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CABARET, FÊTE DE LA MUSIQUE,
JAZZ AU MARCILLE…

À Fleury,
on y chante,
on y danse !

P13

RETOUR EN IMAGES

Culture I Les sens, la Méditerranée
Ils ont travaillé toute l’année pour chanter, jouer, montrer, dire
la Méditerranée. Les élèves du CMA et leurs professeurs de toutes
disciplines sont montés sur la scène de la salle André Malraux
le 20 mai dernier pour représenter, lors de ce grand show commun
et synesthésique, les milles visages des terres de Méditerranée.

Petite enfance I On écrit sur les murs
Sur l’un des murs de la salle des familles, le 23 mai dernier, lors de la soirée
de fin d’année de la halte-garderie. Familles et personnel municipal se sont
réunis autour d’un buffet partagé, sous le soleil et pour le plus grand plaisir
des petits (et des grands).

« Les parfums, les couleurs
et les sons se répondent
Dans une ténébreuse
et profonde unité. »
Baudelaire,
Les Fleurs du Mal, IV, Correspondances.

éDITO

Le 17 mai dernier en mairie,
avec les premiers professionnels
du futur cabinet médical
de la ville.

L’heure d’été
L’éphéméride et les températures sont formelles : l’heure d’été approche.
De nombreux rendez-vous l’attestent, qu’il s’agisse des spectacles de fin d’année dans les écoles, du
spectacle des Frères Kazamaroffs à la Coulée Verte ou de la fête de la Musique, que nous célébrerons
le 23, après plusieurs années d’absence.
Joli mois… de juin, qui vient clôturer une année riche en événements pour la ville.
Une année durant laquelle la majorité que j’ai l’honneur de conduire n’a rien lâché. Sur la culture,
avec le vote de l’agrandissement du Centre musical et artistique, permettant de multiplier les
cours de musique, de théâtre ou de danse. Rien lâché non plus sur les écoles, avec l’inscription
au budget 2017 de la création de deux nouvelles classes, d’un nouveau dortoir et d’une nouvelle
aire de jeux à la maternelle Joliot-Curie. Les élèves de l’école élémentaire bénéficieront, eux, d’un
self flambant neuf. Rien lâché non plus sur la santé, puisque nous signerons les premiers baux
du futur cabinet médical qui ouvrira ses portes rue Martin-Luther-King aux Joncs-Marins à l’horizon
du mois d’octobre. Rien lâché non plus sur le logement, la sécurité, le stationnement, le cadre de vie...
Sur tous ces fronts, nous menons la bataille et sommes pleinement mobilisés pour apporter des
réponses concrètes, rapides et efficaces.
Très bon début d’été à toutes et tous. Il est l’heure.
Fidèlement,

David Derrouet
Maire de Fleury-Mérogis

PS : n’oubliez pas de remplir votre devoir citoyen et de voter les dimanches 11 et 18 juin prochain pour
les élections législatives et désigner le député qui portera votre voix à l’Assemblée nationale.
PS2 : un grand bravo aux joueuses du FC du Val d’Orge qui viennent de décrocher leur entrée en D1 !
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la photo du mois

© Martin Parradis |
#NoFilter
Dans le ciel de Fleury
Vous avez l’œil d’un photographe ?
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.

EN BREF
Enquête publique

Permanences
et registre

Nouveau

Préinscriptions

Une enquête publique préfectorale a lieu jusqu’au
vendredi 23 juin 2017. Elle porte sur les demandes
suivantes présentées par la société Coca Cola :
• d’un permis de construire concernant une plateforme logistique rue de la Tuilerie ;
• d’une autorisation d’exploitation, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, concernant une plateforme logistique rue
de la Tuilerie.
Le commissaire enquêteur désigné par le président
du Tribunal administratif assurera des permanences
en mairie les jours suivants : 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 jusqu’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. Un registre est mis à disposition.

Solidarité

Aide alimentaire
Depuis plusieurs mois, la Ville a mis en
place une aide alimentaire pour les familles
les plus modestes à travers un marché et
une épicerie du partage. Après inscription
auprès du CCAS (01 69 46 73 54), les personnes bénéficient gratuitement de produits frais ou d’épicerie.
 chains rendez-vous
Pro
9h-12h à l’Espace
intergénérationnel
(rue Pierre-Brossolette) :
• Marché du partage
> sam 3 et 17 juin ;
• épicerie du partage
> mer 14 et 28 juin.
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Depuis le 1er juin, la municipalité a mis en
place un système de préinscription pour la
cantine, les NAP, l’accueil du mercredi et
dans les centres de loisirs. Le formulaire de
préinscription est disponible dans les accueils publics et sur le portail famille du site
Internet de la Ville. Attention, respectez les
délais !

toutes
les infos sur
www.mairie-fleury-merogis.fr
Service Régie : 01 69 46 72 20 ou
regie@mairie-fleury-merogis.fr

Transport

Une aide de 35 euros
par collégien
La Ville souhaite maintenir une aide financière pour
les élèves qui se rendent en transport en commun
au collège. Celle-ci a été fixée pour l’année scolaire
2017/2018 à 35 €. Elle concerne les élèves « non
boursier » et dont le revenu fiscal 2015 des parents
n’excède pas 40 000 €. Pour obtenir cette allocation,
présentez-vous au service Régie unique en mairie
muni :
• du courrier du GIE COMUTITRES confirmant la validation du titre de transport Imagine’R ;
• de l’avis d’imposition 2016, si le quotient familial
n’a pas été calculé pour la période du 1er septembre
2016 au 31 août 2017 ;
• d’un RIB pour effectuer le versement des 35 €.
Les demandes de cartes (tamponnées par
l’établissement scolaire) devront être transmises directement par les familles à Imagine’R.
Pour une première demande, les dossiers sont
disponibles en mairie à partir de mi-juin.
Renseignements complémentaires auprès du service Régie unique au 01 69 46 72 20.

