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Performance artistique |  
De jour de nuit
Malgré sa triste annulation (crise sanitaire 
oblige !), et pour faire exister malgré tout le 
festival de jour // de nuit (La constellation / 
La Lisière) qui voyage depuis 9 ans sur le 
territoire de cœur d’essonne, une petite 
brigade de crieurs publics, poètes-
comédiens-musiciens et circassiens ont fait 
escale à Fleury le 6 juin dernier, pour 
quelques minutes de performances 
artistiques…

commémoration |  
abolition de l’esclavage 
Le 23 mai, c’est la date choisie par les 
associations pour commémorer en France 
l’abolition de l’esclavage. L’occasion pour les 
élu-e-s et les associations Bwa Bandé et 
reflet d’Outre Mer de partager discours, 
poèmes, chants et musiques : Mon cher frère 
blanc de Léopold sédar senghor, Nèg Mawon 
interprété avec force par la chanteuse Jessica 
Baden. Une gerbe de fleurs a ensuite été 
déposée au pied de l’arbre de la Liberté.

Déchets | le tri et la 
propreté est le devoir  
de chacun !
Depuis le 17 juin, la Ville et l’agglomération 
cœur d’essonne ont lancé une série 
d’interventions à proximité du centre 
commercial Leclerc pour sensibiliser les 
habitants sur les incivilités en matière de 
déchets. ils ont distribué un kit 
d’informations et interpelé les usagers sur 
leurs devoirs en matière de tri et de propreté 
publique. À Fleury-Mérogis, les incivilités ont 
pris une telle ampleur que la mairie a tiré la 
sonnette d’alarme : chaque semaine 
s’apparente à une course contre la montre. 
stoppons ce cercle vicieux !



3

éDiTO

Construire l’après
nous venons de traverser l’une des pires crises sanitaires que notre pays ait connu depuis ces 
dernières années. Je veux, à ce titre, m’associer à la douleur, aux peines, de ceux qui ont perdu un proche, 
emporté par ce satané virus. ils ont tout notre soutien dans cette terrible épreuve que représente le deuil.

au-delà des souffrances familiales et personnelles, cette crise aura souligné l’urgence de développer 
nos services publics. Je pense bien sûr à nos hôpitaux mais aussi aux collectivités territoriales, à la 
commune qui accompagne, aide et protège dans notre vie quotidienne.

aujourd’hui, il est grand temps de nous projeter vers l’avenir sur des bases nouvelles. Le monde de 
demain à bâtir ne peut s’envisager avec les vieilles recettes libérales d’hier où l’on a imposé aux peuples 
souffrances et austérité.

Pouvoir se soigner correctement, éduquer ses enfants dans de bonnes conditions, se loger décemment sans 
se ruiner, avoir un salaire et un travail qui nous permettent de vivre notre vie et non de la subir… telles 
sont les exigences partagées par une très grande majorité de la population et qu’il nous faut concrétiser 
tant au niveau national que local.

retrouver le goût du bonheur, vivre mieux, tout simplement, dans la dignité et le respect. c’est aussi 
l’esprit du projet de ville choisi par les Floriacumois à l’issue des élections municipales du 15 mars dernier.

construction d’une nouvelle école et d’un centre municipal de santé, création d’un centre social, 
amélioration de la propreté et de notre cadre de vie… ces défis, ces projets ambitieux, nous sommes prêts 
à les relever ensemble. redonnons de l’audace et de la fierté à notre ville !

ensemble, nous continuons d’avancer !

chaleureusement,

Olivier COrZani   Votre maire
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éleCTiOns mUniCiPales

79,73 % Des vOiX POUr FleUrY PleinemenT CiTOYen
Le 15 mars 2020, la liste Fleury pleinement citoyen, conduite par M. Olivier Corzani, a remporté 
79,73 % des voix au premier tour des élections municipales. La liste avenir et renouveau 
pour Fleury, de Mme Nadia Le Guern, a obtenu 20,27 % des voix. L’installation de la nouvelle 
mandature 2020-2026 s’est tenue le 23 mai à huis clos pour respecter les mesures sanitaires 
en vigueur. Pour conserver le caractère public de cet événement, la séance a été entièrement 
transmise en direct sur la page Facebook de la Ville.

c’est avec une certaine émotion que Mme Danielle 
Moisan, en tant que doyenne de l’assemblée, 
a ouvert la séance, déclarant : « vous le savez, 
du moins pour ceux qui me connaissent, Fleury-
Mérogis, c’est pratiquement toute ma vie ». Fidèle 
à la ville où elle a grandi, attachée à elle par son 
histoire personnelle et son parcours professionnel, 
elle en a connu toutes les évolutions. elle a évoqué 
certains épisodes marquants : la bataille pour le 

bureau de poste, pour la salle Malraux ou encore 
pour la médiathèque. elle a rendu hommage aux 
personnes remarquables qui se sont investies pour 
la commune. aujourd’hui maire-adjointe, elle rêve 
d’une ville ambitieuse, solidaire, belle et populaire.
réunis dans le gymnase Jacques-anquetil, les 
30 conseillers municipaux présents ont procédé 
aux votes (les trois élus de l’opposition étaient 
absents). Élu maire avec 30 voix, Olivier corzani 
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sCrUTin

a passé l’écharpe tricolore sous les 
applaudissements. Dans son discours, 
il a rappelé le contexte inédit de cette 
crise. il a appelé de ses vœux « la fin d’un monde », 
celui d’une société gouvernée par la loi du profit, et 
à un recentrage sur les biens communs (éducation, 
santé, logement, culture, écologie). Localement, 
les projets ne manquent pas : centre social, 
centre municipal de santé, nouvelle école, etc.  
il s’est dit confiant dans la capacité à surmonter 
collectivement les difficultés, mais aussi,  

au-delà des urgences, à concevoir 
des politiques nouvelles adaptées 
aux défis modernes et capables de 

« penser global, agir local ».

   retrouvez l’intégralité des discours  
de m. le maire et mme moisan sur le site  
de la ville www.fleurymerogis.fr  
(rubrique actualité).

« FleUrY-mérOgis,  
C’esT PraTiqUemenT 

TOUTe ma vie ! »



COviD-19

ici comme ailleurs, la crise sanitaire a paralysé 
notre quotidien, des rues désertes ou presque. Des 
parcs fermés, tout comme les écoles, les équipe-
ments sportifs et la plupart des commerces et des 
entreprises. la mobilisation des agents munici-
paux, des bénévoles et des citoyens volontaires 
a permis de continuer à faire du lien, à soutenir 
les plus fragiles. Dès le 17 mars, une cellule de 
crise « covid-19 » s’est mise en place à la mairie. 
elle a permis très vite d’élaborer puis de mettre 
en œuvre le plan de continuité de l’activité, ainsi 
que les directives gouvernementales concernant 
le confinement. Une attention particulière s’est 

immédiatement portée vers les habitants les plus 
vulnérables, avec le renforcement des dispositifs 
d’accompagnement du ccas. La cellule de crise 
s’est ainsi réunie régulièrement pour évaluer 
la situation, organiser le télétravail et la veille 
afin d’appliquer et de relayer au niveau local les 
 mesures nécessaires auprès des habitants pour 
gérer la distribution des masques aux profession-
nels de santé.

les missiOns essenTielles assUrées
Bien que de nombreux services ou équipements 
publics aient été fermés, l’activité s’est adaptée 

20 mars   avec l’Éducation nationale, la Ville 
se mobilise pour l’accueil des enfants des 
personnels prioritaires : pour les 3 à 11 ans, un 
accueil périscolaire à l’école Joliot-curie avant et 
après la classe avec restauration le midi, ainsi 
que le mercredi. Pour les enfants de 0 à 3 ans, la 
crèche collective est aussi mise à disposition.

