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S eptembre a été
marqué par un
événement d’im-

portance avec la tenue des
Assises de la citoyenneté
en présence de nom-
breuses personnalités dont
Monseigneur Gaillot. 
« La Feuille » retrace la
richesse des débats et aussi
les propositions concrètes
pour Fleury et son deve-
nir. 
C’est ensemble que nous allons réfléchir à la construc-
tion et à la mise en œuvre de ces propositions; c’est
ensemble que nous devons agir pour défendre et
développer des droits essentiels comme le logement,
l’éducation, la santé, aujourd’hui mis à mal par des
choix gouvernementaux inacceptables et contraires
à vos attentes et à vos besoins.
De grands chantiers nous attendent: la construction
des Joncs-Marins, le projet d’une maison médicale
pluridisciplinaire, un projet éducatif local…
C’est ensemble que nous refusons la privatisation de
La Poste. Nous avons été fort nombreux à nous impli-
quer dans la votation citoyenne du 3 octobre. Cette
action en appelle d’autres et je sais compter sur votre
détermination car la crise ne peut pas servir de 
prétexte au démantèlement des services publics de
proximité. 
C’est ensemble que nous élaborons les orientations
budgétaires pour 2010 dans le cadre des rencontres
d’usagers que je conduis actuellement, avec mon
équipe municipale, qui traduisent vos aspirations,
préoccupations et votre attachement à la qualité du
service public local.
C’est ensemble que nous dessinons l’avenir de Fleury.
Michel Humbert, maire de Fleury-Mérogis
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Ensemble

Avec une déclaration
exceptionnelle en préam-
bule et un vote symbo-
lique en fin de séance,
le Conseil municipal du 
28 septembre fera date.

E n préambule à la séance, le maire
a tenu à faire une déclaration sur
la récente démission de plusieurs

conseillers municipaux. En présence de
nombreux habitants, Michel Humbert a
ainsi dénoncé, sur un ton solennel mais
ferme, une «opération chargée de désta-
biliser le travail municipal et assouvir
une soif de pouvoir démesurée ».
Affirmant que les habitants méritent
mieux que des promesses faciles sans
lendemain, surtout «quand on avait des
responsabilités et qu’on les a quittées», 
il a rappelé que les habitants pouvaient
compter sur l’équipe municipale aux
commandes de projets dynamiques,
novateurs au bénéfice de tous et garan-
tissant l’avenir de la commune. 

> Travaux d’urbanisme
Une demande de subvention est propo-
sée dans le cadre de l’enfouissement des
réseaux qui se poursuivra rue des Petits-
Champs en 2010 et s’achèvera ensuite rue
Montcoquet. «C’est du bon travail au ser-
vice des habitants », a précisé le maire
rappelant que Fleury est une des rares
villes de l’Essonne à ne plus avoir de
réseau aérien tout comme elle est la pre-
mière ville de l’agglo à ne plus avoir de
branchement en plomb. Un avenant à la
convention de concession de distribution
publique du gaz est également soumis au
vote.

> Vie associative
La proposition de versement de subven-
tions à quelques associations pour des
projets spécifiques est présentée par l’élu
référent, Abdelhamid Yassine. Parmi
elles, le club de tennis qui reprend du ser-
vice et Eddufao qui propose des actions
de sensibilisation au développement
durable dans les écoles. En citant
quelques chiffres «54 associations, 1834
adhérents dont 1160 Floriacumois », l’ad-

joint a souligné la richesse et le dyna-
misme du tissu associatif local. 

> Action sociale
Enfin, les membres du Conseil municipal
ont été invités à délibérer sur la proposi-
tion de versement d’une subvention à
l’association Réagir qui a emmené cet été
en vacances des familles «fragilisées» ou
en difficultés sociales. Soulignant l’op-
portunité d’une telle initiative et la qua-
lité du travail en profondeur qu’accom-
plit à l’année Réagir, le maire a annoncé
l’attribution d’un local aux Aunettes par
le bailleur.

> Délibérations sans présentation
Diverses décisions à caractère adminis-
tratif, financier et concernant le person-
nel communal sont entérinées avant que
le maire propose d’adopter une motion
contre la privatisation de La Poste.

> Motion contre la privatisation
Avant qu’Hervé Corzani, adjoint en char-
ge de la Citoyenneté, des Services publics,
Retraités et Personnes âgées, entame la
lecture de la motion*, Michel Humbert a
invité l’assemblée à se mobiliser contre
cette privatisation. « À Fleury, nous nous
sommes battus pour conserver notre
bureau, ce service public est essentiel à
la population et aux collectivités et c’est
pourquoi je vous invite, à l’issue de la
séance, à effectuer un acte symbolique
en glissant un bulletin de vote dans l’ur-
ne en écho à la votation citoyenne orga-
nisée par une cinquantaine d’associa-
tions, syndicats, partis politiques et autres
partout en France.»

* Motion intégrale en ligne sur le site de
la ville: www.mairie-fleury-merogis.fr

➜ PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
En octobre, la date sera communiquée sur
le site internet de la ville.

Conseil
municipal
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Figure de proue 
des grands projets
floria cumois, le
chantier des 
Joncs-Marins a
été inauguré 
officiellement
samedi 5 sep-
tembre dernier.

A boutissement de
plusieurs années de
travail, le futur éco-

quartier des Joncs-Marins est
désormais une réalité visible
que les habitants vont pouvoir
s’approprier et suivre au jour
le jour. « Enfin, on voit du
concret et on commence
presque à imaginer les pre-
mières pierres», déclare avec
émotion et satisfaction le
maire Michel Humbert. De son
côté Marjolaine Rauze, maire de
Morsang-sur-Orge et vice-présidente du
Conseil général de l’Essonne, souligne
l’importance de ce projet immobilier qui
va apporter une diversité d’offres sur le
territoire. «En outre, la maîtrise publique
devrait rendre les prix plus attractifs pour
la population.»
Un discours éloquent 
En présence de nombreux élus, de son
équipe municipale et des partenaires du
projet, le maire Michel Humbert a pro-
noncé un discours étoffé relatant l’histo-
rique et les perspectives de cette réalisa-

tion d’envergure réfléchie et élaborée
depuis deux mandats. «…Nous sommes
partis de plusieurs constats. … Une ville
qui n’évolue pas, qui ne construit pas
perd son dynamisme, stagne et régresse.
… Le développement de Fleury-Mérogis
a été marqué par les constructions liées
à l’arrivée du centre pénitentiaire et par
les constructions de logement social des
années 70. … Nous nous sommes donc
fixés l’objectif de construire des loge-
ments pour assurer plus de mixité socia-
le. … Ce projet sera un modèle de déve-
loppement durable privilégiant les
transports de proximité, la gestion des
déchets, le traitement de l’eau, l’énergie.
Par exemple, la mise en place de toitures
végétalisées sera un des éléments assu-
rant isolation et récupération des eaux
de pluie. … Nous nous appuierons sur les

recommandations de Kyoto,
de l’Agenda 21, soit une
approche globale dans les
domaines de l’environnement,
de l’économie, du social.
Il mariera harmonieusement,
sur les 17 hectares à disposi-
tion, la construction de 1100
logements individuels et col-
lectifs et l’installation de com-
merces attractifs qui sont
actuellement une faiblesse sur
la commune…
Dans le droit fil de notre
démarche participative, que
nous souhaitons voir se déve-
lopper et s’amplifier, vous
serez associés à la réflexion
portant sur les équipements
publics de ce nouveau quar-
tier afin qu’ils correspondent
aux besoins et attentes des
habitants. … Notre volonté est
de proposer une offre diversi-
fiée de logements de qualité,
en accession à la propriété et
en locatif, favorisant ainsi 

de réels parcours d’habitat, notamment
pour les nombreux jeunes, en couple ou
célibataires, qui souhaitent rester ou
s’installer à Fleury. 
Cet objectif s’adresse également aux
seniors qui aspirent à disposer de loge-
ments adaptés à leurs conditions de vie.
… À l’horizon 2015, nous pouvons envi-
sager une croissance raisonnée de la
population pouvant atteindre 8000 habi-
tants en préservant votre bien-être, le
haut niveau des prestations et équipe-
ments proposés, la convivialité, la soli-
darité, le “mieux vivre ensemble”, valeurs
auxquelles je suis fortement attaché et
que vous êtes nombreux à partager… »
Patricia Lacan Martin

• Discours intégral sur le site internet de
la ville : www.mairie-fleury-merogis.fr

Ça y est, on y est !

