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Arts du cirque  
un dompteur de Sonimaux
Drôle de clown que celui qui est passé dans la salle 
Malraux le 5 octobre dernier ! Les enfants l’ont vu dresser 
des animaux imaginaires et dompter de vrais rugisse-
ments et galops sonores, avant de serrer la main à tous 
les jeunes spectateurs, à la sortie du spectacle.  
un spectacle drôle et cocasse.

seniors | voyage en alsace
Ils en ont de la chance les seniors ! La semaine  
du 21 octobre, ils ont visité les belles villes de strasbourg, 
Munster, Colmar, découvert des lieux de fabrication  
de produits locaux, profité de bons repas, de soirées 
conviviales et d’un temps clément.

Éco-citoyenneté  
nettoyage  
de quartier
Avec gants, sacs et huile de 
coude, les habitants volontaires 
et les élu-e-s ont consacré 
quelques heures de leur temps 
libre le 5 octobre à nettoyer leur 
quartier sali par les dépôts 
sauvages. une action qui sera 
renouvelée le 23 novembre aux 
Joncs-Marins.
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Sport pour tous, un nouvel équipement  
pour notre ville !
Nous l’attendions avec impatience. Au moment où je vous écris ces lignes, le nouveau terrain synthétique 
Walter-Felder s’apprête à devenir une réalité.
Ce terrain, c’est le vôtre, c’est le nôtre. Il appartient à tous les Floriacumois-es. Demain, nous pourrons 
venir en famille, entre amis et voisins pour soutenir nos champion-ne-s qui portent fièrement nos couleurs.
Nous n’aurons plus à nous rendre au stade robert-Bobin de Bondoufle pour supporter Fleury.
désormais nous supporterons Fleury à Fleury !
Mais le football à Fleury ne se résume pas qu’à son équipe de D1 féminine, c’est aussi des centaines de 
jeunes Floriacumois et de nombreux bénévoles à qui nous allons permettre de partager leur passion dans 
les meilleures conditions possibles.
Fleury-Mérogis est à l’avant-garde du sport féminin. Nous sommes la dernière ville d’Essonne à avoir une 
équipe féminine évoluant au sein de l’élite nationale. peu de communes à l’instar de Fleury ont autant de 
jeunes filles pratiquant le football amateur. Il est donc normal que le sport populaire et féminin si présent 
dans notre ville ait enfin droit à un terrain digne de ce nom.
C’est là une grande avancée que je veux souligner : le nouveau terrain Felder sera homologué par la 
 Fédération française de football, c’est-à-dire qu’il sera apte à accueillir des matchs professionnels. Nous 
remettons ainsi le sport de haut niveau au cœur de notre ville. Avec une équipe professionnelle féminine et 
une équipe semi-professionnelle masculine, le football de haut niveau fait partie de notre identité collec-
tive, c’est notre fierté à toutes et tous qui se doit d’être mise à l’honneur.
Grâce à ce nouvel équipement d’envergure, nous aurons l’opportunité d’organiser de grandes manifesta-
tions sportives. Bien sûr, il y aura du football mais pas seulement. D’autres disciplines sportives pourront 
profiter des qualités techniques de notre nouveau terrain synthétique pour gagner en notoriété et faire 
ainsi adhérer de nouveaux adeptes. Ce terrain a vocation à devenir un véritable espace de fraternité où 
l’on porte haut les valeurs éducatives et démocratiques du sport.
Je tiens à remercier le FC Fleury 91, la région ainsi que la Fédération française de football sans qui ce 
projet ambitieux n’aurait pu aboutir.
Je vous attends nombreuses et nombreux à l’inauguration du nouveau terrain Walter-Felder le samedi 
30 novembre à 12h30. La Ville et le FC Fleury 91 vous ont préparé un très beau programme pour toute la 
journée !
une belle façon de terminer cette année et de vous souhaiter, par la même occasion, d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

olivier CoRZani   Votre maire



l’agenda du moiS

ven 15 nov.
20h salle malraux

SoiRée Cinéma
Du 7e art à Malraux avec le film 
L'Odyssée de Pi.
Lire page 20

sam 23 nov.
19h rue Rosa-parks

l'automne détonne
Festival musical d'automne.
Lire page 20

sam 30 nov.
12h30 terrain Felder
Rue Roger-Clavier

inauguRation  
du teRRain FeldeR
Inauguration du nouveau terrain  
de fooball synthétique.
Lire dossier p. 15 à 18
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Save the date

mer 4 décembre
15h salle malraux

“Zut y'a un bug !”
Noël des quartiers et concert avec 
tous les enfants de la ville !
Lire page 22

mar 17 déc.
12h salle des Familles

40 anS de l'unRpa
Fêtez les 40 ans de l'association 
autour d'un repas festif.
Lire page 24

ven 20 décembre
17h gymnase Jacques-anquetil

SoiRée RolleR
roulez jeunesse !
Lire page 22
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pétition

pouR un vRai buReau de poSte
Réduction des heures d’ouverture, défaillance et irrégularité  
dans la distribution des colis et courriers, fermeture  
une partie du mois d’août…

aCtualitéS danS notRe ville

Le bureau de poste de Fleury-Mérogis est directe-
ment impacté par les décisions récentes du groupe 
La poste. La baisse de qualité des services à la 
population fait craindre une fermeture progressive 
du bureau de poste. pourtant, avec ses 12 000 
habitants, la ville de Fleury-Mérogis devrait pou-
voir bénéficier, au même titre que d’autres villes 
alentour, d’un service postal de qualité. 

C’est pourquoi la municipalité invite la popula-
tion à signer une pétition pour :
• La création d’un véritable bureau de poste avec 
banque postale
• L’extension des horaires d’ouverture du bureau 
existant jusqu’à 19h
• La distribution régulière du courrier
• L’ouverture d’un guichet supplémentaire
• Le réaménagement du bureau actuel.
A ce jour, vous êtes déjà plus de 400 à avoir si-
gné la pétition. si vous ne l’avez pas encore fait, 
 rendez-vous sur le site de la ville (www.fleury-
merogis.fr/actualites) ou en mairie pour retirer et 
déposer la pétition.

aéRopoRtS de paRiS

un pRoJet de RéFéRendum  
SuR la pRivatiSation

Depuis le 13 juin 2019 et jusqu’au 12 mars 2020, les électeurs français peuvent soute-
nir le projet d’un référendum sur la privatisation du groupe ADp (ex-Aéroports de paris).  
En effet, 248 députés et sénateurs, issus de tous bords politiques, ont déposé une proposi-
tion de loi référendaire pour s’opposer à la privatisation du groupe ADp et affirmer le carac-
tère de service public national des aéroports de paris. pour que ce projet de référendum 
aboutisse, il faut recueillir 4,7 millions de signatures, ce qui correspond à 10% des élec-
teurs. La collecte des signatures se fait en ligne (https://www.referendum.interieur.gouv.fr) 
ou via un formulaire papier (www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15264.do). 
Vous pouvez télécharger et récupérer le document à l’accueil de la mairie où une urne est 
prévue à cet effet. un agent d'accueil peut vous aider dans vos démarches. participez à la 
consultation citoyenne !

démoCRatie loCale  |  ComitéS de quaRtieR
prenez la parole pour votre quartier ! Les prochains comités de votre quartier auront lieu  
à 10h les samedis : 
Joncs-marins > 23 novembre salle polyvalente élémentaire Desnos ;  
aunettes > 30 nov. salle Wiener ; greffière-lac-gribelette > 7 décembre salle Wiener ;  
Résidences, Foyer hôtel, Fonctions > 14 déc. salle intergénérationnelle.



