les plastiques en octobre dernier, des nouveautés sont mises en place
à partir de janvier 2017. Voici ce qu’il faut retenir.
Tous les plastiques sont à déposer dans les
bacs jaunes. Exemple : bouteilles et flacons en
plastique, pots de yaourt, barquettes de beurre ou
de viande, pots de crème, blisters et films plastique…
à partir du 1 janvier 2017 et dans les zones pavillonnaires uniquement, la collecte des
encombrants se fera désormais à la demande
et gratuitement. Afin d’éviter que les quartiers ne
se transforment chaque mois en déchèteries, ce
sont les habitants qui décident des périodes de
collecte de leurs encombrants. Il leur suffit d’appeler le numéro vert, de convenir d’une date et de
déposer leurs encombrants devant leur domicile.
er

à partir du 1er janvier 2017 et dans les zones pavillonnaires uniquement, la collecte des ordures
ménagères sera assurée une seule fois par

demain ma ville

Forêt de Saint-Eutrope

semaine. Avec l’amélioration du tri des déchets,
les bacs d’ordures ménagères s’allègent et une
seule collecte hebdomadaire suffit.
Tous les habitants doivent apporter le verre
dans les points de collecte prévus à cet effet.
Pour améliorer les conditions de travail des agents
de collecte et réduire les risques pour leur santé
(coupures, inhalation de poussières), la collecte du
verre ne se fait plus en porte-à-porte mais dans les
bornes de collecte dispersées dans les quartiers.
Une question ? Un doute ?
Numéro vert > 0 800 293 991
(service Prévention et Gestion des déchets
de Cœur d’Essonne Agglomération).
Et aussi : www.coeuressonne.fr

Promenons-nous dans les bois

Un nouveau mobilier d’information sur la forêt de Saint-Eutrope vient tout juste d’être installé
par l’Agence des espaces verts (AEV). Instructif et ludique, il vous guide dans votre promenade.
L’agence régionale poursuit ainsi les aménagements forestiers qui ont été décidés pour les vingt
années à venir.
Un mobilier de qualité
Plan général des sentiers, biodiversité locale, histoire de la forêt : le nouveau mobilier de l’AEV vous
propose une balade en forêt “clés en mains” ! Réalisé dans des matériaux de qualité (chêne certifié
PEFC et acier), ces panneaux en bois s’intègrent
parfaitement à leur environnement.
Des aménagements pour
une forêt p
 érenne
L’aménagement forestier de Saint-Eutrope a fait
l’objet d’une feuille de route pour assurer la pérennité de la forêt à l’horizon 2036. Son objectif :
concilier la production de bois de qualité, le renouvellement des peuplements, la protection des
richesses écologiques et l’accueil du public. Ce
document, présenté à l’ensemble des partenaires
(associations et élus locaux, Département de l’Essonne, services de l’état), guidera les opérations
sylvicoles (travaux, coupes) de l’Office national des
forêts (ONF) et de l’Agence régionale des espaces
verts (AEV).

Fiches d’identité
Forêt de Saint-Eutrope

Localisation : sur les communes de Fleury-Mérogis
(en quasi-totalité),
Ris-Orangis et Bondoufle.
Superficie : 242 hectares.
Boisements anciens : 120 ha.
Jeunes plantations : 50 ha.
Clairière (plaine d’Escadieu) :
36 ha.

Dernières réalisations
Ces dernières années, l’AEV a déjà réalisé divers
aménagements dont voici quelques exemples :
• Création d’une nouvelle allée forestière du
nord-est à l’ouest sur 2,5 km pour améliorer l’accessibilité et la fréquentation, relier la forêt aux
itinéraires existants, entre Seine et Orge.
• Protection de certaines “zones à haute valeur
de conservation” en lien avec la certification FSC :
mares, prairies, parcelles de vieux chênes et îlots
de “vieillissement” qui constituent un habitat de
choix pour divers oiseaux et insectes.
• Coupes forestières adaptées : favoriser les plus
beaux arbres et leur développement, les jeunes
générations d’arbres, sélectionner les essences
forestières adaptées au milieu local et au climat
futur…
• Aménagement de dessertes pour la promenade
et installation d’un nouveau mobilier d’information.