Ci-dessus page de gauche, un réservoir 
récupérera les eaux de pluie pour l’arrosage 
des espaces verts et le nettoyage des voies.
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Un événement 
mémorable

L ’entreprise était risquée,
et, pourtant, il convient
d’admettre que l’audace

fut payante. Trois débats simul-
tanés, trois sujets fondamentaux,
des intervenants d’envergure
nationale… l’ambition pour les habitants
est une priorité de l’équipe municipale et
cette initiative le démontre une fois de
plus. Destinés à susciter une réflexion
interactive et collective sur trois
domaines qui conditionnent l’avenir de
notre société, la Santé, l’Éducation et le

Logement, les propos se sont
accordés sur la nécessité de se
mobiliser et de lutter ensemble,
élus et citoyens, pour conserver
ces droits essentiels. À l’issue des
trois ateliers, une synthèse a per-

mis de dresser un premier bilan et surtout
de laisser la parole à l’apôtre des sans-
papiers, des sans-abri et des sans «tout
court», Monseigneur Jacques Gaillot.
Soulignant que les citoyens sont plus
inventifs, plus actifs, plus intelligents
quand ils réfléchissent ensemble, l’évêque

des pauvres a rappelé que les élus ne pou-
vaient rien faire sans le soutien du
peuple. «C’est en luttant ensemble, que
l’on gagne souvent. L’avenir est à la soli-
darité et on ne doit pas laisser passer une
injustice car après en vient une autre et
ainsi de suite. Mais je ne suis pas inquiet
pour les Floriacumois qui ont l’air heu-
reux de vivre ensemble et je les félicite
car ce sont les citoyens qui sont l’honneur
d’une ville.» 
Patricia Lacan Martin

Logement: un droit bafoué!
«Se loger décemment, dignement, à prix accessible, est-ce encore possible?»

Galère pour trouver un
toit, expulsions à la 
chaîne, ghettoïsation de
l’habitat social… 
Face à ce sombre tableau,
les participants à l’atelier
Logement ont loué les 
initiatives citoyennes.

«A ujourd’hui, la France, sixiè-
me puissance mondiale,
compte 100000 sans-abri.

Près de 500 000 personnes naviguent
entre structures d’accueil, hôtels ou cam-
pings à l’année. Plus de 2 millions vivent
dans des conditions insalubres. Le parc
social totalise 1,2 million de demandes
insatisfaites et plus de 1,4 million de loca-
taires sont en situation d’impayé. » Égrai-
nés comme une litanie par Mélina Guyot,
adjointe au maire en charge de l’Habitat
et l’Action sociale, ces chiffres représen-
tent autant de drames humains. Des
situations de détresse inacceptables aux
yeux de Monseigneur Jacques Gaillot :

«L’autre jour, témoigne l’ancien évêque
d’Évreux, j’ai rencontré des familles qui
campaient devant les ruines calcinées de
leur hôtel, rue Hermel, dans le 18e arron-
dissement. Elles avaient vécu dans des
conditions abominables avec des rats,
des cafards, une seule douche pour tout
l’hôtel, pas de cuisine. Toutes étaient bien
décidées à rester dans la rue tant qu’on
ne leur offrirait pas un logement digne».
Face à ce désastre social, les dernières
mesures gouvernementales font figure
de cautère sur une jambe de bois. C’est le
cas notamment de la loi Boutin du
25 mars 2009. Son objectif ? « Remettre
en cause le maintien dans les lieux des

locataires dont les logements sont sous
oc cupés ou dont les revenus dépassent
les plafonds en vigueur», résume Claude
Huet, directeur d’IDF Habitat. Selon lui,
cette mesure en trompe-l’œil risque sur-
tout « de créer des ghettos ». 
Dans le même temps, la loi Dalo qui pré-
voit un droit opposable au logement 
est trop peu appliquée. « Sur 600000
demandes possibles, 60000 ont été effec-
tuées et, dans le meilleur des cas, seuls
40% aboutissent à un relogement», cal -
cule ainsi Jean-Pierre Giacomo, prési-
dent de la Confédération nationale du
logement. 

Dernier rempart, les collectivités locales
tentent de limiter la casse. À l’image de
Bobigny qui a sorti un arrêté pour empê-
cher les expulsions. «C’est une pratique
barbare qui ne résout rien sinon mettre
à la rue des personnes qui ont subi un
accident de vie », s’insurge Catherine
Peige, maire de la commune. 
De son côté, Fleury-Mérogis mise beau-
coup sur le futur quartier des Joncs-
Marins pour apporter plus de diversité
sociale à la ville.
Mais aussi positives qu’elles soient, ces
initiatives ne suffisent pas. Pour les par-
ticipants au débat, le salut ne passe que
par une prise de conscience collective et

des actions de désobéissance civile. «Les
institutions forment à l’obéissance. Il faut
aussi apprendre à dire non», glisse avec
malice Monseigneur Jacques Gaillot. 
À 74 ans, lui prend encore part à tous les
combats! 
Pour Jean-Pierre Giacomo, associations
de locataires et bailleurs sociaux doivent
user de tous les moyens pour créer un
rapport de force. «Il faut refuser de signer
les mesures gouvernementales dans les
conseils d’administration, encourage-t-il.
Car l’illégalité n’est pas celle des citoyens
mais des gouvernants quand ils prennent
des dispositions contraires à l’intérêt
général.» Olivier Zeller ➜

Grande satisfaction et réel succès pour ces
premières Assises de la citoyenneté 
auréolées par la présence charismatique d’un
homme exceptionnel, Monseigneur Jacques
Gaillot.

« EN LUTTANT

ENSEMBLE, 
ON GAGNE

SOUVENT. »

Monseigneur Jacques Gaillot.

Martine Guyot.

Claude Huet, directeur d’IDF
Habitat et Jean-Pierre Giacomo,
président de la CNL.
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Santé: s’engager contre le 
désengagement «Se soigner, un droit ou un luxe?»

Conscients que l’avenir de
nos enfants dépend de
nos engagements d’au-
jourd’hui, les participants
au débat sur l’Éducation
ont appelé à la mobilisa-
tion.

À l’approche du vingtième anni-
versaire de la Convention
internationale des droits de

l’enfant, le 20 novembre prochain, il a
été rappelé que l’éducation est non seu-
lement le reflet d’une société, mais aussi
le creuset de ses générations futures.
«C’est parce qu’elle est un enjeu de civi-
lisation, a déclaré Michel Humbert, qu’el-
le questionne nos choix et nos compor-
tements à tous, parents, enseignants, élus
ou simples citoyens, et impose à chacun
de prendre sa part de responsabilité. »
Face au constat accablant et unanime
d’une éducation menacée par les
réformes gouvernementales et leurs
visées utilitariste et individualiste, les

participants ont surtout insisté sur l’im-
portance des missions de l’école de la
République. « C’est aussi une manière de
vivre ensemble qui participe à la forma-
tion de la personne dans sa dimension
sociale », a souligné Nadia Doghra -
madjian, secrétaire nationale adjointe de
la Ligue des droits de l’homme et du
citoyen. Propos approuvé par Jean-Marc
Defremont, président de la FCPE de
l’Essonne qui a précisé que « l’école ne
doit pas seulement transmettre des
savoirs et des savoir-faire, mais permettre
avant tout l’émancipation de l’individu».
Quant à Stéphane Jolland, président des
pionniers de France, alors que l’école
laïque repose depuis 1881 sur des idéaux
de liberté et d’égalité, il s’est insurgé
contre les inégalités qui s’accentuent :
«Nous ne pouvons pas accepter qu’il y ait
aujourd’hui encore deux millions d’en-
fants pauvres, laissés-pour-compte d’un
système social et éducatif de plus en plus
inégalitaire et élitiste.» C’est en évoquant
cette « bataille à mener » que Michel
Humbert a orienté la discussion sur les
moyens et les objectifs concrets d’actions
locales devant permettre à chaque enfant
d’avoir le meilleur accompagnement pos-
sible.
Coopération et dynamisme 
éducatif
Pour faire face aux divers désengage-
ments de l’État (réduction des personnels
de l’Éducation nationale, des heures de
cours, privatisation rampante des uni-

versités, etc.), tous les participants ont
insisté sur la nécessité d’une forte coopé-
ration entre les différents acteurs locaux
du champ éducatif. «Si les parents sont
en première ligne, l’éducation est 
l’af faire de tous » a souligné Farid
Diab, conseiller municipal en charge de
la Jeunesse. Pour répondre aux besoins
les plus urgents des familles, le maire a
annoncé le renforcement du Programme
de réussite éducative. En outre, un pro-
jet éducatif local va être mis en place
avec une attention toute particulière por-
tée à la cohérence des dispositifs exis-
tants. Enfin, il a été rappelé la volonté de
l’équipe municipale de voir aboutir la
construction d’un nouveau collège aux
Joncs-Marins pour faire face à l’accrois-
sement de la population de Fleury.
«Félicitons-nous de ce débat et de ce type
d’initiative qui, en associant tous les
citoyens, vont dans le sens de redonner
une grande ambition au projet éducatif»
a conclu Marjolaine Rauze, maire de
Morsang-sur-Orge et vice-présidente du
Conseil général de l’Essonne chargée de
l’Éducation. Jean Larive

Éducation: un enjeu de société
«Quelle éducation pour nos enfants?»

