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RETOUR EN IMAGES

15-16 juin |
La ville
a RE-fait
la fête
Franc succès de la
fête de la ville, qui
nous a rassemblé.e.s
mi-juin au parc de
la Coulée Verte. Un
festival de surprises,
d’animations et de
spectacles, qui ont
ravi petits et grands
venus fêter l’arrivée
de l’été.

4-9 juin |
Les arts
à l’école
Les écoliers de la
ville sont montés
sur scène afin de
restituer leur
année d’apprentissage culturel et
artistique autour
de spectacles de
chants, de danses,
de contes ou
autres récits de
voyages. Un régal
pour les enfants et
leurs parents !

éDITO

En juin lors de la visite
des installations de collecte
des déchets de la SEMARDEL,
à Vert-le-Grand.

Avec supplément chantilly.
On y est ! Dans quelques jours (ou quelques heures), vos enfants poseront leurs cartables pour plusieurs semaines de vacances méritées. Ainsi commence la trêve estivale, les rythmes allégés, les
journées ensoleillées, les soirées tardives et l’ambiance festive. Comme chaque année, la mairie
propose de nombreux rendez-vous, aux tout-petits (et leurs parents), aux jeunes enfants, aux ados,
aux amateurs de plage et à toutes et tous les Floriacumois.es qui font la ville.
Pas de trêve en revanche dans les écoles, qui font l’objet depuis plusieurs semaines et durant tout
l’été de nombreux travaux, afin d’améliorer encore les conditions d’enseignement, d’apprentissage
et de vie au sein de nos trois groupes scolaires. Aménagements, organisation du temps scolaire,
fonctionnement des accueils périscolaires, calendrier, démarches de rentrée… Nous faisons le point
dans ce mag sur ce qui change (ou pas) à la rentrée.
Écoles, mais aussi propreté et sécurité, trois sujets sur lesquels nous échangeons régulièrement,
trois enjeux qui mobilisent chaque jour les élu.e.s et les agents de la Ville. Avec des réussites. Des
ratés. Des points durs. J’entends les difficultés. Les ras-le-bol de certains d’entre vous, confrontés
dans certains quartiers aux nuisances ou aux incivilités de quelques-uns. Ces « désordres » persistants, qui nécessitent l’intervention de la mairie, mais aussi des forces de l’ordre, des bailleurs, de
tous ceux qui font et vivent la ville. De nous tous. Dans ce cadre d’ailleurs, je vous donne rendez-vous
samedi 22 septembre prochain pour la première « Journée de la citoyenneté » organisée par la ville,
autour d’ateliers d’entretien ou d’amélioration de notre cadre de vie et d’équipements communaux.
Plus de détails à la rentrée.
En attendant, je vous souhaite, au nom des élu.e.s et des agents de la Ville, de passer de très très
bonnes vacances d’été, à la mer, à la ville, à la montagne, ici, à Fleury, là-bas, loin, longtemps, ou
pas, avec sucre, sans sucre, à la vanille. Avec supplément chantilly.

Aline CABEZA

Maire de Fleury-Mérogis

PS : n’oubliez pas le feu d’artifice du 14 juillet, 22h30 au skatepark !
Fleury mag’, journal d’information de la Ville de Fleury-Mérogis, est imprimé à 4000 exemplaires sur papier 100 % recyclé Directrice de la publication : Aline Cabeza
Rédaction : Mathieu Cussot - Claire Robert
Mise en pages : Sophie Rouxel
C onception graphique : Studio Plus-sa - 
Directeur de la communication : Mathieu Cussot
www.studioplussa.com Impression : imprimerie Grenier Distribution : Le Colporteur Photos et visuels : Ville de Fleury-Mérogis - Page 2 (fête de la ville) : Djamila Calin.
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l’agenda du mois

Chalet
Plage

sam 14 juillet
22h30
Skatepark

feu d’artifice
musical
Voir page 17.

du 23 au 27 juillet
Piscine et sable fin

chalet plage

Le Chalet se transforme
en plage !
Lire page 15.

me 25 juillet et
jeu 16 août
Départ 8h du Chalet
Villers-sur-Mer

sortie à la plage

Les jeunes vont à la plage !
Lire page 15.

Retrouvez le programme culturel complet sur le site internet
e t les r é seau x sociau x Faceboo k e t T w i t t er :

Merci !

V ille de

Nous sommes + de

1100 geeks

sur la page Facebook
de la Ville !

Ville de Fleury-Mérogis
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save the date

sam 25 août

lun 3 sept.

sam 8 sept.

libération
de la ville

rentrée scolaire

forum
des associations

9h45
RV au cimetière

Commémoration.
Lire page 20.

à partir de 8h30
écoles

Préparez votre rentrée.
Lire pages 6-7.

10h-17h
Parc de la Coulée Verte

Voir page 24.

de la ville : www.fleurymerogis.fr
F leur y- M é rogis

@ vmerogis

Espace Jeunes Le Chalet
Rue Pierre-Brossolette - 91700 Fleury-Mérogis
animjeun@mairie-fleury-merogis.fr

01 69 46 72 74
86 08 43 55

Pour les jeunes et les parents 06
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vivre ensemble
septembre

la rentrée se prépare
Création de classes, rénovation de salles de restauration, nouveaux équipements… Les trois
groupes scolaires de la ville font l’objet de travaux pour améliorer les conditions d’accueil
et d’enseignement à l’école. Aménagements, organisation du temps scolaire, fonctionnement
des accueils périscolaires, calendrier, démarches de rentrée… Point sur ce qui change (ou pas)
pour la rentrée de septembre 2018.
PAUL-LANGEVIN ET JOLIOT-CURIE :
DE NOUVEAUX éQUIPEMENTS
L’école maternelle Paul-Langevin voit la création
de quatre nouvelles classes, un dortoir et une salle
de motricité. Le réfectoire, le bureau des ATSEM
et la bibliothèque sont agrandis et le portail est
changé. Côté élémentaire, la salle de restauration
est transformée en self et un portail d’entrée est
installé.
À l’école maternelle Frédéric-Joliot-Curie, c’est le
réfectoire qui est agrandi.
Dans tous les groupes scolaires, des travaux d’entretien sont réalisés (retouches peintures…).