Végétation : chênaie,
charmaie, châtaigneraie,
prairie humide, friche
calcaire.
Classements : Espace naturel
sensible, Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et
floristique (ZNIEFF), label FSC.

Agence des espaces
verts de la Région
Île-de-France

Date de création : 1976.
Statut : établissement public
à caractère administratif
(EPCI). Missions : ouvrir les
forêts et les espaces naturels au public, maintenir les
espaces agricoles près des
villes, préserver la biodiversité,
sensibiliser les Franciliens à
l’environnement…
www.aev-iledefrance.fr
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VIVRE ENSEMBLE | seniors
séance cinéma

DOSSIER

ouvert
à tous !

demain
documentaire français de cyril dion

et mélanie laurent, 2015. Et si montrer des
solutions, raconter une histoire qui fait du bien,
était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent
nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui
annonce la possible disparition d’une partie de
l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce
qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout
comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture,
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.
En mettant bout à bout ces initiatives positives et
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent
à voir émerger ce que pourrait être le monde de
demain… Le film encourage chacun à imaginer
des solutions pour réinventer pas à pas le monde.
Et si on passait à l’action ?

mardi 6 décembre à 20h
Au Ciné 220 à Brétigny-sur-Orge
Départs :
> Mairie 19h15
> Centre commercial 19h20
> Leclerc 19h30
Renseignements au 01 69 46 72 00

spécial Noël - Thé dansant surprise

fêtes de fin d’année

dansez maintenant !

Avec un trio (chanteuse, accordéoniste, pianiste), deux taxis-boys
et une taxi-girl. Surprises offertes à tous les participants.

Samedi 17 décembre - 14h Espace intergénérationnel
Sur réservation avant le 10 décembre au 01 69 46 72 00

service seniors

Navettes courses

• Leclerc Fleury
le vendredi 9 décembre.
• Carrefour Sainte-Geneviève
le vendredi 16 décembre.
• Leclerc Viry
le vendredi 23 décembre.
• Auchan Brétigny
les vendredis 30 décembre et 6 janvier.
12

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

Illuminations dans les quartiers, séances ciné à la médiathèque,
spectacles de Noël avec les crèches ou les centres de loisirs,
chocolat chaud et surprises pour les familles, soirée roller au
pays des Mille et une nuits… De nombreuses animations égayeront
le mois de décembre. Ces fêtes de fin d’année, au cœur de l’hiver,
favorisent les échanges entre générations et resserrent les liens
familiaux. Deux rendez-vous encadrent ce mois festif : “Fleury en
lumières” le 2 décembre et la soirée roller le 17 décembre.
Faisons en sorte que le rêve et la magie opèrent encore sur petits
et grands et que Noël, cette fête d’origine païenne liée au solstice
d’hiver, continue d’être une grande fête familiale, culturelle et solidaire, sublimée par la présence mystérieuse du vieil homme à la
longue barbe blanche… Bonnes fêtes à tous !
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Noël des
quartiers
7/12


Noël solidaire
Pendant la période des fêtes de fin d’année, les situations d’isolement ou de précarité sont souvent
ressenties plus durement encore par les personnes
concernées. Nous pouvons améliorer le quotidien
des personnes les plus démunies à travers des
actions de solidarité :
10/12 - Bourse aux jouets
Le samedi 10 décembre, ne manquez pas la
bourse aux jouets organisée par le Secours populaire de Fleury.
Rendez-vous à l’Espace intergénérationnel de
13h30 à 17h30. L’occasion de dénicher de bonnes
affaires tout en apportant un précieux soutien à
l’association. Rens. : 01 69 04 63 01.
21/12 - Chocolat de Noël
Un bon chocolat chaud, des cadeaux surprises et
un lieu convivial pour passer l’après-midi : tel est
le programme proposé aux enfants des quartiers
par la ville et le Secours populaire le mercredi
21 décembre prochain. Gâteaux, clémentines,
boissons et surprises sont au menu de ce goûter
de Noël pour les familles. Rendez-vous à l’Espace
intergénérationnel à partir de 14h. Attention ! Inscription début décembre auprès du comité local du
Secours populaire au 01 69 04 63 01 ou en mairie
auprès du CCAS au 01 69 46 72 19.
Chocolat de Noël
Mercredi 21 décembre
De 14h à 16h30
Espace
intergénérationnel

