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élections partielles février 2019

56,01 %
C’est le score obtenu par la liste Fleury  
Pleinement Citoyen dès le premier tour de 
l’élection municipale et communautaire  
partielle, organisée le dimanche 3 février 
dernier. 

Une élection suivie le samedi 9 février par 
l’installation d’un nouveau Conseil municipal, 
qui a désigné Olivier Corzani, 36 ans, maire 
de Fleury-Mérogis. 

Discours de Monsieur le Maire lors de son 
investiture.

maGaZine

mes chers collègues,

du fond du cœur, je vous remercie de votre 
confiance. et à travers vous, je veux sincèrement 
saluer les Floriacumoises et les Floriacumois qui 
nous ont accordé leur confiance pour faire « enfin 
du neuf pour Fleury ».

Je l’ai dit dimanche soir. cette victoire n’est pas 
celle d’un clan sur un autre. elle n’est pas la re-
vanche des battus d’hier. elle n’est pas celle d’une 
rancœur opposée à une autre rancœur. rien de tout 
cela dans mon esprit.

non, cette victoire c’est celle qui doit mener à 
l’apaisement et la réconciliation entre tous les 
floriacumois.e.s. c’est celle qui doit permettre 
de la stabilité et de la sérénité. et pour cela, je 
serai le maire de toutes et de tous. Je serai respec-
tueux des élus de l’opposition. leur légitimité est 
d’égale importance à la nôtre. et j’espère que nous 
saurons, tous, trouver les chemins d’un travail 
fructueux dans l’intérêt de notre ville et ses habi-
tants. pour ma part, j’en ai la volonté. ma porte 
sera toujours ouverte.

mesdames et messieurs,

vous comprendrez l’immense émotion qui 
m’étreint. mille pensées se bousculent dans mon 
esprit. a cet instant, je pense à mes parents. ils ont 
tant fait pour que, moi, comme mes frères, allions 
droits et dignes sur les chemins escarpés de la vie.  
a cet instant j’aurais voulu que le beau sourire 
d’humanité que portait notre cher roger Clavier 
soit, aujourd’hui, parmi nous. 

a cet instant, je pense à vous, mes chères colis-
tières et chers colistiers, qui n’avez pas ménagé 
votre temps et vos ardeurs pour aller convaincre.  
a cet instant, je pense à toi, cher michel, pour ce 
que tu as bâti dans notre ville. 

a cet instant, je pense à toi, chère annie, qui dans 
l’opposition et l’adversité, a su toujours maintenir 
la flamme. 

a cet instant, je pense à tous ces Floriacumois, 
ceux que je connais, amis d’enfance avec qui j’ai 
arpenté toutes les rues de cette ville, voisins qui 
m’ont vu grandir. 
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mais encore plus, ceux que je ne connais pas, qui 
ont cru en moi, en notre équipe, en notre projet. 
plus que d’autres, ceux-là, attendent beaucoup de 
nous. Car à cet instant, je mesure la responsabilité 
qui est la mienne. Comme je mesure les espoirs 
que nous avons suscités. 

Je suis conscient de la forte attente qui entoure 
notre élection. Je suis aussi conscient que vous 
savez que nous ne révolutionnerons pas tout en à 
peine un an.

a cet instant, je pense à nos personnels munici-
paux sans lesquels rien ne serait et ne sera pos-
sible. Qui ont besoin que leurs compétences soient 
reconnues et respectées. et j’y veillerai.

a cet instant, je pense au travail qui nous attend. 
Tous ces dossiers à remettre à plat, en parti culier, 
pour en finir avec un urbanisme dévastateur 
 d’espaces à vivre et à respirer. 

➥

■ fleury pleinement citoyen

736 votes | soit 56,01 %
■ fleury avant tout

382 votes | soit 29,07 %
■ un avenir pour fleury

196 votes | soit 14,92 %

retrouveZ

les résultats  

détaillés par listes  

et par bureaux 

sur le site de la ville

www.fleurymeroGis.fr
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➥ a cet instant, je pense à toutes ces urgences 
à traiter, comme notre cabinet médical, la pré-
sence des médecins sur notre territoire ou le de-
venir du terrain des 7 Hectares. Je pense à notre 
jeunesse qui a besoin de concret pour des par-
cours de vie entreprenants et réussis. Je pense 
à nos enfants, qui ne demandent qu’à se divertir 
et s’ébattre partout, sans être confrontés à la 
saleté des aires de jeux comme de nos rues. 

a cet instant, je pense aux multiples contacts à 
prendre et réunions à organiser. et d’abord avec 
nos partenaires de Cœur d’essonne pour, qu’enfin, 
Fleury devienne une ville considérée et respectée, 
digne de sa vice-présidence au sein de cette com-
munauté.

a cet instant, de nouveau, je pense à l’ampleur du 
travail qui attend toute l’équipe de la majorité mu-
nicipale. J’ai dit que nous serions des élus citoyens 
parmi les citoyens. Croyez-moi ce n’était pas un 
slogan de campagne. C’est le cœur de notre projet 
de ville. Je veux que s’établisse un nouveau type de 
relations entre élus et habitants et entre habitants 
eux-mêmes. en ces temps de montée des haines et 
des replis. en ces temps où s’étalent tant de déchi-
rures et d’inégalités sociales.

en ces temps où le chacun pour soi ne cesse 
de mordre la nuque des fraternités et des soli-
darités humaines. Je ne vise pas seulement le 
nécessaire combat du « vivre ensemble ». plus 
encore, je vise celui, indispensable, « du faire et 
décider ensemble ». 

Je veux que l’équipe municipale soit évaluée, 
d’abord, en fonction des actes qu’elle produira 
pour permettre aux Floriacumois de devenir, dans 
tous les domaines, des acteurs impliqués des évo-
lutions de leur ville. la première page à écrire du 
nouveau Fleury, celui que vous attendez, ce sera 
celle-là. Car c’est elle qui conditionnera toutes les 
autres. C’est donc à cette écriture que nous allons 
nous atteler avec enthousiasme et détermination.

mesdames et messieurs,

vous le constatez, à cet instant, beaucoup de 
choses bousculent mon esprit. Je vous mentirais 
si je vous disais que l’écharpe aux couleurs des 
valeurs de la république que je porte ce matin, 
ne pèse pas sur mes épaules. Ce à quoi on pour-
rait, à bon droit, me rétorquer : tu l’as cherchée et 
bien tu l’as trouvée ! et ce n’est pas faux. Je sais 
donc que je m’apprête à vivre à cent à l’heure. 
Que je vais être très sollicité. Qu’on va beaucoup 
me demander. mais je sais aussi, qu’un maire ne 
peut pas tout. Jamais donc je ne sombrerai dans la 
démagogie. et encore moins dans les promesses 
inconsidérées. 