cp : 1 enseignant pour 12 ou 13 élèves
En conformité avec les orientations de l’Éducation nationale et le dispositif « CP Réussite », les
élèves de CP travailleront par groupes de 12 ou
13 enfants pour 1 enseignant. Une façon, selon
les objectifs affichés du ministère, d’améliorer les
conditions d’apprentissage des plus jeunes.

Rappel
préinscriptions
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire
et de garantir de bonnes conditions d’accueil
des enfants, un système de préinscriptions
est obligatoire pour la restauration scolaire
(11h30-13h20), l’accueil du mercredi et pendant les congés scolaires dans les centres de
loisirs (7h15-19h30).

paul-langevin

Pour la rentrée, préinscrivez dès maintenant
votre (vos) enfants(s) :
• par téléphone au 01 69 46 72 61 ou
01 69 46 72 46
• sur le portail Famille accessible via le site
Internet de la Ville (www.fleurymerogis.fr).
• via les formulaires disponibles en mairie
et dans les accueils de loisirs.
Restauration et mercredis :
> pour la période du 3 au 14 sept. 2018,
préinscrivez vos enfants avant le 19 août.
> pour la période du 17 au 28 sept. 2018,
préinscrivez vos enfants avant le 2 septembre.

réfectoire joliot-curie
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vivre ensemble

robert-desnos

ORGANISATION DE LA SEMAINE :
PAS DE CHANGEMENT
La Ville de Fleury-Mérogis a déjà opté en 2017 pour
un retour à la semaine des 4 jours. L’organisation
hebdomadaire mise en place dans les trois groupes
scolaires ne change pas pour la rentrée 2018.
ACCUEILS PéRISCOLAIRES ET PéDAGOGIE :
PAS DE CHANGEMENT
Accueils périscolaires : il s’agit d’un mode d’accueil et de garde ouvert aux enfants des écoles
maternelles et élémentaires (3-11 ans), aux heures
qui précèdent et suivent la classe.
• Accueils matins et soirs > tous les jours d’école
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 7h15 à 8h20 et
de 16h30 à 19h30.
• Accueil du midi > la pause méridienne (11h3013h20) représente une coupure essentielle dans la
journée. Les enfants sont encadrés par les équipes
d’animation (atsem, animateurs) pendant le repas, la sieste ou encore le temps calme.

Recrutements
Pour l’année 2018-2019, la Ville recherche :
Des animateurs pour accueillir et encadrer les 3-11 ans pendant le repas du midi,
préparer et conduire des activités de loisirs
(manuels, culturels, artistiques, sportifs…),
garantir la sécurité des enfants. Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h20 à 13h20.
Profil : rigueur et sérieux, esprit d’initiative et
autonomie, créativité, qualités relationnelles,
ponctualité et disponibilité.
Des agents d’entretien pour assurer la
propreté des bâtiments municipaux tous les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 5h à 8h et le
mercredi de 5h à 10h30. Il s’agit de contrats à
mi-temps avec possibilité de remplacements
en animation et restauration.
Adressez CV et lettre à Mme le Maire,
2 rue Roger-Clavier, 91700 Fleury-Mérogis.
N°90 Juillet-août 2018 www.fleurymerogis.fr
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• Accueil du mercredi >
7h15 à 9h : accueil échelonné des enfants et
constitution de groupes d’activités.
9h30 à 11h30 : activités éducatives, loisirs,
sorties…
11h30 à 13h : fin des activités, rangement et repas.
13h à 14h : temps de repos.
14h à 16h : activités.
16h30-17h : goûter.
17h à 19h30 : petit bilan de la journée, départ
échelonné des enfants jusqu’à la fermeture du
centre de loisirs.
ÉTUDE SURVEILLÉE : PAS DE CHANGEMENT
Pour les élèves des écoles élémentaires, une
heure d’étude surveillée est proposée tous les
jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 17h à 18h.
Ce service (avec inscription au préalable) offre
un accompagnement et une aide méthodologique
pour les devoirs.

Calendrier
scolaire 2018-2019
Rentrée : lundi 3 septembre 2018.
--Toussaint : fin des cours > samedi 20 octobre
2018. Reprise > lundi 5 novembre 2018.
--Noël : fin des cours > samedi 22 décembre
2018. Reprise > lundi 7 janvier 2019.
--Hiver : fin des cours > samedi 23 février 2019.
Reprise > lundi 11 mars 2019.
--Printemps : fin des cours > samedi 20 avril.
Reprise > lundi 6 mai 2019.
--Été : vendredi 5 juillet au soir.

