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

Un conseil municipal suite à la démission du maire
La démission du maire M. David Derrouet, adressée par courrier à la Préfète le 25 septembre dernier, a été acceptée en date du 2 octobre 2017. Il revient à la Première Maire-adjointe de gérer les
affaires courantes de la ville. Les adjoints gardent pour chacun leurs délégations jusqu’à l’élection
du nouveau maire. Comme prévu au Code général des collectivités territoriales, un conseil municipal
doit être convoqué rapidement après la démission du maire pour élire son remplaçant. Le conseil
municipal se réunira le samedi 14 octobre 2017 à 9h pour organiser cette élection. Ce rendez-vous
sera important puisqu’il conditionne la suite de la vie démocratique locale.

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

CAF

Tout pour la femme !
L’association
floriacumoise
Meas Charity lance
la 2e édition du
Salon de la femme
(beauté, amour,
image et confiance
en soi). Rendez-vous
salle Jean-Wiener
(1, rue SalvadorAllende) samedi 28 octobre de 14h à 21h.
Au programme : conférence sur le thème “Mère
OK, mais femme d’abord”, ateliers (foulard, master class soin du visage, conseils coiffure…),
exposants, animations (défilé de mode, relooking
express)… et petite faim (restauration sur place) !
Et aussi : samedi 14 oct. de 12h à 14h30 salle
Gavroche, “Colombo de la solidarité” dédié aux
seniors et aux personnes et familles en difficulté.
l Plus d’infos > 07 64 07 48 64 / Facebook,
Instagram…
monoxyde de carbone

Chauffage
et intoxication
Chaque année, en période hivernale, plusieurs milliers de personnes sont victimes d’une intoxication
au monoxyde de carbone. Ce gaz est indétectable :
il est invisible, inodore et non irritant. Une intoxication sur deux est liée au dysfonctionnement
d’une chaudière et une sur quatre à une utilisation
inadaptée (chauffage d’appoint, brasero, groupe
électrogène…). Alors,
pour éviter tout risque,
vérifiez bien vos appareils
et adoptez les gestes élémentaires de sécurité !
Pour en savoir plus,
consultez le site et les
vidéos de Santé publique
France (inpes.santepubliquefrance.fr)
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Anciens combattants

Ticket loisirs
jeunes
La Caisse d’allocations familiales de l’Essonne reconduit
l’opération Ticket loisirs jeunes.
Celle-ci permet aux 6-15 ans
(nés entre le 1er janvier 2001 et
le 31 décembre 2011) de bénéficier d’une aide financière pour
pratiquer une activité culturelle,
artistique ou sportive encadrée
par des structures communales ou associatives.
Le ticket, déterminé en fonction du quotient familial (qui doit être inférieur ou égal à 780 €), est
adressé directement aux familles concernées.
l Plus d’info sur www.caf.fr et par téléphone
au 0 810 25 82 10.
DÉVELOPPEment durable

Chenilles
processionnaires
La Ville vient de traiter l’ensemble des pins
situés dans les espaces publics contre les
chenilles processionnaires. Les habitants
sont invités à en faire autant pour éviter
leur prolifération. Dispersés par le vent ou
l’activité des hommes (tonte de pelouse), les
poils de ces chenilles peuvent provoquer des
irritations et parfois même de graves complications (œdèmes, asthmes, allergies…).
Pour lutter efficacement contre ces chenilles,
la mairie et les particuliers doivent agir
simultanément. Outre les produits phytosanitaires adaptés, vous pouvez installer des
nichoirs pour les mésanges (prédateurs des
chenilles), poser des pièges à phéromones ou
des éco-pièges, favoriser d’autres essences
que les pins, etc.
l Pour + d’info, consultez les sites : www.
inra.fr ; www.developpement-durable.gouv.
fr/Front-d-expansion-de-la-chenille.html
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Commémoration
Samedi 11 novembre, la Ville et les associations
d’anciens combattants vous donnent rendez-vous
à 8h45 au cimetière (quartier du Village) pour
commémorer l’armistice du 11 novembre 1918.
Un pot de l’amitié sera ensuite offert en mairie,
salle des Mariages.

