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RENTRÉE DES CLASSES
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Nouvelle maquette, nouveau format, nouveau papier, une plus grande visibilité des textes et 
des images qui illustrent les battements de notre ville… Votre Fleury Mag’ fait peau neuve 
et sonne le départ d’une nouvelle année pleine d’ambition. Plus que jamais, les élus et les 
agents municipaux sont pleinement mobilisés. A la crèche, à l’école ou dans les murs de 
la mairie, l’équipe municipale est dans les starting-blocks pour accompagner vos enfants, 
prendre soin de nos aînés ou entretenir les équipements publics. 

Création de classes, réorganisation de salles, acquisition de nouveau matériel, recrutement  
d’animateurs, de nombreux ajustements ont été mis en œuvre cet été pour améliorer encore 
l’accueil dans nos écoles. Petits et gros travaux ont été réalisés dans les groupes scolaires, 
mais aussi à la Maison de la petite enfance, au Centre technique municipal ou dans le quartier  
des Joncs-Marins, avec la création de nouvelles places de parking. 

Chaque jour, petit caillou par petit caillou, nous agissons concrètement pour changer la 
vi(ll)e et faire de Fleury-Mérogis un lieu où il fait bon vivre. Ensemble. A votre service, 
public !

Bonne lecture, bonne rentrée à tou-te-s, et rendez-vous le 10 septembre pour le forum des 
associations (qui se tiendra cette année, autre nouveauté, au parc de la Coulée-Verte).

Fidèlement,

David DERROUET

Fleury mag’, journal d’information de la Ville de Fleury-Mérogis, est imprimé à 3600 exemplaires sur papier 100 % recyclé    Directeur de la publication : David Derrouet    
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- Page 18 : Jean-Claude Robidas - Page 19 (Fashion Week) : Djamila Calin.

#BonneRentrée !

Au centre de loisirs  
de La Ferme, en août dernier.

Maire de Fleury-Mérogis,  
vice-président de  
Coeur d’Essonne Agglomération.

EDITO
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Happiness Therapy
Lecture-théâtre proposée par les ateliers du CMA, 
les 25 et 26 juin derniers, salle André-Malraux, 
sous la houlette du metteur en scène et comédien 
Christophe Waïss.

Jazz au Marcille
Un coin de verdure, une scène ouverte aux artistes amateurs et professionnels, un 
voyage sur les terres des griots et des joueurs de kora avec le Baben Sissoko Quartet, 
une soirée placée sous le signe des harmonies jazz et des musiques du monde...

Commémoration
Le 72e anniversaire de la Libération de la ville avait lieu 
le jeudi 25 août au cimetière communal, en présence  
des élus et des représentants des associations  
d’anciens combattants.

RETOUR EN IMAGES

14 juillet
Petits et grands avaient rendez-vous au skate-
park de Fleury pour le traditionnel feu d’artifice 
de la Fête nationale.
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INFORMATIONS PRATIQUES

CœUR D’ESSONNE AGGLOMéRATION

COLLECTE DE SANG

Toutes les infos de rentrée sont à votre disposition dans les  
accueils publics : plaquette du CMA, affiche et programme de la 
nouvelle saison culturelle, guide de la ville 2016-2017.

Retrouvez toutes les actualités et les prochains 
rendez-vous de l’agglomération (exposition « Tous 
les métiers sont mixtes », 11e Fête du donneur,  
Semaine de la mobilité, La Valdorgienne, rencontres 
de l’Atelier Santé Ville ou de la Maison de Justice et du 
Droit…) sur le nouveau site www.coeuressonne.fr

Collecte de sang organisée en partenariat avec 
l’Etablissement français du Sang. Rendez-vous 
samedi 10 septembre de 10h à 17h, sans inter-
ruption, salle du Trianon, 72 route de Corbeil à 
Villemoisson-sur-Orge.

COMMUNICATION  
AUX HABITANTS

INFOS PRATIQUES

11E FêTE DU DONNEUR 

LOGEMENT

Vous recherchez un logement provisoire ? Vous 
démarrez dans la vie active et avez besoin d’un 
logement de transition ? La Résidence des jeunes 
actifs s’adresse à votre type de recherche.

RéSIDENCE 
JEUNES ACTIFS 

       CONTACTS
Service Logement en mairie : 01 69 46 72 30

TRANSPORT

Du nouveau du côté du transporteur TICE qui lance 
plusieurs campagnes de rentrée : services supplé-
mentaires, nouveau magazine (Tice & vous), opé-
ration « Mobilité Tice » dans le cadre de la Semaine 
de la mobilité. Depuis fin août, les nouvelles lignes 
de bus 402 et 420 offrent aux voyageurs plus de 
régularité, des horaires plus souples et davantage 
de passages le week-end. 

DU NOUVEAU  
SUR LE RéSEAU

       RENSEIGNEMENTS
Site web : www.bus-tice.com

BIEN-êTRE

Rendez-vous vendredi 23 septembre avec 
l’Atelier Santé Ville de l’agglomération, les 
associations et professionnels de santé. Une 
matinée d’information sur le thème de la 
santé et de la nutrition.

SANTé ET NUTRITION

éLECTIONS

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour 
vous inscrire sur les listes électorales. L’an-
née 2017 sera marquée par deux scrutins : 
•  les élections présidentielles 

(les 23 avril et 7 mai)
•  les élections législatives 

(les 11 et 18 juin)

LISTES éLECTORALES



Fruits et légumes sont indispensables à notre 
santé. De nombreuses études montrent que leur 
consommation régulière prévient les risques de 
maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes, 
accidents vasculaires cérébraux… Mais pour les 
familles très modestes, il est souvent difficile 
de supporter le coût d’achat de ces produits. La 
Ville a donc décidé de mettre à leur disposition des 
fruits et légumes gratuits lors d’un rendez-vous 
mensuel, LE MARCHé DU PARTAGE.

UN RENDEz-VOUS MENSUEL
Chaque 3e samedi du mois (9h-12h), les familles 
dont le « reste à vivre » est inférieur à 8 euros (par 
jour et par personne) peuvent bénéficier d’un  
important stock de fruits et légumes. Les quantités 
sont calculées en fonction de la composition de 
la famille : 5 kilos pour un adulte, 7 kilos pour un 
couple, 3 kilos pour un enfant. Le jour du marché, 
les familles prennent les fruits et légumes de leur 
choix dans la limite des quantités inscrites sur 
leur carte. Pour bénéficier de ce marché, il suffit 
de s’inscrire (au moins une semaine avant) en 
mairie auprès du CCAS.