@vmerogis
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cadre de vie

vivre ensemble

aménagements d’été
Durant tout l’été, la Ville réalise différents travaux dans les quartiers.
Ce sont les trois groupes scolaires qui bénéficient
des interventions les plus importantes : travaux
d’extension, création d’un self, ouverture de nouvelles classes, rénovation de l’existant, pose d’un
portail, coup de peinture et grand ménage (voir
p. 6-7)… Par ailleurs et conformément à l’agenda
programmé d’accessibilité, une nouvelle tranche
de travaux est prévue à la Maison de la petite
enfance et dans la salle André-Malraux pour améliorer l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Au centre de loisirs La Ferme, tous les garde-corps
des fenêtres doivent subir une remise aux normes.
Du côté des Joncs-Marins, les aménagements de
voirie touchent à leur fin : assainissement, trottoirs, chaussée, places de stationnement, mobilier,
éclairage, barrières… L’ensemble sera bientôt prêt
pour une rétrocession à Cœur d’Essonne Agglomération. Enfin, côté sportif, les terrains en herbe
(terrain d’honneur et terrain Felder) sont rénovés
cet été : engrais, semences gazons et arrosage.
environnement | Des fleurs et des légumes
tout l’été !
Au printemps, la Ville reçoit ses commandes de
plantes et n’a alors que quelques jours pour les
mettre en place dans les espaces publics. Fin mai,
les agents du service Fleurissement ont ainsi fait
le tour de la commune pour installer les massifs et
jardinières dans les différents quartiers de la ville.
Des aromates à la disposition du public ont même
été plantés et mis en partage devant la mairie !
En juin, les agents sont passés dans les écoles et
centres de loisirs pour confier aux enfants et animateurs des jardinières… de légumes ! Semés
et bichonnés dans une serre municipale pendant
plusieurs mois, les légumes ont été transplantés
dans des bacs et confiés aux bons soins des éco-

extension groupe scolaire paul-langevin

liers. Quant aux jardiniers de la ville, c’est à eux
que revient le soin de veiller tout l’été au fleurissement des espaces publics : arrosage, désherbage,
taille des arbustes, tonte des massifs, entretien
des petits jardins municipaux (Maison de la petite
enfance, médiathèque, salle des Familles).
Saint-Eutrope | La forêt régionale
n’est pas un terrain de jeux
Les sports motorisés, très en vogue actuellement,
n’ont pas leur place en forêt : la circulation des
engins de loisirs à moteur (quads, motos, minimotos…) y est interdite. L’Agence des espaces
verts de la Région Île-de-France (AEV), aménageur
et gestionnaire de 10 500 hectares de forêts, dont
la forêt régionale de Saint-Eutrope à Fleury, alerte
encore une fois sur le danger qu’elle représente :
danger pour les promeneurs et les conducteurs
eux-mêmes, nuisances sonores et stress pour les
usagers, impact négatif sur la biodiversité (pollution des sols et dégâts écologiques). La pratique
des sports motorisés en forêt est soumise à une
réglementation très stricte : les contrevenants
s’exposent à des amendes de 1500 euros*, avec,
selon le cas, la saisie voire la confiscation du véhicule, la suspension de permis pendant 6 mois…
Où pratiquer les sports motorisés ?
Pour trouver un terrain homologué, contactez la
Ligue motocycliste d’Île-de-France (Fédération
française de motocyclisme), rubrique « Sites de
pratiques » : www.liguemoto-idf.org
• Contact : 01 64 90 48 45 ou
liguemoto.idf@wanadoo.fr
* Article R331-3 du Code forestier et article R362-1 du Code
de l’environnement.

service seniors

Navettes courses

horaires du bus

• Auchan Brétigny
les vendredis 6 juillet, 3, 31 août, 7 sept.
• Leclerc Fleury
les vendredis 13 juillet, 10 août, 14 sept.
• Carrefour Sainte-Geneviève
les vendredis 20 juillet, 17 août, 21 sept.
• Leclerc Viry
les vendredis 27 juillet, 24 août, 28 sept.
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- 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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COMMERCES
naan’wich

le monde entier dans un sandwich
Fini le classique jambon-beurre ou le sandwich kebab, place au Naan’wich ! Le petit pain d’Asie
centrale a la cote et se marie avec les recettes du monde entier. Le nouveau restaurant rapide,
idéalement situé (avenue Rosa-Parks), ouvert 7 jours sur 7 (de 11h à 23h), propose une grande
diversité de produits, à consommer sur place ou à emporter.

Deux jours après son ouverture, le Naan’wich faisait salle comble ! Ce soir-là, une petite dégustation était proposée à l’entrée : succès garanti. Pour
Ilyes, l’un des deux associés de l’établissement,
c’est évidemment de bons augures. Confiant, ce
n’est pas sa première affaire. Il travaille dans la
restauration depuis 2007. Il connaît bien sa clientèle et ses attentes : « Les habitants du quartier
apprécient nos spécialités comme le cheese-naan
mais aussi le menu familial avec ses wings. Cet
été, glaces et milkshakes devraient également
avoir du succès. »
Jetez un œil à la carte : le monde entier s’est
donné rendez-vous au Naan’wich ! Il y a tout
d’abord la star du lieu, le sandwich naan avec sa
garniture grecque ou américaine et même Boursin ! Il y a ensuite le sandwich classique façon

NOUVEAU AVENUE ROSA-PARKS

Naan’wich - 54, rue Rosa-Parks
01 69 24 71 13
Ouvert 7j/7 de 11h à 23h
Naan’wich est sur les réseaux sociaux

baguette ou panini, le burger américain avec son
traditionnel steack-frites ; il y a aussi les tacos
inspirés du Mexique avec ses tortillas repliées
sur un jambon-fromage, les assiettes maison
(kebab, curry indien, biryani…), sans oublier les
salades et le menu enfant.
Le Naan’wich suit la tendance actuelle : la restauration rapide évolue, monte en gamme et se diversifie ! Et il possède déjà plusieurs atouts : diversité
des sandwichs, qualité des produits, spécialités
de naans, prix abordables, salle agréable et lumineuse (environ 70 places assises), service de
livraison… sans oublier, Coupe du monde oblige,
la diffusion de tous les matches !