26 mars   La municipalité fait un don de 2000 
masques FFP2 au personnel de santé du 
cHasF de corbeil-essonnes et aux surveillants 
pénitentiaires, aux médecins de la ville, l'eHPaD, 
les infirmiers, pharmaciens…

10 avril   création d’une newsletter hebdomadaire 
donnant des informations utiles sur les règles 
à respecter ou encore sur la manière dont la vie 
s’organise au sein de la ville.

17 avril   Le Maire échange en direct avec la 
population à travers un premier Facebook live.

17 avril   La Ville solidaire des personnels de la 
maison de retraite Marcel-Paul avec un don de 
masques et de surblouses.

Crise saniTaire

mObilisés POUr vOUs PenDanT TOUTe la Crise !
Que ce soit directement avec la population, en présentiel ou en télétravail, les agents de la Ville 
ont su s’adapter au fur et à mesure de la crise sanitaire afin d’assurer la continuité du service 
public.

rappel, en quelques dates, des principales  
mesures prises au cours de cette période…

17 mars - 12h   La mairie est fermée au 
public jusqu’à nouvel ordre. Une permanence 
téléphonique est cependant assurée aux heures 
habituelles d’ouverture de la mairie. Le service 
État civil / ccas est maintenu uniquement sur 
rendez-vous. tous les équipements municipaux 
et le cimetière sont également fermés au public. 
L’accès aux parcs publics, espaces forestiers, 
promenades, lacs, aires de jeux et les jardins 
familiaux sont interdits.

18 mars   La Ville met en place une plateforme 
solidaire d’entraide entre habitants.

19 mars   Le dispositif « canicule » est relancé en 
direction des personnes âgées isolées recensées.

ChrOnOlOgie D’Une Crise saniTaire inéDiTe 17 mars > 2 jUin



COviD-19

pour assurer les missions essentielles et néces-
saires à la vie quotidienne des habitants. ainsi, si 
l’hôtel de ville est resté fermé au public jusqu’au 
11 mai, les équipes d’accueil sont restées pré-
sentes, notamment par un renforcement de l’ac-
cueil téléphonique. tous les jours, des agents se 
sont relayés au standard afin de répondre aux 
appels, aux questions et aux préoccupations des 
habitants. La collecte des ordures ménagères a 
été maintenue, en lien avec cœur d’essonne. Le 
service Population-État civil est resté joignable en 

30 avril   Dans un courrier au ministre du 
Logement, le Maire demande d’annuler les loyers 
durant la période de confinement aussi bien pour 
le parc de logement social que privé.

2 mai   Le Maire échange en direct avec la 
population à travers un Facebook live.

2 mai   Les associations reflet d’Outre-Mer, 
réagir, cnL chaqueux, Parole et équilibre,  
Le club des parents solidaires et Bout d’fil 
créations unissent leurs forces avec le soutien 
de la Ville pour ouvrir un atelier solidaire de 
fabrication de masques réutilisables.

9 mai   Le Maire échange en direct avec la 
population à travers un Facebook live.

11 mai   Déconfinement/réouverture progressive 
des services publics locaux. Les crèches sont 
les premières à rouvrir leurs portes à quelques 
familles.

permanence pour les déclarations de naissance, 
de décès ainsi que l’organisation administrative 
des inhumations. Le service enfance et Vie sco-
laire a organisé l’accueil des enfants de person-
nels prioritaires, y compris pendant les vacances 
de printemps. Grâce à la mobilisation des agents 
municipaux, les personnes inscrites au dispositif 
canicule ont pu être suivies. Les agents ont ainsi 
pris régulièrement des nouvelles des personnes 
âgées et vulnérables, poursuivi le portage des 
repas à domicile, élargi la distribution de den-
rées alimentaires… Bénévoles ou  associations ; 
simple citoyen attentif à ses voisins ; bien des 
actions et bien des initiatives ont permis ici ou là 
d’apporter un peu de soutien, un peu de chaleur. 
Dans une période d’inquiétude légitime, chacun 
a pu ressentir combien la commune reste le lieu 
privilégié des solidarités, des attentions et sur-
tout des rapprochements.

16 mai   Les masques artisanaux fabriqués à 
l’atelier de couture solidaire de la salle andré-
Malraux sont remis par les habitants, bénévoles 
associatifs et élus aux personnes âgées de plus 
de 60 ans.

16 mai   Distribution d’un quatre-pages à la 
population précisant les conditions d’un retour 
des élèves dans les écoles maternelles et 
élémentaires et les crèches, et distribution de 
masques aux habitants.  

18 mai   Les trois écoles de Fleury rouvrent via un 
nouvel environnement : marquages au sol dans 
les différents espaces avec de nouvelles manières 
de se déplacer, de nouveaux gestes à adopter.  
en amont, les locaux, jeux, matériels scolaires ont 
été soigneusement désinfectés.

Du 25 au 30 mai   Distribution de deux masques 
lavables et réutilisables offerts par la Ville à 
l’ensemble de la population.

2 juin   Élargissement progressif de l’accueil des 
élèves au regard des capacités d’accueil des 
écoles et du personnel enseignant présent.

ChrOnOlOgie D’Une Crise saniTaire inéDiTe 17 mars > 2 jUin
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COviD-19

aPrès PlUs De DeUX mOis De gesTiOn De Crise, 
qUe reTeneZ-vOUs ?
c’est évidemment le rôle fondamental qu’ont joué 
les agents du service public et plus généralement 
tous les « invisibles et sans voix » de la république, 
tous ces « petites gens » qui font tenir 
debout la société et à qui nous devons 
une très grande reconnaissance : per-
sonnels de santé, gendarmes, agents 
municipaux, caissières, éboueurs…
Je retiens aussi de cette crise le for-
midable élan de solidarité impulsé par 
nos associations avec le soutien de la 
Ville. en cette période difficile, nous 
avons vécu quelques beaux moments de partage 
et de fraternité qui ont pu nous redonner le sourire.
toutefois, je reste interrogatif sur la manière dont 
fut gérée cette crise au niveau national. Que ce 
soit l’achat, ou devrais-je dire le non-achat, des 
masques et leur distribution à la population ou en-
core l’organisation de la solidarité en direction des 
publics les plus vulnérables et des familles popu-
laires, les communes ont dû agir dans l’urgence, 
sans aucun soutien significatif de l’État. Dans le 
même temps, le Gouvernement a déroulé le ché-
quier aux grandes entreprises du cac 40 à coup de 
milliards d’euros, pour des groupes qui licencient 
sans vergogne. ce « deux poids, deux mesures » 
est révoltant.

COmmenT aveZ-vOUs Travaillé  
aU DéCOnFinemenT ?
sans attendre les instructions gouvernementales, 
nous avons procédé à l’achat de masques de 
protection au profit de toute la population. nous 

avons, en outre, travaillé d’arrache-
pied pour créer les conditions d’une 
reprise sereine dans nos équipements 
rouverts au public : installation de 
bandes sur le sol ; mise à disposition 
de gel hydroalcoolique ; affichage 
des gestes barrières ; distribution de 
masques de protection aux agents 
municipaux… nous sommes, enfin, 

la seule commune de l’essonne à avoir associé 
un médecin scolaire à l’élaboration des proto-
coles sanitaires dans nos écoles.

qUe resTera-T-il De CeTTe Crise sans  
PréCéDenT ?
cette crise va laisser des traces, à tel point que 
le Président de la république entend maintenant 
« refonder la France » sur des bases de justice et 
d’égalité. Je partage cette aspiration, mais pour y 
arriver, on ne pourra pas se contenter simplement 
de beaux discours : un premier geste symbolique 
serait de remettre en cause tous les mauvais 
choix des précédents gouvernements en matière 
de services publics, y compris le sien, que la crise 
nous fait aujourd’hui payer chèrement. il y a, par 
exemple, urgence à revenir sur la suppression 
des 70 000 lits d’hôpitaux enregistrés depuis 
2003 ou encore sur les baisses de dotations infli-
gées aux collectivités territoriales.

inTervieW

“ CeTTe Crise  
va laisser  
Des TraCes ! ”
Le maire revient sur deux mois  
où le service public communal  
a dû faire face. 
Trois questions à Olivier Corzani.

