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Un conseil municipal suite à la démission du maire

la démission du maire M. David Derrouet, adressée par courrier à la Préfète le 25 septembre der-

nier, a été acceptée en date du 2 octobre 2017. Il revient à la Première Maire-adjointe de gérer les 

affaires courantes de la ville. les adjoints gardent pour chacun leurs délégations jusqu’à l’élection 

du nouveau maire. comme prévu au code général des collectivités territoriales, un conseil municipal 

doit être convoqué rapidement après la démission du maire pour élire son remplaçant. le conseil 

municipal se réunira le samedi 14 octobre 2017 à 9h pour organiser cette élection. ce rendez-vous 

sera important puisqu’il conditionne la suite de la vie démocratique locale.

éDiToreToUr eN imageS
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rentrée | Forum des associations
Stands, apéro convivial, démonstrations (arts martiaux, 
danse), animations… toute la journée du 9 septembre était 
réservée au forum des associations. les familles ont pu 
rencontrer les responsables associatifs et effectuer leurs 
inscriptions de rentrée. certains stands n’ont pas désempli 
comme le football ou l’école municipale de sport.

Spectacle de feu | plato sin plata
le 23 septembre dernier, aux résidences, petits et grands 
ont suivi les allées du quartier, parsemées de feux  
et de chamallows à griller, et se sont retrouvés sur le 
parvis de la salle André-Malraux. là, ils ont assisté, 
médusés, au très beau spectacle de feu et de danse 
présenté par la compagnie cessez l’feu “Plato sin Plata”, 
inspiré des rythmes traditionnels de l’Amérique latine.  
une performance saluée par de longs applaudissements 
dans la nuit.
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meaS chariTy

ToUT poUr la Femme !
l’association 
floriacumoise 
Meas charity lance 
la 2e édition du 
Salon de la femme 
(beauté, amour, 
image et confiance 
en soi). rendez-vous 
salle Jean-Wiener 
(1, rue Salvador- 
Allende) samedi 28 octobre de 14h à 21h. 
Au programme : conférence sur le thème “Mère 
OK, mais femme d’abord”, ateliers (foulard, mas-
ter class soin du visage, conseils coiffure…), 
exposants, animations (défilé de mode, relooking 
express)… et petite faim (restauration sur place) !
et aussi : samedi 14 oct. de 12h à 14h30 salle 
Gavroche, “colombo de la solidarité” dédié aux 
seniors et aux personnes et familles en difficulté.
l plus d’infos > 07 64 07 48 64 / Facebook, 
instagram…

moNoxyDe De carBoNe

chaUFFage  
eT iNToxicaTioN
chaque année, en période hivernale, plusieurs mil-
liers de personnes sont victimes d’une intoxication 
au monoxyde de carbone. ce gaz est indétectable : 
il est invisible, inodore et non irritant. une intoxi-
cation sur deux est liée au dysfonctionnement 
d’une chaudière et une sur quatre à une utilisation 
inadaptée (chauffage d’appoint, brasero, groupe 

électrogène…). Alors, 
pour éviter tout risque, 
vérifiez bien vos appareils 
et adoptez les gestes élé-
mentaires de  sécurité ! 
Pour en savoir plus, 
consultez le site et les 
vidéos de Santé publique 
France (inpes.santepubli-
quefrance.fr)

caF

TickeT loiSirS  
jeUNeS
la caisse d’allocations fami-
liales de l’essonne reconduit 
l’opération ticket loisirs jeunes. 
celle-ci permet aux 6-15 ans 
(nés entre le 1er janvier 2001 et 
le 31 décembre 2011) de béné-
ficier d’une aide financière pour 
pratiquer une activité culturelle, 
artistique ou sportive encadrée 
par des structures communales ou associatives. 
le ticket, déterminé en fonction du quotient fami-
lial (qui doit être inférieur ou égal à 780 €), est 
adressé directement aux familles concernées. 
l plus d’info sur www.caf.fr et par téléphone  
au 0 810 25 82 10.

DéVeloppemeNT DUraBle

cheNilleS  
proceSSioNNaireS
la Ville vient de traiter l’ensemble des pins 
situés dans les espaces publics contre les 
chenilles processionnaires. les habitants 
sont invités à en faire autant pour éviter 
leur prolifération. Dispersés par le vent ou 
l’activité des hommes (tonte de pelouse), les 
poils de ces chenilles peuvent provoquer des 
irritations et parfois même de graves com-
plications (œdèmes, asthmes, allergies…). 
Pour lutter efficacement contre ces chenilles, 
la mairie et les particuliers doivent agir 
simultanément. Outre les produits phytosa-
nitaires adaptés, vous pouvez installer des 
nichoirs pour les mésanges (prédateurs des 
chenilles), poser des pièges à phéromones ou 
des éco-pièges, favoriser d’autres essences 
que les pins, etc.
l pour + d’info, consultez les sites : www.
inra.fr ; www.developpement-durable.gouv.
fr/Front-d-expansion-de-la-chenille.html

aNcieNS comBaTTaNTS

commémoraTioN
Samedi 11 novembre, la Ville et les associations 
d’anciens combattants vous donnent rendez-vous 
à 8h45 au cimetière (quartier du Village) pour 
commémorer l’armistice du 11 novembre 1918.  
un pot de l’amitié sera ensuite offert en mairie, 
salle des Mariages.

ccaS

aiDe alimeNTaire
la Ville propose un marché du partage (fruits 
et légumes frais) et une épicerie du par-
tage (conserves, féculents, riz…) pour les 
familles très modestes dont le “reste à vivre” 
se situe entre 0 et 8 euros. les rendez-vous 
mensuels ont lieu à l’espace intergénération-
nel de 9h à 12h. 
l marché du partage > samedis 7 et 21 
oct., 4 et 18 nov. 
l épicerie du partage > mercredis 11  
et 25 oct., 8 et 22 nov.

SecoUrS popUlaire

collecTe SoliDaire
Dans le cadre du Développement durable et au 
profit du Secours populaire de Fleury-Mérogis, le 
centre Jean-Moulin organise une collecte de jouets 
du mardi 14 au jeudi 16 novembre (8h45-16h30) 
et vendredi 17 novembre (8h45-11h). Venez dépo-
ser vos jouets (en bon état) au crP en suivant les 
pas du Père Noël (bâtiment formation qualifiante, 
salle Brossolette). 
l pour tout rens. :  
01 69 25 67 37  
(ou 39).

