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ReTouR en iMages 22 juin |  
Ferme Tiligolo
Pour la fête de la Maison de la 
petite enfance, la ferme tiligolo 
s’était installée dans le beau 
jardin du centre de loisirs. 
L’occasion pour les enfants et 
leurs parents de découvrir toutes 
sortes d’animaux (chèvres, 
poules…) et d’expérimenter un 
premier contact.

30 juin |  
Jazz au Marcille
Par une belle soirée d’été,  
vous vous êtes glissés dans  
le jardin intimiste du service 
culturel pour écouter les ateliers 
jazz du CMA et découvrir 
l’étonnant duo piano-batterie  
du groupe LLDUO. Deux jeunes 
talents qui proposent un jazz 
libre, accessible et métissé.

en juillet | Mini-
camp Koh-lanta
Une équipe de choc, embarquée 
par les animateurs des centres 
de loisirs de la ville, a pu profiter 
du centre nautique de l’île de 
loisirs de Jablines-Annet.  
Une belle semaine passée en 
groupe.

24 juillet |  
chalet plage
Sable, transat, beach volley  
et piscine étaient bienvenus  
au Chalet.  
Les jeunes, ravis, ont aussi pu 
s'initier au rugby à XIII (voir 
page 11).
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édiTo

sur tous les bancs.
Des cahiers tout neufs, des crayons bien taillés, des cartables bien rangés. Mais aussi de nouvelles 
salles de classe, de nouveaux équipements, des cantines rénovées ou agrandies. À chaque ren-
trée, l’équipe municipale s’efforce d’améliorer encore les conditions d’accueil et d’enseignement 
des jeunes Floriacumois.es. Les élèves de CP bénéficieront cette année du dispositif « CP réussite », 
qui vise à renforcer l’encadrement et l’apprentissage des plus jeunes, et prévoit la mise en place 
de groupes de 12 ou 13 élèves pour 1 enseignant. Peu de changements sur le reste, afin de ne pas 
bousculer les habitudes des petits et des grands : 4 jours d’école par semaine, accueils périscolaires 
maintenus dans leur fonctionnement habituel, tout comme l’étude surveillée. 

De septembre à juin, les agents de la mairie (agents de restauration, d’entretien, animateurs, atsem) 
veilleront chaque jour au bon déroulement des journées d’école, du matin au soir. Avec en tête et  
chevillés au corps cet impératif et les enjeux que sont ceux de l’éducation, du bien apprendre et du 
bien grandir dans notre ville. C’est un marqueur du mandat que vous nous avez confié, un engage-
ment sans faille et quotidien.

très bonne rentrée à tou.te.s, petits, grands, parents, sur tous les bancs.

aline caBeZa   Maire de Fleury-Mérogis

PS : je vous attends nombreuses et nombreux le samedi 22 septembre pour prendre part à la  
1re journée de la Citoyenneté organisée par la ville !

en juillet dernier, lors d’une 
visite sur le chantier d’extension 
de l’école Paul-Langevin.

22 juin |  
Ferme Tiligolo
Pour la fête de la Maison de la 
petite enfance, la ferme tiligolo 
s’était installée dans le beau 
jardin du centre de loisirs. 
L’occasion pour les enfants et 
leurs parents de découvrir toutes 
sortes d’animaux (chèvres, 
poules…) et d’expérimenter un 
premier contact.
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l’agenda du Mois

lun 3 sept.
à partir de 8h30
écoles

RenTRée scolaiRe
tout ce qui change (ou pas)  
dans les écoles.
Lire pages 13 à 16.

sam 22 sept.
13h > inscriptions place  
du 8-Mai-1945. 
18h30 > spectacle de rentrée

JouRnée ciToyenne
5 ateliers d'entretien ou  
d'amélioration de notre cadre de vie.
Lire pages 8-9 et voir page 24.

dim 23 sept.
9h30 départ à arpajon

la ValdoRgienne
16 km de parcours à pied  
et à vélo. rV parc du château  
de Morsang de 7h30 à 8h30  
(inscription et/ou retrait  
des dossards). Lire page 20.
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Samedi 8 septembre
10h-17h parc de la Coulée-Verte

Quartier des Joncs-Marins

  

      



saVe The daTe

ven 28 sept.
19h au cMa

“il Va pleuVoiR  
des coRdes”
Concert gourmand avec  
Irish Coffee trio.
Lire page 18.

du 1er au 5 oct.
à Fleury et aussi paris

seMaine Bleue
Semaine de sorties  
et d'animations dédiée  
aux seniors
Lire page 10.

sam 6 oct.
16h médiathèque elsa-Triolet

la légende de Manolo
Projection cinéma à la médiathèque.
Lire page 19.
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FASHION WEEK | défilé de mode par les habitants
Samedi 6 octobre | 20h30 | salle André-Malraux
Tout public | Gratuit | Rens. au 01 69 46 72 09



ViVRe enseMBle

FResh cuT

un coiFFeuR BaRBieR  
dans la Ville
Depuis juin, un coiffeur d’un genre nouveau a ouvert ses portes dans le quartier des Joncs- 
Marins. À l’image des barbershops qui fleurissent à Paris et dans les grandes villes, Fresh Cut 
est le nouveau salon stylé de Fleury qui accueille les clients de tous poils !

Plus la peine d’aller à Paris pour rafraîchir une 
coupe afro ou pour tailler une barbe buissonnante ! 
Au 96, rue rosa-Parks, une équipe sympathique 
vous reçoit, avec ou sans rendez-vous, pour toutes 
les coupes aux ciseaux ou à la tondeuse. Le salon 
est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 20h. 
Vous pouvez même réserver une place en ligne ou 
commander des produits sur le site internet (fres-
hcut-barbershop.com).

cadRe sTylé eT conViVial
Cadre soigné, fauteuils vintage et lookés, miroirs 
hauts, espace café et petite restauration, écran et 
play station pour les impatients… tous les ingré-
dients sont réunis pour un salon moderne, chic et 
convivial. “Ici, les clients doivent se sentir comme 
à la maison”, commente la jeune femme chargée 
de l’accueil et des cosmétiques. Le salon propose 
toute une gamme de produits de qualité pour che-
veux et barbes en provenance des états-Unis ou 
de Suède. Des marques difficiles à trouver ailleurs. 

à ReBRousse-poil du salon TRadiTionnel
L’équipe, composée de trois coiffeurs barbiers, est 
amenée à s’agrandir. Ici, vous confiez vos poils et 
cheveux à des personnes expérimentées, formées à 
la coiffure traditionnelle mais aussi au métier de 
barbier. Plutôt dédié aux hommes, le salon propose 
également aux femmes une coupe d’été, cheveux 
courts sur la nuque, voire même un relooking com-
plet. Les enfants et adolescents sont les bienve-
nus. Les tarifs varient à partir de 10 euros (enfant) 
et 15 euros (adulte) selon la formule (voir sur  
www.fleurymerogis.fr).