Solidarité

1 euro pour
les Antilles !
En complément de la subvention exceptionnelle du
CCAS, une collecte de fonds est organisée par la
Ville de Fleury-Mérogis. Des urnes sont à votre disposition dans les accueils publics (mairie, centre
musical et artistique, pôle culturel, gymnase, médiathèque…). Chaque euro compte et sera reversé
au Secours populaire français pour venir en aide
aux victimes des ouragans survenus en septembre
dans les Antilles. On compte sur vous !
UNRPA

Loto
Vendredi 13 octobre, ne manquez pas le traditionnel loto du Club des retraité-e-s Danielle-Casanova (UNRPA). Rendez-vous à partir de 19h, salle
Jean-Wiener. De nombreux cadeaux vous attendent
(3 euros le carton, 10 euros les 4) : un lave-vaisselle, un séjour vacances, un contrôle technique,
une paire de lunettes, une tablette, un magnum
de champagne, des articles ménagers et des bons
d’achat… Venez anombreux, en famille, avec vos
ami-e-s et voisins !
Démarches

Listes électorales
Vous venez d’emménager à Fleury-Mérogis ?
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes
électorales.
Vous avez jusqu’au samedi 30 décembre
pour effectuer vos démarches.
l Rens. : 01 69 46 72 00.
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Aide alimentaire
La Ville propose un marché du partage (fruits
et légumes frais) et une épicerie du partage (conserves, féculents, riz…) pour les
familles très modestes dont le “reste à vivre”
se situe entre 0 et 8 euros. Les rendez-vous
mensuels ont lieu à l’Espace intergénérationnel de 9h à 12h.
l Marché du partage > samedis 7 et 21
oct., 4 et 18 nov.
l Épicerie du partage > mercredis 11
et 25 oct., 8 et 22 nov.
secours populaire

Collecte solidaire
Dans le cadre du Développement durable et au
profit du Secours populaire de Fleury-Mérogis, le
centre Jean-Moulin organise une collecte de jouets
du mardi 14 au jeudi 16 novembre (8h45-16h30)
et vendredi 17 novembre (8h45-11h). Venez déposer vos jouets (en bon état) au CRP en suivant les
pas du Père Noël (bâtiment formation qualifiante,
salle Brossolette).
l Pour tout rens. :
01 69 25 67 37
(ou 39).
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demain ma ville
Recensement 2018

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

Éducation nationale

Une DOUXIÈME classe à l’école Robert-Desnos

Tous les cinq ans, les communes organisent le recensement de la population. Les données
collectées aident à cerner les besoins des populations, notamment en matière de logement.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement de la population aura lieu
du 19 janvier au 18 février 2018. Notre commune est concernée et recherche dès à présent
des agents recenseurs.
Le recensement, à quoi ça sert ?
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population
officielle de chaque commune. Il fournit également
des informations sur les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de transport
utilisés, conditions de logement... Ces chiffres déterminent, par exemple, la participation de l’État
au budget des communes, le nombre d’élus au
conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre
de pharmacies, etc. Au niveau local, le recensement permet notamment de prévoir les équipements collectifs, les écoles, les structures médicales, les moyens de transports à développer... Au
niveau national, ces données permettent de définir
les politiques publiques nationales.
Comment ça marche ?
Les agents recenseurs sont recrutés par la commune et formés par l’Insee. Ils prennent connaissance du répertoire d’adresses et effectuent une
tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur passage.
Les agents recenseurs se présentent au domicile
des personnes à recenser et leur remettent une
notice. Les habitants sont incités à répondre par
Internet (www.le-recensement-et-moi.fr). Ils ont
également la possibilité de remplir un dossier papier (questionnaire, feuille de logement et bulletins
individuels). Un rendez-vous est fixé pour récupérer le dossier papier.
La collecte terminée, l’Insee procède à la saisie des
données (papier et numérique), vérifie et valide les
résultats, communique les chiffres de la population aux maires et au grand public.
En savoir plus sur > www.insee.fr
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Confidentialité des données
Le recensement se fait sous le contrôle de la Cnil
(Commission nationale de l’informatique et des
libertés). L’Insee est le seul organisme habilité à
exploiter les questionnaires et les agents recenseurs sont tenus au secret professionnel.
Le recrutement des agents recenseurs
Pour la campagne 2018, la commune recrute des
agents recenseurs pour une collecte d’informations
sur le terrain du 18 janvier au 17 février 2018.
Missions : assurer la collecte des données concernant les personnes et les logements d’un périmètre
défini, suivre les dossiers et mettre à jour le carnet
de tournée, rendre compte de l’avancement du travail et des situations particulières.
Profil recherché : grande disponibilité pendant
la campagne (en journée et en soirée), ténacité,
qualité d’organisation et de méthode, sens du
relationnel et du dialogue, discrétion, neutralité
et confidentialité. Permis B et véhicule personnel
appréciés.
Int
 éressé par ce travail
rémunéré ?
Envoyez vite votre CV et lettre de
motivation avant le 13 novembre 2017
au Maire, Hôtel de Ville, 12 rue RogerClavier, BP 107, 91700 Fleury-Mérogis.
Pour tout renseignement :
Stéphane Bayet, coordinateur
du recensement au 01 69 46 72 17 ou
bayet@mairie-fleury-merogis.fr