SoliDariTé

1 eUro poUr  
leS aNTilleS ! 
en complément de la subvention exceptionnelle du 
ccAS, une collecte de fonds est organisée par la 
Ville de Fleury-Mérogis. Des urnes sont à votre dis-
position dans les accueils publics (mairie, centre 
musical et artistique, pôle culturel, gymnase, mé-
diathèque…). chaque euro compte et sera reversé 
au Secours populaire français pour venir en aide 
aux victimes des ouragans survenus en septembre 
dans les Antilles. On compte sur vous !

UNrpa

loTo
Vendredi 13 octobre, ne manquez pas le tradition-
nel loto du club des retraité-e-s Danielle-casa-
nova (uNrPA). rendez-vous à partir de 19h, salle 
Jean-Wiener. De nombreux cadeaux vous attendent 
(3 euros le carton, 10 euros les 4) : un lave-vais-
selle, un séjour vacances, un contrôle technique, 
une paire de lunettes, une tablette, un magnum 
de champagne, des articles ménagers et des bons 
d’achat… Venez anombreux, en famille, avec vos 
ami-e-s et voisins !

DémarcheS

liSTeS élecToraleS
Vous venez d’emménager à Fleury-Mérogis ? 
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes 
électorales. 
Vous avez jusqu’au samedi 30 décembre 
pour effectuer vos démarches. 
l rens. : 01 69 46 72 00.
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éDUcaTioN NaTioNale

UNe DoUxiÈme claSSe à l’école roBerT-DeSNoS
Grâce à la forte mobilisation des parents et des enseignants et au soutien des élu-e-s, une dou-
zième classe a ouvert le 28 septembre dernier à l’école élémentaire robert-Desnos. Face aux effec-
tifs constatés lors de la rentrée scolaire, le conseil départemental de l’éducation nationale (cDeN) 
s’est réuni au mois de septembre et s’est prononcé en faveur de l’ouverture de classe supplémen-
taire, répondant ainsi à la demande répétée des parents et enseignants.

joNcS-mariNS

UN DeUxiÈme caBiNeT méDical à FleUry
Fruit d’un travail de longue haleine et d’une concertation entre la municipalité et l’aménageur 
I3F, le cabinet médical ouvrira ses portes avant la fin de l’année.

le receNSemeNT, à qUoi ça SerT ?
le recensement permet de savoir combien de per-
sonnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Il fournit également 
des informations sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement... ces chiffres dé-
terminent, par exemple, la participation de l’état 
au budget des communes, le nombre d’élus au 
conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies, etc. Au niveau local, le recense-
ment permet notamment de prévoir les équipe-
ments collectifs, les écoles, les structures médi-
cales, les moyens de transports à développer... Au 
niveau national, ces données permettent de définir 
les politiques publiques nationales.

commeNT ça marche ?
les agents recenseurs sont recrutés par la com-
mune et formés par l’Insee. Ils prennent connais-
sance du répertoire d’adresses et effectuent une 
tournée de reconnaissance pour repérer les loge-
ments et avertir de leur passage.
les agents recenseurs se présentent au domicile 
des personnes à recenser et leur remettent une 
notice. les habitants sont incités à répondre par 
Internet (www.le-recensement-et-moi.fr). Ils ont 
également la possibilité de remplir un dossier pa-
pier (questionnaire, feuille de logement et bulletins 
individuels). un rendez-vous est fixé pour récupé-
rer le dossier papier.
la collecte terminée, l’Insee procède à la saisie des 
données (papier et numérique), vérifie et valide les 
résultats, communique les chiffres de la popula-
tion aux maires et au grand public. 
en savoir plus sur > www.insee.fr

coNFiDeNTialiTé DeS DoNNéeS
le recensement se fait sous le contrôle de la cnil 
(commission nationale de l’informatique et des 
libertés). l’Insee est le seul organisme habilité à 
exploiter les questionnaires et les agents recen-
seurs sont tenus au secret professionnel.

le recrUTemeNT DeS ageNTS receNSeUrS
Pour la campagne 2018, la commune recrute des 
agents recenseurs pour une collecte d’informations 
sur le terrain du 18 janvier au 17 février 2018.
missions : assurer la collecte des données concer-
nant les personnes et les logements d’un périmètre 
défini, suivre les dossiers et mettre à jour le carnet 
de tournée, rendre compte de l’avancement du tra-
vail et des situations particulières.
profil recherché : grande disponibilité pendant 
la campagne (en journée et en soirée), ténacité, 
qualité d’organisation et de méthode, sens du 
relationnel et du dialogue, discrétion, neutralité 
et confidentialité. Permis B et véhicule personnel 
appréciés.

   iNTéreSSé par ce TraVail  
rémUNéré ?

envoyez vite votre cV et lettre de  
motivation aVaNT le 13 NoVemBre 2017  
au Maire, Hôtel de Ville, 12 rue roger- 
clavier, BP 107, 91700 Fleury-Mérogis.

poUr ToUT reNSeigNemeNT :
Stéphane Bayet, coordinateur  
du recensement au 01 69 46 72 17 ou  
bayet@mairie-fleury-merogis.fr

receNSemeNT 2018

DeS chiFFreS aUjoUrD’hUi  
poUr coNSTrUire DemaiN
Tous les cinq ans, les communes organisent le recensement de la population. Les données  
collectées aident à cerner les besoins des populations, notamment en matière de logement. 
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement de la population aura lieu  
du 19 janvier au 18 février 2018. Notre commune est concernée et recherche dès à présent  
des agents recenseurs.