      FResh cuT - BaRBeR sTReeT 
96, rue Rosa-parks

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 20h 
Tél : 01 79 93 34 86
toutes les infos sur le site internet  
freshcut-barbershop.com et sur les réseaux 
sociaux > Instagram : freshcut_fleury

à noter : Fresh Cut est à la recherche  
de coiffeurs barbiers ! Si vous pensez avoir  
le profil, prenez vite contact avec le salon.
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quaRTieR des auneTTes

aMénageMenTs exTéRieuRs
Pris en charge par Osica, le Ville de Fleury et Cœur d’essonne Agglomération, 
les aménagements extérieurs des Aunettes apportent une touche finale à la 
réhabilitation du quartier. entre mai et août, divers aménagements ont été 
réalisés autour des bâtiments : mobilier urbain (plots, bancs…), conteneurs 
extérieurs pour le tri des déchets, plantation d’arbres et de végétaux d’orne-
ment, création d’allées et de parcelles engazonnées. Ces dernières années, 
le quartier a bénéficié d’une véritable métamorphose qui s’achève avec ces 
agencements paysagers.



ReTouR en iMages5 juillet | première pierre
Pose officielle de la première pierre du futur centre  
de préparation de commandes e-commerce alimentaire  
de Monoprix et du groupe Casino à Fleury-Mérogis.  
La confirmation de la vitalité du territoire, la promesse  
d’un emploi pour 1 000 futurs salariés.



le pRincipe ? Le temps d’une demi-journée, les 
habitants participent à la réalisation de chan-
tiers sur différents lieux et quartiers de la ville. Ils 
peuvent opter pour un atelier dans leur quartier ou 
choisir un autre lieu en fonction de leurs envies et 
centres d’intérêt.

qui peuT paRTicipeR ? tout le monde peut ap-
porter sa contribution : habitants de tous âges, 
agents municipaux, partenaires associatifs, 
 entreprises…

les oBJecTiFs ? Être acteur de sa ville et prendre 
part aux opérations d’entretien et d’amélioration 
de notre cadre de vie commun. La Journée ci-
toyenne fédère toutes les énergies positives autour 
des valeurs de civisme, de respect et de partage et 
permet de réaliser un projet concret dans la ville. 
en résumé : échange et convivialité entre habitants 
au service d’une action concrète et utile. 

les iMpacTs ? La Journée citoyenne permet de res-
serrer les liens entre les personnes, les cultures, les 
âges mais aussi entre les acteurs locaux (artisans, 
entreprises, associations, élus…). De simples 
usagers, les habitants redeviennent acteurs de 
leur cadre de vie. >

JouRnée ciToyenne  22 sepTeMBRe 2018

eT si nous (Re)deVenions acTeuRs de noTRe Ville ?
Le 22 septembre, la Ville propose aux habitants volontaires de participer à des chantiers d’entre-
tien ou d’amélioration du cadre de vie. Cinq ateliers sont mis en place, dans les différents quar-
tiers de la ville. Une façon novatrice de prendre part au cadre de vie commun à nous tous !

aTelieR 3  une FoRêT… de plasTiques ?
Si vous en avez assez de voir la belle forêt de Saint-
eutrope enlaidie par les papiers et plastiques en 
tous genres, c’est le moment de participer à une 
opération de ramassage de déchets !

aTelieR 1  des Bancs puBlics  
donT Vous seReZ FieRs
Les bancs publics installés devant l’entrée du 
groupe scolaire Paul-Langevin sont bien pra-
tiques à l’heure de la sortie des écoliers mais 
ils ont l’air un peu fatigués. et si on leur redon-
nait du peps ? Le 22 septembre, participez à 
leur relooking !

aTelieR 2  RedonneR des couleuRs  
au sKaTe paRK
Les jeunes de tous âges adorent utiliser les 
modules du skate park mais ils auraient bien 
besoin d’un petit lifting ! La Journée citoyenne 
sera l’occasion de redonner des couleurs à ces 
modules dans le prolongement des actions 
« Colore ta ville ».

8

ViVRe enseMBle

la Ville esT à Vous !

cinq aTelieRs paRTicipaTiFs :  il y en a FoRcéMenT un pouR Vous !

        première journée
           de la citoyenneté

sam 22 sept. ❙ 13h place du 8 mai

réfection de 

5 BANCS PUBLICS 

entrée école 

Langevin

ramassage  

des déchets  

FORêT  

de ST-EUTROPE

Plantation 

de chênes 

dans le Bois 

des Chênes
Assemblage 

de nichoirs 

à mésanges 

aux Aunettes

Rénovation 

et coloration du 

skate-park et de la 

table de ping-pong 

côté gymnase



ViVRe enseMBle
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> Une Journée qui a fait ses preuves. replanter 
des fleurs, rénover un mur ou un local, redonner 
de l’éclat à un bâtiment, retrouver le cachet d’une 
place de village… À Angers, Laval, Fougères, les 

habitants donnent de leur personne pour améliorer 
leur cadre de vie ! Une expérience qui a déjà porté 
ses fruits dans de nombreuses villes, notamment 
chez nos voisins de Sainte-Geneviève-des-Bois.

aTelieR 4  ReViTaliseR le Bois des chênes
Quoi de plus utile que de planter des arbres ? Si 
vous avez toujours rêvé de faire un geste pour la 
planète, rendez-vous dans le nouveau quartier des 
Joncs-Marins pour replanter de jeunes chênes et 
redorer ainsi le nom du petit bois des Chênes.

aTelieR 5  des nichoiRs pouR  
les Mésanges
tous les indicateurs sont au rouge : en France, 
la biodiversité a chuté ces dernières décen-
nies. Les oiseaux sont concernés par ce dia-
gnostic alarmant. Si vous êtes sensible à cette 
question, agissez dans votre quartier en nous 
aidant à assembler et installer des nichoirs au 
cœur des Aunettes. en favorisant le retour des 
mésanges, vous agissez pour la biodiversité 
et limitez l’invasion des chenilles procession-
naires. Les nichoirs seront réalisés dans les 
ateliers des services techniques de la Ville.

 saMedi 22 sepT. - place du 8-Mai-1945
13h >  inscriptions : choisissez votre atelier.
14h-17h30 > ateliers.
18h30 > spectacle de rentrée (voir ci-dessus).
renseignements au 01 69 46 72 09

le caBaReT du ciRque oVale
Bienvenue au Cabaret du cirque ovale ! Mon-
sieur Loyal invite acrobates et orchestre à 
partager la piste pour présenter au public les 
numéros les plus étonnants ! rires et magie 
alterneront avec d’incroyables performances 
aériennes. Ce spectacle conclura la première 
Journée citoyenne organisée par la ville.