Constat alarmant et
appel à réagir ont été les
maîtres-mots de l’atelier-
débat.

À quand un nouveau médecin à
Fleury? Comment faire face à
la généralisation des dépasse-

ments d’honoraires par les praticiens?
Quelle prise en charge, à l’avenir, pour
les personnes en situation de handicap ou
de dépendance ? Comment expliquer la
fermeture de deux services, pourtant très
fréquentés, à l’hôpital de Juvisy-sur-
Orge ? Jusqu’où l’État poursuivra-t-il 
sa politique de désengagement ?
S’achemine-t-on vers la fin de la Sécurité
sociale? 
Autant de questions soulevées par des
Floriacumois concernés. Face à eux, un
panel d’intervenants aux compétences
complémentaires, capables de répondre
aux préoccupations locales tout en sou-
lignant leur résonance nationale. Car ce
qui est en jeu, selon Philippe Bargman,
médecin de santé publique, est « l’essen-
ce même de notre système de santé bâti,

à la Libération, sur la notion de solidari-
té selon laquelle chacun paye selon ses
moyens et reçoit selon ses besoins ». 
À l’inverse de quoi, a renchéri Hervé
Corzani, adjoint en charge de la
Citoyenneté, «nous assistons actuelle-
ment à l’émergence d’un système à deux
vitesses ». Dépassements d’honoraires,
hausse du forfait hospitalier, multiplica-
tion des franchises médicales et des
déremboursements constituent, en effet,
autant de freins à l’accès aux soins des
citoyens les plus démunis. Qui n’ont alors
pas d’autre choix, comme le constatent
au quotidien Sylvie Bernard, médecin sur
la commune, et Bruno-Pascal Chevalier,
président de l’association « Ensemble
pour une santé solidaire», que de retar-
der leur recours au corps médical au
risque d’une aggravation de leur patho-
logie. 
Refusant de se soumettre à la fatalité,
l’ensemble des intervenants a incité les
citoyens à s’engager. Il n’existe pas, ont-
ils martelé, de remède miracle mais des
initiatives existent (les Assises de la
citoyenneté en sont un exemple), des
actions se mettent en place, des propo-
sitions émergent pour construire une

alternative. Marc Roumejon, secrétaire
général de l’UD-CGT de l’Essonne, a ainsi
défendu l’idée d’une réforme du finan-
cement de la Sécurité sociale, dont l’un
des axes serait la taxation des profits
financiers des entreprises. Dans l’immé-
diat, Hervé Corzani a affirmé que la
municipalité poursuivait son combat
pour accroître l’offre de soins à Fleury-
Mérogis. Elle finalise actuellement ses
pourparlers avec les bailleurs pour l’ou-
verture d’un cabinet médical au centre
commercial et a en projet la création
d’une maison de santé pluridisciplinaire. 
La santé, a conclu l’ensemble des ora-
teurs, n’est pas un luxe mais un droit fon-
damental. Si ce droit paraît aujourd’hui
menacé, il appartient alors à chacun en
tant que cotisant, en tant que citoyen, de
se positionner selon ses propres valeurs
et en toute connaissance de cause. 
Un engagement qu’Annie Saltzmann,
conseillère municipale, a encouragé cha-
cun à poursuivre à son échelle, en se
mobilisant dans sa ville, sur son lieu de
travail ou aux côtés des associations
d’usagers. Clément Chauvel
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Hervé Corzani et le Dr Sylvie Bernard.

Marjolaine
Rauze, le
maire et 
Jean-Marc
Defremont.

Stéphane Jolland et Alain Girard.
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R etrouvailles festives, samedi 26 septembre
dernier, pour tous les jeunes qui avaient

bénéficié des multiples initiatives d’été propo-
sées par le Service municipal de la 
jeunesse: activités sous le chapiteau-loisirs,
séjours en autonomie… Au menu, des anima-
tions (cirque, percussions, double-dutch, 
karaoké, etc.), des collations, mais aussi des
projections de films vidéo de vacances (montés
par les jeunes eux-mêmes), un diaporama et un
film «souvenirs d’été» réalisé par l’association
Marie France Aziz. Cool!* PLM

F leury libéré! À l’occasion du 
65e anniversaire de la libération de

Fleury-Mérogis, une cérémonie commémora-
tive était organisée, mardi 25 août dernier, au
cimetière. En présence de plusieurs élus, d’habi-
tants et de quelques pensionnaires de la rési-
dence médicalisée Marcel-Paul, le maire Michel
Humbert a prononcé son discours.
«Il y a 65 ans, en août 1944, la bataille finale
pour la libération de Paris et de sa banlieue
était engagée contre la machine de guerre
nazie. Les combats populaires libéraient Paris,
sa banlieue et notamment la ville de Fleury-
Mérogis le mardi 22 août 1944. Cinq années
d’occupation, d’oppression, d’humiliation, de
privations, d’exécutions, de représailles et de
terreur prenaient fin.
«Paris! Paris outragé! Paris brisé! Paris martyri-
sé! Mais Paris libéré! Libéré par lui-même, 
libéré par son peuple.» Tels seront les mots
devenus célèbres prononcés par le général
De Gaulle en entrant dans Paris libéré par le
général Leclerc, par les FFI et les résistants ras-
semblés autour d’Henri Rol-Tanguy et du
Comité parisien de libération d’André Tollet et
André Carrel…
Aujourd’hui, je rends hommage à celles et ceux
qui se sont battus. À celles et ceux qui sont
tombés. À ces héros, admirables de courage et
si souvent anonymes…

En ce 25 août 2009, il ne s’agit pas unique-
ment de commémorer les 65 ans de la libéra-
tion de notre ville, mais, dans l’esprit de la libé-
ration, de faire du devoir de mémoire un com-
bat quotidien pour une vie meilleure, dans un
monde de paix.
Aujourd’hui, rassemblés dans le souvenir de la
Libération, j’appelle les Floriacumois, et notam-

ment les plus jeunes d’entre eux, à être fidèles
à cet idéal de liberté, d’égalité et fraternité
pour lequel vous vous êtes battus et sacrifiés.
Je leur dis que rien n’est impossible. Que l’au-
dace, la volonté, le courage permettent tout.
Que c’est avec confiance qu’ils doivent regarder
l’avenir pour construire ce monde de justice
auquel ils aspirent. Mais je les appelle aussi à la
vigilance, à l’esprit de résistance, pour faire
barrage au mépris, à cette haine de l’autre,
toujours à l’œuvre, aux politiques ultralibérales
qui poussent à l’argent plutôt qu’à l’humain, au
chacun pour soi plutôt qu’à la solidarité, aux
inégalités plutôt qu’à la justice sociale, aux
conflits armés plutôt qu’au maintien de la paix.
Je les appelle à défendre, partout et toujours,
nos valeurs. Elles sont notre héritage commun.
Vive la République, vive la France et vive la
Paix!»* PLM

C ’est à l’automne 1948 qu’est né le centre
Jean-Moulin. Œuvre de la Fédération

nationale des déportés internés résistants et
patriotes (Fndirp), il a pour vocation d’accom-
pagner la réadaptation professionnelle de ces
hommes et femmes meurtris par la Seconde
Guerre mondiale. Géré depuis vingt ans par
l’Union mutualiste d’initiative santé (Umis), il
fait aujourd’hui peau neuve pour accueillir des
stagiaires recrutés parmi les accidentés du 
travail. 