Ouverture d’une crêperie et d’un barbier.
À suivre dans le prochain Fleury’mag…
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DOSSIER

feu d’artifice, loisirs, plage…

L’heure d’été

Pas de trêve estivale pour les services publics de la Ville, qui proposent de nombreuses animations aux petits et grands durant tout l’été.
Détails, programme et fiche pratique à lire ici. Bel été à tou.te.s !
N°90 Juillet-août 2018 www.fleurymerogis.fr

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis

13

dossier

Les vacances des tout-petits
La halte-garderie propose toute l’année un accueil
occasionnel des enfants de 3 mois à 4 ans. Cet été,
plusieurs sorties sont proposées aux tout-petits et
leurs parents. Le vendredi 13 juillet (10h-16h),
les familles découvriront le beau parc du château
Soubiran à Dammarie-les-Lys ; le vendredi 20 juillet (10h-16h), elles se rendront à la Coulée verte
de Paray-Vieille-Poste, le jeudi 26 juillet (9h-16h),
elles cueilleront des fruits et des légumes à Torfou
puis se détendront à l’ombre des grands arbres du
domaine départemental de Chamarande. Du 23 au
27 juillet, ce sera la semaine des « animations familles » autour d’activités peinture, pâte à modeler, jeux de graines, baignade (piscine extérieure),
promenades en forêt de Saint-Eutrope et au parc
de La Greffière.

Les centres de loisirs
Comme tous les ans, l’équipe des animateurs des
centres de loisirs concoctent un programme vitaminé pour les enfants de 3 à 12 ans : jeux, ateliers
créatifs, spectacles, sorties, veillées, mini-séjours… En août, tous les enfants seront regroupés au centre de loisirs de La Ferme (quartier du
Village, 2 rue Montcoquet). Dans cet ancien corps
de ferme qui jouxte la forêt de Saint-Eutrope, les
enfants profitent de vastes salles lumineuses,
d’une cour ombragée, d’un grand jardin verdoyant
et d’une serre communale. Un lieu idéal pour les
vacances !

fiche PRATIQUE été
❚ Accueil mairie : ouvert
tout l’été aux heures habituelles (lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 8h30 à 12h et de
13h à 17h30 et le samedi de
9h à 12h). Rens. : 01 69 46
72 00. Attention ! En cas de
canicule, ces horaires peuvent
être modifiés.
Ferme à 16h30 les 13 juillet
et 14 août.
❚ Aide alimentaire : la Ville a
mis en place une aide alimentaire pour les familles les plus
modestes à travers un marché
et une épicerie du partage.
Après inscription au CCAS
(01 69 46 73 54), les personnes
bénéficient gratuitement de produits frais ou d’épicerie.

› Marché du partage :
7 et 21 juillet ;
fermé en août ;
1er et 15 septembre.
› Épicerie du partage :
11 et 25 juillet ;
8 et 22 août ;
12 et 26 septembre.
❚ Le pôle Culture,
vie locale et associative
sera ouvert tout l’été aux heures
habituelles (lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 8h30 à 12h et de
13h à 17h30 et le samedi de 9h
à 12h).
Rens. : 01 69 46 72 09.

❚ Le Studio Le Onze sera
fermé au public du 15 juillet au
3 septembre 2018. Nouveaux
groupes ou habitués du studio
de répétition, pensez à réserver
vos créneaux de rentrée en
appelant le 01 69 46 72 09 !
❚ Le service jeunesse /
Le Chalet sera ouvert tout l’été
du lundi au vendredi.
Tout un programme d’activités
est proposé aux 11-17 ans.
Renseignez-vous vite !
Horaires pendant les vacances
> Du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Rens. : Espace Jeunesse/
Le Chalet > Rue Pierre-Brossolette > 01 69 46 72 74 / Nouveau numéro pour les jeunes et
les parents > 06 86 08 43 55.

Un chalet d’été pour les 11-17 ans
Ouvert tout l’été, le service Jeunesse propose aux
adolescents un riche programme d’activités, de
sorties et de veillées. Pour satisfaire tous les goûts,
on y trouve aussi bien des « pique-nique-baignade-jeux » au bord d’un plan d’eau (Étampes,
Buthiers) ou d’une piscine (Sainte-Geneviève) que
des visites-découvertes à Paris et alentours (spectacle de stand up, exposition TeamLab, Espace
Rambouillet). Outre les loisirs payants souvent réclamés par les jeunes (Laser game, Chicago bowling, Koezio, séances cinéma), des activités gratuites et créatives seront également organisées :
activités manuelles, ateliers cuisine, goûters,
soirées loup-garou, veillées et feux de camps. Les
animateurs ont également prévu des « free days »,
des journées libres où les jeunes ont carte blanche.

❚ Les terrains sportifs
(terrain synthétique, terrains
extérieurs de basket et de tennis, skatepark, Citystade) seront
en accès libre tout l’été.
❚ La crèche collective sera
ouverte en juillet aux heures
habituelles (7h30-18h30) puis
fermée du 30 juillet au 17 août.
Réouverture le 20 août.
Rens. : 01 69 46 67 10.
❚ La halte-garderie sera
ouverte en juillet puis fermée
du 30 juillet au 24 août.
Horaires d’accueil :
lundi 8h30-12h et 14h-16h30 ;
mardi 8h30-16h30 ;
jeudi 8h30-17h ;
ven 8h30-12h et 13h30-17h.
Rens. : 01 69 46 67 15.