Pommes de terre, courgettes, salades, radis, melons, bananes, ananas... Les cagettes s’empilent  
sur la grande table de l’Espace intergénérationnel. De quoi fournir plusieurs dizaines de  
familles en fruits et légumes frais. Lancé cet été en partenariat avec A.N.D.E.S. et le Potager de 
Marianne, ce nouveau rendez-vous est une aide alimentaire complémentaire aux paniers 
solidaires (voir Fleury Mag’ de juin).

FRUITS ET LéGUMES FRAIS POUR TOUS
LE MARCHé DU PARTAGE

LE « RESTE à VIVRE », QUèSACO ?
Avec un « reste à vivre » inférieur à 8 euros par 
jour et par personne, une famille peut bénéficier 
du Marché du partage. Mais que signifie le  
« reste à vivre » ? Il correspond à la somme d’argent 
journalière dont dispose chaque personne d’un 
foyer après déduction de toutes les charges du 
foyer. Quelques exemples de charges : loyer, 
impôt sur le revenu, assurance voiture, transport, 
téléphone et Internet, pension alimentaire, mutuelle, 
garde d’enfant et accueils périscolaires, rembour-
sements de crédits, plan de surendettement...

24%
de la population  
française  
est concernée  
par ce nouveau  
dispositif. 

ACTIONS RESPONSABLES

EMPLOI

Votre bac jaune accueille déjà les bouteilles  
et flacons en plastique, les canettes, papiers et 
cartons. A PARTIR DU 1ER OCTOBRE, IL SERA  
DéSORMAIS POSSIBLE D’y DéPOSER TOUS LES  
EMBALLAGES EN PLASTIQUE (OU POLySTyRèNE)  
tels que pots de yaourt, barquettes de beurre ou 
de viande, films, blisters et sacs plastiques, boîtes 
de chocolat en poudre, pots de crème, etc. 
Ces nouvelles consignes remplacent celles 
préconisées au niveau national et qui peuvent  
parfois figurer sur les emballages. C’est la  
modernisation du centre de tri de Vert-le-Grand 
qui rend possible cette simplification.

A partir du 1er octobre, vous pourrez déposer 
tous vos emballages, plastiques compris, dans 
le bac jaune. Un nouveau service rendu  
possible par la modernisation du centre de tri 
de Vert-le-Grand.

TRI SéLECTIF : 
LE PLASTIQUE AUSSI ! 
(C’EST FANTASTIQUE)

PERMANENCE TOUS LES LUNDIS

MAGAzINE MAGAzINE

        LE TRI EN PRATIQUE
Désormais, une seule question à se poser  
au moment du tri sélectif. 

EST-CE UN EMBALLAGE ? 
SI OUI, DéPOSEz-LE DANS LE BAC JAUNE ! 

Inutile de le laver. Il suffit de bien le vider  
et de le déposer en vrac, sans sac, sans  
l’imbriquer aux autres. Quant au bac  
d’ordures ménagères, il continue d’accueillir 
les restes alimentaires, les couches,  
les papiers essuie-tout et objets usagés  
de la vie courante qui, même s’ils sont  
en plastique, ne sont pas des emballages  
et ne sont donc pas recyclables. 

      UN DOUTE ? UNE QUESTION ?  
N° vert : 0 800 293 991 
(Service prévention et gestion des déchets de Cœur d’Essonne Agglomération).

      PROCHAINS MARCHéS  
     DU PARTAGE ?  

LES SAMEDIS 17 SEPT., 15 OCT., 19 NOV.,  
17 DEC., DE 9H à 12H.  
Espace intergénérationnel -  
rue Pierre-Brossolette.
CCAS - Mairie - 12, rue Roger-Clavier 
Téléphone : 01 69 46 72 30

       PRENEz RENDEz-VOUS

Vous habitez à Fleury et recherchez un emploi ? Vous avez besoin d’un coup de main pour 
votre CV ou votre lettre de motivation ? A partir du mois de septembre, la permanence de la 
conseillère emploi de Cœur d’Essonne Agglomération change de fréquence : elle devient hebdo-
madaire. Désormais, elle a lieu en mairie TOUS LES LUNDIS DE 8H30 à 12H. Ce nouveau service 
répond à une forte affluence ces derniers mois.

Elodie Flamand répond à vos questions et vous accompagne dans vos démarches.  
Par téléphone : 01 69 46 81 30 - Par mail : e.flamand@coeuressonne.fr
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        QUE TROUVE-T-ON  
       AU MARCHé DU PARTAGE ?

•  Variété de légumes : aubergines, betteraves, 
carottes, concombres, courgettes,  
échalotes, oignons, pommes de terre,  
poivrons, radis, salades, tomates...

•  Variété de fruits : ananas, bananes,  
melons, oranges, pêches, nectarines,  
poires, pomelos, pommes...

•  Et en supplément : du poisson, des yaourts, 
des fiches recettes, un atelier cuisine  
à partir d’octobre avec l’association  
Parole et équilibre.
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•  LUNDI 3 OCTOBRE à PARTIR DE 14h30 
OUVERTURE DE LA SEMAINE BLEUE  
ET D’OCTOBRE ROSE

  Dégustation de thé à la rose et de gâteaux roses. 
Saynètes autour du dépistage du cancer du sein. 
Pour l’occasion, mettez une touche de rose à votre 
tenue !

•  MARDI 4 OCTOBRE DE 9h à 16h 
 JOURNéE COIFFURE ET BIEN-êTRE

  Venez vous mettre en beauté avec l’une des 
trois coiffeuses présentes ce jour-là et qui seront 
aux petits soins pour vous ! Prenez rendez-vous 
au 01 69 46 72 00.

•  MERCREDI 5 OCTOBRE à PARTIR DE 14h 
ANIMATION INTERGéNéRATIONNELLE  
AVEC LES CENTRES DE LOISIRS

 Créez vos masques avec les enfants !
•  JEUDI 6 OCTOBRE à PARTIR DE 14h 

ATELIER DE JARDINAGE
  Création de jardinières d’automne et de jardins 

zen avec le service des Espaces verts de la Ville.
•  VENDREDI 7 OCTOBRE à PARTIR DE 19h 

REPAS ET SPECTACLE
  Repas asiatique et spectacle surprise  

pour clôturer la Semaine bleue. Attention,  
réservez votre repas avant le 23 septembre.

Réservez dans votre agenda cette semaine de 
partage et de convivialité concoctée par le 
service Retraités de la Ville.

LA SEMAINE BLEUE
DU 3 AU 7 OCTOBRE 2016

VIVRE ENSEMBLE
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ET SI VOUS LISIEz DES  
HISTOIRES AUX ENFANTS ?