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis

5

citoyenneté

élections législatives
1er tour > 11 juin 2017

|

2e tour > 18 juin 2017

les 11 et 18 juin, on vote !
les 5 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h

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

Bureau 1

Bureau 2

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-del’Homme
Rue du Tiers-État
Allée Toussaint-Louverture
Rue du Colonel Rol-Tanguy
Allée des Droits-de-l’Homme

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

Mairie
12, rue Roger-Clavier

Groupe scolaire
Paul-Langevin
1-3, allée PierreBrossolette

Bureau 3

Bureau 4

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

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

Groupe scolaire
Joliot-Curie - 58, rue
de l’Écoute-s’il-pleut

Espace Jean-Wiener,
place André-Malraux
à proximité du CMA

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-Nationalde-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

magazine

élections 2017

Voter par procuration, c’est facile !
Vous êtes absent (en voyage, en déplacement professionnel) pendant les prochaines élections ?
Pas de panique, vous pouvez quand même voter ! Comment ? En donnant votre procuration à
une personne de votre choix pour qu’elle vote à votre place.
Seules conditions
La personne mandatée doit être inscrite sur les
listes électorales. Elle doit résider dans la même
commune que vous (mais pas nécessairement rattachée au même bureau de vote), et n’être mandatée que pour une seule procuration.
Des démarches simples
Faites votre demande auprès du commissariat
de police, de la gendarmerie ou du tribunal d’instance de votre domicile ou de votre travail.
Munissez-vous d’une pièce d’identité et de quelques
informations sur la personne que vous mandatez
(nom, nom d’usage, prénom, adresse et date de
naissance).
Vous devrez remplir un formulaire (cerfa
n°14952*01) et une attestation sur l’honneur.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer
(maladie, infirmité), faites une demande écrite
(avec justificatif médical) pour qu’un personnel de
police se déplace à votre domicile et établisse la
procuration.

Des délais courts
La procuration peut être faite à tout moment et
jusqu’à la veille du scrutin. Mais il est recommandé
de s’y prendre suffisamment à l’avance pour que
la demande soit traitée dans les meilleurs délais et
pour éviter un problème le jour du scrutin.
Rens. en mairie au 01 69 46 72 17.

communication

plan de ville et guide propreté
Vous l’aurez remarqué, ce mois-ci votre mag’ n’arrive pas seul !
Le nouveau plan de ville vient de paraître. Avec la construction d’un nouvel éco-quartier
et de nouveaux logements ces dernières années, la publication et la distribution d’un nouveau
plan de ville était nécessaire pour les habitants, anciens et nouveaux.
Un guide propreté accompagne également ce Fleury mag’. Conçu spécialement pour
notre ville, c’est un outil utile et à conserver pour connaître les bonnes pratiques en matières
de propreté urbaine, de tri etc.
Ils sont distribués avec ce Fleury’mag de juin et disponibles dans les accueils publics.
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VIVRE ENSEMBLE
Petite enfance

Une matinée au RAM
Fin mars, une trentaine d’assistantes maternelles étaient présentes à la réunion d’information
sur le RAM (relais assistantes maternelles). A Fleury, 52 assistantes maternelles sont en activité
et déjà 15 d’entre elles fréquentent régulièrement le RAM. Le 23 mai dernier, nous sommes
allés sur place à la rencontre de Stéphanie Leneuf, directrice, et des professionnelles de la
petite enfance.
Elles s’appellent Jessica, Mama, Magalie et Jéléna et
exercent le métier d’assistante maternelle indépendante. Elles habitent Les Aunettes, Les Résidences,
La Greffière ou encore les Joncs-Marins et elles gardent à domicile un ou plusieurs enfants âgés de 3-4
mois à 3 ans.
Pour elles, le RAM présente de nombreux avantages.
Il permet aux enfants de se socialiser. « Pour Salma,
par exemple, le RAM est un avant-goût de l’école »,
explique une assistante maternelle. « Elle aura trois
ans en juin et elle fera sa première rentrée en septembre. Grâce au RAM, elle n’aura pas peur d’aller à
l’école. »
Au RAM, les enfants disposent librement de nombreux jouets dans un grand espace de jeu, ils expérimentent de nouvelles activités : chansons en
groupes, atelier peinture, jeux de motricité...

Le RAM, un dispositif bénéfique à tous
Pour les assistantes maternelles, venir au RAM c’est
aussi rompre avec un certain isolement inhérent à leur
métier. Elles peuvent échanger sur leurs pratiques et
leurs difficultés. Elles peuvent aussi bénéficier d’une
aide administrative. La formation est encouragée.
L’obtention de l’agrément est d’ailleurs conditionnée par la validation de 120 heures de formation et
13 heures sur les gestes de premiers secours.
Pour les parents, faire appel à une assistante maternelle agréée, c’est s’assurer les services d’une professionnelle de la petite enfance. Et son inscription
au RAM est un atout par rapport à la garde classique.
Le RAM, comment ça marche ?
Le RAM est à la disposition des assistantes maternelles les mardis, jeudis et vendredis matins
de 9h à 11h15. A partir de septembre, il sera ouvert
le lundi matin. Une pièce spécialement adaptée
aux tout-petits a été prévue lors de la construction
du bâtiment qui, rappelons-le, abrite aussi les accueils périscolaires et les NAP du groupe scolaire
Paul-Langevin.
Une cinquantaine de livres ont été prêtés par la
médiathèque de Fleury et certains jouets proviennent de la ludothèque de la crèche familiale. A
l’avenir, un petit budget complètera le matériel.
Un équipement déjà très apprécié des tout-petits
et des assistantes maternelles.
Relais

assistantes maternelles
1-3, rue Pierre-Brossolette
01 60 16 46 40
Mme Stéphanie Leneuf
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Salon de coiffure

Fruits et légumes

Studio Glam’, vous connaissez ? C’est la nouvelle enseigne implantée au centre commercial
E. Leclerc. Un salon de coiffure qui a fait peau
neuve il y a quelques mois et qui propose de
nouvelles formules adaptées à tous les budgets.
On y coiffe à petits prix, avec ou sans rendez-vous.
Cheveux crépus et coupes afro n’ont pas été oubliés avec des offres spéciales. Le salon, ouvert
tous les jours du lundi au samedi, propose également un service de manucure et onglerie.
Exemples de tarifs :
Coupe enfant > 10 € ;
Coupe + brushing > 25-30 € ;
Couleur + brushing > 30-45 € ;
Manucure simple + vernis > 20 €, etc.