Plage pour tout le monde !
Le mercredi 25 juillet et le jeudi 16 août, les jeunes
se lèveront tôt. Rendez-vous à 8h pour grimper
dans le bus. Direction : Villers-sur-Mer. Deux journées plage pour découvrir la côte fleurie, se baigner et respirer l’air marin. Du 23 au 27 juillet, les
jeunes sortiront à nouveau serviettes de bain et lunettes de soleil. Pendant une semaine, le Chalet se
transforme en plage ! Le service Jeunesse troque
son jardin engazonné contre une plage de sable fin
avec piscine, terrain de beach volley, machine à
glaces, transats et bar à cocktails ! 
>

Sorties familles > les vendredis
13, 20 et 26 juillet.
Semaine des « animations
familles » du 23 au 27 juillet :
activités peinture, pâte à
modeler, jeux de graines,
baignade, promenades…
❚ La crèche familiale
sera ouverte en juillet aux
heures habituelles (lundi,
mardi, jeudi 8h30-12h
et 13h-17h30,
mercredi 8h30-12h,
vendredi 8h30-12h et 13h-17h).
Elle sera fermée du 6 au 17
août.
Rens. : 01 69 46 67 00.

Chalet
Plage

❚ Le multi-accueil Brin
d’éveil sera ouvert tout l’été
aux horaires habituels : du lundi
au vendredi de 6h à 19h30 ou
7h à 18h30.
Rens. : 01 69 25 39 80.
❚ Les centres de loisirs
seront ouverts tout l’été.
En août, tous les enfants seront
regroupés au centre de loisirs
de La Ferme (quartier du
Village, 2 rue Montcoquet
> 01 60 16 00 02).
Accueil matin : à partir
de 7h15 et jusqu’à 9h30.
Départ le soir : entre 17h
et 19h30.
Possibilité d’accueil à
la demi-journée (avec ou sans
le repas du midi).

>

dossier

> Quartiers d’été
Deux lundis par mois, le service Jeunesse s’installera au cœur des quartiers, aux Aunettes (16
juillet, 13 août) et aux Résidences (30 juillet et 20
août). Il propose aux 11-17 ans et à leurs frères et
sœurs des jeux, animations et goûters.
Des vacances sportives
L’été est aussi l’occasion de faire du sport. Les
adolescents pourront pratiquer toutes sortes
d’activités sportives : accrobranche, tournoi, foot,
multisport au gymnase… Les 10, 11 et 12 juillet,
les jeunes du Chalet et de la Réussite éducative
pourront participer aux Aggl’Olympiques initiés
par Cœur d’Essonne Agglomération.

❚ La médiathèque sera ouverte
tout l’été aux horaires suivants :
mardi, mercredi et samedi
10h-12h30 ;
vendredi 14h-18h.
❚ La Réussite éducative
et l’Espace familial LouisDaquin seront fermés au public
du 13 juillet au 25 août inclus.
Réouverture le 27 août.
Rens. : 01 69 51 78 60.
❚ La salle Wiener sera fermée
en juillet et août.
❚ La salle Gavroche
sera ouverte le week-end
(samedi, dimanche) en juillet
et août.

Des groupes composés de quatre jeunes se rendront dans les communes voisines pour trois
épreuves sportives : natation, course et vélo. Bonne
chance aux jeunes Floriacumois !
Un été solidaire
Pendant les grandes vacances, veillons sur les
populations fragiles. L’aide alimentaire en direction des familles très modestes est maintenue
tout l’été. Les marchés et épiceries du partage leur
donnent rendez-vous chaque semaine à L’Espace
intergénérationnel (voir fiche pratique). Prenons
régulièrement des nouvelles des personnes isolées
et des personnes âgées.

❚ Le Centre musical
et artistique (CMA) sera
fermé au public du 5 juillet au
31 août. Réouverture le 3 sept.
Une permanence téléphonique
au 01 60 16 84 29 est cependant à votre disposition tout
l’été pour tout renseignement,
prise de rendez-vous, etc. Les
inscriptions se poursuivront à
la rentrée. Pour plus d’info, rendez-vous au forum des associations le samedi 8 septembre.
❚ Bureau de poste >
Horaires d’été : le bureau
de poste (place du 8-Mai-1945)
sera ouvert du 3 juillet au
7 août aux horaires suivants :
du mardi au samedi 9h-12h.
Fermé à partir du 7 août, il
rouvrira ses portes le mardi
28 août. Durant cette période
et pour toutes les opérations

(bancaires, courriers, colis),
adressez-vous au bureau
de poste de Ste-Genevièvedes-Bois, 143-147 route de
Corbeil (lundi, mercredi, jeudi
et vendredi 8h30-12h30 et
14h-18h30, mardi 8h30-12h30
et 14h30-18h30, samedi 8h3012h30).
Plus d’infos sur www.laposte.fr
ou www.labanquepostale.fr
❚ le relais assistantes
maternelles (RAM) sera fermé
du 10 juillet au 2 août inclus
et du 27 au 31 août. Pendant
les périodes d’ouverture, des
animations seront proposées
deux fois par semaine aux
assistantes maternelles et aux
enfants : activités manuelles,
jeux d’eau…
Rens. : Stéphanie Leneuf
au 01 60 16 46 40.