DemaiN ma Ville
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Situé dans le nouveau quartier des Joncs- 
Marins, au rez-de-chaussée du 108 rue Martin- 
luther-King, il offre une surface de 218 m2 répar-
tis en six salles. De quoi répondre aux attentes 
des nouveaux habitants en matière de santé.  
ce  deuxième cabinet médical vient compléter et 
renforcer l’offre de santé sur la ville. rappelons 
que le cabinet médical des Sources est implanté 
depuis 2011 au cœur des résidences. Plusieurs 
raisons expliquent la mobilisation des élus sur ce 
dossier et son aboutissement : l’augmentation de la 
population de Fleury, le déficit de professionnels de 
santé, le départ récent d’un médecin généraliste, 
la forte demande des habitants, l’opportunité d’un 
espace commercial aux Joncs-Marins. les profes-
sionnels ont répondu présents à l’appel (médecins 
généralistes, dentiste, ostéopathes, psychologue, 
infirmières) et se tiennent prêts pour l’ouverture, 
prévue en novembre ou décembre prochains.

   caBiNeT méDical

108, rue Martin-luther-King. 
Ouverture fin 2017.
Services proposés > médecins  
généralistes, dentiste, ostéopathes,  
psychologue, infirmières.

7
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ocToBre roSe

caNcer DU SeiN : campagNe De SeNSiBiliSaTioN
Le mois d’octobre est le rendez-vous de la mobilisation contre le cancer du sein. Malgré les pro-
grès thérapeutiques, cette maladie demeure un enjeu majeur de santé publique. Elle concerne 
une femme sur huit ! Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies. 
Mobilisons-nous !

 
Au début des années 1990, le 
cancer du sein est un sujet tabou.  
À cette époque, la recherche sur le 
cancer du sein bénéficie de très peu 
de financements. Progressivement, 
les choses bougent avec la création 
d’une fondation pour la recherche, 
le succès du ruban rose, le lance-

ment de la campagne Octobre rose et les actions 
de l’association “le cancer du sein, parlons-en !” 
À Fleury-Mérogis comme dans d’autres communes, 
cette association, en lien avec la ligue contre le 
cancer, poursuit une double mission : mettre en 
place une campagne annuelle de sensibilisation 
au dépistage précoce ; récolter des dons pour  
soutenir la recherche. elle met à disposition des 
collectivités, des organismes et centres de santé 
des rubans roses et brochures dans les accueils 
publics.

 + D’iNFoS sur www.admc91.org ou  
www.cancerdusein.org ou au 01 64 90 52 12.

le caNcer 
DU SeiN  
eN chiFFreS
l en France, 
les cancers du sein 
sont le 1er cancer 
chez la femme.
l Près de 50 % 
des cancers du sein 
sont diagnostiqués 
entre 50 et 69 ans 
et environ 28 % 
sont diagnostiqués 
après 69 ans.
l 5 % seulement 
des cancers sont d’origine génétique et 85 % 
sont sporadiques et isolés.
l Aujourd’hui dans le monde, 3 cancers du sein 
sur 4 en moyenne sont guéris.
l S’il est dépisté à un stade précoce, ce cancer 
peut être guéri dans 9 cas sur 10.

jeUNeSSe

VacaNceS aU chaleT : peNSez à VoUS iNScrire
le service Jeunesse simplifie le système d’inscription aux activités et abandonne les préinscrip-
tions. Pour les vacances de la toussaint, les inscriptions auront lieu au chalet les mercreDi  
18 ocToBre eT VeNDreDi 20 ocToBre De 14h à 18h. le thème des activités ? Halloween et 
épouvante, bien sûr ! Au programme de vos vacances d’enfer : grand jeu Koh’lanta (11-15 ans) 
au parc Pierre de Sainte-Geneviève-des-Bois avec les villes voisines, soirées Murder party au  
château de thoiry et film d’horreur (14-17 ans), animation reptiles avec un intervenant qui  
apprendra aux jeunes à mieux connaître ces animaux (11-17 ans).

   le chaleT - SerVice jeUNeSSe > rue pierre-Brossolette (en face du complexe sportif 
jacques-anquetil) > 01 69 46 72 74

www.mairie-fleury-merogis.fr

 Ville de Fleury-Mérogis   |    @vmerogis

“Vous 
êtes mon 
idole !”

PROPRETÉ
EngagEz-VOus  

aVEc nOus !

signEz 
la chaRTE 

suR
www.mairie-

fleury-merogis.fr
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caDre De Vie

TraVaUx DaNS leS qUarTierS

DemaiN ma Ville
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DemaiN ma Ville

UrBaNiSme   eNqUêTe pUBliqUe
Dans le cadre du projet porté par la société Argan (projet de construction d’un bâtiment logistique 
et de ses bureaux), une enquête publique unique se déroule en mairie jusqu’au 20 octobre inclus.

elle concerne :
l la demande de permis de construire ;
l la demande d’autorisation d’exploiter, au titre des installations classées par la protection de 
l’environnement, un entrepôt logistique situé rue Adrienne-Bolland, zone industrielle des ciroliers 
à Fleury-Mérogis.

le commissaire enquêteur désigné par le président du Tribunal administratif assurera  
des permanences en mairie :
l lundi 18 septembre de 9h à 12h   l Samedi 30 septembre de 9h à 12h
l Jeudi 5 octobre de 14h30 à 17h30   l Samedi 14 octobre de 9h à 12h
l Vendredi 20 octobre de 14h30 à 17h30.

éqUipemeNTS SporTiFS  
Pour démarrer la rentrée du bon pied, rien de tel 
qu’un petit rafraîchissement des équipements 
sportifs. Dans le gymnase Jacques-Anquetil, les 
agents du service des sports ont ainsi donné un 
grand coup de peinture à la salle Marcel-cerdan.

claSSeS SUpplémeNTaireS
Après les vacances de la toussaint, l’école 
maternelle Joliot-curie accueillera deux classes 
supplémentaires et un dortoir grâce à la réalisa-
tion d’une extension.   

BorNeS De recharge élecTriqUe
ce mois-ci, deux bornes de recharge électrique se-
ront installées à proximité de la Maison de la petite 
enfance (quartier des résidences) et de la phar-
macie (quartier des Joncs-Marins). la commune 
de Fleury-Mérogis s’est en effet portée candidate 
pour l’implantation sur son territoire de bornes pu-
bliques de recharges en lien avec le Syndicat mixte 
Orge Yvette Seine (SMOYS). rappelons qu’au titre 
de la loi de transition énergétique pour la crois-
sance verte, la France a pour objectif d’installer 
massivement des points de recharge.

eNTreTieN DU paTrimoiNe
la toiture de l’église nécessite une réparation au 
titre de l’entretien régulier du patrimoine de la 
ville. ces travaux seront réalisés en octobre. 

placeS De STaTioNNemeNT
Dans les quartiers des Aunettes et des Joncs- 
Marins, le stationnement s’améliore avec la réa-
lisation et l’accès à des places supplémentaires 
(rues du cNr, Aimé-césaire et Salvador-Allende).