Parmi les nombreuses personnalités invitées
aux portes ouvertes et à l’inauguration de la
rénovation du château, jeudi 24 septembre
dernier, Simone, première assistante sociale des
lieux en 1948, se souvient avec émotion de sa
carrière. «J’habitais là avec ma famille, c’est si
loin tout ça!» Aujourd’hui, soutenu entre autres
par le Conseil régional, le centre obtient d’ex-
cellents résultats: avec une réussite de 90%
aux examens, la réinsertion aboutit pour la
majorité des stagiaires.* PLM

B el accueil au quartet de Stéphane
Guillaume de la part d’un public flo-

riacumois visiblement amateur de jazz.
Programmée dans le cadre du festival itiné-
rant de jazz en Essonne Au sud du nord,
l’initiative est concluante.*

E n un très beau dimanche d’automne,
le 27 septembre dernier, une quaran -

taine d’habitants, toutes générations
confondues, s’étaient réunis autour d’un
barbecue sous la halle du centre commer-
cial. Initiative portée par un riverain en 
collaboration avec la mairie, le repas fut
convivial et un vrai moment de partage où
chacun a contribué en apportant boissons,
entrées, produits du jardin…*

P rogrammée dans le cadre de la Journée internationale de la
Paix, la conférence sur Victor Hugo, animée par l’un de

ses plus illustres biographes, fut un pur moment de bonheur
pour le tout petit public qui avait pris la peine de se déplacer
salle Malraux lundi 21 septembre dernier. S’appuyant sur la pro-
jection de caricatures de l’homme le plus « croqué » au monde à
l’époque, Gérard Pouchain a évoqué les différentes étapes de la
longue vie de cet ardent défenseur de la Paix en France et à
l’étranger. Parmi le public ravi, un jeune étudiant qui se destine

à l’art de la cari-
cature a littéra-
lement été
conquis par le
talent et la
pédagogie de
l’orateur éclairé.

* PLM

À l’entreprise Norbert Dentressangle,
une plateforme située à Fleury-Mérogis,

bon nombre de salariés étaient en grève durant
plusieurs jours en septembre, bloquant la 
circulation des poids lourds. Les motifs: objec-
tifs de productivité inatteignables, conditions
de travail dégradées, cadence terrible, salaires
qui baissent.
Le maire Michel Humbert, Hervé Corzani
maire-adjoint, ainsi que Dominique Vincent et
Alain Bodenant, conseillers municipaux étaient
à leurs côtés pour les soutenir dans leur mou-
vement.* SR

C ontre la privatisation de La Poste, 
une votation citoyenne avait recueilli le

vote de 497 Floriacumois et plus de 46000 
au niveau du département de l’Essonne.*
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AVANT LA RENTRÉE
Chaque année, deux jours avant le jour J,
le maire, accompagné d’une partie de son
équipe, visite les cinq écoles de la com-
mune. Objectif : saluer les enseignants,
faire le tour des locaux et vérifier que
toutes les conditions sont réunies pour
bien accueillir les enfants. Visite impor-
tante, elle permet de constater de visu les
travaux accomplis pendant l’été et de
récolter les réactions des enseignants dont
les avis ont été bien sûr pris en compte.
Si divers travaux ont été effectués dans
toutes les écoles, mention spéciale au petit
dortoir de la maternelle Desnos et à la salle
des maîtres de l’école maternelle Curie.
(Voir photos page de droite.)

COMBIEN?
La hausse démographique, liée au baby-
boom de l’an 2000, conjuguée aux muta-
tions du Centre pénitentiaire, se ressent
sur les effectifs. 
Globalement, les classes sont assez char-
gées au point qu’une onzième classe a été
ouverte à l’école élémentaire Curie, dix
jours après la rentrée, grâce au soutien
de la municipalité et des parents d’élèves.
En revanche, une nouvelle mesure, accor-
dée aux écoles en Réseau d’éducation 
prioritaire (REP), dispense les directeurs
d’école élémentaire de tout enseignement.
Ainsi, cette année, les directrices de
Langevin et de Curie seront déchargées
de classe et pourront consacrer tout leur
temps au bon fonctionnement de leur éta-
blissement.

Vive la rentrée !
Comme 6,6 millions d’écoliers français, les 826 élèves
floriacumois de maternelle et de primaire ont saisi
leur cartable et repris le chemin de l’école.R éveillés tôt pour la plupart, par-

fois en pleine nuit pour les plus
impatients, ils accrochaient un

beau sourire en ce matin de jeudi 3 sep-
tembre. Pimpantes, les équipes d’ensei-
gnants affichaient également une belle
humeur pleine de promesses pour cette
nouvelle année scolaire. Et même chez
les tout-petits qui franchissaient le seuil
de leur établissement pour la première
fois, les pleurs n’étaient pas forcément
au rendez-vous. Ainsi, Kathleen, du haut
de ses trois ans, salua sa nouvelle maî-
tresse en lui imposant d’emblée son
emploi du temps de la matinée : pour elle,
ce sera pâte à modeler! «Elle a l’habitu-
de de la collectivité, elle allait à la halte-
garderie», a souligné sa maman en s’éloi-
gnant en toute confiance sur le reste de

la journée. Moins à l’aise, blotti à l’écart,
un petit bonhomme tentait de cacher son
chagrin derrière un énorme mouchoir…
Du côté des écoles élémentaires, l’am-
biance était aux retrouvailles: après deux
mois de grandes vacances, la joie de se
revoir était manifeste, surtout lorsque les
copains se retrouvaient dans la même
classe. Ce qui ne fut pas le cas de Kevin,
séparé de ses amis pour cause de bavar-
dages nuisibles à l’apprentissage. «Ce
n’est pas grave, a déclaré sa mère satis-
faite de l’initiative, tes copains tu les
retrouveras à la récré!» PLM
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Visite guidée de l’église
Saint-Rédempteur de
Fleury-Mérogis.

M onuments souvent les plus
importants d’une commune,
les églises racontent, à leur

manière, l’histoire des lieux où elles sont
implantées et de ceux qui y ont vécu.
L’église Saint-Rédempteur, située dans le
quartier du Village, n’échappe pas à la
règle. Poussez la porte et suivez le guide.
Un peu d’architecture
L’église fut construite en 1722, en rem-
placement de l’ancienne chapelle qui
menaçait ruine, sur les ordres de Louise
Bérault, veuve de Joseph Omer Joly de
Fleury, avocat général au Parlement de
Paris et Seigneur du lieu. 
Sur le plan architectural, l’édifice, dont la
construction s’est étendue sur près de 
dix ans, a la forme d’une croix latine et 
comprend une simple nef coupée par un

transept et terminée par
une abside. Les voûtes en
berceau sont en plâtre et
l’ossature est formée d’une
charpente en bois. À l’ex-
térieur, la pierre, du grès
du pays, est employée
avec parcimonie pour les
chaînes d’angles et les
façades, et le clocher, au
nord, est en ardoise. 
Sous le chœur se trouve le
caveau de plusieurs
membres de la famille Joly
de Fleury.
Un peu d’histoire
Pendant plus de deux
siècles, l’église fut bien
entretenue grâce aux
généreux donateurs que
furent les propriétaires
successifs du château,
notamment la famille
Aubry-Vitet, leur gendre

le comte Gérard de
Rohan-Chabot et sa
fille la marquise de
Maillé de la tour Landry. Mais,
au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, la marquise
ayant vendu le château et la
majeure partie de ses biens sur
la commune, l’église souffre
d’un manque d’entretien et se
détériore rapidement. En 1959,
le nouveau maire Auguste
Gentelet doit prendre un arrê-
té de péril et en interdire l’ac-
cès. Il n’aura dès lors cesse de
se démener auprès des autori-
tés administratives et reli-
gieuses pour restaurer son
église. Sa ténacité et celle de
son successeur Roger Clavier
porteront leurs fruits. Lors de
la restauration, deux nou-
velles baies seront percées
dans les flancs de la nef et

l’église sera dotée de magnifiques
vitraux, œuvre de l’artiste Magdeleine
Nicolaï et du maître verrier Boutzen.
Ainsi, il aura fallu attendre près de 
vingt-cinq ans de négociations et de
démarches, tant pour financer que pour
exécuter les travaux, avant de pouvoir
rendre l’église à ses fidèles pour la fête de
Noël 1981. « … Le Conseil municipal qui
a conduit cette action depuis vingt-cinq
ans est fier d’avoir terminé ce travail
considérable avec le sentiment d’avoir
œuvré pour la commune et sa popula-
tion », déclara le maire Roger Clavier lors
de l’inauguration. René Davoine

À gauche : dix-neuf vitraux, réalisés à la fin
des années 70, sont l’œuvre de l’artiste 
Magdeleine Nicolaï et du maître verrier
Boutzen.

Au sujet de l’église
Du 19 au 23 octobre, des
milliers de communes,
mais pas toutes, mettent
leurs aînés à l’honneur à
travers la Semaine bleue.