CommémoRation  |  un teRRitoiRe maRqué  
paR la gRande gueRRe
Comme chaque année, le 11 novembre est l’occasion de se remémorer les épisodes 
de la Guerre 14-18 et de se recueillir devant le Monument aux Morts. Mais que  
sait-on finalement de cette page sombre de l’histoire ? Quel impact a eu cette guerre 
sur la vie des Essonniens ? Quelles étaient les relations entre les civils et les  
militaires, entre les hommes et les femmes, entre les réfugiés et les populations 
locales ? A l’occasion de la commémoration, une exposition itinérante fait étape 
dans la ville.

Du 4 au 11 novembre, l’exposition « 1914-1918 :  
si loin… si proche », proposée par les Archives dé-
partementales du Domaine de Chamarande, fera 
halte dans les trois écoles élémentaires de Fleury 
puis en mairie le jour de la commémoration. Cette 
exposition thématique nous éclaire sur le contexte 
de la mobilisation des hommes, sur les modes de 
communication en temps de guerre, sur la vie dans 
les tranchées et les soins aux blessés, sur le quoti-
dien des femmes et des enfants, sur l’après-guerre 
et le devoir de mémoire. une exposition pédago-
gique agrémentée de nombreuses images, photos, 
lettres, cartes postales.

l’eSSonne en tempS de gueRRe
Contrairement aux idées reçues, le territoire de 
l’Essonne a été profondément marqué par la Guerre 
de 1914-1918. C’est en tout cas ce que nous 
révèle l’exposition des Archives 
départementales. proche de la 
capitale et du front, la seine-et-
oise d’alors est impliquée par 
la mobilisation des hommes, la 
réquisition des ressources éco-
nomiques, l’implantation d’hô-
pitaux et de centres de prépa-
ration militaire. La commune de 
Fleury-Mérogis n’échappe pas à 
la règle.

hiStoiRe de notRe ville

14-18 : une vieille hiStoiRe ?
M. rené Davoine, passionné d’histoire locale, 
nous rappelle qu’en 1914, la ville comptait envi-
ron 240 habitants. C’est M. Edmond Bartissol qui 
en est alors le maire. Ancien député, propriétaire 
du château, il y reçoit ses amis Georges Clémen-
ceau, le Général Joffre, le directeur de port-aviation  
M. Leclaire ou encore l’aviateur Champel. M. Bar-
tissol meurt en juillet 1916 alors que se déroule 
la bataille de Verdun. son adjoint Léon Blavet, 
cultivateur à la ferme du château, prend alors les 
rênes de la commune. C’est lui qui sera chargé, 
aux côtés de l’instituteur, de prévenir les familles 
en cas de deuils. Des tombes provisoires sont alors 
édifiées. En 1917, l’autorité militaire réquisitionne 
un terrain d’environ 3 hectares autour de la ferme 
de plessis-le-Comte pour y créer un terrain d’avia-
tion. A la fin de la guerre, on procède au rapatrie-

ment des corps. tous ne seront 
pas retrouvés. À Fleury, sept per-
sonnes sont mortes au combat. 
toutes n’ont pas été inhumées 
à Fleury. Dans le vieux cimetière 
du village, leurs noms figurent 
sur le Monument aux Morts. 
parmi les tombes, celle de deux 
jeunes frères d’une vingtaine 
d’années qui ont disparu durant 
cette sombre période (l’un au 
combat, l’autre de la grippe 
espagnole) et dont la nièce et 
le neveu, aujourd’hui très âgés, 
vivent encore dans le quartier 
du Village. une histoire à la fois 
lointaine… et si proche.
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N'oubliez 
pas de 
vous 

iNscrire !
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aCtion Citoyenne

halte aux déChetS SauvageS !
A l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets  
(16-24 novembre 2019), la Ville organise une nouvelle action  
de nettoyage des quartiers. Rendez-vous samedi 23 novembre à 14h devant le centre  
commercial Leclerc (Joncs-Marins).

aCtualitéS danS notRe ville

ConCouRS deS villeS et villageS FleuRiS

la ville FRanChit une 1Re étape
Le 25 juin dernier, la Ville a reçu la visite d’un jury départemental  
dans le cadre du concours des villes et villages fleuris.

Marre de voir votre quartier enlaidi par 
les dépôts sauvages ? Il est temps de 
prendre les choses en main et de partici-
per aux actions citoyennes organisées par 
la Ville ! Munis de sacs, gants, pinces, 
vous ramasserez papiers et plastiques 
dans une ambiance conviviale, et terminerez votre 
action salutaire autour d’un verre de l’amitié.

la Semaine européenne de la réduction  
des déchets, quesaco ?
Cette campagne vise à sensibiliser les citoyens 
sur la nécessité de réduire la quantité de dé-

chets et d’agir au quotidien dans tous 
les secteurs : à la maison, à l’école ou 
au bureau, dans le quartier. prévenir 
les déchets, c’est à la fois consom-
mer mieux (éviter les emballages, pri-
vilégier les écolabels), produire mieux 

(produits éco-conçus), prolonger la durée de 
vie des produits (réparation, don, lutte contre 
l’obsolescence) et éviter de gaspiller et de jeter  
(compost).
Autour de cette campagne, la Ville proposera des 
animations auprès des enfants et adultes et des 
partenariats avec Cœur d’Essonne Agglomération.

“ le meilleuR 
deChet eSt 

Celui qu’on ne 
pRoduit paS ”

Accompagnés par deux élus et le service des  
Espaces verts, les membres du jury ont fait 
le tour de la ville pendant près d’une heure et 
demie. Le village, les abords du cimetière, les 
Chaqueux, les Joncs-Marins… tous les quar-
tiers ont été scrutés. Le jury a salué et apprécié 
le travail des services et notamment les nou-
veaux aména-
gements en 
entrée de ville, 
les prairies 
fleuries mellifères 
et les hôtels à 
insectes réalisés 
par les ateliers 
municipaux. 

En septembre, les services du Département 
ont adressé à la mairie le résultat des délibé-
rations. La Ville de Fleury-Mérogis fait partie 
des quatre communes essonniennes proposées 
au Comité régional de fleurissement en vue 
de l’attribution d’une première Fleur en 2020.  
La Ville bénéficiera d’ores et déjà d’un pan-

neau « Villes et 
villages fleuris » 
en entrée de ville. 
une première 
étape a donc été 
franchie et ouvre 
la voie à l’attri-
bu t i on  d ’une 
fleur. À suivre.



nouveau

ConSultation  
d’une oStéopathe
Depuis le 1er octobre, Mme Delannay, ostéopathe, 
vous reçoit au cabinet médical des Joncs- 
Marins (108, rue Martin-Luther-King). 
Elle accueille tout type de patient (nourrisson, 
enfant, femme enceinte, sportif, adulte) pour la prise en charge et par des techniques manuelles, 
de maux tels que torticolis du nourrisson, douleur de dos, entorse, règles douloureuses, stress, 
constipation… Le tarif de la consultation est fixé à 50 €. 

prenez rendez-vous sur www.doctolib.fr ou appelez le 07 66 74 24 00.

horaires de consultation : lundi 9h-12h30 / 13h-19h ; mardi 9h-12h30 / 13h-22h ;  
jeudi 9h-12h30 / 13h-19h ; vendredi 9h-13h / 13h30-16h ; samedi 8h-14h.