« nOs COnCiTOYens 
 aTTenDenT Un  

nOUveaU TOUrnanT,  
nOn Pas CelUi De la 
rigUeUr, mais CelUi  
De la DigniTé eT De  

l’esPOir. »



en FOnCTiOnnemenT, le résultat du ca montre 
que la municipalité a su maîtriser les principales 
dépenses, et notamment les charges générales 
(fournitures, activités, charges courantes 
d’électricité, d’eau et de gaz…). il traduit 
également une politique de développement des 
services publics : hausse de fréquentation, mise en 
place de comités de quartier, investissement pour 
la propreté en ville, développement des séjours 
jeunesse, sorties à la mer…

Un effort pour optimiser les subventions, visible 
dans le ca 2019, sera poursuivi et amplifié en 
2020 via une recherche active de financements.

aCTUaliTés Dans nOTre ville

FinanCes  |  2019 : Un bUDgeT À COnsOliDer
Le 2 juin dernier, les élus ont approuvé en conseil municipal le compte administratif 2019.  
Cette première année est marquée par une gestion rigoureuse de la Ville et par une 
redynamisation de l’offre de services publics. Le relais est maintenant passé à 2020, année 
bousculée par la crise sanitaire dont on peut déjà mesurer l’impact : les pertes sont estimées  
à 250 000 euros.

Le compte administratif est un document qui 
retrace toute l’activité de la ville sur une année. 
il est l’équivalent du compte de résultat pour une 
entreprise.

en invesTissemenT, l’année 2019 a été 
marquée par la construction d’un nouveau terrain 
synthétique, projet important de l’équipe sortante. 
L’entretien du patrimoine communal a également 
été une des priorités, compte tenu de la vétusté 
du patrimoine public. l’excédent s’explique par 
un emprunt contracté en 2015 par l’ancienne 
municipalité. À terme, il sera nécessaire de 
programmer les besoins d’équipements de la Ville 
via un plan pluriannuel d’investissement.
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ParOle De l’élU. « Politiquement parlant, soulignons deux points forts concernant 
ce compte administratif 2019. En section fonctionnement, la municipalité se félicite 
de l’ouverture d’un nouveau cabinet médical et de l’arrivée de quatre médecins qui 
ont bénéficié de la gratuité du loyer pendant la première année. Le secrétariat sera 
pris en charge de façon permanente par la Ville afin de pérenniser l’offre médicale. 
Par ailleurs, la municipalité a réalisé un investissement important pour le nouveau 

terrain synthétique qui permet aux nombreux sportifs de pratiquer leur passion. En dépit de ces 
engagements forts, la majorité a su maîtriser le budget en ayant un résultat excédentaire en sections 
de fonctionnement et d’investissement. » ruddy sitcharn, maire-adjoint de la Vie économique et du  
Développement de l’économie sociale et solidaire, et des Finances



la FiChe saniTaire, Un DOCUmenT PréCieUX
La fiche sanitaire 2020-2021 est indispensable 
à l’inscription de votre enfant dans les accueils 
périscolaires (accueil du matin et du soir, can-
tine, centre de loisirs le mercredi et pendant les  
vacances). Présentez-vous au service régie 
jusqu’au 11 juillet 2020. Pièce à fournir : la page 
des vaccinations DtPOLiO.

rappelons que la fiche sanitaire est un  
document précieux pour les équipes d’animateurs 
qui assurent au quotidien la sécurité des enfants 
puisqu’elle centralise les informations utiles telles 
que renseignements administratifs, téléphones 
d’urgence, autorisation parentale de sortie,  
vaccinations, traitement médical, droit à 
l’image…

FaiTes (re)CalCUler vOTre qUOTienT Familial
Pour la prochaine année scolaire (du 1er septembre 
2020 au 31 août 2021), faites calculer ou réactua-
liser votre quotient familial avant le 30 septembre 
2020. Présentez-vous au service régie avec votre 
déclaration 2020 (sur les revenus de 2019) ou 
avec votre attestation rsa ou aaH. Vous pouvez 
également transmettre votre document à l’adresse 
regie@mairie-fleury-merogis.fr

   service régie > 01 69 46 72 20 
Lundi 13h-17h30 | 
Mardi, jeudi, vendredi 8h30-12h  
et 13h-17h30 | samedi 9h-12h.

régie

DémarChes De renTrée
La rentrée avance à grands pas.  
Effectuez dès maintenant vos démarches  
auprès du service Régie : calcul du quotient  
familial, fiche sanitaire.

sPéCial renTrée 2020

COllège  |   mODiFiCaTiOn PrOgressive  
De la CarTe sCOlaire

le Conseil départemental a décidé de modifier la carte scolaire pour une partie des futurs 
collégiens domiciliés à Fleury-Mérogis. en effet, dès la prochaine rentrée de septembre, certains 
élèves entrant en 6e seront scolarisés au collège charles-Péguy à Bondoufle. il s’agit de tous ceux 
qui habitent les quartiers sud de la ville (* voir rues ci-dessous). cette nouvelle sectorisation 
sera progressive sur quatre ans. À terme, tous les élèves domiciliés au sud de la commune, tous 
niveaux confondus (de la 6e à la 3e), seront accueillis au collège de Bondoufle. en attendant, la 
situation de chaque famille sera prise en compte en veillant à ce qu’aucune fratrie ne soit séparée. 
Par ailleurs, Île-de-France Mobilités doit mettre en place des solutions de transport adéquates dès 
la rentrée 2020.

Plus d’informations > 01 60 91 91 91 (service des collèges du Conseil départemental).
* rues ambroise-croizat, andré-Malraux, du Bois des chaqueux, du Bois du Kiosque, du Bois troquet, de la  
chalouette, du colonel-rol-tanguy, des Droits de l’Homme, de la Garenne, Jean-Marillier, Lucile-Desmoulins,  
de la Mérantaise, Montcoquet, de l’Orge, du Parc, des Petits-champs, robespierre, roger-clavier, rouget-de-L’isle,  
saint-Just, tiers-État, toussaint-Louverture.
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sPéCial renTrée 2020

CrèChes

la renTrée  
Des TOUT-PeTiTs
Comment se passe la « rentrée » des  
tout-petits qui vont à la crèche pour la première 
fois ? Quels sont les modes de garde proposés  
à Fleury ?

CalenDrier sCOlaire *
renTrée sCOlaire > mardi 1er septembre 2020.

vaCanCes De la TOUssainT > du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020.

vaCanCes De nOël > du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021.

vaCanCes D'hiver > du samedi 13 février au dimanche 28 février 2021.

vaCanCes De PrinTemPs > du samedi 17 avril au dimanche 2 mai 2021.

