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madame, monsieur,
ce n’est pas sans émotion que je rédige ces lignes. J’ai décidé de présenter ma démission de mes 
fonctions de maire et conseiller municipal, pour des raisons personnelles. Je tiens à rassurer celles 
et ceux qui pourraient penser que des problèmes majeurs de santé sont en cause. ce n’est pas le cas.

Depuis 7 ans et demi maintenant, nous avons, avec l’équipe municipale, travaillé sans compter 
pour le bien de chacune et de chacun, dans le respect de nos valeurs humanistes. Je garde de ces 
7 années d’investissement avec vous sur des grands projets comme sur la gestion de la vie quoti-
dienne des souvenirs inoubliables. Des fêtes d’école à la résolution des problèmes de chauffage et 
d’inondations, des sourires des enfants aux inaugurations des nombreuses structures publiques 
ouvertes depuis 7 ans, ces années ont été marquées par des rencontres de vie mémorables.

nous avons parfois été en désaccord mais toujours dans le respect des opinions de chacun.  
nous avons dansé dans les salles de spectacle. nous avons pleuré des personnalités de la ville qui 
nous ont quittés. nous avons ri aussi dans beaucoup d’occasions. nous avons fêté des grandes  
victoires politiques et des grandes avancées pour notre ville. Depuis 2010, avec les élus, nous 
n’avons pas tout réussi. Mais nous avons aussi réussi de très grandes choses. Il reste tant à faire et 
mon vœu le plus cher c’est que ces avancées se poursuivent.

aline cabeza, ma première adjointe, assume l’intérim en mon absence. Une nouvelle élection 
aura lieu en septembre lors d’un conseil municipal. J’ai une confiance sans faille en Aline pour  
poursuivre les batailles. Pour ses convictions, son engagement, sa disponibilité, son sens de l’action 
publique et sa capacité à fédérer. Je sais la majorité municipale pleinement mobilisée à ses côtés.

Bonne continuation à tous.

David Derrouet

éDitoretour eN imAGeS
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arts du cirque | 
Les Frères  
Kazamaroffs
Une yourte au cœur du quartier, 
des artistes incroyables,  
un spectacle sans filet et un 
public ébahi : tels étaient les 
ingrédients de la soirée du  
17 juin dernier à la coulée 
verte, aux Joncs-Marins.  
Les magiciens, acrobates  
et jongleurs de la compagnie  
Les Frères Kazamaroffs ont 
proposé un étonnant spectacle 
où s’entremêlent performance, 
théâtre de rue, poésie, numéro 
interactif… Petits et grands 
sont ressortis de là tout 
ébouriffés par le talent de ces 
artistes atypiques.

Festival | Les pieds  
dans l’herbe
Pour le festival « Les pieds dans 
l’herbe », le 23 juin dernier, rien ne 
manquait : ambiance détendue, grand 
ciel bleu, belle scène, qualité du son, 
programmation éclectique (musiques 
rap, latino, folk, rock…). Les groupes 
amateurs ont particulièrement apprécié 
les conditions techniques offertes par la 
nouvelle scène mobile acquise récem-
ment par la ville. et le public a grossi ses 
rangs au fil de la soirée. L’occasion de 
découvrir une kyrielle de jeunes talents 
prometteurs.



© Oeil de lynx | 
“Hapi summer”
vous avez l’œil d’un photo-
graphe ? envoyez-nous vos plus 
beaux clichés ! vos photos sont 
à envoyer à fleurysanscliches@
mairie-fleury-merogis.fr  
ou via Twitter en utilisant  
le hashtag #FleurySansCliches, 
en format portrait (vertical)  
et de qualité suffisante.  
La rédaction choisira les plus 
originaux.

eN BreF
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BuS

PASSAGe  
Aux HorAireS D’été
À compter du 10 juillet et jusqu’au 27 août,  
le réseau de bus Tice modifie ses horaires.  
Les fiches horaires sont disponibles à 
l’agence Bus centre essonne, à l’accueil du 
siège social à courcouronnes, dans les points 
de vente et sur le site www.bus-tice.com

HABitAt

DeS AiDeS  
Pour LA réNoVAtioN

vous souhaitez rénover votre logement ? L’OPaH 
vous propose une assistance, des conseils gratuits 
et des aides financières sous conditions. comme 
tout habitant de cœur d’essonne agglomération, 
les Floriacumois propriétaires de leur logement 
peuvent bénéficier de ce dispositif. Les aides aux 
travaux peuvent concerner des économies d’éner-
gie, un aménagement du logement en cas de perte 
d’autonomie, une mise aux normes, la réfection 
totale d’un habitat dégradé… Pour en bénéficier, 
contactez le service Habitat de cœur d’essonne 
agglomération au 01 84 65 02 17 ou soliha  
essonne au 01 60 78 91 91.

AVocAtS

PermANeNce
L’avocat Maître Thierry Magbondo  tiendra 
une permanence à la mairie de Fleury- 
Mérogis le vendredi 28 juillet à partir de 
10h15 à 11h45, sans rendez-vous.

NouVeAux HABitANtS

BieNVeNue
Ils ont bravé la pluie et répondu à notre invitation. 
Les nouveaux habitants de la ville ont été reçus 
samedi 1er juillet par aline cabeza et caroline 
 séverin dans les jardins du centre culturel. un  petit 
mot d’accueil, un petit déj’ et un tour de ville.  
Bienvenue à eux !

commémorAtioN

LiBérAtioN De FLeury
Le vendredi 25 août se tiendra la commé-
moration de la Libération de la commune. 
Rendez-vous au monument aux morts à 10h. 
La cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié 
dans la salle des Mariages, en mairie.

cérémoNie

méDAiLLéS Du trAVAiL
Ils s’appellent Helder, emilie, Rui, christian et 
Lydia. Tous les cinq se sont vu décerner la médaille 
d’honneur du travail pour leurs 20, 30, 35 et 40 
ans de services dans leurs entreprises respectives. 
un grand bravo à ces cinq travailleurs, médaillés 
samedi 24 juin par aline cabeza.
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LA PHoto Du moiS



  à Noter

reNtrée ScoLAire
La date de rentrée des classes 
n’est pas modifiée.

elle aura lieu le LuNDi 4 SePtemBre.