Attention ! prenez rendez-vous en priorité sur  
www.doctolib.fr ou présentez-vous sur place aux 
heures d’ouverture des cabinets. Les médecins 
vous recevront dans la mesure du possible et en 
veillant au temps d’attente.
rappel : n’oubliez pas votre carte Vitale, carte 
CMu ou ME. réalisez les bilans de santé que votre 

médecin vous demande : ces examens sont obli-
gatoires pour le suivi de votre santé et des soins.

   inFoS pRatiqueS

Cabinet médical des Joncs-marins
108, rue Martin Luther-King - 01 88 09 00 05

aCtualitéS danS notRe ville

Santé  |  noS deux médeCinS aux JonCS-maRinS  
Sont aRRivéS
Zoom sur le cabinet médical des Joncs-Marins avec les docteurs Haffaf et Laïb.  
Un accueil téléphonique est assuré par une secrétaire médicale.

 dr laïb dans son cabinet 
médical aux Joncs-Marins. 
Depuis octobre, il reçoit 
ses patients du lundi au 
vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h. 
Généraliste, urgentiste et 
gériatre, il a exercé dans 
le milieu hospitalier mais 
aussi pour sos médecins 
91 et le sAMu.  
À noter : il est formé au 
dépistage du syndrome de 
l’apnée du sommeil.
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aCtualitéS danS notRe ville

Vous habitez Fleury-Mérogis et votre « reste 
à vivre »* est inférieur à 8 € par jour et par  
personne ? Inscrivez-vous au CCAs en mairie  
(01 69 46 72 30) et bénéficiez des produits mis à 
disposition par l’épicerie (conserves, sucre…) et le 
marché du partage (fruits, légumes, poissons sur-
gelés, yaourts…). Ces deux rendez-vous réguliers 
ont lieu à l’Espace intergénérationnel (rue pierre-
Brossolette) de 9h à 12h.

l’épicerie du partage > 27 novembre,  
11 et 18 décembre 2019.

le marché du partage > 23 novembre,  
7 et 21 décembre.

* reste à vivre : c’est ce qu'il vous reste chaque 
mois, une fois que vous avez payé vos charges 
et mensualités fixes (factures, impôts, transport, 
loyer, crédit immobilier…).

La distribution du secours populaire a lieu un 
vendredi sur deux (sauf changement lié aux jours 
fériés). Certaines conditions sont nécessaires 
pour en bénéficier : être habitant de Fleury-Méro-
gis, répondre aux critères calculés sur le quotient 
familial, être inscrit le mercredi précédent la dis-
tribution.

Comité du Secours populaire de Fleury- 
mérogis, 61 rue de l’écoute-s’il-pleut  
> Rens. : 06 52 93 14 89.

SolidaRité  |  aide alimentaiRe
Pour les personnes seules et les familles qui rencontrent des difficultés, la Ville propose  
une aide alimentaire à travers deux rendez-vous réguliers, le marché et l’épicerie du partage.  
Il existe également un panier d’urgence délivré par le CCAS. Par ailleurs, l’antenne locale  
du Secours populaire organise une distribution tous les quinze jours pour les personnes  
répondant aux critères de ressources.

7 heCtaReS

lanCement d’une pRoCéduRe JudiCiaiRe
Après les nouveaux prélèvements effectués sur le terrain des 7 Hectares en juillet et les conclu-
sions d’analyses délivrées par un expert environnement, une réunion publique a eu lieu le ven-
dredi 11 octobre dernier. A cette occasion, les habitants ont pu prendre connaissance du contenu 
détaillé des échantillons et du rapport. Les prélèvements attestent de la présence de déchets 
de chantier de démolition (béton ferraillé, briques, plastiques, tuyaux et canalisations…) et de 
déchets de classe 2 nécessitant une mise en décharge adaptée (fibrociment, enrobé bitumineux 
contenant des hydrocarbures, mercure). Le terrain des 7 Hectares, classé initialement en zone 
naturelle N à destination agricole, a été transformé en une décharge sauvage dont on estime le 
volume à 300 000 tonnes. plus aucun usage de 
type agricole ou de loisirs n’est envisageable 
à l’heure actuelle. Face à ce constat, la Ville 
engage un recours contre les producteurs de 
ces déchets et lance une procédure judiciaire. 
Retrouvez le rapport d’expertise sur le site 
de la ville > https://fleurymerogis.fr/index.
php/actualite/370-terrain-des-7-hectares-res-
titution-des-analyses-des-prelevements-du-
7-juillet-2019



« Les séances se déroulent toujours de la même 
façon. D’abord l’échauffement avec tour de terrain, 
pas chassés… Puis les personnes se répartissent 
en six ateliers : pompes et abdominaux, montée de 
genoux, gainage, squats… » Les ateliers se suc-
cèdent et prévoient des temps de récupération. Des 
nouveautés sont ajoutées comme la corde à sauter, 
le poids lesté, etc.

une RemiSe en FoRme au top
Mais qui sont ces passionnés de la remise en 
forme ? Des hommes et des femmes de tous âges 
(à partir de 16 ans) et de toutes conditions phy-
siques. on peut même pratiquer en famille. Lors 
des dernières sessions, ils étaient venus au com-
plet : papa, maman et fiston ! De l’amateur au spor-
tif haut niveau, chacun pratique en fonction de ses 
aptitudes. Mais les objectifs sont les mêmes : ren-
forcer ses capacités physiques, se dépasser grâce 
à l’effet de groupe et l’émulation, progresser au 
fil des séances… L’ambiance est conviviale, sou-
riante. À tel point que le coach n’y a pas résisté :  
« Ils me taquinaient : j’ai dû m’y mettre aussi ! »

ReJoigneZ-leS !
Les sessions bootcamp s’adressent donc à ceux et 
celles qui souhaitent avoir une pratique sportive 
régulière libre mais encadrée par un éducateur 
diplômé. Ils se retrouvent chaque semaine (voir 
encadré). Les séances peuvent avoir lieu dans la 
forêt de saint-Eutrope, par exemple. Et pourquoi 
pas, à l'avenir, le long de l’orge avec des sorties à 
thèmes ? À suivre.

RemiSe en FoRme  |  le bootCamp, C'eSt la Santé !
Ça démarre fort pour les sessions bootcamp à Fleury ! Déjà une trentaine d’inscrits, hommes 
et femmes, de 17 à 55 ans, issus de tous les quartiers de la ville. L’objectif de ces rendez-vous 
sportifs : remise en forme, renforcement musculaire et cardiaque, stretching… Alors, prêt à 
vous dépasser ?

aCtualitéS danS notRe ville

   bootCamp > tous les samedis  
12h-13h30 jusqu’au 21 déc. 2019 

(pas de sessions pendant les vacances de 
Noël). rDV sur le parking du gymnase.  
20 € l’année. pour les mineurs : certificat 
médical et décharge parentale. 
Rens. et inscription > 01 69 46 72 60.

City'buS  |  pRoChain paSSage le 11 déCembRe
Le City'bus vient à la rencontre des habitants. Il stationnera rue rosa-parks le 11 décembre de 
14h à 17h devant le centre commercial leclerc. L’objectif : aider les Floriacumois dans leurs 
démarches administratives et numériques (CAF, assurance maladie, retraite…). Vous pouvez éga-
lement prendre rendez-vous pour des démarches administratives et juridiques : avocat, notaire, 
juriste, écrivain public, médiation familiale, conciliateur de justice, surendettement… Deux char-
gés d’accueil et d’orientation de la Maison des services au public (MsAp) sont à votre disposition.

a noter : Cœur d’Essonne Agglomération propose également deux permanences « osez, créez ! » 
pour aider les jeunes créateurs d’entreprises du territoire :
• Samedi 23 novembre 14h30-16h30 > salle Gérard-philipe à sainte-Geneviève-des-Bois ;
• vendredi 13 décembre > centre de ressources jeunesse à saint-Germain-lès-Arpajon.
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Fruit d’un important travail partenarial entre la 
Ville, la Maison d’arrêt, le Département et la CAF, la 
micro-crèche a été inaugurée en septembre 2019. 
Dix mères bénéficient de ce dispositif dont le bilan 
est pour l’instant 100 % positif.