Il y a du nouveau du côté de Tony Fruit ! Le magasin qui propose fruits et légumes, crèmerie et
épicerie, vient de faire peau neuve. Aménagements
intérieurs, changement de mobilier, ravalement de
façade... Un coup de jeune pour cette enseigne ouverte du mardi au dimanche matin et qui garantit
un arrivage journalier de produits frais. “Nous allons à Rungis tous les matins”, assure le responsable du magasin. Avec sa devanture toute neuve,
visible depuis l’avenue Fichez, vous ne pouvez pas
le manquer !

Studio Glam’ : parce
que vous le valez bien

Coup de fraîcheur
chez Tony Fruits !

tony

fruit
> 6, rue du Chêne à Champagne
Espace commercial La Greffière
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h,
le dimanche de 9h à 13h, fermé le lundi.

studio

glam’
> Centre commercial
E. Leclerc
67, rue Rosa-Parks
09 86 61 83 45
Ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 19h
et le samedi
de 10h à 19h.
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demain ma ville
Travaux

La rentrée de septembre se prépare maintenant
Des classes en plus, un dortoir, un nouveau self… de nombreux travaux commencent aujourd’hui
pour préparer la rentrée de septembre et accueillir les enfants dans les meilleures conditions.
Deux nouvelles classes à Curie
À l’école maternelle, la Ville réalise une extension
pour accueillir deux classes supplémentaires et
un dortoir. Ces travaux seront achevés dans cinq
mois. Cet été, un self sera réalisé dans la salle de
restauration. D’ores et déjà, la Ville est sur place
pour remplacer toutes les dalles du faux-plafond
ainsi que le revêtement du sol. Objectifs : améliorer
l’acoustique et le confort de la salle.

Des places en plus à Desnos
Dès le mois de juin, un modulaire en location prendra
place à l’arrière de l’école maternelle. Dans le cadre
d’un plan pluriannuel d’investissement, la toiture
de l’école fera l’objet d’une rénovation énergétique
cet été (première phase). Côté école élémentaire, des
aménagements sont également prévus avec l’installation d’un deuxième modulaire sur le parking arrière. La bibliothèque y sera transférée, libérant ainsi
une salle de classe dans l’enceinte de l’école.

B arrières et chicanes ont pris place devant le groupe scolaire Robert-Desnos
pour assurer la sécurité des enfants aux heures d’entrées et de sorties d’école.
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Environnement

Les bienfaits des arbres
en ville
Sans arbre, une ville serait bien triste !
La présence de ces grands végétaux ligneux
est source de multiples bienfaits : esthétiques,
écologiques, climatiques… À condition, bien
sûr, de trouver le bon équilibre entre le développement des arbres et la sécurité des habitants. Une cohabitation sur laquelle veille
toute l’année le service des Espaces verts.
Levez les yeux et constatez la diversité des arbres
à Fleury ! Tilleuls, platanes, érables, chênes, épicéas... Tous ces arbres se parent au printemps de
nouvelles feuilles (ou épines) d’un vert tendre magnifique. De par la beauté de leurs formes, couleurs,
volumes, les arbres embellissent le paysage urbain.
Ils agrémentent le cadre de vie des habitants. Les
arbres auraient d’ailleurs des effets bénéfiques sur
notre santé. Les arbres augmentent la biodiversité en abritant de nombreuses espèces végétales
et animales, en favorisant la production de sols
et d’humus, d’oxygène… Et ce n’est pas tout : les
arbres améliorent grandement le confort thermique en “absorbant” les bruits de la ville. Ils
sont également essentiels pour l’infiltration des
eaux pluviales, limitant les inondations. Les arbres
sont aussi de puissants régulateurs du climat urbain. Ombrage et évapotranspiration agissent sur

l’air ambiant. En libérant des molécules d’eau dans
l’atmosphère, ils le rafraîchissent. Enfin, les arbres
captent certains polluants et atténuent les émissions de gaz à effet de serre en stockant une quantité importante de carbone.
Patrimoine arboré : un suivi régulier
En contrepartie de tous ces services, les arbres
en ville présentent certains dangers : chute de
branches, production d’allergènes… Le responsable des Espaces verts, M. Romuald Millot, en
sait quelque chose. Il veille régulièrement sur l’état
sanitaire des arbres et décide des élagages, abattages… Pour mener à bien cette mission, il fait
appel à une entreprise spécialisée. Car monter à
plusieurs mètres de haut dans un arbre centenaire
ne s’improvise pas ! Il y a quelques semaines,
M. Millot avait justement rendez-vous avec la société SAMU pour faire un état des lieux au cimetière. Une visite qui les a convaincus de supprimer
gui et bois mort sur les robiniers faux-acacias
mais aussi de laisser une chance à un arbre fragilisé par la foudre. Car tel est bien l’objectif : trouver le bon équilibre entre sécurité des habitants
et protection de la nature.
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SENIORS

Atelier mémoire
Jeux, mémorisation, exercice cognitif… Jusqu’à fin
juin, l’association Parole et équilibre propose aux
seniors un atelier mémoire. Animé par un professionnel de la santé, cet atelier gratuit a lieu tous les
lundis matins de 10h à 12h.

