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ÉDITO

Nous avons voté le 15 mars dernier le budget de la ville pour l’année 

2010. Un budget résolument tourné vers l’avenir, ambitieux et innovant 

mais aussi profondément responsable. 

Parce que je suis intimement convaincu que notre ville est pleine de 

ressources et de potentiels, nous avons fait le choix d’engager des inves-

tissements qui permettront de redynamiser Fleury-Mérogis. Je pense  

notamment à la création du cabinet médical, à la création d’un city stade 

aux Aunettes, à l’aménagement d’un espace social et familial ou encore 

de la future structure Jeunesse. Votre avis est essentiel. C’est pourquoi, 

dès les prochaines semaines, je vous proposerai de participer à des  

réunions pour discuter ensemble de ces projets. 

Nous nous sommes aussi profondément attachés à ce que ce budget  

pérennise et renforce l’offre de services publics de proximité et de qualité  

dont nous avons besoin ainsi que l’amélioration de notre cadre de vie. 

Les efforts qui vont être engagés par l’agglomération en termes d’éclaira-

ge public dès 2010, ceux que nous engageons sur les aménagements de 

sécurité routière vont permettre d’améliorer le quotidien des quartiers.

Enfin, et parce que faire des choix politiques c’est anticiper l’avenir et 

avoir une vision à long terme,  tout en investissant, nous remboursons 

dès cette année 2 millions d’euros de dette.

David Derrouet

Maire de Fleury-Mérogis, 
vice-président 
de la communauté 
d’agglomération du Val d’Orge.
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Du 8 au 12 mars, 23 élèves de CE2 de l’école Joliot-Curie partaient en classe 
de neige au Grand Bornand, en Haute-Savoie, accompagnés de leur professeur 
Julien Lefort. Une première pour la majorité d’entre eux, ravis d’être initiés 
aux joies du ski et de la montagne. Cette année, près de 200 enfants de section 
élémentaire participeront aux huit classes-découverte organisées en partenariat 
avec la mairie. L’objectif est de proposer des séjours pédagogiques, axés  
sur la nature, le développement de l’autonomie et l’apprentissage de la vie en 
groupe. L’île d’Yeu, Asnelles, Trebeurden sont les prochaines destinations.  
Afin de permettre au plus grand nombre d’y participer, ces séjours sont financés 
à hauteur de 70% par la ville de Fleury, pour un budget total de 64 000 €.  n

“Donner la chance 
à tous les enfants  
de découvrir 
d’autres horizons”
Nathalie BATARD
Adjointe au maire en charge  
des affaires scolaires

Classes découverte : 
top départ !

À LA UNE
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        : EnTrE DEUx CHAiSES • Le 13 mars, Leela Petronio et la compagnie Hip Tap Project présentaient le spectacle “Entre deux 
chaises” au Cma (Centre musical et artistique). En première partie, les participants au stage de tap dance animé par la danseuse et 
chorégraphe ont séduit la salle avec une démonstration rythmée et enlevée.
        : CEnTrE DE LOiSirS • Vendredi 5 mars, les enfants ayant fréquenté le Centre de loisirs pendant les vacances ont présenté 
à leurs familles un spectacle joyeux et très abouti. Fruit de deux semaines d’apprentissage à certaines disciplines artistiques africaines, 
la représentation a permis d’apprécier les performances individuelles et collectives en matière de percussions et de danses.
       : JiU-JiTSU • Pendant les vacances, le service Jeunesse proposait chaque jour plusieurs activités aux jeunes Floriacumois. Parmi 
elles, une initiation au jiu-jitsu était enseignée au gymnase. Physique mais non violente, cette discipline, qui vient du judo, a recueilli 
un franc succès auprès des garçons.
     : COMMÉMORATiOn • Le 19 mars, David Derrouet, maire de Fleury-Mérogis, Marjolaine Rauze, conseillère générale, les 
élus du Conseil municipal et les associations d’anciens combattants étaient réunis autour du monument aux Morts, place du 
19-Mars-1962, puis au cimetière, pour célébrer le souvenir de la fin de la Guerre d’Algérie.

2
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Jobs d’été La Ville recrute
EMPLOi EMPLOi

Afin d’aider les jeunes 
dans leurs recherches d’un 
emploi saisonnier, le Point 
information jeunesse 
propose un atelier job 
d’été mercredi 7 avril de 
14h à 18h30. Des offres 
accessibles sur internet, 
le guide des entreprises 
du Val d’Orge, un accès 
au mail pour envoyer des 
candidatures, une aide à 
la réalisation de CV : des 
outils concrets sont mis 
à disposition des jeunes. 
Pour repartir avec son CV 
en poche, il est fortement 
conseillé de venir muni 
d’une clé USB !

Renseignements :  
Pij : 01 69 72 19 66

•  Un agent spécialisé 
des écoles maternelles  
1re classe.
La réussite au concours 
d’Atsem est nécessaire.  
Ce poste à temps  
complet est à pourvoir 
pour la rentrée 2010.

•  Un(e) assistant(e) 
administratif(ve). 
Qualification requise : 
un baccalauréat de 
type secrétariat ou une 
expérience confirmée.

Pour postuler, adressez 
une lettre manuscrite,  
un CV et une photo  
à M. le maire,  
12 rue roger-Clavier, 
91700 Fleury-Mérogis.

bLOc NOTES

Conseil  
municipal
Lundi 12 avril à 20h30,
salle du Conseil en mairie.

Mémoire
A l’occasion de la journée 
nationale des déportés, 
la municipalité et les 
associations d’anciens 
combattants vous invitent 
à commémorer la mémoire 
de milliers de personnes 
déportées. Rendez-vous 
dimanche 25 avril à 9h 
devant le cimetière. Une 
exposition sur ce thème 
aura aussi lieu du 5 au  
11 mai au centre  
Jean-Moulin.

LOGEMEnT

La municipalité interdit les expulsions
Chaque année, avec la fin de la trêve hivernale, les expulsions  
de locataires reprennent, plongeant des milliers de familles en France  
dans des situations dramatiques. Face à cette situation, la municipalité 
vient de prendre un arrêté interdisant toute expulsion locative en  
dehors d’activités illégales ou contraires à l’ordre public. Sur la base  
du droit au logement opposable, le maire demande aux bailleurs  
sociaux et privés ainsi qu’aux forces de l’ordre de se rapprocher  
du Centre communal d’action sociale et du service Logement  
pour un examen attentif des situations. Un deuxième arrêté vise 
également à limiter les coupures d’eau, d’électricité et de gaz.   n

JEUnESSE

AIDE AU DÉPART EN VACANCES

Préparez vos sacs’ados
Depuis dix ans, le Conseil général finance l’opération Sac’ados  
pour les jeunes du département âgés de 16 à 22 ans. 10 000 d’entre 
eux ont déjà pu bénéficier d’un soutien logistique et financier pour 
partir en France ou en Europe. A Fleury, la Ville complète le dispositif 
en l’élargissant aux “16-25”.

Pour cet été, la Ville propose de nombreux séjours pour les enfants  
et les jeunes. Les inscriptions débutent dès ce mois-ci.

L’an dernier, 10 jeunes Floriacumois 
ont pu partir en vacances autonomes 
grâce à l’opération Sac’ados. Initiée 
par le Conseil général, cette aide vise 
à favoriser les initiatives des jeunes 
tout en aiguisant la soif de découver-
te. Les candidats retenus bénéficient 
de 110 € en chèques-vacances, de  
40 € en chèques-alimentation, d’une 
assurance assistance et rapatriement 
et d’un kit de vacances comprenant 
tickets téléphone, cartes routières, kit 
sécurité voiture, etc. 