Grâce à la forte mobilisation des parents et des enseignants et au soutien des élu-e-s, une douzième classe a ouvert le 28 septembre dernier à l’école élémentaire Robert-Desnos. Face aux effectifs constatés lors de la rentrée scolaire, le Conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN)
s’est réuni au mois de septembre et s’est prononcé en faveur de l’ouverture de classe supplémentaire, répondant ainsi à la demande répétée des parents et enseignants.

Joncs-Marins

Un deuxième cabinet médical à Fleury
Fruit d’un travail de longue haleine et d’une concertation entre la municipalité et l’aménageur
I3F, le cabinet médical ouvrira ses portes avant la fin de l’année.
Situé dans le nouveau quartier des JoncsMarins, au rez-de-chaussée du 108 rue MartinLuther-King, il offre une surface de 218 m2 répartis en six salles. De quoi répondre aux attentes
des nouveaux habitants en matière de santé.
Ce deuxième cabinet médical vient compléter et
renforcer l’offre de santé sur la ville. Rappelons
que le cabinet médical des Sources est implanté
depuis 2011 au cœur des Résidences. Plusieurs
raisons expliquent la mobilisation des élus sur ce
dossier et son aboutissement : l’augmentation de la
population de Fleury, le déficit de professionnels de
santé, le départ récent d’un médecin généraliste,
la forte demande des habitants, l’opportunité d’un
espace commercial aux Joncs-Marins. Les professionnels ont répondu présents à l’appel (médecins
généralistes, dentiste, ostéopathes, psychologue,
infirmières) et se tiennent prêts pour l’ouverture,
prévue en novembre ou décembre prochains.
CA
 BINET MÉDICAL
108, rue Martin-Luther-King.
Ouverture fin 2017.
Services proposés > médecins
généralistes, dentiste, ostéopathes,
psychologue, infirmières.
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PROPRETÉ

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

engagez-vous
avec nous !

Signez
la charte
sur
www.mairiefleury-merogis.fr

“Vous
êtes mon
idole !”
www.mairie-fleury-merogis.fr
Ville de Fleury-Mérogis

VIVRE ENSEMBLE

Octobre rose

|

Au début des années 1990, le
cancer du sein est un sujet tabou.
À cette époque, la Recherche sur le
cancer du sein bénéficie de très peu
de financements. Progressivement,
les choses bougent avec la création
d’une fondation pour la recherche,
le succès du Ruban rose, le lancement de la campagne Octobre rose et les actions
de l’association “Le Cancer du sein, parlons-en !”
À Fleury-Mérogis comme dans d’autres communes,
cette association, en lien avec la Ligue contre le
cancer, poursuit une double mission : mettre en
place une campagne annuelle de sensibilisation
au dépistage précoce ; récolter des dons pour
soutenir la recherche. Elle met à disposition des
collectivités, des organismes et centres de santé
des rubans roses et brochures dans les accueils
publics.
+ d’infos sur www.admc91.org ou
www.cancerdusein.org ou au 01 64 90 52 12.