Bien accompagné par les élus de l’équipe « Fleury 
pleinement citoyen », je sais pouvoir compter sur 
chacune et chacun. Élu pour la première fois, je ne 
sors d’aucun sérail. encore moins de ces écoles qui 
produisent tous ces professionnels de la politique 
formatés à l’air du temps libéral. Je ne suis donc 
issu d’aucun moule. sur moi, c’est l’avantage de 
ma relative jeunesse, ne pèsera ni le poids des 
habitudes, ni celui de la routine. J’ai des convic-
tions et des valeurs. Je les considère belles et 
utiles. mon énergie, c’est aussi dans celle des Flo-
riacumoises et des Floriacumois que je la puiserai. 
nous avons de belles et de grandes choses à faire 
ensemble.

mesdames et messieurs, c’est aujourd’hui que 
ça commence !

Je vous remercie.   

maGaZine
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maGaZine



vivre ensemble

carnaval nocturne

un défilé monstre se prépare
Samedi 13 avril, petits et grands ont rendez-vous au village éphémère, à proximité du CMA, 
pour se préparer, avec les services de la Ville et les associations locales, au grand défilé du soir.
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le thème de cette année ? Un grand bal de monstres 
en tous genres… vers 20h, tous rejoindront le cor-
tège au centre commercial et défileront aux côtés 
de la foule phosphorescente, du bonhomme car-
naval, des chars lumineux (réagir), des cracheurs 
de feu, des fanfares et autres batucadas (Bwa 
Bande)… Une quinzaine d’enfants des centres de 
loisirs et de la réussite éducative vous réservent 
une surprise : depuis plusieurs semaines, ils 
s’entraînent avec le Cirque ovale pour défiler sur 
des échasses ! en fin de parcours, un grand feu de 
joie sera allumé à la pointe verte pour embraser 
le géant de fer et de papier et clore cette journée 
monstre.

un vampire de paille
les vacances scolaires de février sont l’occa-
sion pour les enfants des centres de loisirs et de 
la réussite éducative de contribuer à un beau 
projet : confectionner un immense bonhomme 
carnaval qui défilera fièrement, avant d’être 
brûlé sur la place publique, comme le veut la 
tradition. Chaque année en effet, les animateurs 
redoublent d’énergie et de créativité pour réaliser 
un géant de plusieurs mètres de haut. Toutes les 
« petites mains » sont alors les bienvenues pour 
venir à bout de ce travail colossal. le jeudi 28 
février, une dizaine d’adolescents de la réussite 
éducative avaient rendez-vous à la Ferme. leur 

mission : remplir de paille l’ossature du géant.  
« Il s’agit aujourd’hui de décompacter la paille et 
de bien la répartir dans le ventre du monstre », 
 explique richard. « Gare aux asthmatiques et al-
lergiques ! », prévient-il. les jeunes, très efficaces, 
ont accompli leur travail en un clin d’œil. prochain 
atelier : collage de papiers pour donner un visage 
au géant. on a hâte de le découvrir !

    carnaval nocturne samedi 13 avril

20h, rv au centre commercial du 8-mai-1945 
pour un défilé de lumière et de feu jusqu’à  
la pointe verte - Tout public 
rens. : 01 69 46 72 09.

au proGramme
dès 14h > village éphémère devant le Cma 
pour préparer le défilé. Customisation de pous-
settes, atelier maquillage, restauration avec 
l’association le Club des parents solidaires, 
confection de masques avec Bonheur créatif, 
initiation danses avec l’association danses 
folkloriques du Congo, ateliers costumes et 
percussion avec le Cma et reflet d’outre-mer…
a partir de 20h > le cortège partira du centre 
commercial, traversera les quartiers des 
résidences, des Chaqueux et du village pour 
rejoindre la pointe verte.



restauration | accueils de loisirs

préinscriptions : penseZ-y !
A Fleury-Mérogis, les services proposés aux familles sont facturés en fonction du nombre  
de réservations et du quotient familial. C’est le cas pour la restauration des écoliers  
mais aussi pour les accueils de loisirs du mercredi et des vacances scolaires.  
N’oubliez pas de faire vos prochaines préinscriptions !

éGalité d'accès

à quoi sert un quotient familial ?
Tous les Floriacumois ont droit au quotient familial. il est calculé en fonction des revenus et de la 
composition du foyer. la mise en place d’un quotient familial n’est pas une obligation pour les 
communes. il s’agit d’un choix politique qui favorise l’égalité d’accès aux services publics. 
il permet aux familles de payer les activités et les services proposés par la ville à des tarifs  
proportionnels à leur situation et à leurs moyens. il s’applique aussi bien aux activités des enfants 
(cantine, accueils périscolaires, séjours...) qu’à celles des adultes (activités au Centre musical et 
artistique…).

pour inscrire votre enfant à la restauration du midi 
ou au centre de loisirs (le mercredi ou pendant les 
vacances scolaires), vous avez deux possibilités :
• remplissez le formulaire papier accessible dans 
les accueils publics : en mairie au service régie ou 
dans tous les accueils périscolaires.
• Connectez-vous au site de la ville (www. 
fleurymerogis.fr) et à la rubrique « portail Famille » 
et renseignez les rubriques des préinscriptions.
voici les prochaines périodes et les dates 
 limites :
• du 25 mars au 5 avril : réservation avant le  
10 mars.
• du 8 au 19 avril : réservation avant le 24 mars.
• du 6 au 17 mai : réservation avant le 21 avril.
• du 20 au 28 mai : réservation avant le 5 mai.
a noter : si votre enfant fréquente la restauration 
et l’accueil du mercredi de manière régulière, ins-
crivez-le pour toute l’année scolaire, sans attendre 
les dates limites.

et pour les vacances au centre de loisirs ?
si vous souhaitez inscrire votre enfant au centre 
de loisirs pendant les prochaines vacances de 
printemps, faites votre préinscription sur le portail 
Famille avant le 31 mars 2019.

et en cas d’absence ou de cHanGement ?
Chaque mois, les services enfance et régie 
doivent effectuer de nombreuses facturations en 
tenant compte de chaque situation. en cas de 
modification, absence, maladie, le service doit être 
prévenu le plus rapidement possible. les familles 
doivent présenter un justificatif avant le 5 du mois 
 suivant.

    pour tout rens. >  
service préinscriptions : 01 69 46 72 61  
ou service régie : 01 69 46 73 60.
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prix du Jeune écrivain 2018

“le rêve d'un matin” 
de marylou
Savigny-sur-Orge, mercredi 20 février 2019. 
Douze jeunes Essonniens se sont vu remettre 
le prix départemental du Jeune écrivain et  
du Jeune illustrateur 2018.