Construire un projet
Pour prétendre à cette aide, il faut avoir 
plus de 16 ans et 20 ans maximum  
le jour du départ pour un projet Sac’ 
ados en France et être âgé entre 18 et  
22 ans pour un projet Sac’ados en 
Europe. Il faut aussi retirer un dossier 
de candidature auprès du Point infor-
mation jeunesse de la commune et 
construire un véritable projet de va-
cances.

Pour cela, le Pij de Fleury propose à 
partir d’avril des ateliers d’aide aux 
départs, apportant un suivi aux jeu-
nes tout au long du montage de leur 
dossier. La Ville complète également 
le dispositif en proposant une aide 
municipale aux départs autonomes 
pour les 16-25 ans.

Ateliers d’aide aux départs  
en vacances autonomes
•  Mardi 20, mercredi 21 

et vendredi 23 avril de 10h à 12h,
•  Mardi 27, mercredi 28 

et vendredi 30 avril de 10h à 12h,
•  Tous les mercredis après-midi 

du mois de mai de 14h30 à 16h30.

renseignements :  
-  Point information jeunesse 

Tél. : 01 69 72 19 66 
Centre commercial de La Poste, 
place du 8-Mai-1945.

-  www.mairie-fleury-merogis.fr
rubrique “jeunesse”

EnFAnCE / JEUnESSE

Séjours été 
PENSEZ à VOUS INSCRIRE ! 

Embarquer pour 15 jours à bord d’une  
péniche au fil du canal du Midi, dé-
couvrir les joies de l’équitation, s’ini-
tier à la voile ou encore apprendre 
à confectionner un tipi et vivre une 
aventure exceptionnelle au sein d’une 
tribu indienne : voici quelques-unes 
des destinations-vacances proposées 
par le service Enfance de la Ville pour 
cet été. 

S’adressant aux 6-11 ans, ces séjours 
sont accessibles à tous grâce à des ta-
rifs appliqués en fonction du quo-
tient familial. Il en est de même pour 
les vacances organisées par le service 
Jeunesse. 
Pour les 11-17 ans, un programme 
des plus alléchants a été concocté : 
camping et randonnée dans l’Avey-
ron, canoë, spéléo et escalade dans les  
Cévennes, découverte de la Catalogne 
et tourisme dans l’arrière-pays italien, 
au bord de l’Adriatique. Une réunion 
de présentation a lieu mardi 13 avril  
à 18h, à l’espaceDaquin.  n

renseignements :
-  service Enfance : 01 69 46 72 20 
-  service Jeunesse : 01 60 16 02 99
Le programme complet  
des séjours sur  
www.mairie-fleury-merogis.fr Les résultats

ÉLECTiOnS
rÉGiOnALES

Avec 71,6 % des suffrages 
exprimés, la liste 
“Huchon 2010 - la gauche 
pour l’Île-de-France”  
est arrivée en tête  
du deuxième tour  
des élections régionales  
à Fleury. Face à elle, la 
liste “Changer pour mieux 
vivre en Île-de-France” a 
remporté 28,4 % des voix.
retrouvez le détail  
des votes bureau  
par bureau sur : www. 
mairie-fleury-merogis.fr
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“nids- 
de-poule”

Multisports

Des places  
supplémentaires

rÉPARATiOn

TRAVAUx

STATiOnnEMEnT

à la sortie de l’hiver,  
les services techniques  
de la Ville procèdent  
à la réparation 
des voies endommagées  
par les intempéries.

Dans le cadre  
de l’aménagement  
du futur cabinet  
médical (voir p.14),  
l’actuel terrain de sports 
situé à Daquin sera  
déplacé dans les  
prochaines semaines.

Trop de bus et de véhicules emprun-
tent les rues de la commune à une vi-
tesse excessive, mettant en danger 
piétons et automobilistes. Face à cet-
te situation, la municipalité a décidé  
de prendre des mesures, en commen- 
çant par la mise en zone 
30 de la rue Roger-
Clavier. Depuis plu-
sieurs semaines, les 
automobilistes ont ain-
si pu observer la mise en place de 
chicanes et de ralentisseurs dans cet-
te rue. En phase de test pour une du-
rée d’un mois, ce système est dé-
sormais remplacé par un nouveau 
dispositif plus efficace. Un rétrécis-
sement et des coussins berlinois sont 
ainsi aménagés, testés à leur tour 
pendant 4 semaines. L’objectif est 
de ralentir la vitesse, tout particuliè-
rement dans les points sensibles, à 

Nouveau parcours, nouveau thème, 
nouvelle affiche, chaque année le car-
naval floriacumois innove et prend 
de l’ampleur. Sillonnant et embrasant 
tour à tour tous les quartiers de la vil-
le, il traversera cette année la commu-
ne du nord au sud pour s’achever en 
beauté au Village à la Pointe verte ! 

Le déroulement du défilé
Si les acteurs de l’évènement sont 
avant tout les centaines d’habitants, 
tous âges confondus, qui descen-
dent dans la rue ce jour-là, certains 
sont plus en vue que d’autres. Ainsi, 
plusieurs associations de danse et 
de musique jouent un rôle prépon-
dérant. Au programme 2010, on re-
trouvera, entre autres, les artistes de 
Bwa Bandé tout comme les danseurs 

TRAVAUx

Sécurité routière, 
une priorité pour la vie
Alors que des tests sont en cours pour la mise en zone 30 de la rue 
Roger-Clavier, la municipalité redouble de vigilance sur le respect  
de la sécurité routière.

proximité d’équipements accueillant 
du public. Dans le quartier des Au-
nettes, à côté de l’école Desnos et du 
Centre musical et artistique, des dos 
d’âne seront aménagés à cet effet rue 
Salvador Allende, de même que rue 

Mandela, dans le quar-
tier de la Greffière. 
Parallèlement à cette 
action, la municipalité 
a interpellé les sociétés 

de transport sur la conduite dange-
reuse de certains conducteurs de bus. 
à proximité du centre de loisirs, de la  
mairie, des établissements de santé,  
il est impératif que chacun adopte un  
comportement responsable. “Le non 
respect des règles les plus élémentaires du 
code de la route est intolérable”, s’indi-
gne David Derrouet, maire de Fleury 
dans un courrier adressé récemment 
à une compagnie de transport. n

et musiciens africains juchés sur le 
char de Réagir tandis que les tam-
bours de la batucada  professionnelle 
“Zabumba” rythmeront le grand dé-
filé costumé et sonore. à la fin du par-
cours, tandis que le monstre Nandi 
s’envolera en fumée, un grand goû-
ter sera distribué à tous les enfants. Et 
pour prolonger la fête, l’association 

Dans le courant du  
mois de mars, les plots 
en béton du parc de 
stationnement à proximité 
des stades ont été retirés.  
Ces travaux permettent 
de libérer 7 à 8 places. 
Le traçage du parking  
est rénové à cette 
occasion. Aux Aunettes, 
un aménagement similaire 
débutera dans quelques 
jours.

ÉVÉnEMEnT

Carnaval 2010, c’est parti !

Rendez vous samedi 10 avril à 15 heures au centre commercial  
pour une après-midi de folie sous le signe de l’Afrique.