Rens. et inscription
Janine Pauchon
présidente de Parole et équilibre
06 03 32 51 93

nouveau

Loto et coffee’s trip
Le 1er juillet de 14h à 18h, les jeunes et les seniors
se retrouveront autour d’un après-midi convivial
dans le jardin du Chalet.
Au programme : préinscriptions aux activités d’été
pour les 11-17 ans, loto intergénérationnel et buvette
les pieds dans l’herbe. Crêpes, gaufres, jus de fruit,
thés… Jeunes et moins jeunes pourront se régaler
avec les produits maison proposés par Coffee’s trip,
un drôle de café ambulant sur triporteur.

service seniors

Navettes courses

• Auchan Brétigny
les vendredis 2 et 30 juin.
• Leclerc Fleury
les vendredis 9 juin et 21 juillet.
• Carrefour Sainte-Geneviève
les vendredis 16 juin et 28 juillet.
• Leclerc Viry
le vendredi 23 juin.
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horaires du bus
- Mairie : 13h30
- Rond-point Chaqueux : 13h40
Retour du centre commercial : 15h30
- Centre commercial : 14h30
- Leclerc - rue Rosa-Parks : 14h40
Retour du centre commercial : 16h15
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DOSSIER

festivités

À Fleury, on y chante,
on y danse !
Spectacles des écoles, résidence d’artiste, concert “Les pieds dans
l’herbe”, théâtre, festival de jazz… Le mois de juin s’annonce culturel
et festif ! Une belle programmation qui égrènera les surprises et les
genres artistiques. Les pratiques amateurs seront d’ailleurs à l’honneur
avec les spectacles des écoliers, les jeunes talents de la fête de la Musique, les ateliers théâtre du CMA ou encore les groupes jazz du CMA.
Une belle programmation qui aura un avant-goût d’été !
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Lez’arts à l’école

DU 6 AU 10 JUIN > LEZ’ARTS À L’ÉCOLE
Du 6 au 10 juin, toutes les classes vont défiler au
centre musical et artistique ! La raison de cette
semaine d’effervescence : le festival annuel
Lez’arts à l’école. Le principe est simple : tour
à tour acteurs ou spectateurs, les écoliers présentent leur spectacle ou assistent à celui de leurs camarades. Au programme : chant, danse, récits de
voyages… Ce moment de partage artistique, on le
doit à la créativité des enfants et au dynamisme
des enseignants et intervenants. Tout au long de
l’année, les professeurs du CMA interviennent
dans les écoles maternelles et élémentaires pour
favoriser l’éducation artistique et culturelle des
enfants. Ce travail de longue haleine débouche sur
le foisonnant festival Lez’arts à l’école.
D U 12 AU 24 JUIN > UNE YOURTE DANS
LA VILLE AVEC LES FRÈRES KAZAMAROFFS
Les Frères Kazamaroffs sont de retour à Fleury !
Du 12 au 24 juin, ils poseront leurs valises dans le
parc de la Coulée verte (quartier des Joncs-Marins)
et installeront leur yourte. En résidence de création,
ils peaufineront leur prochain spectacle baptisé
OGM, Objets à Gravité Modifiée ! C’est que la compagnie est passée maître en manipulation d’objets
et avec elle, le jonglage défie l’apesanteur !
Fondée en 1997, la compagnie des Frères Kazamaroffs est composée de jongleurs, musiciens, trapézistes, acrobates. Aspirée par les
Les Frères Kazamaroffs

Lez’arts à l’école

voyages et les rencontres, elle a sillonné les
routes d’Europe et de Russie, traversé l’Eurasie.
De cette expérience itinérante, le collectif a ramené
toutes sortes de matériaux artistiques et creusé
des thèmes de prédilection : l’errance, la différence
culturelle, le nomadisme urbain, la clandestinité… Depuis 2015 et avec le projet “Une yourte
dans ma ville”, la Compagnie s’est implantée en
région parisienne et initie un centre culturel itinérant. Gratuit sur réservation au 01 69 46 72 09.
Les rendez-vous sous la yourte :
> Du 12 au 24 juin : les Frères Kazamaroffs en
résidence de création pour leur nouveau spectacle
O.G.M. que la ville accueillera en 2018.
> Mercredi 14 juin : atelier de magie pour les
enfants de la Réussite éducative et les centres de
loisirs.
> Samedi 17 juin à 20h30 : “le Kabaret des
Frères Kazamaroffs”, spectacle dans la yourte
ouvert à tous. En compagnie de trois musiciens
improvisateurs, acrobates jongleurs et magiciens, les Frères Kazamaroffs vous emmènent
dans une autre réalité. Verticalité du mât chinois,
bâton horizontal décrivant des cercles, balles se
reflétant dans un homme miroir à trois mains…
L’illusion opère, les réalités se mélangent et vous
ressentirez une certaine étrangeté en sortant de ce
spectacle où le temps semble suspendu…
Les Frères Kazamaroffs