parmi eux, la jeune marylou lafeuille, récompensée 
pour Le rêve d’un matin (ci-contre) est lauréate du 
prix d’excellence dans la catégorie 15-18 ans. Une 
performance saluée par monsieur le maire, venu 
féliciter la jeune Floriacumoise et en a profité pour 
interpeller les adultes à répondre aux nombreuses 
inquiétudes exprimées par la jeune génération 
quant au devenir de la planète.
le prix du Jeune écrivain et du Jeune illustrateur 
est un concours organisé par la ligue de l’ensei-
gnement, mouvement d’éducation populaire qui 
regroupe près de 30 000 associations et 1,6 million 
d’adhérents, à destination des jeunes essonniens 
de 8 à 18 ans.
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talent

Le rêve D’un Matin

un matin, je me suis réveillée
Le monde était beau, et la terre riait
Le givre recouvrait les toits
Des fleurs d’argent dansaient au gré du vent
Le cœur léger, je n’avais pas froid
Je rêvais que ce moment dure éternellement
un matin, je me suis réveillée
L’aube tardait, et la terre pensait
La brume s’était levée sur le monde silencieux
De faux sourires ornaient les visages
L’étincelle vacillante dans les yeux malheureux
et je rêvais que ce n’était qu’un mauvais passage
un matin, je me suis réveillée
Les cieux pleuraient, et la terre saignait
Plus de chants d’oiseaux, juste le cri de la Mort
L’humanité chancelante, au bord du gouffre
La haine a raison, nos larmes ont eu tort
et je rêvais que plus personne ne souffre
Ce matin, je me suis réveillée
La vie était vide, et la terre calcinée
Plus rien, plus personne, plus aucun espoir
notre avenir, notre présent, notre passé
réduits en cendres sans même un regard
et l’eau des étangs ne reflétait
Qu’une image factice, polluée
De ce que nous n’avons jamais été
et ce soir, pour la dernière fois
Je ferme les yeux, la nuit est tombée
Car je l’ai toujours su, au fond de moi
Les rêves ne se vivent pas éveillés

marylou lafeuille, 15 ans
fleury-mérogis
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colore ta ville

quand le street art redonne des couleurs  
aux murs
Comment remettre de l’utopie et du rêve dans nos villes ? Comment redonner vie et identité  
aux quartiers ? Et si nous remettions des couleurs aux murs des cités ? Dans le cadre de la 
semaine « Colore ta ville », un collectif d’artistes s’installe à Fleury pour initier les habitants  
à l’art urbain.

du 22 au 26 avril 2019, les artistes du studio 
subito et le collectif animakt s’installeront aux 
aunettes pour imaginer avec les Floriacumois des 
fresques et des dessins en trompe-l’œil. l’objectif ? 
s’initier au street art et à l’art mural, et réaliser 
ensemble un dessin final qui sera inauguré en 
musique le vendredi 26 avril à 19h au cma.

l’art en forme de trompe-l’œil 
peintre de rue, restauratrice de décors, graphiste, 
illustratrice, charpentier ou encore machiniste de 
théâtre, les artistes indépendants du studio subito 
viennent de tous horizons. Ce qui les rassemble ? 
le street art et la création d’ambiances. Quant 

au collectif animakt, il soutient et accompagne 
depuis 1999 les arts de rue partout en essonne. 
en compagnie de ces artistes de choc, participez 
à un beau projet artistique et venez découvrir l’art 
des illusions d’optique et des anamorphoses. des 
quoi ? des œuvres en trompe-l’œil !

    colore ta ville | du 22 au 26 avril

avec le service culturel, le studio subito  
et le collectif animakt 
Quartier des aunettes & Cma 
Tout public - Gratuit

inscriptions aux ateliers : 01 69 46 72 09

les arts dans la ville
l mercredi 20 mars 17H30 | audition en familles au Cma. les mamans, 
les bébés et les professionnelles de la petite enfance (crèches, halte-garde-
rie, ram) se retrouvent dans l’auditorium du Cma autour du plaisir de chan-
ter. Une belle chorale qui relie les parents et les enfants et qui a pour thème 
le retour des saisons. Une audition qui fera la part belle au printemps.
l mardi 16 avril 18H-22H | restitution du projet du groupe scolaire  
robert-desnos autour du street art en lien avec le Cma et les intervenant-e-s  
en milieu scolaire.

vivre ensemble
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en dépit d’une étymologie rassurante (« phyto » 
et « sanitaire » signifiant « santé des plantes »), 
les produits phytosanitaires regroupent les subs-
tances chimiques (herbicides, insecticides, fon-
gicides…) destinées à détruire les « mauvaises 
herbes » ainsi que les insectes et les champignons 
dits « nuisibles ». ils sont couramment utilisés 
pour l’entretien des espaces verts communaux, 

des routes, des voies ferrées mais aussi par les 
agriculteurs et les jardiniers afin d’améliorer le 
rendement des cultures. mais leur utilisation s’est 
révélée désastreuse pour l’environnement.

des produits « nuisibles »
les produits phytosanitaires contaminent les sols, 
les eaux, l’air et les êtres vivants. ils ont égale-
ment des effets néfastes sur notre santé (maux de 
tête, irritations, nausées, cancers…). on estime 
par ailleurs qu’ils sont en grande partie respon-
sables de la pollution des rivières en île-de-France. 
depuis la loi labbé (2014) et la loi de transition 
énergétique (2015), l’utilisation de ces produits 
est strictement encadrée. elle est interdite pour les 
collectivités depuis 2017 et pour les particuliers 
depuis le 1er janvier 2019.

rapporteZ vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays et autres conte-
nants, qu’ils soient vides ou pleins, tous doivent 
être rapportés en déchetterie ou en point de col-
lecte temporaire, si possible dans leur emballage 
d’origine. il ne faut en aucun cas les jeter à la pou-
belle ni les déverser dans les canalisations. pour 
trouver votre point de collecte www.ecodds.com

une ville 0 pesticide
depuis 5 ans, les services municipaux de la ville 
de Fleury-mérogis n’utilisent plus de produits phy-
tosanitaires pour l’entretien des espaces verts et 
du cimetière. les produits chimiques tels que her-

essonne verte essonne propre
Cette année, le « Grand nettoyage de prin-
temps » aura lieu dans les quartiers des 
aunettes et des Joncs-marins. rendez-vous 
samedi 6 avril à 14h devant leclerc. Cette 
opération est le fruit d’un partenariat entre 
la ville de Fleury, l’agglomération Cœur 
d’essonne et le Conseil départemental ; 
elle incite les habitants à faire un geste 
pour améliorer la propreté de leur territoire 
en  ramassant les déchets qui polluent et 
enlaidissent notre environnement. sacs, 
gants, pinces et bennes seront fournis. vers 
17h, une collation est prévue pour récom-
penser les courageux participants et un 
diplôme sera remis aux plus jeunes pour les 
féliciter de leur implication.

environnement | obJectif « Zéro pesticide »

les particuliers se mettent  
au « 0 pesticide »
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les particuliers 
d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques  
pour jardiner ou désherber. Pourquoi cette décision ? 
Et quelles sont les alternatives pour les jardiniers amateurs ?