“Sensibiliser  
les compagnies  

de transport”

Réagir vous invite à une grande soi-
rée africaine à la salle Wiener à par-
tir de 21h. 
Il est conseillé de s’inscrire au préala-
ble pour le repas en prenant contact 
avec Réagir (06 66 01 74 23). n

Grand concours de dessin
Un concours d’affiche du carnaval  
a été organisé par les enfants des écoles.  
Bravo à l’école élémentaire Curie cycle 3  
(CE2, CM1, CM2) et à tous les enfants  
qui ont participé. Vous pouvez retrouver  
tous les dessins sur www.mairie-fleury- 
merogis.fr
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100 % brocante
Occasion rêvée de chiner, 
Baby-puces, la brocante  
de la puériculture, aura  
lieu samedi 12 juin 
au centre commercial.  
Puis dimanche 13 juin, se 
tiendra la grande brocante 
organisée par l’association 
“Les 2 greniers” en 
partenariat avec la Ville. 
Tous les détails dans le 
prochain Fleury’mag. 
Pour réserver un stand, 
inscrivez-vous dès la 
mi-avril :
•   Baby-puces : 

01 69 46 72 44
•  Brocante : 

06 11 05 62 32

Caf - erratum
Une erreur s’est glissée 
dans le précédent numéro 
de Fleury’mag. Pour toute 
demande d’intervention 
dans le cadre de  
l’action sociale Caf,  
les Floriacumois doivent 
prendre contact auprès  
de l’antenne sociale Caf :
4, rue Jean-Jacques-
rousseau - 91700 Sainte-
Geneviève-des-Bois.

Commerces
•   Boulangerie : suite 

au changement de jour de 
fermeture, la boulangerie 
Bazire est désormais 
ouverte le samedi matin. 
Elle sera fermée  
du 17 au 24/04,  
réouverture le 26 /04.

•   Coiffure : 
Fashion’s Coiff sera fermé  
du 17 au 24/04, 
réouverture le 27/04.

Ni taxi ni minibus, le transport accompagné est une alternative 
au manque de transport local.
Lorsqu’il arrive en France en 2002 
avec sa famille, Medjbeur Yahiaoui 
réalise son rêve de toujours : vivre 
dans l’hexagone ! Professeur d’an-
glais à Alger, il tente d’intégrer l’Édu-
cation nationale mais, la période 
étant plutôt aux suppressions de pos-
te, il tourne la page de l’enseignement 
pour celle de la conduite. Salarié pen-
dant trois ans comme chauffeur de 
personnes ayant des difficultés de 
déplacement, il apprend le métier et, 
fort de ses connaissances, décide de 
créer sa propre activité il y a un an. 
Installé à Fleury depuis plusieurs an-
nées, il est aux premières loges pour 
constater le manque de transport sur 
la commune. Et c’est tout naturelle-
ment, après un recensement des be-
soins locaux, qu’il investit dans un 
véhicule de neuf places afin de pro-
poser ce que l’on appelle du transport 
accompagné.

Une activité à la demande
Ne bénéficiant pas d’une place de 
stationnement comme les taxis, le 
transport accompagné s’exerce à 
la demande d’un particulier, d’une 
entreprise ou d’une collectivité. De-
puis un an, Medjbeur Yahiaoui rend 
service à une large palette de clien-
tèle. “Il y a les personnes âgées qui se 

regroupent pour partager les frais et 
que je conduis jusqu’à une grande sur-
face pour qu’elles puissent faire leurs 
courses. Je les attends et les ramène en-
suite. J’ai un client qui ne conduit pas et  
que j’emmène régulièrement chez ses 
parents à Troyes. Moins cher qu’un 
taxi, je suis plus pratique que le train 
pour les gens qui, comme lui, voyagent 
très chargés, à l’aller comme au retour.” 
Plus souple, plus complet dans ses 
services qu’un chauffeur de taxi,  
Medjbeur s’adapte à la situation et la 
demande de ses clients. Côté finan-
cier, pas de surprise, le tarif est conve-
nu à l’avance.

Une clientèle diversifiée
Tributaire des demandes, le transport 
accompagné est également tributaire 
des saisons. “Comme je conduis la plu-
part du temps des personnes qui ne sont 
pas autonomes, souvent des personnes 
âgées, le temps conditionne leurs en-
vies.” Par conséquent, Medjbeur tra-
vaille davantage aux beaux jours avec 
les particuliers ! “C’est pourquoi il est 
important d’avoir aussi des contrats 
avec des entreprises ou des collectivités 
qui, eux, ont des besoins à l’année.” n

Contact : 06 27 88 88 77
www.transportaccompagne.fr

Découvrir sa ville sous forme de jeu, se situer sur un plan, rencontrer les représentants des 
institutions, prendre des décisions en équipe, explorer les curiosités et richesses de sa ville… 
tels sont les défis du City-Raid qui aura lieu jeudi 29 avril à Fleury et à Sainte-Geneviève- 
des-Bois. Rendez-vous à 8h30 devant le gymnase.
Renseignements et inscriptions au service Jeunesse : 01 60 16 02 99.

CiTY-RAiD

Un grand raid urbain, citoyen et sportif  
pour les 10-13 ans

rEnDEZ-VOUS

Les Zolympiades des Aunettes
Pilotée par l’association Cristyle, la manifestation sportive et éducative s’adresse aux enfants de 7 à 17 ans.
Pour sa deuxième édition, les Zolympiades réservent encore plus d’animations et de surprises.

Encouragée par le succès rencontré 
l’an passé, l’association Cristyle 
renouvelle l’expérience en organisant 
les deuxièmes “Zolympiades de 
la rue” floriacumoises. Initié et 
piloté depuis plusieurs années par 
“S-Team”, une organisation de Massy, 
l’événement consiste à organiser des 
épreuves identiques d’athlétisme 
dans les villes de l’Essonne à 

l’intention des enfants de 7 à 17 ans. 
Au menu, sept disciplines dont du 
saut en longueur, du saut en hauteur 
et une course pédestre. Regroupés 
en équipe, les participants sont 
sélectionnés sur leurs compétences 
sportives mais aussi sur leurs 
capacités à répondre à différents 
sujets à travers un questionnaire. Au 
bout du compte, les équipes lauréates 

représenteront leur ville lors des 
Zolympiades finales qui auront lieu 
en juin à Massy. “L’objectif est d’ouvrir 
les quartiers vers l’extérieur, de les faire 
bouger et de fédérer les jeunes autour 
d’un événement valorisant”, précise 
l’association.

Soutien de la municipalité
Forte du dynamisme et du volon-
tarisme affichés par Cristyle, la 
municipalité n’hésite pas, cette 
année, à soutenir l’événement afin 
de favoriser son ampleur. Outre le 
prêt de matériel et la prise en charge 
du petit déjeuner et du goûter, de 
nombreux lots seront offerts par la 
Ville (médailles, casquettes…) tandis 
qu’une structure gonflable permettra 
de se détendre. Un barbecue, prévu 
le midi par l’association, offrira 
une pause conviviale. Encadrés par 
des représentants de Cristyle et 
de S-Team, les jeunes participants 
doivent s’inscrire au préalable et 
fournir une autorisation parentale. n

Zolympiades de la rue :
Mercredi 28 avril, toute la 
journée, quartier des Aunettes.
inscriptions : 06 59 34 48 99.



