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Dimanche 7 mai, votons à cœur ouvert
Nous sommes lundi 24 avril et nous bouclons notre magazine de mai. 

Hier, il y a eu le Front national qualifié au second tour de l’élection présidentielle. 

Hier, il y a eu l’élimination historique des deux partis « de gouvernement ». 

Il faudra analyser la situation politique en temps voulu (le « dégagisme », la colère, l’envie  
de changement, vraiment). Mais pour le moment, il y a urgence.

Demain, il y aura le choix entre deux France. 

L’une ouverte, l’autre pas. 

Vous qui lisez ces lignes avez une responsabilité historique. Celle de permettre à tous de continuer 
à jouir des libertés fondamentales qui sont les nôtres : le droit à la sécurité, le droit de circuler, le droit 
de voter, le droit d’aimer qui on veut, comme on veut. La responsabilité de permettre à nos enfants 
de garder les yeux ouverts sur les autres et sur le monde. 

Ce dimanche 7 mai 2017, nous avons rendez-vous dans l’un des cinq bureaux de vote de la ville.  
Le Front national est aux portes du pouvoir. Il va jouer la carte « du peuple » contre celle « des élites ». 
Il va souffler sur les braises de la colère pour mieux embraser le pays. Ne comptez pas uniquement 
sur les autres pour lui faire barrage. 

Chaque voix compte. Votre voix compte. Votons massivement dimanche.
Je compte sur vous.

David DERROUET
Maire de Fleury-Mérogis.

Avec les habitants  
de la résidence du Clos  
des Chênes, inauguration  
le 26 avril dernier.

éDITO
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RETOUR EN IMAGES

Ma ville quartier du monde
Pendant une journée entière (le vendredi 14 avril), des artistes  
du collectif Animakt se sont installés dans le quartier des Aunettes.  
Au programme : ateliers, jeux, animations de rue et spectacles… 
Certains enfants ont confectionné des masques, d’autres ont testé  
les jeux en bois, d’autres encore se sont initiés aux arts du cirque.  
Tous les ateliers ont affiché complet ! Les habitants se sont retrouvés  
le soir pour le spectacle Inbox de la compagnie Soralino, un spectacle  
de clowns qui “cartonne” ! Une belle journée de vacances, ensoleillée  
et animée !

Une expo tout en délicatesse
Au mois d’avril, la médiathèque Elsa-Triolet accueillait une 
très belle exposition imaginée par Sophie Coignoux alias 
SoCo, peintre et artiste plasticienne. Impossible de 
manquer la grande structure-cabane et la collection 
d’oiseaux duveteux installées au beau milieu des livres  
et des petits fauteuils de lecture. Allongés au cœur de 
“l’attrape-rêve”, les bambins pouvaient glisser dans de 
douces rêveries, dissimulés par de grands rideaux de 
guirlandes créatives… Une véritable installation artis-
tique spécialement conçue pour les tout-petits et proposée 
dans le cadre du festival de la petite enfance “De la tête 
aux pieds”. Une façon originale d’aborder dans les 
médiathèques le thème du corps et du bien-être chez les 
tout-petits.



EN BREF
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LA phOTO DU MOIS

© MD | Silence  
on joue, au Cma

Vous avez l’œil d’un photo-
graphe ? Envoyez-nous vos plus 
beaux clichés ! Vos photos sont 
à envoyer à fleurysanscliches@
mairie-fleury-merogis.fr  
ou via Twitter en utilisant  
le hashtag #FleurySansCliches, 
en format portrait (vertical)  
et de qualité suffisante.  
La rédaction choisira les plus 
originaux.
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8 MAI 1945

COMMéMORATION
Chaque année, le jour férié du 8 mai commé-
more en France la fin des combats de la Se-
conde Guerre mondiale. À Fleury, les anciens 
combattants et la municipalité vous donnent 
rendez-vous à 9h, place du 19-Mars-1962.  
À l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié 
sera offert en mairie, salle des Mariages.

COVOITURAGE

N’héSITEz-pLUS,  
COURT-VOITUREz !
Le Département incite les Essonniens à se lancer 
dans le “court-voiturage” pour se rendre au tra-
vail. Jusqu’au 30 juin 2017, il offre 50 000 trajets 
domicile/travail ou domicile/études aux Esson-
niens, dans la limite de 20 trajets par personne 
et 35 km par déplacement au maximum. Il s’asso-
cie pour cela à la start-up Karos, spécialiste du 
covoiturage sur de petites distances, et s’appuie 
sur son application mobile. Cette initiative dépar-
tementale s’inscrit dans le cadre de la transition 
énergie-climat du territoire et dans la recherche 
de solutions alternatives à l’usage de la voiture 
individuelle. Plus d’infos : 01 60 91 96 40 ou  
transports@cd-essonne.fr ou www.91.karos.fr 

ERRATUM

ASSOCIATION  
VILLAGE FLEURy
Dans le Mag’ du mois d’avril, une erreur s’est glis-
sée sur le nom d’une association. Il s’agit bien de 
“Village Fleury”, association apolitique et indépen-
dante qui vise à préserver et améliorer le carac-
tère patrimonial, architectural et environnemental 
du quartier du Village. Rens. auprès de Mme Annie 
Marcais, présidente (06 10 37 43 00) ou M. Domi-
nique Vincent, vice-président (06 08 71 78 84).

pRéSIDENTIELLE

pROCURATION,  
MODE D’EMpLOI
Le 7 mai prochain aura lieu le 2e tour de l’élection 
présidentielle. Si vous êtes absent ce jour-là, vous 
pouvez quand même voter en donnant votre pro-
curation à une personne de votre choix. Faites votre 
demande auprès du commissariat de police, de la 
gendarmerie ou du tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre travail. Attention, faites rapi-
dement ces démarches pour que votre demande 
soit traitée à temps ! 
Renseignement en mairie au 01 69 46 72 17.