14

Chaque année, une grande
fête de Noël est organisée dans les quartiers. Les
enfants y participent activement. Depuis plusieurs semaines, ils suivent des
ateliers culturels pour préparer le grand spectacle
participatif du 7 décembre prochain.
Tous les mercredis après-midi, les enfants des
centres de loisirs et des associations “Il était une
fois” et “Réagir” se retrouvent salle Jean-Wiener,
aux Aunettes, pour imaginer un spectacle sur le
192.0.1.218
thème de la paix dans le monde. Un travail de
longue haleine sous la houlette de la compagnie
Ngamb’art. Le fil rouge des ateliers : favoriser
l’échange et le partage, encourager l’ouverture
sur le monde et la curiosité à l’égard des cultures
traditionnelles. Le spectacle, inspiré des contes
africains de la tradition orale, sera présenté aux
familles le 7décembre à 16h30. Il sera suivi, à 17h,
de celui de la compagnie Ngamb’art. Attention, les
enfants doivent être accompagnés.

Maison de la petite enfance
Des spectacles de Noël sur mesure


C’est l’histoire d’Albert, un drôle de pingouin, qui
meurt de froid sur sa banquise ! Il décide alors de
rencontrer d’autres animaux et de faire le tour du
monde. En chemin, on lui fait cadeau de toutes
sortes de vêtements. Il visite l’Europe, l’Asie,
l’Afrique, l’Australie… à son retour, c’est en vrai
cow-boy chaudement vêtu qu’il retrouve sa banquise !
Pour raconter des histoires aux bambins, elles s’en
donnent de la peine ! Les professionnelles de la
petite enfance (halte-garderie, crèche collective
et crèche familiale) se retrouvent chaque semaine
pour imaginer une histoire, confectionner des décors et des personnages, et répéter les scénettes.
Les matinées des 12 et 13 décembre, les “grands”
(2-3 ans) découvriront avec bonheur ce spectacle
de marionnettes sur mesure.

Contes et spectacles africains participatifs
Mercredi 7 déc. à partir de 16h30 salle Malraux
Entrée libre - www.ngambart-cie.com

Marché de Noël
des écoles 13/12


Les tout-petits du multi-accueil “Brin d’éveil” ne
seront pas en reste. Le 15 décembre à 10h, ils
écouteront l’histoire de Monsieur Croc. Librement
adapté du livre, Monsieur Croc est un personnage
attachant qui part à la recherche du Père Noël. En
route, il rencontre une tigresse, un zèbre… Chant,
conte et danse permettent aux enfants de s’ouvrir
au monde “dans tous ses états”.
Quant aux parents, ils ont rendez-vous les 13, 14,
15 et 16 décembre à 18h, salle André-Malraux,
pour une soirée dansante “country far west” et
“la danse dans tous ses états” suivie d’un buffet
de fin d’année. Prenez date !
Mardi 13 décembre
Soirée de la crèche familiale.
Mercredi 14 décembre
Soirée de la crèche collective.
Jeudi 15 décembre
Soirée de la halte-garderie.
Vendredi 16 décembre
“La danse dans tous ses états”,
Soirée du multi-accueil “Brin d’éveil”.