SkaTe-park  
en accès libre toute l’année, le skate-park de Fleury 
est très apprécié des jeunes. Il comporte trois mo-
dules qui sont contrôlés chaque année. l’un d’eux 
nécessite une réparation qui oblige à en interdire 
l’accès. Il s’agit de remplacer un revêtement usé.
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reNDez-VoUS SeNiorS

  horaireS DU BUS
- mairie : 13h30 
- rond-point chaqueux : 13h40
retour du centre commercial : 15h30
- centre commercial : 14h30 
- leclerc - rue rosa-parks : 14h40
retour du centre commercial : 16h15

SerVice SeNiorS

NaVeTTeS coUrSeS
•  auchan Brétigny  

les vendredis 6 octobre et 3 novembre.
•  leclerc Fleury  

les vendredis 13 octobre et 10 novembre.
•  carrefour Sainte-geneviève 

les vendredis 20 octobre et 17 novembre.
•  leclerc Viry 

les vendredis 27 octobre et 24 novembre.
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SorTie ciNéma

ôTez-moi D’UN DoUTe
comédie dramatique française  
de carine Tardieu
avec François Damiens, cécile de France,  
andré Wilms
erwan, inébranlable démineur breton, perd sou-
dain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas 
son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve 
pour l’homme qui l’a élevé, erwan enquête discrè-
tement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil 
homme des plus attachants, pour qui il se prend 
d’affection. comme un bonheur n’arrive jamais 
seul, erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, 
qu’il entreprend de séduire…

  lUNDi 6 NoVemBre - 15h

au ciné 220  
à Brétigny-sur-orge
Départs :  
mairie 14h15, 
centre commercial  
14h20,  
centre leclerc  
14h25.
Tarif : de 0,5 à 5 €  
en fonction  
du quotient familial.
inscription obligatoire avant le 21 octobre  
au 01 69 46 72 00 culture

par ici le programme !
c’est reparti pour une nouvelle saison culturelle ! Au programme de vos 
prochaines semaines : un plateau reggae exceptionnel sous la houlette des 
riddimers, une FaShioN Week made in Fleury, des ScUlpTUreS méTal-
liqUeS à l’épreuve du temps et de la corrosion, un parcours anatomique 
et poétique qui se déplie façon pop-Up, des coNTeS pour petits et grands, 
une Soirée roller pour entamer l’hiver… Avec ce volet culturel, vous 
avez de nouveau rendez-vous avec la créativité, l’humour, la curiosité, l’ou-
verture sur le monde, la tolérance, le partage, le sens critique… la culture 
enchante le quotidien et aide à grandir. Alors pourquoi s’en priver ?
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SorTie à SeNS

aU royaUme DU SaUmoN
Visite guidée de la cathédrale Saint-étienne et 
découverte du centre-ville historique.
Déjeuner gastronomique sur le site de l’entreprise 
de transformation de Saumon “le Borvo” : kir,  
saumon fumé, pavé de saumon sauce Noilly,  
riz aux petits légumes, fromage, tarte citron merin-
guée, vin rouge et café.
Visite guidée de l’une des premières manufactures 
indépendantes de saumon fumé. Vous découvrirez 
une saga familiale, sa méthode unique de fumage 
de saumon initiée par un grand restaurateur et 
tout son savoir-faire. Atelier de dégustation
Visite d’une somptueuse épicerie fine.

  marDi 21 NoVemBre

Départs : mairie 7h45,  
centre commercial 7h50,  
centre leclerc 7h55.
Tarif : de 4 à 40,50 € en fonction  
du quotient familial.
inscription obligatoire avant  
le 6 novembre au 01 69 46 72 00



redevenus vivants, la lente transformation de ces 
sculptures évolutives… la corrosion fera son 
œuvre, modifiant leur forme, leur nature et leur 
couleur, de sorte que ces œuvres échapperont au 
contrôle de l’artiste elle-même.

leS arTiSTeS
anna mano rêve d’exposer ses œuvres dans l’es-
pace intersidéral ! en attendant, elle crée des as-
semblages inédits à partir de métaux industriels. 
Aujourd’hui, elle cherche à produire des œuvres 
évolutives en jouant avec les alliages et les atmos-
phères dans lesquelles on les baigne.
chercheur au commissariat à l’énergie atomique 
et professeur à l’institut national des sciences 
et techniques nucléaires, Damien Ferron est un 
grand spécialiste de la corrosion, domaine sur 
lequel il travaille depuis 35 ans.

perFormaNce, expo, ViDéo-DaNSe / pop-Up, 
UN parcoUrS aNaTomiqUe eT poéTiqUe
le parcours commence par une exposition mêlant 
photos et vidéo-danse. le spectateur chemine vers 
le lieu du spectacle. une maison pop-up est posée 
au milieu de l’espace. une petite fenêtre laisse 
soudain apparaître une bouche, qui se met à bou-
ger. Des jambes en sortent et prennent vie. Dans 
ce cube, deux personnages, deux danseuses, qui 
se dévoilent par petits bouts, par fragments de 
corps, et qui finissent par s’extraire, se rassembler, 
habiter enfin leur corps et le mettre en mouvement. 
un parcours anatomique et poétique pour petits et 
grands, qui questionne notre rapport au corps. Ou 
comment parler du corps, de sa mécanique à sa 
force expressive. un très beau spectacle qui allie 
danse, arts visuels et sonores.

coNcerT
FeSTiVal l’aUTomNe DéToNNe
Qui a dit que la saison des festivals était termi-
née ? Pas à Fleury en tout cas puisque le service 
culturel vous donne à nouveau rendez-vous pour 
un festival automnal aux couleurs des musiques 
locales et des groupes amateurs. comme pour la 
soirée “les pieds dans l’herbe”, le festival “l’au-
tomne détonne” accueillera sur scène tous les 
styles et toutes les énergies capables de chauffer 
l’ambiance ! l’idée de ces soirées qui se déclinent 
au fil des saisons ? Offrir aux musiciens amateurs 
une scène et des conditions professionnelles, pro-
poser au public de découvrir la diversité des jeunes 
talents, du punk au classique !