E ntre la « journée des vieillards»,
lancée six ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, et la

«Semaine bleue 2009», de l’eau a coulé
sous les ponts et les seniors ne sont plus
ce qu’ils étaient! Modernes, «branchés»,
avides de découvertes, ils ont gagné gros-
so modo vingt ans d’espérance de vie.
Néanmoins, mal préparées à cette mul-
tiplication des têtes blanches, nos socié-
tés modernes peinent à leur offrir une
place de choix prenant en compte l’iso-
lement, la solitude et le besoin fonda-
mental de contacts humains entre géné-
rations qui caractérisent aussi cette
période de la vie. D’où l’importance d’une
initiative comme la Semaine nationale
des retraités et personnes âgées, appelée
Semaine bleue, qui répond à cette néces-
sité. Basée cette année sur la thématique

« Jeunes et vieux, connectez-
vous », l’édition 2009 est une
occasion de rappeler que jeunes
et vieux ont beaucoup plus de
choses qui les rapprochent que
de choses qui les séparent et
notamment cette envie de vivre
intensément l’instant présent.
Des seniors gâtés
Au menu de la semaine des
retraités floriacumois, que du
bonheur ! Parmi les réjouis-
sances, on peut citer du théâtre,
une visite guidée du mer-
veilleux château de Vaux-le-
Vicomte, une veillée provençale et une
confé rence-débat sur le rôle de l’alimen-
tation dans la prévention des problèmes
de santé.

« Ici à Fleury, on est vraiment
gâtés », s’enthousiasme une
retraitée qui vient de prendre
connaissance du programme
concocté par la municipalité.
« La Semaine bleue est un
moment très important d’amitié,
de solidarité et de partage entre
retraités. En leur proposant un
programme de grande qualité,
nous élus, sommes constitutifs
de ce rendez-vous dédié au troi-
sième âge qui doit être perçu
acceptable et accepté, souligne
Hervé Corzani, adjoint en char-

ge des Retraités et des Personnes âgées.
Tous les retraités sont conviés, il suffit
de s’inscrire au service Retraités en 
mairie.»
«Le privilège de l’âge c’est d’avoir tous les
âges», disait Victor Hugo qui aurait pu
rajouter, s’il avait connu la ville, «et de
participer à la Semaine bleue sur Fleury»!
Patricia Lacan Martin

> Pour toute information complémen taire:
01 69 46 72 30.
> Programme détaillé en mairie et dans
tous les points d’accueil de la ville.

Une semaine festive
et culturelle

«JEUNES ET

VIEUX ONT

BEAUCOUP PLUS

DE CHOSES QUI

LES RAPPRO-
CHENT QUE DE

CHOSES QUI LES

SÉPARENT ET

NOTAMMENT

CETTE ENVIE DE

VIVRE INTENSÉ-
MENT L’INSTANT

PRÉSENT.»
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F ruit de la communauté d’agglo-
mération du Val d’Orge et soute-
nu par le Conseil général de

l’Essonne, le festival «Les Chemins de
lecture » met en lien les neuf biblio-
thèques municipales du territoire. Seul
événement culturel fédérateur de l’ag-
glomération, il propose pendant une
semaine, du lundi 12 au samedi
17 octobre, des spectacles gratuits et

variés autour du livre.
Souvent « hors les
murs » des biblio-
thèques, ces animations
originales ont pour
vocation, entre autres,
de donner envie à ceux
qui ne fréquentent pas
ces lieux «de savoir »
d’en pousser un jour la
porte. Au menu, des
lectures-spectacles
poétiques, des contes
à rire et à manger, des récits de vie, des
lectures en musique, danse et théâtre
mais aussi un concours d’écriture et le
formidable « lâcher de livres » qui consis-
te à éparpiller sur le territoire près de six
cents livres! En bref, un événement de
plus en plus intéressant à déguster sans
modération.
Sur le chemin de Fleury
Cet automne, point de lecture en mont-
golfière ni en roulotte… mais une lec ture
au Centre de loisirs! Si l’endroit semble
inattendu, c’est que l’histoire tirée du livre
Le Coffre est tout simplement une créa-
tion originale des enfants du Centre de
loisirs! Lu en « kamishibai » (le spectateur
ne voit pas le visage du lecteur caché par
le livre dont il tourne les pages côté
public au fur et à mesure du récit),
Bêêêêtes et autres histoires promet d’en-
traîner le public dans l’imaginaire foi-
sonnant de plusieurs auteurs de la litté-
rature jeunesse. PLM

• Programme détaillé du festival à la
médiathèque et sur le site: 
www.cheminsdelecture.fr

➜ BÊÊÊÊTES ET AUTRES HISTOIRES
Mardi 13 octobre à 18h
Centre de loisirs de la Ferme
Entrée libre
Renseignements au 01 60 16 30 60

Tous 
nos 
vœux 
à 
Elsa…
Scoop du mois : les vœux
du maire à la population
et les dix ans d’Elsa
seront fêtés ensemble le
samedi 23 janvier.

À l’occasion des dix ans de
l’équipement socioculturel le
plus apprécié des Floriacumois,

la médiathèque municipale Elsa-Triolet,
les vœux du maire à la population seront
couplés avec cet anniversaire. À cet
égard, les vœux 2010 auront, encore plus
que de coutume, une tonalité culturelle
et festive. Et les habitants n’y seront pas
étrangers. En effet, sollicités pour parti-
ciper à l’aventure à travers des ateliers
d’expression artistique démarrant ce

mois-ci, ils auront leur part de créati vité
et d’inventivité dans la réussite du pro-
jet. Si l’on en croit la rumeur, une immen-
se fresque pourrait voir le jour, des ate-
liers d’art postal pourraient se concrétiser
et le graph, la photo ou la vidéo pour-
raient être de la partie… Mais tout cela
dépend de l’imagination des artistes en
herbe recrutés parmi la population. Alors,
n’hésitez pas, manifestez-vous auprès de
l’équipe de la médiathèque, plus que
jamais au service des usagers. PLM

À noter début novembre:

Depuis six ans, un festival unique en 
son genre met la lecture au cœur de la 
vie culturelle de neuf communes.

Apéro littéraire

F ruit des ateliers d’écriture qui ont eu lieu l’an passé avec
Marianne Vermersch, intervenante formée à la mé thode
Élisabeth Bing, une lecture aura lieu samedi 7 novembre

à 11 heures à la médiathèque. Issus de réflexions autour du
thème de «l’Entre deux» (entre deux
portes, entre deux rives, entre deux
chaises, entre deux verres…),
quelques morceaux choisis seront
livrés en public.

Un moment d’écoute et de partage desti-
né à ceux qui aiment les mots, les jeux de
mots… PLM

Concerts du Onze

C haque année le Onze fête son anniversaire en…
musique bien sûr. Pour ses six ans (pas encore tout à
fait l’âge de raison), les douze groupes, qui répètent et

enregistrent régulièrement au studio, envahiront la scène
Malraux, samedi 7 novembre à 20h30 pour un live rock, 
métal et hip-hop !
Véritable pépinière
de jeunes talents, le
Onze permet aux
formations musi-
cales floriacumoi -
ses d’exprimer leur
art, de le matéria -
liser et de le faire
vivre. PLM

Sur les chemins 
de lecture



La feuille de Fleury-Mérogis oct. 2009
18 G R I P P E

La feuille de Fleury-Mérogis  oct. 2009
19P R A T I Q U E

La média-
thèque 
Elsa-Triolet
59, rue André-Malraux
91700 Fleury-Mérogis
Tél. : 01 60 16 30 60
Courriel : mediatheque@
mairie-fleury-merogis.fr
Horaires d’ouverture:
Mardi : de 10h à 12h30 et
de 15h à 18h.
Mercredi : de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Vendredi : de 15h à 19h.
Samedi : de 10h à 12h30
et de 14h à 17h.

Le service
Jeunesse
Rue André-Malraux,
salle Louis-Daquin,
tél. : 01 60 16 02 99
ou 01 69 72 19 70
(au centre commercial).

La Réussite
éducative
Soutien et ac-
com pagne ment 
adaptés aux fragilités de
vos enfants de 2 à 16 ans.
61, rue de l’Écoute-s’il-
Pleut (à côté de l’école
Curie). 
Horaires d’ouverture:
lundi, mardi, jeudi et
vendredi 9h-12h et 
13h-18h, 
mercredi 13h-18h.
Tél. : 01 69 51 78 60

La mairie
12, rue Roger-Clavier
BP 107
91706 Fleury-Mérogis
Cedex
Tél. : 01 69 46 72 00
Courriel : mairie@mairie-
fleury-merogis.fr
Site internet : www.mairie-
fleury-merogis.fr
Horaires d’accueil :
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi : de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h30.
Samedi : de 9h à 12h.
Fermée le mercredi.

Le site
internet
www.mairie-fleury-
merogis.fr
Consultation gratuite à la
médiathèque Elsa-Triolet.

Maison de
justice et du
droit
Le Trianon, 72 route de
Corbeil, 91360
Villemoisson-sur-Orge.
Tél. : 01 69 46 81 50
Fax: 01 69 46 81 57
Courriel : 
mjd@agglo-valdorge.fr
www.agglo-valdorge.fr
Accueil du public du lundi
au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30.