Décorations : Fleury s’illumine


Les écoles aussi ont leur marché de Noël ! Productions artisanales des enfants, chocolat et vin
chauds, brocante de Noël, gâteaux… Il y en aura
pour tous les goûts le mardi
13 décembre à l’école élémentaire Paul-Langevin. Les
recettes du marché seront
reversées à la Coopérative
scolaire de l’école. Venez faire
vos emplettes et soutenir les
projets de l’école.

Pour égayer les nuits d’hiver et annoncer les fêtes
de fin d’année, les rues de la ville se parent de
décorations lumineuses durant tout le mois de
décembre. Depuis plusieurs années, la Ville et
Cœur d’Essonne agglomération veillent à la qualité et l’attrait des installations lumineuses tout
en réduisant la facture énergétique. Grâce à un
contrat de location avec un prestataire, la commune peut ainsi bénéficier de décorations de Noël
esthétiques, régulièrement remplacées et équipées
de Led.

Marché des fêtes
Mardi 13 décembre 18h-20h
école élémentaire
Paul-Langevin
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DOSSIER

Droits de l’enfant

Des fresques qui en disent long

Médiathèque :
deux séances
pour Noël 17/12


Le cinéma s’invite à la médiathèque ! À l’affiche du
mois de décembre, deux films de Noël. Le premier,
Sauvons le Père Noël, est un film d’animation pour
les 3-6 ans. Le deuxième, Le Père Noël, est un film
qui s’adresse aux enfants de plus de 7 ans.
Réservez vite au 01 60 16 30 60.
sauvons le père noël
Le maléfique Nevil Baddington est parvenu à
trouver le repère du Père Noël. Il est bien décidé
à lui voler son traîneau magique. S’il arrive à ses
fins, les enfants ne recevront plus leurs cadeaux à
Noël. Le lutin Bernard saura-t-il arrêter Nevil ? Une
course contre le temps s’engage…
Sauvons le Père Noël - Pour les 3-6 ans.
Samedi 17 décembre À 10h30, médiathèque.
Un film d’animation de Leon Joosen.
Le Père Noël : Une rencontre inattendue
C’est la nuit de Noël et Antoine, six ans, n’a qu’une
idée en tête : rencontrer le Père Noël. Son rêve :
faire un tour de traîneau dans les étoiles. Mais
voilà que, comme par magie, un Père Noël tombe
sur son balcon. Antoine est trop émerveillé par ce
Père Noël pour voir en lui un cambrioleur déguisé
qui dérobe les bijoux des beaux quartiers… Tous
les efforts du Père Noël pour se débarrasser de
l’enfant seront vains. Ils vont alors former un duo
invraisemblable, parcourant Paris de toit en toit,
chacun à la recherche de son rêve…
Le Père Noël - À partir de 7 ans.
Samedi 17 décembre à 16h, médiathèque.
Un film d’Alexandre Coffre, avec Tahar Rahim,
Victor Cabal, Annelise Hesme.

RENDEZ-VOUS

Soirée roller :
Au pays des mille
et une nuits 17/12

Amour, paix, espoir, liberté… Tels sont les mots merveilleux qui courent sur les murs du foyer AndréMalraux. De grandes banderoles paraissent ainsi manifester pour le respect des droits de l’enfant.
Elles en rappellent, avec des mots simples, les grands principes fondamentaux. La Jeunesse de Fleury
a participé à sa façon à la Journée internationale des droits de l’enfant. D’ateliers en ateliers, les grandes
feuilles blanches se sont progressivement remplies de couleurs, de dessins et de messages. Ils sont
nombreux à avoir participé à ces créations collectives : les tout-petits de la Maison de la petite enfance,
les enfants des centres de loisirs et du service de la Réussite éducative, les adolescents du Chalet.
Le 23 novembre dernier, les fresques ont été accrochées dans le foyer Malraux et sont exposées jusqu’aux
congés de Noël.