Malgré une situation de fort endettement et la baisse des aides de 
l’Etat, le 15 mars, le Conseil municipal a voté un budget résolument 
tourné vers l’avenir. Cabinet médical, centre social, terrain multisports, 
aménagement du Chalet, agrandissement de la cantine Paul-Langevin : 
des investissements majeurs sont engagés cette année pour la commune. 
Marqué par des projets novateurs mais aussi par la volonté de maîtriser 
la dette de la Ville, le budget 2010 s’équilibre en recettes et en dépenses 
à 17 872 856 €. il traduit l’affirmation de priorités claires : petite 
enfance, enfance,  solidarité, accès aux loisirs et développement durable 
sont les grandes orientations définies par la municipalité. 

Des projets  
pour l’avenir

“Maîtriser 
l’endettement  
et affirmer  
des priorités  
pour demain ”

bUDGET

1312
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... LA rESTAURATiOn SCOLAirE

Éveil au goût :  
la recette du chef !
Un jour avec l’équipe de la restauration scolaire  
et son chef, Daniel Aulas, dans les coulisses  
de la cantine.

7h : Daniel Aulas pousse la 
porte de l’arrière-cuisine de 
l’école Paul-Langevin. D’ici 

une demi-heure à peine, les marmites 
et fourneaux encore endormis laisse-
ront échapper leurs premières sen-
teurs. A midi, Daniel et son équipe 
serviront entre 500 et 550 couverts. 
Dans ces conditions, pas question de  
prendre le moindre retard. Tandis que  
Sébastien, le cuisinier, s’installe aux 
fourneaux, Daniel donne ses directi-
ves et fait le point sur les livraisons. 
Agents de service, cuisiniers, magasi-
niers… chacun prend son poste dans 
la bonne humeur. 

7h30 : en cuisine, on s’active. 
Au menu du jour : feuilletés 
poireau-poulet, goulasch et  

haricots verts suivis de fromage et kiwi  
en dessert. Un repas à 5 composan-
tes, qui garantit aux enfants tous les 
apports nutritifs dont ils ont besoin.  
La préparation du goulasch nécessite 
au minimum deux heures de cuisson. 
Pendant qu’il mijote doucement, 

Sandrine prépare les haricots verts. 
Presque tous les jours, des légumes 
frais sont servis aux enfants. Au fait, 
chef, c’est quoi, la recette du goulasch 
pour 500 personnes ? “60 kg de bœuf, 
7 à 8 kg d’oignons, 4 à 5 kg de carottes, 
un bouquet garni, un roux pour lier, une 
bonne dose de concentré de tomates et 
du paprika”… 

9h  : dans une camionnette 
réfrigérée, les plateaux d’en-
trées partent en direction 

des écoles Desnos et Joliot-Curie et 
du Centre de loisirs. En cuisine, une 
légère odeur de brûlé alerte Daniel. 
“T’as accroché ?”, s’inquiète-t-il. Non, 
tout va bien, la viande est tendre ; le 
goulasch est sur la bonne voie.

9h30  : “Je suis en place”, 
dit Daniel. Préparée par  
Faouzia, Souad et Christo-

phe, la salle de réfectoire est fin prête. 
Nappes en tissu, plantes, décoration : 
ici, le soin accordé à la présentation 
est identique à celui d’un restaurant.

10h45 : le goulasch semble 
savoureux à souhait. L’équi-
pe prend une pause-déjeu-

ner bien méritée.

11h20 : dans les couloirs de 
l’école, les animateurs inter-
classes viennent chercher les  

enfants. Passage aux toilettes, lavage 
de mains, les rituels s’enchaînent. Les 
maternelles sont les premiers à arri-
ver à la cantine. Christina et Aïssatou, 
animatrices, s’installent aux côtés des 
enfants. “Mmmh, ça a l’air bon !” se ré-
gale d’avance Niels en voyant arriver 
les feuilletés.

11h45 : dans la salle, l’atmo-
sphère commence à s’ani-
mer. On discute, on rit, quel- 

ques verres sont renversés au passage. 
Céline, animatrice interclasse, passe 
entre les tables, des listes à la main. 
“Super, moyen, pas bon… tous les mi-
dis, je demande aux enfants ce qu’ils ont 
pensé des plats. C’est un prétexte pour 
parler du goût et apprendre à reconnaî-
tre les saveurs.”

12h45  : les CP arrivent, 
la fin du service approche. 
Daniel Aulas jette un coup 

d’œil dans la salle de restaurant. 
Alors, Céline, quel est le verdict ? 
“Que du positif. Les enfants ont apprécié 
le repas. Avec une mention spéciale pour 
le feuilleté aux poireaux.” n
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C’est dans un contexte particulière- 
ment difficile pour les collectivités 
locales que s’est inscrit cette année la  
préparation budgétaire. Par rapport à 
2009, celles-ci perdent 245 millions  
d’euros suite à la diminution des aides  
de l’État. La suppression de la taxe  
professionnelle fait aussi peser une 
grande incertitude sur les finances 
publiques.

Maîtriser la dette 
Pour la Ville de Fleury, la difficulté 
majeure est liée à l’endettement de la 
commune. Sur les 16 millions d’euros 
d’emprunts contractés, la Ville rem-
boursera cette année environ 2 mil-
lions d’euros.
Effort de rationalisation des dépenses,  
politique rigoureuse d’achats publics, 
recherche de financements,  pour re-
dresser les finances de la commune,  
la municipalité  souhaite poser les bases 
d’une gestion saine. La réalisation du 
cabinet médical sera par exemple sub- 
ventionnée à hauteur de 250  000 €,  
ne faisant peser sur la Ville que 30% de 

375 000 € sont inscrits au budget pour  
la réalisation du futur cabinet médical,  
qui devrait accueillir 3 médecins généralistes,  
2 spécialistes et 2 infirmières à partir de l’été.  
Situé sur un terrain du ministère de la Justice,  
il bénéficiera de subventions à hauteur de  
250 000 €. Le cabinet médical sera implanté 
à quelques mètres de la salle Daquin, dont  
l’aménagement en espace social et familial  
est aussi inscrit au budget, à hauteur de 50 000 euros. Cet espace accueillera la Réussite éducative. Un parking  
de 8 à 10 places sera également créé pour l’ensemble, pour un montant de 30 000 euros. C’est ainsi un nouveau pôle  
de vie qui se crée à proximité de la salle Malraux et du centre commercial.

Les travaux des Joncs-Marins,  
loin d’être abandonnés, sont redéfinis 
afin de permettre un habitat  
équilibré.

La construction aux Aunettes d’un 
terrain multisport de 25m X 13m est 
prévu pour un montant de 80 000 € 
en remplacement d’un ancien terrain 
en herbe peu utilisé. Il permettra  
aux jeunes de pratiquer plusieurs 
sports (foot, basket…).

son coût total. Sans augmentation des 
impôts et sans recours à l’emprunt,  
la Ville parvient ainsi à voter un budget  
en équilibre et à financer des services 
de qualité, pour chacun.