SOLIDARITé

MARChé ET épICERIE  
DU pARTAGE
Le marché du partage aide les familles les 
plus modestes à se fournir en produits frais 
(fruits, légumes, poisson, viande). L’épicerie 
du partage fournit les produits alimentaires 
de base (pâtes, riz, féculents, farine, huile, 
conserves, etc.) Ce dispositif s’adresse aux 
familles très modestes dont le “reste à vivre” 
se situe pour l’épicerie entre 0 et 5 € (par jour et 
par personne) et entre 0 et 8 € pour le marché.  
Les personnes concernées doivent s’inscrire 
(une semaine à l’avance) auprès du CCAS 
(01 69 46 73 54). Prochains rendez-vous : 
• Marché du partage > sam 6 et 20 mai
• Épicerie du partage > mer 10 et 24 mai
Lieu : Espace intergénérationnel, rue Pierre-
Brossolette. Horaires : 9h-12h.

DM05

DU NOUVEAU SUR LA LIGNE 
Bonne nouvelle pour les usagers de la ligne DM05 ! 
Depuis quelques semaines, la cadence a été ren-
forcée au départ de Juvisy. Entre 18h30 et 20h, les 
bus passent désormais toutes les 10 minutes au 
lieu de tous les quarts d’heure. 
Plus d’info sur www.transports-daniel-meyer.fr



MAGAzINE
BROCANTE & VIDE-GRENIER

DONNEz UNE SECONDE VIE à VOS OBjETS
Vous aimez chiner dans une ambiance printanière ? Vous souhaitez vendre des livres, bibelots, 
vêtements et débarrasser vos placards ? Rendez-vous le 28 mai, rue du Bois-des-Chaqueux, 
pour la grande brocante de Fleury.
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Organisée par la SARL Les Deux Greniers, en parte-
nariat avec la mairie, la brocante/vide-grenier de 
Fleury se déroulera toute la journée du dimanche 
28 mai, de 6h à 20h (en fonction du temps), rue 
du Bois-des-Chaqueux. Attention ! Vous avez 
jusqu’au 22 mai pour réserver votre emplace-
ment. La fiche d’inscription est à télécharger sur 

le site Internet de la Ville www.mairie-fleury-merogis.fr. 
Pour un stand, il faut compter 20 € les 4 mètres et 
10 € le mètre supplémentaire. 

    Renseignements : 01 69 46 72 09  
(pôle Culture, Vie locale et associative).

ENqUêTE pUBLIqUE

pERMANENCES EN MAIRIE
Une enquête publique préfectorale se tiendra du lundi 22 mai au vendredi 23 juin 2017 inclus.
Elle porte sur :
• la demande de permis de construire concernant une plateforme logistique, rue de la Tuilerie, 
présentée par la société Coca Cola ; 
• la demande d’autorisation, au titre des installations classées pour la protection de l’environne-
ment, d’exploiter une plateforme logistique située rue de la Tuilerie, présentée par la société Coca 
Cola. 
Le commissaire enquêteur désigné par le président du Tribunal administratif assurera des per-
manences en mairie les jours suivants : mardi 23 mai de 14h30 à 17h30 - jeudi 1er juin de 9h à 12h 
samedi 10 juin de 9h à 12h - samedi 17 juin de 9h à 12h - vendredi 23 juin de 14h30 à 17h30.
Le dossier est consultable en mairie au service Urbanisme du 22 mai au 23 juin 2017 les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h (fermé le mer-
credi), où un registre est mis à disposition.

LE 7 MAI, ON VOTE !
LES 5 BUREAUx DE VOTE SERONT OUVERTS DE 8h à 20h

éLECTION pRéSIDENTIELLE
2E TOUR > 7 MAI 2017

éLECTIONS LéGISLATIVES
1ER TOUR > 11 jUIN 2017
2E TOUR > 18 jUIN 2017

CITOyENNETé

BUREAU 1
Mairie 
12, rue Roger-Clavier
Rue Marie-Marvingt
Allée du Parc
Rue Roger-Clavier
Rue Jean-Marillier
Rue Montcoquet
Rue des Petits-Champs
Rue de la Mérantaise
Rue de la Garenne
Rue Clément-Ader
Rue Édouard-Aubert
Rue Ambroise-Croizat
Rue du Bois-des-Chaqueux
Rue du Bois-du-Kiosque
Allée du Bois-Troquet
Place des Droits-de-
l’Homme
Rue du Tiers-État
Allée Toussaint-Louverture
Rue du Colonel Rol-Tanguy
Allée des Droits-de-l’Homme

BUREAU 2
Groupe scolaire 
Paul-Langevin 
1-3, allée Pierre- 
Brossolette
Allée Pierre-Brossolette
Rue de la Bièvre
Rue de l’Yerres
Rue de l’Orge
Rue de la Chalouette
Rue de la Mérantaise
Place du 8-Mai-1945
Rue du Bois-des-Chaqueux
Allée-Robespierre
Rue du Voilan
Rue André-Malraux
Rue Rouget-de-Lisle
Rue Lucile-Desmoulins
Allée Saint-Just
Rue de l’Yerres

BUREAU 3
Groupe scolaire  
Joliot-Curie - 58, rue  
de l’Écoute-s’il-pleut
Avenue des Peupliers
Rue du Général-de-Gaulle
Place de la Juine
Rue de la Renarde
Rue de l’Yvette
Rue de L’Écoute-s’il-pleut
Rue de L’Essonne
Rue des Auldres

BUREAU 4
Espace Jean-Wiener, 
place André-Malraux 
à proximité du CMA
Rue Salvador-Allende
Rue Jacques-Decour
Boulevard de la Gribelette
Route de Viry
Rue Robert-Desnos 
Impasse de la Gribelette
Chemin départemental 31
Rue Nelson-Mandela
Rue Pablo-Picasso 
Rue Paul-Gauguin 
Rue Marie-Laurencin
Allée Auguste-Renoir
Rue Fernand-Léger
Rue de la Greffière
Place Colette
Place Victor-Hugo
Rue du Lac
Place Louis-Aragon
Allée Albert-Camus

Place Jean-Jaurès
Rue Marc-Chagall
Allée Albert-Camus
Place Jean-Jaurès
Rue des Roseaux
Allée des Lilas