écoLe

retour à LA SemAiNe De 4 JourS, DèS SePtemBre !
Fleury fait partie des premières communes à revenir sur la réforme des rythmes scolaires.  
Dès la rentrée de septembre, les élèves (et leurs parents) retrouveront un rythme de 4 jours 
d’école par semaine.

c’était une promesse de campagne du candidat 
emmanuel Macron. annoncé pour l’été, le décret 
sur « la liberté des communes », leur donnant la 
possibilité d’aménager ou de quitter le cadre de la 
réforme Peillon est paru le 27 juin dernier. Il per-
met aux communes qui le souhaitent de revenir à 
la semaine de 4 jours et ses 6 heures de classe 
quotidiennes. L’équipe municipale de Fleury, après 

concertation avec les équipes éducatives et les as-
sociations de parents d’élèves, s’est prononcée pour, 
et ce dès la rentrée prochaine. Une décision validée 
par les services académiques de l’Éducation na-
tionale. Dans les trois groupes scolaires de la ville 
(Paul-Langevin, Joliot-curie et Robert-Desnos),  
les semaines seront donc organisées de la façon  
suivante m

mAGAziNe

Samedi
9 septembre

10h-17h
Parc de la Coulée-Verte

Quartier 
des Joncs-Marins

Ville de

 

Fleury -
Mérogis

Renseignements : 01 69 46 72 09 
www.mairie-fleury-merogis.fr

 Ville de Fleury-Mérogis    @vmerogis

    étuDe SurVeiLLée 
Pour les élèves des écoles élémentaires, 
une heure d’étude surveillée est proposée 
de 17h à 18h pour les parents qui  
le souhaitent.

    AtteNtioN, les pré-inscriptions  
à la restauration scolaire et aux centres  
de loisirs du mercredi et des vacances 
scolaires restent en vigueur sur  
le portail Famille de la ville  
(www.mairie-fleury-merogis.fr).

LuNDi mArDi mercreDi JeuDi VeNDreDi

7h15-8h20 accueil du matin accueil du matin

accueil 

du centre 

de loisirs

accueil du matin accueil du matin

8h30-11h30 école école école école

11h30-13h30 restauration restauration restauration restauration

13h30-16h30 école école école école

16h30-19h30 accueil du soir accueil du soir accueil du soir accueil du soir
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mAiSoN De retrAite

PLuSieurS ceNteNAireS  
à FLeury !
Chaque mois, la maison de retraite Marcel-
Paul organise un après-midi convivial pour  
fêter les anniversaires. Parmi ses résidents, 
pas moins de sept personnes ont plus cent 
ans !

La résidence Marcel-Paul est un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes (eHPaD). elle a vu le jour grâce à l’esprit 
de solidarité et à la générosité des anciens dépor-
tés. aujourd’hui, la gestion de l’établissement est 
assurée par l’Union mutualiste d’initiative santé. 
seules ou en couples, autonomes ou dépendantes, 
les personnes bénéficient d’une aide médicale et 
sociale adaptée à leurs besoins. La maison de 
retraite compte 80 lits, plusieurs salons et salles, 
une pharmacie, un salon de coiffure, une salle de 
kinésithérapie…

Pour favoriser le bien-être des personnes âgées et 
animer leur quotidien, la maison de retraite orga-
nise régulièrement des fêtes. chaque mois, elle les 
réunit autour d’un goûter d’anniversaire. L’occa-
sion de soigner la décoration de la grande salle et 
d’accueillir une artiste pour l’animation et la dis-
tribution des cadeaux. L’année 2017 est une année 
exceptionnelle : sept centenaires coulent des jours 
heureux à Marcel-Paul ! c’est le cas de Mmes Dubin, 
Jourdren et Libois qui ont tout juste 100 ans cette 
année ! Mme Libois, par exemple, est arrivée à Mar-
cel-Paul en 2007. cette femme de la campagne 
qui a eu trois enfants et qui a mené une vie simple, 
était veuve depuis 1994. D’autres résidentes 
sont encore plus âgées : Mme capiaux, 101 ans,  
Mme Gréa, 103 ans, Mme Perrier, 108 ans ! en mai 
dernier, la maison de retraite a fêté l’anniversaire 
de Mme Pelloux. née le 26 mai 1913, elle était sténo-
dactylo. elle a beaucoup voyagé, en Indochine et en 
algérie. Résidente à Marcel-Paul depuis 2011, elle 
est très entourée par le personnel et par son fils 
unique qui vient la voir tous les jours.
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Une grande opération anti-moto a été menée dans 
la forêt de saint-eutrope il y a quelques semaines. 
elle a permis d’interpeller et de verbaliser huit 
contrevenants qui circulaient à moto. Organisé 
par la gendarmerie (brigades de Longjumeau et de 
Bondoufle, Poste à cheval), le contrôle a été mené 
conjointement avec la brigade équestre de l’aev, 
l’Office national de la chasse et de la faune sau-
vage (OnFcs) et l’Office national des forêts (OnF).
Les riverains présents sur le site ont 
vivement remercié les autorités pour ce 
déploiement de force car la circulation 
des engins à moteur nuit à leur tran-
quillité et constitue en outre un risque 
important pour leur sécurité. L’agence 
des espaces verts, aménageur et ges-
tionnaire de la forêt, rappelle que les 
habitants doivent pouvoir se prome-
ner en toute confiance, sans devoir se 
méfier en permanence de la circulation 

de motos et quads dans un espace naturel. elle 
souligne également les conséquences néfastes sur 
les milieux naturels. Les motos dérangent la faune, 
notamment les oiseaux et en période de reproduc-
tion. Les engins à moteur dégradent les sols et 
la flore. La végétation ne repousse plus et laisse 
place à des ornières. autant de dégâts qui néces-
sitent des travaux de réfection qui ont un coût à la 
charge de l’aev et, indirectement, des collectivités.

eNViroNNemeNt

oPérAtioN ANti-moto à SAiNt-eutroPe
Fréquentée par les promeneurs, randonneurs et sportifs, la forêt régionale de Saint-Eutrope 
couvre 242 hectares et mêle boisements anciens, cultures, clairières et friches calcaires.  
Mais la quiétude de cet espace naturel protégé est régulièrement perturbée par la circulation  
d’engins à moteur. En mai dernier, huit contrevenants ont été interpellés.