Le Gros Tube

VENDREDI 23 JUIN > FLEURY FÊTE
LA MUSIQUE “LES PIEDS DANS L’HERBE”
Cette année, la fête de la ville se transforme en
fête de la musique, avec le festival “Les pieds
dans l’herbe”… Rendez-vous à la Pointe Verte,
rue Roger-Clavier, vendredi 23 juin de 17h à 23h
pour découvrir les jeunes talents de la musique.
Venez vous détendre, les pieds dans l’herbe, écouter de la bonne musique et profiter de l’espace
restauration proposé par une association. Au programme : TVMCXDI, Special sauce, Mayana, Sega
Mauricien, Pheno, Lemmy & Méline + guest.
LE 24 JUIN À 20H30 ET 25 JUIN À 16H
> “CET ENFANT” DE JOËL POMMERAT,
PIÈCE PROPOSÉE PAR LES ATELIERS
THÉÂTRE DU CMA - GRATUIT
sur réservation au 01 60 16 84 29
Cette année, les ateliers théâtre du CMA, sous la
houlette de Christophe Waïss, ont choisi une pièce
de Joël Pommerat. Ils proposent deux représentations, les 24 et 25 juin, salle André-Malraux.
Contemporaine, exigeante, cette pièce aborde le
thème délicat de la parentalité. Le texte, simple, nu,
brut, sonne juste et nous parle. Voici ce qu’en dit
l’auteur :
“J’ai pensé à quelqu’un, un peu écrasé dans
son silence, sa solitude, par notre « meilleur des
mondes », finissant par ne
plus se croire un membre
à part entière de la société
des hommes, sa réalité de
parent et son histoire familiale correspondant si peu
à ces modèles idéaux qui
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servent très souvent de référence aujourd’hui…
la mère idéale, le père idéal, l’enfant idéal, la famille idéale, toutes les vertus sublimes et les bons
sentiments allant avec et qu’on risque finalement
tous de prendre à un moment ou à un autre pour la
réalité.” (Joël Pommerat)
Avec : Georges Balhoul, Martine Caseiro, Laure
Charraud, Nicole Gabard, Jean François Guérin,
Josiane Krief, Frédéric Lacroix, Françoise MirasBoutet, Annick Picard, Marie Sikora, Roselande
Syli, David Vogrig. Création lumière : Aurore Thiery.
Mise en scène : Christophe Waïss.
Gratuit sur réservation au 01 60 16 84 29.
S AMEDI 1ER JUILLET À PARTIR DE 19H
> JAZZ AU MARCILLE AVEC LA FANFARE
“LE GROS TUBE” ET LES ATELIERS JAZZ
DU CMA > jardin du service culturel
(parc Marcille) - ENTRÉE LIBRE
Pour la plus agréable et la plus festive des Garden
Party jazz, rendez-vous au festival Jazz au Marcille le
1er juillet prochain. Vous y découvrirez “Le Gros Tube”,
une incroyable fanfare funk qui ne rate pas une occasion d’enflammer les rues, les bars et les festivals, partout où elle passe… Le groupe attrape le public avec
son groove, son humour survolté et ce dans n’importe
quelle situation ! Elle fait même danser les plus timides
(si, si !). Le Gros Tube, c’est un son puissant et une
énergie unique ! En Apéritif, vous sera servi Kraken, the
Stikiz, the Mercurians, Thursday Night Jazz Fever et les
“Musiques à Danser” des ateliers du CMA. Et pour une
soirée vraiment estivale, il est aussi prévu transats,
jeux en bois, restauration et pique-nique… Bref, vous
serez chez vous ici ! Jazz au Marcille, c’est comme à la
maison, mais avec du bon son !
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DOSSIER
Danse hip-hop

Motivation et esprit d’équipe
Ils sont 15 danseurs et danseuses, ils ont entre 13 et 15 ans et tous participent à une belle
aventure hip-hop avec leur professeur Gillian Rieumailhol. Nous les avons rencontrés lors d’une
répétition, salle André-Malraux, le 17 mai dernier.
La plupart d’entre eux sont inscrits depuis déjà
5 ou 6 ans au cours de hip-hop et danse urbaine
du CMA. Sous la houlette de Gillian, ils forment un
groupe de jeunes danseurs et danseuses très motivés. Une dynamique que leur professeur encourage
à travers de nombreux projets. Il y a quelques mois,
par exemple, ils ont remporté le deuxième prix de
leur catégorie au concours de la scène nationale
de Vincennes. Ils ont également présenté la chorégraphie « Chicago » à l’occasion d’un plateau de
danse à Saint-Germain-lès-Arpajon. Il leur arrive
de répéter une chorégraphie en quelques séances
et de la présenter quelques jours plus tard ! “Nous
avons eu très peu de temps pour créer Esperanza”,
s’amuse Mariam, jeune danseuse hip-hop. Ce qui
ne les a pas empêchés de remporter le 2e prix de
leur catégorie à Vincennes ! Une belle performance
pour ces jeunes qui expérimentent la scène, ses
joies et ses angoisses. “Nous étions un peu stressés
quand même, précise Mariam, car nous sommes
passés en avant-dernier !” Le 17 mai dernier, le
groupe se retrouvait à nouveau dans le cadre de

Votre agenda /

« Bleu Méditerranée », le grand concert-spectacle
de fin d’année du CMA. “Aujourd’hui, nous allons
répéter deux créations, « Esperanza » et « Massilia », nous explique un des jeunes danseurs du
groupe. L’idée, c’est de se repérer dans l’espace et
de s’améliorer !” Pour cette chorégraphie, ils ont
travaillé en petits groupes sur le thème de Marseille. Une ville aux mille visages et aux couleurs
de la Méditerranée.

Sorties festives et culturelles

Du 6 au 10 juin > Lez’arts à l’école > CMA, rue Salvador- Allende > 01 60 16 84 29
Du 12 au 24 juin > Frères Kazamaroffs en résidence > Parc de la Coulée Verte
> Quartier des Joncs-Marins
Samedi 17 juin à 20h30 > « Le Kabaret des Frères Kazamaroffs », spectacle dans la yourte
> La Coulée Verte, quartier des Joncs-Marins
Vendredi 23 juin 17h-23h > Fête de la musique « les pieds dans l’herbe »
> La Pointe Verte, rue Roger-Clavier > 01 69 46 72 09
Samedi 24 juin 20h30 et dimanche 25 juin 16h > « Cet enfant » de Joël Pommerat
> Ateliers théâtre > Salle André-Malraux, 57 rue André-Malraux
Samedi 1er juillet 19h > Festival Jazz au Marcille > Jardin du service culturel
LES DATES DES FÊTES DES ÉCOLES seront publiées sur la PAGE FACEBOOK DE LA VILLE.
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RENDEZ-VOUS

Préinscriptions

Le CMA prépare sa rentrée
Vous êtes ancien élève du CMA et souhaitez vous réinscrire à la rentrée ?
Les demandes de réinscriptions auront lieu du mercredi 14 juin au mercredi 28 juin, avec une permanence
administrative le samedi 17 juin de 9h à 12h. Pour les nouveaux élèves, les inscriptions auront lieu du
lundi 26 juin au samedi 8 juillet, avec une permanence administrative le samedi 1er juillet de 9h à 12h.
Et pour ceux qui se décideront à la rentrée, les inscriptions se poursuivront en septembre, notamment
à l’occasion du Forum des associations le samedi 9 septembre.

> Horaires du secrétariat

Lundi 16h-19h ; mercredi 14h30-18h ; mardi, jeudi et vendredi 15h30-18h30 ;
permanences certains samedi de 9h à 12h.