La soirée roller est toujours très attendue par la
jeunesse. On voit même des enfants enfiler leurs
rollers dès le matin et commencer à s’entraîner, en
attendant l’ouverture du gymnase. Cette année,
bienvenue dans le palais des “Mille et une nuits” !
De 17h à minuit, vous serez accueillis au gymnase
par l’association Light Up, en partenariat avec la
ville. Vous découvrirez l’univers “Mille et une nuits”
proposé pour cette 11e édition. Peut-être y retrouverez-vous Shéhérazade en train de boire un thé à
la menthe sous une jolie tente berbère…
Le roller, mode d’emploi
Toute la soirée, la piste sera accessible aux enfants
dès 3 ans (accompagnés d’un adulte). Pour éviter
l’attente, il est conseillé d’apporter ses rollers. Pour
ceux qui n’en ont pas, le prêt est gratuit. Et pour
que tout le monde trouvent sa place sur la piste,
des sessions sont organisées : séquence toutpetits, minute vitesse, etc. Allez, tous en piste !
Une soirée à succès
La soirée roller, c’est près de 800 personnes au
gymnase ! En 2005, l’idée de départ était simple :
mettre à disposition des habitants un espace pour
pratiquer le roller. Les jeunes créent une association, obtiennent l’installation du Skate Park, puis
initient une grande soirée conviviale autour de
Noël. Au fil des années, la soirée roller a pris de
l’ampleur.
Soirée Roller
Samedi 17 décembre de 17h à minuit
Gymnase Jacques-Anquetil - Entrée libre
Animations et restauration sur place
Rens. : 01 69 46 72 09

Fresques collectives
Dans le cadre de la Journée internationale
des droits de l’enfant
Foyer de la salle André-Malraux
57, rue André-Malraux
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Escapade musicale

Sport

Maurice Ravel :
œuvre classique ou moderne ?

Des équipements en libre accès

Après Mozart, The Beatles, les séries TV, le jazz ou les musiques caribéennes, place au musicien
Maurice Ravel ! Le mercredi 14 décembre, les élèves et les professeurs du Centre musical
et artistique se donnent rendez-vous à la médiathèque pour redécouvrir l’œuvre de ce grand
compositeur.
Depuis plusieurs semaines, professeurs et élèves
du CMA planchent sur la vie et l’œuvre de Maurice
Ravel (1875-1937). Objectif : préparer l’escapade
musicale du 14 décembre à la médiathèque.
Ce jour-là, ils s’échapperont des salles de cours
habituels et s’installeront à la médiathèque pour
un après-midi entièrement consacré à Maurice
Ravel. Une table sera réservée à la discographie
du compositeur. Les familles pourront emprunter
le DVD de l’émission “La petite boîte à musique”
(France 2). Dans la petite salle de spectacle de la
médiathèque, deux séances d’animations seront
proposées : découverte de l’œuvre, écoute musicale, vidéos, déchiffrage de partitions et audition
des élèves.
Venez redécouvrir le grand compositeur et maître
d’orchestration Maurice Ravel dont l’œuvre est
marquée par de multiples influences (classique,
impressionniste, jazz, andalouse…). En somme,
un musicien classique… très moderne !

Le boléro, vous connaissez ?
à la demande de son amie Ida Rubinstein,
Maurice Ravel compose en 1928 un ballet
de caractère espagnol. Loué par la critique,
le boléro andalou est gravé sur disque et
radiodiffusé dès 1930. En quelques mois, le
succès est planétaire. L’œuvre est pourtant
singulière. Elle dure plus d’un quart d’heure
avec seulement deux thèmes et une ritournelle inlassablement répétés. Maurice Ravel
lui-même considérait Le Boléro comme une
expérience d’orchestration relativement limitée et finit par s’exaspérer du succès phénoménal de cette partition qu’il disait “vide de
musique” !

Escapade musicale à la
médiathèque Mercredi 14 déc.
Deux séances : 14h30-16h ou 16h30-18h.
Ouvert à tous sur réservation auprès
du CMA au au 01 60 16 84 29.