Developpement

Durable

collecte spécial produits cHimiques
rapportez vos sprays et flacons de produits 
phytosanitaires désormais interdits aux 
particuliers.
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bicides, insecticides et fongicides ont totalement 
disparu des ateliers techniques. Cette évolution 
a nécessité un changement de pratiques chez les 
agents et des formations spécifiques. aujourd’hui, 
le désherbage est réalisé manuellement (par bi-
nage) ou mécaniquement (par brossage). Quant 
aux entreprises prestataires, elles ont dû elles 
aussi se plier aux nouvelles exigences environne-
mentales et adapter leurs outils. des efforts qui 
ont permis d’atteindre l’objectif du « 0 phyto » et 
d'améliorer la qualité de de notre environnement 
et de nos ressources en eau.
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les décHets, un problème local et Global
quelle est la durée de vie des déchets dans la nature ?
papier journal > 1 an l Chewing-gum > 5 ans l papier bonbon > 5 ans l mégot de cigarette > 10 ans 
Boîte de conserve > 50 ans l pile au mercure > 200 ans l sac plastique > 450 ans.

des solutions alternatives
pour les jardiniers amateurs et les amoureux 
des balcons et terrasses fleuris, il existe heu-
reusement des alternatives non-chimiques et 
des produits bio* efficaces pour prévenir ou 
traiter certaines maladies. il faut cependant les 
utiliser avec modération en fonction des sai-
sons et du stade de développement des « nui-
sibles ». le mieux est encore de s’en passer.  
Quelques astuces pour un jardin au naturel :
l Choisissez des plantes locales adaptées à 
l’exposition de votre jardin et à la nature de son 
sol.
l Favorisez la biodiversité, conservez certaines 
« mauvaises herbes » et apprenez à les recon-
naître et à les utiliser.

l servez-vous des plantes et animaux auxi-
liaires pour lutter contre maladies et ravageurs.
l associez des plantes qui s’apportent des 
bénéfices mutuels.
l alternez les cultures pour prévenir les mala-
dies.
l adoptez le paillage et les plantes couvre-sol 
pour protéger vos végétaux des bioagresseurs 
et des intempéries (chaleur, ruissellement…).
l et aussi : laissez faire la nature… Un jardin 
naturel et équilibré est un jardin plus résis-
tant !

* Les pesticides de biocontrôle, à faible risque 
ou utilisables en agriculture biologique restent 
 autorisés.

     pour aller plus loin

pour accompagner les particuliers dans la pra-
tique du « 0 phyto », l’agence française pour la 
biodiversité (aFB) met à disposition diverses in-
formations et conseils sur www.afbiodiversite.fr 
par ailleurs, du 20 au 30 mars 2019, aura lieu 
la semaine pour les alternatives aux pesticides. 
au programme : animations, conférences, films, 
ateliers et visites de fermes… la biodiversité 
est à l’honneur de cette 14e édition. 
rv sur www.semaine-sans-pesticides.fr
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  Horaires du bus

- mairie : 13h30 
- rond-point chaqueux : 13h40

retour du centre commercial : 15h30
- centre commercial : 14h30 
- leclerc - rue rosa-parks : 14h40

retour du centre commercial : 16h15

service seniors

navettes courses
•  auchan brétigny-sur-orge 

les ven 1er et 29 mars, 5 avril et 3 mai.
•  leclerc fleury-mérogis 

les vendredis 8 mars, 12 avril et 10 mai.
•  carrefour sainte-Geneviève-des-bois 

les vendredis 15 mars, 19 avril et 17 mai.
•  leclerc viry-châtillon 

les vendredis 22 mars, 26 avril et 24 mai.

aide alimentaire | marcHés et épiceries du partaGe
depuis plusieurs années, la ville propose un marché du partage (fruits et légumes frais) et une 
épicerie du partage (conserves, féculents, riz…) pour les familles très modestes dont le « reste à 
vivre » se situe entre 0 et 8 euros. les rendez-vous mensuels ont lieu à l’espace intergénérationnel 
de 9h à 12h. voici les dates des prochaines distributions :
l marché du partage > samedis 2 et 16 mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai 2019.
l Épicerie du partage > mercredis 13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 15 et 22 mai 2019.
l panier alimentaire d'urgence (aide ponctuelle).

cinéma
mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon 
dieu 2 | Jeudi 28 mars au ciné 220 brétiGny
le retour des familles verneuil et Koffi au grand 
complet ! Claude et marie verneuil font face à 
une nouvelle crise. leurs quatre gendres, rachid, 
david, Chao et Charles sont décidés à quitter la 
France avec femmes et enfants pour tenter leur 
chance à l’étranger…

   comédie française de philippe  
de Chauveron. avec Christian Clavier,  
Chantal lauby, ary abittan…

tarif de 50 cents à 5 € selon quotient familial.
navette :  
13h20 devant la mairie ;  
13h25 centre commercial des résidences ; 
13h30 centre commercial leclerc Joncs-marins.
rens./resa 01 69 46 72 00

barême du tarif cinéma (en fonction du QF)

ressources annuelles / taux de participation tarif
0 à 9000 €   /   10 % 50 cents

9001 à 11988 €   /   20 % 1 €
11989 à 16788 €   /   40 % 2 €
16789 à 22788 €   /   60 % 3 €

22789 € et +   /   100 % 5 €

sortie seniors



dossier

8 mars | ÉGaliTÉ Femmes-hommes

place aux femmes !
avez-vous remarqué que les jeux de ballons monopolisent souvent les cours d’école ? de même, 
au cœur des villes, rares sont les places qui exhibent fièrement des statues de femmes ? 
même les panneaux de signalisation, sur les routes, ne portent aucune trace du genre  
féminin. habitués à ces inégalités ordinaires, nous n’y faisons plus attention. la Journée 
internationale des droits des femmes est l’occasion, chaque année, de sensibiliser le grand 
public aux inégalités femmes-hommes. du 6 au 27 mars, la ville de Fleury lance une grande 
campagne d’affichage imaginée par des étudiants graphistes. 
le tHème : la place des femmes dans l’espace public, au cœur des villes.
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lités. elles visent à interpeller le passant, engager 
le dialogue, inciter à la réflexion. l’édition 2019, 
comme les précédentes, s’inscrit dans la conti-
nuité d’un travail de sensibilisation aux droits des 
femmes, au respect de leur intégrité et à l’égalité 
des sexes. alors, ouvrez l’œil !