Conseil
commu nau -
taire
Le prochain conseil
communautaire du Val
d’Orge aura lieu mercredi
18 novembre à 20h30 au
Trianon à Villemoisson-
sur-Orge.

Les agents de liaison
Les agents de liaison sont disponibles et à votre écoute,
l’occasion de formuler vos interrogations, suggestions
sur la vie de votre quartier. 
N'hésitez pas à les contacter, ils sont joignables:
• par téléphone en mairie : 01-69-46-72-29
• par mail : solene.k@mairie-fleury-merogis.fr

Les comités de quartier
Régulièrement avec votre maire et vos élus, 
des informations, des échanges sur l’actualité locale,
mais aussi des projets à construire ensemble.
Renseignements auprès des agents de liaison et du
secteur Citoyenneté au 01 69 46 72 23.

Les boîtes à idées
Destinées à recueillir des suggestions sur l’amélioration
de la ville et le service public municipal, elles sont à
votre disposi tion en mairie, à la médiathèque ou au
local jeunesse-Pij au centre commercial.

Une boîte aux lettres 
électronique
Vous souhaitez joindre les services de la mairie :
mairie@mairie-fleury-merogis.fr

Le Point information 
jeunesse
Lieu d’accueil et d’information sur la formation, l’emploi,
les loisirs, la prévention, les vacances…, le Pij est ouvert
à tous. Il offre des outils de communication et de
recherche, un accompagnement individuel destiné aux
jeunes de 16 à 25 ans. 
Accueil : au centre commercial de la Poste, place du 
8-Mai-1945, les mardi, mercredi et vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h. 
Tél. : 01 69 72 19 66 - Fax: 01 69 72 19 65
Courriel : pij@mairie-fleury-merogis.fr

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu 
lundi 9 novembre à 20h30 en mairie.

Limiter les risques de
contagion et maintenir
les services publics 
essentiels, tels sont les
engagements de la 
municipalité en cas de
pandémie grippale.

O n en parle depuis des mois, on
le voit venir et se rapprocher
au fil des semaines sans toute-

fois être certain des ravages qu’il peut
causer… Lui, c’est le virus H1N1 qui, nous
l’espérons tous, sera aussi vite oublié que
sa soudaine célébrité.
Néanmoins, sous l’impulsion du ministre
de la Fonction publique, Éric Woerth, et
à la demande du préfet de l’Essonne,
administrations de l’État et collectivités
locales doivent prendre des mesures pour
être opérationnelles et réactives en cas
de pandémie. 
Côté Fleury, la municipalité a élaboré un
Plan de continuité de l’activité (PCA)
permettant d’assurer la pérennité des
missions essentielles du service public en
cas d’absentéisme majeur. En parallèle,
une cellule de crise, composée de plu-
sieurs cadres dirigeants de la ville, a déci-
dé de se réunir chaque semaine pour

suivre pas à pas l’actualité nationale et
locale de la maladie. Si nécessaire, une
communication spécifique sera effectuée
sur le territoire par voie d’affichage dans
tous les endroits publics de la commune.
Cette information locale sera également

relayée sur le site internet de la ville.
Quoiqu’il en soit, nul besoin de s’alarmer
outre mesure, la municipalité, en antici-
pant d’éventuels dysfonctionnements, est
en capacité de gérer la situation et d’as-
surer ses missions fondamentales. PLM

Pendant la 
pandémie, le service
public continue

INFORMATION LOCALE
> Site de la mairie : www.mairie-fleury-merogis.fr
> Par voie d’affichage dans tous les endroits publics
> Standard de la mairie : 01 69 46 72 00
INFORMATION NATIONALE
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr
À SAVOIR, un malade guéri est immunisé.
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Les élus reçoivent sur
rendez-vous.
• Le maire, Michel Humbert, 
le jeudi de 17h45 à 19h30. 
Tél. : 01 69 46 72 23
• Les adjoint(e)s
Tél. : 01 69 46 72 44
> Brigitte Manilève, adjointe
chargée des Travaux.

> Abdelhamid Yassine, 
adjoint chargé du Sport et de
la Vie associative.

La délégation de 
Marjolaine Rauze, conseillère
générale, reçoit en mairie de
Fleury sur rendez-vous.
Tél.: 01 69 25 39 21

Les permanences des élus
Julien Dray, député de
l’Essonne, reçoit sans et sur
RDV à sa permanence de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, 
130, avenue Gabriel-Péri. 
Tél. : 01 69 25 08 04.
Courriel:
julien_dray@hotmail.com

> Martine Guyot, adjointe
chargée de l’Action sociale et
de l’Habitat.
> Hervé Corzani, 
adjoint chargé de la
Citoyenneté, des Retraités et
des Personnes âgées et des
Services publics.
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> Accueil des nouveaux habitants de Fleury-Mérogis
Vous venez de vous installer 
à Fleury-Mérogis ou vous y 
emménagerez dans les semaines 
ou les mois à venir, alors remplissez 
sans attendre ce coupon afin de 
recevoir une invitation à la réception 
des nouveaux habitants. 
Le maire et la municipalité seront
heureux de vous rencon trer, de vous
présenter la ville et de répondre 
à vos questions.

Mme, Mlle, M.

Adresse Téléphone

Arrivée le Nombre de personnes (enfants, adultes)

Coupon à retourner au :
• Service Citoyenneté, hôtel de ville, 12 rue Roger-Clavier, BP 107, 91706 Fleury-Mérogis Cedex
Tél. : 01 69 46 72 23 ou 01 69 46 72 29
• Vous pouvez également le remettre aux agents de liaison lors de leurs visites de quartier.

✁

Taxis
• M. Thiourt : 
06 08 81 60 60 
ou 01 69 04 56 57
• M. Péreira : 
06 08 02 02 85
ou 01 69 51 37 36

Protection infantile
Service de prévention santé 
gratuit pour les enfants de 0 à
6 ans. Ouvert à tous, 70 rue 
André-Malraux, Maison de la
petite enfance. 
Tél. : 01 69 46 67 06.
Ouvert les: lundi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30; mardi, jeudi
et vendredi de 13h30 à 17h30;
mercredi de 13h30 à 16h30. 
Consultations médicales l’après-
midi sur rendez-vous.
Consultation psychologue sur 
rendez-vous.
Médecins généralistes
Patrick CHAPUZOT: 
4, rue Salvador-Allende
Tél. : 01 60 15 82 83
Sylvie BERNARD: 
3, rue Pablo-Picasso
Tél. : 01 69 04 11 59
Tour de garde
(des médecins généralistes, 
week-ends et jours fériés)
Urgence de nuit: 
de 20h à 8h. 
Urgence de week-end: 
du samedi 18h au 
lundi 8h.
Urgence de jour férié: 
téléphoner au médecin de garde.
Tél. : 01 69 25 83 58
SOS médecins 91
24h sur 24. 
Tél. : 08 26 88 91 91
SOS Amitié…
à l’écoute des personnes en 
situation de mal-être.
Tél. : 0 820 066 066 (0,12 euros/mn)

Urgences médicales
24h sur 24. 
Composer le 15
Allo Enfance maltraitée
24h sur 24. Numéro vert 
national: 119 (appel gratuit).

Infirmières libérales
Soins à domicile ou au cabinet.
Janick BROSSIER:
24, avenue du Muguet à
Morsang-sur-Orge.
Tél. : 06 67 23 78 74
Sylviane RAZAFIMAHALEO:
10, allée Cavalière à 
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Tél. : 01 60 16 61 85 ou 
06 08 16 32 78
Malika MOUMEN:
29, rue Nungesser à 
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Tél. : 01 69 51 13 65 ou
06 64 83 86 21
Dentistes
10, rue de l’Orge
KORBER: 01 60 16 64 17
SONIGO: 01 60 16 56 86
Pharmacies
LECHERTIER Marianne:
5, place du 8-Mai-1945
Tél. : 01 60 15 80 83
PERRIN: 2, Route-Nationale
Tél. : 01 69 24 39 90
Centre médico psycho
pédagogique
Le CMPP est un lieu d’accueil,
d’écoute et d’aide pour les parents
qui s’interrogent sur les difficultés
qu’ils rencontrent avec leurs
enfants âgés de 0 à 20 ans.
Adresse: 6, rue du CNR.
Ouverture: lundi de 16h à 19h,
mercredi de 13h30 à 17h30,
jeudi de 15h à 18h30.
Tél. : 01 60 16 02 69
Kinésithérapeute
Spécialisé en kiné respiratoire
Gérard SEIGNEUR 
15, rue Roger-Martin-du-Gard
à Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 60 15 36 31 ou 
06 10 80 15 82