À vous la ville !
La Ville consacre plus de 30 % de son  
budget de fonctionnement aux moins 
de 25 ans. Une crèche collective, une 
crèche familiale, une halte-garde-
rie… parce que les 1res années de la 
vie sont décisives, 1  502  436 € sont 
dédiés aux 0-3 ans... au total, 51 pro-
fessionnels de la petite enfance sont 
là pour accueillir les tout-petits dans 

les meilleures conditions. L’accès au 
savoir, l’éveil de l’enfant pendant et 
en dehors du temps scolaire est éga-
lement l’une des priorités de l’action 
municipale. En 2010, 2 806  142 €  
sont consacrés à l’enfance. Un bud-
get qui permet de financer, en-
tre autres, des classes de découver-
te, mais aussi de préparer chaque 
jour des repas frais et équilibrés grâ-
ce au choix maintenu d’une restau-
ration scolaire en liaison chaude, ou 
encore d’accueillir près de 200 en-
fants au Centre de loisirs chaque se-
maine. Pour faire face à l’augmenta-
tion des effectifs, l’agrandissement 

du réfectoire de Langevin est ins-
crit au budget à hauteur de 80 000 €.  
Avec le réaménagement du Chalet 
pour l’accueil des 11-25 ans, le sec-
teur jeunesse verra quant à lui cette 
année des changements importants.

Aînés, solidarité : 
des moyens renforcés
La solidarité est une priorité forte du 
budget 2010 qui prévoit dans ce do-
maine des investissements majeurs  : 
la réalisation du cabinet médical et 
l’ouverture d’un centre social (voir 
ci-dessous). Le dispositif de Réussite 
éducative voit ses moyens renforcés 
avec 30 000 € supplémentaires accor-
dés par la Ville par rapport à 2009. 
La Ville contribue aussi à rompre 
l’isolement des personnes les plus 
fragiles. Au premier rang d’entre eux, 
les aînés, en direction desquels est  
financée une large palette de services 
à hauteur de 44 250 €.

Loisirs :  
un droit pour tous
Avec deux complexes sportifs, une sal-
le de spectacle, une médiathèque, un 
centre musical et artistique, la com-
mune est particulièrement bien do-

tée en équipements sportifs et cultu-
rels. En investissement, le budget  
prévoit l’aménagement d’un terrain 
multisport aux Aunettes (voir ci-des-
sous). Le montant des dépenses de  
fonctionnement de la Ville pour le  
secteur sportif s’élève à 309 043 €. 
Pour la culture, cette somme atteint 
1 007 388 €. Les associations, qui 
contribuent elles-aussi au dynamisme  
de la commune, sont soutenues dans 
leurs actions grâce à des subventions 
d’un montant de 177 000 €. 12,18% 
des dépenses de fonctionnement de 
la Ville sont ainsi dédiées à l’accès à la 
culture et aux loisirs.

Cadre de vie et 
développement durable
En 2010, 2 335 199 € seront attribués 
à l’amélioration du cadre de vie : en-
tretien des équipements publics, ges-
tion des espaces verts, etc. Le dévelop- 
pement durable est aussi un nouvel 
axe de la politique municipale. Les 
premières actions dans ce domaine se  
traduisent par la réalisation d’un bi-
lan carbone à hauteur de 23 000 €. n

*Chiffres : budget de fonctionnement -  
dépenses de personnel inclues.

        UN bUDGET 
D’AVENIR

ZOOM SUR 3 PROJETS

Cabinet médical Habitat- 
logement

Sport
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Les chiffres  
à retenir
Le budget 2010 est marqué 
par l’affirmation très nette  
de nouvelles priorités. 
Quelques exemples 
d’évolutions significatives.

19,04%

Cadre de vie

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
(FRAIS DE PERSONNEL INCLUS)

12,18%

Culture

14,78%

Solidarité 
(action sociale*,  
petite enfance, retraités)

23,29%

Services  
généraux

20,88%

Enfance 
Jeunesse

12 264 712 €

* Hors budget du CCAS voté en avril.

9,83%

Finances  
(remboursement de la dette...)

*hors dépense de personnel

réussite éducative

Budget 2009 : 36 000  €* 
Budget 2010 : 66 000  €*  

+ 30 000 €
votés en 2010

Centre de loisirs

Budget 2009 : 30 000  €* 
Budget 2010 : 40 500  €*  

+ 10 500 €
votés en 2010
pour accueillir dans  
de bonnes conditions  
des effectifs en augmen- 
tation et pour organiser  
des mini-séjours estivaux  
pour 48 enfants (7000 €).

Sport

Budget 2009 : 27 000  €* 
Budget 2010 : 35 800  €*

+ 8 800 €
votés en 2010
pour le financement 
de nouveaux services  
dont l’extension  
de l’école multisports  
au samedi matin.

15
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Quelle est la mission précise  
que vous a confiée la Ville de Fleury ? Quel en est, 
dans ses grandes lignes, le cahier des charges ?
La nouvelle équipe municipale de Fleury-Mérogis a expri- 
mé le besoin de connaître en détail les déterminants de la 
situation financière de la ville. Le cabinet Savoirs Publics, 
auquel je collabore, a été sollicité courant décembre 2009. 
Il a proposé un mode d’intervention adapté et a été retenu. 

La mission d’expertise financière qui nous a été confiée 
peut se résumer de la manière suivante :
• Élaborer une analyse rétrospective sur les 5 dernières 
années pour comprendre la construction des équilibres 
financiers et  fiscaux de la Ville : les élus veulent savoir où 
en sont les finances de la commune.
• Construire une prospective financière sur la période 
2010-2014 selon des scénarii alternatifs  : les élus veulent  
déterminer les conditions de faisabilité financière et fisca-
le futures de leur projet municipal tant pour le fonctionne- 
ment courant que pour les investissements et la dette…
• De plus, la mission comporte un volet pédagogique : il 
est apparu essentiel de transmettre à la municipalité les 
éléments qui lui permettront dès 2011 d’animer, sur la 
base d’un diagnostic fiable, le débat d’orientation budgé-
taire des élus.

Aujourd’hui, où en est l’avancée de votre travail ? 
Nous venons de terminer l’analyse rétrospective 2005-
2009 et après un travail de synthèse avec le directeur des 
finances et une première projection (que nous appelons 
dans notre jargon “prospective fil de l’eau”) des tendan-
ces observées, nous nous apprêtons à présenter ce travail 
aux élus.

 Année  Capital amorti  Intérêts Dette totale
2010   982 594,48 €   356 310,05 €  1 338 904,53 €
2011   974 680,74 €   322 092,93 €  1 296 773,67 €
2012   992 358,36 €   288 609,43 €  1 280 967,79 €
2013  1 024 354,83 €   250 791,80 €  1 275 146,63 €
2014  1 057 702,09 €   209 678,37 €  1 267 380,46 €
2015  1 025 524,82 €   166 793,75 €  1 192 318,57 €
2016   625 898,89 €   128 078,49 €   753 977,38 €
2017   521 199,87 €   105 522,76 €   626 722,63 €
2018   294 163,42 €   87 405,22 €   381 568,64 €
2019   244 369,21 €   75 804,01 €   320 173,22 €
2020   251 871,91 €   65 309,47 €   317 181,38 €
2021   259 683,70 €   54 505,88 €   314 189,58 €
2022   267 817,36 €   43 380,38 €   311 197,74 €
2023   276 286,17 €   31 919,77 €   308 205,94 €
2024   222 903,45 €   21 232,53 €   244 135,98 €
2025   133 374,04 €   13 523,76 €   146 897,80 €
2026   138 913,27 €   7 984,53 €   146 897,80 €
2027   107 958,41 €   2 214,94 €   110 173,35 €

totAl  9 401 655,02 €  2 231 158,07 € 11 632 813,09 €

ÉchÉANcIER DU pAIEMENT DE LA DEttE

Le 28 mai, c’est la 10e édition de la fête des voisins. Cette initiative proposée par l’association immeubles en 
fêtes dans toute la France repose sur un principe simple : partager un moment de convivialité avec ses voisins 
autour d’un repas ou d’un apéritif. Cette année, la Ville de Fleury participe à l’opération. Si vous souhaitez 
organiser un repas dans votre quartier ou votre immeuble, n’hésitez pas à vous faire connaître. Vous bénéficie-
rez du kit “immeubles en fêtes” qui comprend affichettes, invitations, T-shirts… Dans la mesure du 
possible, les services de la Ville pourront aussi vous apporter un soutien logistique. La fête entre voisins 
continue le lendemain avec le traditionnel repas des Aunettes organisé en partenariat avec les habitants et 
les associations. Cette année, les habitants racontent leur quartier à travers la photo… plus de détails dans le 
prochain Fleury’mag. n 

Faites la fête 
avec vos voisins !

qUARTIERS
QUESTiOnS À...