Chaque année, la ville de Fleury-mérogis mène 
un travail de sensibilisation autour de la Journée 
internationale des droits des femmes (8 mars), 
en partenariat avec l’École de communication 
visuelle (eCv) de paris. durant tout le mois de 
mars, on voit ainsi fleurir dans la ville une grande 
campagne d’affichage. « Pour cette édition 2019, 
il s’agissait d’illustrer les multiples situations 
de harcèlement ou d’insécurité que subissent les 
femmes dans l’espace public (rues, transports 
publics…), d’interpeller sur les conséquences de 
ces comportements et d’appeler à une évolution 
de nos villes vers des espaces publics plus éga-
litaires », résume arnaud Corbin, pilote du projet. 
les étudiants avaient une semaine pour imaginer 
une affiche originale, déclinée en image animée et 
magnet. Un délai serré et un défi d’autant plus mo-
tivant que les affiches seront exposées plusieurs 
semaines sur les panneaux et abribus de la ville.

une expo dans la ville : ouvreZ l’œil !
percutantes, énigmatiques, poétiques, les affiches 
proposent une diversité d’approches et de sensibi-

so
ph

ie
 B

ou
rg

eo
n

in
ès

 ir
ag

ui

Cé
lin

e 
ha

ye
k

Yi
 C

ao



v

15

et si on repensait la ville ?
de nombreuses inégalités persistent concernant 
la place réelle des femmes au sein des villes et 
des quartiers, dans la rue, dans les espaces com-
muns. les études et les chiffres sont éloquents. 
Beaucoup de femmes, par exemple, adoptent 
des stratégies d’évitement pour se prémunir du 
harcèlement de rue ou du sentiment d’insécu-
rité. elles évitent certains quartiers, baissent la 
tête, se taisent, changent de trottoir ou encore 
s’habillent différemment. les inégalités prennent 
aussi d’autres formes : en France, 75 %* des 
budgets publics consacrés aux loisirs sont   >  

lutter contre le Harcèlement de rue,  
encore et touJours
26 affiches sont sorties de cet atelier collabora-
tif. seulement 6 affiches ont été réalisées par 
des hommes, les étudiantes étant beaucoup plus 
nombreuses. Ce qui n’empêche pas leur implica-
tion dans le projet, comme l’observe arnaud Cor-
bin : « Cette année, il m’a semblé que les hommes 
abordaient un peu différemment la question des 
inégalités, en réfléchissant à ce qu’ils pouvaient 
faire en tant qu’hommes. » Chez les étudiantes, 
c’est le harcèlement de rue qui revient souvent : 
« Elles consacrent une partie importante de leur 
travail à ce thème qui les touche particulière-
ment. » sifflements, commentaires sexistes, inter-
pellations ou insultes, voire attouchements, telle 
est la panoplie habituelle du harcèlement de rue 
adressée aux personnes en raison de leur genre, 
sexe, orientation sexuelle. il ne s’agit ni de com-
pliments, ni d’humour, ni de drague. alors que la 
drague se construit à deux, le harcèlement ignore 
volontairement l’absence de consentement de son 
interlocuteur. rappelons que 100 %* des utilisa-
trices des transports en commun franciliens ont 
été victimes au moins une fois dans leur vie de 
harcèlement ou agressions.

dossier

N°94  Mars-avril 2019  www.fleurymerogis.fr ville de Fleury-mérogis @vmerogis

femmes, Hommes : éGaux dans la ville
expo dans les quartiers  

et à la médiatHèque elsa-triolet 
du 6 au 27 mars 2019

vernissaGe vendredi 8 mars 
19H salle malraux

dans le cadre de la Journée internationale  
des droits des femmes

tout public | rens. : 01 69 46 72 09
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dossier

dans la ville de malmö, en suède, les escaliers sont 
équipés de rampes pour les poussettes, les statues 
représentent des femmes et les pères transportent 
leurs enfants à vélo. des exemples inspirants.

* Ce dossier s’appuie sur les données et chiffres 2018  
du Secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les 
femmes et les hommes.

> destinés aux garçons. des lieux comme les skate-
parks ou les city-stades sont fréquentés à 90 %* 
par les garçons. la question du genre doit donc 
être intégrée au programme des écoles d’architec-
ture et d’urbanisme. l’utilisation des squares, des 
bancs, des vélos, des jardins partagés, des équi-
pements sportifs doit être analysée sous l’angle 
de l’égalité femmes-hommes. les grands espaces 
verts, par exemple, doivent être mieux partagés.

place aux femmes !
Face à la persistance des inégalités réelles au sein 
des espaces publics, certaines villes ont déjà adop-
té des solutions innovantes. la ville de  Bordeaux, 
par exemple, appréhende son budget à travers 
le prisme du genre. elle a ainsi pu rééquilibrer 
ses investissements en faveur du sport féminin.  
en 2016, la ville de paris a publié un guide « Genre 
et espace public » à destination des urbanistes. 
Une « clause de genre » a ainsi été intégrée au 
réaménagement de 7 grandes places parisiennes. 
en 2017, le Conseil de paris a décidé d’interdire les 
publicités sexistes sur des supports municipaux 
d’affichage publicitaire. a vienne, en autriche, 
ou à Wellington, en nouvelle-Zélande, les feux 
de  signalisation affichent des figures féminines. 
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Sources
Zone 5 : http://books.openedition.org/pufr/426?lang=fr
Zone 6 : Revue VEI n° 168 avril 2012, Yves Raibaud



salle malraux | tHéâtre

la montaGne, un voyaGe initiatique
“La Montagne” est une performance physique et sensible qui mêle le théâtre, la danse  
et l’art du clown.

lorsque Guillaume mitonneau, étudiant, s’apprête 
à présenter son mémoire de fin d’études, il est pris 
de panique, saisi d’angoisse et… il perd connais-
sance ! le jeune homme était-il particulièrement 
sensible, émotif, peu aguerri aux épreuves ? pas du 
tout ! Bien au contraire, en matière de gestion du 
stress, il en connaissait déjà un rayon : pendant des 
années, il avait bravé la peur du vide en pratiquant 
le ski acrobatique à haut niveau ! ainsi la peur sera 
pour lui comme un fil rouge, une constante dans 
son parcours. ingénieur de formation, moniteur de 
ski puis acteur et clown, Guillaume mitonneau a 
appris à dominer ses peurs. mieux, il en a fait un 
baromètre du plaisir, une ivresse contradictoire, 
entre jubilation et maux d’estomac.

rendeZ-vous

ateliers

s’émanciper  
par le tHéâtre
en parallèle du spectacle La Montagne, 
deux ateliers sont proposés en direction 
des jeunes, en lien avec la réussite édu-
cative, le CepFi, la mission locale, l’asso-
ciation réagir et le service emploi de Cœur 
 d’essonne.