BUREAU 5
École élémentaire 
Robert-Desnos - 173, 
rue Salvador-Allende
Allée Danielle-Mitterrand
Rue du Conseil-National-
de-la-Résistance
Rue Martin-Luther-King
Rue Rosa-Parks
Rue Aimé-Césaire
Rue Marchand-et-Feraoun
Rue Anaïs-Nin
Rue Hannah-Arendt
62, rue de la Coulée-Verte
63, rue des Joncs-Marins

Retrouvez les résultats du 1er tour à Fleury-Mérogis sur le site internet de la ville 
www.mairie-fleury-merogis.fr
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éDUCATION

CANTINE, ACTIVITéS péRI ET ExTRA SCOLAIRES… 
DéSORMAIS ON SE pRéINSCRIT EN AVANCE !
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi de garantir les meilleures conditions 
d’accueil de vos enfants sur les activités péri et extra scolaires, la municipalité met en place  
un système de pré-inscription à compter du 1er juin 2017. La mise en place de ce dispositif fait 
suite à de nombreuses réunions avec les parents d’élèves.
COMMENT çA MARChE ?
Vous pouvez préinscrire votre (vos) enfant(s) sur 
le pORTAIL FAMILLE du site internet de la ville  
www.mairie-fleury-merogis.fr et dans les accueils 
péri et extra scolaires. Le formulaire est également 
disponible en mairie et dans tous les accueils de 
loisirs de la ville.
Le formulaire vous permettra de les préinscrire :
• à la restauration (11h30-13h20),
• aux NAP (15h-16h30),
• à l’accueil du mercredi (13h30-19h30),
•  ainsi qu’aux centres de loisirs pendant  

les vacances.

qUAND SE pRéINSCRIRE ?
Dès le 2 mai 2017, vous pouvez préinscrire votre 
(vos) enfant(s) à toutes périodes de l’année. Dans 
le cas contraire, vous devez préinscrire votre (vos) 
enfant(s) dans la limite du délai de préinscription 
détaillé dans le tableau ci-dessous  

pRéSENT MAIS pAS pRéINSCRIT, OU pRéINSCRIT 
MAIS ABSENT, LE TARIF EST OCCASIONNEL
Afin d’inciter le plus grand nombre à « jouer le 
jeu » sur ces modalités de préinscription, la ville a 
mis en place un tarif occasionnel (calculé selon le 
quotient familial) en cas de non-préinscription ou 
d’absence malgré préinscription. 
Les accueils du matin et du soir continuent à fonc-
tionner sans préinscription.

    CONTACT ET INFO  
Service Régie 
01 69 46 72 20 
regie@mairie-fleury-merogis.fr
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      MéMO : à FAIRE AVANT LE  30 jUIN pOUR LA pROChAINE RENTRéE

1. Faire (re)calculer votre quotient familial : chaque année, votre quotient familial doit être mis 
à jour et recalculé. Il suffit pour cela de transmettre au service Régie votre avis d’imposition 2017 
(si vous ne l’avez pas encore reçu, vous avez jusqu’au 30 septembre pour le transmettre).
2. Inscrire vos enfants aux services et activités municipales : vous devrez vous munir du ou des 
carnet(s) de santé de votre (vos) enfant(s) et de votre avis de situation déclarative de vos revenus 
si vous avez fait votre déclaration en ligne. Cette démarche vous permettra de bénéficier des ser-
vices de pré-inscription.

PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 7 JUILLET DÉLAI DE PRÉINSCRIPTION
> Du 01/06 au 16/06/2017 Du 15/05 au 21/05/2017

> Du 19/06 au 30/06/2017 Du 29/05 au 04/06/2017

> Du 03/07 au 07/07/2017 Du 12/06 au 18/06/2017

PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES DÉLAI DE PRÉINSCRIPTION
> Vacances d’Été 2017 Du 22/05 au 09/06/2017

         LE pORTAIL FAMILLE, UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE

Le portail Famille vous permet d’effectuer vos démarches administra-
tives en ligne. Cette plateforme est accessible depuis la page d’accueil 
du site internet de la ville en cliquant en haut à droite sur l’onglet 
« portail Famille ». Munissez-vous de votre numéro de famille (sur 
votre dernière facture) et du mot de passe qui vous a été communi-
qué. À partir de votre espace personnel, vous pouvez modifier les infor-
mations concernant votre famille, faire une demande d’attestation, 
effectuer un paiement sécurisé par carte bleue pour créditer le compte 
famille ou régler une facture, suivre vos consommations, consulter 
vos factures et règlements. Sécurisé, simple d’utilisation, accessible 
24h/24, le portail Famille est un nouvel outil pour faciliter le quotidien 
des Floriacumois.

          NOUS  
pRENONS 

DéSORMAIS  
LA CARTE BLEUE !

À compter du mois de 
juin, il sera possible 
de régler toute activité 
en carte Bleue, que ce 
paiement se fasse en 
ligne ou directement 
à la régie unique.



CADRE DE VIE

UN FLEURISSEMENT DURABLE
Avec le printemps reviennent les fleurs et c’est avec bonheur qu’on les voit réapparaître dans  
les espaces publics. Le service des Espaces verts veille à la qualité de ce fleurissement renouvelé 
au fil des saisons. Les choix sont guidés par des critères esthétiques, économiques et écologiques.
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DEMAIN MA VILLE DEMAIN MA VILLE