Centre musical et artistique

Rue Salvador-Allende
01 60 16 84 29
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RENDEZ-VOUS
Sport

Encore une belle saison !
Au mois de juin, plusieurs rencontres sportives seront organisées par les associations floriacumoises.
Compétition, partage et convivialité seront au programme de ces journées. Quant aux clubs de football,
ils pourront fêter une incroyable saison qui les place aux premiers rangs des clubs de l’Essonne.
Rencontres de fin d’année
Côté football, le tournoi de fin de saison aura lieu
le week-end des 2 et 3 juin. Côté handball, deux
grands rendez-vous seront organisés par l’association Morsang-Fleury handball. Les mardis 13 et 20
juin, toutes les classes de CE2, CM1 et CM2 des
trois groupes scolaires se retrouveront sur les
terrains sportifs pour une grande compétition.

Football : une saison à succès !
Depuis plusieurs années, le FC de Fleury-Mérogis
collectionne les bons résultats et la saison 20162017 a été particulièrement remarquée. Les seniors ont décroché la 2e place du championnat en
CFA, manquant la 1ère place à seulement un point !
Toutes les sections jeunesse (U7, U8, U17, U19…)
étaient présentes dans les finales. Quant aux vétérans (+ 45 ans), ils étaient à nouveau en finale
de la Coupe de l’Essonne. Enfin, le FC féminin du
Val d’Orge, qui s’entraîne désormais à Fleury,
vient de décrocher son entrée en 1ère Division.
Fort de tous ces très bons résultats, les deux clubs
rayonnent en Essonne et dépasseront à la rentrée
la barre des 1000 licencié-e-s !
Football club féminin
du Val d’Orge
06 74 54 75 16 (Daniel Carric)
www.fcfvo.com
US Fleury-Mérogis football
01 69 51 31 79 (Raymonde Goëssens)
www.fleuryfoot91.com

Morsang Fleury Handball

07 71 22 31 46 (Patricia Pignon)
www.mfgb91.com

Médiathèque

Des livres pour la 6e

Jeudi 15 juin, tous les élèves de CM2 ont rendezvous à la médiathèque. Pour leur passage en 6e,
la municipalité leur offre une sélection de livres.
Un coup de pouce pour les aider à franchir cette
étape importante dans leur scolarité.

Trois p’tites notes

Taper des mains, écouter, chanter, jouer de petits
instruments de musique... Un moment de lecture
et de musique avec les bibliothécaires et Stéphanie Ballet de la compagnie. Goûtes-y donc.

Médiathèque Elsa-Triolet - 59, rue André-Malraux - 01 60 16 30 60
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RENDEZ-VOUS

11-17 ans

Préparez vos vacances !
Les vacances d’été avancent à grands pas. Le service Jeunesse a concocté un beau programme
d’activités pour les 11-17 ans. Attention ! Ne manquez pas les préinscriptions mercredi 28 juin
et samedi 1er juillet au Chalet de 14h à 18h.
Pendant les vacances, rien de tel que des journées thématiques sur le Maghreb, les Caraïbes,
l’Afrique pour voyager à travers les cultures du
monde. Des sorties culturelles seront aussi proposées aux jeunes : visite nocturne du château de
Dourdan (ambiance Moyen âge et chevaliers garantie !), journée dans une ferme de la région parisienne (avec fabrication de beurre à la clé !), sans
oublier la visite d’une chocolaterie pour les curieux
et les gourmands…
Quartiers d’été
Deux lundis par mois, le service Jeunesse s’installera
au cœur des quartiers, aux Résidences ou aux Aunettes,
et proposera aux habitants tout un programme de
jeux, animations, goûters d’été… Une bonne façon
pour les familles de mieux connaître les activités du
Chalet et de rencontrer les animateurs.
Sorties nature
Des vacances sans baignade ? Impossible ! C’est
pourquoi le service Jeunesse propose en juillet et
en août de nombreuses sorties dans les bases de
loisirs de la région. Des pique-niques seront également organisés, notamment au lac de la Greffière.
Les Aggl’olympiques
En plus des activités multisports (extérieur ou au gymnase selon la météo), les jeunes peuvent participer
à l’Aggl’Olympique les 11, 12 et 13 juillet prochains.
Deux groupes composés de quatre jeunes de 11 à 13
ans se rendront dans les communes voisines pour trois
épreuves sportives : piscine, handball, course à pied.
Pour y participer, inscrivez-vous vite au Chalet !

Préinscriptions activités d’été 11-17 ans
Mercredi 28 juin et samedi 1er juillet de 14h à 18h
au Chalet. Tarifs en fonction du quotient familial.

Le Chalet / Service Jeunesse
Rue Pierre-Brossolette
01 69 46 72 74

Centres de loisirs

Cet été, tous à la ferme !
Cet été, tous les enfants de Fleury seront accueillis au centre de loisirs « La Ferme », dans le quartier
du village. Attention, vous avez jusqu’au 9 juin pour inscrire vos enfants !
Centre de loisirs La Ferme - 2, rue Montcoquet - 01 60 16 00 02
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AGENDA
• Dimanche 11 et 18 juin
8h-20h
ELECTIONS LEGISLATIVES
> Lire page 6 et 7
• Du 12 au 24 juin
Les rendez-vous sous la Yourte
parc de la Coulée Verte
> Lire page 14

• Vendredi 23 juin
17h-23h
Fleury fête la musique
Pointe verte,
rue Roger Clavier
> Lire page 15

• Du 14 au 28 juin
Réinscriptions au CMA
> Lire page 17
• Samedi 17 juin
11h - Médiathèque
Elsa Triolet
Trois p’tites notes
Un moment de lecture et
de musique pour les 0-3 ans
et leurs parents.
> Lire page 18
• Dimanche 18 juin
Commémoration
Les élu-e-s et les associations
d’anciens combattants vous
convient à la cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin
1940. Rendez-vous à 9h, place
de la Mairie. La cérémonie sera
suivie d’un verre de l’amitié dans
le jardin du service culturel.