       APPEL à BéNéVOLES

La Ville a noué un partenariat avec l’association 
« Lire et faire lire » pour encourager  
la lecture auprès des écoliers. Vous aimez  
la lecture et disposez d’un peu de temps ? 
DEVENEz LECTEUR BéNéVOLE à FLEURy ! 
Transmettez aux enfants le goût de la lecture 
tout en leur donnant l’occasion de tisser des liens 
affectifs avec vous ! Les lecteurs bénévoles  
de l’association se rendent en effet une fois  
par semaine dans les écoles et accueils de  
loisirs, sur les temps du midi, en fin d’après-
midi ou encore les mercredis, pour lire des 
histoires à des petits groupes d’enfants. 
L’association poursuit ainsi un double objectif : 
•  partager et transmettre le plaisir de la lecture
•  favoriser les échanges intergénérationnels. 
Créée à l’initiative de l’écrivain Alexandre  
Jardin, l’association est coordonnée en Essonne 
par l’UDAF (Union départementale des associations  
familiales) et la Ligue de l’enseignement. 

       CONTACTS
Par téléphone : 01 69 36 08 16  
ou 06 70 43 61 19 (Benjamin Cailleau) 
Web : www.lireetfairelire.org
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VIVRE ENSEMBLE

NAVETTES COURSES
SENIORS

•  Leclerc Fleury  
les vendredis 9 septembre et 14 octobre

•  Carrefour Sainte-Geneviève  
les vendredis 16 septembre et 21 octobre

•  Leclerc Viry-Châtillon  
les vendredis 23 septembre et 28 octobre

•  Auchan Bretigny  
les vendredis 30 septembre et 7 octobre

LE PROGRAMME EN BREF

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

       RENSEIGNEMENTS
Toutes les activités sont GRATUITES et se 
déroulent à l’Espace intergénérationnel, 
rue Pierre-Brossolette. 
RéSERVATIONS OBLIGATOIRES  
avant le 23 septembre 2016.
Téléphone : 01 69 46 72 00

        RENCONTRE AVEC L’éLUE
Samedi 17 septembre à 15h, venez  
rencontrer votre élue, Mme Alexandra Le Foll, 
maire-adjointe chargée de la Jeunesse et des 
Retraités. Autour d’un goûter convivial, vous 
pourrez échanger et partager vos points de vue 
sur le programme d’activités passées et à venir.

MA COMMUNE, MA SANTé

AMéLIOREz VOTRE COUVERTURE SANTé
Réservez vite un créneau à la permanence « Ma 
commune ma santé » qui se tiendra en mairie le 
vendredi 23 septembre de 9h à 12h. L’association 
Actiom négocie pour vous auprès de plusieurs 
mutuelles des contrats collectifs qui offrent des 
garanties améliorées et des tarifs avantageux. 
De plus, elle vous conseille et vous accompagne 
dans vos démarches. La Ville et le CCAS ont signé 
en 2015 une convention avec Actiom dont l’objectif 

est d’améliorer les conditions d’accès 
à une couverture et à une complé-
mentaire santé, notamment pour les 
jeunes, demandeurs d’emploi, seniors.

       RENSEIGNEMENTS
En mairie ou sur www.macommunemasante.org
Téléphone : 05 64 10 00 48



DEMAIN MA VILLE
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FLEURy SE MOBILISE CONTRE LE CANCER DU SEIN

RENSEIGNEMENTS : 01 69 46 72 19

Animations, sensibilisation, information sur le dépistage...  
Rendez-vous le lundi 3 octobre à partir de 14h30  

à l’Espace intergénérationnel de la ville, rue Pierre-Brossolette. 
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Installation ou déménagement de classes, entretien et rénovation des bâtiments communaux, 
tonte des espaces verts et acquisition de nouveau matériel, création de places de parking… 
L’été est l’occasion de réaliser petits et gros travaux dans tous les quartiers.

TOUR DE VILLE DES TRAVAUX D’éTé
CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT

OPéRATION « NETTOyONS LA NATURE »
Pour bien commencer la rentrée, agissons pour la planète :  
ramassons nos déchets ! Rendez-vous SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
à 14H AUX JONCS-MARINS (à l’intersection de la rue Marchand- 
Feraoun et de la rue Aimé-Césaire) pour nettoyer les abords 
du quartier et débarrasser le joli bois des Chênes des déchets  
qui l’enlaidissent. Les sacs, gants, chasubles, pinces et benne  
seront fournis par la Ville. Comme chaque année, cette opé-
ration est menée par le service Développement durable de la 
Ville en partenariat avec les magasins E. LECLERC. Une collation 
est prévue vers 17h pour récompenser les participants. 
 

       RENSEIGNEMENTS
Téléphone : 01 69 46 72 12

Pour entretenir, réparer et rénover régulièrement 
les bâtiments communaux, il a fallu faire appel 
à différents corps de métier : plomberie pour les 
sanitaires des groupes scolaires, serrurerie pour 
vérifier tous les portails municipaux, électricité pour 
réviser les installations électriques et remplacer les 
éclairages, peinture pour rafraîchir les lieux  
d’accueil... 

Durant l’été et pour préparer la rentrée, les groupes 
scolaires ont été particulièrement ciblés : petits 
travaux d’entretien, de réparation et de rénovation, 
déménagement de classes, installation de nouveau 
matériel, grand ménage dans l’ensemble des locaux...

D’autres travaux ont également été réalisés 
durant l’été. C’est le cas à la Maison de la petite 
enfance avec des travaux d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite (dispositif ADAP) ; 
c’est également le cas au centre technique  
municipal avec l’acquisition de nouveau matériel :  
deux utilitaires (17 500 euros chacun), une tondeuse 
autoportée (25 850 euros). Par ailleurs, de nouvelles 
places de parking ont été aménagées dans le 
quartier des Joncs-Marins, rue Martin-Luther-King 

(20 places) et rue Marchand-Feraoun (30 places). 
Enfin, de nouveaux buts ont été installés sur le 
terrain synthétique de football.

Nouvelles places de parking aux Joncs-Marins  
et nouveaux buts sur le terrain de football.