FeSTiVal la ScieNce De l’arT
DeS ScUlpTUreS à l’épreUVe  
De la “corroSioN”
la 7e édition du festival la Science de l’Art, orga-
nisée par le collectif pour la culture en essonne,  
se déroulera du 4 novembre au 10 décembre 2017. 
À Fleury, l’artiste Anna Mano présentera trois 
œuvres étonnantes. elles seront exposées à la 
médiathèque elsa-Triolet à partir du 7 novembre 
puis dans la ville au mois de décembre.
Habituée à travailler le métal par assemblage et à 
éviter soigneusement le phénomène de corrosion, 
l’artiste Anna Mano a eu envie de bousculer les 
“interdits”. trois sculptures abstraites, créées à 
partir de différents métaux, seront plongées dans 
de grands aquariums hautement corrosifs ! et 
pour cause, les liquides ou les gaz seront élaborés 
en laboratoire avec le concours d’un scientifique 
(Damien Ferron) et reproduiront les milieux à forte 
corrosion : océaniques, volcaniques, industriels… 
D’une heure à l’autre, d’une semaine à l’autre, le 
public pourra ainsi suivre l’évolution de ces objets 

coNSerVaToire / la reNTrée DU cma
Au centre musical et artistique de Fleury, les cours 
ont déjà repris. pour les retardataires, il reste 
encore des places !
cours de danse (urbaine et contemporaine), cours 
d’éveil pour les enfants de 4 à 6 ans, cours de 
théâtre (à partir de 7 ans, ados et adultes)… 
Dans toutes ces disciplines, il n’est pas trop tard 
pour vous inscrire ! Par ailleurs, les pratiques col-
lectives, ouvertes à tous, peuvent encore accueillir 
tous ceux et toutes celles qui souhaitent chanter 
ou jouer des percussions, juste pour le plaisir de 
jouer ensemble. enfin, rappelons que quatre nou-
veaux professeurs (piano, violon et théâtre) ont re-
joint l’équipe du cMA à la rentrée. De même, c’est 
une nouvelle intervenante qui initiera les enfants 
des écoles et des structures petite enfance à la 
musique.

  Soirée roller

chaque année, vous êtes 600 à 800 per-
sonnes à attendre avec impatience la soirée 
roller ! D’ailleurs, c’est bien simple, à Fleury, 
les vacances de Noël ne commencent vrai-
ment qu’avec la soirée roller ! les enfants 
s’entraînent dès le matin dans la ville,  
en attendant l’ouverture des portes du 
 gymnase. et toute la soirée, petits et grands 
viennent s’éclater en famille ou entre amis 
sur la célèbre piste. 
le 22 DécemBre, à VoS rollerS poUr 
eNFlammer la piSTe !

  ageNDa De VoS SorTieS

l Dread at the control #5 
concert reggae tout public 
Sam 7 oct. 20h30
Salle Malraux
Gratuit
l le piment des squelettes 
contes à partir de 7 ans 
Sam 21 oct. 16h
Salle Malraux
Médiathèque elsa-triolet 
Gratuit sur résa
l Fashion Week
Défilé de mode 
par les habitants
Sam 21 oct. 20h30
Salle André-Malraux
Gratuit

l exposition « corrosion » 
de anna mano dans le cadre 
du Festival la science de l’art 
Vernissage mardi 7 nov. à 18h 
en présence de l’artiste et du 
scientifique
Médiathèque elsa-triolet
l pop-up par la cie Sabdag 
exposition spectacle
Mer 8 nov. à 15h et à 18h
Salle Malraux - Gratuit
l poussin, pourceaux, 
poulette et trouble-fête  
par caroline Promeyrat
contes - Sam 18 nov. 11h
Médiathèque elsa-triolet 
Gratuit sur résa

l Festival l’automne 
détonne - concert quelque 
part dans la ville ! - Gratuit
Sam 18 nov. à partir de 17h
l 20 ans de l’association  
il était une fois
Soirée du sam 2 déc.
Salle Malraux - Gratuit
l Soirée roller
Ven 22 déc. de 17h à minuit
Gymnase Jacques-Anquetil
entrée libre

pour tout renseignement :
Pôle culture et Vie locale  
> 01 69 46 72 09
Médiathèque elsa-triolet  
> 01 60 16 30 60
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  DreaD aT The coNTrol 5# 
 
SameDi 7 ocToBre - 20h30 
Soirée reggae 
Salle André-Malraux 
tout public 
Gratuit - rens. : 01 69 46 72 09

17

DreaD aT The coNTrol

Soirée reggae SUr UN plaTeaU
encore un plateau exceptionnel pour la 5e édition de “Dread at the control” sous la houlette des 
 indispensables “riddimers”. la légende jamaïcaine Joseph cotton donnera la réplique au jeune chanteur  
prometteur Junior roy, mais aussi à Hi Fi et Baltimore. Véritable “performer live”, Joseph cotton  enflamme 
les scènes du monde entier depuis 1976 ! Quant à Junior roy, il collabore avec Manu Digital et  colonel 
Maxwell. Pour couronner le tout, la soirée sera retransmise sur radio Mille Pattes. une soirée juste 
 immanquable !

mUSiqUe / le STUDio
Avec l’arrivée de nouveaux habitants et pour ré-
pondre aux besoins d’une large majorité de musi-
ciens amateurs, le studio le Onze propose deux 
formules : des créneaux hebdomadaires pour répé-
ter, un accompagnement MAO (musique assistée 
par ordinateur) pour des enregistrements sur sup-
port numérique. Des formules simples à des tarifs 
très attractifs.
Il n’est pas toujours facile pour un jeune groupe de 
trouver un lieu de répétition (problème de place, 
de matériel, de bruit et de voisinage…). À Fleury, 
les musiciens ont la possibilité de répéter au stu-
dio du lundi au dimanche. Par ailleurs, ils peuvent 
profiter du studio d’enregistrement. la plupart des 
musiciens cherchent en effet à se faire connaître 
des programmateurs de salles et sur les réseaux 
sociaux via un support enregistré. le studio pro-
pose donc un accompagnement MAO. le principe 
est simple : vous venez avec une clé uSB vierge et 
une bande son. Voix et mixage seront réalisés sur 
place au studio. renseignez-vous !