Pétunias, agapanthes, impatients, pensées… 
Depuis quelques semaines, toute une variété de 
plantes s’épanouit dans les parterres et ronds-
points de la commune. Beaucoup de ces fleurs ont 
été plantées à l’automne, endurant patiemment 
l’hiver pour réapparaître plus vigoureuses encore 
au printemps. C’est alors qu’elles croissent rapi-
dement et augmentent en volume dans les bacs et 
massifs. Ailleurs dans la ville, certaines variétés 
de fleurs s’étirent plus librement sur les pelouses, 
dans des espaces délaissés, en zone péri-urbaine. 
Avenue du Docteur-Fichez, par exemple, de longues 
bandes de jonquilles courent le long de la route. 
Romuald Millot, responsable du service Espaces 
verts, nous renseigne sur ce type de fleurisse-
ment. “Pour que la magie opère, il faut anticiper 
les plantations plusieurs mois à l’avance, voire 
plusieurs années ! Il y a deux ans, nous avons 
fait appel à une société spécialisée pour planter, 
de façon mécanique, des centaines de bulbes de 
jonquilles. Au printemps, ces magnifiques fleurs 

réapparaissent et forment de très belles virgules 
dans les espaces publics.” L’installation de bulbes 
représente un investissement important mais jon-
quilles ou tulipes durent plusieurs années. De plus, 
ces plantes demandent peu de soin et prennent 
l’aspect d’un fleurissement à la fois soigné et 
spontané. Fini les fleurs rangées au garde-à-vous 
dans les massifs ! La mode est plutôt aux fleurs 
qui imitent en quelque sorte le fleurissement des 
prairies naturelles.
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ENVIRONNEMENT

DES NIChOIRS pOUR ATTIRER LES MéSANGES
Plusieurs nichoirs en bois, réalisés cet hiver aux ateliers municipaux, ont été installés dans  
la ramure des pins de la ville. Mais pourquoi des nichoirs à mésanges ? Et pourquoi dans  
les pins ? La réponse est à chercher du côté des chenilles processionnaires.

Agent communal, peintre et menuisier, Patrick 
Nazuta met ses talents au service de la com-
mune. Profitant de matériaux de récupération et 
des outils disponibles aux ateliers techniques, il 
a conçu plusieurs nichoirs spécialement adaptés 
aux mésanges (entrée correspondant à la taille de 
l’oiseau). Ces nichoirs ont été posés aux abords du 
gymnase et des trois groupes scolaires pour lut-

ter contre le développement des chenilles proces-
sionnaires. Dispersés par le vent ou l’activité des 
hommes (tonte de pelouse), les poils de ces che-
nilles peuvent en effet provoquer des irritations et 
parfois même de graves complications (atteintes 
des yeux ou des poumons, œdèmes, asthmes, 
allergies…). En raison de ces risques, les em-
ployés municipaux interviennent régulièrement 
dans l’espace public pour supprimer les cocons 
et appliquer des traitements préventifs (traite-
ments chimiques). Mais d’autres méthodes plus 
écologiques sont indispensables à la lutte, comme 
la pose de nichoirs qui attirent les mésanges, 
grandes dévoreuses de chenilles processionnaires. 
Alors, vous aussi, posez des nichoirs dans votre 
jardin ! 

                + D’INFOS SUR www.INRA.FR OU  
www.DEVELOppEMENT-DURABLE.GOUV.FR/
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VIVRE ENSEMBLE  |  SENIORS

  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  

les vendredis 5 mai et 2 juin.
•  Leclerc Fleury  

les vendredis 12 mai et 9 juin.
•  Carrefour Sainte-Geneviève 

les vendredis 19 mai et 16 juin.
•  Leclerc Viry 

les vendredis 26 mai et 23 juin.
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NOUVEAU - ATELIER CRéATIF

jARDIN pOTAGER
C’est le moment des semis et plantations :  
tomates-cerises, herbes aromatiques…
Venez découvrir ou redécouvrir le jardin potager !

  MERCREDI 10 MAI

De 14h à 17h 
Espace intergénérationnel
Gratuit

Renseignements au 01 69 46 72 00

SORTIE CINéMA

UN pROFIL  
pOUR DEUx
Film français,  
allemand, belge  
Comédie romantique  
de Stéphane Robelin
Avec pierre Richard, yaniss Lespert,  
Fanny Valette
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui  
depuis deux ans. Il découvre les joies d’internet 
grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa 
fille pour lui enseigner les rudiments de l’infor-
matique. Sur un site de rencontre, une ravissante 
jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme 
de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. 
Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis 
une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors 
convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à 
sa place.

   jEUDI 1ER jUIN 
AU CINé 220 à BRéTIGNy-SUR-ORGE

17h30 (séance à 18h)

Départs : 
- mairie 17h20, 
- centre commercial de la Poste 17h25, 
- centre commercial Leclerc 17h30.

Tarif : de 50 cents à 5 euros en fonction  
du quotient familial.

Inscription obligatoire avant le 20 mai  
au 01 69 46 72 00

NOUVEAU

ATELIER MéMOIRE
En partenariat avec la Ville, l’association 
Parole et équilibre lance un nouvel atelier 
en direction des seniors. Il s’agit d’un ate-
lier “mémoire” proposé à partir du 15 mai 
et jusqu’à fin juin. Il aura lieu à l’Espace 
intergénérationnel tous les lundis matins 
de 10h à 12h. Animé par un professionnel 
de santé, il sera gratuit pour tous les par-
ticipants. 

Renseignements et inscriptions auprès de 
Janine Pauchon, présidente de Parole et 
équilibre, au 06 03 32 51 93.

CADRE DE VIE, CULTURE,  
SERVICES PUBLICS, COMMERCES…

La ville bouge !
Dernières constructions de logements, valorisation agricole du  
terrain des « 7 Hectares », aménagement de nouvelles classes 
dans les écoles, projet d’extension du Centre musical et artistique,  
ouverture d’une boulangerie et d’une brasserie rue Rosa-Parks… 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la ville bouge ! Et ça bouge 
dans tous les quartiers. Le fil rouge de ces transformations progres-
sives ? L’amélioration de l’offre de logements, la qualité des services 
et des commerces de proximité, le développement harmonieux de la 
ville grâce à la protection des espaces verts, boisés et agricoles.