Comment dépasser ses peurs et retrouver la 
confiance en soi ?

Comment s’entraîner à être à l’aise en 
 public ou lors d’un entretien d’embauche ?

avec ces ateliers, chacun apprend à jouer 
avec ce qu’il est, ses qualités et ses compé-
tences propres. le théâtre est un précieux 
outil pour s’émanciper et être acteur de sa 
vie.

rendeZ-vous les 21 et 28 mars 2019.  
rens. : 01 69 46 72 09.

les cimes de la peur
« Le spectacle est une expression de ce vertige », 
explique Guillaume mitonneau. Un chef d’entre-
prise se présente devant des employés pour un 
discours. il s’agit d’améliorer la rentabilité de la 
société. mais voilà que, sous la pression, il fait un 
burn-out en direct. il tente de reprendre le contrôle 
mais plus il se débat, plus il perd pied. la situa-
tion vire au cauchemar. son corps lui échappe, 
redevient sauvage, indomptable. ses fantasmes 
prennent les commandes… arrivera-t-il à remon-
ter la pente ? a gravir la montagne ? saura-t-il 
retrouver sa véritable nature et son humanité ?

  la montaGne

Compagnie la neige est un mystère 
www.laneigeestunmystere.fr
Guillaume mitonneau et Thomas Chopin.
samedi 30 mars à 17h salle andré-malraux
Tout public - 6 euros / 3 euros.

réservations au 01 69 46 72 09
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salle malraux | 3clowns

fabuleuse Histoire du cirque
Dans la salle, un cercle tracé au sol. Au centre, une table et trois acteurs. Le spectacle peut 
commencer. Le public entre. Mais les trois clowns sont-ils prêts ? On dirait qu’ils n’en finissent 
pas de se préparer. Et les voilà qui devisent sur leur art… La représentation aurait-elle déjà 
débuté ?

c’est quoi ce cirque ?
monsieur lô, le Blanc, et les deux augustes airbus 
et marcel se sont mis en tête de rendre hommage 
aux clowns d’antan. ils enchaînent alors une série 
d’entrées classiques, à l’image de celles réperto-
riées par Tristan rémy dans son ouvrage. mieux, 
ils modernisent, revisitent, détournent, avec 
esprit et finesse, les gags et farces les plus éculés. 
perruques, grandes chaussures, peau de banane, 
tarte à la crème, fausses sorties, coups-fourrés, 
acrobaties et cascades, domptage et fanfare, crâ-
neries et gloutonnerie… Tout y passe ! Toutes les 
ficelles et les prouesses des clowns d’anthologie, 
les Fratellini, les Bario, Footit et Chocolat. Une re-
vue magnifiée par trois clowns hors pair. Un témoi-
gnage critique, émouvant, drôle et cruel. Un regard 
amusé et introspectif sur un métier insolite. Celui 
de clown qui, chaque soir, en piste ou sur scène, 
doit réussir son entrée.

trois cadors de la piste
lionel Becimol, alexandre demay et laurent 
 Barboux n’en sont pas à leurs premiers numéros.  
a eux trois, ils totalisent des centaines de représen-
tations, des milliers de spectateurs, des dizaines 
de pays parcourus, des entorses et des tendinites 
à n’en plus finir, d’innombrables nuits dans des 
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rendeZ-vous

hôtels étoilés ou sur des banquettes sans étoiles 
de bungalows, ferries ou caravanes… l’un vient 
du théâtre, les deux autres du cirque. Qu’importe. 
Ce qui les rassemble, c’est la passion de leur art 
et la conscience aiguisée de leur filiation. C’est 
aussi leur âge : tous les trois appartiennent à la 
même génération de clowns contemporains. « En 
toute coquetterie, nous pensons que 55 ans pas-
sés, c’est un bon âge. » le bon âge pour jeter un 
œil dans le rétroviseur, interroger les parcours, les 
joies et les affres du métier. pour la première fois, 
trois cadors de la piste et de la rue forment un trio 
pour rendre hommage à leur art.

  3clowns | samedi 16 mars

Un spectacle écrit, mis en scène et interprété 
par laurent Barboux, lionel Becimol  
et alexandre demay.
samedi 16 mars à 17h salle andré-malraux 
Tout public - 6 euros / 3 euros.

café-poussette proposé par le Club  
des parents solidaires.
sam 16 mars à partir de 14h au foyer 
de la salle malraux. Temps d’échange 
parents/enfants autour de jeux et d’un espace 
restauration.
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rendeZ-vous

après une séance de lectures, vous 
pourrez découvrir le jeu C’est moi 
le plus fort ? et créer des marion-
nettes à partir des personnages 
des albums de mario ramos. 
rendez-vous samedi 30 mars 
à 10h30 à la médiathèque elsa-
triolet, pour les 3-8 ans et leurs 
parents. réservez à partir du 
9 mars.

un dessinateur à succès
né à Bruxelles en 1958, de mère belge et de père 
portugais, mario ramos a commencé à dessiner 
quand il était petit, comme tout le monde. mais lui 
ne s’est jamais arrêté ! après des études de gra-

phisme, il travaille d’abord dans la 
publicité. mais dans ce métier, les 
meilleures idées restent au fond 
des cartons. il décide alors de se 
consacrer entièrement à sa pas-
sion : les livres pour la jeunesse. 
il publie de nombreux ouvrages 
à l’École des loisirs. dans ses 
histoires, les loups sont souvent 
des héros malgré eux et l’humour, 

que l’auteur considérait comme « la politesse du 
désespoir », y est omniprésent. Texte et dessin 
se mêlent pour raconter une histoire qui résonne  
différemment chez les enfants et les adultes. et le 
dessinateur de s’étonner : « Avec un crayon et du 
papier, tout est possible. C’est magique ! »

médiatHèque | lecture-atelier

bienvenue dans l'univers de mario ramos !
La médiathèque vous propose de plonger, le temps d’une matinée, dans l’univers  
de Mario Ramos, auteur et dessinateur pour la jeunesse.

médiatHèque elsa-triolet  |  vos procHains rendeZ-vous
Jeux de société > vous aimez jouer ? nous aussi ! les bibliothécaires vous proposent de venir 
seul, entre amis ou en famille, et de profiter d’un grand choix de jeux de société, du classique Mille 
bornes à l’incontournable Dobble en passant par le redoutable Jungle speed ! 
mercredi 13 mars - 15h-16h30 - a partir de 4 ans.