SANté

uN NouVeAu cABiNet méDicAL
Un médecin généraliste, une infirmière, deux ostéopathes : ce sont les quatre premiers profession-
nels de santé qui s’installeront dans le futur cabinet médical. Il ouvrira ses portes rue Martin- 
Luther-King, aux Joncs-Marins, à l’horizon du mois d’octobre. ces professionnels devraient être  
rejoints par d’autres. ce projet a nécessité de nombreuses heures de travail et la mobilisation de 
tous pour voir le jour. cette nouvelle offre de soins en ville vient répondre concrètement aux besoins 
que vous avez exprimés en matière de prise en charge médicale.

  réGLemeNtAtioN

ce qu’iL FAut reteNir
> La circulation des véhicules à moteur est interdite dans les espaces naturels (loi de 1991, code 
général des collectivités, code de l’environnement, code forestier, circulaire de 2005).
> Les contrevenants sont passibles d’une amende de 90 à 135 €, avec selon les cas, une saisie 
de leur véhicule.
> Lorsque le délit est assorti d’un défaut d’assurance, de permis de conduire ou d’immatriculation,  
les contrevenants sont amenés au commissariat où ils sont présentés à l’officier de police judiciaire.  
Ils risquent une peine prononcée par le Tribunal de police.

  eN cHiFFreS  LA Forêt De SAiNt-eutroPe
Superficie > 242 hectares • classement > espace naturel sensible ZnIeFF 1
Boisements anciens > 120 hectares (chênes, charmes, châtaigniers)
Gestionnaire > agence des espaces verts de la Région IDF
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Y a pas que 

le Mag  

dans la ville !

L’actualité 

de Fleury,  

c’est aussi 

sur Facebook  

et Twitter.

Ouverte à tous, la valdorgienne est un événement 
sportif intercommunal qui associe les villes de 
cœur d’essonne agglomération et qui permet aux 
participants de découvrir autrement leur territoire. 
La course a lieu le long de la vallée de l’Orge et la 
plupart du temps dans les espaces naturels. 
L’édition 2017 traversera les villes suivantes :  
arpajon (ville de départ), saint-Germain-lès-
arpajon, Leuville-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, 
saint-Michel-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, 
sainte-Geneviève-des-Bois, villiers-sur-Orge,  
villemoisson-sur-Orge et Morsang-sur-Orge (ville 
d’arrivée).

La valdorgienne, c’est 16 km de course ! son for-
mat « Run and Bike » rend plus facile le parcours. 
Plusieurs solutions sont proposées aux partici-
pants : par équipe de deux (avec un vTT maximum) 
ou de trois (avec deux vTT maximum). Les enfants 
ont la possibilité de faire le parcours complet à 
vélo. côté organisation, rappelons que plus de 90 
personnes sont mobilisées et parmi eux de nom-
breux bénévoles. Un événement sportif de grande 
ampleur à ne pas manquer !

   reNS. : cœur d’essonne agglomération

La Maréchaussée - 1, place saint-exupéry, 
sainte-Geneviève-des-Bois
01 69 72 17 69 - www.coeuressonne.fr

LA VALDorGieNNe

eNtre cHALLeNGe SPortiF et DécouVerte De L’orGe
L’an passé, ils étaient près de 1000 participants ! La Valdorgienne est une course familiale  
et conviviale le long de la Vallée de l’Orge. Pour le départ de la 15e édition, rendez-vous le dimanche  
17 septembre à Arpajon.

AGGLo

 Ville de Fleury-Mérogis

 @vmerogis
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reNDez-VouS iNterGéNérAtioNNeLS

  HorAireS Du BuS
- mairie : 13h30 
- rond-point chaqueux : 13h40
retour du centre commercial : 15h30
- centre commercial : 14h30 
- Leclerc - rue rosa-Parks : 14h40
retour du centre commercial : 16h15

SerVice SeNiorS

NAVetteS courSeS
•  Auchan Brétigny  

les vendredis 7 juillet, 4 août et 1er sept.
•  Leclerc Fleury  

les vendredis 21 juillet, 11 août et 8 sept.
•  carrefour Sainte-Geneviève 

le vendredi 18 août.
•  Leclerc Viry 

le vendredi 25 août.
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Sortie PArc ANimALier  
AVec Le SerVice JeuNeSSe

zoo De tHoiry
Toute la journée, visite  
du parc zoologique de Thoiry dans les Yvelines, 
avec le service Jeunesse.
Prévoir pique-nique.

  JeuDi 27 JuiLLet - 9H-19H
Départ : rendez-vous 9h devant le chalet.  
Retour vers 19h. 20 places.
Tarif en fonction du quotient familial  
(voir tableau).

renseignements et réservations  
AVANt Le 20 JuiLLet au 01 69 46 72 00

JourNée à LA mer

VoyAGe eN NormANDie
escapade à villers-sur-Mer, avec le service Jeu-
nesse. Découverte de la ville et détente à la plage. 
Prévoir pique-nique.

   mercreDi 16 Août - 8H-20H30
Départ : rendez-vous 8h devant le chalet. 
Retour vers 20h30.  
20 places.  
Gratuit.