l local ou studio de répétition ?
la Ville de Fleury dispose d’un studio de répétition 
et non d’un local de répétition. Mais quelle est la 
différence entre les deux ? un local de répétition 
ne prête aux musiciens que “les murs” tandis 
qu’un studio de répétition met à disposition du 
matériel de musique, même sommaire (éléments 
de base d’une batterie, amplis guitare, micros…) 
et évite ainsi aux musiciens de transporter chaque 
semaine tout leur matériel.

l Studio de répétition
Du lundi au dimanche de 10h à 1h.
Bon à savoir : il reste des créneaux disponibles ! 
renseignez-vous !

l enregistrement
Du lundi au vendredi de 14h à 22h sur devis  
et sur rendez-vous auprès de rachid Driyej.

l Secrétariat du studio (8h30-12h et 13h30-
17h30) > 01 69 46 72 34.

  leS lieUx

l pôle culture, Vie locale  
et associative
11, rue roger-clavier
01 69 46 72 09
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

l Salle andré-malraux
57, rue André-Marlaux
01 69 46 72 09

l Studio de répétition  
et d’enregistrement le onze
11, rue roger-clavier
01 69 46 72 09
leonze@mairie-fleury-merogis.fr

l centre musical  
et artistique
espace Jean-Wiener
rue Salvador-Allende
01 60 16 84 29
cma@mairie-fleury-merogis.fr

l médiathèque elsa-Triolet
59, rue André-Malraux
01 60 16 30 60
mediatheque-fleury@coeuressonne.fr



reNDez-VoUS

SporT

l’emS FaiT Sa reNTrée
À Fleury, le sport occupe une place de choix. Un habitant sur cinq adhère à une association spor-
tive. Avec deux complexes sportifs, trois terrains de football, des équipements de proximité en 
accès libre (city stade, skate park…), le sport est une priorité.

coNTe

le pimeNT  
DeS SqUeleTTeS
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l’école municipale des sports fait sa rentrée dès 
le mercredi 4 octobre. elle s’adresse aux enfants 
de 3 à 11 ans et permet de découvrir toutes sortes 
de sports avec des professionnels, diplômés et 
expérimentés. cette année encore, les enfants 
retrouveront cécile, christophe et William, éduca-
teurs sportifs fidèles au poste. rappelons que les 
familles peuvent s’inscrire tout au long de l’année 

et que les tarifs sont très attractifs (6,5 euros par 
trimestre). À ce jour, une centaine d’inscriptions 
ont déjà été recensées.

  horaireS emS
 
mercredi 13h30-17h / Samedi 9h-12h
complexe Jacques-Anquetil
Service municipal des sports 01 69 46 72 12
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méDiaThÈqUe

DeS aTelierS eT DeS hiSToireS
Dans le cadre des semaines du numérique organisées par le réseau des médiathèques de Cœur 
d’Essonne Agglomération du 10 octobre au 25 novembre, la médiathèque propose deux ateliers.
l Atelier robotique lego miNDSTorm par l’association exploradôme > mercredi 25 octobre  
de 14h30 à 16h30 > pour les 8-12 ans (15 enfants maximum) / sur résa au 01 60 16 30 60.  
les participants sont invités à créer, en équipe et avec des lego Mindstorms, un robot capable 
de résoudre des défis.

l Atelier hologramme-Toi par l’association la Souris Grise > mercredi 8 novembre  
de 14h30 à 16h30 > pour les 7-12 ans (10 enfants maximum) / sur résa au 01 60 16 30 60.
l’association la Souris Grise invite les enfants à créer une boîte dans laquelle ils projetteront 
leur hologramme.

l et aussi : DeS peTiTS eT DeS hiSToireS > samedi 14 octobre à 11h > médiathèque  
elsa-triolet > pour les 0-5 ans. On n’est jamais trop petit pour écouter des histoires !  
Accueil de tout-petits et de leurs parents par les bibliothécaires pour un temps partagé  
d’histoires, de comptines et de jeux de doigts.

Ils n’ont pas profité de leur 
vie... Ils se rattrapent mainte-
nant qu’ils sont morts. chaque 
mois, des squelettes se réu-
nissent pour faire la fête dans 
la crypte d’un cimetière. un soir, 
un homme aigri, ruminant ses 
échecs et pestant après la terre 
entière, se retrouve invité à ce 
banquet excentrique…
Dans une ambiance de saloon, accompagné par 
la musique de Stève thoraud, Guillaume Alix revi-
site quatre contes traditionnels et leur donne une 
résonnance actuelle. ensemble, ils proposent un 
café-concert plein de calcium.

  le pimeNT DeS SqUeleTTeS 
 
SameDi 21 ocToBre - 16h 
Guillaume Alix et Stève thoraud
compagnie commédiamuse
conte et musique à partir de 7 ans
Médiathèque elsa-triolet
entrée libre sur résa au 01 60 16 30 60

NoUVeaU à FleUry   TeNNiS De TaBle
une nouvelle association a vu le jour à Fleury. Il s’agit de l’association tennis de table  
Fleury-Mérogis (ttFM) qui s’adresse à tous les sportifs de 10 à 97 ans qui souhaitent pratiquer  
le tennis de table ! l’adhésion est de 60 euros par an. Voici les créneaux horaires au complexe 
sportif Jacques-Anquetil (gymnase) : mercredi et vendredi de 17h30 à 19h45. Dans la mesure  
du possible, venez avec votre raquette !

pour tout rens. > 06 65 19 86 36 (christophe ganster).
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collecTeS DeS DécheTS méNagerS
•  DécheTS VégéTaUx (pavillonnaire) - Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.  

le lundi après-midi de mars à novembre inclus.
• oBjeTS eNcomBraNTS 
 - Secteur collectif : les vendredis 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre. 
 - Secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991.

