CARTON ROUGE
Lors du conseil municipal de février 2015 le Maire a refusé de soumettre
au vote du conseil municipal, les propositions du FRONT DE
GAUCHE concernant l’installation de l’éclairage du stade d’honneur.

L

a réalisation du complexe sportif
dont le terrain de foot synthétique
nous la devons à des équipes
animées par d’anciens Maires et d’Amis
et Camarades dont Auguste GENTELET
déporté, résistant et Maire de 1959 à
1975. Notre stade d’honneur porte son
nom.
En cette année de commémoration de sa
disparition, il eut été possible de lui
rendre un bel hommage.
Cela aurait été l’occasion de souligner
l’engagement de la plus grande
association sportive de la ville, l’US
Fleury Mérogis Football qui, avec plus
de 700 adhérents, évolue aujourd’hui
jusqu’en CFA.

Le refus du Maire actuel de prendre
en compte l’arrivée de 2700 habitants
et d’engager un « plan sport », pour
l’ensemble des activités sportives et
des équipements qui sont déjà saturés, est
une erreur.
Actuellement la communauté sportive,
qui est composée essentiellement de
bénévoles prenant sur leur temps libre
pour assurer le fonctionnement de ces
activités, a besoin d’être soutenue !
En ces temps de crise et d’austérité
gouvernementale, les associations de
notre ville œuvrent au vivre ensemble
afin que notre ville ne se meurt pas et
qu’elle puisse garder une richesse
citoyenne collective.

Aujourd’hui le ton de la lettre du Maire (du 13 mars 2015) est fidèle à
l’image de cet élu, animé d’une volonté constante de division des
habitants, des associations, de leurs bénévoles et de leurs dirigeants.
Alors quelle mouche l’a encore piqué ?
Serait-ce son retour dans les coulisses de son ancien parti qui le
pousse à écrire des âneries pareilles contre le mouvement sportif ?
Pourtant ce mouvement sportif est fier de porter haut les couleurs
de Fleury Mérogis et de l’Essonne.
Il a notre soutien et doit pouvoir rester sur notre ville.

ous soutenons la démarche de mobilisation de l’USFM
Football, afin que cette association puisse continuer de
proposer ses activités sportives sur notre ville et
d’accueillir tous les jeunes Floriacumois.

N

Déjà en mai 2012, le Front de gauche de Fleury a contraint
cette majorité municipale, qui avait voté la destruction des
courts de tennis de notre ville, à y renoncer.
Aujourd’hui nous avons des propositions et demandons une consultation
dans notre ville sur les questions des transports d’aménagement du
territoire, d’environnement et de sport.
Comme le projet de financer un grand stade de rugby et de ses annexes,
qui va perturber la faune et la flore exceptionnelle de la plaine
d’Escadieux et du bois de Saint Eutrope, risque déjà de se faire au
détriment des projets locaux.
FDG « Fleury demain »

Dimanche 22 mars 2015
Votez pour des candidats qui aiment notre ville
et notre département

.
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