renseignements et réservations  
AVANt Le 7 Août au 01 69 46 72 00

BArême DeS tAriFS
(en fonction du quotient familial)

taux 
d’effort  

de partici-
pation

Sortie  
zoo de 
thoiryressources annuelles

0 à 9000 € 10 % 2,05 €

9001 à 11988 € 20 % 4,10 €

11989 à 16788 € 40 % 8,20 €

16789 à 22788 € 60 % 12,30 €

22789 € et + 100 % 20,50 €

vacances

Programme d’été
Pour tous ceux qui passeront tout ou partie de leurs vacances à  
Fleury, voici un petit tour d’horizon des activités, animations et sorties qui  
seront organisées cet été pour petits et grands. Un des premiers ren-
dez-vous sera la soirée du 14 juillet avec le traditionnel feu d’artifice. 
côté jeunesse, les enfants seront accueillis tout l’été au centre de loisirs  
La Ferme. Les 11-17 ans pourront se retrouver au chalet, profiter du 
jardin et du programme concocté par les animateurs. avec la halte- 
garderie, les tout-petits et leur famille iront se ressourcer dans les 
forêts et parcs essonniens. Les espaces verts ne manquent pas non 
plus à Fleury : forêt de saint-eutrope, parc et lac de la Greffière, jardin  
Marcille… Pour les sportifs, plusieurs terrains resteront en accès libre :  
skatepark, citystade, tennis, basket… Pour les amoureux des livres et 
de la culture, la médiathèque propose toutes sortes de documents…  
en nombre illimité. uN BeL été à touS !
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rande. Du lundi 24 au vendredi 28 juillet, ce sera 
la semaine des « animations familles ». enfants et 
parents seront accueillis à la halte-garderie pour 
des activités peinture, pâte à modeler, piscine…

ceNtre De LoiSirS
L’été… c’est parti ! Les animateurs ont concocté 
un programme vitaminé pour les enfants de 3 à 
12 ans  : jeux, ateliers, spectacles, sorties, veil-
lées, mini-séjours… Pour rappel, cet été, tous les 
enfants de Fleury seront accueillis au centre de 
loisirs La Ferme, dans le quartier du village (2, rue 
Montcoquet > 01 60 16 00 02). Un ancien corps 
de ferme, une cour ombragée et un grand jardin 
verdoyant : un lieu idéal pour les vacances !

Le cHALet DeS 11-17 ANS
Ouvert tout l’été, le service Jeunesse propose un 
programme varié d’activités et de sorties. cela va 
du « pique-nique-baignade-jeux » au bord d’un 
plan d’eau (les 12, 19, 25 et 26 juillet, les 1er, 4, 9, 
23, 29 et 30 août) aux visites-découvertes (ferme, 
château, parc animalier, chocolaterie), en passant 
par des journées à thèmes : asie (20/07), « sum-
mer BBQ » (03/08), Maghreb (10/08), caraïbes 
(27/08), « Playa Brasil » ( 31/08). ne manquez pas 
la journée à la ferme de thiverval-Grignon car la 
visite sera suivie par la fabrication du beurre et… 
par une dégustation ! Les animateurs ont égale-
ment prévu des « free day », des journées libres 
où les jeunes ont carte blanche (10 et 24 juillet, 

SortieS FAmiLLeS AVec LA HALte-GArDerie
« À nous le soleil, la nature, le sable, l’eau, sans ou-
blier les manèges et les pique-niques, bien sûr ! » 
Tel est le programme enthousiaste qui s’affiche à 
l’entrée de la halte-garderie. et de fait, la struc-
ture propose plusieurs sorties en familles cet été. 
Parents et enfants découvriront les beaux coins de 
promenades en essonne et dans les départements 
voisins. Le lundi 10 juillet (10h-16h30), ils se ren-
dront dans la forêt de champcueil  ; le vendredi 
21 juillet (9h-16h30), les familles découvriront le 
parc du château de soubiran à Dammarie-les-Lys ; 
le jeudi 27 juillet (9h30-16h30), ils cueilleront des 
fruits et des légumes à Torfou puis se détendront à 
l’ombre des grands arbres du domaine de chama-

7 et 28 août). Les jeunes se retrouveront pour des 
veillées : soirées garçons (11/07, 29/08) ou filles 
(31/07, 28/08), feu de camp (12/07), « chicago 
à gogo » (24/07, 14/08), « Quizz » (25/07)… 
ne manquez pas la visite nocturne du château 
médiéval de Dourdan le 11 août ! Les vacances, 
c’est aussi bien manger. c’est pourquoi le chalet 
a aussi prévu des ateliers cuisine, confection de 
brochettes ou encore fabrication de glaces artisa-
nales… et, bien sûr, de grands goûters pour clô-
turer chaque fin de mois !

>>

numéro pour les jeunes et les 
parents > 06 86 08 43 55.

LeS terrAiNS SPortiFS  
(terrain synthétique, terrains 
extérieurs de basket et de tennis, 
skatepark, citystade) seront en 
accès libre tout l’été.

LA crècHe coLLectiVe sera 
ouverte jusqu’au 28 juillet aux 
heures habituelles (7h30 à 
18h30). elle sera fermée du  
31 juillet au 18 août.  
Réouverture le 21 août.  
Rens. : 01 69 46 67 10.

LA HALte-GArDerie sera ouverte 
en juillet puis fermée du 31 juillet 
au 18 août. attention, pas d’ac-
cueil pendant les « animations 
familles » du 24 au 28 juillet. 
Des sorties avec les familles sont 
organisées les 10/07 (champ-
cueil), 21/07 (Dammarie-les-Lys) 
et 27/07 (chamarande).
Horaires d’accueil :  
lundi 8h30-12h et 14h-16h30 ;  
mardi 8h30-16h30 ;  
jeudi 8h30-17h ;  
vendredi 8h30-12h et 13h30-17h.
Rens. : 01 69 46 67 15.

LA crècHe FAmiLiALe sera 
ouverte en juillet aux heures 
habituelles (lundi, mardi, jeudi 
8h30-12h et 13h-17h30,  
mercredi 8h30-12h,  
vendredi 8h30-12h et 13h-17h). 
elle sera fermée du 7 au 18 août. 
Rens. : 01 69 46 67 01.

Le muLti-AccueiL  
BriN D’éVeiL sera ouvert tout 
l’été aux horaires habituels :  
du lundi au vendredi  
de 6h à 19h30 ou 7h à 18h30. 
Rens. : 01 69 25 39 80.