 ciRque, Musique, VolTige
samedi 22 septembre à 18h30
Place du 8-Mai-1945
tout public | Gratuit | Rens. : 01 69 46 72 09

la Ville esT à Vous !

cinq aTelieRs paRTicipaTiFs :  il y en a FoRcéMenT un pouR Vous !
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ViVRe enseMBle

  hoRaiRes du Bus

- Mairie : 13h30 
- Rond-point chaqueux : 13h40

Retour du centre commercial : 15h30
- centre commercial : 14h30 
- leclerc - rue Rosa-parks : 14h40

Retour du centre commercial : 16h15

seRVice senioRs

naVeTTes couRses
•  auchan Brétigny-sur-orge 

les vendredis 7 sept., 5 oct., 2 et 30 nov.
•  leclerc Fleury-Mérogis 

les vendredis 14 sept., 12 oct. et 9 nov.
•  carrefour sainte-geneviève-des-Bois 

les vendredis 21 sept., 19 oct. et 16 nov.
•  leclerc Viry-châtillon 

les vendredis 28 sept., 26 oct. et 23 nov.

lundi 1eR ocT. > dîner et spectacle irlandais pour 
lancer la Semaine bleue et s’ouvrir aux richesses 
culturelles et musicales de l’île d’émeraude.
Rendez-vous salle André-Malraux à 19h.

MaRdi 2 ocT. > découverte du cœur de paris  
et visite guidée du panthéon.
Départ en bus à 8h, retour prévu vers 16h.
Vous rêvez d’une grande journée à Paris ? La sor-
tie du 2 octobre est faite pour vous ! Le matin, 
vous découvrirez en petit train l’île de la Cité, le 
Marais et l’Île Saint-Louis. Ces quartiers, avec ses 
hôtels particuliers, ses cours et jardins secrets, ses 
ruelles et ses quais, ses antiquaires et stylistes, 
racontent l’histoire de notre pays et de ses rois, 
du Moyen Âge au 17e siècle. Après un bon déjeu-
ner dans un restaurant, vous filerez au Panthéon. 
Vous saurez tout sur ce monument qui honore les 
grandes destinées de la nation.

MeRcRedi 3 ocT. > Visite guidée (14h) du  
célèbre cimetière du père-lachaise.
Départ en bus à 12h30, retour prévu vers 18h.
Vous ne connaissez pas encore le Père-Lachaise ? 
C’est le moment de découvrir le cimetière le plus 
célèbre au monde ! Avec ses tombes insolites, ses 
stèles émouvantes, ses constructions démesurées, 
ses 4 hectares d’espaces verts et ses 5300 arbres, 
le cimetière du Père-Lachaise renferme tout un 
patrimoine historique, architectural et végétal !

VendRedi 5 ocT. > soirée intergénérationnelle 
en partenariat avec le service Jeunesse.
Au programme : dîner et activité intergénération-
nelle. Rendez-vous au Chalet à 18h, retour prévu 
vers 23h30.

   réservation obligatoire pour toutes les  
sorties aVanT le 15 sepTeMBRe auprès  
de la mairie au 01 69 46 72 00.

senioRs

seMaine Bleue
Du 1er au 5 octobre 2018, les seniors seront à l’honneur dans le cadre de la Semaine nationale 
des retraité-e-s et personnes âgées. La Semaine bleue est l’occasion d’organiser des sorties 
et animations pour renforcer le lien social et le vivre ensemble au niveau local. Elle contribue 
également à informer et sensibiliser l’opinion sur les préoccupations et difficultés rencontrées 
par les personnes âgées. Enfin, c’est aussi le moment de rappeler que les seniors apportent une 
précieuse contribution à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays.

Le Panthéon Le Père-Lachaise



ViVRe enseMBle

Vous pouVeZ paRTicipeR à ceTTe iniTiaTiVe 
solidaiRe de TRois Façons diFFéRenTes :

 Apportez vos tissus (impérativement en coton) 
et/ou ouate de coton (170 g par coussin) au service 
des retraité-e-s en mairie. Ils seront utilisés pour 
la confection bénévole de coussins-cœurs.

 retirez au service des retraité-e-s le patron du 
« coussin-cœur » proposé par le magazine Modes 
& Travaux et réalisez vous-mêmes des coussins à 
domicile.

 Participez à des ateliers couture avec des 
 associations locales pour confectionner un maxi-
mum de « coussins-cœur » solidaires qui seront 
remis à l’Institut Curie de Paris.

   Plus d’infos auprès du service retraité-e-s 
au 01 69 46 72 00.

ocToBRe Rose

un coussin qui a du cŒuR
Dans le cadre de la campagne nationale Octobre rose*, la Ville propose la réalisation de  
« coussins-cœurs »**. Ces coussins, adaptés aux personnes atteintes d’un cancer du sein,  
réalisés à la main sur le modèle du magazine Modes & Travaux, seront déposés à la Maison  
des patients de l’Institut Curie de Paris. Une bonne façon de mettre notre énergie et savoir-faire 
au service des femmes touchées par la maladie.

* ocToBRe Rose. Octobre est le mois de mobili-
sation nationale contre le cancer du sein. Malgré 
les progrès thérapeutiques, cette maladie demeure 
un enjeu majeur de santé publique. elle concerne 
une femme sur huit ! Chaque année, le dépistage 
 précoce permet de sauver des milliers de vies. 
Partout en France, des actions sont menées pour 
informer et sensibiliser sur la maladie. Mobilisons-
nous !

** le coussin-cŒuR. Un coussin qui peut chan-
ger la vie ! Le coussin-cœur, placé sous le bras, 
est destiné à soulager les douleurs post cancer du 
sein en diminuant les tensions dues à la chirurgie.  
Ce prototype, mis en place par un médecin amé-
ricain, revêt également une valeur symbolique, un 
message de soutien et d’amour.