• 24 juin (20h30)
et 25 juin (16h)
Salle André Malraux
« Cet enfant »
Pièce proposée par les ateliers
théâtre du CMA
> Lire page 15
• Du 28 juin au 1er juillet
14h-18h
Préinscriptions aux
activités d’été 11-17 ans
> Lire page 19

• Samedi 1er juillet - 14h-17h
Espace intergénérationnel
Loto et coffe’s trip
Les jeunes et les seniors se retrouveront autour d’un après-midi
convivial dans le jardin du Chalet.
> Lire page 12
• Samedi 1er juillet
19h - Jazz au Marcille
Jardin du service culturel
(Parc Marcille), rue Roger
Clavier Fanfare et ateliers jazz.

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 9 et 23 juin, 14 et 28 juillet.
- 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
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VOS ÉLUS

David Derrouet,

Aline Cabeza,

Nathalie Batard,

Claude Boutin,

Nadia Le Guern,

Didier Rajobson,

maire.

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

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

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

maire-adjointe chargée
de la Petite enfance
et de la Réussite
éducative.

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

Alexandra
Karouani-Le Foll,

Karine Ranvier,

Martine Chabot,

Joseph Jasmin,

Célia Legenty,

Boualem Benaoua,

maire-adjointe
chargée de la Jeunesse
et des Retraités.

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

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

conseiller municipal.

conseillère municipale
déléguée
communautaire.

conseiller municipal
délégué
communautaire.

Stéphane Bernard,

Catherine Degoul,

Ahmed Naceh,

Nathalie Clavier,

Faouzi Cherchali,

Gisèle Bikandou,

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseiller municipal.

conseillère municipale.

pour prendre rendez-vous
AVEC VOS élu-e-s

Didier Fillat,

Caroline Séverin,

Nicolas Piffault,

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseiller municipal.

• Avec le maire - David Derrouet :
01 69 46 72 00
• Avec les conseillers municipaux :
01 69 46 72 00

Les élus de l’opposition

Bruno Hyson,

Ruddy Sitcharn,

Abdel Yassine,

Clotilde Clavier,

Annie Saltzmann,

Jean-Marc Frésil, Germain Battais,

Plamena Main,

conseiller municipal.

conseiller municipal.

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseillère municipale
Front de gauche.

conseiller municipal.

conseillère municipale.
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EXPRESSION LIBRE
Chers Floriacumoises, Floriacumois
Les travaux engagés sur la parcelle des 7 hectares ont rallumé les querelles entre l’opposition de gauche et la municipalité. L’importance du chantier intrigue (chassés-croisés de camions) et semble surdimensionnée par rapport à ce
qui nous avait été annoncé à savoir des terrains réservés à de l’agriculture. Aussi, pour éviter l’enveniment de cette
situation nous demandons au Maire, d’organiser une réunion afin d’informer plus précisément la nature des travaux,
la provenance des terres apportées, le coût de l’opération. La sérénité, le calme doivent prévaloir dans la gestion de
ce dossier. Le résultat de la dernière élection présidentielle a écarté les partis extrêmes et porté au pouvoir un candidat
par défaut. Il ne s’agit pas d’une « carte blanche » donnée au nouveau Président. Il ne faut pas être dupes et certaines
des mesures annoncées auront des conséquences très lourdes, notamment l’augmentation de la CSG pour 60% des
retraités qui leur fera perdre en moyenne 300 € par an ! Les élections législatives sont donc essentielles pour ne pas
se laisser piéger. Il faut dès le 1er tour voter utile et ne pas se laisser berner par ceux qui vous réclameraient une majorité
présidentielle mais faire le choix d’être représentés par un(e) député(e) qui connaisse les difficultés de nos territoires,
qui soit engagé(e) de longue date à nos côtés et qui puisse nous aider dans des dossiers locaux face à une municipalité
souvent sourde à nos questions. Cordialement BRUNO, RUDDY
ABSENTHEISME + INCONSEQUENCE DE D.DERROUET = 34% D’AUGMENTATION DU PRIX DE L’EAU POUR LES FLORIACUMOIS-ES
Le 31 mars dernier, l’agglomération «Cœur Essonne» a voté une nouvelle tarification pour l’eau. Le tarif appliqué passera de 1,22 à 1,63€ par mètre cube, soit 34% d’augmentation, la plus importante de l’agglomération. Les Floriacumois-es vont pâtir lourdement de ce renchérissement du prix de l’eau qui pèse fortement sur le budget des ménages.
Cette situation est la conséquence directe de l’inconséquence du maire Derrouet. Méprisant cette problématique pourtant
centrale pour notre quotidien, le maire Derrouet n’a participé à aucune des réunions relative au coût de l’eau pour les
familles. Plus encore, il vient d’être contraint à démissionner de son mandat de vice-Président de la Communauté Coeur
d’Essonne Agglomération pour absentéisme.
Les Floriacumois-es doivent à présent pouvoir être représenté-es par les élus sur lesquels ils peuvent compter pour
porter leurs valeurs et leurs projets.