Entretien des groupes scolaires et utilitaire neuf au CTM.
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DOSSIER

A votre service,  
public !
Eh oui, déjà la rentrée ! Pour ceux qui vont à l’école pour la première 
fois, c’est un petit événement. Pour d’autres, il s’agit de franchir de 
nouvelles étapes : entrée au collège ou au lycée. Quant aux enfants 
des familles qui viennent d’emménager, tout est nouveau ! 
Chaque année, des ajustements sont nécessaires dans les groupes 
scolaires : création de classes, réorganisation de salles, acquisition 
de nouveau matériel, recrutement d’animateurs, etc. 
La rentrée, c’est aussi les inscriptions aux activités sportives, culturelles 
ou solidaires (rendez-vous au FORUM DES ASSOCIATIONS LE 
10 SEPTEMBRE au parc de la Coulée verte). A la rentrée, mais 
aussi toute l’année, dans les écoles, les rues et les quartiers, les 
agents et les élus de la Ville mettent tout en œuvre pour offrir un 
service public de qualité et faire de          FLEURy,  

UNE VILLE Où IL FAIT BON VIVRE !

RENTRÉE DES CLASSES
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DOSSIER
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DOSSIER

L’école élémentaire Robert-Desnos. Le multi-accueil Brin d’Éveil.

Prêts pour les Nouvelles Activités Périscolaires !

Nouvelles Activités Périscolaires.

Chaque matin, plus de 1000 floriacumois prennent 
le chemin de l’école. A Fleury, les écoles sont placées 
en zone d’éducation prioritaire.
La Ville emploie des ATSEM (Agent territorial spécialisé 
d’école maternelle) répartis dans les écoles maternelles. 
Des agents municipaux sont spécialement missionnés  
pour faire traverser les enfants aux heures  
d’entrées et de sorties des écoles : Aunettes / centre 
commercial du 8-Mai-1945, Greffière / Résidences, 
Aunettes / groupe scolaire Robert-Desnos.

LES COLLéGIENS ET LA CARTE IMAGINE’R
La carte de transport Imagine’R permet aux collégiens 
de voyager plusieurs fois par jour ; elle est valable 
tous les jours de la semaine et toute l’année. Pendant 
les week-ends et les vacances scolaires, les jeunes ont 
accès à toutes les zones de l’Île-de-France, Paris  
compris. Une participation financière est demandée 
aux familles : 25, 35 ou 45 euros en fonction du 
quotient familial. DéPOSEz VITE VOTRE DEMANDE AU 
SERVICE RéGIE UNIQUE !

FORUM DE RENTRéE
Infos, démonstrations, fiches d’inscription... Vous aurez 
tous les éléments en main LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE AU 
FORUM (PARC DE LA COULéE VERTE), pour décider de vos 
activités de rentrée. Venez rencontrer les associations, an-
ciennes et nouvelles ! Inscrivez petits et grands au Centre 
musical et artistique (CMA) et à l’Ecole municipale des 
sports (EMS). Vous découvrirez égale-
ment la nouvelle programmation du 
service culturel. Enfin, le tout NOU-
VEAU GUIDE PRATIQUE DE LA VILLE 
recense toutes les informations 
utiles à votre quotidien et inclut un 
carnet associations.

    MéMO RENTRéE
La rentrée est souvent une période chargée 
pour les familles. 
•  Si VOUS VENEz DE VOUS INSTALLER  

à Fleury-Mérogis, contactez au plus vite  
le service Scolaire : 01 69 46 72 47.

•  Pour une RENTRéE EN TOUTE SéRéNITé, 
vérifiez que vos enfants sont bien inscrits 
dans les accueils périscolaires (7h15-8h30, 
16h30-19h30), à la restauration scolaire  
ou encore au centre de loisirs (accueil  
le mercredi de 13h30 à 19h30). 

•  Attention ! N’oubliez pas de FAIRE  
RECALCULER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 
avant le 30 septembre auprès du service 
Régie unique (fermé le lundi matin).

LES NAP
Les NAP, Nouvelles Activités Périscolaires, sont regroupées sur deux jours et durent 1h30. Les animateurs  
et intervenants (CMA, intervenants extérieurs…) disposent d’assez de temps pour mettre en place des projets 
organisés. VOICI LE PLANNING POUR L’ANNéE 2016-2017 :

GROUPES SCOLAIRES PAUL-LANGEVIN ET JOLIOT-CURIE GROUPE SCOLAIRE ROBERT-DESNOS

lundi mardi mercredi jeudi vendredi lundi mardi mercredi jeudi vendredi

7h15-8h30 périscolaire périscolaire

8h30-11h30 temps scolaire (3 heures) temps scolaire (3 heures)

11h30-13h30 pause méridienne (2 heures) pause méridienne (2 heures)

13h30-15h temps  
scolaire  

(3 h)

temps  
scolaire  
(1h30) centre

de
loisirs

temps  
scolaire 

(3 h)

temps  
scolaire  
(1h30)

temps  
scolaire  
(1h30)

temps 
scolaire 
(1h30)

centre
de

loisirs

temps  
scolaire  
(1h30)

temps 
scolaire 
(1h30)

15h-16h30 NAP (1h30) NAP (1h30) NAP (1h30) NAP (1h30)

16h30-19h30 périscolaire périscolaire périscolaire périscolaire

   QUOTIENT FAMILIAL
Inscriptions à la restauration scolaire, au centre de 
loisirs, aux activités périscolaires, calcul du quotient 
familial… Pour toutes ces démarches, adressez-
vous vite AU SERVICE RéGIE UNIQUE. 
Présentez-vous avec les documents suivants : 
•  carnet(s) de santé, 
•  numéros de téléphone personnels  

et professionnels,
•  « avis d’imposition 2016 »  

ou « avis de situation déclarative 2016 »  
si vous avez déclaré sur Internet.

Les fiches sanitaires, indispensables à un accueil 
des enfants en toute sécurité, seront transmises 
dans les structures. Sans elles, les enfants  
ne peuvent pas être accueillis dans les centres  
de loisirs.

      SERVICE RéGIE UNIQUE  
Tél. : 01 69 46 72 20 
Mail : regie@mairie-fleury-merogis.fr

   CALENDRIER SCOLAIRE 2016/2017
•  TOUSSAINT 

- Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016 
- reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016

•  NOëL 
- Fin des cours : samedi 17 décembre 2016 
- Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017

•  HIVER 
- Fin des cours : samedi 4 février 2017 
- Reprise des cours : lundi 20 février 2017

•  PRINTEMPS 
- Fin des cours : samedi 1er avril 2017 
- Reprise des cours : mardi 18 avril 2017

•  éTé 
- Fin des cours : samedi 8 juillet 2017

PETITE ENFANCE
La Ville propose plusieurs modes d’accueil pour les tout-
petits : LA CRèCHE FAMILIALE, LA CRèCHE COLLECTIVE, 
LA HALTE-GARDERIE ET LE MULTI-ACCUEIL BRIN D’éVEIL. 
Vous pouvez également confier votre enfant aux assis-
tantes maternelles indépendantes agréées (liste auprès 
de la MAISON DES SOLIDARITéS AU 01 69 46 57 60. Pour 
bénéficier d’un accueil dans l’un des établissements de la 
Ville, il est conseillé de s’inscrire le plus tôt possible (à 
partir de trois mois de grossesse).
Deux solutions : 
•  présentez-vous au service Régie unique pour  

remplir et déposer le dossier de préinscription ;
•  téléchargez l’imprimé sur le site de la ville  

(rubrique « Petite enfance ») et transmettez-le  
par mail (regie@mairie-fleury-merogis.fr).