des petits et des Histoires > Trop petit pour écouter des histoires ? Certainement pas !  
les bibliothécaires accueillent les tout-petits et leurs parents pour un temps partagé de comptines 
et jeux de mains. samedi 23 mars - 11h - pour les 0-5 ans et leurs parents.

le cinéma s’invite à la médiatHèque > la médiathèque vous propose  
la projection du film de Tim Burton Miss Peregrine et les enfants particuliers. 
L’histoire : à la mort de son grand-père, Jacob découvre l’existence d’un monde mystérieux.  
des indices le mènent vers un lieu magique : la maison de miss peregrine pour enfants parti-
culiers. mais le danger s’amplifie quand il apprend à connaître les résidents, leurs étranges 
pouvoirs… et leurs puissants ennemis ! seul ce qui fait sa propre particularité aura le pouvoir 
de sauver ses nouveaux amis… 
samedi 6 avril - 16h - a partir de 12 ans - réservez à partir du 16 mars.

trois petites notes > les bibliothécaires et la compagnie Goûtes-y-donc vous proposent un 
agréable moment de lecture et de musique, l’occasion pour petits et grands de taper des mains, 
écouter, chanter, jouer de petits instruments de musique… venez nombreux. 
samedi 13 avril - 11h - pour les 0-3 ans - sur réservation à partir du 23 mars.



en bref

collectes des décHets ménaGers
•  décHets véGétaux (pavillonnaire) - dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.  

le lundi après-midi de mars à novembre inclus.
• obJets encombrants 
 - secteur collectif : les 8 et 22 mars, 12 et 26 avril, 10 et 24 mai 2019. 
 - 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

elections européennes

inscriveZ-vous avant  
le 31 mars 2019 !
les élections européennes se dérouleront le 26 
mai 2019 pour élire les 79 députés européens 
représentant la France au parlement européen.  
inscrivez-vous vite sur les listes électorales ! 
l rens. : 01 69 46 72 00 ou www.gouvernement.
fr/ouijevote ou www.service-public.fr

accueils de loisirs des 3-11 ans

recrutement animation
la ville recherche des animateurs pour accueillir, 
encadrer et garantir la sécurité des enfants :
- sur le temps du déjeuner : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 11h20 à 13h20.
- sur l’accueil du matin de 7h15 à 8h30 ou du soir 
de 16h30 à 19h30.
- sur l’accueil du mercredi et des vacances sco-
laires.
- pour des remplacements sur les temps périsco-
laires et extrascolaires.
profil : rigueur, sérieux, autonomie, créativité, qua-
lités relationnelles, ponctualité et disponibilité. 
l adressez cv + lm à m. le maire, 12 rue roger-
clavier, 91700 fleury-mérogis.

commémorations

19 mars 1962
la ville et les associations d’anciens combat-
tants rendront hommage à toutes les victimes 
de la guerre d’algérie et commémoreront le 57e  

anniversaire du cessez-le-feu. rappelons que deux 
millions de jeunes Français furent mobilisés et 
30 000 tués. pendant ce conflit, 270 000 algériens 
trouvèrent la mort et 4000 civils ont été victimes 
d’attentats, en France ou en algérie. enfin, 200 000 
harkis servirent la France avant d’être honteuse-
ment abandonnés et 50 000 d’entre eux furent 
assassinés.
l rv mardi 19 mars au cimetière à 8h45. après 
la cérémonie, un pot de l’amitié sera proposé en 
mairie.

souvenir  
de la déportation
dimanche 28 avril nous commémorerons dans le 
parc des établissements médico-sociaux henri-
manhès, la journée nationale du souvenir de la dé-
portation. Un pot de l’amitié à la maison de retraite 
marcel-paul sera ensuite proposé.
l rv dimanche 28 avril à 10h dans le parc 
 manhès, devant la sculpture “Héritage et mé-
moire de la déportation”.



les élus de l’opposition

pour prendre 
rendeZ-vous  
avec vos élu-e-s :  
 
01 69 46 72 03

olivier corZani,
maire

isabelle durand,
maire-adjointe chargée 
de la Culture,  
de la vie associative  
et des retraités

didier Gaba,
conseiller municipal

vandana  
JHarittaya,
conseillère  
municipale

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

anne-sophie 
servely,
maire-adjointe chargée  
du développement  
du rable, du Transport,  
de l'Égalité femme-
homme et de la lutte 
contre les discriminations

mevine  
JHarittaya,
conseiller municipal

Josette  
troncHet,
conseillère  
municipale

ruddy sitcHarn,
maire-adjoint chargé 
des Finances et des 
activités économiques

marie-Gisèle 
belZine,
conseillère déléguée 
à la vie démocratique 
locale

antoine aubert,
conseiller municipal

martine  
Goessens,
conseillère  
municipale

yves Guettari,
maire-adjoint chargé 
du développement  
de la pratique sportive

édith  
cHapdelaine,
conseillère  
municipale

quentin corZani,
conseiller municipal

espérance niari,
maire-adjointe chargée 
de la Jeunesse  
et de la petite enfance

nouredine 
medouni,
maire-adjoint chargé 
des Commémorations 
et de la sécurité

cathleen  
pascal,
conseillère  
municipale

marc lavot,
conseiller municipal

alice fuentes,
maire-adjointe chargée  
de la réussite  
des enfants

stéphane  
poulin,
conseiller délégué  
à l'offre petite enfance 
sur la ville

nadia le Guern,
conseillère municipale

stéphane  
bernard,
conseiller municipal

mélanie barbou,
conseillère municipale

claude boutin,
conseiller municipal

nicolas piffault,
conseiller municipal

Jeannette  
otto,
conseillère  
municipale

michael  
dracon,
conseiller municipal

danielle moisan,
maire-adjointe chargée 
du développement 
social, de la santé  
et du logement

Hassan  
bouHaddar,
conseiller municipal

magou  
souKouna,
conseillère municipale

abdel yassine,
conseiller municipal

magali cledic,
conseillère  
municipale

vos élus
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expression libre

les floriacumoises et floriacu-
mois se sont peu déplacés le 3 
février dernier lors des élections 
municipales partielles suite à la 
démission organisée de la maire 
en place. 
plus de 60 % d'abstention ont 
permis à la liste communiste de 
remporter cette élection avec les 
voix d’une minorité d'électeurs 
inscrits sur la commune. nous 
prenons cela comme une lassi-
tude de la politique actuelle et 
un refus net et brutal des orien-
tations nationales mais aussi  
une sanction portée aux listes 
candidates suite aux démis-
sions successives des maires en 
place ! 
nous le regrettons et le compre-
nons ! 
Ce qui est primordial pour nous 
cette année, portera sur l'expli-
cation de notre programme et 
nos actions souhaitées ! 
en 2020, les habitants seront à 
nouveau appelés aux urnes.
le 09 février dernier l’installa-
tion du conseil municipal s’est 
faite au gymnase de la ville 
avec une vraie réception sur 
les deniers de la ville et dont 
beaucoup de personnes étaient 
extérieurs à Fleury. le mandat 
commence bien !
nous n'oublions pas la dette 
faramineuse laissée par les 
communistes en 2009, plus de 
15 millions d'euros ! depuis la 
dette est passée à 5 557 239 € ! 
alors soyons vigilants !
l'année sera courte mais d'ores 
et déjà nous souhaitons que la 
sécurité, la propreté et la santé 
soient les priorités des élus ! 
nous y veillerons ! vous pouvez 
compter sur nous !
les élus de la liste Fleury avant 
tout !