  LES ESpACES VERTS ET LES 7 hECTARES
Parallèlement à la construction de nouveaux loge-
ments et pour un développement harmonieux de 
la ville, les espaces naturels et boisés sont soi-
gneusement préservés à Fleury. Et ils sont impor-
tants puisque, rappelons-le, 60 % du territoire 
communal est couvert d’espaces naturels : forêt 
de Saint-Eutrope (200 ha), étang et parc de la 
Greffière, parcs Marcille et de la Marquise, jardins 
familiaux… Récemment, la municipalité a décidé 
de prolonger l’activité agricole des « 7 Hectares » 
situés à l’entrée du village, en y développant la 
culture de légumineuses (fèves, haricots, etc.). Ce 
type de production permet de nourrir les animaux 
et de remplacer les farines animales utilisant des 
OGM. Savez-vous en effet que 90 % des viandes 
que nous consommons sont nourries avec des 
produits contenant du soja transgénique importé 
d’Amérique latine ? Ce type de culture représente 

donc une production utile et respectueuse de 
l’environnement. Ce projet agricole est réalisé 
en lien avec un agriculteur et une coopérative de 
l’Essonne. La terre étant pauvre (peu de terre végé-
tale en surface, présence d’argiles et de marnes 
à meulière, poches d’eau…), les travaux actuels 
visent à préparer la mise en culture et apporte un 
maximum de terre végétale. Pour remettre en état 
le terrain et adapter ce dernier à sa nouvelle fonc-
tion, il faudra plusieurs mois de travaux. Ces amé-
nagements (pistes de chantier pour la circulation 
des engins, isolation phonique et sécurisation du 
terrain tout autour) ne doivent pas inquiéter : dans 
quelques mois, l’ensemble de cette zone naturelle 
sera mise en culture et offrira une entrée verte à la 
commune.

  DE NOUVELLES CLASSES
L’arrivée de nouveaux habitants dans plusieurs 
quartiers de la ville (Joncs-Marins, l’Écoute-s’il-
pleut) nécessite d’adapter à chaque rentrée sco-
laire le nombre de classes dans les écoles. Les pré-
visions pour les deux années à venir indiquent une 
augmentation des effectifs qui nécessitent des 
travaux d’aménagement dans les écoles au cours 
de l’été prochain : création de deux classes, d’un 

  LA RéSIDENCE DES pEINTRES
Dans le quartier des Joncs-Marins, la résidence 
des Peintres représente le dernier programme de 
logements. Située rue du CNR, cette résidence, en 
cours de réalisation, comprendra 68 logements en 
social et 29 logements en accession à la propriété. 
La livraison est prévue pour septembre 2017. Des 
places de parking seront aménagées rue Marchand 
et Feraoun et rue Salvador-Allende pour complé-
ter les stationnements existants à la jonction des 
quartiers des Aunettes et des Joncs-Marins.
De nouvelles places de stationnement verront éga-
lement le jour aux Aunettes.

restaurant self et d’une aire de jeux au groupe sco-
laire Joliot-Curie, création d’une classe modulaire 
à Desnos, etc. Par ailleurs, la sécurité des écoliers 
est renforcée grâce à des travaux d’aménagement 
aux abords des écoles. C’est le cas du groupe sco-
laire Robert-Desnos qui bénéficie désormais de 
barrières et de chicanes pour sécuriser les entrées 
et sorties d’école. De même, des aménagements 
de voirie seront réalisés dans la rue de l’Écoute-
s’il-pleut.

  LE CMA VA S’AGRANDIR
Avec l’arrivée de nouveaux habitants, le CMA n’est 
plus assez grand pour accueillir tous les élèves. 
Aujourd’hui, il accueille 220 élèves. Cet effectif 
va augmenter progressivement pour atteindre 
150 élèves supplémentaires dans les années à 
venir. Il est donc prévu de doubler la superficie 
du CMA, passant de 410 m2 à 820 m2 avec des 
salles de cours adaptées à chaque discipline et 
accessibles à tous et notamment aux personnes à 
mobilité réduite. La Ville est sur le point de lancer 
un appel d’offres concernant la maîtrise d’œuvre. 
Ce projet d’extension est très attendu. Il est inscrit 
dans le projet d’établissement du Conservatoire. 
Il permettra d’accueillir de nouveaux publics, de 
nouvelles activités, dans des locaux de qualité et 
confortables. Ce sera un véritable lieu d’accueil 
pour tous.
Créé en 1971, le conservatoire municipal de mu-
sique et de danse de Fleury-Mérogis est devenu 
depuis septembre 1990 le Centre musical et artis-
tique (CMA). Il est agréé par l’État et dispense en 
son sein les enseignements artistiques vivants 
(musique, danse, théâtre). L’agrément a été renou-
velé en 2015.
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La résidence des Peintres

Les 7 Hectares Les 7 Hectares L’Écoute s’il pleut

Sécurisation des abords de l’école Desnos Le Centre musical et artistique
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   SAGE COMME UN ORAGE 
 
SAMEDI 13 MAI - 16h  
MéDIAThèqUE ELSA-TRIOLET 
59, RUE ANDRé-MALRAUx

Par Delphine Noly  
de la compagnie de la Tortue 

À partir de 7 ans

Entrée libre sur réservation :  
01 60 16 30 60

17

MéDIAThèqUE

UN CONTE pOUR LES ENFANTS SAGES TURBULENTS
« Ils sont sages vos enfants ? »
- Non, ils sont vivants ! »

Accompagnée d’une kora et d’une percussion, Delphine Noly nous embarque avec jubilation à la rencontre 
de héros singuliers et troublants. Cet hymne pétillant raconte comment filles et garçons grandissent  
en explorant leurs limites et en questionnant sans cesse le monde. Histoires à la fois tendres et cruelles, 
réinventées à partir de contes traditionnels, de récits urbains ou personnels, qui nous rapprochent de ce 
temps d’enfance, pas si doux, pas si simple. La conteuse porte un regard d’adulte sur la turbulence des 
enfants, mettant joyeusement en avant la sienne, se souvenant, comme nous aussi peut-être, d’avoir été 
l’un de ces enfants-là. Un enfant sage… comme un orage !