La médiathèque Elsa Triolet.

14
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Le 1er octobre prochain, le cinéma s’invite à la médiathèque avec une séance qui devrait plaire à toute la 
famille. Imaginé par Charles M. Schulz et réalisé par Steve Martino, le film américain « Snoopy » raconte 
l’histoire du « loser » le plus adorable qui soit, Charlie Brown, accompagné de son plus fidèle 
compagnon, Snoopy, dans une aventure héroïque qui le propulse dans les airs à la poursuite de son ennemi 
juré le Baron rouge. 
Des péripéties avec le gang bien aimé des « Peanuts » pour finalement montrer que tout « loser » connaît 
un jour son heure de gloire.

SNOOPy FAIT SON CINéMA
CINéMA à LA MéDIATHèQUE

       SNOOPy  
 ET LES PEANUTS 
Samedi 1er octobre 
16h  
Séance ciné  
tout public  
à partir de 6 ans  
et sur réservation  
à la médiathèque :  
01 60 16 30 60

     RECRUTEMENTS DE RENTRéE
•  LA VILLE RECRUTE des animateurs sur  

les temps périscolaires (matin, midi, soir)  
et pour des missions ponctuelles.  
Profil : goût pour l’animation, BAFA apprécié. 

  Adressez votre candidature à Monsieur  
le Maire, hôtel de Ville, 12 rue Roger-Clavier,  
91700 Fleury-Mérogis ou à Monsieur  
Alain Khoudja : khoudja@mairie-fleury-merogis.fr

•  LA VILLE RECRUTE des agents d’entretien  
pour des remplacements ponctuels. 

  Envoyez votre candidature à Monsieur le Maire,  
12 rue Roger-Clavier, 91700 Fleury-Mérogis.

•  LE CCAS DE LA VILLE RECRUTE, dans le cadre  
de la Réussite éducative, des étudiants  
pour accompagner et soutenir des enfants  
de 6 à 16 ans et leur famille. 
Profil : niveau bac + 2, expérience éducative, 
goût pour l’animation et les enjeux école / 
famille, écoute, échange et bienveillance. 

  Envoyez CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Président du CCAS, service  
de la Réussite éducative, 12 rue Roger-Clavier, 
91700 Fleury-Mérogis.

CARNET PRATIQUE
•  HôTEL DE VILLE 

12, rue Roger-Clavier - 01 69 46 72 00 
mairie@mairie-fleury-merogis.fr

 La Ville est sur Facebook et Twitter
  Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30  

à 12h et de 13h à 17h30 ; samedi de 9h à 12h. 
Fermé le mercredi.

•  SERVICE SCOLAIRE (MAIRIE) 
01 69 46 72 47 - scolaire@mairie-fleury-merogis.fr

•  SERVICE RéGIE UNIQUE (MAIRIE) 
01 69 46 72 20 - regie@mairie-fleury-merogis.fr

•  GROUPE SCOLAIRE ROBERT-DESNOS 
173, rue Salvador-Allende - Section maternelle 
- Direction : 01 69 25 40 01 - Mme Bouret

 - ATSEM : 01 69 25 40 03 - Section élémentaire
 - Direction : 01 69 25 40 04 - M. Lefort

•  éCOLE FRéDéRIC JOLIOT-CURIE 
58, rue de l’Ecoute-s’il-pleut

 - Section maternelle : 01 60 15 81 37 - Mme Boncœur 
 - Section élémentaire : 01 60 16 98 02 - Mme Ribes
•  éCOLE PAUL-LANGEVIN 

1, allée Pierre-Brossolette 
- Section maternelle : 01 60 15 80 61 - Mme Pierson

 - Section élémentaire : 01 60 16 93 37 - Mme Miquel
•  CENTRE DE LOISIRS LA FERME 

2, rue Montcoquet - 01 60 16 00 02 
- Direction : M. Sedard

•  CENTRE DE LOISIRS ROBERT-DESNOS 
173, rue Salvador-Allende - 01 69 25 40 02 
- Direction : Mme Picot

•  MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
60, rue André-Malraux

 - Crèche collective : 01 69 46 67 11
 - Crèche familiale : 01 69 46 67 00
 - Crèche multi-accueil Brin d’éveil : 01 69 25 39 80
 - Halte-garderie : 01 69 46 67 15.
•  éCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 

Complexe sportif Jacques-Anquetil (gymnase) 
01 60 15 79 78 / 01 69 46 72 12 (mairie)

•  ESPACE FAMILIAL /  
RéUSSITE éDUCATIVE LOUIS-DAQUIN 
55, rue André-Malraux - 01 69 51 78 60

•  SERVICE JEUNESSE / LE CHALET - Espace 11-17 ans 
Rue Pierre-Brossolette - 01 69 46 72 74

•   PôLE CULTURE, VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE
  11, rue Roger-Clavier - 01 69 46 72 09 

culturel@mairie-fleury-merogis.fr 
sport-vie.associative@mairie-fleury-merogis.fr

•  SALLE DE SPECTACLE ANDRé-MALRAUX
 57, rue André-Malraux - 01 69 46 72 09
•  LE STUDIO LE ONzE
 11, rue Roger-Clavier - 01 69 46 72 09
•  CMA (CENTRE MUSICAL ET ARTISTIQUE)
 Espace Jean-Wiener - Rue Salvador-Allende
 01 60 16 84 29 - cma@mairie-fleury-merogis.fr
  -  Rencontres élèves/parents/enseignants :  

du 12 au 17 sept.
 -  Reprise des cours et ateliers : lundi 19 sept.
  -  Nouveaux enseignants pour les cours de guitare 

basse et contrebasse, flûte traversière, violon,  
chant et technique vocale collective.