ÊtRe mèRe en pRiSon
La maison d’arrêt des femmes accueille entre 260 
et 280 femmes, en détention provisoire ou en exé-
cution de peine. un quartier est dédié aux femmes 
enceintes et aux mères. La nouvelle micro-crèche 
offre aux détenues la possibilité de faire garder 
leur bébé de 0 à 18 mois plusieurs heures par se-
maine. Les mères signent un contrat et payent ce 
service en fonction de leurs ressources. L’objectif 
est triple : offrir à l’enfant (qui n’est pas détenu), 
un espace de socialisation, un accès à des activi-
tés variées et des sorties à l’extérieur ; permettre à 
la mère de suivre des cours et des formations, de 
travailler, de s’inscrire à des activités sportives ou 
culturelles, facilitant ainsi sa future réinsertion ; 
enfin, la micro-crèche prépare à la douloureuse sé-
paration (obligatoire) qui survient lorsque le bébé 
atteint l’âge de 18 mois.

une vRaie CRèChe
Contrairement aux « nurseries » habituelles des 
maisons d’arrêt, la micro-crèche est une véritable 
structure d’accueil petite enfance, fonctionnant du 
lundi au vendredi de 7h30 à 17h et gérée par des 
professionnel-le-s. La Ville met à disposition trois 
auxiliaires de puériculture et une directrice (éduca-
trice de jeunes enfants). Ce personnel, qui dépend 
du CCAs et dont le salaire est pris en charge par 
les subventions publiques, est accompagné par la 
responsable du service petite enfance de la Ville. 
Dans cette crèche atypique, trois enfants maximum 
sont confiés à une auxiliaire. Celle-ci instaure une 
relation de confiance avec les mamans et a un rôle 
d’écoute et de conseils auprès des mères. Depuis 
peu, les auxiliaires ont la possibilité d’utiliser un 
véhicule pour sortir les bébés : promenade, goûter 
dans les autres crèches de la ville, activités au 
gymnase… Autre originalité de la micro-crèche : 
pour habituer les bébés à la présence animale, un 
chien vient leur rendre visite régulièrement !

un bilan 100 % poSitiF
« Le lien de confiance entre les mères et les auxi-
liaires s’est établi très rapidement. Elles ont un 
objectif commun : le bien-être du bébé », constate 
Mme Carrière, responsable du service petite  enfance. 
« L’ambiance a changé, les lieux sont plus vivants, 
les mères échangent davantage et envisagent plus 
sereinement leur avenir. » C’est en tout cas ce que 
constate la direction. un bilan déjà très positif 
pour cette micro-crèche qui, espérons-le, inspirera 
d’autres projets.

aCtualitéS danS notRe ville

maiSon d’aRRÊt deS FemmeS

la miCRo-CRèChe, une pRemièRe en FRanCe
À la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, une petite révolution est en cours.  
Depuis l’ouverture d’une micro-crèche dans l’enceinte de la prison, la vie a changé pour  
les mères détenues et leurs bébés. Retour sur une expérience unique en France.
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SenioRS | SoRtieS

navetteS CouRSeS
•  auchan brétigny-sur-orge  

les vendredis 29/11, 6/12, 3/1 et 31/1.
•  leclerc Fleury-mérogis  

les vendredis 13/12 et 10/1.
•  Carrefour Sainte-geneviève-des-bois  

les vendredis 15/11, 20/12 et 17/1.
•  leclerc viry-Châtillon  

les vendredis 22/11, 27/12 et 24/1.

   hoRaiReS du buS : mairie 13h30, 
Rond-point Chaqueux 13h40.
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les ateliers du pRiF (prévention retraite idF) 
continuent en novembre et décembre. 

inscrivez-vous !

SeRviCe RetRaitéS en maiRie > RenSeignementS/inSCRiptionS au 01 69 46 72 00

Cinéma d̨onne-moi deS aileS
lundi 18 novembRe - SéanCe à 15h
Film d’aventure de Nicolas Vanier avec Jean-paul rouve, Mélanie Doutey  
et Louis Vasquez. Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. 
Pour son fils, ado obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de passer des vacances 
avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont  
se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie  
de disparition.

   Ciné 220 à bRétigny-SuR-oRge 
départ mairie 14h20, ancien centre commercial 14h25, centre leclerc 14h30.

thé danSant Samedi 30 novembRe - 14h à 17h - eSpaCe inteRgénéRationnel
Avis à tous : raffi est de retour, avec trois danseurs de choc ! Comptez sur eux pour vous enrôler dans  
la danse et vous faire tourner la tête. 

   inscrivez-vous avant le 23 novembre.

RepaS-SpeCtaCle vendRedi 13 déCembRe au RepèRe deS piRateS
Le 13 décembre, direction Villecresnes (94) pour un repas-spectacle original au restaurant  
Le Repère des pirates. Magie sur scène et de table en table, combats de pirates, chorégraphie des 
flibustiers, quizz musical, surprises… En plus de bien dîner, vous n'allez pas vous ennuyer !

   départ : mairie 18h, ancien centre commercial 18h10. inscrivez-vous avant le 6 décembre.



doSSieR

sport

un nouvel équipement
Fleury-Mérogis est une ville jeune et sportive ! Dotée de nombreux équipements sportifs,  
la commune et les associations doivent s’adapter à une demande en constante augmenta-
tion en lien avec le rayonnement des clubs et l’arrivée de nouvelles populations. pour le club 
de football, par exemple, avec son millier de licenciés et sa centaine de bénévoles, la réali-
sation d’un nouveau terrain synthétique homologué constituait un événement très attendu. 
le teRRain WalteR-FeldeR SeRa inauguRé le Samedi 30 novembRe à paRtiR de 12h30.  
veneZ nombReux !
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pour les clubs de football et de rugby mais aussi 
pour les élèves de collège et de lycée, l’inaugu-
ration d’un nouveau terrain synthétique est une 
très bonne nouvelle. En 
effet, depuis plusieurs 
années, la commune 
pâtissait d’un déficit de 
terrain alors même que la 
pratique sportive est en 
constante augmentation. 
Et surtout d'augmen-
ter le nombre d'enfants 
et de jeunes accueillis 
dans le club. Les effets 
se sont déjà fait ressentir 
puisque les inscriptions 
garçons et filles sont en 
augmentation avec plus 
de 800 jeunes inscrits au FC Fleury 91.
suite à un travail partenarial avec les associa-
tions sportives et les institutions, la Ville a lancé 
d’importants travaux pour transformer le terrain 
(en herbe) Felder en terrain synthétique, rempla-
cer les éclairages et créer une tribune. le nouveau 
terrain sera inauguré le 30 novembre 2019 (voir 
déroulé ci-contre). M. Bovis, président du club 

de football depuis plus de 30 ans, ne cache pas 
sa satisfaction : « Depuis plusieurs années, nous 
avions alerté la mairie sur les difficultés du club 

en matière d’équipements 
sportifs. Nous avons tra-
vaillé ensemble et obtenu 
des aides de la Région 
et de la Fédération sans 
compter celles du club.  
À ce jour, nous avons qua-
siment atteint l'objec-
tif financier. C’est avec 
grand plaisir que nous 
inaugurons ce terrain syn-
thétique tant attendu. »

un Club à l’étRoit
Mais pourquoi un nouveau 

terrain synthétique pour la commune de Fleury ? 
Alors qu’il disposait de tous les atouts (éducateurs, 
encadrants techniques, services administratifs, 
licenciés, sportifs de haut niveau, bénévoles...), le 
club de football de Fleury pâtissait d’un déficit de 
terrains depuis plusieurs années. Faute d’équipe-
ments adaptés, chaque année nous refusions des 
enfants. Cette année nous avons pu augmenter le 

le mot de l’élu

« Quelle joie de voir aboutir ce dossier pendant  
ce court mandat. C’est le combat que nous 

menons depuis dix ans et c’est vraiment une 
bonne chose pour tous les sportifs  

et notamment pour les enfants qui ne jouaient 
pas dans de bonnes conditions. »

yves guettari, maire-adjoint chargé du Sport.