LA méDiAtHèque sera ouverte 
tout l’été aux horaires suivants : 
mardi, mercredi et samedi 
10h-12h30 ; vendredi 14h-18h. 
attention ! elle sera exceptionnel-
lement fermée le samedi 15 juillet 
et entre le 8 et le 12 août pour 
travaux de rénovation (peinture).

>

           FicHe PrAtique été

AccueiL mAirie : ouvert tout 
l’été aux heures habituelles 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 
et le samedi de 9h à 12h).  
Rens. : 01 69 46 72 00.
attention ! en cas de canicule, 
ces horaires peuvent être  
modifiés.

AiDe ALimeNtAire. L’épicerie  
du partage vous donne rendez-
vous à L’espace intergénération-
nel (rue Pierre-Brossolette) les 
mercredis 12 et 26 juillet, 9 et 23 
août. Les prochains marchés du 
partage auront lieu les samedis 
22 juillet et 2 septembre. Rappe-

lons que depuis plusieurs mois, 
la ville a mis en place une aide 
alimentaire pour les familles les 
plus modestes à travers un mar-
ché et une épicerie du partage. 
après inscription au ccas  
(01 69 46 73 54), les personnes 
bénéficient gratuitement de 
produits frais ou d’épicerie.

Le PôLe cuLture, Vie LocALe 
et ASSociAtiVe sera fermé du 
31 juillet au 12 août. en dehors 
de cette période, il sera ouvert 
au public aux heures habituelles 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 17h30  
et le samedi de 9h à 12h).  
Rens. : 01 69 46 72 09.

Le StuDio Le oNze sera fermé 
au public du 14 juillet au 2 
septembre. nouveaux groupes ou 
habitués du studio de répétition, 
pensez à réserver vos créneaux  
de rentrée en appelant le  
01 69 46 72 09 !

Le SerVice JeuNeSSe /  
Le cHALet sera ouvert tout l’été 
du lundi au vendredi. Tout un  
programme d’activités est pro-
posé aux 11-17 ans.  
Renseignez-vous vite !
Horaires pendant les vacances > 
Du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Rens. : espace Jeunesse /  
Le chalet > Rue Pierre-Brosso-
lette > 01 69 46 72 74 / nouveau 
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>> iNFoS PrAtiqueS
Les préinscriptions du mois de juillet seront termi-
nées pour le chalet mais les jeunes auront la pos-
sibilité de venir tous les lundis et mercredis matins 
pour s’inscrire à des activités, sous réserve des 
places disponibles. Pour le mois d’août, les préins-
criptions se feront les 26 et 29 juillet de 14h à 18h 
au chalet. Pour les nouveaux, pensez à apporter 
un carnet de santé, une cotisation de 1,5 euro et à 
remplir la fiche d’inscription.

quArtierS D’été
Deux lundis par mois, le service Jeunesse s’ins-
tallera au cœur des quartiers, aux résidences 
(31/07, 21/08) ou aux Aunettes (17/07, 14/08) ; de 
14h à 18h, il proposera une série de jeux, anima-
tions, goûters d’été pour les habitants. L’occasion 
pour les familles de mieux connaître les activités 
du chalet et de rencontrer les animateurs.

DeS VAcANceS SPortiVeS
avec les beaux jours et les vacances, faites du 
sport ! Pour les jeunes, le chalet a prévu toutes 
sortes d’activités sportives : accrobranche, 
tournoi crazy-ball, basket et foot, jeux et sports 
d’eau, danse afro, multisport, course, etc. Les 
11, 12 et 13 juillet, les jeunes pourront partici-
per à  l’Aggl’olympiques initiés par l’aggloméra-
tion cœur d’essonne. Deux groupes composés de 
quatre jeunes (11-13 ans) se rendront dans les 
communes voisines pour trois épreuves sportives : 
piscines, handball et course à pied.

JourNéeS PLAGe et zoo Pour tout Le moNDe !
cet été, jeunes et seniors se retrouveront autour 
de deux sorties intergénérationnelles. Le jeudi 27 
 juillet, ils iront ensemble visiter le parc animalier 
de Thoiry, dans les Yvelines. et le mercredi 16 août, 
ce sera plage, serviettes de bain et lunettes de so-
leil pour tout le monde ! Dès 9h, ils monteront dans 
le bus, direction villers-sur-Mer et la côte fleurie !

vendredi

14 juillet 2017
FEU D’ARTIFICE mUsICAl

SenSationS gRandS eSpaceS

22h30  ❙  SkatepaRk
Rue RogeR-claVieR

www.mairie-fleury-merogis.fr     Ville de Fleury-Mérogis     @vmerogis

> LeS ceNtreS De LoiSirS 
seront ouverts tout l’été.  
Tous les enfants seront regroupés 
au centre de loisirs de La Ferme 
(quartier du village). accueil 
matin : entre 7h15 et 9h.  
Départ le soir : entre 17h et 
19h30. Possibilité d’accueil  
à la demi-journée (avec ou sans 
le repas du midi).

LeS SALLeS WieNer  
et GAVrocHe (prêtées aux  
associations durant l’année) 
seront fermées en juillet et août 
pour entretien annuel.

LA réuSSite éDucAtiVe  
et l’espace familial Louis-Daquin 
seront fermés au public du  
31 juillet au 31 août inclus.  
Les permanences de la MDs  
(Maison départementale des 
solidarités 01 69 46 57 60) et  
la Mission locale (01 60 15 64 00) 
auront lieu à sainte-Geneviève-
des-Bois. Rens. : 01 69 51 78 60.

Le ceNtre muSicAL  
et ArtiStique (cmA) sera fermé 
au public du 8 juillet au 27 août. 
Une permanence téléphonique au 
01 60 16 84 29 est cependant à 
votre disposition tout l’été (sauf 
entre le 14 juillet et le 23 juillet) 
pour tout renseignement, prise de 
rendez-vous, demandes d’inscrip-
tion, etc. 

Les inscriptions se poursuivront à 
la rentrée.  
Pour plus d’info, rendez-vous au 
forum des associations le samedi 
9 septembre.