A B

Patron à l’échelle 
(à imprimer en taille réelle)

Patron

 Coussin - Cœur
Solidarité Octobre Rose

HAUT DU CŒUR

É

AA
AA

BB

BB

A B

BAS DU CŒUR

Patron à l’échelle 
(à imprimer en taille réelle)É

Patron
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RendeZ-Vous
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Pour les nouveaux habitants, c’est l’occasion de 
mieux connaître la ville et son tissu associatif. en 
plus de la trentaine de stands associatifs, vous 
trouverez aussi ceux de la ville (Centre musical et 
artistique, école municipale de sport…). 
Rendez-vous le 8 septembre de 10h à 17h, parc 
de la coulée verte, dans le quartier des Joncs-
Marins.
Au programme de la journée : renseignements et 
inscriptions dans les stands, animations, initia-
tions et démonstrations (taï-jitsu, école Cocâtre, 
Dynagym, handball, football…), tombola (aux 
alentours de 16h).

des nouVeauTés pouR la RenTRée
Certaines associations innovent en proposant 
de nouvelles activités. Le club de handball, par 
exemple, ouvre une section « handfit », savant 
mélange entre la pratique sportive du handball et 

du fitness ! De son côté, l’association Le Club des 
parents solidaires propose de nouvelles activités 
pour les pré-ados. rappelons par ailleurs que les 
footballeuses de Fleury (FCF 91 Cœur d’essonne) 
se maintiennent à la rentrée au plus haut niveau 
(D1, équivalent de la Ligue 1 des garçons !), ce qui 
devrait susciter de nouvelles vocations du côté des 
jeunes sportives floriacumoises…
Par ailleurs, la Ville accueille de nouvelles asso-
ciations à la rentrée 2018. Le rugby fait son grand 
retour avec la création d’un nouveau club dès sep-
tembre (voir article page 11). Inscrivez-vous vite 
pour que le club puisse constituer ses équipes !
La danse indienne débarque à Fleury avec l’asso-
ciation Marupiravi ! Le genre ? new Indianstyle et 
danse bollywood ! L’objectif ? Promouvoir la culture 
indienne et les différentes danses qui la com-
posent, proposer des cours pour enfants et adultes, 
s’ouvrir au plus grand nombre. renseignez-vous !

la RenTRée des associaTions

Tous au FoRuM !
Le forum des associations est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Il vous permet en 
une seule journée d’inscrire vos enfants, petits et grands, à une activité sportive ou musicale,  
de découvrir la programmation culturelle de la ville, de vous lancer dans une activité bénévole au 
sein d’une association solidaire…

FoRuM 
des associaTions

Samedi 8 septembre 
de 10h à 17h 

Parc de la Coulée verte
Quartier des Joncs-Marins

renseignements au 
01 69 46 72 09



dossieR

éCOLe

ce qui change  
(ou pas) à la RenTRée
De nombreux équipements font peau neuve dans les groupes scolaires de la 
ville. Peu de changements à noter dans l’organisation des rythmes scolaires 
et périscolaires. rappels utiles.

13N°91  Septembre-octobre 2018  www.fleurymerogis.fr Ville de Fleury-Mérogis @vmerogis



langeVin eT JolioT-cuRie :  
de nouVeaux équipeMenTs
paul-langeVin
école maternelle : création de 3 nouvelles classes, 
d’un dortoir et d’une salle de motricité. Agrandis-
sement du réfectoire, du bureau des atsem et de la 
bibliothèque. réfection du portail.
école élémentaire : transformation de la salle de 
restauration en self. Création d’un portail d’entrée.
FRédéRic-JolioT-cuRie
école maternelle : agrandissement du réfectoire.

cp : 1 enseignanT pouR 12 ou 13 élÈVes
en conformité avec les orientations de l’educa-
tion nationale et le dispositif « CP réussite », les 
élèves de CP travailleront par groupes de 12 ou 
13 enfants pour 1 enseignant. Une façon, selon 
les objectifs affichés du ministère, d’améliorer les 
conditions d’apprentissage des plus jeunes.

accueils péRiscolaiRes eT pédagogie :  
pas de changeMenT
accueils MaTins eT soiRs
tous les jours d’école (lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi) de 7h15 à 8h20 et de 16h30 à 19h30.
accueil du Midi
La pause méridienne (11h30-13h20) représente 
une coupure essentielle dans la journée. Les en-
fants sont encadrés par les équipes d’animation 
(atsem, animateurs) pendant le repas, la sieste ou 
encore le temps calme. 
accueil du MeRcRedi
7h15 à 9h : accueil échelonné des enfants et 
constitution de groupes d’activités.
9h30 à 11h30 : activités éducatives, loisirs, sor-
ties…
11h30 à 13h : fin des activités, rangement et repas.
13h à 14h : temps de repos.

lundi MaRdi MeRcRedi Jeudi VendRedi

7h15-8h30 accueil du matin accueil du matin

accueil 

du centre 

de loisirs

accueil du matin accueil du matin

8h30-11h30 école école école école

11h30-13h30 restauration restauration restauration restauration

13h30-16h30 école école école école

16h30-19h30 accueil du soir accueil du soir accueil du soir accueil du soir

oRganisaTion de la seMaine : pas de changeMenT
La Ville avait déjà opté en 2017 pour un retour à la semaine de 4 jours. L’organisation hebdomadaire mise 
en place dans les trois groupes scolaires ne change donc pas.
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De nouvelles classes  
pour l'école Paul-Langevin.

L'extension de l'école Paul-Langevin. Un poulailler tout beau tout (n)œuf !



14h à 16h : activités.
16h30-17h : goûter.
17h à 19h30 : petit bilan de la journée, départ 
échelonné des enfants jusqu’à la fermeture du 
centre de loisirs.

éTude suRVeillée : pas de changeMenT  
(Tous les JouRs de 17h à 18h)
Pour les élèves des écoles élémentaires, une 
heure d’étude surveillée est proposée tous les 
jours  (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 17h à 18h.  
Ce service (avec inscription au préalable) offre 
un accompagnement et une aide méthodologique 
pour les devoirs.
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RecRuTeMenTs | pouR l’année 2018-2019, la Ville RecheRche :
• des animateurs pour accueillir et encadrer les 3-11 ans pendant le repas du midi, préparer et 
conduire des activités de loisirs (manuels, culturels, artistiques, sportifs…), garantir la sécurité 
des enfants. Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h20 à 13h20. Profil : rigueur et sérieux, 
esprit d’initiative et autonomie, créativité, qualités relationnelles, ponctualité et disponibilité.
• des agents d’entretien pour assurer la propreté des bâtiments municipaux tous les lundi, 
 mardi, jeudi et vendredi de 5h à 8h et le mercredi de 5h à 10h30. Il s’agit de contrats à mi-temps 
avec possibilité de remplacements en animation et restauration.
• des agents pour l’étude surveillée. Il s’agit d’accueillir et d’encadrer les enfants sur l’aide aux 
devoirs. Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h. Diplôme exigé : baccalauréat.
• des atsem pour le pôle remplacement. L’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
assiste l’enseignant et veille à l’hygiène et le bien-être des enfants (2-5 ans). Diplôme : CAP petite 
enfance de préférence.
Adressez CV et lettre de motivation à Madame le Maire, 2 rue roger-Clavier, 91700 Fleury-Mérogis.

associaTions de paRenTs d’élÈVes > ne manquez pas les élections des parents 
d’élèves qui auront lieu le 12-13 octobre 2018. représenter les parents d’élèves, c’est s’investir 
dans la scolarité des enfants, peser sur les décisions des équipes enseignantes et participer à la 
vie de l’école.

pRochaines Vacances > toussaint : fin des cours le samedi 20 octobre 2018.  
reprise le lundi 5 novembre 2018.

les chiFFRes* de la RenTRée
1379 enfants font leur rentrée dans les écoles  
maternelles et élémentaires de Fleury.