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

jeunesse

vacances au chalet : pensez à vous inscrire
Le service Jeunesse simplifie le système d’inscription aux activités et abandonne les préinscriptions. Pour les vacances de la Toussaint, les inscriptions auront lieu au Chalet les mercredi
18 octobre et vendredi 20 octobre de 14h à 18h. Le thème des activités ? Halloween et
épouvante, bien sûr ! Au programme de vos vacances d’enfer : grand jeu Koh’lanta (11-15 ans)
au parc Pierre de Sainte-Geneviève-des-Bois avec les villes voisines, soirées Murder party au
château de Thoiry et film d’horreur (14-17 ans), animation reptiles avec un intervenant qui
apprendra aux jeunes à mieux connaître ces animaux (11-17 ans).
Le Chalet - Service Jeunesse > Rue Pierre-Brossolette (en face du complexe sportif
Jacques-Anquetil) > 01 69 46 72 74

@vmerogis
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cadre de vie

travaux DANS LES QUARTIERS

Équipements sportifs
Pour démarrer la rentrée du bon pied, rien de tel
qu’un petit rafraîchissement des équipements
sportifs. Dans le gymnase Jacques-Anquetil, les
agents du service des sports ont ainsi donné un
grand coup de peinture à la salle Marcel-Cerdan.
Classes supplémentaires
Après les vacances de la Toussaint, l’école
maternelle Joliot-Curie accueillera deux classes
supplémentaires et un dortoir grâce à la réalisation d’une extension.

Bornes de recharge électrique
Ce mois-ci, deux bornes de recharge électrique seront installées à proximité de la Maison de la petite
enfance (quartier des Résidences) et de la pharmacie (quartier des Joncs-Marins). La commune
de Fleury-Mérogis s’est en effet portée candidate
pour l’implantation sur son territoire de bornes publiques de recharges en lien avec le Syndicat mixte
Orge Yvette Seine (SMOYS). Rappelons qu’au titre
de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la France a pour objectif d’installer
massivement des points de recharge.
Entretien du patrimoine
La toiture de l’église nécessite une réparation au
titre de l’entretien régulier du patrimoine de la
ville. Ces travaux seront réalisés en octobre.

Places de stationnement
Dans les quartiers des Aunettes et des JoncsMarins, le stationnement s’améliore avec la réalisation et l’accès à des places supplémentaires
(rues du CNR, Aimé-Césaire et Salvador-Allende).

urbanisme

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

enquête publique

Dans le cadre du projet porté par la société Argan (projet de construction d’un bâtiment logistique
et de ses bureaux), une enquête publique unique se déroule en mairie jusqu’au 20 octobre inclus.
Elle concerne :
l la demande de permis de construire ;
l la demande d’autorisation d’exploiter, au titre des installations classées par la protection de
l’environnement, un entrepôt logistique situé rue Adrienne-Bolland, zone industrielle des Ciroliers
à Fleury-Mérogis.
Le commissaire enquêteur désigné par le président du Tribunal administratif assurera
des permanences en mairie :
l Lundi 18 septembre de 9h à 12h l Samedi 30 septembre de 9h à 12h
l Jeudi 5 octobre de 14h30 à 17h30 l Samedi 14 octobre de 9h à 12h
l Vendredi 20 octobre de 14h30 à 17h30.
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rendez-vous seniors

DOSSIER

Sortie Cinéma

ôtez-moi d’un doute

Comédie dramatique française
de Carine Tardieu
Avec François Damiens, Cécile de France,
André Wilms
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas
son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve
pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil
homme des plus attachants, pour qui il se prend
d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais
seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna,
qu’il entreprend de séduire…

Lundi 6 novembre - 15h
Au Ciné 220
à Brétigny-sur-Orge
Départs :
mairie 14h15,
centre commercial
14h20,
centre Leclerc
14h25.
Tarif : de 0,5 à 5 €
en fonction
du quotient familial.
Inscription obligatoire avant le 21 octobre
au 01 69 46 72 00

Sortie à Sens

Au royaume du saumon

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

Mardi 21 novembre
Départs : mairie 7h45,
centre commercial 7h50,
centre Leclerc 7h55.
Tarif : de 4 à 40,50 € en fonction
du quotient familial.
Inscription obligatoire avant
le 6 novembre au 01 69 46 72 00

service seniors

Navettes courses

horaires du bus

• Auchan Brétigny
les vendredis 6 octobre et 3 novembre.
• Leclerc Fleury
les vendredis 13 octobre et 10 novembre.
• Carrefour Sainte-Geneviève
les vendredis 20 octobre et 17 novembre.
• Leclerc Viry
les vendredis 27 octobre et 24 novembre.
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- Mairie : 13h30
- Rond-point Chaqueux : 13h40
Retour du centre commercial : 15h30
- Centre commercial : 14h30
- Leclerc - rue Rosa-Parks : 14h40
Retour du centre commercial : 16h15
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culture