Le BureAu De PoSte (place du 
8-Mai-1945) sera ouvert en juillet 
et jusqu’au 5 août du mardi au 
samedi de 9 à 12h. Il sera fermé 
du 7 au 26 août (réouverture le 
29 août). Durant cette période 
et pour toutes les opérations 
(bancaires, courriers, colis), 
adressez-vous au bureau de poste 
de sainte-Geneviève-des-Bois au 
143-147, route de corbeil (lun au 
ven : 8h30-12h30 et 14h-18h30, 
sam 8h30-12h30). Plus d’info sur 
www.laposte.fr ou www.labanque-
postale.fr



reNDez-VouS

1918

cuLture

DeS LiVreS Pour LeS VAcANceS
Voici une sélection de livres concoctée par les bibliothécaires de Fleury.  
Ces nouveautés sont à retrouver dans votre médiathèque tout l’été !
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1   Si J’étAiS miNiStre De LA cuLture
Album à partir de 9 ans
Auteurs : Carole Fréchette, Thierry Dedieu
Éditions HongFei cultures
Une ministre de la culture s’échine à convaincre 
ses collègues de l’importance des arts et de la 
culture dans la vie. Tous l’écoutent volontiers 
mais quand vient le temps d’énoncer les « vraies 
urgences », la culture compte pour rien. alors, 
décidant sur le champ la tenue de « Journées 
sans culture », sans musique, sans cirque, sans 
Guignol, sans danse, sans histoires, sans arts 
appliqués… elle réussit à faire sentir l’enfer 
suffoquant que seraient nos existences privées  
de cet oxygène !

2   LeS iNSéPArABLeS 
Roman dès 12 ans
Auteur : Sarah Crossan
Traduit de l’anglais par Clémentine Beauvais
Éditions Rageot
Grace et Tippi sont deux sœurs siamoises qui 
entrent pour la première fois au lycée. elles se 
soutiennent face aux regards des autres. Lorsque 
Grace tombe amoureuse, c’est tout son monde qui 
vacille.

3   rAouL : AtteNDez ! Je SuiS PreSSé !
Bande dessinée à partir de 5 ans
Auteur : Michel van Zeveren
Éditions L’École des loisirs
Raoul est un petit loup plein de vie… et de ques-
tions ! Il interroge ses parents sur tout : le sens 
de la vie, le pouvoir des adultes, l’arrivée du petit 
frère et comment gagner des étapes. Parce que, 
tant qu’il est petit, il a « moins de possibilités ». 
Douze saynètes d’une vie de famille rythmée par 
des dialogues vifs, tendres et drôles.

4   NeW eArtH ProJect
Roman 12-15 ans
Auteur : David Moitet
Éditions Didier Jeunesse
en 2125, si la vie sous le Dôme est enviable, 
l’extérieur est menacé par l’accroissement de 
la pollution. Le seul espoir des habitants des 
bidonvilles est de gagner à la loterie des voyages 
interstellaires.

5   Au FoND De L’eAu
Roman adulte
Auteur : Paula Hawkins
Sonatine éditions
Portrait de trois femmes en quête d’elles-mêmes. 
nel, qui a tenté d’appeler sa sœur avant de 
mourir. Julia, effrayée de revenir sur les lieux de 
son enfance, où l’on vient de retrouver le corps de 
sa sœur, noyée dans une rivière. Lena, la nièce de 
Julia.

6    JuLiette PommeroL cHez  
LeS ANGLiSHeS

Roman junior dès 9 ans
Auteur : Valentine Goby - Éditions Thierry Magnier
Juliette affirme aimer l’angleterre, le camping 
et les aventures loin de ses parents ! Mais ses 
mensonges proférés à l’école l’amènent à faire 
un séjour de deux semaines à Londres. elle qui 
n’a jamais quitté sa famille et ses doudous… 
comment va-t-elle se sortir de ce présumé enfer ? 
Juliette s’en veut mais, au fond, elle s’amuse.  
et puis tombe amoureuse… Une aventure pleine 
d’humour, un apprentissage de l’indépendance 
et… de la langue anglaise !

7   oNe, tWo, tHree, Four, rAmoNeS !
Bande dessinée adulte
Scénario : Bruno Cadène et Xavier Bétaucourt
Dessin : Éric Cartier - Éditions Futuropolis
Les Ramones racontés en bande dessinée, pour 
revivre l’aventure du mouvement Punk à travers 
l’histoire d’un groupe sacrément barré !

8    SAVourez L’été ! 500 recetteS  
PLANcHA BArBecue

Éditions Artémis. 500 recettes illustrées de très 
belles photographies pour profiter pleinement des 
beaux jours grâce à la plancha et au barbecue. 
avec aussi des recettes d’accompagnements 
(salades, légumes…), sauces, marinades, cock-
tails et desserts rafraîchissants.

touteS LeS iNFoS Sur Le PortAiL
WWW.LireeNVALDorGe.Fr

  iNFoS PrAtiqueS

La médiathèque sera ouverte tout l’été aux horaires suivants :  
mardi, mercredi et samedi 10h-12h30 ; vendredi 14h-18h. 

attention ! elle sera exceptionnellement fermée le samedi 15 juillet  
et entre le 8 et le 12 août pour travaux de rénovation (peinture).
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coLLecteS DeS DécHetS méNAGerS
•  DécHetS VéGétAux (pavillonnaire) - Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.  

Le lundi après-midi de mars à novembre inclus.
• oBJetS eNcomBrANtS 
 - Secteur collectif : les vendredis 14 et 28 juillet, 11 et 25 août. 
 - Secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991.
Rappels : pas de collecte les jours fériés. Sortir vos déchets après 19h, la veille du passage du service. 
attention, jours de ramassage différents pour l’impasse de la Gribelette et la rue des roseaux.  
Pour tout renseignement : 0 800 293 991 (appel gratuit) ou www.coeuressonne.fr

David Derrouet,
maire.

Alexandra 
KArouANi-Le FoLL,
maire-adjointe  
chargée de la Jeunesse 
et des Retraités.