Maternelle robert-Desnos > 241 enfants / 10 classes
Maternelle Paul-Langevin > 190 enfants / 7 classes
Maternelle Joliot-Curie > 179 enfants / 7 classes

élémentaire robert-Desnos > 293 enfants / 13 classes
élémentaire Paul-Langevin > 200 enfants / 8 classes
élémentaire Joliot-Curie > 276 enfants / 11 classes

* Effectifs prévisionnels au 20/08/2018 susceptibles  
de modifications.

Agrandissement du réfectoire  
de l'école Joliot-Curie.

Un poulailler tout beau tout (n)œuf ! L'extension de l'école Joliot-Curie.
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dossieR

les pRéinscRipTions sonT oBligaToiRes  
eT conceRnenT :
• La restauration du midi (11h30-13h20).
• Les accueils dans les centres de loisirs le mer-
credi (7h15-19h30) : inscription à la journée ou 
demi-journée avec ou sans repas.
• Les accueils dans les centres de loisirs pendant 
les vacances scolaires.
Attention ! Les accueils du matin et du soir conti-
nuent à fonctionner sans préinscription.

coMMenT ça MaRche ? Le formulaire de préins-
cription est disponible en mairie et dans tous les 
accueils de loisirs de la ville. Vous pouvez préins-
crire votre enfant sur le portail Famille relié au site 
internet de la Ville (www.fleurymerogis.fr).

à noTeR : pour inciter le plus grand nombre à ob-
server les préinscriptions, la Ville a mis en place 
deux tarifs : un tarif au quotient familial et un tarif 
occasionnel en cas de non-respect des préinscrip-
tions ou d’absences injustifiées répétées.

Rens. pouR pRéinscRiRe VoTRe enFanT :
•  Par  té léphone au 01 69 46 72 61 ou  
01 69 46 72 46
• Sur le portail Famille accessible depuis le site 
internet de la ville : www.fleurymerogis.fr 
pour les questions relatives à la facturation : 
• Service régie 01 69 46 72 20 ou regie@mairie-
fleury-merogis.fr

quoTienT FaMilial. Attention, vous avez jusqu’au 
30 septembre 2018 pour faire calculer votre quo-
tient familial (pour la période du 01/09/2018 au 
31/08/2019). 
Activités municipales concernées : restauration 
scolaire/périscolaire/centre de loisirs et centre 
musical et artistique (CMA).
Document à fournir : avis d’imposition 2018.

Rappels

pRé-inscRipTions
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants sur les activités périscolaires et extra-
scolaires, mais aussi pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la Ville a mis en place un 
système de préinscription depuis le 1er juin 2017.

pRéinscRipTions :  
le planning
• Pour la période du 1er au 12 octobre, 
préinscrivez vos enfants avant  
le 16 septembre 2018.
• Pour la période du 15 au 19 octobre, 
préinscrivez vos enfants avant  
le 30 septembre 2018.
• Pour la période du 5 au 11 novembre,  
préinscrivez vos enfants avant  
le 21 octobre 2018.
• Pour les vacances de la toussaint en 
centres de loisirs, préinscrivez vos enfants 
avant le 30 septembre 2018.

le poRTail FaMille,  
Mode d'eMploi
Le portail Famille vous permet d’effectuer 
vos démarches administratives en ligne. 
Cette plateforme est accessible depuis la 
page d’accueil du site internet de la Ville 
(www.fleurymerogis.fr) :
1 • Cliquez en haut à droite sur l’onglet 
“portail Famille”.
2 • Munissez-vous de votre numéro de 
famille (sur votre dernière facture) et de 
votre mot de passe.
À partir de cet espace personnel, vous pou-
vez modifier les informations concernant 
votre famille, faire une demande d’attes-
tation, effectuer un paiement sécurisé en 
ligne, suivre vos consommations, consulter 
vos factures et règlements.
Le portail Famille doit permettre une utili-
sation simple, sécurisé, accessible 24h/24 
et se veut un outil pour faciliter le quotidien 
des Floriacumois.

50. C’est le nombre  
de repas non consommés 
chaque jour faute de pré-
inscriptions (présentation 
à la cantine d’un enfant 
non inscrit, ou absence  
de l’enfant pourtant 
inscrit).



Dès septembre, tous les Floriacumois susceptibles 
de s’inscrire en U15 et U17 sont les bienvenus. 
Garçons et filles. rappelons que les équipes sont 
mixtes jusqu’à 14 ans. Quant aux 17-21 ans, ils ne 
seront pas oubliés car le club souhaite aussi atti-
rer les jeunes adultes. “Dès septembre, un créneau 
est fixé le mercredi de 13h30 à 16h. L’entraînement, 
encadré par des éducateurs sportifs diplômés, a 
lieu sur le terrain en herbe. D’autres séances se-
ront proposées en fonction des inscriptions. Il faut 
savoir qu’avec seulement sept jeunes licenciés, 
des rencontres sportives et des plateaux interclubs 
sont déjà possibles toute l’année !”, s’enthou-
siasme le jeune président. Jordan et Joaquim vous 
attendent nombreux au forum du 8 septembre pour 
vous faire découvrir ce sport. Bon à savoir : les 50 
premières adhésions seront gratuites !*

RugBy à xiii : un spoRT Mal connu
Mais au fait, le rugby à XIII, comment ça marche ? 
Il s’agit d’un sport collectif opposant deux équipes 
de treize joueurs qui se disputent un ballon ovale 
dans un stade. L’objectif : marquer plus de points 
que son adversaire, soit à la main en marquant 
des essais, soit au pied en marquant des pénali-
tés. Le rugby à XIII ou « tag rugby » se distingue du 
rugby à XV. ni mêlée, ni placage au sol, ni tacles 
dans ce sport. Chaque joueur porte deux rubans 
(ou tags en anglais) attachés à une ceinture. Les 
joueurs attaquants esquivent les défenseurs, se 
passent le ballon, et marquent des essais. L’équipe 
adverse doit, pour l’en empêcher, arracher un des 
rubans au porteur du ballon. Pour Joaquim Da Cos-
ta, rugbyman aguerri, c’est un sport sans danger : 
“Depuis 30 ans que je fais du rugby à XIII, je n’ai 
jamais vu de blessures, seulement des bobos. On 
apprend à tomber, on se familiarise avec des tech-
niques de contacts… Et au bout de dix séances, 
on est déjà un vrai rugbyman !”