Par ici le programme !
C’est reparti pour une nouvelle saison culturelle ! Au programme de vos
prochaines semaines : un plateau reggae exceptionnel sous la houlette des
Riddimers, une Fashion week made in Fleury, des sculptures métalliques à l’épreuve du temps et de la corrosion, un parcours anatomique
et poétique qui se déplie façon pop-up, des contes pour petits et grands,
une soirée roller pour entamer l’hiver… Avec ce volet culturel, vous
avez de nouveau rendez-vous avec la créativité, l’humour, la curiosité, l’ouverture sur le monde, la tolérance, le partage, le sens critique… La culture
enchante le quotidien et aide à grandir. Alors pourquoi s’en priver ?
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Festival La Science de l’Art
Des sculptures à l’épreuve
de la “Corrosion”
La 7e édition du festival La Science de l’Art, organisée par le Collectif pour la culture en Essonne,
se déroulera du 4 novembre au 10 décembre 2017.
À Fleury, l’artiste Anna Mano présentera trois
œuvres étonnantes. Elles seront exposées à la
médiathèque Elsa-Triolet à partir du 7 novembre
puis dans la ville au mois de décembre.
Habituée à travailler le métal par assemblage et à
éviter soigneusement le phénomène de corrosion,
l’artiste Anna Mano a eu envie de bousculer les
“interdits”. Trois sculptures abstraites, créées à
partir de différents métaux, seront plongées dans
de grands aquariums hautement corrosifs ! Et
pour cause, les liquides ou les gaz seront élaborés
en laboratoire avec le concours d’un scientifique
(Damien Ferron) et reproduiront les milieux à forte
corrosion : océaniques, volcaniques, industriels…
D’une heure à l’autre, d’une semaine à l’autre, le
public pourra ainsi suivre l’évolution de ces objets

soirée roller
Chaque année, vous êtes 600 à 800 personnes à attendre avec impatience la soirée
roller ! D’ailleurs, c’est bien simple, à Fleury,
les vacances de Noël ne commencent vraiment qu’avec la soirée roller ! Les enfants
s’entraînent dès le matin dans la ville,
en attendant l’ouverture des portes du
gymnase. Et toute la soirée, petits et grands
viennent s’éclater en famille ou entre amis
sur la célèbre piste.
Le 22 décembre, à vos rollers pour
enflammer la piste !
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redevenus vivants, la lente transformation de ces
sculptures évolutives… La corrosion fera son
œuvre, modifiant leur forme, leur nature et leur
couleur, de sorte que ces œuvres échapperont au
contrôle de l’artiste elle-même.
les artistes
Anna Mano rêve d’exposer ses œuvres dans l’espace intersidéral ! En attendant, elle crée des assemblages inédits à partir de métaux industriels.
Aujourd’hui, elle cherche à produire des œuvres
évolutives en jouant avec les alliages et les atmosphères dans lesquelles on les baigne.
Chercheur au commissariat à l’énergie atomique
et professeur à l’institut national des sciences
et techniques nucléaires, Damien Ferron est un
grand spécialiste de la corrosion, domaine sur
lequel il travaille depuis 35 ans.
Performance, expo, vidéo-danse / Pop-up,
un parcours anatomique et poétique
Le parcours commence par une exposition mêlant
photos et vidéo-danse. Le spectateur chemine vers
le lieu du spectacle. Une maison pop-up est posée
au milieu de l’espace. Une petite fenêtre laisse
soudain apparaître une bouche, qui se met à bouger. Des jambes en sortent et prennent vie. Dans
ce cube, deux personnages, deux danseuses, qui
se dévoilent par petits bouts, par fragments de
corps, et qui finissent par s’extraire, se rassembler,
habiter enfin leur corps et le mettre en mouvement.
Un parcours anatomique et poétique pour petits et
grands, qui questionne notre rapport au corps. Ou
comment parler du corps, de sa mécanique à sa
force expressive. Un très beau spectacle qui allie
danse, arts visuels et sonores.