à Fleury-Mérogis, plusieurs équipements sportifs sont en accès libre. S’y ajoutent désormais
les terrains de tennis.
à Fleury, près d’un habitant sur cinq adhère à une
association sportive. Avec deux complexes sportifs,
trois terrains de football et une école municipale
des sports, la commune n’est pas en reste côté
sport.

Par ailleurs, certains équipements sont en accès
libre comme le terrain synthétique, le skatepark,
le terrain de basket ou encore l’espace multisports
(citystade)…
à cette liste s’ajoutent désormais les terrains de
tennis, que les élus ont décidé de mettre à disposition du public, gratuitement.

Foot féminin : le Val d’Orge remporte
la 1re place en D2
Elles sont arrivées premières de leur groupe (B)
au Championnat de France D2 féminine ! Elles,
ce sont les jeunes sportives de haut niveau du
Football Club féminin du Val d’Orge. Durant
l’année, elles s’entraînent trois fois par semaine
sur les terrains de Fleury, Morsang-sur-Orge et
Courcouronnes.
Le 20 novembre dernier, elles avaient
rendez-vous au stade des Poussots pour disputer la victoire au club de la ville. 4-0 : c’est le score
obtenu par le Val d’Orge contre le Club de Dijon (DFCO). De très bons résultats puisque c’est la
seule équipe invaincue de la division.
Pour en savoir plus : www.fcfvo.com ou sur Facebook.

médiathèque

Des histoires pour les tout-petits

On peut écouter des histoires à tout âge. Les bibliothécaires de la médiathèque
proposent tous les deux mois une rencontre spécialement dédiée aux 0-5 ans.
Elles choisissent avec soin les albums et proposent une lecture en fin de matinée,
à l’heure où les petites oreilles sont grandes ouvertes.
Rendez-vous à la médiathèque pour “Des petits et des
histoires” le samedi 10 décembre à 11h.
M
 édiathèque Elsa-Triolet - 59, rue André-Malraux
01 60 16 30 60
mediatheque-fleury@coeuressonne.fr
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Centre de loisirs

Des vacances à La Ferme

Pendant les vacances de Noël, les enfants des centres de loisirs
seront regroupés au centre de loisirs La Ferme, dans le quartier
du Village. Les enfants seront accueillis à la journée ou à la demijournée, avec ou sans repas. Les parents les déposeront le matin
entre 7h15 et 9h et viendront les chercher le soir entre 17h et
19h30. Le programme d’activités sera disponible sur place.
C entre de loisirs La Ferme
2, rue Montcoquet - 01 60 16 00 02
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AGENDA
• Vendredi 2 décembre
à partir de 19h
Quartier des Aunettes
Fleury en lumières
Illuminations, animations,
spectacle pyrotechnique, son
et lumière.
• Mardi 6 décembre
20h
Ciné 220 Brétigny-sur-Orge
Demain
Séance cinéma gratuite et
ouverte à tous les Floriacumois.
Film encourageant chacun
à imaginer les solutions de
demain.
Rens. au 01 69 46 72 00
> Lire page 12
• Mercredi 7 décembre
à partir de 16h30
Salle Malraux
Noël des quartiers
Contes et spectacles participatifs. Entrée libre. > Lire p. 14

• Samedi 10 décembre
11h
Médiathèque Elsa-Triolet
Des petits et des histoires
Lecture pour les tout-petits
par les bibliothécaires.
Rens. au 01 60 16 30 60
> Lire p. 18
• Samedi 10 décembre
10h30-17h30
Espace intergénérationnel
Bourse aux jouets
Avec l’antenne locale du
Secours populaire français.
> Lire p. 14
• Mardi 13 décembre
18h-20h
école élémentaire
Paul-Langevin
Marché de Noël des écoles
Faites vos emplettes et soutenez
les projets de l’école.
> Lire p. 14

• Séjour montagne 6-12 ans : les préinscriptions
Un séjour hiver (ski, promenade en raquettes…) pour les 6-12 ans
sera organisé à Combloux du 4 au 11 février 2017.
La participation des familles est calculée en fonction du quotient
familial (entre 41 et 230 € selon la tranche).
Les préinscriptions auront lieu entre le 3 et 17 décembre au
service Régie en mairie. Priorité aux enfants qui ne sont pas partis
en 2016. Renseignez-vous vite au 01 69 46 72 20.