UN SYNTHÉTIQUE HOMOLOGUÉ
Aujourd’hui, les normes sont très strictes concernant les terrains synthé-
tiques. Les données techniques sont soumises à l’Agence régionale de 
la santé et la traçabilité des matériaux est très contrôlée. La nature du 
gazon synthétique mais aussi la couche inférieure (épaisseur, souplesse, 
types de granulats de caoutchouc, liant, pose)… tous ces éléments 
doivent répondre aux nouvelles normes. Après la mise en service, un 
organisme indépendant contrôle l’installation et la Fédération de football 
valide son homologation.

pose de l'éclairage le 25 octobre

Le club house, réalisé par les bénévoles,  
est un lieu de vie et de rencontres pour tous  

les amateurs de football.



doSSieR

repose sur des valeurs humaines et éducatives », 
commente M. Bovis. Le club emploie cinq personnes 
à plein temps pour le travail administratif. un tra-
vail si prenant qu’il exige l’aide supplémentaire de 
bénévoles. Car le club, c’est aussi 140 bénévoles 
qui s’investissent toute l’année. souvent retraités, 
ils ont le sentiment de participer utilement à la 
vie de leur commune et apprécient de côtoyer la 
jeunesse. pour le match Madagascar/Kenya, par 
exemple, ils étaient 120 bénévoles ! C’est aussi à 
ces bénévoles que l’on doit le club house, un petit 
bâtiment qui sert de salle de réunions, lieu de ren-
contres et pause buvette.  >

nombre d'enfants  accueillis. par ailleurs, la sec-
tion masculine (N2) devait jouer au stade Bobin 
de Bondoufle tandis que la section féminine (D1) 
jouait à Fleury sur  dérogation. Ce nouveau terrain, 
très attendu, permettra aux clubs sportifs de jouer 
par tous les temps. Des créneaux seront égale-
ment  réservés aux élèves des lycées et collèges de 
sainte- Geneviève-des-Bois et au club de rugby.

un SpoRt de pRoximité
Le FC Fleury 91 est un des clubs les plus impor-
tants de l’Essonne. Il compte entre 1050 et 1100 
licenciés. pour cette nouvelle saison, le club ac-
cueille une centaine d’enfants supplémentaires en  
u6-u7. Même constat pour les u8-u9. rappe-
lons que tous les enfants de Fleury de 6 à 10 ans 
peuvent s’inscrire au club. seule condition : dépo-
ser son dossier complet en temps et en heure. 
Au-delà de 11 ans, le club s’ouvre à des joueurs 
extérieurs en nombre limité.

un Club amateuR qui Rayonne
En 2020, le club fêtera ses 50 ans ! Bien ancré 
dans son territoire, le club s’appuie sur des équipes 
stables. Certains éducateurs sont là depuis de 
nombreuses années. « Le ciment de ces équipes 

INAUGURATION
sAmedI 30 NOvembRe

vous êtes toutes et tous invité-e-s  
à l’inauguration du nouveau terrain  

synthétique Walter-Felder 

le samedi 30 novembre 2019 à 12h30

Animations, jeux, matchs d’enfants  
seront au rendez-vous.

Un pot convivial sera offert  
par le club de foot.

LE CLUB EN CHIFFRES
■ 1970-2020 : le club de foot a bientôt 50 ans !

■ 1100 licencié-e-s   ■ 48 équipes
■ Plus de 1000 matchs par an

■ Plus de 150 entraînements par semaine
■ 140 bénévoles

pose de l'éclairage le 25 octobre

17
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QUI EST WALTER FELDER ?
Il s’agit d’un médecin que les anciens habitants 
ont bien connu. Il a exercé sur la ville pendant de 
longues années et était très apprécié des  
Floriacumois. 
Par ailleurs, Walter Felder a soutenu activement 
les clubs sportifs et notamment les équipes de 
rugby à XIII. 
Décédé prématurément, la commune lui a rendu 
hommage en donnant son nom à un terrain sportif.

PROCHAINS MATCHS
D1 féMININe
23/11 > Metz vs fleury
14/12 > Soyaux vs fleury

NATIONAl 2
23/11 > Chartres vs fleury
14/12 > Saint-Brieuc vs fleury

humain et scolaire. » Il se désole de voir tant de 
jeunes échouer dans les centres de formation : « Ils 
devraient au contraire en sortir grandis, forts de 
leurs valeurs et confiants dans la suite de leurs 
études et de leur parcours de vie. » Il estime que le 
foot féminin et le rugby doivent continuer à inspirer 
l’esprit sportif car les valeurs et l’éthique y sont 
encore prégnantes. « L’argent ne doit en aucun cas 
être l’objectif mais l’outil. Il doit servir le sport et 
non l’inverse. »

deS pRoJetS pouR le Club
Des projets, le club n’en manque pas ! M. Bovis 
envisage la création d’une Académie du football, 
autrement dit une école de formation orientée 
football. Il est déjà en contact avec des person-
nalités pour concrétiser ce projet. par ailleurs, il 
rêve d’une sorte d’« Erasmus du sport » qui favo-
riserait les échanges internationaux, permettant 
aux jeunes de partir en séjour et en stages, comme 
par exemple à saint-Louis au Québec ou dans le 
prestigieux club de southampton. pour ces projets 
comme pour tous les autres depuis 50 ans, les 
objectifs restent les mêmes : ne pas perdre de vue 
le plaisir de jouer et les valeurs du sport, utiliser le 
football comme un levier social et éducatif.

une vRaie pépinièRe
rançon de tous ces efforts, le club de Fleury n’en 
finit pas de grandir. Chaque année, des contrats 
professionnels sont signés pour des joueurs de 
moins de 16 ans. De leur côté, les u19 évoluent 
en Nationale 2 et la section féminine en D1, l’équi-
valent de la Ligue 1 masculine. « Les féminines 
ont intégré le club il y a trois ans », se remémore 
M. Bovis. « Chacun y a mis du sien pour leur faire 
une place. Et c’est une vraie réussite. Le rapport 
à la femme est au cœur des problématiques ac-
tuelles et le football peut aider à les dépasser. Les 
joueuses vont d’ailleurs participer à la course des 
Mariannes le 24 novembre prochain, pour lutter 
contre les violences faites aux femmes. »

le SpoRt, un levieR SoCial et éduCatiF
« Chaque entreprise a un devoir social et envi-
ronnemental », estime M. Bovis, patron d’une 
entreprise florissante de transports d’objets hors 
norme. son soutien au club lui paraît naturel 
car le football joue un rôle éducatif et social très 
important : « Le sport en général et le football en 
particulier doivent améliorer le développement de 
chacun, non seulement en termes de performances 
sportives mais aussi en termes de développement 
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RendeZ-vouS

« l’automne détonne »

un FeStival qui n’a paS FRoid aux oReilleS
Dans la même veine que le festival d’été « Les pieds dans l’herbe », voici le rendez-vous musical  
de l’automne : un concert au frais, au beau milieu des Joncs-Marins, en forme de scène ouverte et en  
compagnie des groupes de la scène locale.