spoRT

le RuBgy à xiii FaiT son gRand ReTouR
Grande nouvelle pour les sportifs : le rugby fait son retour à Fleury ! Dès la rentrée, une nou-
velle école ouvre ses portes. Elle s’adresse principalement aux 5-18 ans. Mais pas seulement.  
Et le tout nouveau Racing Club de rugby à XIII fourmille déjà de projets ! Explications avec  
Jordan De Oliveira, président du club et Joaquim Da Costa, « trésorier-rugbyman » et référent  
de la Fédération.

un cluB déJà TRÈs acTiF
Le tout nouveau racing club rugby à XIII, créé au 
printemps 2018, n’a pas attendu la rentrée pour 
entamer ses activités. Pendant l’été, trois ren-
contres sportives ont été organisées au service 
Jeunesse. et le Chalet s’est transformé en parcours 
sportif et Fleury Beach tournoi ! (Photo ci-contre.) 
À la rentrée, douze classes appartenant aux trois 
groupes scolaires sont inscrites à un cycle hebdo-
madaire et à un tournoi interclasses au printemps 
2019. À terme, le racing club rêve d’ouvrir la pra-
tique du rugby à XIII au plus grand nombre. “Nous 
visons les jeunes en priorité mais aussi les écoles 
et les seniors. Nous avons également engagé une 
discussion avec la direction des sports du centre 
pénitentiaire pour toucher les détenus.” Il faut dire 
que, dans le passé, le rugby a fait rêver de nom-
breux Floriacumois. en 1974, le club de Fleury a 
reçu le titre de champion de France ! “Aujourd’hui, 
on ajoute de la diversité dans le choix des sports 
à Fleury et on renoue avec son histoire”, résume 
Jordan.

  inFos pRaTiques

Racing club Fleury-Mérogis Rugby à xiii (RcFM 
Rugby à xiii) > Contact :
Jordan de Oliveira 06 29 82 06 70 ou 
Joaquim Da Costa 07 82 66 17 45.

* les 50 premières adhésions seront offertes 
(avec un ballon) ! Les frais d’inscription seront 
limités aux frais d’assurance fédérale (environ 
50 €). Les 50 premiers inscrits paieront donc leur 
licence annuelle 50 € au lieu de 150 €. 
Cette offre est valable jusqu’au 30 sept. 2018 
pour les 5-17 ans.
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RendeZ-Vous

specTacles scolaiRes

deux Bossus eT une FoRêT enchanTée
Pour les musiciens du groupe Irish Coffee, le programme du vendredi sera bien
rempli. Pas une minute à perdre ! Avant le concert dînatoire, le trio présentera 
toute la journée aux écoles Les Deux Bossus, un conte musical et interactif.  
Un spectacle survitaminé avec des lutins coquins, une reine distraite, des 
formules magiques, une forêt mystérieuse, une sorcière malicieuse, une gui-
tare délurée, une flûte qui ne manque pas d’air et… deux bossus, bien sûr !  
Un spectacle participatif qui ravira petits et grands.
Retrouvez toute la programmation sept.-déc. 2018 dans la nouvelle affiche  
de saison culturelle et sur le site www.fleurymerogis.fr

Le vendredi 28 septembre, rendez-vous à 19h 
au CMA (agora) pour un spectacle musical avec 
le groupe Irish Coffee trio. Des cordes, du vent, 
du rythme et de la bonne humeur… Voici ce que 
vous promettent les musiciens Vincent  Inchingolo 
 (guitare & chant), Isabelle Arnaud (violon & chant) 
et rémy Sastre (percussions, bodhran, guitare & 
chant). Un grand voyage en terre celtique peu-
plé de musiques traditionnelles et classiques, 
de chansons et de rencontres mystérieuses.  
Un concert pour rêver et bouger. Vous ne resterez 
pas bras croisés et pieds posés !

échange de TalenTs
Après le concert (environ une heure), musiciens 
et habitants se retrouveront dans la salle Jean- 
Wiener pour prolonger la soirée et échanger autour 
de spécialités culinaires. Apportez une spécialité 
« maison », tout droit sortie de votre cuisine, pour 
la partager après le concert.

soiRées Musicales eT FaMiliales
toute la famille est conviée à ces nouvelles soirées 
musicales. Un carnet de coloriage sera proposé aux 
plus petits. L’entrée est gratuite sur réservation. 
Seule condition : apporter une spécialité culinaire.

il Va pleuVoiR des coRdes !

Voyage en TeRRe iRlandaise
À la rentrée, le CMA lance son premier concert dînatoire. Le principe est simple : un spectacle 
musical suivi d’une soirée dégustation. 
Rendez-vous le 28 septembre pour un voyage en terre irlandaise.

“il Va pleuVoiR des coRdes”
iRish coFFee TRio

Vendredi 28 septembre à 19h | cMa
entrée libre avec une spécialité culinaire

Résa au 01 60 16 84 29
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Jeux de sociéTé | MeRcRedi 26 sepT. 15h-16h30
Vous aimez jouer ? Nous aussi ! Seul, entre amis 
ou en famille, venez (re)découvrir le classique 
Mille Bornes, l’incontournable Dobble ou encore le 
redoutable Jungle Speed… 
Tout public à partir de 4 ans.

lecTuRe aTelieR | saMedi 29 sepT. à 10h30
À la manière d’Antoine Guillopé
Venez découvrir les albums d’Antoine Guilloppé et 
participer à un atelier peinture utilisant la tech-
nique du pochoir. Un moment de lecture suivi d’un 
atelier créatif pour les enfants âgés de 3 à 7 ans 
en duo avec un parent.

la MédiaThÈque FaiT son cinéMa
saMedi 6 ocToBRe à 16h
La Légende de Manolo
Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, 
les esprits passent d’un monde à l’autre le jour de 
la fête des Morts. Dans le village de San Angel, 
Manolo, un jeune rêveur tiraillé entre les attentes 
de sa famille et celles de son cœur, est mis au défi 
par les dieux. Afin de conquérir le cœur de sa bien-
aimée Maria, il devra partir au-delà des mondes 
et affronter ses plus grandes peurs. Une aventure 
épique qui déterminera non seulement son sort, 
mais aussi celui de tous ceux qui l’entourent.
À partir de 6 ans.  
Sur réservation à partir du 15 septembre.

des peTiTs eT des hisToiRes
saMedi 13 ocToBRe à 11h
On n’est jamais trop petit pour écouter des  
histoires ! Les bibliothécaires accueillent les tout- 
petits (0-5 ans) et leurs parents pour un temps 
partagé d’histoires, de comptines et de jeux de 
doigts.

aTelieR paRenTs enFanTs + pop up
saMedi 20 ocToBRe à 10h30 
MeRcRedi 31 ocToBRe à 15h
Au pays des monstres
réalisation de monstres en mode pop-up pour 
faire peur et se faire peur… en couleur !
Sur réservation à partir du 29 septembre.