•  MéDIATHèQUE ELSA-TRIOLET 
59, rue André-Malraux - 01 60 16 30 60 
www.lireenvaldorge.fr
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COMPAGNIE LA SALAMANDRE

FASHION WEEk

Pour ce premier spectacle de la rentrée culturelle, 
la Ville accueille la compagnie La Salamandre. 
Connue aux quatre coins du globe pour ses spectacles 
de feu dans la rue, la compagnie mélange à 
merveille prouesses pyrotechniques, souffle 
poétique, énergie collective. 
LE 24 SEPTEMBRE, le collectif Animakt invitera 
les habitants des quartiers à se rendre, via un 
curieux chemin balisé de feux, jusqu’au parvis 
de la salle André-Malraux. 
à 20h30, ils embarqueront pour un voyage en 
quatre actes en compagnie de La Salamandre.

Rendez-vous le samedi 8 octobre, salle André-
Malraux, pour assister à un défilé de mode pas 
comme les autres. 
Ce soir-là en effet, ce sont les habitants, de tous 
âges, qui seront les mannequins vedettes, le 
sourire en plus ! Et avec leurs tenues aux couleurs 
chatoyantes et leurs étoffes en provenance du 
monde entier, ils vont vous en mettre plein les 
yeux. Ils vous feront voyager et découvrir de 
nouveaux tissus, au rythme d’une bande sonore 
taillée sur mesure.

Impossible de rester de glace devant le spectacle de La Salamandre ! 
Samedi 24 septembre, vous avez rendez-vous avec le feu !

Réservez la meilleure place pour suivre la  
5e édition de la célèbre Fashion Week organisée 
par l’association Réagir. Une folle soirée qui 
propulse les Floriacumois sur le podium et 
présente les dernières créations de la mode 
made in Fleury.

UN PéPLUM TOUT FEU TOUT FLAMME
LA MODE MADE IN FLEURy

       PéPLUM 
      LA CIE LA SALAMANDRE 
www.la-salamandre.com
Spectacle de feu dans la rue 
Samedi 24 septembre - 20h30 
Parvis de la salle André-Malraux 
Tout public, GRATUIT
Renseignements : 01 69 46 72 09

Dans ce péplum qui retrace les différentes étapes 
de l’humanité, les hommes aiment jouer avec 
le feu et les flammes brillent dans toutes les 
contrées du monde… UNE SOIRéE MAGIQUE à 
NE PAS MANQUER !

MéDIATHèQUE
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

VOS PROCHAINS RENDEz-VOUS
LA VALDORGIENNE

       MéDIATHèQUE

Mercredi 21 septembre de 15h à 16h30 : JEUX DE SOCIéTé à partir de 4 ans. Vous aimez jouer ? Nous 
aussi ! Seul, en famille ou entre amis, venez jouer avec nous ! Toute une variété de jeux vous attend. 
Samedi 1er octobre à 16h : « SNOOPy ET LES PEANUTS » - SéANCE CINé tout public à partir de 6 ans 
et sur réservation. Samedi 8 octobre à 11h : « DES PETITS ET DES HISTOIRES », accueil des tout-petits 
(0-5 ans) et de leurs parents pour un temps partagé d’histoires, de comptines et de jeux de doigts.

Ce rendez-vous sportif et convivial permet de découvrir le territoire 
à pied et à vélo. Il s’agit d’un parcours « RUN & BIkE » DE 16 kM  
LE LONG DE L’ORGE et majoritairement dans les espaces naturels  
entre Arpajon et Morsang-sur-Orge. La course s’effectue par équipe  
de 2, 3 ou en famille. Plus de 1000 participants sont attendus. 
Inscriptions GRATUITES sur www.coeuressonne.fr ou dans les 
accueils publics de l’agglomération, à l’occasion de la Foire aux 
haricots d’Arpajon ou encore le matin même de la course dans le 
parc du château de Morsang.59, rue André-Malraux - 01 60 16 30 60 - lireenvaldorge.

       FASHION WEEk + ABDELkRIM  
Samedi 8 octobre à 20h30 
Défilé de mode par les habitants 
Salle André-Malraux 
Tout public, GRATUIT
Renseignements : 01 69 46 72 09

VENEz LES ENCOURAGER ET LES APPLAUDIR ! Et 
réservez les plus belles créations en exclusivité ! 
Pour ouvrir la soirée, chauffer la salle et présenter 
le défilé des habitants, vous pouvez compter sur 
le jeune artiste Abdelkrim. Cette année, l’humoriste 
originaire d’Evry est l’invité de la Fashion Week ! 
Venez le (re)découvrir !Retrouvez  

toute la  
programmation 
culturelle  
de septembre  
à décembre  
2016 SUR LE  
SITE INTERNET  
ET LA PAGE  
FACEBOOk  
DE LA VILLE !
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COLLECTES DES DéCHETS MéNAGERS
•  DéCHETS VéGéTAUX (pavillonnaire) - Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.  

Collecte le lundi matin de mars à novembre inclus.
• OBJETS ENCOMBRANTS 
 - Secteur collectif  : les mercredis 7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre. 
 - Secteur pavillonnaire : les mercredis 21 septembre et 19 octobre.
Rappels : pas de collecte les jours fériés. Sortir vos déchets après 19h, la veille du passage du service. 
Attention, jours de ramassage différents pour l’impasse de la Gribelette et la rue des Roseaux.  
Pour tout renseignement : 0 800 293 991 (appel gratuit) ou www.coeuressonne.fr

•  SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
9h/12h30

  Espace intergénérationnel 
MARCHé DU PARTAGE 
Le nouveau rendez-vous  
mensuel de l’aide alimentaire. 
Rens. : 01 69 46 72 30 
> Lire page 7

•  DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

 LA VALDOGIENNE 
  Run & bike le long de l’Orge  

entre Arpajon et Morsang- 
sur-Orge. 
www.coeuressonne.fr  
> Lire page 19

•  MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
15h-16h30

  Médiathèque Elsa-Triolet 
JEUX DE SOCIéTé 
A partir de 4 ans 
Rens. : 01 60 16 30 60 
> Lire page 18

•  SAMEDI 24 SEPTEMBRE  
à 14h

  Joncs-Marins 
NETTOyONS LA NATURE 
Agissons pour la planète :  
nettoyons nos déchets ! 
Sacs, gants, chasubles,  
pinces et benne fournis. 
Rens. : 01 69 46 72 12 
> Lire page 11

•  SAMEDI 24 SEPTEMBRE  
à 20h30

  Parvis salle Malraux 
PéPLUM - COMPAGNIE  
LA SALAMANDRE 
Spectacle de feu dans la rue 
TOUT PUBLIC - GRATUIT 
Rens. : 01 69 46 72 09 
> Lire page 18