Cette fois-ci, vous n’aurez 
peut-être pas les pieds 
dans l’herbe mais plutôt 
les oreilles sous un bon-
net. Bienvenue au festival 
« L’automne détonne » !
une scène ouverte qui fait 
fi de la météo et fait mon-
ter le thermomètre musi-
cal. Du rock à l’électro, en 
passant par le rap et le rnB, vous pouvez compter 
sur l’énergie de la scène locale pour réchauffer 
l’ambiance !

vouS aveZ RendeZ-vouS aveC lune
Eux non plus n’ont pas froid aux yeux, ni aux 
doigts, puisque pour la 2e fois, ils vont jouer au 
festival « L’Automne détonne ». Le groupe Lune, 
c’est 5 musiciens passionnés : Boris (guitariste), 
stéphane (chanteur), Guillaume (batteur), Julien 
(bassiste) et Benjamin (percussionniste et chan-
teur). Ils ont entre 31 et 42 ans, habitent presque 
tous à sainte-Geneviève et se sont retrouvés au-
tour d’expériences diverses. Ils travaillent depuis 

deux ans sur des compo-
sitions pop-rock. Leurs 
références ? Elles vont du 
reggae au rock (offspring, 
Nirvana, Noir Désir…). 
Jouer au milieu des bâti-
ments en plein automne, 
ça leur fait quel effet ? « Eh 
bien, ça va, ce n’est pas 
un problème ! », explique 

Boris : « C’est ce qu’on aime, ce qu’on recherche : 
jouer sur des petites scènes, aller au contact des 
gens, se faire connaître. Les jeunes groupes n’ont 
pas facilement accès à la scène, c’est une oppor-
tunité. » Alors, prenez écharpes, gants et blousons 
et rejoignez-les ! Venez relever le défi musical !

   l’automne détonne
Samedi 23 novembre  
à partir de 19h rue Rosa-parks

LuNE + groupes surprises > Concert au frais 
avec les groupes de la scène locale 
tout public - Gratuit - rens. : 01 69 46 72 09

SoiRée Cinéma

à malRaux, plaCe au gRand éCRan !
pas de salle de cinéma à Fleury-Mérogis ? Qu’importe, le 15 novembre, 
la salle André-Malraux se transforme en cinéma et déroule le grand écran.  
Au programme : L’Odyssée de Pi, un film d’Ang Lee. 
Début de la séance (gratuite) : 20h. Réservez vite au 01 69 46 72 09.
L’histoire : Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, 
embarque avec sa famille pour le Canada où l’attend une nouvelle vie. Mais son destin est bou-
leversé par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord 
d'un canot de sauvetage. Seul, ou presque… car un splendide et féroce tigre du Bengale est aussi 
du voyage…
Soirée cinéma > l'odyssée de pi > vendredi 15 novembre à 20h > salle andré-malraux.
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RendeZ-vouS médiathèque

expoSition 5>19/11

akouSmaFloRe : l’aRt SeCRet deS planteS
Pour la 8e édition du festival Art et Science, les plantes sont à l’honneur. Ou plutôt leur intelligence, 
leur sensibilité, leur langage secret. Pendant un mois, le monde végétal envahit les lieux culturels de  
l’Essonne et donne naissance à des œuvres au carrefour entre l’art, la science, l’écologie et la philoso-
phie. A Fleury, ne manquez pas l’exposition interactive Akousmaflore !

Des plantes qui communiquent entre elles, 
capables de se défendre et de partager des ter-
ritoires, des arbres qui nouent des liens avec 
les champignons ? L’univers végétal fascine les 
chercheurs. Et si l’on avait négligé ce monde si-
lencieux et immobile ? Et si l’on reconsidérait la 
plante comme un sujet sensible en relation avec 
son milieu ? L’exposition Akousmaflore, présentée 
jusqu'au 19 novembre à la médiathèque, reflète 
ces préoccupations. Elle explore notre rapport aux 
êtres vivants à travers une expérience artistique et 
sensorielle.

une expoSition inteRaCtive
Akousmaflore est une œuvre interactive : un jardin 
composé de plantes musicales qui réagissent à 
nos frôlements. Chaque plante s’éveille au moindre 
contact électrostatique. Les artistes utilisent les 
plantes comme des capteurs naturels. Et nous 
rappellent que nous sommes entourés d’énergies 
invisibles mais vivantes.

une plante, ça maRChe Comment ?
En parallèle de l’exposition, l’association Evolus-
cience propose aux enfants (à partir de 6 ans) des 
ateliers. Est-ce qu’une plante respire ? Comment 
une si petite graine peut-elle donner une si grande 
pousse ? Comment la sève se déplace-t-elle dans 
une plante qui n’a pas de cœur ? pour le savoir, 
inscrivez-vous vite (auprès de la médiathèque) à 
l’atelier du mercredi 13 novembre à la média-
thèque (15h-17h).

   akouSmaFloRe, œuvRe végétale 
inteRaCtive SonoRe

Jusqu'au 19 novembre

Médiathèque Elsa-triolet 
tout public - Gratuit

rens. : 01 60 16 30 60



leS RendeZ-vouS noël

maRChé de noël CRéatiF et aRtiSanal
aSSoCiation le Club deS paRentS SolidaiReS
> 30 novembRe et 1eR déCembRe
L’association Le Club des parents solidaires orga-
nise un marché créatif et artisanal les samedi 30 
novembre et dimanche 1er décembre, salle André-
Malraux. De 10h à 18h, venez découvrir des objets 
fait-main et des décorations créatives. une dessi-
natrice réalisera votre portrait. Et le père Noël sera 
présent ! Les enfants et les familles pourront se 
faire photographier avec lui de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 16h. Enfin, plusieurs menus seront pro-
posés pour le repas ainsi que des crêpes et des 
gaufres. Venez nombreux !

“Zut y’a un bug !”
noël deS quaRtieRS et ConCeRt  
aveC touS leS enFantS de la ville !
> meRCRedi 4 déCembRe - 15h - Salle malRaux
Quelle pagaille chez les Zut ! rien ne se passe 
comme prévu ! un chanteur perdu, des instru-
ments fantaisistes, des machines capricieuses, 
un décor envolé… Le concert aura-t-il lieu ? Mais 
oui ! Et les enfants seront même entraînés dans un 
grand bal participatif !
Fred, Francis, philippe les trois chanteurs-auteurs-
compositeurs du groupe, portent un regard tendre 
sur le quotidien des enfants, qu’ils se plaisent à 
transposer en chanson avec humour et affection. 

noël

animationS de Fin d’année
Pour éloigner la grisaille, réchauffer les cœurs et attendre patiemment Noël, rien de mieux qu’une belle 
programmation de fin d’année. Lecture d’album au creux de la médiathèque, marchés et exposition dans 
les écoles, illuminations dans les rues, spectacles pour les enfants de la ville… Il y en aura pour tout le 
monde !
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médiathèque

voS pRoChainS RendeZ-vouS

3 petiteS noteS
taper des mains, écouter des histoires, chanter, jouer de petits instruments de musique…  
un moment de lecture et de musique avec les bibliothécaires et stéphanie Ballet de la compagnie 
Goûtes-y donc.
> Samedi 23 novembre 11h - pour les 0-3 ans et leurs parents - sur réservation à partir  
du 2 novembre - 01 60 16 30 60

deS petitS et deS hiStoiReS
trop petit pour écouter des histoires ? Certainement pas ! Les bibliothécaires accueillent les tout-
petits et leurs parents pour un temps partagé d’histoires, de comptines et jeux de mains. 
> Samedi 14 décembre à 11h - pour les 0-5 ans et leurs parents.



leS RendeZ-vouS noël

Des chansons avec l’énergie et l’humour de Zut 
évoquant le caillou dans la chaussure, la petite 
sœur, la jambe dans le plâtre… Bref, tout ce qui 
nous empêche de tourner rond. un concert interac-
tif où se connectent instruments acoustiques et 
électroniques. Branchez-vous, c’est parti !