VOS ÉLUS

• Samedi 17 décembre
Médiathèque Elsa-Triolet
Séances cinéma
10h30 : Sauvons le Père Noël
Pour les 3-6 ans
16h : Le Père Noël
à partir de 7 ans
Réservation au 01 60 16 30 60
> Lire p. 16
• Samedi 17 décembre
9h-12h
Espace intergénérationnel
Marché du partage
Comment acheter des produits
frais quand on vit avec moins
de 8 € par jour et par personne ?
Rens./inscriptions
au 01 69 46 72 30 > Lire p. 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.

• Samedi 17 décembre
17h-minuit
Gymnase Jacques-Anquetil
Soirée Roller
Au pays des mille et une nuits
Avec l’association Light Up
Piste de roller & DJ, animations,
spectacles, restauration sur
place. Rens. au 01 69 46 72 09
> Lire p. 16 et voir p. 24

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.

• Mercredi 21 décembre
14h-16h30
Espace intergénérationnel
Chocolat de Noël
Chocolat chaud, clémentines
et surprises. Avec le Secours
populaire français et le CCAS.
> Lire p. 14

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.
Les lundis 5, 12 et 19 décembre 2016.
• Objets encombrants
- Secteur collectif : les mercredis 7 et 21 décembre.
- Secteur pavillonnaire : le mercredi 21 décembre.
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.

conseillère municipale.
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EXPRESSION LIBRE
Chers Floriacumoises, Floriacumois
Une année éprouvante s’achève avec le souvenir de tous les actes terroristes commis contre notre pays, faisant de nombreuses victimes innocentes.
Nous ne devrons pas céder à créer des divisions entre les différentes communautés qui composent notre société.
Les prochaines échéances électorales vont porter au pouvoir des politiques réformatrices pour redresser les comptes
publics, après une gestion catastrophique de la gauche. Notre département en est une preuve incontestable.
Les fêtes de fin d’année qui approchent, nous souhaitons que ces moments ressoudent les liens familiaux et amicaux.
Nous souhaitons pour notre part accueillir de nouveaux sympathisants dans notre groupe afin de bâtir dans le futur une
nouvelle alternative pour notre commune.
Cordialement
RUDDY, BRUNO
Le Maire refuse que la lumière soit faite quant au préjudice allégué de 13 millions d’euros pour notre commune !
Lors du conseil municipal du 7 novembre 2016, nous avons proposé un amendement afin que l’assemblée donne mandat
au maire, représentant de Fleury Mérogis, pour porter plainte avec constitution de partie civile, au nom de la collectivité, en réponse aux révélations faites par le journal Médiapart dans son article du 26 mars 2013.
Le journal alléguait de faits de corruption à hauteur de 13 millions d’euros sur la vente des terrains municipaux dans le
cadre du projet d’aménagement des Joncs-Marins. Cette somme équivaut à titre d’exemple au montant nécessaire pour
construire un groupe scolaire. La majorité municipale a voté contre cette proposition.
C’est la raison pour laquelle nous proposons à chaque habitant soucieux des deniers publics d’écrire au Procureur afin
qu’il puisse être saisi de ces soupçons de corruption qui pénalisent fortement notre Ville.
À vous de jouer !