DOSSIER

LA VILLE BOUGE

DES COMMERCES DE pROxIMITé
Avec la construction d’un nouveau quartier, la ville de Fleury-Mérogis se dote d’un véritable 
centre-ville avec de nombreux commerces. Certains ont déjà ouvert leurs portes depuis plusieurs 
semaines ou plusieurs mois : le centre Leclerc, l’opticien, le coiffeur, la pharmacie, la boucherie, 
l’auto-école… Une boulangerie et une brasserie viennent maintenant compléter la liste. Tous ces 
commerces de proximité sont déjà très appréciés des habitants du quartier et de l’ensemble des 
Floriacumois-e-s.
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   DES BAGUETTES ChAUDES  
ET DES pâTISSERIES MAISON

La nouvelle boulangerie, « artisan boulanger pâ-
tissier », est ouverte rue Rosa-Parks ! Vous êtes 
déjà nombreux à profiter d’un très beau choix de 
pains, croissants, viennoiseries et pâtisseries 
proposés par la maison. Vos commentaires sur le 
Facebook de la Ville témoignent de la qualité des 
produits. La boulangerie propose aussi un joli coin 
salon de thé pour déguster tranquillement un café-
croissant ou une pâtisserie maison. 
Saïd et son équipe vous accueillent tous les jours 
de 7h à 20h30/21h.

   LA MAISON MARTIN : DES pETITS pLATS  
à pRIx RAISONNABLE

On vous recommande la Maison Martin, toute nou-
velle brasserie de Fleury-Mérogis, rue Rosa-Parks. 
Une déco soignée et originale, des petits carreaux 
rouges et blancs et de l’humour pour cette nouvelle 
adresse « fondée en 2016 » qui propose « à boire 
et à manger » ! Le menu affiche des petits plats 
maison alléchants et à petits prix. La soupe du 
jour, par exemple, est à 4 euros, une petite entrée 
(œuf mayonnaise, céleri) à 3 euros, la quiche lor-
raine à 5 euros, les Cocottes (blanquette de veau, 
bœuf bourguignon) oscillent entre 10,50 et 12,50 
euros, le steak frites est à 10 euros, etc. Le menu 
enfant (moins de 12 ans) est à 6 euros. 

La Maison Martin est ouverte du mardi au  
dimanche de 10h à 23h.
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Pour cette soirée exceptionnelle, les différentes 
formations, emmenées par leurs professeurs,  
rivaliseront de talents en déclinant les différentes  
facettes du jazz et ses influences. Le groupe  
Kraken, issu des ateliers saxo de Thierry Himbert, 
le groupe Thursday Night Fever, sous la houlette 
d’Arnaud Gransac, donneront la réplique à Vee-
jee’s Workshop de Villejuif et Lucy and the 5 Beans  
d’Arpajon. Une soirée qui promet de belles  
séquences d’improvisations !

DU SON jAzz à MALRAUx 
LA RENCONTRE
Samedi 13 mai à 20h
Salle André-Malraux
Gratuit - Tout public
Rens. au 01 69 46 72 09

Le territoire méditerranéen possède une identité, 
une histoire et une culture spécifiques. Le CMA a 
choisi de plonger au cœur de ce haut-lieu de civi-
lisations, d’échanges mais aussi de conflits et 
d’exils. Durant toute l’année, enseignants et élèves 
de toutes les disciplines ont mené un grand projet 
autour de ce thème commun. La Cantate pour un 
cœur bleu d’Allain Leprest et Romain Didier a servi 
de fil conducteur. Elle est en effet un bon point de 
départ pour s’imprégner des sonorités classiques 
et orientales de la Méditerranée. Toutes sortes 
d’ateliers et rencontres ont ensuite alimenté le pro-
jet fédérateur au fil des mois : les trois “Semaines 
en scène”, les escapades musicales du mercredi, 
les répétitions et représentations publiques…

LA MéDITERRANéE ET SES MILLE VISAGES
Le concert-spectacle du CMA s’ouvrira en 
musique avec les groupes Stikizs et  Kraken. 
Musique, danse, théâtre, chants et textes 

DU SON jAzz à MALRAUx

LA RENCONTRE
Samedi 13 mai, les ateliers jazz du CMA 
donnent rendez-vous à leurs homologues de 
Villejuif et d’Arpajon.

CMA

BLEU MéDITERRANéE
Un grand voyage au cœur de la Méditerranée, ça vous dit ? Avec “Bleu 
Méditerranée”, le grand concert-spectacle concocté par les élèves du 
CMA, plongez dans les rythmes, la musicalité et la diversité culturelle 
de la Méditerranée ! Embarquement le samedi 20 mai à 15h et à 20h30, 
salle André-Malraux.

composeront différents tableaux qui dessine-
ront les multiples visages de la Méditerranée.  
Hip-hop Esperanza évoquera l’actualité à tra-
vers le thème des migrants et de la Méditerranée 
comme terre d’accueil. Un périple passionnant 
depuis l’Espagne jusqu’à la Grèce, en passant 
par la Provence, l’Italie, le Maghreb, les Balkans,  
Israël… Un condensé de Méditerranée imaginé 
par les jeunes talents de Fleury. À ne pas manquer.

BLEU MéDITERRANéE 
 
Samedi 20 mai
Deux représentations : 
• 15h (ouverture des portes à 14h30) ;
• 20h30 (ouverture des portes à 20h). 
Salle André-Malraux
Rens. et résa (obligatoire)  
au 01 60 16 84 29
cma@mairie-fleury-merogis.fr
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LE CINéMA S’INVITE à LA MéDIAThèqUE

LE VOyAGE DE FANNy
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! 
Mais c’est surtout une jeune fille courageuse 
qui, cachée dans un foyer loin de ses parents, 
s’occupe de ses deux petites sœurs. Devant 
fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête 
d’un groupe de huit enfants et s’engage dans 
un dangereux périple à travers la France occu-
pée. Elle compte rejoindre la frontière suisse. 
Entre les peurs, les fous rires partagés et les 
rencontres inattendues, le petit groupe fait 
l’apprentissage de l’indépendance et découvre 
la solidarité et l’amitié.