en attendant noël
leCtuRe-atelieR à la médiathèque
> Samedi 7 déCembRe - 10h30
Les bibliothécaires proposent aux enfants de 3 à 
8 ans, en duo avec un parent, de découvrir des 
albums sur le thème de Noël et de créer des cartes 
en atelier pour embellir la fin d’année.
pour enfants de 3 à 8 ans en duo avec un parent.
Sur réservation à partir du 16 novembre.

noël deS tout-petitS
SpeCtaCleS deS CRèCheS
> du 9 au 13 déCembRe
pour marquer la fin de l’année et attendre Noël, 
les tout-petits et leurs familles feront la fête du 
9 au 13 décembre, tous les soirs dans la salle 
André-Malraux. Le lundi à 18h, les enfants de la 
halte-garderie et de la crèche familiale partent 
à la recherche de doudou. pour le retrouver, les 
« familles-inspecteurs » devront résoudre des 
énigmes. Le mardi, la crèche collective donne 
rendez-vous aux familles à partir de 18h et jeudi 
sur le thème des animaux de la brousse, ce sera 
au tour du relais assistantes maternelles. Le ven-
dredi, jeux, danse et chansons sont au programme 
de la soirée conviviale du multi-accueil (à partir 
de 18h30).

maRChéS et expoSition danS leS éColeS
si vous rêvez d’être une petite souris pour voir ce 
que vos enfants font en classe, alors ne manquez 
pas l’exposition des travaux de fin d’année pro-
posée par l’école maternelle Joliot-Curie. rendez-
vous le vendRedi 13 déCembRe dans les classes 
pour y admirer les réalisations des enfants. maRdi 
17 déCembRe, le groupe scolaire robert-Des-
nos organise un « marché d’hiver » (17h-20h). 
Le même jour, l’école élémentaire paul-Langevin 
propose un « marché des saveurs » (18h-20h). 
Ces marchés permettent de financer des activités,  
sorties et séjours dans les écoles. Venez nombreux !

la ChoRale deS Cp
> lundi 16 déCembRe, les Cp de Fleury se retrou-
veront pour chanter tous ensemble ! Emmenés par 
Héloïse Darblay, intervenante en milieu scolaire, ils 
répètent régulièrement pour former, trois fois dans 
l'année, la grande chorale des Cp !

SoiRée RolleR
> vendRedi 20 déCembRe - 17h
toujours très attendue par la jeunesse de Fleury, 
la soirée roller aura lieu vendredi 20 décembre 
à partir de 17h au gymnase Jacques-Anquetil.  
En familles ou entre amis, venez enflammer la 
piste au son du DJ. une restauration est prévue sur 
place. pour éviter l’attente, apportez vos rollers (et 
vos casques). pour ceux et celles qui n’en ont pas, 
le prêt est gratuit (nombre limité). Allez, tous en 
piste !
Renseignements : 01 69 46 72 09 (service Culture 
et vie locale).

bouRSe aux JouetS du SeCouRS populaiRe
> Samedi 7 déCembRe - 13h30-17h  
Salle Jean-WieneR
Renseignements : 06 52 93 14 89.
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en bReF

ColleCteS deS déChetS ménageRS
•  déChetS végétaux (pavillonnaire) - Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.  

le lundi après-midi de mars à novembre inclus. Collectes d'hiver : 2, 9 et 16 décembre 2019.

• obJetS enCombRantS 
 - Secteur collectif : les 22 novembre, 13 et 27 décembre 2019. 
 - Secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991 ou sur www.coeuressonne.fr
attention, jours de ramassage différents pour l’impasse de la Gribelette et la rue des roseaux.
Rappel, il est strictement interdit de déposer des encombrants en dehors des jours de passage.

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

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

vie aSSoCiative

l’unRpa FÊte SeS 40 anS !
Créée pour favori-
ser les liens et la 
solidarité entre les 
habitants, l’associa-
tion l’uNrpA propose 
des activités, sorties 
et séjours depuis  
40 ans ! L’association 
s’adresse à tous et 
particulièrement aux 
retraités. Les adhé-
rents se retrouvent 

chaque semaine les mardis et jeudis à l’Espace 
intergénérationnel. En septembre, ils sont partis 
en sicile et en octobre ont organisé un grand loto ! 
prochains rendez-vous : le jeudi 21 novembre pour 
le Beaujolais nouveau, mais surtout, le mardi 17 
décembre midi dans la salle des Familles pour 
fêter les 40 ans de l’association autour d’un repas 
festif ! 
l pour tout renseignement > 06 07 86 17 69  
(M. roger perret, président).

CentRe de loiSiRS la FeRme

ContaCtS
Attention ! Le numéro de téléphone du centre 
de loisirs La Ferme (quartier du Village) a 
changé. pour joindre le secrétariat, appelez 
désormais le 01 69 46 72 85 (secrétariat).

FoRÊt de Saint-eutRope

SoRtie natuRaliSte
L’Agence régionale des 
espaces verts (AEV) pro-
pose régulièrement des 
sorties naturalistes en fo-
rêt de saint-Eutrope. Gra-
tuites, ouvertes à tous, 
ces sorties sont conçues 
comme des visites gui-
dées ou des animations 
ludiques, encadrées par 
des spécialistes. Elles permettent de découvrir la 
richesse du patrimoine naturel de saint-Eutrope. 
prochaine animation : samedi 16 novembre, de 
14h à 17h, avec l’association AINVo. Le thème : 
« un rameau, une feuille, une fleur… : le bour-
geon ».
l Inscrivez-vous vite sur  
http://www.aev-iledefrance.fr
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leS éluS de la maJoRité 
“FleuRy pleinement Citoyen”

pouR pRendRe 
RendeZ-vouS  
aveC voS élu-e-S :  
 
01 69 46 72 03

olivier CoRZani,
maire,
vice-président du 
Conseil communautaire

isabelle duRand,
maire-adjointe chargée 
de la Culture,  
de la Vie associative  
et des retraités

didier gaba,
conseiller municipal

vandana  
JhaRittaya,
conseillère  
municipale

Roger peRRet,
maire-adjoint chargé 
du Bien-vivre à Fleury

anne-Sophie 
SeRvely,
maire-adjointe chargée  
du Développement  
du rable, du transport,  
de l'Égalité femme-
homme et de la Lutte 
contre les discriminations

mevine  
JhaRittaya,
conseiller municipal

Josette  
tRonChet,
conseillère  
municipale

Ruddy SitChaRn,
maire-adjoint chargé 
des Finances et des 
Activités économiques

marie-gisèle 
belZine,
conseillère déléguée 
à la Vie démocratique 
locale

antoine aubeRt,
conseiller municipal

martine  
goeSSenS,
conseillère  
municipale

yves guettaRi,
maire-adjoint chargé 
du Développement  
de la pratique sportive

édith  
Chapdelaine,
conseillère  
municipale

quentin CoRZani,
conseiller municipal

espérance niaRi,
maire-adjointe chargée 
de la Jeunesse  
et de la petite Enfance

nourredine 
medouni,
maire-adjoint chargé 
des Commémorations 
et de la sécurité

Cathleen  
paSCal,
conseillère  
municipale

marc lavot,
conseiller municipal

alice FuenteS,
maire-adjointe chargée  
de la réussite  
des enfants,
conseillère  
communautaire

Stéphane  
poulin,
conseiller délégué  
à l'offre petite enfance 
sur la ville

Jeannette  
otto,
conseillère  
municipale

michael  
dRaCon,
conseiller municipal

danielle moiSan,
maire-adjointe chargée 
du Développement 
social, de la santé  
et du Logement

hassan  
bouhaddaR,
conseiller municipal

magali ClediC,
conseillère  
municipale

voS éluS

leS éluS de l’oppoSition

nadia le gueRn,
conseillère municipale  
et communautaire
“Fleury avant tout”