Centre Jean-Moulin
Établissement de réadaptation
professionnelle
8, rue Roger-Clavier 
Tél. : 01 69 25 66 00
Maison de retraite 
médicalisée Marcel-Paul
8, rue Roger-Clavier
Tél. : 01 69 25 65 38
80 lits dont 75 en cure médicale.
Accueille les personnes âgées
valides ou invalides, nécessitant
des soins permanents.
Centre hospitalier
Manhès
8 rue Roger-Clavier, 
91712 Fleury-Mérogis Cedex
Tél. : 01 69 25 64 00
Tiers-payant
Conventions mutuelles
Consultations externes:
- Laboratoire d’analyses.
RDV: 01 69 25 64 91
- Radiologie, échographie, 
doppler veineux, mammographie.
RDV: 01 69 25 67 49
- Néphrologie, hypertension 
artérielle. RDV: 01 69 25 64 96
- Maladies métaboliques, 
nutrition, endocrinologie, diabète,
cardiologie, échocardiographie,
holter cardiaque et tensionnel,
psychiatrie, sevrage tabagique.
RDV: 01 69 25 64 64
Hospitalisation:
- Soins de suite (37 lits)
Tél. : 01 69 25 67 07
- Médecine (2 lits)
Tél. : 01 69 25 67 07
- Psychiatrie (30 lits)
Tél. : 01 69 25 67 52
Hémodialyse (14 postes):
Tél. : 01 69 25 64 96
Autodialyse (12 postes):
Tél. : 01 69 25 65 27

Guide santé

L'indice ATMO caractérise
la qualité de l'air globale
pour l'ensemble de la
région parisienne.
À Fleury-Mérogis : 
indice 4 le 3/10/2009. 

Source: Airparif
(Association pour la 
surveillance de la 
qualité de l'air en 
Île-de-France).

Qualité de l’air

Indices: 
1-2, très bon. 
3-4, bon. 
5, moyen. 

6-7, médiocre. 
8-9, mauvais. 

10, très mauvais.

Le carnet

Ils sont nés
• MANKOTO BOFENDA Jeanis

née le 19/8/2009

• DUCLUZEAU Noah, Nicolas,

Christophe né le 2/9/2009

• KHIDER Moussa né le 3/9/2009

• DRIYEJ Rayan né le 12/9/2009

Selon l’article 9 du Code civil, 

les mentions des actes d’état civil

(mariages, naissances, décès) ne

sont plus publiées dans “la Feuille”.

Si vous souhaitez voir ces actes

publiés, vous devrez au préalable 

en faire la demande par écrit au 

service de l’état civil lors de 

l’enregistrement des mentions de

naissance, mariage ou décès.

Exprimez-vous
Le forum citoyen est une façon 

rapide et efficace de vous adresser 
à vos élus.

www.mairie-fleury-merogis.fr
i

Samedi 17 octobre 9h30 en mairie



Danse
Le Cma vous propose :
• L’ouverture d’un atelier de danse hip-hop,
encadré par Gillian Rieumailhol. L’atelier aura
lieu tous les samedis au Cma de 14h à 16h30, à
partir du samedi 3 octobre 2009.
Public : jeunes adultes et adultes.
• Un stage «Contem’hip-hop», 
pendant les vacances de la 
Toussaint, du mardi 27 au 
vendredi 30 octobre 2009 
de 14h30 à 17h30 
(quatre journées et demie).
Stage de danse hip-hop 
commun au stage de danse 
contemporaine (professeurs: Gillian Rieumailhol
et Karine Verat).
Public : ados et adultes (à partir de 12 ans).
Tarifs: 
Cours réguliers: selon quotient familial.
Stage: 14 euros (Floriacumois), 21 euros (exté-
rieurs).
Renseignements et inscriptions au secrétariat du
Cma au 01 60 16 84 29.*
Centre de loisirs
Préinscriptions
Du 23 septembre au 14 octobre exclusivement,
pensez à préinscrire vos enfants au Centre de
loisirs, pour les vacances de la Toussaint (du
26 octobre au 4 novembre 2009).
Pour cela, vous pou-
vez remplir une fiche
disponible au service
Enfance en mairie ou
au Centre de loisirs,
ou bien télécharger
le document sur le
site internet de la
ville* et le retourner
dûment rempli jusqu’au 14 octobre.
* www.mairie-fleury-merogis.fr puis rubrique
Mission éducative puis Enfance.*

Associations
Erratum
Quelques erreurs se sont malencontreusement
glissées dans le nouveau guide des associations:
• En page 17, concernant l’association Bad FM
91, le public concerné pour la pratique du bad-
minton correspond aux joueurs ayant 18 ans
avant fin décembre 2009 (et non 2010).
Renseignements au 06 83 82 62 01.
• En p. 10, concernant l’association Génération 9,
le numéro de téléphone est le 06 23 95 48 00,
et le mail: g9fleury@gmail.com
À noter
• Nouveau numéro de téléphone pour Cristyle:
06 59 34 48 99.
• L’amicale des locataires des résidences des
Joncs-Marins ne reprendra pas ces activités
cette année.*
Solidarité
Secours popu -
laire français
Le SPF organise le 17 octobre 
sa grande braderie annuelle, on y trouve de tout
à des prix plus que raisonnables: vêtements
homme, femme, enfant, quincaillerie, jouets… 
Venez nombreux! Samedi 17 octobre salle
Wiener, de 13h30 à 18h.*
Détente
La Valdor -
gienne : 
7e édition
Cette édition 2009,
qui aura lieu le
dimanche 18 octobre,
vous propose à nou-
veau de vous retrouver autour de la vallée de
l’Orge en «run et bike», avec des étapes de poin-
tage sur le parcours habituel entre le Plessis-
Pâté et Morsang-sur-Orge. La Valdorgienne c’est
avant tout un moment convivial à partager en
famille et entre amis. C’est aussi l’occasion pour
chacun de découvrir le patrimoine du Val d’Orge
et de sa belle vallée. Pas besoin d’être un coureur
ou un vététiste émérite: venez nombreux péda-
ler ou en petites foulées au départ de la
Valdorgienne! N’hésitez pas à venir encourager
les équipes tout au long du parcours et à l’arri-
vée au parc du château de Morsang-sur-Orge.
Renseignements et inscriptions: 
www.agglo-valdorge.fr*
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Citoyenneté
Nouveaux habitants 
Une réception d’accueil des nouveaux habitants
est prévue le samedi 17 octobre. Si vous souhai-
tez y participer, merci de vous faire connaître
auprès du service Citoyenneté au 01 69 46 72 23
ou 01 69 46 72 29.*
Unrpa
Séjour à Vaison-la-Romaine

Le samedi 30 mai, 34 adhérents du club des
retraités Danielle-Casanova attendaient avec
impatience le car pour les emmener en 
villégiature pour une semaine. 
Arrivés à destination, après la remise des clés et
l’installation dans les chambres, un apéritif de
bienvenue leur était offert avant un repas bien
mérité. Dès le lendemain, commençait la décou-
verte du village et de sa cité médiévale. Les jours
suivants étaient également riches en visites: à
Orange, visite guidée du théâtre antique et de
son célèbre mur de scène de 38 mètres de haut.
À La Fontaine-Vaucluse, découverte de la source
à l’eau vert émeraude, une cité très curieuse. À
Avignon, visite guidée de la cité des Papes et du
théâtre qui a suscité beaucoup d’intérêt, de
même que le Palais vieux et le Palais neuf. Après
un déjeuner dans un restaurant très sympa-
thique, ils découvraient le vieil Avignon en petit
train, sans oublier une balade sur le pont
d’Avignon qui clôturait cette agréable journée. 
Au mont Ventoux, très belle excursion où ils ont
pu admirer un panorama magnifique du haut du
«géant de Provence» qui culmine à 1912 mètres,
une station verte entourée de champs de lavan-
de. Tout décrire serait trop long, mais tous
étaient enchantés de leur séjour qui s’est dérou-
lé dans une ambiance très agréable. Vivement
2010 pour de nouvelles découvertes!
• Club des retraités Danielle-Casanova Unrpa: 
01 69 46 48 07 ou 06 33 57 30 40.*

Veille de fête
En raison de la Toussaint,
samedi 31 octobre, la
mairie fermera ses portes à
11h, la médiathèque 16h.

Mission locale
du Val d’Orge 
Pour les jeunes de 16 à 25
ans déscolarisés, en
recherche d'emploi ou de
formation.
La Mission locale est
installée dans les locaux
du Point information
jeunesse au centre
commercial de La Poste. 
Renseignements et prise
de rendez-vous au 
01 69 72 19 64.

Horaires 
d’ouverture
du cimetière
Période hivernale: 
du 1er octobre au 31 mars
de 9h à 17h30.