* susceptible de modification en fonction de la situation sanitaire.

comme chaque année, la Ville a reçu de nom-
breuses demandes de places en crèche pour la 
rentrée de septembre. Une commission a eu lieu 
le 3 juin pour attribuer les places dans les trois 
structures municipales : crèche collective, crèche 
familiale, multi-accueil. cette commission veille 
au respect de l’égalité d’accès entre les familles, 
tient compte des besoins et contraintes des parents 
mais aussi de l’intérêt de l’enfant. Les courriers de 
réponse, visés par les structures et les élus, sont 
envoyés aux familles courant juin.

vOUs aveZ reçU Une réPOnse POsiTive  
POUr Une PlaCe en CrèChe ?
en cas de réponse positive, contactez rapide-
ment la directrice de la structure concernée. avec 
elle, vous visiterez les locaux, échangerez sur les 
règles de fonctionnement et le projet éducatif. 
Vous établirez un dossier complet et un contrat 
d’accueil. cette rencontre est un moment impor-
tant pour amorcer une confiance mutuelle. À partir 
de septembre, votre enfant bénéficiera d’un temps 
d’adaptation, moment privilégié pour se familiari-

ser avec les adultes, les autres enfants et les lieux. 
cette période d’adaptation se déroule sur environ 
deux semaines.

vOUs n’aveZ Pas enCOre De sOlUTiOn  
D’aCCUeil POUr vOTre enFanT ?
Vous êtes à la recherche d’une personne de 
confiance pour garder votre enfant de moins de 
3 ans ? Faites appel à une assistante maternelle 
agréée ! adressez-vous vite au relais assistantes 
maternelles au 01 60 16 46 40. 
La  responsable du raM vous accompagnera dans 
vos démarches : liste de contacts, modèle de 
contrat, aides, etc.
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CaDre De vie | TravaUX D'éTé
D’importants travaux sont lancés sur le  
giratoire en entrée de ville pour une durée  
d’environ 4 mois. Ces travaux dont le  
montant s’élève à 1,1 million d’euros, sont  
le fruit d’un partenariat entre la Ville et  
l’État, le Département de l’Essonne et  
l’agglomération Cœur d’Essonne.

enTreTien eT TravaUX D’éTé
n  réfection et étanchéité des vestiaires de rugby (à côté du local pétanque) et de football 

(chemin des stades).
n réfection et étanchéité de la toiture du cma.
n remplacement des éclairages (ampoules à led) dans la salle cerdan du gymnase.
n Étude de la charpente de l’église.
n  remplacement de l’éclairage (ampoules à led) des candélabres aux abords des écoles  

Paul-Langevin et Joliot-curie.
n  entretien et travaux réalisés par la régie municipale : peinture de locaux municipaux, 

maintenance des écoles (électricité, éclairage, petites réparations) et grand ménage d’été.
n Pose de stores dans les écoles et les crèches.
n  Transformation de la halte-garderie en multi-accueil pour obtenir des places 

supplémentaires en crèche.
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aCTUaliTés Dans nOTre ville

sur sollicitation de la mairie, le département effectue 
des travaux sur le rond-point de Fleury qui bénéficie 
d’aménagements pour réduire sa taille, sécuriser les 
traversées des modes doux  (piétons, cyclistes), amé-
nager l'accès des bus.

TravaUX DéjÀ réalisés
n  réfection (traçage) d'une place de parking pour 

les personnes à mobilité réduite et réalisation d’un 
cheminement pour déficient visuel devant la mairie.

n  Marquage au sol et pose de panneaux d’interdiction 
rue de la Greffière.

n  Pose d’un miroir au croisement de la rue de la 
Mérantaise et de la rue Lucie-Desmoulins. 

n  Marquage au sol, pose d’un panneau de stop rue 
Jean-Marillier.

n  réfection et étanchéité de la verrière et du toit  
du cMa.



sOliDariTé  |  aiDes alimenTaires
Dans un contexte difficile de crise sanitaire doublée d’une grave récession économique,  
les habitants de Fleury sont confrontés à des difficultés : risque de précarisation, perte d’emploi, 
endettement, etc. Depuis plusieurs mois, la solidarité s’organise dans la ville et notamment  
à travers la mise en place de distributions alimentaires et de partenariats.
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aCTUaliTés Dans nOTre ville

Le ccas de la Ville travaille en étroite collaboration 
avec les assistantes sociales de la Maison des soli-
darités, les associations locales et les bailleurs. ces 
échanges réguliers permettent de repérer les familles 
fragilisées et de leur apporter des aides adaptées. Des 
colis d’urgence sont distribués au fil des semaines. 
Pendant le confinement, 400 litres de lait provenant 
des stocks du secours populaire ont été écoulés. Des 
dons agrémentent parfois les cagettes, à l’image des 
petits pains offerts par une entreprise de la Zac des 
radars. Par ailleurs, le personnel de la restauration 
maintient et élargit depuis plusieurs mois le portage 
des repas au domicile des retraités bénéficiaires.

De son côté, l’antenne locale du secours populaire a 
repris progressivement ses distributions depuis fin 
avril. elles ont lieu un vendredi sur deux. Pour res-
pecter les règles sanitaires, la distribution se fait en 
plein air, dans la cour du local. Les colis contiennent 
des produits d’épicerie : huile, farine, pâtes, petits 
pois, conserves, sucre… Une aide alimentaire qui 
touche une quarantaine de familles, soit environ 200 
personnes. « Grâce aux stocks de l’association, les 
cagettes ont toujours été bien remplies », se réjouit 
Mme ndiaye, présidente de l’association.

Depuis le mois de mai, la jeune association La Graine 
Fleury met en place des actions de collectes et de li-
vraisons de colis alimentaires. Le samedi, elle tient un 
stand devant le centre commercial Leclerc. Les dons 
sont stockés dans un local municipal, triés et livrés au 
domicile des familles en toute discrétion. initialement 
tournée vers les projets culturels, sportifs et humani-
taires, l’association s’est adaptée tout en gardant son 
objectif premier : recréer du lien entre les habitants. 
« Nous connaissons bien les familles, explique le pré-
sident M. tandia. Nous pouvons être un relais. »
La crise n’épargne aucun quartier. Le 8 juin dernier, 
c’était au tour de la cnL des chaqueux de proposer 
une distribution de paniers alimentaires. 
toutes ces initiatives, utiles et complémentaires, sont 
réconfortantes et s’il est un effet positif de la crise, 
c’est bien l'existence d’une solidarité sociale sur la 
ville et le développement de partenariats fructueux 
qui sont amenés à se renforcer.

 CCas > 01 69 46 72 00
antenne locale du secours populaire 
français > 06 52 93 14 89
la graine Fleury > 06 67 24 68 79



renDeZ-vOUs*
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Vous rêvez d’utiliser les outils informatiques au 
service de votre musique ? Vous êtes musicien 
et vous aimeriez apprendre à jouer et composer 
sur ordinateur, créer des œuvres amateurs 
ou professionnelles ? Le service culturel vous 
propose des aTeliers maO (musique assistée par 
ordinateur) jusqu’au 10 juillet. Les séances (pour 
les plus de 10 ans) auront lieu les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 
à 16h30.

Du 6 au 10 juillet, retrouvez l’artiste Vince du 
collectif La Lisière pour des aTeliers graFF 
eT sTreeT arT : fresque, décoration de gradins. 
L'artiste réalisera par ailleurs une œuvre sur 
la façade de la salle de spectacle Malraux. Les 
ateliers (à partir de 8 ans) auront lieu du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
atelier graff : réservations obligatoires au  
01 69 46 72 09. nombre de places limité.

les bOîTes À livres, vous connaissez ? ce sont 
des boîtes, de toutes les formes et de toutes les 
couleurs, créées avec des matériaux divers de 

récupération et remplies de livres d’occasion. ces 
boîtes seront construites et installées dans la rue 
et chacun peut librement y piocher un ouvrage ou 
en déposer un. Tout l’été, les enfants et les jeunes 
de Fleury se lanceront dans la création de boîtes 
à livres. ils seront encadrés par les animateurs 
des centres de loisirs, du service Jeunesse et de 
la réussite éducative mais aussi par les agents 
municipaux de l’atelier menuiserie. Un concours 
des dessins et des réalisations sera organisé.