100

ans d’histoire
de France
à travers
les styles
musicaux

samedi

14 juillet 2018
FEU D’ARTIFICE musical
22h30 ❙ skatepark
Rue Roger-Clavier
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portrait
éducation fraternelle

les régates de l’espoir
Qui n’a pas rêvé un jour de naviguer en pleine mer à bord d’un voilier ? À Fleury, les jeunes
sont passés du rêve à la réalité ! En mai dernier, deux groupes d’adolescents suivis par
la Réussite éducative et le CEPFI* ont participé à une belle aventure humaine et sportive
en embarquant sur les voiliers de l’association Initiatives Grand Largue.
Avec les éducateurs et les skippers professionnels, ils ont mis le cap sur les côtes bretonnes.
Ils s’appellent Moussa, Fousseiny, Pierrick, Khylian, Chelsy et Cassandra, ils ont entre 11 et 15
ans et sont partis à la Trinité-sur-Mer du 4 au 7
mai derniers. Quatre jours de dépaysement et de
découverte qui ont étiré le temps : ils ont l’impression d’être partis une éternité ! Il faut dire que tous
les ingrédients étaient réunis pour un séjour inoubliable : grand soleil, petit port familial, ambiance
conviviale, escale à Belle Île… Comme d’autres
jeunes venus des quatre coins de la France, ils ont
embarqué par groupe de trois et navigué tranquillement des journées entières, accompagnés par les
éducateurs (Carine et Abdelkrim) et les skippers
bénévoles. L’occasion de découvrir la vie à bord et
la solidarité au sein de l’équipage, de tenir la barre
et de prendre des initiatives… L’occasion aussi de
rompre avec leur environnement familier et de se
découvrir. « Au bout de quelques temps, les jeunes
ne sont plus les mêmes, ils dévoilent une autre

personnalité », raconte Carine, éducatrice. « Et à
la fin du séjour, on les voit s’attarder à nettoyer les
bateaux. Ils ne veulent plus rentrer ! » Les jeunes
n’ont d’ailleurs plus qu’une seule idée en tête :
repartir cet été naviguer une semaine entière avec
des skippers du Grand Largue !
LA MER POUR DÉCONNECTER
Pour le deuxième groupe aussi, le séjour à SainteMarine laissera un souvenir marquant. Du 25 au
28 mai, six jeunes âgés de 12 à 18 ans ont mis
le cap sur les îles Glénan, accompagnés par les
navigateurs locaux et les éducateurs essonniens
Carine et Karim. La perspective de manquer deux
jours d’école et de se déconnecter des écrans
représentaient déjà un petit miracle ! Mais c’est
évidemment une toute autre aventure qui les attendait. Sounkoun, Jean-Paul, Josue, Haly, Kamil
et Malick ont découvert l’univers marin avec son

* Les services du CEPFI
et de la Réussite éducative, c’est quoi ?
La Réussite éducative est un dispositif porté par le CCAS (Centre communal d’action sociale) pour
apporter un soutien global aux familles dans différents secteurs (santé, scolarité, parentalité,
éducation, pratiques culturelles ou sportives, épanouissement, vivre ensemble…).
Le Cepfi (Centre de prévention, formation et insertion) propose un accompagnement individualisé
aux enfants dès le CP et jusqu’à l’âge adulte.



Service Réussite éducative et Cepfi (permanences)
55, rue André-Malraux - 01 69 51 78 60.
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gros temps, ses orages et sa houle, mais aussi
ses plages et ses baignades. Premières vacances
pour certains, première expérience de la mer et de
l’évasion pour d’autres ! Autant dire que pour eux
aussi le retour n’a pas été facile. Heureusement,
des séances de voile sur le lac de Viry-Châtillon
sont prévues cet été, la semaine du 13 juillet. Une
façon de prolonger le voyage…
DÉPASSEMENT DE SOI À L’HORIZON
Chaque année, ils sont nombreux à vouloir partir
mais seulement une douzaine d’entre eux sont

belle-île-en-mer

N°90 Juillet-août 2018 www.fleurymerogis.fr

sélectionnés. Un véritable casse-tête pour les éducateurs ! Il en va cependant de la réussite de ces
« séjours sur mesure ». Depuis plusieurs années,
le CEPFI et la Réussite éducative ont noué un partenariat avec l’association nantaise Initiatives
Grand Largue. Parrainée par Éric Tabarly puis son
épouse depuis sa disparition, elle propose à des
jeunes issus de milieux urbains et traversant des
difficultés, de naviguer plusieurs jours aux côtés
de skippers professionnels. Au bout de l’aventure ?
dépassement de soi, revalorisation, esprit d’initiative, responsabilité, respect, solidarité,…

glénan

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis
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en bref
La Valdorgienne

Commémoration

La prochaine Valdorgienne (relais « run and bike »)
se déroulera le dimanche 23 septembre prochain :
16 km, le long de l’Orge, pour rallier Arpajon à Morsang-sur-Orge. Inscriptions possibles sur le site
de l’Agglo > www.coeuressonne.fr

Mme le Maire, le conseil municipal et les associations d’anciens combattants vous donnent rendezvous au cimetière le samedi 25 août à 9h45 pour
commémorer la Libération de la ville.
La cérémonie débutera à 10h au monument aux
morts et se terminera en mairie salle des Mariages
autour d’un verre de l’amitié.

Dimanche 23 septembre Libération de la Ville

Projet de territoire

Donnez votre avis !

L’Agglomération Cœur d’Essonne s’est
lancée dans un « Projet de Territoire »,
vaste chantier pour élaborer de façon participative une feuille de route pour les 15
prochaines années. Après une première
phase diagnostic, l’heure est maintenant
à la consultation des acteurs du territoire.
Habitants, partenaires, entreprises, élus,
agents, tous sont appelés à répondre à
un questionnaire et à donner leur avis sur
la plateforme collaborative (monagglodemain.coeuressonne.fr). Cadre de vie,
emploi, transport, famille, développement
économique, tous les volets de la vie quotidienne sont abordés pour élaborer ensemble
un projet de territoire.