   LE VOyAGE DE FANNy,  
un film de Lola Doillon

Samedi 3 juin à 16h - À partir de 7 ans
Médiathèque Elsa-Triolet - 59, rue André- 
Malraux - Gratuit - Sur réservation  
à la médiathèque au 01 60 16 30 60

ESCApADE MUSICALE

UN AVANT-GOûT DU CONCERT-SpECTACLE
Découvrez en avant-première des extraits de Bleu Méditerranée ! Le mercredi 10 mai, enseignants 
et élèves du CMA vous proposent une sélection de morceaux choisis en lien avec le projet fédé-
rateur Bleu Méditerranée. L’occasion de commenter, expliquer, échanger sur le travail qui a été 
mené tout au long de l’année et d’entrevoir la diversité des rythmes, sonorités et influences médi-
terranéennes. Élèves, bibliothécaires et familles se retrouveront à la médiathèque autour d’une 
sélection de livres, films et mini-concerts… Une belle escapade en terre méditerranéenne.

    ESCApADE MUSICALE 
Mercredi 10 mai de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h

Médiathèque Elsa-Triolet - 59, rue André-Malraux - Gratuit et ouvert à tous 
Réservation au CMA au 01 60 16 84 29

Du son 

JAZZ
à 

MALRAUX

ConCerts des élèves et artistes enseignants du CMa de Fleury-Mérogis, 
d’ArpAjon et de Villejuif

KRAKen 

ThURsDAy nighT FeveR 

Veejee’s Workshop

LUcy AnD The 5 BeAns

sAMeDi 13 MAi | 20h | salle andré-Malraux
gratuit | tout public

renseigneMents au 01 69 46 72 09
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COLLECTES DES DéChETS MéNAGERS
•  DéChETS VéGéTAUx (pavillonnaire) - Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.  

Le lundi après-midi de mars à novembre inclus.
• OBjETS ENCOMBRANTS 
 - Secteur collectif : les vendredis 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin. 
 - Secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991.
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

David DERROUET,
maire.

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 - David Derrouet :  
01 69 46 72 00

•  Avec les conseillers municipaux :  
01 69 46 72 00

20 21

•  Dimanche 7 mai 
8h-20h

pRéSIDENTIELLE
2e tour de l’élection  
présidentielle.
> Lire pages 5 et 6

•  Lundi 8 mai 
9h

COMMéMORATION
Fin des combats de la Seconde 
Guerre mondiale.
Rendez-vous place  
du 19-Mars-1962.
> Lire page 5

•  Mercredi 10 mai 
14h-17h Espace  
intergénérationnel

jARDIN pOTAGER
Atelier créatif seniors.
Gratuit.
> Lire page 12

•  Samedi 13 mai 
Groupe scolaire Desnos

GRAND BAL TRADITIONNEL  
ET ANIMATIONS DANS LA COUR 
DE L’éCOLE
Restitution des ateliers menés 
par le CMA avec 10 classes.
Ouvert aux familles.

•  Samedi 13 mai 
20h salle Malraux

DU SON jAzz à MALRAUx
« La rencontre », les ateliers  
jazz du CMA donnent rendez-
vous à leurs homologues  
de Villejuif et d’Arpajon.
Gratuit et tout public.
Renseignements au  
01 69 46 72 09
> Lire page 19

•  Samedi 20 mai 
15h et 20h30 salle Malraux

BLEU MéDITERRANéE
Concert-spectacle du CMA.
Renseignements et réservation 
obligatoire au 01 60 16 84 29
> Lire page 18 

•  Dimanche 28 mai 
6h-20h rue  
du Bois-des-Chaqueux

BROCANTE
Grande brocante de Fleury  
organisée par Les Deux Greniers.
> Lire page 7

•  jeudi 1er juin 
17h30 Brétigny-sur-Orge

UN pROFIL pOUR DEUx
Sortie cinéma seniors.
> Lire page 12

LES RENDEz-VOUS MéDIAThèqUE ELSA-TRIOLET

• Mercredi 10 mai 
14h30-16h et 16h30-18h
ESCApADE MUSICALE
Extraits du spectacle  
Bleu Méditerranée (le 20 mai).
> Lire page 18

• Samedi 13 mai - 16h
SAGE COMME UN ORAGE
Conte pour les enfants  
à partir de 7 ans. > Lire p. 17

• Mercredi 17 mai 15h-16h30
jEUx DE SOCIéTé
Toute une variété de jeux vous 
attend… À partir de 4 ans.

• Samedi 20 mai à 11h
DES pETITS ET DES hISTOIRES
Accueil de tout-petits et de  
leurs parents par les bibliothé-
caires pour un temps partagé 
d’histoires, de comptines et de 
jeux de doigts.
Pour les enfants de 0 à 5 ans.

• Samedi 3 juin
16h médiathèque Elsa-Triolet
LE VOyAGE DE FANNy
Projection à partir de 7 ans.
> Lire page 19
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Déliquescence ! La majorité municipale et son maire sont en totale déliquescence. Il suffit de regarder comment s’est 
déroulé  le dernier Conseil municipal avec à l’ordre du jour le vote du budget de la commune !!!
Le maire a été incapable de tenir un conseil dans le respect de chacun, traitant certains élus de « malade devant avoir 
de la fièvre ». Dans de telles conditions, le conseil s’est terminé en pugilat !!! Et c’est bien pour ne pas avoir à cautionner 
ce « cirque » de quelque côté qu’il vienne, que nous avons décidé de quitter la séance une fois le vote du budget passé.
Au-delà de la forme et sur le fond du budget, on nous explique que, par exemple, le budget du car (il y a eu des abus en 
2016 d après Mr le Maire !) va diminuer ainsi que celui de l’entretien… mais la population de notre ville augmente ! Donc 
cela a forcement pour conséquence une baisse du service rendu aux habitants !
On nous explique également que s’il n’y a pas de carnaval, ce sont les agents municipaux qui l’on décidé !!?? Et quid 
de la fête de la ville ?? Déliquescence, du maire qui abandonne sont poste de vice-président de l’agglomération sans 
aucune explication. Qui, va maintenant, représenter la ville et défendre les intérêts de ses habitants puisqu’il n’y a plus 
de représentant au sein de l’exécutif ?
Tant de questions posées qui restent sans réponse, une déliquescence politique qui ira forcement dans le mur !…

 « Ecologie et Divers Gauche, Fleury-Mérogis »