3 peTiTes noTes | saMedi 3 noVeMBRe à 11h
Taper des mains, écouter, chanter, découvrir des 
petits instruments de musique… Un moment de 
lecture et de musique avec les bibliothécaires et 
Stéphanie Ballet de la compagnie Goûtes-y donc.
Pour les 0-3 ans. Sur résa à partir du 13 octobre.

L’exposition « à la ManiÈRe d’édouaRd 
Manceau » est l’aboutissement d’un pro-
jet mené toute l’année 2017-2018 avec six 
classes de maternelles et les structures 
petite enfance. en juin, les enfants ont 
rencontré l’auteur et participé à un atelier. 
Une très belle exposition à ne pas man-
quer.

Jeux, cinéMa, lecTuRe…

il se passe TouJouRs quelque chose  
à la MédiaThÈque

Antoine Guilloppé  |  29 sept.

Atelier pop up  |  20 et 31 oct.Cinéma médiathèque  |  6 oct.



en BReF

collecTes des décheTs MénageRs
•  décheTs VégéTaux (pavillonnaire) - Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.  

le lundi après-midi de mars à novembre inclus.
• oBJeTs encoMBRanTs 
 - secteur collectif : les vendredis 14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre. 
 - secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991 ou sur www.coeuressonne.fr

Rappels : les collectes sont maintenues durant les jours fériés, sauf le 1er mai, le 25 décembre  
et le 1er janvier pour lesquels des rattrapages sont prévus. 
Les déchets doivent être présentés dans des bacs roulants. Collecte du matin : sortir vos bacs la veille 
après 19h. Collecte de l’après-midi : sortir vos bacs avant 11h.

Attention, jours de ramassage différents pour l’impasse de la gribelette et la rue des Roseaux.
pour tout renseignement : 0 800 293 991 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou www.coeuressonne.fr

souTien scolaiRe

du cp à la TeRMinale
L’entraide scolaire amicale installe une nouvelle 
antenne à Fleury-Mérogis et recherche de nom-
breux bénévoles pour accompagner les petits et 
grand (du CP à la terminale). | plus d’infos auprès 
de Mickael dracon au 07 85 09 95 14 ou par 
courriel > m_mickael@orange.fr

cŒuR d'essonne

pRoJeT de TeRRiToiRe : 
donneZ VoTRe aVis !
L’Agglomération Cœur d’essonne s’est lancée dans 
un « Projet de territoire », vaste chantier pour éla-
borer de façon participative une feuille de route 
pour les 15 prochaines années. Habitants, parte-
naires, entreprises, élus, agents, tous sont appelés 
à répondre à un court questionnaire et à donner 
leur avis sur la plateforme collaborative. Cadre 
de vie, emploi, transport, famille, développement 
économique, tous les volets de la vie quotidienne 
sont abordés pour élaborer ensemble un projet de 
territoire. | Rendez-vous sur 
www.monagglodemain.
coeuressonne.fr

la ValdoRgienne

un Relais  
pouR TouTe la FaMille
Chaque année, plus de 1000 personnes participent 
à la Valdorgienne. Il s’agit d’un relais à pied ou 
à vélo que chacun parcourt selon son rythme. A 
mi-chemin entre la rencontre sportive et la balade 
familiale, ce relais permet de découvrir la vallée de 
l’Orge et de partager un moment convivial. Cette 
année, il partira d’Arpajon le dimanche 23 sep-
tembre et se terminera à Morsang-sur-Orge, après 
16 km tout au long de l’Orge. | inscrivez-vous 
sur www.terredevenements.coeuressonne.fr ou 
venez encourager les équipes sur le parcours !

MoBiliTé

les nouVeauTés  
suR le Réseau de Bus
Pour tout savoir sur les nouveautés et modifications 
concernant le réseau de bus tice, rendez-vous sur 
www.bus-tice.com ou appelez le 810 401 402 du 
lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 10h 
à 17h. Vous y trouverez les fiches horaires actua-
lisées, les éventuelles modifications de trajets et 
d’arrêts, les nouvelles offres.



Faouzi cheRchali,
conseiller chargé  
de la Propreté urbaine

gisèle BiKandou,
conseillère chargée  
de l’Habitat et de l’Urbanisme

didier FillaT,
conseiller chargé  
de la Sécurité des bâtiments

caroline séVeRin,
conseillère chargée  
de la réussite éducative

Richard Joly,
conseiller chargé  
de la Prévention sécurité  
et bienveillance

aline caBeZa,
maire

nathalie BaTaRd,
maire-adjointe chargée  
des Affaires scolaires  
et de l’enfance

claude BouTin,
maire-adjoint chargé  
des travaux et de l’Aménage-
ment du territoire, 
vice-président de Cœur 
d’essonne Agglomération

nadia le gueRn,
maire-adjointe chargée  
de la Petite enfance

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

alexandra  
KaRouani-le Foll,
maire-adjointe chargée  
des retraité-e-s  
et de la Jeunesse

stéphane BeRnaRd,
maire-adjoint chargé  
du Sport  
et des équipements sportifs

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

nicolas piFFaulT,
maire-adjoint chargé  
de la Santé de proximité  
et équipement médico-social

catherine degoul,
conseillère chargée  
des relations aux locataires  
et aux copropriétaires

ruddy SItCHArn,
conseiller municipal.

Jean-Claude FAUVe,
conseiller municipal.

Abdel YASSIne,
conseiller municipal.

Clotilde CLAVIer,
conseillère municipale.

Annie SALtzMAnn,
conseillère municipale 
Front de gauche.

Jean-Marc FréSIL,
conseiller municipal.

les élus de l’opposiTion

pouR pRendRe  
RendeZ-Vous  
aVec Vos  
élu-e-s :  
 
01 69 46 72 03

Vos élus

ahmed naceh,
conseiller municipal

célia legenTy,
conseillère municipale,
conseillère  
communautaire

Joseph JasMin,
conseiller municipal

gianni RoBeRT,
conseiller municipal
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texte non communiqué.