Pour se détendre pendant les vacances, rien 
de mieux qu’un sPeCTaCle De rUe ! Décalée, 
drôle, surprenante, la compagnie Tétrofort nous 
embarque dans une aventure désopilante qui met 
en scène un duo et… des poubelles métalliques. 
Le défi du jour : jouer 20 contes célèbres en 45 
minutes ! récupérant tout ce qu’ils ont sous la 
main, les comédiens vont « vite, vite, vite » créer 
les costumes et accessoires pour 42 personnages 
et faire revivre La Petite Fille aux allumettes,  
La Princesse au petit pois, Barbe Bleue…
rendez-vous samedi 22 août à 17h sur le parvis 
de la salle malraux.

Cinéma en Plein air
apportez votre couverture ou votre chaise longue et installez-vous dans 
l’herbe pour deux belles séances de cinéma en plein air. Le samedi 18 
juillet rV à 22h30 à la Pointe-Verte (Village) pour un film grand  
public. Le mercredi 26 août à 22h, la séance (en partenariat avec cœur 
d'essonne agglomération) aura lieu à la coulée-Verte (aunettes / Joncs- 
Marins) pour la projection du film Dragons. L’histoire : Harold est un jeune 
 viking mal à l’aise dans sa tribu où combattre les dragons est un sport natio-
nal. Sa rencontre avec un dragon va bouleverser sa vie. Lui et sa tribu n’auront 
plus jamais la même vision du monde. rens. > 01 69 46 72 09.

* PrOgrammaTiOn D’éTé sOUs réserve De l’évOlUTiOn De la siTUaTiOn saniTaire eT Des DireCTives gOUvernemenTales

CUlTUre

vOTre PrOgramme D'éTé
Pour que la culture continue à irriguer nos vies, 
et ce malgré la crise que nous traversons,  
la Ville vous propose une belle programmation 
d’été : une série d’ateliers, des séances  
de cinéma en plein air et un beau spectacle  
d’art de rue à la fin des vacances.



Cma  |  qUanD les arTs s’enseignenT À DisTanCe
Le Centre musical et artistique (CMA) ne rouvrira ses portes qu’en septembre.  
Professeurs et élèves rivalisent d’ingéniosité pour continuer les apprentissages à distance.

renDeZ-vOUs

Le 16 mars, le cMa a fermé ses portes. tous les 
projets scolaires ont été suspendus ainsi que les 
restitutions. Les examens de fin de cycle ont été 
reportés au dernier trimestre 2020. en dépit de cette 
situation inédite, la continuité de l’enseignement 
artistique est assurée.

la PeTiTe mUsiqUe De l’inTerneT
Les enseignants du cMa ont dû réinventer leur 
métier en tirant parti des outils informatiques.  
Le professeur de violon, Giliane Basch, organise 
ses cours en vidéo-conférence : « Chaque 
semaine, nous nous retrouvons avec plaisir le 
temps du cours de violon. » De son côté, Diana 
Jaworska, professeure de piano, propose des 
cours via internet à ses 18 élèves. Philippe robert, 
professeur de guitare, a enregistré et monté des 
dizaines de vidéos personnalisées pour ses élèves, 
avec partitions et tablatures. tout comme rémy 
chaudagne, professeur de basse et contrebasse, 
qui a choisi d'envoyer des cours individualisés et 
progressifs avec fichiers audio. Pour l’occasion, 
Héloïse Darblay, coordinatrice en milieu scolaire, a 
même créé une chaîne où elle propose comptines 
et activités d’éveil pour les enfants. elle est 
également à l’initiative du grand « concert aux 
fenêtres » en avril dernier. Quant à Martin sadoux, 
professeur de batterie et percussions, il encourage 
ses élèves à se filmer. enfin, un montage d’arnaud 
Gransac qui restera dans les mémoires : la reprise 
décalée des Blues Brothers par tous les  professeurs 
confinés (voir photo).

eT POUr la Danse eT le ThéâTre ?
réalisée sous la houlette d’alexandra Luyat, 
professeur de danse contemporaine, la vidéo 
« Corona… on s’en lave les mains » a redonné le 
sourire à tout le monde. c’est aussi la vidéo qui 
permet à Gillian rieumailhol, professeur de danse 
hip-hop, de réviser les chorégraphies avec ses 
élèves. Pour assurer leurs cours de théâtre, la cie 
chapeau nomade réalise des enregistrements de 
textes, dialogues et poèmes qui seront diffusés 
dans les écoles et les maisons de retraite.

rien ne remPlaCe Un vrai PrOFesseUr
Globalement, les élèves sont volontaires, assidus 
et enthousiastes. La situation renforce même 
les liens avec les familles. « Pendant le cours, 
j’entends des parents se mettre à fredonner, voire 
à chanter. Certains s’improvisent cameraman », se 
réjouit Giliane Basch. L’enseignement à distance 
favorise l’autonomie, développe l’écoute et l’auto-
correction. Mais il pose également de nombreux 
problèmes. « J’habite dans un village où le réseau 
est saturé et ma 4G n’est pas assez puissante 
pour réaliser une vidéo fluide », regrette Philippe 
robert, professeur de guitare. il rappelle que pour 
une vidéo de 4 à 6 minutes, il lui faut environ 1h30 
de travail ! Par ailleurs, les élèves de batterie se 
trouvent bien dépourvus chez eux… privés de leur 
instrument ! et puis, comme le remarque Diana 
Jaworska, professeure de piano, « À distance,  
il est impossible de contrôler la position des mains. 
Manquent aussi les dialogues, les explications 
et les corrections directement sur clavier ». 
autrement dit, rien ne remplace la présence d’un 
vrai professeur.

renTrée 2020 > insCriveZ-vOUs ! *
réinscriptions des anciens élèves >  
du 8 au 26 juin 2020.
inscriptions pour les nouveaux élèves >  
du 29 juin au 10 juillet et du 1er au 11 sept. 2020.
rens. & inscriptions > 01 60 16 84 29 ou  
06 33 54 92 20 > cma@mairie-fleury-merogis.fr
* les inscriptions et réinscriptions se déroulent 
uniquement sur rendez-vous.



renDeZ-vOUs

Parce que les enfants auront plus que jamais 
besoin de respirer, de voyager, de découvrir de 
nouveaux horizons, de reprendre contact avec 
la nature, la Ville leur propose une dizaine de  
séjOUrs : évasion au bord de l’océan, en Vendée 
ou en charente-Maritime, vacances dans un 
chalet de Haute-savoie, séjour itinérant sur l’île  
d’Oléron ou au bord de l’ardèche… en tout, ce sont 
50 jeunes Floriacumois de 6 à 15 ans qui pourront 
partir entre le 6 juillet et le 21 août.

les CenTres De lOisirs seront ouverts tout l’été. 
Les enfants de 3 à 6 ans seront accueillis dans 
les aPPs Joliot-curie et Paul-Langevin. Les 6-12 
ans seront reçus au centre de loisirs La Ferme au  
Village. Les animateurs ont concocté un 
programme d’activités variées en tenant compte 
des protocoles sanitaires : ateliers créatifs, grands 
jeux, sport, sorties en forêt, veillées, jeux d’eau…

DU CôTé De la jeUnesse (12-17 ans), pas 
question de mollir ! Le service, ouvert tout l’été, 
propose un programme actif : initiation à la 
photo, à la pêche, à la musique, ateliers street 
art, landart, cuisine, fabrication de meubles de 
jardin, activités sportives (marche, accrobranche, 

Vtt), repas et veillées… et si les conditions le 
permettent, baignades et journées à la mer.
Pour sortir en douceur du confinement, rompre 
l’isolement, rencontrer ses voisins, les seniOrs 
sont invités à participer tout l’été à des activités 
conviviales : animations hebdomadaires (atelier 
créatif, sport doux, après-midi jeux, conférence), 
sorties mensuelles (culturelle et historique), 
rencontres avec la jeunesse.