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

Attention, jours de ramassage différents pour l’impasse de la gribelette et la rue des roseaux.
pour tout renseignement : 0 800 293 991 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou www.coeuressonne.fr
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•  Samedi 7 octobre 
20h30 salle malraux

DreaD aT The coNTrol
Soirée reggae - 5e édition
tout public - Gratuit 
> lire page 17

•  Vendredi 13 octobre 
19h salle Wiener

loTo UNrpa
traditionnel loto du club  
des retraité-e-s
> lire page 5

•  Samedi 14 octobre 
11h médiathèque

DeS peTiTS eT DeS hiSToireS
Histoires, comptines et jeux  
de doigts 0-5 ans
lire page 19

•  Samedi 14 octobre 
12h-14h30 salle gavroche

colomBo De la SoliDariTé
Organisé par l’association  
Meas charity
Dédié aux seniors et aux per-
sonnes et familles en difficulté
lire page 4

•  Samedi 21 octobre 
16h médiathèque

le pimeNT DeS SqUeleTTeS
conte et musique pour enfants 
à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation
lire page 19

•  Samedi 21 octobre 
20h30 salle malraux

FaShioN Week
Défilé des habitants
Gratuit et tout public
lire p. 13 à 15 et voir p. 24

•  mercredi 25 octobre 
14h30-16h30 médiathèque 
elsa-Triolet

lego miNDSTorm
Atelier robotique 8-12 ans
lire page 19

•  Samedi 28 octobre 
14h-21h salle Wiener

SaloN De la Femme
Organisé par l’association 
Meas charity
lire page 4

•  lundi 6 novembre 
15h au ciné 220 Brétigny

ôTez-moi D’UN DoUTe
Sortie cinéma seniors
lire page 12

•  mercredi 8 novembre 
14h30-16h30 médiathèque

hologramme-Toi
Atelier 7-12 ans
lire page 19

•  Samedi 11 novembre 
8h45 au cimetière

commémoraTioN
Armistice du 11 novembre 1918
lire page 5

VoS élUS
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FLEURY i MAG’  Le magazine d’information de la ville de Fleury-Mérogis

le maire sortant avoue son échec dans une lettre adressée à la population. c’est l’échec d’un mandat marqué, surtout 
par le manque de transparence et ceci même envers sa propre majorité. un mandat où on cherchait constamment un 
ennemi au prix d’enrayer un dialogue constructif, voire le dialogue même. Un mandat – boîte noire.
enormément de décisions ont été prises en huit clos, sans que la majorité des conseillers puissent en comprendre les 
tenants et aboutissants et évaluer avant de trancher. Malheureusement, ceci s’est reproduit dernièrement encore, avec le 
dossier des 7 Ha. Aucun contrat ne nous a été transmis ou communiqué. la majorité a confirmé ne pas en connaitre les 
détails et est restée dans la réserve. Nous ne connaissons pas la contrepartie des accords passés. 
On nous dit qu’il est inutile de demander plus ! il n’y a eu aucune volonté de transparence et nous n’aurons pas plus 
d’explications. cet exemple en est un parmi tant d’autres. 
le maire dit ne pas savoir comment gérer ses projets en mettant en avant les diminutions des subventions d’état, or c’est 
la réalité pour toutes les communes de France ! c’est l’essence même de ses responsabilités !
Pour notre part, nous ne sommes associés à aucun autre groupe politique de la commune et nous continuerons à être 
vigilants, des choix de la « majorité diminuée ».
en espérant qu’elle prenne dorénavant, plus en compte les besoins des habitants.

 « ecologie et Divers gauche, Fleury-mérogis »

jeaN ToUrloUpe eST aU poUVoir !
Suppression des contrats aidés, de postes de fonctionnaires, de services publics et une loi travail pour précariser la vie 
du plus grand nombre, voilà le résultat de l’élection d’un président qui se veut monarque et entourloupe son monde !
les mesures annoncées depuis septembre pour les collectivités locales sont un danger pour notre territoire, nos services 
publics, leurs agents et les usagers. Il n’est même plus question d’austérité mais d’étranglement des communes
Avec 13 milliards € de baisse des dotations qui font suite à 5 ans d’asséchement des budgets des communes c’est ni 
plus ni moins que la libre administration de notre commune qui va être remise en cause ainsi que la démocratie locale 
et le démantèlement de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une protection sociale. certains à Fleury ont déjà 
pris la fuite après avoir bien profiter. les élus et militants communistes sont engagés sans merci contre la loi travail, 
ainsi que pour défendre la pérennité des services publics locaux, pour défendre une présence postale dans notre ville, la 
reconstruction en dur de nos écoles primaires et la construction d’un collège. Des projets qui, faute de volonté politique 
et de compétence de la majorité municipale et de son ex Maire, ne sont toujours pas réalisés.
rien n’est définitivement écrit. la grande peur de ceux qui décident sans vous, qui saccagent l’environnement et 
altèrent nos vies, est que les colères parviennent à s’unir.
annie SalTzmaNN, groupe Front de gauche - retrouvez-nous sur Facebook « Fleury Demain »

chers Floriacumoises, Floriacumois
tout d’abord nos pensées se sont tournées ces dernières semaines vers nos compatriotes Antillais qui ont  été touché par 
deux ouragans successifs, Irma martyrisant St MArtIN, SAINt BArtH , Maria  causant d’importants dégâts sur l’archipel 
de la  GuADelOuPe .. l’importante communauté Antillaise de notre ville aura vécu dans l’angoisse pour leurs proches .la 
solidarité nationale doit se traduire par des décisions fortes, pour une reconstruction.
A la parution de cette tribune Notre ville aura vécu un  évènement majeur, la démission officielle de son maire et  certai-
nement une , ou un nouveau magistrat à la tête de notre ville. la publication de la lettre  adressée à la population pour 
motiver  de quitter « le NAVIre » son ’argumentation nous parait léger, et mystérieux.
Sachant qu’un responsable de cette qualité a pour mission de relever des défis difficiles, au courant de l’état des finances 
publiques de notre pays, longtemps dénoncées. l’ancien maire  laisse la commune avec une densité importante de la 
population sans les nouvelles structures qui auraient dû être réalisées pour un meilleur confort.
Nous invitons toutes celles et ceux  qui partagent ces valeurs libérales, sociales, progressistes et humanistes à nous 
rejoindre. Nous voulons bâtir  un projet  politique pour l’intérêt et le bien -être de la population.
Souhaitant  travailler  tous ensemble tout en dépassant les clivages politiques.
cordialement : ruddy, Bruno - groupe Vivre unis à Fleury de la droite et du centre