Stéphane BerNArD,
conseiller municipal.

Didier FiLLAt,
conseiller municipal.

Aline cABezA,
maire-adjointe  
chargée de la culture,  
du Logement et  
de la Lutte contre  
les discriminations.

Karine rANVier,
maire-adjointe chargée 
de l’action sociale, 
de l’emploi, de l’Insertion 
et du commerce.

catherine DeGouL,
conseillère municipale.

caroline SéVeriN,
conseillère municipale.

Bruno HYsOn,
conseiller municipal.

Ruddy sITcHaRn,
conseiller municipal.

abdel YassIne,
conseiller municipal.

clotilde cLavIeR,
conseillère municipale.

annie saLTZMann,
conseillère municipale 
Front de gauche.

Jean-Marc FRÉsIL,
conseiller municipal.

Germain Battais,
conseiller municipal.

Plamena MaIn,
conseillère municipale.

claude BoutiN,
maire-adjoint chargé 
des Travaux et de  
la sécurité routière.

Joseph JASmiN,
conseiller municipal.

Nathalie cLAVier,
conseillère municipale.

Nadia Le GuerN,
maire-adjointe chargée 
de la Petite enfance 
et de la Réussite 
éducative.

célia LeGeNty,
conseillère municipale 
déléguée  
communautaire.

Faouzi cHercHALi,
conseiller municipal.

Didier rAJoBSoN,
maire-adjoint chargé 
du sport, de la vie 
associative et du 
Développement durable.

Boualem BeNAouA,
conseiller municipal 
délégué  
communautaire.

Gisèle BiKANDou,
conseillère municipale.

Nathalie BAtArD,
maire-adjointe  
chargée de l’enfance  
et du scolaire.

martine cHABot,
maire-adjointe chargée 
de l’aménagement 
du territoire et de 
l’environnement.

Ahmed NAceH,
conseiller municipal.

Nicolas PiFFAuLt,
conseiller municipal.

LeS éLuS De L’oPPoSitioN

Pour PreNDre reNDez-VouS  
AVec VoS éLu-e-S

•  Avec le maire - David Derrouet :  
01 69 46 72 00

•  Avec les conseillers municipaux :  
01 69 46 72 00

20 21

•  Vendredi 14 juillet 
22h30 - rue roger-clavier

Feu D’ArtiFice muSicAL
« sensations grands espaces » 
au skatepark.
> Voir page 17

•  Jeudi 27 juillet 
9h-19h - thoiry

zoo De tHoiry
sortie intergénérationnelle 
seniors/jeunesse.
> Lire page 12

•  mercredi 16 août 
8h-20h30 - Villers-sur-mer

JourNée à LA mer
escapade intergénérationnelle 
seniors/jeunesse.
> Lire page 12

•  Vendredi 25 août 
10h

LiBérAtioN De FLeury
commémoration de la libération 
de la commune.
> Lire page 5
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•  Lundi 4 septembre

reNtrée ScoLAire
Les écoliers reprendront  
le chemin de l’école !
> Lire page 7

•  Samedi 9 septembre 
10h-17h - coulée Verte

Forum DeS ASSociAtioNS
Parc de la coulée verte
Quartier des Joncs-Marins
> Voir page 6

•  Dimanche 17 septembre 
Arpajon (ville de départ)

LA VALDorGieNNe
16 km de course familiale  
le long de l’Orge, jusqu’à  
Morsang-sur-Orge.
> Lire page 11

en France, en 2017 la mala-
die d’alzheimer affecte 900 000 
 personnes. 600 nouveaux cas par jour. 
aucun traitement curatif. 
en 2020, elles seront 1 275 000. 
France alzheimer et maladies appa-
rentées accompagne depuis 32 ans, 
les familles et les personnes malades. 
96 associations départementales 
accueillent, écoutent et accompagnent 
malades et aidants. ensemble, tout 
devient possible. agissons contre 
l’oubli. www.francealzheimer.org
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Dernières nouvelles. en début de conseil, seuls 5 élus de la majorité et tous ceux de l’opposition sont présents. Mais pas  
M Le maire et pour cause; il vient de démissionner de son poste de Maire et de conseiller municipal, nous annonce la 
1ere adjointe.
en conséquence, Mme cabeza annule la séance faute de quorum.
nous venions de recevoir une épaisse documentation sur le terrain des 7 Ha qui confirme que des entreprises du grand 
Paris sont bien à l’origine d’envoi  de gravats et autres déchets industriels, déversés sur le terrain.
alors qu’il est déclaré en zone naturelle à préserver.
Bien que nous proposions de débattre, les membres de la majorité quittent la séance.

Broca du public présents et sortie des membres de la majorité qui refusent le débat !
Quel avenir maintenant   pour notre ville ?

 « ecologie et Divers Gauche, Fleury-mérogis »

Au moment où nous écrivons cet article nous apprenions que Le mAire De FLeURY, n’écoutant que son courage, a fui 
le conseil municipal et a remis sa DeMIssIOn.
Un de ses derniers actes aura été de FAire PAyer PLuS cHer L’eAu Aux FLoriAcumoiS.
en effet, on nous avait promis la transparence, les premiers m3 d’eaU gratuits et une baisse importante du prix de l’eaU 
mais rien de tout cela n’est arrivé! Le premier courrier « guide pratique » d’eaU cœur essonne vous demande surtout 
de remplir un RIB pour payer. Les engagements sur la tarification sont inexacts voire trompeurs car cela va se traduire 
par une hausse de plus 30 % pour les floriacumois sur la facture de septembre ! On nous avait promis un relevé contra-
dictoire entre la société des eaux de l’essonne et la nouvelle Régie, rien de tout cela n’est fait ! c’est sur la base d’une 
estimation que votre facturation sera établie en septembre ! nous avons voulu en savoir plus : pourquoi cette situation 
? s’il y a bien un conseil d’administration, de cette nouvelle Régie de l’eaU, ses comptes rendus sont secrets car son 
Président, le Maire socialiste de Plessis-Pâté, se refuse à nous en parler ! et le seul qui représentait notre commune, était 
le Maire toujours absent pour nous défendre.
rASSemBLoNS-NouS Pour Notre ViLLe, Pour SeS HABitANtS et Pour retrouVer uNe GeStioN HoNNete et 
trANSPAreNte.
Annie SALtzmANN, Groupe Front de Gauche - retrouvez-nous sur Facebook « Fleury Demain »