•  SAMEDI 1ER OCTOBRE  
à 16h

  Médiathèque Elsa-Triolet 
SNOOPy ET LES PEANUTS 
Séance cinéma tout public  
à partir de 6 ans 
Rens. : 01 60 16 30 60 
> Lire page 17

•  LUNDI 3 OCTOBRE  
à partir de 14h30

  Espace intergénérationnel 
DéPISTAGE DU CANCER  
DU SEIN 
Fleury se mobilise contre  
le cancer du sein : ani-
mations, sensibilisation, 
information  
sur le dépistage… 
Rens. : 01 69 46 72 19 
> Lire page 10

•  DU 3 AU 7 OCTOBRE

  Espace intergénérationnel 
SEMAINE BLEUE 
Bien-être, coiffure,  
costumes, jardin zen,  
spectacles... Tout un  
programme à l’occasion  
de la Semaine bleue  
des retraités. 
> Lire page 9

•  SAMEDI 8 OCTOBRE à 11h

  Médiathèque Elsa-Triolet 
DES PETITS  
ET DES HISTOIRES 
histoires, comptines et jeux  
de doigts pour les 0-5 ans. 
Rens. : 01 60 16 30 60 
> Lire page 18

•  SAMEDI 8 OCTOBRE  
à 20h30

  Salle Malraux 
FASHION WEEk  
+ ABDELkRIM 
Les habitants vous  
présentent  
un défilé de mode  
du monde entier  
made in Fleury ! 
TOUT PUBLIC - GRATUIT 
Rens. : 01 69 46 72 09 
> Lire page 19

David DERROUET,
maire, vice-président 
de Coeur d’Essonne 
Agglomération.

Alexandra 
kAROUANI-LE FOLL,
maire-adjointe  
chargée de la Jeunesse 
et des Retraités.

Stéphane BERNARD,
conseiller municipal.

Didier FILLAT,
conseiller municipal.

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

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

Catherine DEGOUL,
conseillère municipale.

Caroline SéVERIN,
conseillère municipale.

Bruno hySON,
conseiller municipal.

Ruddy SITChARN,
conseiller municipal.

Abdel yASSINE,
conseiller municipal.

Clotilde CLAVIER,
conseillère municipale.

Annie SALTzMANN,
conseillère municipale 
Front de gauche.

Jean-Marc FRÉSIL,
conseiller municipal.

Germain Battais,
conseiller municipal.

Plamena MAIN,
conseillère municipale.

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

Joseph JASMIN,
conseiller municipal.

Nathalie CLAVIER,
conseillère municipale.

Nadia LE GUERN,
maire-adjointe chargée 
de la Petite enfance 
et de la Réussite 
éducative.

Célia LEGENTy,
conseillère municipale 
déléguée  
communautaire.

Faouzi CHERCHALI,
conseiller municipal.

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

Boualem BENAOUA,
conseiller municipal 
délégué  
communautaire.

Gisèle BIkANDOU,
conseillère municipale.

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

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

Ahmed NACEH,
conseiller municipal.

Nicolas PIFFAULT,
conseiller municipal.

LES éLUS DE L’OPPOSITION

POUR PRENDRE RENDEz-VOUS  
AVEC VOS éLU-E-S
•  Avec le maire - vice-président de  

Coeur d’Essonne Agglomération  
David Derrouet : 01 69 46 72 00

•  Avec les conseillers municipaux :  
01 69 46 72 00
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Faute de conseils municipaux, même à huis clos ! La période estivale est riche de nouvelles. Suite au terrible attentat 
à Nice, des autos ont brulées le lendemain dans notre ville ! Quelle a été la réaction de la majorité municipale ? AU-
CUNE. Les élus de la majorité  restent silencieux pour mieux ménager les susceptibilités et cacher leur incompétence. 
D’ailleurs, le préfet s’en mêle avec des opérations de sécurité sur Fleury ! La politique de l’éducation, voulue par la 
majorité, annonce une rentrée difficile pour nos enfants, tant les écoles du quartier des jonc-marins sont sous-dimen-
sionnées ! De même, l’espoir de relier plus rapidement Fleury à la gare de Sainte Geneviève est désormais caduc, à 
cause du mur de la honte construit (par le maire de SGDB, ami de D.Derrouet) sur le chemin que devait emprunter la 
ligne de bus et qui ne verra jamais le jour. La politique de la culture de la majorité a conduit à la démission du direc-
teur du CMA qui depuis 30 années œuvrait pour nos enfants. Merci M. zANTMAN et bon vent. Que va devenir le CMA  
dorénavant ? Rattaché à l’agglo, comme la médiathèque ? Déni de la sécurité, déni de l’éducation et de la culture, 
voilà le leitmotiv de la majorité. Enfin, notre groupe présente ses condoléances à la famille CLAVIER pour le décès 
de Micheline, veuve de Roger CLAVIER, ancien maire de Fleury-Mérogis dont la réputation n’est plus à faire, tant son 
contact était proche de la population, à contrario…
« Ecologie et Divers Gauche, Fleury-Mérogis »

Rien ne va P.L.U !
Le Plan Local d’Urbanisme de Fleury Mérogis va faire l’objet d’une révision dans les semaines à venir. Nous demandons la 
popularisation générale des projets et une consultation par  referendum des habitants  sur l’aménagement de la commune, 
notre cadre de vie, nos transports… Le Maire n’envisage qu’une réunion et la possibilité de lui écrire ! Voilà qui est maigre 
! Des choses encore à vous cacher ? Car des projets gigantesques d’urbanisation s’annoncent encore et le Contrat d’Intérêt 
National sur notre territoire nous concerne de très près. Il est hors de question que la majorité municipale  fasse l’impasse 
sur le PLU actuel, sa responsabilité dans la sur densification des logements, actuelle et à venir, l’absence de commodités et 
de désertes en transports pour les habitants et la dégradation de l’environnement.Alors oui, il faut un référendum sur le PLU 
avant son adoption par le conseil municipal et Il faut stopper tous les permis de construire en cours ! C’est aux habitants 
de dire s’ils acceptent le saccage du village, le sacrifice d’espaces verts, le manque d’entretien des quartiers, l’insécurité 
routière ? Nous voulons, d’autres services publics de transports, comme le TTME ou le TzEN 4, faire cesser les nuisances sur 
notre ville, une rénovation urbaine pour les résidences avec mise en place de la géothermie… Nous avons des propositions 
et voulons recueillir les idées des habitants des quartiers pour se retrouver et agir pour notre ville.  
Annie SALTzMANN - Groupe Front de Gauche - Retrouvez-nous sur Facebook « Fleury Demain »

Chers Floriacumoises, Floriacumois,
Nous souhaitons à toutes et tous une très bonne reprise pour l’ensemble de vos activités, espérant que cette période 
estivale vous a permis de vous ressourcer. Nous allons poursuivre nos actions politiques pour le bien être de l’en-
semble des habitants de la commune. A cet effet, n’hésitez à revenir vers nous afin que nous puissions être vos relais, 
et ce, quelque soit le domaine concerné. Nous vous rappelons qu’au sein de notre famille politique, une importante 
échéance se tiendra en novembre pour désigner celui ou celle qui nous représentera pour la présidentielle de 2017. 
Nous aurons un bureau de vote sur notre commune. Dès à présent, nous invitons toutes celles et ceux qui partagent 
nos idées à se mobiliser. Nous adressons une pensée toute particulière et notre soutien à la famille du policier qui a 
été touchée par sa disparition (PIL FOS).
Bien fidèlement. 
RUDDy & BRUNO.