Hugues Viennet
CONSULTANT FINANCES ET GESTION LOCALE

Afin de poser les bases d’une gestion saine, la municipalité  
a commandé un audit sur la situation financière de la commune. 
Rencontre avec Hugues Viennet, consultant finances et gestion locale.

Sans politique de désendettement, la Ville devra rembourser la 
dette selon le tableau ci-dessous, à laquelle s’ajoutent 5,3 millions 
d’euros d’emprunts pour les Jonc-marins.

Quelles sont vos premières conclusions  
sur la situation financière de la Ville ? 
N’ayant pas encore rendu la première partie de mon rap-
port je ne peux pas, bien entendu, m’étendre longuement 
sur ce sujet. Deux éléments me semblent cependant es-
sentiels  : le poids de la dette communale et la nécessi-
té d’accroître la coopération inter-communale. Ce sont 
d’ailleurs les deux points qui caractérisent la démarche 
budgétaire entamée par la nouvelle équipe municipale.
C’est sur cette base que la municipalité a entamé un  
travail lui permettant d’équilibrer le projet 2010 et de  
rembourser une partie de la dette.  n

Renseignements : 01 69 46 72 44



1918 LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE FLEURY-MÉROGIS

RENDEZ-VOUSRENDEZ-VOUS

• N°2 • AVRIL 2010

Un air de  
Provence à Fleury…

Alliant sens tactique, convivialité 
et qualités physiques, la pétanque 
est loin des clichés qu’on lui prête 
habituellement. Pratiqué par plus 
de 56 millions de personnes dans le 
monde entier, ce sport 
de plein air combine 
un juste mélange 
d’esprit jovial et de 
compétition. 
Plusieurs fois par an, 
les clubs des environs se retrouvent 
sur le terrain de la commune, 
pour des compétitions qui flirtent 
avec le haut niveau. La dernière 
rencontre en date, le 7 mars, était 
une “provençale”, une variante du 
jeu qu’affectionne particulièrement 
Didier Marin, président du club 
Fleury Pétanque. “Plus calme, plus 
stratégique, c’est le côté noble de notre 
sport. Ancêtre de la pétanque, on y 
voit moins de chamaillerie et plus de 
tolérance.” Pratiqué à des distances de 
15 à 20 mètres contre 6 à 10 mètres 

à la pétanque traditionnelle, le jeu 
provençal nécessite aussi davantage 
d’efforts physiques. Comme la pé-
tanque, il est accessible à tous les 
âges et toutes les catégories sociales. 

“Au jeu de boules, il n’y 
a pas de hiérarchie. On 
peut être ministre dans 
la vie, sur le terrain, 
on est au même niveau 
que les simples ouvriers. 

La pétanque est aussi l’un des rares 
sports où hommes et femmes peuvent 
jouer ensemble”, explique avec fierté 
Didier Marin.  Et si le jeu de boules 
ne se résume pas “à lever le coude”, le 
sérieux des compétitions n’empêche 
pas d’aimer partager un bon repas et 
un verre de l’amitié entre les parties. 
L’organisation des rencontres, com-
me la vie du club en général, se fait en 
équipe. 
“Le bureau du club est composé de 
six bénévoles, que je remercie tout 
particulièrement car sans eux, nous 

SpORT

ne pourrions pas proposer autant de 
choses”, tient à préciser Didier Marin. 
De fait, le club multiplie les initiatives : 
l’organisation de quali fications pour 
les championnats de France de 
l’Administration péni tentiaire, des 
sessions découverte pour les enfants 
en partenariat avec l’école Langevin, 
une école de jeunes avec une nouvelle 
section benjamin créée cette année… 
les projets ne manquent pas. Didier 
Marin nourrit même en secret le 
désir d’organiser un concours ouvert 
à tous, au profit de l’association Ela 
contre la leucodystrophie. 
En attendant, amateurs de doublettes, 
triplettes ou de jeu provençal auront 
bientôt un local flambant neuf, plus 
adapté à la pratique du jeu. n

Fleury Pétanque
renseignements : Didier Marin
Tél. : 01 60 15 14 55
www.fleurypetanque.com

KiCK-BOxinG

initiations au sport de combat
En partenariat avec le service Jeunesse, l’association Kick-boxing 91  
propose des initiations à la boxe anglaise, au grapeling et au kick-boxing  
pendant les vacances de printemps. Ce stage à destination des jeunes se  
déroulera au gymnase. Renseignements : service Jeunesse - 01 60 16 02 99.

Avec sa verve toute méridionale, Marcel Pagnol  
a rendu la pétanque à jamais légendaire. Aujourd’hui  
en quête d’une reconnaissance olympique, ce sport millénaire est pratiqué dans le monde entier.  
Le club Fleury Pétanque, entre convivialité et technicité, continue à faire vivre  la tradition auprès 
de toutes les générations.

“À la pétanque, 
il n’y a pas de 

hiérarchie sociale.”

CEnTrE MUSiCAL ET ArTiSTiQUE

Concert à domicile
Mercredi 17 mars, de doux rythmes de jazz s’échappaient du foyer  
de Christina et Daniel Feller. Plus habitués aux salles de spectacle  
qu’aux salles de séjour, la chanteuse Ghylaine Delassus et le musicien  
Philippe Lacarrière étaient invités pour un concert intimiste, devant  
un public ravi de voisins et d’amis. Après le concert, place à la discussion  
autour de bons petits plats préparés par la maîtresse de maison.  
Une initiative originale proposée par le Cma dans le cadre des “concerts chez l’habitant”. Pour connaître  
les prochains rendez-vous ou recevoir chez vous des artistes, prenez contact avec le Cma : 01 60 16 84 29.

cULTURE
SAMEDi 17 AVriL À PArTir DE 16H

Urban Style 3 : l’événement “hip-hop”
Concentré sur une journée, le samedi 17 avril, le festival floriacumois de cultures urbaines  
s’affirme l’événement le plus “hip-hop” de l’année.
Initié par l’association R2F, le servi-
ce municipal de la Jeunesse et le ser-
vice Culturel, le festival est désor-
mais “the” rendez-vous des amateurs 
de hip-hop, rap, graff ’ et break dance.
Imaginé dans l’esprit des “blocs par-
ty” (fêtes de quartier) new yorkais, 
l’événement va ras sembler des dizai-
nes d’artistes locaux et nationaux qui 
vont s’emparer du parvis et de la sal-
le Malraux pour le plus grand plaisir 
d’un public passionné. Le tout sous la 
houlette de MC Gyver, le MC’s (maî-
tre de cérémonie pour les profanes) 
d’Urban Style 3 !