chers Floriacumoises ,Floriacumois
Une longue période d’élections vient de s’achever. Les campagnes successives ont  occupés  une grande place  .Le 
vote démocratique vient de nous désigner un nouveau député parfaitement inconnu .sa première tâche sera de nous 
convaincre sur la défense  des dossiers de notre circonscription. notre candidate échoue pour moins de 1,5 % pour se 
maintenir au deuxième tour, la  faible mobilisation des d’électeurs  de nos sensibilités de la droite et du centre nous a 
été préjudiciable .nous appelons les électeurs partageant nos valeurs à nous rejoindre pour faire triompher nos idées.
enfin les espaces verts situés au quartier des ResIDences  ont été  réalisés. Un  conflit entre les employés municipaux 
et la mairie pénalisait les résidents. L’intervention d’une société extérieure a mis fin à cette situation dégradante pour 
l’environnement,  et entrainant  un coût supplémentaire aux finances de la ville.
Les vacances scolaires sont arrivées, nous souhaitons  que cette période de congé puisse vous permettre de profiter de 
moments agréables loin de FLeURY, ou plus simplement en famille.
Bonnes vacances à tous !

cordialement BruNo, ruDDy

Démission de m.Derrouet : une certaine continuité dans l’inconséquence et l’opacité
nous avons appris la démission de l’actuel maire lors dernier du conseil municipal. cette « nouvelle » marque l’abou-
tissement du désengagement amorcé il y a maintenant 3 ans par M. Derrouet et sa majorité. Son bilan est désastreux : 
triplement de l’endettement de notre ville, incapacité à prévoir des équipements scolaires en nombre suffisant pour 
accueillir dignement nos enfants, durcissement de la politique municipale auprès des associations, pénalisation des 
parents inscrivant leurs enfants à la cantine scolaire et au centre de loisirs, augmentation de 34% du coût de l’eau. Ses 
méthodes sont opaques : montages financiers hasardeux employés dans le cadre de l’opération des Joncs-Marins, ab-
sentéisme récurent dans les instances de représentation intercommunales, budgets municipaux tronqués, soustraction 
d’éléments financiers au débat municipal. a présent, les élus de la majorité, qui ont apporté leur soutien à ces différentes 
mesures deviennent directement les premiers responsables de ces errements. nous serons toujours à vos côtés pour 
défendre des valeurs progressistes afin de construire une alternative crédible et honnête pour l’avenir de Fleury Mérogis.
    Abdel yASSiNe et clotilde cLAVier - Groupe Fleury ensemble 

http://fleuryensemble.blogspot.fr/ - Facebook : Fleury ensemble

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

AutreS NuméroS
•  cœur d’essonne Agglomération 

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

•  maison de justice et du droit 
Le Trianon - 72, route de corbeil 
91360 villemoisson-sur-Orge 
01 69 46 81 50

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

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

•   Assistantes sociales 
espace familial Louis-Daquin 
sur Rv - 01 69 46 57 60

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

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

•  taxis
 -  m. Belamine :  

06 08 81 60 60
 -  m. Péreira :  

06 08 02 02 85  
ou 01 69 51 37 36

           Pour PreNDre reNDez-VouS AVec VoS éLu-e-S :

cArNet

NAiSSANce
•  JuStiN Wesley, Wilson, Jackson 

né le 8 juin 2017.

DécèS
•  monsieur cHriSoStome romain 

décédé le 11 juin 2017.

selon l’article 9 du code civil,  
les mentions des actes d’état civil 
(mariages, naissances, décès)  
ne sont pas publiées dans le  
Fleury’mag.  
si vous souhaitez voir ces actes 
publiés, vous devrez au préalable  
en faire la demande par écrit au 
service de l’état civil lors  
de l’enregistrement des mentions de 
naissance, mariage ou décès.

•  Avec le maire, David Derrouet : 01 69 46 72 00
•  Avec les conseillers municipaux : 01 69 46 72 00
•  Avec la délégation de Stéphane raffalli et Hélène Dian-Leloup,  

conseillers départementaux, sur rV : 06 21 04 73 36
•  Avec Pierre-Alain raphan, député de l’essonne 

sur rV : 06 63 86 92 73

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

•  Paroisse
 -  Père Bertrand : 

nouveau numéro 
09 54 00 80 43

GuiDe SANté

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

•  médecins généralistes 
 -  Sylvie Bernard :  

3, rue Pablo-Picasso 
01 69 04 11 59

 -  Andrzej Platek :  
cabinet médical des sources,  
55 bis rue andré-Malraux 
01 60 15 49 06

 -  Philippe Vienot :  
cabinet médical des sources,  
55 bis rue andré- Malraux 
01 69 51 27 23

•  infirmiers (cabinet médical des 
sources, 55 bis rue andré-Malraux) : 

 -  malika moumen :  
06 64 83 86 21

 -  Frédéric Varennes :  
06 63 25 14 22

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

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

•   Dentiste 
10, rue de l’Orge

 -  Dr Korber - 01 60 16 64 17

•  Kinésithérapeute
 -  Valérie Provost,  

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

•  Pharmacies 
-  Linda ichir 

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

 -  marianne Lechertier 
24, rue Rosa-Parks 
Lun au sam 8h30-20h30 
01 60 15 80 83

•  centre Jean-moulin 
Réadaptation professionnelle 
8, rue Roger-clavier 
01 69 25 66 00

•  résidence marcel-Paul (eHPAD) 
8, rue Roger-clavier  
01 69 25 65 00

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

AVocAt coNSeiL
•  Permanence en mairie 

De 10h15 à 11h45 
le vendredi 28 juillet.
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