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

Vie secrète du Conseil Municipal. Un Conseil s’est tenu le 7 novembre. Une question à l’ordre du jour était d’accorder des
pouvoirs supplémentaires au Maire. Ce fait, qui n’est pas inhabituel, est préoccupant puisqu’il s’agit pour le Maire de
s’octroyer toujours plus de pouvoirs de décisions sans débat et sans accepter de rendre des comptes aux habitants.
Il s’agit, cette fois, d’une délibération pour “délégation de pouvoir au Maire pour la représentation en justice de la commune”. Rien de conflictuel, sauf, quand le Maire refuse, feignant de ne pas comprendre, l’amendement que notre Elue
porte à cette délibération. Cet amendement, finalement déposé : « D’INFORMER le conseil municipal de toute action judiciaire intentée par ou contre la commune de Fleury-Mérogis, ses élu-e-s ou les personnels communaux et tenir informé,
même à titre confidentiel, au moins une fois par trimestre du degré d’avancement de ces mêmes affaires, des décisions
judiciaires prises et des dépenses engagées par la Commune pour faire valoir ses droits ou les défendre.» sera rejeté,
sans discussion par le Maire et ses conseillers ! Et absent du compte rendu. Autre refus: Celui de donner les informations
d’une dépense de 71 790 €, liée à la révision du P.L.U, pour un « marché de prestations intellectuelles » dont semble
avoir besoin cette majorité. Nous avons de plus en plus raison de réclamer une consultation par un référendum sur
le PLU de notre ville.
Annie SALTZMANN, Groupe Front de Gauche Retrouvez-nous sur Facebook « Fleury Demain »
Les conseils municipaux se suivent et se ressemblent. La majorité fait voter ses projets en élaguant les avis des groupes
d’opposition à qui la parole n’est pratiquement plus donnée. Le maire avertit, en chaque début de conseil, que l’opposition ne pourra s’exprimer qu’en fin de séance. Espérant que le public se lasse pour entendre les avis des représentants de
la population. Cette parodie de la démocratie met bien en avant les velléités du maire qui cherche à museler les voix de
l’opposition et fait voter un budget dédié à sa communication auprès des médias. Le maire est connu pour ses coups d
éclat : « On va voir, ce qu’on va voir…». Nous, nous aimerions plutôt voir des transports en commun vers les gares RER
qui soient plus opérationnels et rapides. Nous aimerions que l’accès à la culture soit ouvert à tous, alors qu’on refuse
des inscriptions au CMA plus assez dimensionné. La surpopulation des Joncs-Marins devient problématique. L’avenir de
ce quartier ressemble étrangement aux Grands ensembles des années 70 qui promettaient bonheur et prospérité. Ces
constructions urbaines ont été le symbole de la relégation urbaine. En attendant, les habitants cherchent désespérément
des places pour se garer tant les rues sont étriquées. Ce qui provoque des désordres dans la circulation automobile. Quel
devenir pour cette cité dans la ville ? Nous souhaitons à toutes et à tous de bonnes et belles fêtes de fin d’année.
«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
Accueil social en mairie
de Fleury tous les mardis
de 9h à 12h et de 13h à 17h30.
• Taxis
- M. Belamine :
06 08 81 60 60
- M. Péreira :
06 08 02 02 85
ou 01 69 51 37 36

- 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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FLEURY PRATIQUE
• 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 23 décembre.

CARNET

NAISSANCES

• SBAI Imran
né le 6/10/2016.
• VOTION émilio
né le 11/10/2016.
• PIERRE EKOUM Tyana, Alicia
née le 16/10/2016.
• RIODIN Seydina, Alassane,
Christopher
né le 19/10/2016.
• AMDAA Anis
né le 22/10/2016.
• REBEYROLS évan
né le 23/10/2016
• MENIAIA Jennah
née le 23/10/2016.
• BEN CHOUK Amir
né le 18/11/2016.
• VERNA Lévanah, Juliette
née le 23/11/2016.
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citoyenneté
élection présidentielle

élections législatives

1er tour > 23 avril 2017
2e tour > 7 mai 2017

1er tour > 11 juin 2017
2e tour > 18 juin 2017

Vous voulez voter en 2017 ?
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016
pour vous inscrire
sur les listes électorales

Renseignements en mairie
® 01 69 46 72 00
® www.mairie-fleury-merogis.fr