RESISTER. N’en déplaise aux responsables et élus socialistes, qui ont choisi  dès 1er tour le candidat des milieux finan-
ciers, nous continuerons  à  résister  ! Les résultats de Mélenchon  ouvrent des perspectives de rencontres pour 
REDONNER A NOTRE VILLE DE  BELLES COULEURS D’ESpOIR ET DE FRATERNITE. 
à Fleury nos propositions sont nombreuses, notre détermination intacte.
Au dernier Conseil Municipal  nous n’avons pas validé le budget communal. Notre vote s’explique par le cafouillage 
budgétaire, l’absence de transparence des dépenses, le manque de volonté politique à défendre notre ville (abandon de 
l’équipement socio-culturel, de la crèche aux joncs marins, du carnaval, absence de politique de rénovation des équipe-
ments et de reconstruction scolaire). Un manque, d’anticipation des capacités scolaires, de dialogue avec les jeunes et 
les anciens, les sportifs à qui le Maire fait miroiter 400 mille €… Peut-être.  
Un budget annoncé excédentaire, en réalité en déséquilibre. D’où le ton austère envers les familles, les «pénalités»,  d’où 
les mesures de ponction salariale - recherche 1 million € d’économie- sur le dos des agents communaux  qui, grâce à  leur 
lutte, ont fait reculer le Maire et sa majorité.
Une majorité qui  tend à considérer le service public comme une société lucrative mais qui s’est augmentée ses frais de 
missions de 5000% en deux ans ! Nos espoirs vont à construire une autre majorité au service des jours heureux !
Annie SALTzMANN, Groupe Front de Gauche - Retrouvez-nous sur Facebook « Fleury Demain »

Chers Floriacumoises ,Floiracumois
Le 1er tour des élections présidentielles a désigné pour le 2er tour la candidate du front national et le candidat d’En Marche 
à la personne d’Emmanuel Macron. L’élection à la magistrature suprême de la candidate de l’extême droite conduira le 
pays dans un désastre économique et social. Le front national est plus que jamais à la porte du pouvoir,sachant qu’il 
représente un danger pour l’unité de la nation. Nous lançons un appel solennel à tous ceux qui partage nos valeurs  répu-
bliquaines à faire barrage au front national en votant massivement pour Emmanuel Macron.
Lors du dernier conseil municipal du 23 MARS 2017, le budget de la commune a été voté, il en  résulte  à la vue des 
chiffres présentés des excédents dans les sections de fonctionnement et d’investissement.
Il est regrettable  que  l’annonce des  400000€  faite par le Maire lors des vœux à la population, en direction des équipe-
ments sportifs de la ville et plus particulièrement le complexe GENTELET   ne se  sont pas traduit par des actes concrets 
à ce jour. Aucune ligne budgétaire  n’est affectée à ses travaux de rénovation,  nous considérons  que la pérennité  et 
l’évolution du club sont mises en danger, sachant que l’image de notre ville est véhiculée positivement par les résultats 
du club. Nous  soutiendrons  toutes les initiatives qui permettront de réaliser ces améliorations. 
Cordialement BRUNO, RUDDy

M.DERROUET DéMISSIONNE DE L’AGGLOMéRATION : INCOMpRéhENSIBLE. Après avoir démissionné en seulement deux 
ans de deux partis politiques, le maire M. Derrouet se désengage aujourd’hui de la vice-présidence de Cœur d’Essonne 
Agglomération « Pour des raisons personnelles ». Incompréhensible. Ce parcours erratique démontre l’incohérence 
de projet de M.Derrouet pour Fleury. plus encore ce faisant, il méprise le vote des Floriacumois-es qui l’ont porté 
à l’agglomération pensant qu’il défendrait notre ville et ses projets. Il est vrai que ce retrait n’aura concrètement que 
peu d’impact pour le quotidien des floriacumois-es. Preuve en est, l’équipement d’intérêt communautaire prévu dans 
l’opération des Joncs Marins a été abandonné par l’absentéisme du maire. En effet, le maire Derrouet brillait en effet 
déjà par ses absences répétées au sein du conseil communautaire depuis 6 ans. Étrangement, il n’a su se rendre 
disponible qu’à un seul conseil communautaire, celui permettant de voter son indemnité : 2 554,63 euros mensuels 
et nets d’impôts. Les Floriacumois-es doivent à présent pouvoir être représentés par les élus qu’ils méritent pour 
porter leurs valeurs et leurs projets.
    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 
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

           pOUR pRENDRE RENDEz-VOUS AVEC VOS éLU-E-S :

CARNET
NAISSANCE

•  Liam, Louis-Gérard RIVIèRE 
né le 26 avril 2017.

—
Selon l’article 9 du Code civil,  
les mentions des actes d’état civil 
(mariages, naissances, décès)  
ne sont pas publiées dans le  
Fleurymag’.  
Si vous souhaitez voir ces actes 
publiés, vous devrez au préalable  
en faire la demande par écrit au 
service de l’état civil lors  
de l’enregistrement des mentions  
de naissance, mariage ou décès.

•  Avec le maire, 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

 -  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 
Lun au ven 9h-19h30 
Sam 9h-19h - 01 69 24 39 90

 -  Marianne Lechertier 
24, rue Rosa-Parks 
Lun au sam 8h30-20h30 
01 60 15 80 83

•  Centre jean-Moulin 
Réadaptation professionnelle 
8, rue Roger-Clavier 
01 69 25 66 00

•  Résidence Marcel-paul (EhpAD) 
8, rue Roger-Clavier  
01 69 25 65 00

•  Centre hospitalier Manhès 
8, rue Roger-Clavier 
01 69 25 64 00

AVOCAT CONSEIL
•  permanence en mairie 

De 10h15 à 11h45 
le vendredi 26 mai.
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ConCerts des élèves et artistes enseignants du CMa de Fleury-Mérogis,  
d’ArpAjon et de Villejuif

Du son 

JAZZ
à 

MALRAUX
KRAKen 

ThURsDAy nighT FeveR 

Veejee’s Workshop

LUcy AnD The 5 BeAns

sAMeDi 13 MAi | 20h | salle andré-Malraux
gratuit | tout public

renseigneMents au 01 69 46 72 09