Prévention

Moustique tigre
Le moustique tigre (Aedes Albopictus), silhouette
noire et rayures blanches, s’est installé depuis
2004 dans le sud de la France. Pour éviter qu’une
épidémie de chikungunya et de dengue survienne
dans cette région, des gestes de prévention sont
nécessaires : protection contre les piqûres de
moustiques (produits, vêtements couvrants,
moustiquaires, climatisation…).
+ d’informations sur www.sante.gouv.fr ou
www.invs.sante.fr

Collectes des déchets ménagers
• Déchets végétaux (pavillonnaire) - Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.
Le lundi après-midi de mars à novembre inclus.
• Objets encombrants
- Secteur collectif : les vendredis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août, 14 et 28 septembre.
- Secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991 ou sur www.coeuressonne.fr
Rappels : les collectes sont maintenues durant les jours fériés, sauf le 1er mai, le 25 décembre
et le 1er janvier pour lesquels des rattrapages sont prévus.
Les déchets doivent être présentés dans des bacs roulants. Collecte du matin : sortir vos bacs la veille
après 19h. Collecte de l’après-midi : sortir vos bacs avant 11h.
Attention, jours de ramassage différents pour l’impasse de la Gribelette et la rue des Roseaux.
Pour tout renseignement : 0 800 293 991 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou www.coeuressonne.fr
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vos élus

Aline CABEZA,

Nathalie BATARD,

Claude BOUTIN,

Nadia LE GUERN,

Didier RAJOBSON,

maire

maire-adjointe chargée
des Affaires scolaires
et de l’Enfance

maire-adjoint chargé
des Travaux et de l’Aménagement du territoire,
vice-président de Cœur
d’Essonne Agglomération

maire-adjointe chargée
de la Petite Enfance

maire-adjoint chargé
de la Vie associative
et du Développement durable,
conseiller communautaire

Alexandra
KAROUANI-LE FOLL,

Stéphane BERNARD,

Karine RANVIER,

Nicolas PIFFAULT,

Catherine DEGOUL,

maire-adjoint chargé
du Sport
et des Équipements sportifs

maire-adjointe chargée
de l’Action sociale
et solidarité et de la Lutte
contre les discriminations

maire-adjoint chargé
de la Santé de proximité
et Équipement médico-social

conseillère chargée
des Relations aux locataires
et aux copropriétaires

Faouzi CHERCHALI,

Gisèle BIKANDOU,

Didier FILLAT,

Caroline SÉVERIN,

Richard JOLY,

conseiller chargé
de la Propreté urbaine

conseillère chargée
de l’Habitat et de l’Urbanisme

conseiller chargé
de la Sécurité des bâtiments

conseillère chargée
de la Réussite éducative

conseiller chargé
de la Prévention sécurité
et bienveillance

maire-adjointe chargée
des Retraité-e-s
et de la Jeunesse

Ahmed NACEH,

Célia LEGENTY,

Joseph JASMIN,

Gianni ROBERT,

conseiller municipal

conseillère municipale,
conseillère
communautaire

conseiller municipal

conseiller municipal

pour prendre
rendez-vous
AVEC VOS
élu-e-s :
01 69 46 72 03

Les élus de l’opposition

Ruddy Sitcharn,

Jean-Claude FAUVE,

Abdel Yassine,

Clotilde Clavier,

Annie Saltzmann,

Jean-Marc Frésil,

conseiller municipal.

conseiller municipal.

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseillère municipale
Front de gauche.

conseiller municipal.

EXPRESSION LIBRE
Chers Floriacumoises, Floriacumois
Nous vous avions déjà alerté sur l’état de propreté de la ville qui se dégrade de plus en plus ; un nombre importants de
résidants nous interpellent à ce sujet, en autre.
A l’heure où ces lignes sont écrites, FLEURY ressemble à un village au milieu de la savane. Les herbes, les haies ne sont
pas coupées ainsi que les branches d’arbres gênantes, les trottoirs ne sont pas nettoyés, les emplacements de stationnement eux aussi ne sont pas entretenus.
Où sont les balais ? Une pince à papiers ne suffit pas pour résoudre cette carence. Où cachez-vous le matériel performant ?
Quelles décisions comptez-vous prendre pour redorer notre cadre de vie.
Ce laisser-aller donne une mauvaise image pour les nombreux automobilistes qui traversent la ville par la D445.
Les vacances arrivent, nous souhaitons aux Floriacumoises et Floriacumois, de bien profiter de cette période pour se
détendre , retrouver la famille, afin d’entamer la rentrée dans de meilleures conditions.
BONNES VACANCES A TOUS .
RUDDY & JEAN CLAUDE, Groupe VIVRE UNIS A FLEURY de la Droite et du Centre.
Le cadre de vie des Floriacumois-es laissé à l’abandon ?
Laisser des herbes folles avoisinant les 50 cm ? Laisser des trottoirs mal entretenus et sales ? Dépenser plus de 80 000€
pour une seule tonte ? Et comment ne pas parler de la gêne engendrée par l’amoncellement des ordures ménagères
durant plusieurs jours (cela concernant toute la commune !) sans qu’aucune mesure ne soit mise en place pour gérer les
déchets ? Quand on sait que le budget de notre ville s’élève à plus de 18 millions d’€, on peut s’interroger sur les priorités
de la municipalité en termes de services publics.
Déconnectée de la vie quotidienne des habitant-e-s, la «mini-majorité Cabeza» ne mesure manifestement pas l’exaspération que suscite, jour après jour, l’addition de ces désagréments.
Nous, « groupe Fleury Ensemble », dénonçons de longue date la gestion approximative de notre commune, qui a pris ces
derniers mois des formes caricaturales, et désarmantes pour celles et ceux qui, comme nous, sont attachés à cette ville
et s’y engagent chaque jour.