cABINet MéDIcAl SOuS l’eAu ou lA cONSéQueNce De lA « POlItIQue De l’ePHeMere » De DAVID DerrOuet 
Nous avons été alertés par les usagers du cabinet médical les Sources sur l’état actuel des locaux du cabinet. ces 
dommages sont avant tout la conséquence de la qualité médiocre des locaux en préfabriqué que la majorité municipale 
a mis à disposition des professionnels de santé. rappelons en effet que ce cabinet en préfabriqué qui a couté plus de 
300 000€ était un des projets phares de l’équipe de Derrouet, que nous n’avons cessé de dénoncer en réclamant un cabi-
net en « dur ». Aujourd’hui, il paraît évident que des locaux en préfabriqué n’étaient pas une solution pérenne permettant 
d’assurer des conditions de travail et d’accueil décentes pour un cabinet médical. ce choix de l’éphémère met non seule-
ment en danger la sécurité des usagers et des praticiens mais risque en outre de faire fuir les rares médecins généralistes 
qui exercent encore dans notre commune. Malgré cette démonstration, la politique du « préfabriqué » continue. en effet, 
la majorité municipale a récemment lancé la construction d’un autre bâtiment en préfabriqué pour l’extension de l’école 
Joliot-curie pour plus 350 000€, malgré nos alertes répétées. cette fois, c’est la sécurité et la santé de nos enfants que 
la majorité municipale a décidé de sacrifier. Nous soutenons les praticiens qui continuent de se mettre au service des 
habitants dans ces conditions.
  abdel yaSSiNe et clotilde claVier - groupe Fleury ensemble 
http://fleuryensemble.blogspot.fr/ - Facebook : Fleury ensemble

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

aUTreS NUméroS
•  cœur d’essonne agglomération 

1, place Saint-exupéry 91704 
Ste-Geneviève-des-Bois cedex 
01 69 72 18 00

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

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

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

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

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

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

•  Taxis
 -  m. Belamine :  

06 08 81 60 60
 -  m. péreira :  

06 08 02 02 85  
ou 01 69 51 37 36

           poUr preNDre reNDez-VoUS aVec VoS élU-e-S :

carNeT
NaiSSaNceS

•  BoUraaDa khalil né le 21/5/2017.
•  DjaÏDer maeva, Dihya  

née le 27/5/2017.
•  reiS Da SilVa TeleS Santiago  

né le 29/5/2017.
•  NiaNg alassane, abou  

né le 27/6/2017.
•  BoUgria jannah née le 27/6/2017.
•  VoUemBa caroN Summer,  

patricia née le 15/7/2017.
•  leiTao De SoUSa clara  

née le 18/7/2017.
•  moUeleT kelvine, josias  

né le 13/8/2017.
•  milaDi ayoub né le 25/8/2017.
•  TamBa NUa kaFUTi Diki othniel  

né le 29/8/2017.
•  TaVerNe loan, martial, gérard  

né le 3/9/2017.
•  yilDirim lina, maryam  

née le 12/9/2017.
•  BarBoSa micaela née le 15/9/2017.
•  el yamaNi Nour née le 18/9/2017.
•  hamroUNi mohamed-azis  

né le 19/9/2017.
•  Baja ibrahim, mohamed  

né le 22/9/2017.
•  DoUcoUre hawa née le 23/9/2017.

•  avec le maire : 01 69 46 72 00
•  avec les conseillers municipaux : 01 69 46 72 23
•  avec la délégation de Stéphane raffalli et hélène Dian-leloup,  

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

sur rV : 06 63 86 92 73

 -  Transport accompagné :  
06 27 88 88 77  
ou 09 81 85 34 71

•  paroisse
 -  père Bertrand : 

nouveau numéro 
09 54 00 80 43

gUiDe SaNTé

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

•  médecins généralistes 
 -  Sylvie Bernard :  

3, rue Pablo-Picasso 
01 69 04 11 59

 -  andrzej platek :  
cabinet médical des Sources,  
55 bis rue André-Malraux 
01 60 15 49 06

 -  philippe Vienot :  
cabinet médical des Sources,  
55 bis rue André- Malraux 
01 69 51 27 23

•  infirmiers (cabinet médical des 
Sources, 55 bis rue André-Malraux) : 

 -  malika moumen :  
06 64 83 86 21

 -  Frédéric Varennes :  
06 63 25 14 22

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

•  SoS médecins 
08 26 88 91 91 - 24h/24

•   Dentiste 
10, rue de l’Orge

 -  Dr korber - 01 60 16 64 17

•  kinésithérapeute
 -  Valérie provost,  

cabinet médical des Sources,  
55 bis, rue André-Malraux 
06 33 58 93 34  
ou 09 51 44 33 80

•  pharmacies 
-  linda ichir 

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

 -  marianne lechertier 
24, rue rosa-Parks 
lun au sam 8h30-20h30 
01 60 15 80 83

•  centre jean-moulin 
réadaptation professionnelle 
8, rue roger-clavier 
01 69 25 66 00

•  résidence marcel-paul (ehpaD) 
8, rue roger-clavier  
01 69 25 65 00

•  centre hospitalier manhès 
8, rue roger-clavier 
01 69 25 64 00

aVocaT coNSeil
•  permanence en mairie 

De 10h15 à 11h45 
le vendredi 27 octobre.
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FashiOn WEEK
Réagir
sortir de sa coquille

dÉFilÉ  
dEs habiTanTs

accompagnement 
musical

ngamb’aRT
REsTauRaTiOn suR PlacE  

PaR l’assOciaTiOn  
“ÉVRy FEmmEs d’EsPOiR”

café-poussette  
par le club  
des parents  
solidaires  

de 15h à 18h

cless shine