 « ecologie et divers gauche, Fleury-Mérogis »

les elus de FleuRy au seRVice de qui ?
Le 26 juin 2018 avait lieu un Conseil communautaire de l’Agglomération Coeur essonne.
A l’ordre du jour figurait la « contractualisation » avec l’etat dans le cadre de la Loi de programmation des finances 
publiques pour 2018-2022 ; « un contrat » rédigé par Macron, le Président des riches, pour infliger, aux Communes et 
collectivités territoriales, encore plus de réductions de leurs dépenses, encore moins de moyens pour l’investissement, 
moins d’emploi, moins de service public et de services à la population. Sur la question de la « contractualisation » 9 
eLUS communautaires ne l’ont pas acceptée, dont 3 Maires de l’Agglomération. Mais les élus de FLeUrY : Mme Legenty, 
M Boutin et M rajobson ont voté POUr cette directive d’austérité ! Qui va affaiblir dangereusement la Collectivité terri-
toriale et la situation des Floriacumois qui sont, à part entière, des citoyens de l’Agglomération. Ces elus de l’ancienne et 
actuelle majorité ont-ils informés le Conseil municipal ? Ont- ils consultés les Floriacumois ? nOn. Leurs votes signifient 
plus d’inégalités, moins de moyens pour le cadre de vie, pour le sport, la culture, la jeunesse… pour nous, être « elu 
» c’est être au service de l’huMain et de Tous. nous poursuivrons nos batailles pour que ViVe notre coMMune, pour 
regagner les moyens nécessaires au DeVeLOPPeMent DeS seRVices puBlics et DeFenDre noTRe enViRonneMenT.
annie salTZMann, groupe Front de gauche - Retrouvez-nous sur Facebook « Fleury demain »

texte non communiqué.

Ruddy & Jean claude, groupe ViVRe unis a FleuRy de la droite et du centre.

RenTRée 2018, les enFanTs pReMiÈRes VicTiMes de la gesTion de n. BaTaRd !
nathalie Batard adjointe aux affaires scolaires a fait voter par « la majorité sans quorum » un nouveau découpage de 
la carte scolaire.
1. COnSéQUenCe AHUrISSAnte De CeLLe-CI : les habitants des Joncs-Marins et des aunettes vont devoir traverser 
la n445 pour aller à l’école, alors qu'ils habitent juste à côté de la nouvelle école desnos. La n445 est une route très 
dangereuse, empruntée par plus de 35000 voitures par jour et scène de nombreux accidents. Assurément, elle ne consti-
tue pas un chemin d'école décent pour les enfants de notre ville.
2. CeUX QUI VOUS DISent QU'IL S'AGIt LÀ D'Une FAtALIté VOUS Mentent. Il revenait à la majorité et de surcroit à 
l’adjointe en charge du scolaire de prévoir une étUDe De PrOGrAMMAtIOn SCOLAIre pour évaluer précisément l'impact 
de la construction des Joncs-Marins sur l’équipement scolaire robert Desnos. en cette rentrée 2018, nous restons à vos 
côtés pour défendre des valeurs progressistes afin de construire une alternative pour l’avenir de Fleury Mérogis.
    abdel yassine et clotilde claVieR - groupe Fleury ensemble 

http://fleuryensemble.blogspot.fr/ - Facebook : Fleury ensemble
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FleuRy pRaTique
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 Frédéric-Joliot-Curie 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
01 69 46 57 60

•   assistantes sociales 
espace familial Louis-Daquin 
Sur rV - 01 69 46 57 60

•   Mission locale cœur  
d’essonne agglomération 
27, avenue de Brétigny 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
01 60 15 54 00

•  caf 
accueil social en mairie  
de Fleury tous les mardis  
de 9h à 12h et de 13h à 17h30.

•  Taxis
 -  M. Belamine 06 08 81 60 60
 -  M. péreira 06 08 02 02 85  

ou 01 69 51 37 36
 -  Transport accompagné 

06 27 88 88 77  
ou 09 81 85 34 71

           pouR pRendRe RendeZ-Vous aVec Vos élu-e-s :

caRneT
naissances

•  aBdou harouna, daouda  
née le 15 juin 2018.

•  dacosTa goMis nathiane, lowany,  
Mériane née le 22 juin 2018.

•  diJoux clémence, émy, éléonore  
née le 26 juin 2018.

•  cisse ibrahim né le 9 juillet 2018.

•  el asBa amine né le 20 juillet 2018.

•  Massengo-nKoucKa yona, arthur 
né le 6 août 2018.

•  hanou lina née le 11 août 2018.

•  lassoued Jannah née le 13 août 2018.

•  diallo Khadidiatou née le 16 août 2018.

•  Beyyoudh yazan né le 24 août 2018.

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

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

sur RV : 06 63 86 92 73

guide sanTé
•  cabinet médical des sources 

55, bis rue André-Malraux 
Médecins généralistes 
■ PLAtek Andrzej 
01 60 15 49 06 
■ VIenOt Philippe 
01 69 51 27 23 
Infirmiers 
■ MOUMen Malika 
06 64 83 86 21 
■ VArenneS Frédéric 
06 63 25 14 22 
Kinésithérapeute 
■ PrOVOSt Valérie 
06 33 58 93 34  
ou 09 51 44 33 80

•  cabinet médical Joncs-Marins 
108, rue Martin-Luther-king  
Psychologue  
■ MArtInI katia 
01 64 93 41 99 ou 06 03 00 82 37 
Infirmières 
■ LAICHI Blandine  
07 81 59 89 80 
■ rUPAIre Marie-Cécile  
06 75 95 60 33 
Dentiste 
■ tOLeDAnO Salomon 
01 69 21 21 29 
Ostéopathes 
06 38 16 50 14 
■ PAnGAUD noémie 
■ DArOLLe Sébastien

•  autres praticiens 
Médecin généraliste 
■ BernArD Sylvie 
3, rue Pablo-Picasso 
01 69 04 11 59 
Dentistes 
■ Drs kOrBer, GArABeDIAn  
et ALI tUrkI - 10, rue de l’Orge 
01 60 16 64 17 ou 01 60 16 56 86 
Kinésithérapeute 
■ M. SeIGneUr  
(à domicile uniquement) 
06 10 80 15 82

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

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

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

•  pharmacies 
-  linda ichir 

2, avenue du Docteur-Fichez 
Lun au ven 9h-19h30 
Sam 9h-19h - 01 69 24 39 90

 -  grande pharmacie de Fleury 
24, rue rosa-Parks 
Lun au sam 8h30-20h30 
01 60 15 80 83

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

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

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

aVocaT conseil
•  permanence en mairie 

De 10h15 à 11h45 
les vendredis 28 septembre  
et 26 octobre.
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          première

journée
    de la citoyenneté

sam 22 sept. ❙ À paRTiR de 13h place du 8 mai

réfection de 

5 BANCS PUBLICS 

entrée école 

Langevin

ramassage  

des déchets  

FORêT  

de ST-EUTROPE Plantation 

de chênes 

dans le Bois 

des Chênes

13h
inscriptions  

place du 8 mai
14h-17h30
ateliers
18h30

spectacle de rentrée
cirque ovale

Assemblage 

de nichoirs 

à mésanges 

aux Aunettes

Rénovation 

et coloration du 

skate-park et de la 

table de ping-pong 

côté gymnase

Rens. : 01 69 46 72 09 ❘ www.fleurymerogis.fr

 Ville de Fleury-Mérogis      @vmerogis