fleury avant tout

au travail ensemble 
pour faire du neuf  
à fleury
Cela fait maintenant un mois 
que les Floriacumois ont décidé 
de changer de majorité, un mois 
que nous sommes au travail 
pour porter un projet au service 
de notre ville et de ses habi-
tants. le chantier et les enjeux 
sont immenses : entretien et 
propreté de notre cadre de vie, 
santé, structures scolaires, péri 
et extra scolaires, jeunesse, 
lutte contre les incivilités, pré-
servation de nos forêts, frein à la 
bétonisation de la ville, terrain 
des sept hectares, assainisse-
ment des finances, développe-
ment de la démocratie locale, 
lien avec l’agglomération Cœur 
d’essonne… 
notre équipe s’est mise au tra-
vail sans attendre, avec l’envie 
et la volonté de refaire de  Fleury- 
mérogis une ville de justice 
et de solidarité où il fait bon 
vivre. Évidemment notre projet 
s’inscrit sur le long terme, bien 
au-delà de la seule année que 
nous avons devant nous. déjà 
nous avons instauré une nou-
velle façon de travailler avec 
les services municipaux. nous 
avons ré-intégré une nouvelle 
pratique démocratique au 
sein du conseil municipal en 
instaurant la demi-heure de 
« paroles citoyennes » en début 
de séance. nous travaillons à 
obtenir des avancées concrètes 
auprès de l’agglomération, 
comme la réhabilitation de la 
rue roger-Clavier. Cette déter-
mination pour notre ville nous 
la porterons, ensemble, élus et 
habitants, pour construire le 
Fleury de demain.

fleury pleinement citoyen

merci fleury !
au lendemain de l'élection mu-
nicipale partielle, nous tenons 
d’abord à remercier chaleureu-
sement les électeurs qui se sont 
prononcés en faveur de la liste 
Un avenir poUr FleUrY.
surtout, nous remercions tous 
ceux qui se sont engagés sur 
note liste ou à ses côtés, qui 
ont cru en nous et à la possibi-
lité d’une liste authentiquement 
citoyenne.
ensemble, nous avons élaboré, 
un projet à la hauteur du poten-
tiel de Fleury-mérogis, en vous 
rencontrant quartier par quar-
tier. Ce projet est celui d’une 
ambition nouvelle pour Fleury, 
tourné vers l’avenir et qui don-
nait sa place à chacun.
C’était la raison d’être de notre 
liste citoyenne.
avec les femmes et les hommes 
qui la composent, nous souhai-
tions porter votre parole et vos 
aspirations, et défendre, sur 
chaque dossier, l’intérêt général 
des habitants.
Cette ambition, nous continue-
rons de la porter au sein du 
Conseil municipal. vous pouvez 
compter sur nous pour continuer 
de défendre Fleury et ses habi-
tants.

 

un avenir pour fleury



fleury pratique
Hôtel de ville
12, rue roger-Clavier - Bp 107 
91706 Fleury-mérogis cedex
01 69 46 72 00 
www.fleurymerogis.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi,  
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h  
à 17h30. samedi : de 9h à 12h.  
mairie fermée le mercredi.

autres numéros
•  cœur d’essonne agglomération 

1, place saint-exupéry 91704 
ste-Geneviève-des-Bois cedex 
01 69 72 18 00

•  maison de justice et du droit 
le Trianon - 72, route de Corbeil 
91360 villemoisson-sur-orge 
01 69 46 81 50

•  Gendarmerie de fleury  
1, avenue des peupliers 
01 60 15 72 05

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

•   assistantes sociales 
espace familial louis-daquin 
sur rv - 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

           pour prendre rendeZ-vous avec vos élu-e-s :

carnet
naissances

•  desplat aliya née le 10/12/2018.

•  couquard renault Hugo, alain  
né le 29/12/2018.

•  nomertin lyana, cassandra, priscilla  
née le 2/01/2019.

•  dJaÏder yuva né le 4/01/2019.

•  sayaH lamis née le 1er/02/2019.

•  nioKane mamadou né le 5/02/2019.

•  lupini liam, bijoux né le 7/02/2019.

•  poiGnand sarah, caroline, claude  
née le 7/02/2019.

•  muHammad aayan-ali né le 9/02/2019.

•  KHenissi fatima, Zahara  
née le 14/02/2019.

•  saGne aïda née le 24/02/2019.

•  ouKHouya emir né le 25/02/2019.

•  avec le maire : 01 69 46 72 23
•  avec les conseillers municipaux : 01 69 46 72 03
•  avec la délégation de stéphane raffalli et Hélène dian-leloup,  

conseillers départementaux, sur rendez-vous : 06 21 04 73 36
•  avec pierre-alain raphan, député de l’essonne sur rendez-vous :  

pierre-alain.raphan@assemblee-nationale.fr

Guide santé
•  cabinet médical des sources 

55, bis rue andré-malraux 
Médecins généralistes 
■ 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

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

•  protection infantile  
prévention santé gratuite  
pour les enfants de 0 à 6 ans 
maison de la petite enfance 
01 69 46 67 06 - sur rv.

•  cmpp 
6, rue du Cnr - 01 60 16 02 69

•  pharmacies 
-  linda ichir 

2, avenue du docteur-Fichez 
lun au ven 9h-19h30 
sam 9h-19h - 01 69 24 39 90

 -  Grande pharmacie de fleury 
24, rue rosa-parks 
lun au sam 8h30-20h30 
01 60 15 80 83

•  centre Jean-moulin 
réadaptation professionnelle 
8, rue roger-Clavier 
01 69 25 66 00

•  résidence marcel-paul (eHpad) 
8, rue roger-Clavier  
01 69 25 65 00

•  centre hospitalier manhès 
8, rue roger-Clavier 
01 69 25 64 00

avocat conseil
•  permanence en mairie 

de 10h15 à 11h45 
les vendredis 29 mars  
et 26 avril.
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