La feuille de Fleury-Mérogis oct. 2009
22 P R A T I Q U E

Permanence
d’un notaire
Un notaire tient une
permanence gratuite 
les premier et troisième
mardis de chaque mois à
la Chambre des notaires de
l’Essonne d’Évry-Village,
14 rue des Douze-Apôtres,
de 9h à 12h sur rendez-
vous. Tél. : 01 60 78 01 27

Contrôleur des
impôts
Le contrôleur des impôts
se tiendra à votre 
dispo  sition pour répondre
à vos questions, en mairie,
le jeudi 5 novembre de 9h
à 11h.

Huissiers de
justice
Le Centre d’information
des huissiers de justice
situé dans l’immeuble 
“Le Mazière”, rue René-
Cassin à Évry tient une
consulta tion gratuite sur
rendez-vous, trois jeudis
par mois de 9h30 à 11h30,
et à la Maison de justice
et du droit de Villemoisson
-sur-Orge le 4e jeudi du
mois. Tél. : 01 69 36 36 37

Avocat 
conseil
En mairie de 10h15 à
11h45. 
Prochaine consul tation
vendredi 30 octobre 
(Me Ducreux-Amour).

Caisse 
d’allocations
familiales
Deux permanences
administratives:
• Sainte-Geneviève-des-
Bois, 4 rue Jean-Jacques-
Rousseau, sur rendez-vous
uniquement à prendre au
01 60 91 88 94 (du lundi
au vendredi de 9h à 12h et
de 13h à 17h).
• Morsang-sur-Orge,
centre de Sécurité sociale,
34 avenue René-Cassin,
chaque lundi de 13h30 à
16h30.

Assistantes 
sociales
À Fleury-Mérogis, dans les
locaux de la Maison de la
petite enfance, sur rendez-
vous à prendre auprès de
la Maison départementale
des solidarités, 
tél. : 01 69 46 57 60.
Consultation gratuite.

Pour les adultes à partir de
26 ans en recherche
d'emploi ou de formation.
Permanence d'accueil en
mairie de Fleury. Prendre
rendez-vous auprès du
service social de la mairie. 
Tél. : 01 69 46 72 30

Conseillère: Madame
Françoise Saison.

Siège : association Aile,
126 avenue Gabriel-Péri,
91700 Sainte-Geneviève-
des-Bois. 
Tél. : 01 69 04 41 03

> LES ENCOMBRANTS
Collectifs : les mercredis 
7 et 21 octobre. 
Pavillons : mercredi
21 octobre. 
La liste des encombrants
acceptés est disponible en
mairie.
> LA DÉCHÈTERIE
MOBILE
Le samedi 24 octobre, de
9h à 12h, rue de l’Écoute-
s’il-Pleut.

Calendrier des collectes
> LES DÉCHETS VERTS
Le lundi une fois par
semaine, de mars à fin
novembre, dans les sacs
papier et en fagots d’un
mètre maximum, liés. 
> LE VERRE (bornes)
En apport volontaire.
> LES EMBALLAGES 
ET LE PAPIER 
(bac orange ou jaune)
Le jeudi.

> LES ORDURES
MÉNAGÈRES (bac marron)
Les lundi et jeudi.

Les encombrants,
emballages, ordures
ménagères et déchets
verts doivent être sortis la
veille au soir. 
Vous pouvez également
porter vos déchets à
l’espace écologique de
Sainte-Geneviève-des-Bois,

rue Paul-Langevin (près de
la caserne des pompiers). 
Les cartes d’accès à la
déchèterie sont retirables
aux services techniques du
Val d’Orge.
Pour tout renseignement, 
un numéro vert (gratuit) 
vous permet de contacter
l’agglomération du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h45 à 18h au
0 800 293 991

PLIE (Plan local pour l’insertion 
et l’emploi du Val d’Orge)
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du lundi 12 
au samedi 17
6e festival des Chemins de
lecture, dans le Val d’Orge.
Lire page 16
mardi 13
“Bêêêêtes et autres his-
toires”, lecture au Centre
de loisirs, dans le cadre des
Chemins de lecture, à 18h.
Lire page 16
samedi 17
• Accueil des nouveaux
habitants, 9h30 en mairie.
Lire pages 20 et 23
• Braderie du Secours
populaire français, 13h30
salle Wiener. Lire page 23
dimanche 18
La Valdorgienne, 7e édition.
Lire page 23

du lundi 19 
au vendredi 23
octobre
Semaine bleue des retrai-
tés et des personnes âgées.
Lire page 15

samedi 7
novembre
• Apéro littéraire, 11h à la
médiathèque.
Lire page 17
• Les 6 ans du studio
d’enregistrement et de
répétition “le Onze”,
20h30 salle Malraux.
Lire page 17
lundi 9
Conseil municipal à 20h30
en mairie.

*

Magazine 
municipal
d’information 
12, rue Roger-
Clavier
BP 107 - 91706
Fleury-Mérogis
Cedex
Site : www.mairie-
fleury-merogis.fr

Directeur 
de la 
publication
Michel Humbert
Rédaction
Patricia Lacan
Martin,
Clément Chauvel,
Jean Larive,
Olivier Zeller
Photos
Service
Communication,
services 
municipaux,
DR
Maquette
Sophie Rouxel
Secrétariat, 
rédaction
Lydia Nandjaye
Conception 
graphique
Caroline 
Pauchant,
Atelier Michel
Bouvet
Impression
LVRI
Distribution
Espace Impression

Couverture
Semaine bleue des
retraités et des
personnes âgées

une relation bienveillante
et la capacité à échanger.
> Pour ces offres, envoyer
CV et lettre de motivation
à: Réussite éducative 
Érella Duval, 
tél.: 06 86 08 43 55.
Thomas Lemaître, 
tél.: 06 32 79 92 96.
61, rue de l’Ecoute-s’il-
pleut
91700 Fleury-Mérogis.
Tél.: 01 69 51 78 60.
Une journée 
pour les dys
À l’occasion de la Journée
nationale des Dys, les asso-
ciations Dyspraxique Mais
Fantastique et Apedys 91
organisent une table ronde
sur le thème: Quels amé-
nagements pour aider les
dys… à l’école?
Samedi 10 octobre 14h-
17h au foyer Raymond-
Drouillette à Palaiseau, rue
Tronchet (entre la mairie et
la MJC). Entrée : 3 euros
(non adhérents). 
Contacts:
> DMF :
brigitte.billy@free.fr ou
06 60 87 13 75.
> Apedys 91:
apedys91@gmail.com ou
01 60 14 42 80.
Je me déplace,
je m’exprime
Le Stif, autorité organisa -
trice des transports en 
Île-de-France, lance dans le
cadre de la révision du
Pduif (Plan de déplace-
ments urbains d’Île-de-
France), une grande consul-
tation sur les modes de
déplacements. Les
Franciliens peuvent s'expri-
mer sur le site
www.pduif.fr, du 7 sep-
tembre au 15 octobre. Le
questionnaire en ligne per-
met de s'exprimer sur l'en-
semble des modes déplace-
ments (transports en com-
mun, vélo, voiture…).

Offres d’emploi
Le CCAS de la ville de
Fleury-Mérogis recrute
dans le cadre du dispositif
de Réussite éducative:
• Des étudiants diplômés
pour assurer le soutien et
l’accompagnement des
parents dans le suivi de la
scolarité de leur enfant.
Il s’agit de parents d’en-
fants de 6 à 16 ans mon-
trant des signes de fragilité
scolaire. Vous travaillerez
en lien étroit avec l’équipe
de la Réussite éducative.
Profil: vous êtes en cours
de formation d’éducateur
spécialisé ou titulaire d’un 
bac + 2, vous êtes intéres-
sés par les questions édu-
catives et pédagogiques, le
rôle et la place de l’école
dans la famille, vous avez
déjà travaillé auprès d’en-
fants et souhaitez interve-
nir à domicile, vous avez
une réelle motivation et un
intérêt pour l’accompagne-
ment des enfants les plus
fragiles, l’échec scolaire,
vous avez le sens de l’écou-
te dans une relation bien-
veillante et la capacité à
échanger et à réfléchir sur
vos pratiques.
• Pour des vacations
horaires, des personnes dis-
posant du permis de
conduire (permis B) afin
d’accompagner ponctuelle-
ment ou régulièrement vers
des lieux de prise en char-
ge, des enfants de 2 à 16
ans dans le cadre des par-
cours de réussite éducative.
Profil: vous disposez d’un
permis B depuis au moins
2 ans, vous êtes intéressés
par les questions éduca-
tives et pédagogiques,
vous avez une réelle moti-
vation et un intérêt pour
l’accompagnement des
enfants fragiles, vous avez
le sens de l’écoute dans