La Ville souhaite favoriser les éChanges 
inTergénéraTiOnnels à travers plusieurs 
nouveautés : activités familles dans les 
quartiers, Olympiades intergénérationnelles, 
sorties à la mer, séances de cinéma en plein 
air, ateliers graff et MaO (Musique assistée par 
ordinateur), création de boîtes à livres dans la 
ville, etc. De quoi échanger les connaissances 
et les savoir-faire, resserrer les liens entre les 
générations et retrouver le goût du vivre- 
ensemble. Un bel été à tous !

   retrouvez le programme complet  
de l’été sur le site de la ville  
www.fleurymerogis.fr, la page  
Facebook et la plaquette été.

aCTiviTés D'éTé

les vaCanCes :  
Une bOUFFée D’OXYgène
Dans un contexte d’incertitudes et de difficultés  
sanitaires et économiques, la Ville met tout  
en œuvre pour proposer un maximum d’activités, de sorties et de séjours pour cet été.  
Toutes les tranches d’âges sont concernées : enfants, adolescents, seniors.
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regisTre CaniCUle : insCriveZ-vOUs !
La canicule peut mettre en danger la santé des personnes fragiles. au-delà des précautions 
habituelles (protection contre le soleil, hydratation, alimentation, efforts physiques…), les 
personnes de plus de 65 ans (ou 60 ans si elles sont en incapacité de travail) et les personnes 
handicapées peuvent bénéficier des aides prévues par le Plan national de canicule. en s’inscrivant 
volontairement sur le registre du ccas en mairie, elles bénéficient d’informations et de conseils 
réguliers et, en cas de forte canicule (niveau 3), elles sont appelées tous les deux ou trois jours 
avec livraison d’eau si nécessaire. contactez le ccas au 01 69 46 72 30 ou au 01 69 46 72 19.



FiChe PraTiqUe éTé 2020
aCCUeil mairie : ouvert tout l’été aux heures 
habituelles (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h à 17h30 et le samedi de 9h à 
12h). rens. : 01 69 46 72 00. attention ! en cas de 
canicule, ces horaires peuvent être modifiés.
attention, les 13 juillet et 14 août, la mairie 
fermera ses portes à 16h30 (veille de fête).

aiDes sOCiales
aide alimentaire > Le ccas propose des aides pour 
les familles les plus modestes, après évaluation 
des dossiers et inscription au ccas (01 69 46 72 19).
solidarité covid-19 > Le ccas et la Ville se 
mobilisent pour apporter des aides concrètes 
aux habitants touchés par la crise. Pendant 
l’été, contactez le ccas au 01 69 46 72 00/19. 
Des pièces justificatives vous seront demandées 
(charges, ressources…).

le POle CUlTUre, vie lOCale eT assOCiaTive 
sera ouvert tout l’été aux heures habituelles (lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
17h30 et le samedi de 9h à 12h). 
rens. : 01 69 46 72 09. 
Le studio Le Onze sera fermé en juillet et août. 
nouveaux groupes ou habitués du studio de 
répétition, pensez à réserver vos créneaux de 
rentrée en appelant le 01 69 46 72 09.

CenTre mUsiCal eT arTisTiqUe (Cma)
Une permanence téléphonique sera assurée 
jusqu’au 31 juillet du lundi au vendredi de 13h30 
à 16h30. en septembre, le secrétariat du cMa sera 
ouvert le lundi de 16h à 18h30, le mardi, mercredi 
et jeudi de 15h30 à 18h et le vendredi de 13h30 à 
15h.

serviCe jeUnesse / le ChaleT sera ouvert tout 
l’été du lundi au vendredi. tout un programme 
d’activités est proposé aux 12-17 ans.
Horaires pendant les vacances > du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h (horaires 
variables en fonction des activités, sorties et 
veillées). rens. : espace Jeunesse / Le chalet >  
rue Pierre-Brossolette > 01 69 46 72 74 / 
numéro pour les jeunes et les parents > 
06 86 08 43 55.

PeTiTe enFanCe
La crèche collective sera ouverte en juillet du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30 puis fermée du 3 au 
21 août. rens. : 01 69 46 67 10.
La halte-garderie sera ouverte en juillet les lundi 
(8h30-12h et 14h-16h30), mardi (8h30 à 16h30), 
jeudi (8h30 à 17h), vendredi (8h30-12h et 13h30-
17h). Fermée du 3 au 21 août. 
rens. : 01 69 46 67 15.
La crèche familiale sera ouverte en juillet les lundi, 
mardi, mercredi, jeudi (8h30-12h et 13h-17h30), 
vendredi (8h30-12h et 13h-17h). Fermée du 3 au 
21 août. rens. : 01 69 46 67 00.
Le multi-accueil Brin d’éveil sera ouvert tout l’été 
du lundi au vendredi de 6h à 19h30. 
rens. : 01 69 25 39 80.
Le relais assistantes maternelles sera ouvert 
jusqu’au 17 juillet, puis entre le 7 et le 21 août. 
rens. : 01 60 16 46 40.

CenTres De lOisirs
Les centres de loisirs seront ouverts tout l’été.
> accueil des enfants de petites et moyennes 
sections (3-6 ans) dans les écoles Frédéric-Joliot-
curie et Paul-Langevin.
> accueil des enfants du cP au cM2 (6-12 ans) au 
centre de loisirs La Ferme.
accueil matin : à partir de 7h15 et jusqu’à 9h30. 
Départ le soir : entre 17h et 19h30.
Possibilité d’accueil à la demi-journée (avec ou 
sans le repas du midi).
•aPPs Frédéric Joliot-curie > 58, rue de l’Écoute-
s’il-pleut > 01 69 25 80 93.
•aPPs Paul-Langevin > 1, allée Pierre-Brossolette 
> 01 60 16 45 47.
•centre de loisirs La Ferme > 2, rue Montcoquet  
> 01 60 16 00 02.

la réUssiTe éDUCaTive sera ouverte en juillet 
puis fermée au public du 3 au 28 août. 
rens. : 01 69 51 78 60.

la méDiaThèqUe sera ouverte tout l’été. 
retrouvez les horaires d’été sur le portail du réseau 
des médiathèques > 
https://mediatheques.coeuressonne.fr/

Dernière minUTe FeU D'arTiFiCe mUsiCal

mardi 14 juillet à 23 heures
stade auguste-gentelet



envirOnnemenT

Pour M. Kerbaa, c’est une première. Formé à 
l’apiculture, il n’avait encore jamais eu l’occa-
sion d’installer ses propres ruches. en mars der-
nier, alors que les rues étaient désertées par les 
effets du confinement, il a posé méticuleusement 
les grandes boîtes bourdonnantes au milieu de 
l’enclos réalisé par la mairie à cet effet. installer 
ses ruches dans un espace verdoyant, il en rêvait 
depuis des mois ! À la recherche d’un emplace-
ment, il a débusqué une annonce de la Ville. après, 
tout est allé très vite. Un périmètre a été sécurisé 
à l’intérieur du bois et l’installation des premières 
colonies s’est faite au début du printemps. et pour 
l’instant, les abeilles ont l’air de se plaire, tout se 
passe bien. si bien que M. Kerbaa voit déjà plus 
loin : « À l’avenir, j’aimerais installer l’abeille noire, 
en lien avec le Conservatoire national. C’est une 
abeille endémique, intéressante à réintroduire et à 
protéger. » en attendant, il vient quasiment un jour 
sur deux pour veiller sur ses abeilles. « Pendant la 
période d’essaimage, il faut être vigilant, explique-
t-il. Mais je viens aussi pour le simple plaisir de les 
observer sans rien faire car la nature a beaucoup à 
nous apprendre. »