Le programme du festival 
Les groupes se succéderont dès le mi-
lieu d’après-midi sur deux scènes : la 
salle Malraux et une scène extérieu-
re, montée spécialement pour le fes-
tival. Au programme, les groupes 
de hip-hop locaux, Rotneg San, Tds 
Crew, 917 Nsa, Cba Danse hip-hop... 
Trois groupes locaux participent éga-
lement au festival : SK/Del-T, Taishi 
Black Hostile, Tiss-a-Risk. Sur le par-
vis : D-J ambiance, dé monstrations 

de double-dutch et performances 
graff en “live” sur une immense toile. 
Le soir (salle Malraux), les groupes 
de hip-hop professionnels feront leur 
entrée : Sir Samuel, Specta (ex-Saïan 
Supa Crew), Binomenal. En premiè-
re partie, l’atelier de danse hip-hop du  

Cma. La soirée se terminera par DJ 
Taishi pour un set jump around. n

Urban Style 3
Salle André-Malraux et parvis
Tout public - 3 €
renseignements : 01 69 46 72 09
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Très active depuis sa création il y a 
dix ans, Reflet d’outre-mer ne rate 
pas une occasion de participer à la 
vie socioculturelle de la commu-
ne. Présente aux rendez-vous récur-
rents pilotés par la municipalité com-
me le Téléthon, le carnaval ou la fête 
de la ville, Reflet d’outre-mer orga-
nise également ses propres manifes-
tations qui rencontrent toujours un 
grand succès.

Des initiatives festives
“Nous sommes désireux de véhiculer et 
promouvoir notre culture domienne à 
travers nos actions”, souligne Raoul 
Marous, vice-président de l’associa-
tion et floriacumois depuis trente 
ans. “Se réunir dans la joie et la bonne 
humeur est salutaire dans nos sociétés en 
crise.” Et tous les prétextes sont bons ! 
Ainsi, une à deux fois par an, Reflet 

d’outre-mer organise un super loto 
qui réunit plus de 400 personnes  ! 
Même succès pour les “Midi-Minuit”, 
journées festives autour des Antilles 
qui proposent des démonstrations de 
danses folkloriques, un concert d’un 
chanteur antillais professionnel et na-
turellement un repas de grande quali-
té. “Ce qui est appréciable à Fleury, c’est 
que la municipalité est toujours partan-
te pour soutenir nos initiatives en nous 
prêtant des salles et du matériel.” Enfin, 
Reflet d’outre-mer perpétue chaque 
fin d’année une tradition ancestrale, 
“Chanté Noël”, au cours de laquelle 
les amateurs de cantiques se réunis-
sent pour chanter et festoyer. 

Participation et partenariat
“Toutes nos manifestations sont pu-
bliques et ouvertes à tout le monde”, 
précise le vice-président qui milite 

pour développer des actions me nées 
en commun avec d’autres associa-
tions. Une opportunité qu’il ne man-
quera pas de saisir début mai en s’as-
sociant avec Bwa Bandé (association 
musicale antillaise) pour participer 
à la semaine de commémoration de 
l’abolition de l’esclavage. 
Un rendez-vous citoyen décliné sous 
plusieurs formes (mu sique, danse, 
projection de film…) à retenir d’ores 
et déjà. n

Les rendez-vous 
de l’association :
•  Soirée dansante, samedi 24 avril, 

salle Malraux à 20h
•  Semaine de commémoration 

de l’abolition de l’esclavage  
du mercredi 5 au samedi 8 mai.

renseignements et réservations : 
06 83 70 37 33.

Reflet d’outre-mer
ASSOcIATION

Esprit de fête et art culinaire sont les maîtres-mots de Reflet d’outre-mer,  
l’une des deux associations antillaises de Fleury.

SOirÉE DAnSAnTE : SAMEDi 24 AVriL À 20H

20

Dans le cadre de la semaine de 
commémoration de l’abolition de 
l’esclavage, trois actions majeures :

Mercredi 5 mai à 18h  
au Centre de loisirs

Percussions
Démonstrations avec Bwa Bandé 
et les enfants du Centre de loisirs : 
venez nombreux applaudir les 
enfants et danser sur l’ambiance 
chaleureuse des tambours antillais. 
Rythmes endiablés garantis !  
Tout public.
renseignements et réservations 
au 01 60 12 00 02

Vendredi 7 mai à 20h30 
salle Malraux

Écorces de peines
SLAM, HIP-HOP, BEAT BOX
Avec la compagnie Riposte, 
“Écorces de peines” raconte la vie 
quotidienne dans une plantation 
au XVIIIe siècle, et celle plus 
contemporaine dans nos cités  
de banlieue. à découvrir… 
Tout public.
renseignements et réservations 
au 01 69 46 72 09

Samedi 8 mai à 20h30 
salle Malraux

Bwa Bandé  
en concert
MUSIQUE TRADITIONNELLE  
DE LA GUADELOUPE
On ne présente plus ce groupe 
floriacumois, Bwa Bandé, qui nous 
offre un hommage à la musique 
guadeloupéenne. Venez découvrir 
le gwoka et le mas a St-Jan qui 
s’affirment comme premières 
musiques et danses traditionnelles 
de ce territoire d’outre-mer. 
Tout public, gratuit.
renseignements et réservations 
au 01 69 46 72 09

Mardi 6 avril,
mercredi 7 avril,
et lundi 12 avril
à 19h au Cma

Auditions du Cma
Venez découvrir, admirer, 
encourager le travail et la passion  
des artistes en herbe du Cma. 
Entourés de leurs professeurs, 
ils présentent musique, théâtre,  
danse et bien d’autres surprises !
Tout public et entrée libre.
renseignements  
au 01 60 16 84 29

Samedi 10 avril
14h45 départ Aunettes
15h départ centre 
commercial

Carnaval
Déambulation festive sur le thème 
de l’Afrique, alors tous à vos 
créations ! Tout public.
Lire p.8
renseignements  
au 01 69 46 72 00

Mardi 13 avril à 18h  
salles Daquin et Brassens

Forum séjours 
été 2010
Présentation et préinscription  
des séjours proposés par les secteurs 
Enfance et Jeunesse aux familles  
en présence des organismes.  
Lire p.7

Samedi 17 avril à 16h 
salle Malraux

Urban Style 3
FESTIVAL DES ARTS URBAINS
Événement urbain initié 
par l’association R2F, les services 
Jeunesse et Culturel. Tout public.
Lire p.19
renseignements et réservations 
au 01 69 46 72 09

Samedi 24 avril salle Malraux
Soirée dansante
FêTE ANTILLAISE
Par Reflet d’outre-mer. 
20h salle Malraux.
renseignements au 
06 83 70 37 33

Dimanche 25 avril à 9h, 
parking du cimetière

Commémoration
JOUR DU SOUVENIR  
DE LA DÉPORTATION
Présence des associations d’anciens 
combattants, allocutions et dépôts 
de gerbes.

Mercredi 28 avril  
aux Aunettes

Zolympiades  
de la rue
ÉVÉNEMENT SPORTIF
Par l’association Cristyle.
Lire p.11
renseignements au 
06 59 34 48 99
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• LA MAiriE À VOTrE SErViCE
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.  
Fermée le mercredi.