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

QUI A PEUR DU DEBAT ?
Depuis 2016 et 2017, l’ex Maire et sa petite majorité ont décidé, sans jamais consulter le Conseil municipal de « se
débarrasser » des 52 LOGEMENTS PAVILLONNAIRES DU QUARTIER DU LAC !
Alors que des accords, conclus par les anciens Maires communistes, pour protéger les familles, prévoyaient que ce quartier redevienne la propriété de la Commune, la petite majorité a choisi de marchander le logement social avec une société
HLM. Cette société serait libre de fixer les prix de la revente des logements et la Maire refuse tout débat public avec les
locataires ! Ces derniers fragilisés face au risque de subir la spéculation immobilière refusent d’être contraints de quitter
leur logement. On apprend que le « préfabriqué » va encore frapper dans notre ville ! Un centre de loisirs serait monté
au Joncs marins, en lieu et place d’un centre socio-culturel qui devait être financé par l’Agglomération. Aucune réunion
municipale, aucun débat au Conseil… juste la facture. On attend toujours la réunion publique sur la « dépollution des
7 hectares » (donc pollué et sans culture de petits pois !) On attend toujours une réunion publique sur le PLU, nécessaire
pour parler de nos quartiers, nos espaces, l’urbanisme…en espérant que les décisions ne soient pas déjà prises…sans
nous, SANS VOUS !? Rejoignez-nous, et participez à nos rencontres estivales.
Annie SALTZMANN, Groupe Front de Gauche - Retrouvez-nous sur Facebook « Fleury Demain »
Texte non communiqué.

« 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.

Guide santé
• Cabinet médical des Sources
55, bis rue André-Malraux
Médecins généralistes
Platek Andrzej
01 60 15 49 06
Vienot Philippe
01 69 51 27 23
Infirmiers
Moumen Malika
06 64 83 86 21
Varennes Frédéric
06 63 25 14 22
Kinésithérapeute
Provost Valérie
06 33 58 93 34
ou 09 51 44 33 80
• Cabinet médical Joncs-Marins
108, rue Martin-Luther-King
Psychologue
MARTINI Katia
01 64 93 41 99 ou 06 03 00 82 37
Infirmières
LAICHI Blandine
07 81 59 89 80
RUPAIRE Marie-Cécile
06 75 95 60 33
Dentiste
TOLEDANO Salomon
01 69 21 21 29
Ostéopathes
06 38 16 50 14
PANGAUD Noémie
DAROLLE Sébastien
• Autres praticiens
Médecin généraliste
Bernard Sylvie
3, rue Pablo-Picasso
01 69 04 11 59
Dentistes
Drs Korber, Garabedian
et Ali Turki - 10, rue de l’Orge
01 60 16 64 17 ou 01 60 16 56 86
Kinésithérapeute
M. Seigneur
(à domicile uniquement)
06 10 80 15 82
■

■

■

AUTRES NUMÉROS
• Cœur d’Essonne Agglomération
1, place Saint-Exupéry 91704
Ste-Geneviève-des-Bois cedex
01 69 72 18 00
• Maison de justice et du droit
Le Trianon - 72, route de Corbeil
91360 Villemoisson-sur-Orge
01 69 46 81 50
• Gendarmerie de Fleury
1, avenue des Peupliers
01 60 15 72 05
• Maison départementale
des solidarités
4, rue Frédéric-Joliot-Curie
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
01 69 46 57 60
• Assistantes sociales
Espace familial Louis-Daquin
Sur RV - 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

■

■

■

■

■

■

FLEURY PRATIQUE
• SOS Médecins
08 26 88 91 91 - 24h/24
• Protection infantile
Prévention santé gratuite
pour les enfants de 0 à 6 ans
Maison de la petite enfance
01 69 46 67 06 - sur RV.
• Cmpp
6, rue du CNR - 01 60 16 02 69
• Pharmacies
- L inda Ichir
2, avenue du Docteur-Fichez
Lun au ven 9h-19h30
Sam 9h-19h - 01 69 24 39 90
- Grande pharmacie de Fleury
24, rue Rosa-Parks
Lun au sam 8h30-20h30
01 60 15 80 83
• Centre Jean-Moulin
Réadaptation professionnelle
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 66 00
• Résidence Marcel-Paul (EHPAD)
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 65 00
• Centre hospitalier Manhès
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 64 00

■
■

■

■

■

avocat conseil
• Permanence en mairie
De 10h15 à 11h45
les vendredis 27 juillet et 28 sept.
Pas de permanence en août.

CARNET

NAISSANCes

• NSAMBA Chrystivie, Ngonda, Laudie,
Tehillah née le 23/04/2018.
• SIVGIN Adem né le 25/04/2018.
• IBOMI Nati, Suzanne née le 26/04/2018.

Pour prendre rendez-vous avec vos élu-e-s :
• Avec le maire : 01 69 46 72 23
• A vec les conseillers municipaux : 01 69 46 72 03
• Avec la délégation de Stéphane Raffalli et Hélène Dian-Leloup,
conseillers départementaux, sur RV : 06 21 04 73 36
• Avec Pierre-Alain Raphan, député de l’Essonne
sur RV : 06 63 86 92 73
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• DOUMBOUYA Ibrahima, Kalil
né le 27/04/2018.
• EZ-ZAYNABI Maha née le 14/05/2018.
• COULIBALY Idriss né le 17/05/2018.
• GRAVELOT Marley, Pauline, Françoise
née le 17/05/2018.
• DÉMOULIN HUGON Tristan, Nicolas,
Louis, Connor né le 29/05/2018.
• MAGASSA Mafouné née le 7/06/2018.
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samedi
8 septembre
10h-17h
parc de la coulée-Verte
Quartier
des Joncs-marins

Ville de

Fl eury -

Mérogis

Renseignements : 01 69 46 72 09
www.fleurymerogis.fr
Ville de Fleury-Mérogis
@vmerogis