Un miel maDe in FleUrY
comment cet homme, cuisinier de métier et gé-
rant d’une résidence seniors à courbevoie, est-il 
devenu apiculteur ? « Mon père, algérien, diplômé 
d’agronomie en France, s’était passionné pour 
l’apiculture. Je me suis formé à ses côtés puis j’ai 
continué seul. Mon objectif n’est pas d’en vivre 
mais de contribuer à la survie de l’abeille noire 
et à la relocalisation de la production de miel. » 
intarissable sur son sujet, l’apiculteur proposera 
des animations pour les enfants de Fleury. car il 
y a tant à apprendre sur les abeilles ! savez-vous, 
par exemple, que l’essaimage a lieu la troisième 
année ou encore que la reine pond l’équivalent de 
trois fois son poids en œufs chaque jour ? Quant 
à la production de miel, une partie sera donnée à 
la Ville et distribuée à des occasions particulières. 
Fleurs de carottes sauvages, d’acacias, de ceri-
siers, de tilleuls… le printemps est une période 
de grande activité dans les ruches. Les miellats se 
font à cette époque ainsi que pendant l’été. espé-
rons que l’année sera fructueuse !

la naTUre en ville

Des rUChes POUr la biODiversiTé
En mars dernier, des ruches ont été installées dans le parc de la Marquise, à proximité  
de la mairie. Cette initiative de la Ville a plusieurs objectifs : favoriser la biodiversité en ville, 
réintroduire des abeilles endémiques, sensibiliser les habitants à la nécessité de protéger la 
nature et… produire du miel local !
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envirOnnemenT

si la commune a pour mission de garantir la pro-
preté de ses espaces publics, il appartient aussi 
aux habitants de respecter leur environnement. La 
propreté a ses agents : ceux de cœur d’essonne 
(qui a la responsabilité du ramassage des déchets 
sur la ville), des entreprises prestataires et des 
agents de la ville. ils assurent quotidiennement, 
jours fériés inclus, le nettoyage de l’espace public.

Des CaUses bien iDenTiFiées
La mission des agents communaux en charge de la 
propreté devient de plus en plus compliquée du fait 
d’un laisser-aller grandissant de certains : crottes 
de chiens non ramassées, encombrants déposés 
en dehors des périodes autorisées, cartons de piz-
za et bouteilles jetés au sol… mais aussi gravats 

et de multiples déchets abandonnés par d’autres 
tels bloc Wc, canapés, meubles, huile de vidange, 
pneus… autant d’éléments qui n’ont rien à faire 
dans l’espace public ! (voir encadré). Véritables 
nuisances pour le cadre de vie des habitants, ces 
dépôts sauvages constituent également un danger 
pour l’environnement ainsi que pour la sécurité des 
personnes. Toutes ces incivilités, dues au com-
portement d’une minorité, n’ont pas à être sup-
portées par la majorité des  Floriacumois. elles 
gâchent la vie quotidienne et ternissent l’image de 
la ville. L’usager, par son geste civique, détient une 
grande responsabilité quant à la qualité de son 
environnement. la propreté urbaine est une lutte 
quotidienne, une véritable conquête qu’il nous 
faut mener tous ensemble !

DéCheTs | Une ville PrOPre, C’esT l’aFFaire De TOUs !
Vivre dans une ville propre est un bénéfice que nous apprécions tous, sans trop nous  
demander d’où vient cet agréable ordre des choses. Or, le respect ou non de notre cadre  
de vie est d’abord le fruit d’un effort collectif…

enCOmbranTs : élémenTs eXClUs De la COlleCTe
Pour rappel, les éléments suivants doivent être impérativement déposés en déchèterie * :
Déchets d’équipements électriques et électroniques ● Déchets de travaux domestiques dont 
gravats, plâtre… ● Objets cassants comme carrelage, faïence, vitres, miroirs…
Produits dangereux : acides, solvants liquides, aérosols, phytosanitaires, produits pâteux,  
huiles et graisses végétales et minérales, radiographies… ● Déchets recyclables, verre  
● Déchets végétaux ● Pièces d’automobiles ou de tout autre véhicule  
● Piles, tubes néon, ampoules… ● Vêtements…
● De manière générale, tout déchet de longueur supérieure à 2 mètres ou pesant plus de 70 kg. 
Un doute, une question, des déchets encombrants à ajouter à votre demande ?  
Le numéro vert du service Déchets est à votre disposition : 0 800 293 991 ou  
www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/dechets.html
* Déchèterie de Vert-le-Grand (route de Braseux). Ouverte du lundi au vendredi 10h-12h et 13h-17h,  
samedi 9h-12h et 13h-17h et dimanche et jours fériés 9h-12h (jusqu’à 18h du 1er avril au 14 octobre 2020).

avanT. aPrès. Ce n'esT Pas mieUX COmme ça ?



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 10 et 24 juillet, 14 et 28 août, 11 et 25 septembre 2020. 
 - secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991 ou sur www.coeuressonne.fr
attention, jours de ramassage différents pour l’impasse de la Gribelette et la rue des roseaux.
rappel, il est strictement interdit de déposer des encombrants en dehors des jours de passage.

•  DéCheTTeries 
Les horaires et coordonnées des déchetteries de l'agglomération sont consultables sur  
www.coeuressonne.fr

Pour tout renseignement : 0 800 293 991 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou  
www.coeuressonne.fr / votre quotidien / Déchets

COnCOUrs

le FleUris - 
semenT  
COnTinUe !
en dépit du retard pris pendant le confinement 
et dans l’attente de consignes du concours 
départemental de fleurissement, les agents 
des espaces verts sont sur le pont pour 
embellir les quartiers de la ville. Ouvrez l’œil !

FOOTball

le FC FleUrY lanCe  
sOn aCaDémie !
c’est désormais officiel, le Fc Fleury 91 ouvre 
sa propre académie dès la saison 2020/2021. 
cet événement s’inscrit dans le cadre de la 
progression et du perfectionnement des jeunes 
qui évolueront sous la responsabilité de Jonathan 
ngoy. ce nouveau pôle s’adresse aux garçons et 
filles de 8 à 13 ans, licencié(e)s du club ou non.  
attention, test obligatoire pour le pôle Élite. entrée 
libre pour le pôle espoir. Les places sont limitées. 
● contact > myacademy@fcfleury91.fr

sOliDariTé

aPPel À bénévOles
Dès cet été et plus encore à la rentrée de septembre, 
venez aider les bénévoles de l’antenne locale du 
secours populaire ! Pour recenser les personnes 
bénéficiaires et gérer la partie administrative 
de l’association, pour transporter les stocks 
de marchandises, distribuer les denrées aux 
bénéficiaires, organiser les séjours vacances et 
les journées à la mer… les tâches sont variées et 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
●  contact : 06 52 93 14 89  

(Mme ndiaye, présidente).
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les élUs De la majOriTé 
“FleUrY PleinemenT CiTOYen”

Olivier COrZani,
maire,
vice-président  
du conseil  
communautaire

nourredine 
meDOUni,
maire-adjoint chargé  
de la tranquillité 
publique, des trans-
ports et mobilité et des 
commémorations

Danielle mOisan,
maire-adjointe  
chargée des affaires 
sociales, du Logement 
et de la santé

espérance niari,
maire-adjointe  
chargée des ambitions  
et Droits pour les 
enfants et les jeunes

alice FUenTes,
maire-adjointe  
chargée des Droits  
à l'éducation  
et à la Vie scolaire

roger PerreT,
maire-adjoint chargé  
du cadre de vie  
et de la Démocratie 
locale

isabelle DUranD,
maire-adjointe  
chargée de la culture 
pour tous  
et de la Vie des aînés

ruddy siTCharn,
maire-adjoint chargé  
de la Vie économique, 
du Développement  
de l'économie sociale  
et solidaire et des 
Finances