Stéphane  
beRnaRd,
conseiller municipal 
“Fleury avant tout”

mélanie baRbou,
conseillère municipale 
Non inscrite

Claude boutin,
conseiller municipal 
“Fleury avant tout”

nicolas  
piFFault,
conseiller municipal 
“Fleury avant tout”

magou  
Soukouna,
conseillère municipale 
Non inscrite

abdel yaSSine,
conseiller municipal 
Non inscrit



expReSSion libRe

FleuRy pleinement Citoyen Se RetRouveR en Famille ou entRe amiS. Voilà une phrase qui colle avec la période qui 
nous attend. En effet la période des fêtes arrive à grand pas, elle est souvent le moment propice pour les retrouvailles et les bons repas. 
Malheureusement, les bons repas ne seront pas issus des légumineux du terrain des 7 ha. D’abord parce qu’ils n’existent pas, malgré 
les communications allant dans ce sens en 2017. Et surtout parce que l’expert a rendu ses analyses. Ce terrain qui a toujours été 
agricole se retrouve aujourd’hui avec 300 000 tonnes de gravats, dans lesquels nous trouvons du bitume, des traces d’hydrocarbures 
et de fibrociment. Il ne fait pas bon y planter des lentilles ! Nous avons donc lancé des poursuites judiciaires pour que la justice trouve 
et condamne les hauteurs de cette dégradation d’un espace communal. La convivialité, l’échange, la rencontre sont aussi au cœur de 
notre nouveau stade tant attendu. Dès ce mois de novembre les Floriacumois disposeront d’un nouvel outil sportif de haute qualité. par 
ce nouvel équipement nous réinstallons notre club chez lui. Notre club retrouve ses racines pour le plus grand bonheur des habitants, 
de ses adhérents, bénévoles et centaines d’enfants qui pratiquent ce sport dans notre ville. Le sport est une fête. Ce terrain Felder 
tout neuf doit nous permettre de nous réapproprier nos équipes, de venir les supporter avec plaisir et de vibrer d’émotions ensemble.
Nous vous souhaitons évidemment d’excellentes fêtes de fin d’année !

FleuRy avant tout 

texte non communiqué.

mélanie baRbou, ConSeillèRe muniCipale non inSCRite 

texte non communiqué.

abdel yaSSine | ConSeilleR muniCipal non inSCRit un College pouR FleuRy ! Dans les années 70, la première pierre 
d'un collège à Fleury-Mérogis avait été posée par roger CLAVIEr sur le terrain des 7ha.
Le président du conseil départemental s'est engagé à faire construire le collège promis sur l'une des communes de Bretigny, sainte-
Geneviève et Fleury. Nous devons continuer à nous mobiliser pour que ce collège revienne à Fleury-Mérogis. Ce sera l'enjeu des années 
à venir et notamment du prochain mandat municipal.
Nous nous battrons pour que cette première pierre posée par roger donne naissance au collège tant attendu par les habitants.

7 ha la veRite FiniRa paR tRiompheR
Grâce à la mobilisation des floriacumois-es, la vérité finira par éclater...
L'environnement et l'écologie sont plus que jamais des causes populaires.
le ConSeil muniCipal deS enFantS
Lors du conseil municipal du 30 septembre, nous avons proposé la mise en place d'un "CoNsEIL MuNICIpAL DEs 
ENFANts". Le Conseil municipal des enfants aurait pour mission d'initier les enfants à la vie publique.

magou Soukouna, ConSeillèRe muniCipale non inSCRite 

texte non communiqué.



FleuRy pRatique
hôtel de ville
12, rue roger-Clavier - Bp 107 
91706 Fleury-Mérogis cedex
01 69 46 72 00 
www.fleurymerogis.fr
horaires : lundi, mardi, jeudi,  
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h  
à 17h30. samedi : de 9h à 12h.  
mairie fermée le mercredi.

autReS numéRoS
•  Cœur d’essonne agglomération 

1, place saint-Exupéry 91704 
ste-Geneviève-des-Bois cedex 
01 69 72 18 00

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

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

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

•   assistantes sociales 
Espace familial Louis-Daquin 
sur rV les lundis après-midi  
au 01 69 46 57 60

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

•  Caf - permanence en mairie  
et sur rV avec l’assistante sociale 
les mardis toute la journée,  
jeudis après-midi, vendredis matin.

•  taxis
 -  m. belamine 06 08 81 60 60
 -  m. péreira 06 08 02 02 85  

ou 01 69 51 37 36
 -  transport accompagné 

06 27 88 88 77  
ou 09 81 85 34 71

           pouR pRendRe RendeZ-vouS aveC voS élu-e-S :

CaRnet
naiSSanCeS

•  elaggoune assia née le 1er/8/2019.
•  Zaghdoudi israa née le 1er/8/2019.
•  touiRS imene née le 24/8/2019.
•  SangaRe kadidja née le 25/8/2019.
•  tShiambu léo-othniel né le 6/9/2019.
•  badi aymen né le 7/9/2019.
•  kante Chritina, dalvina, geneviève  

née le 12/9/2019.
•  Roux évan, nathan, antonio Jean  

né le 17/9/2019.
•  bagnon yonah, miracle, grâce  

née le 25/9/2019.
•  SaFi nacim né le 25/9/2019.
•  ZikRi yasmine née le 29/9/2019.
•  el Jed manel née le 17/10/2019.
•  kaaRi Cali, lola, Cléo née le 24/10/2019
•  iZaniC FRégnet maé, pierre, Christian  

né le 25/10/2019.
•  ouambo ngaSSam erwan, darnel  

né le 25/10/2019.
•  mumtaZ tauhid né le 27/10/2019.

•  avec le maire : 01 69 46 72 23
•  avec les maires-adjoints : 01 69 46 72 03
•  avec la délégation de Stéphane Raffalli et hélène dian-leloup,  

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

pierre-alain.raphan@assemblee-nationale.fr

guide Santé
•  Cabinet médical des Sources 

55, bis rue André-Malraux
Médecins généralistes
Docteurs Ben salem et Dahane. 
Accueil tél. : 01 88 09 00 00 
Infirmiers 
■ MouMEN Malika 06 64 83 86 21 
■ VArENNEs Frédéric 06 63 25 14 22 
Kinésithérapeute 
■ proVost Valérie 06 33 58 93 34  
ou 09 51 44 33 80
•  Cabinet médical Joncs-marins 

108, rue Martin-Luther-King
Médecins généralistes
Voir page 10
Docteurs Haffaf et Laïb. 
Accueil tél. : 01 88 09 00 05
Psychologue  
■ MArtINI Katia 
01 64 93 41 99 ou 06 03 00 82 37 
Dentiste 
■ toLEDANo salomon 01 69 21 21 29
Ostéopathe 
■ MME DELANNAY  
07 66 74 24 00 ou www.doctolib.fr
•  autres praticiens 

Médecin généraliste 
■ BErNArD sylvie - 3, rue pablo-
picasso 01 69 04 11 59 
Dentistes 
■ Drs KorBEr, GArABEDIAN  
Et ALI turKI - 10, rue de l’orge 
01 60 16 64 17 ou 01 60 16 56 86 
Kinésithérapeute 
■ M. sEIGNEur (à domicile  
uniquement) 06 10 80 15 82

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

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

•  Cmpp 
6, rue du CNr - 01 60 16 02 69

•  pharmacies 
-  linda ichir 

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

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

•  Centre Jean-moulin 
réadaptation professionnelle 
8, rue roger-Clavier 
01 69 25 66 00

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

•  Centre hospitalier manhès 
8, rue roger-Clavier 
01 69 25 64 00

avoCat ConSeil
•  permanence en mairie 

De 10h15 à 11h45 
les vendredis 29 novembre  
et 27 décembre.
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