• MAiSOn 
DE LA PETiTE EnFAnCE
60 rue André-Malraux 
Crèche collective : 01 69 46 67 11 
Crèche familiale : 01 69 46 67 00 
Halte-garderie : 01 69 46 67 12

• CEnTrE DE LOiSirS 
2 rue Montcoquet 
01 60 16 00 02

• SErViCE JEUnESSE
Rue Malraux - Salle Daquin 
01 60 16 02 99

• POinT inFO JEUnESSE
Centre commercial de La Poste  
Pl. du 8-Mai-1945 - 01 69 72 19 66

Le maire a donc censuré, en le refusant, le texte que nous avions écrit pour cet espace qui nous 
est pourtant attribué par la loi. Ainsi il ne faut pas dire qu’un agent communal victime, comme 
d’autres, d’une brutale mise à l’écart, faute d’allégeance au maire, a fait un malaise important avec 
hospitalisation. Cet agent n’a pas porté plainte pour harcèlement, donc tout va bien ! Et évoquer ce 
fait c’est faire une exploitation politique de sa santé. France Telecom avec ses suicides n’aurait pas 
mieux dit ! De plus dire qu’accepter cette loi de la jungle parce qu’on en bénéficie, peut un jour se 
retourner contre soi, et bien, selon le maire, ce sont des propos menaçants ! Vous pourrez juger de 
cette censure car nous diffuserons le texte proposé. La vérité n’est donc plus bonne à dire. Hélas pour 
les censeurs, la vérité finit toujours par l’emporter ! Autre dérive : après l’appel à la gendarmerie, le 
maire a fait venir au dernier conseil municipal un huissier (non vous ne rêvez pas !) pour contrôler les 
débats. La démocratie est en marche !

Groupe Pour Fleury Unis et Solidaire : Michel Humbert, Mélina Dufraisse-Guyot,  
Abdel Yassine, Florence Laudicina, Hervé Corzani, Annie Saltzmann.

LE cARNETEXpRESSION LIbRE

nAiSSAnCES

PAYET Méagane  
né le 4 mars 2010

David Derrouet, maire de Fleury-
Mérogis, et le Conseil municipal 
adressent toutes leurs félicitations  
aux heureux parents.

rEnCOnTrEr VOS ÉLUS

•  Prendre rendez-vous 
avec le maire, vice-président de 
l’agglomération du Val d’Orge, 
David DErrOUET
01 69 46 72 00

•  Prendre rendez-vous 
avec les adjoints et les conseillers 
municipaux délégués 
01 69 46 72 44

•  La délégation de Marjolaine 
RAUZE, conseillère générale, 
reçoit en mairie de Fleury  
sur RDV - 01 69 25 39 21

•  Julien DRAY, député 
de l’Essonne, reçoit sans 
et sur RDV. Permanence  
de Ste-Geneviève-des-Bois 
130, avenue Gabriel-Péri 
01 69 25 08 04 - Mail :  
julien_dray@hotmail.com

• PLAn LOCAL POUr 
L’inSErSiOn ET L’EMPLOi 
Permanence en mairie sur RV  
01 69 46 72 30 (service social) 
Siège : 126 avenue Gabriel-Péri 
91700 - Ste-Geneviève-des-Bois 
01 69 04 41 03

• MiSSiOn LOCALE (locaux du PIJ)
Centre commercial de La Poste 
01 69 72 19 64

• C.A.F.
-  Sainte-Geneviève-des-Bois 

4 rue Jean-Jacques-Rousseau  
Sur RV - 01 60 91 88 94 

-  Morsang-sur-Orge 
34 av. René-Cassin  
chaque lundi de 13h30 à 16h30

• ASSiSTAnTES SOCiALES
Maison de la petite enfance 
Sur RV - 01 69 46 57 60

• COnTrôLEUr DES iMPôTS
Permanence en mairie,  
le 3 juin de 9 h à 11 h

• AVOCAT COnSEiL
Permanence en mairie  
de 10 h 15 à 11 h 45 le 30 avril

TAxiS

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

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 
Consultations sur RV

• MÉDECinS GÉnÉRALiSTES
Patrick CHAPUZOT : 4 rue  
Salvador-Allende - 01 60 15 82 83 
Sylvie BERNARD : 3 rue  
Pablo-Picasso - 01 69 04 11 59

• LABORATOirE D’AnALYSES
Centre hospitalier Manhès,  
8 rue Roger-Clavier - 01 69 25 64 91

• KinÉSiTHÉRAPEUTE
Gérard SEIGNEUR  
15 rue Roger-Martin-du-Gard 
Ste-Geneviève-des-Bois 
01 60 15 36 31 - 06 10 80 15 82

• inFirMièrES LiBÉRALES
Michèle ROSA et Françoise LAMY   
7 rue de l’Yvette - Tous les jours  
(au cabinet) ou sur RV  
(à domicile) - 06 19 68 86 23

• DEnTiSTES
10 rue de l’Orge 
KORBER : 01 60 16 64 17 
SONIGO : 01 60 16 56 86

• PHArMACiES
Marianne LECHERTIER 
5 pl du 8-Mai-1945 - 01 60 15 80 83 
Marie-Laure PERIN 
2 av du Dr-Fichez - 01 69 24 39 90

• CEnTrE MÉDiCO 
PSYCHO PÉDAGOGiQUE
6 rue du CNR - 01 60 16 02 69

• CEnTrE JEAn-MOULin
Réadaptation professionnelle 
8 rue Roger-Clavier - 01 69 25 66 00

• MAiSOn DE rETRAiTE
MÉDiCALiSÉE MArCEL-PAUL 
8 rue Roger-Clavier - 01 69 25 65 38

• CEnTrE HOSPiTALiEr 
MAnHèS
8 rue Roger-Clavier - 01 69 25 64 00

rappels : pas de collecte les jours fériés - Sortir vos déchets après 19h, 
la veille du passage du service. Pour tout renseignement : 0 800 293 991 
(appel gratuit). * Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.

retirez votre calendrier des collectes à l’accueil de la mairie ou 
téléchargez-le sur www.agglo-valdorge.fr. Vous pouvez aussi vous 
inscrire à la newsletter de l’agglomération pour être informé en direct 
des jours de collecte.

Déchets végétaux * Objets encombrants Déchèterie mobile

Lundi 7 avril 
dans le secteur 
pavillonnaire

Tous les mercredis 
avenue et impasse 

Gribelette

Mercredi 21 avril, 
les mercredis 7,  
21 avril et 5 mai

Samedi 24 avril 
de 9h à 12h  
contre-allée  
de l’Ecoute- 

s’il-pleut 

• LA rÉUSSiTE ÉDUCATiVE
61 rue de l’Écoute-s’il-Pleut  
01 69 51 78 60

• LE CSV 
(Culture, Sport, Vie associative) 
11 rue Roger-Clavier 
01 69 46 72 09

• LA MÉDiATHèQUE 
ELSA-TriOLET
59 rue André-Malraux 
01 60 16 30 60

• LE CEnTrE MUSiCAL 
ET ArTiSTiQUE
Rue Salvador-Allende - 01 60 16 84 29

AUTrES nUMÉrOS

• LA COMMUnAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATiOn 
DU VAL D’OrGE 
1 pl. 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