Yves gUeTTari,
maire-adjoint chargé  
du sport pour tous  
et du Développement  
de la pratique sportive

vOs élUs

mélanie barbOU,
conseillère municipale 
chargée de la  
Place de la nature  
et de l'animal dans 
la ville

madiouma 
TanDia,
conseiller municipal

annie marçais,
conseillère municipale

mahamadou 
saCKO,
conseiller municipal 
chargé de la Vie des 
quartiers et des  
activités des familles

hichame OUbba,
conseiller municipal 
chargé de la Vie 
associative

marie-gisèle 
belZine,
conseillère municipale 
chargée des Droits 
des femmes et des 
Personnes en situation 
de handicap

Tiphaine  
valDeYrOn,
conseillère municipale 
chargée de la  
Valorisation de 
l’histoire et Patrimoine 
de la ville

martine  
gOessens,
conseillère municipale

jeannette OTTO,
conseillère municipale

sophia mejri,
conseillère municipale

laurent  
DOiseleT,
conseiller municipal

Didier gaba,
conseiller municipal

Christian  
Darras,
conseiller municipal

sami TOUmi,
conseiller municipal

ruddy gasTrin,
conseiller municipal

aline ThiOl,
conseiller municipal

maria bernarDO,
conseillère municipale

saty Tall,
conseillère municipale

julien COrZani,
conseiller municipal

ghyslaine 
larUelle,
conseillère municipale

•  avec le maire : 01 69 46 72 23
•  avec les maires-adjoints :  

01 69 46 72 03
•  avec la délégation  

de stéphane raffalli  
et hélène Dian-leloup,  
conseillers départementaux, 
sur rendez-vous :  
06 21 04 73 36

•  avec Pierre-alain raphan, 
député de l’essonne sur 
rendez-vous :  
pierre-alain.raphan@ 
assemblee-nationale.fr



eXPressiOn DU maire

ensemble, continuons d’avancer !
Le 15 mars dernier, 42,39 % des électeurs floriacumois se sont déplacés pour s’exprimer sur l’avenir 
politique de notre ville. Je les salue chaleureusement. Malgré les conditions exceptionnelles, ils ont 
manifesté, par ce geste, un intérêt citoyen fort pour notre ville. intérêt d’autant plus que marqué que 
la participation a légèrement progressé par rapport aux dernières élections municipales de février 2019 
(39,05 %) et cela en dépit du contexte sanitaire.

ces électeurs se sont donc exprimés en faveur de la liste « Fleury pleinement citoyen » à hauteur de 
79,72 % et de la liste conduite par nadia Leguern « avenir et renouveau pour Fleury » pour 20,27 %.

L’ensemble de ces citoyens méritent d’être représentés au conseil municipal. Or, à l’heure où je vous écris 
ces lignes, j’ai le regret de vous annoncer que la liste « avenir et renouveau pour Fleury » conduite par 
nadia Leguern me transmet sa démission collective. cet acte signifie que cette sensibilité ne sera pas 
représentée au conseil municipal.

je regrette et m’interroge sur ce choix.
regrets, car je pense que ce geste ne favorise pas le débat démocratique dans notre ville. regrets parce 
que je pense que les 20,27 % qui ont voté en faveur de cette liste se trouvent trahis par cette décision. 
regrets, enfin, parce que la majorité était prête à proposer un siège à l’opposition dans les différentes 
commissions et instances.

Cette démission suscite également de nombreuses interrogations. 
Pourquoi avoir engagé une campagne municipale, sollicité des citoyens pour présenter sa démission un 
mois à peine après l’entrée en fonction du nouveau conseil municipal ?

quelles étaient les intentions réelles de cet engagement ?
De notre côté nous poursuivrons dans le sens de ce qui nous anime depuis l’élection de février 2019. agir 
pour et avec les Floriacumois. si le précédent mandat fut celui de l’urgence, celui qui commence sera celui 
du rattrapage. 

Les projets ne manquent pas : construction d’une nouvelle école, création d’un centre municipal de santé, 
pose de caméras de vidéo protection pour identifier les auteurs d’incivilités, engagement fort pour obtenir 
un collège sur Fleury…

Habitants et élus, ensemble, nous construisons le Fleury-Mérogis de demain. Un Fleury-Mérogis 
humain, solidaire et bienveillant, une ville où il fait bon vivre.

Vous pouvez compter sur ma détermination.

chaleureusement.

Olivier COrZani   Votre maire



FleUrY PraTiqUe
hôTel De ville
12, rue roger-clavier - BP 107 
91706 Fleury-Mérogis cedex
01 69 46 72 00 
www.fleurymerogis.fr
horaires : lundi, mardi, jeudi,  
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h  
à 17h30. samedi : de 9h à 12h.  
mairie fermée le mercredi.

aUTres nUmérOs

•  Cœur d’essonne agglomération 
1, place saint-exupéry 91704 
ste-Geneviève-des-Bois cedex 
01 69 72 18 00

•  maison de justice et du droit 
Le trianon - 72, route de corbeil 
91360 Villemoisson-sur-Orge 
01 69 46 81 50

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

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

•   assistantes sociales 
espace familial Louis-Daquin 
sur rV les lundis après-midi  
au 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 - permanence en mairie  
et sur rV avec l’assistante sociale 
les mardis toute la journée,  
jeudis après-midi, vendredis matin.

•  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

CarneT
naissanCes

•  niang harouna, mody né le 9/3/2020.
•  leClaire emmy, gabrielle  

née le 20/3/2020.
•  mUnOZ sePUlveDa emma, gabriela, Dorys 

née le 24/3/2020.
•  lharraF KerDOUs issac né le 25/3/2020.
•  FODil alice née le 31/3/2020.
•  sOPPO sam assia, aya, ruth  

née le 2/4/2020.
•  TabaZa layane née le 3/4/2020.
•  abDallah soen-anes né le 14/4/2020.
•  meniaia sofia née le 19/4/2020.
•  vinCenT assia née le 24/4/2020.
•  KOnaTe bamebie, assia née le 25/4/2020.
•  laUrenCe riley, marley né le 5/5/2020.
•  lahiDheb Kassim né le 6/5/2020.
•  rOqUe aZeveDO joao-ilyas  

né le 23/5/2020.
•  DeChiraT gOnZaleZ lana, eva  

née le 23/5/2020.
•  eKOUe-bla amra, Dédé née le 24/5/2020.
•  saFi jonas mathis michel né le 29/5/2020.
•  nsamba Dylanstone, ngonda, Kylian  

né le 30/5/2020.
•  manDé nahomy, natahnaëlle, layhla  

née le 2/6/2020.

gUiDe sanTé
•  Cabinet médical des sources 

55, bis rue andré-Malraux

Médecins généralistes
Docteurs Ben salem et Dahane. 
accueil tél. : 01 88 09 00 00 
Infirmiers 
n MOUMen Malika 06 64 83 86 21 
n Varennes Frédéric 06 63 25 14 22 
Kinésithérapeute 
n PrOVOst Valérie 06 33 58 93 34  
ou 09 51 44 33 80

•  Cabinet médical joncs-marins 
108, rue Martin-Luther-King

Médecins généralistes
Docteurs Haffaf et Laïb. 
accueil tél. : 01 88 09 00 05

Psychologue  
n Martini Katia 
01 64 93 41 99 ou 06 03 00 82 37 
Dentiste 
n tOLeDanO salomon 01 69 21 21 29

Ostéopathe 
n MMe DeLannaY  
07 66 74 24 00 ou www.doctolib.fr

•  autres praticiens 
Médecin généraliste 
n BernarD sylvie - 3, rue Pablo-
Picasso 01 69 04 11 59 
Dentistes 
n Drs KOrBer, GaraBeDian  
et aLi tUrKi - 10, rue de l’Orge 
01 60 16 64 17 ou 01 60 16 56 86 
Kinésithérapeute 
n 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 
le vendredi 31 juillet 2020. 
Pas de permanence en août.
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