Rentrée 2016, Les Floriacumois-e-s premières victimes de la gestion Derrouet !
Malgré nos alertes répétées reprises et confirmées par le rapport de la Chambre Régionale des Comptes dans son rapport 
daté du 22 novembre 2014, M. le Maire signe et persiste dans sa gestion hasardeuse de notre commune.Aujourd’hui, la 
gestion municipale de M. Derrouet se traduit par le triplement de l’endettement de notre ville (7 369 397 €). Ainsi, chaque 
floriacumois-e-s voit sur sa tête cumulée une dette de 1 230 €, soit 32 % de plus que la moyenne nationale ! Conséquence 
directe des errances de M. Derrouet : les budgets sociaux sont sacrifiés. (32 000 € de moins pour le CCAS) et associatifs 
(subventions coupées de 27 000 €). En bref, notre quotidien paye l’incompétence de M. Derrouet. En cette rentrée 2016, 
Nous serons toujours à vos côtés pour défendre des valeurs progressistes afin de construire une alternative pour l’avenir 
de Fleury Mérogis.
          Abdel yASSINE et Clotilde CLAVIER - Groupe Fleury Ensemble 

http://fleuryensemble.blogspot.fr/ - Facebook : Fleury Ensemble

HôTEL DE VILLE
12, rue Roger-Clavier - BP 107 
91706 Fleury-Mérogis cedex
01 69 46 72 00 
www.mairie-fleury-merogis.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi,   
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h  
à 17h30. Samedi : de 9h à 12h.  
Mairie fermée le mercredi.

AUTRES NUMéROS
•  Cœur d’Essonne Agglomération 

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

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

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

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

•   Assistantes sociales 
Espace familial Louis-Daquin 
Sur RV - 01 69 46 57 60

•   Mission locale Cœur  
d’Essonne Agglomération 
27, avenue de Brétigny 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
01 60 15 54 00

•  Caf
 -  Sainte-Geneviève-des-Bois 

4, rue Jean-Jacques-Rousseau 
Sur RV - 01 60 91 88 94 

 -  Morsang-sur-Orge 
34, avenue René-Cassin 
1er et 3e lundis du mois 
de 14h à 16h.

•  Taxis
 -  M. Belamine :  

06 08 81 60 60

           POUR PRENDRE RENDEz-VOUS AVEC VOS éLU-E-S :

CARNET
NAISSANCES

•  Avec le maire - vice-président de Coeur d’Essonne Agglomération 
David Derrouet : 01 69 46 72 00

•  Avec les conseillers municipaux : 01 69 46 72 00
•  Avec la délégation  de Stéphane Raffalli et Hélène Dian-Leloup,  

conseillers départementaux, sur RV : 06 21 04 73 36
•  Avec Malek Boutih, député de l’Essonne 

sur RV : 01 60 15 56 53 - boutihmalek@gmail.com

 -  M. Péreira :  
06 08 02 02 85  
ou 01 69 51 37 36

 -  Transport accompagné :  
06 27 88 88 77  
ou 09 81 85 34 71

•  Paroisse
 -  Père Bertrand : 

nouveau numéro 
09 54 00 80 43

GUIDE SANTé
•  Protection infantile  

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

•  Médecins généralistes 
 -  Sylvie Bernard :  

3, rue Pablo-Picasso 
01 69 04 11 59

 -  Patrick Chapuzot :  
4, rue  Salvador-Allende 
01 60 15 82 83 

 -  Andrzej Platek :  
cabinet médical des Sources,  
55 bis rue André-Malraux 
01 60 15 49 06

 -  Philippe Vienot :  
cabinet médical des Sources,  
55 bis rue André- Malraux 
01 69 51 27 23

•  Infirmiers (cabinet médical des 
Sources, 55 bis rue André-Malraux) : 

 -  Malika Moumen :  
06 64 83 86 21

 -  Frédéric Varennes :  
06 63 25 14 22

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

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

•   Dentiste 
10, rue de l’Orge

 -  Dr kORBER - 01 60 16 64 17

•  kinésithérapeute
 -  Valérie Provost,  

cabinet médical des Sources,  
55 bis rue André-Malraux 
06 33 58 93 34  
ou 09 51 44 33 80

•  Pharmacies 
-  Linda ICHIR 

2, avenue du Docteur-Fichez 
01 69 24 39 90 

 -  Marianne LECHERTIER 
5, pl. du 8-Mai-1945 
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

•  SAULNIER Elio, Francis, Patrick 
né le 2 juillet 2016.

•  ABERCHIH kamélia 
née le 4 juillet 2016.

•  AMMOUCHE Louise 
née le 7 juillet 2016.

•  EL MAHI Adem 
né le 7 juillet 2016.

•  kONATE Hamza, Diadé 
né le 12 juillet 2016.

•  BENJAMIN GASPARD Maëva, Janice 
née le 16 juillet 2016.

•  GAUDIOT Juliette, Cathy, Joëlle 
née le 17 juillet 2016.

•  BISSIAU Ivy-Rose, Valmente 
née le 19 juillet 2016.

•  MARéCHAL Alan, Peter 
né le 21 juillet 2016.

•  LAGRAND Maëlys, Lucile 
née le 22 juillet 2016.

•  CAMARA Amiata, Touré 
né le 25 juillet 2016.

•  DIJOUX Mathieu, Nathan, Gabriel 
né le 30 juillet 2016.

•  CLAVIER Maélys, Patricia, Françoise 
née le 31 juillet 2016.

•  LOUMACHI Noam, Pablo, Nino 
né le 5 août 2016.

•  MUMTAz Houraine 
née le 5 août 2016.

•  BEN-TAyEB Amir, Jed 
né le 12 août 2016. 23