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

URGENCE d’un contrôle CITOYEN ! Absence totale d’information au Conseil municipal et tromperie des habitants ! Le
chamboulement du terrain des 7 Ha à l’abord de notre ville révèle le NON-RESPECT du PLU et ravive l’EXIGENCE d’une
consultation des Floriacumois sur le plan local d’urbanisme. Notre patrimoine d’espaces verts, classé zone Nn espace
naturel à protéger, est désagrégé sans vergogne pour satisfaire des intérêts purement financiers.
Des centaines de camions circulent depuis le mois d’avril au village pour déverser des milliers de tonnes de terre venues
de chantiers, terres pauvres ou de remblai. Des agissements opaques, menés au pas de charge par un Maire et son clan
qui refusent de rendre des comptes, soulèvent l’indignation des habitants. De la violation actuelle de zonages du PLU,
du refus d’informer le Conseil municipal de certains projets, du refus de répondre aux courriers des associations et de
notre Elue, les habitants n’en peuvent plus ! La démocratie demandée par les Floriacumois ennuie ce Maire qui préfère
les intimidations et les menaces à l’encontre des habitants du village ou des chaqueux qui demandent la VERITE ! Le
PLU concerne tous les habitants, ce n’est pas la chasse gardée de spéculateurs et de la finance. IL FAUT STOPPER le
saccage de notre environnement, de nos espaces verts et protégés. La situation nous engage à exiger d’être TOUTES et
TOUS CONSULTER sur le P.L.U ! Faites le savoir rejoignez-nous !
Annie SALTZMANN, Groupe Front de Gauche - Retrouvez-nous sur Facebook « Fleury Demain »
C’est seulement lors du vote du budget communal effectué le 23 mars 2017, que les élus de l’opposition sont informés des
mouvements budgétaires. Cela va du contrat d’entretien des photocopieuses aux subventions de l’état. C’est ainsi que
nous découvrons au dernier moment les baisses d’investissements opérés dans les secteurs de la culture, de l’enfance,
du scolaire (1,5 sortie scolaire par classe pour 18 mois !), de la vie associative… Etonnamment, rien ne figure au budget
sur le gigantesque chantier des 7 hectares. Chaque jour, des camions y déversent des tonnes de gravats… Des pelleteuses creusent sur de grande profondeur. De nombreux articles parus dans la presse nationale (Le Monde, BFM, Libération) font échos des problèmes de traitement et de stockage des déchets industriels relatifs aux travaux du Grand Paris.
En conséquence, nous sommes en droit de poser la question sur la traçabilité des gravats déposés sur le site des 7 hectares !
Le maire indique que cela va servir à la culture de légumineux (fèves, haricots…) ? Alors, pourquoi évoquer un mur antibruit ? Ne serait-il pas mieux de l’appeler un mur anti vue ? Nous exigeons d’être informés sur les résultats d’analyse
du sol, l’identité du futur exploitant, la traçabilité des gravats déversés et bien évidemment sur le budget global de cette
opération. Et nous ne nous contenterons pas de la réponse évasive de la mairie qui se réfère au magazine municipal ou à
la lettre du maire pour toute source d’informations.
« Ecologie et Divers Gauche, Fleury-Mérogis »
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Hôtel de ville
12, rue Roger-Clavier - BP 107
91706 Fleury-Mérogis cedex
01 69 46 72 00
www.mairie-fleury-merogis.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi,
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h30. Samedi : de 9h à 12h.
Mairie fermée le mercredi.
AUTRES NUMÉROS
• Cœur d’Essonne Agglomération
1, place Saint-Exupéry 91704
Ste-Geneviève-des-Bois cedex
01 69 72 18 00
• Maison de justice et du droit
Le Trianon - 72, route de Corbeil
91360 Villemoisson-sur-Orge
01 69 46 81 50
• Gendarmerie de Fleury
1, avenue des Peupliers
01 60 15 72 05
• Maison départementale
des solidarités
4, rue François-Joliot-Curie
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
01 69 46 57 60
• Assistantes sociales
Espace familial Louis-Daquin
Sur RV - 01 69 46 57 60
• Mission locale Cœur
d’Essonne Agglomération
27, avenue de Brétigny
Sainte-Geneviève-des-Bois
01 60 15 54 00
• Caf
Accueil social en mairie
de Fleury tous les mardis
de 9h à 12h et de 13h à 17h30.
• Taxis
- M. Belamine :
06 08 81 60 60
- M. Péreira :
06 08 02 02 85
ou 01 69 51 37 36

- Transport accompagné :
06 27 88 88 77
ou 09 81 85 34 71
• Paroisse
- Père Bertrand :
nouveau numéro
09 54 00 80 43
Guide santé
• Protection infantile
Prévention santé gratuite
pour les enfants de 0 à 6 ans
Maison de la petite enfance
01 69 46 67 06 - sur RV.
• Médecins généralistes
- Sylvie Bernard :
3, rue Pablo-Picasso
01 69 04 11 59
- Patrick Chapuzot :
4, rue Salvador-Allende
01 60 15 82 83
- Andrzej Platek :
cabinet médical des Sources,
55 bis rue André-Malraux
01 60 15 49 06
- Philippe Vienot :
cabinet médical des Sources,
55 bis rue André- Malraux
01 69 51 27 23
• Infirmiers (cabinet médical des
Sources, 55 bis rue André-Malraux) :
- Malika Moumen :
06 64 83 86 21
- Frédéric Varennes :
06 63 25 14 22
• Cmpp
6, rue du CNR - 01 60 16 02 69
• SOS Médecins
08 26 88 91 91 - 24h/24
• Dentiste
10, rue de l’Orge
- Dr Korber - 01 60 16 64 17

Pour prendre rendez-vous avec vos élu-e-s :
• Avec le maire, David Derrouet : 01 69 46 72 00
• Avec les conseillers municipaux : 01 69 46 72 00
• Avec la délégation de Stéphane Raffalli et Hélène Dian-Leloup,
conseillers départementaux, sur RV : 06 21 04 73 36
• Avec Malek Boutih, député de l’Essonne
sur RV : 01 60 15 56 53 - boutihmalek@gmail.com
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FLEURY PRATIQUE
• Kinésithérapeute
- Valérie Provost,
cabinet médical des Sources,
55 bis, rue André-Malraux
06 33 58 93 34
ou 09 51 44 33 80
• 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 30 juin.

CARNET

NAISSANCes
• BABACI Naïm, Rabah
né le 31 mars 2017.
• SISTOU LE GARRéRés Mya
née le 31 mars 2017.
• DURIEUX Camille, Anaëlle,
Charlotte née le 26 avril 2017.
• KOUDIL Wyssame
née le 27 avril 2017.
• MUHAMMAD Faariah, Munazza
née le 30 avril 2017.
• MUHAMMAD Faizan-Akram
né le 30 avril 2017.
• LAHIDHEB Soujoude
née le 2 mai 2017.
• RUGGI Adam, Florian, Simo
né le 8 mai 2017.
• GUERRIER Vedlyne, Carmene
née le 9 mai 2017.

A Fleury,
la fete de la Musique,

c'est le 23 juin !
17h-23h Pointe Verte
Rue Roger-Clavier
festival
“les pieds
dans l’herbe”
TVMCXDI
SPECIAL SAUCE
MAYANA
Sega Mauricien
PHENO
lemmy & méline
+ GUEST
Restauration possible
sur place
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