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

conservatoire / La rentrée du CMA
Au Centre musical et artistique de Fleury, les cours
ont déjà repris. Pour les retardataires, il reste
encore des places !
Cours de danse (urbaine et contemporaine), cours
d’éveil pour les enfants de 4 à 6 ans, cours de
théâtre (à partir de 7 ans, ados et adultes)…
Dans toutes ces disciplines, il n’est pas trop tard
pour vous inscrire ! Par ailleurs, les pratiques collectives, ouvertes à tous, peuvent encore accueillir
tous ceux et toutes celles qui souhaitent chanter
ou jouer des percussions, juste pour le plaisir de
jouer ensemble. Enfin, rappelons que quatre nouveaux professeurs (piano, violon et théâtre) ont rejoint l’équipe du CMA à la rentrée. De même, c’est
une nouvelle intervenante qui initiera les enfants
des écoles et des structures petite enfance à la
musique.

Agenda de vos sorties
l Dread at the control #5
Concert reggae tout public
Sam 7 oct. 20h30
Salle Malraux
Gratuit
l Le piment des squelettes
Contes à partir de 7 ans
Sam 21 oct. 16h
Salle Malraux
Médiathèque Elsa-Triolet
Gratuit sur résa
l Fashion Week
Défilé de mode
par les habitants
Sam 21 oct. 20h30
Salle André-Malraux
Gratuit

l Exposition « Corrosion »
de Anna Mano dans le cadre
du Festival la science de l’art
Vernissage mardi 7 nov. à 18h
en présence de l’artiste et du
scientifique
Médiathèque Elsa-Triolet
l Pop-up par la Cie Sabdag
Exposition spectacle
Mer 8 nov. à 15h et à 18h
Salle Malraux - Gratuit
l Poussin, pourceaux,
poulette et trouble-fête
par Caroline Promeyrat
Contes - Sam 18 nov. 11h
Médiathèque Elsa-Triolet
Gratuit sur résa

l Festival L’automne
détonne - Concert quelque
part dans la ville ! - Gratuit
Sam 18 nov. à partir de 17h
l 20 ans de l’association
Il était une fois
Soirée du sam 2 déc.
Salle Malraux - Gratuit
l Soirée roller
Ven 22 déc. de 17h à minuit
Gymnase Jacques-Anquetil
Entrée libre
Pour tout renseignement :
Pôle Culture et Vie locale
> 01 69 46 72 09
Médiathèque Elsa-triolet
> 01 60 16 30 60

DOSSIER

RENDEZ-VOUS

Dread at the control

Soirée reggae sur un plateau

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

Les lieux
l Pôle Culture, Vie locale
et associative
11, rue Roger-Clavier
01 69 46 72 09
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

Encore un plateau exceptionnel pour la 5e édition de “Dread at the Control” sous la houlette des
indispensables “Riddimers”. La légende jamaïcaine Joseph Cotton donnera la réplique au jeune chanteur
prometteur Junior Roy, mais aussi à Hi Fi et Baltimore. Véritable “performer live”, Joseph Cotton e nflamme
les scènes du monde entier depuis 1976 ! Quant à Junior Roy, il collabore avec Manu Digital et Colonel
Maxwell. Pour couronner le tout, la soirée sera retransmise sur Radio Mille Pattes. Une soirée juste
immanquable !
l Local ou studio de répétition ?
La Ville de Fleury dispose d’un studio de répétition
et non d’un local de répétition. Mais quelle est la
différence entre les deux ? Un local de répétition
ne prête aux musiciens que “les murs” tandis
qu’un studio de répétition met à disposition du
matériel de musique, même sommaire (éléments
de base d’une batterie, amplis guitare, micros…)
et évite ainsi aux musiciens de transporter chaque
semaine tout leur matériel.
l Studio de répétition
Du lundi au dimanche de 10h à 1h.
Bon à savoir : il reste des créneaux disponibles !
Renseignez-vous !
l Enregistrement
Du lundi au vendredi de 14h à 22h sur devis
et sur rendez-vous auprès de Rachid Driyej.
l Secrétariat du studio (8h30-12h et 13h3017h30) > 01 69 46 72 34.

l Salle André-Malraux
57, rue André-Marlaux
01 69 46 72 09
l Studio de répétition
et d’enregistrement Le Onze
11, rue Roger-Clavier
01 69 46 72 09

leonze@mairie-fleury-merogis.fr

l Centre musical
et artistique
Espace Jean-Wiener
Rue Salvador-Allende
01 60 16 84 29
cma@mairie-fleury-merogis.fr
l Médiathèque Elsa-Triolet
59, rue André-Malraux
01 60 16 30 60

dread at the control 5#
Samedi 7 octobre - 20h30
Soirée reggae
Salle André-Malraux
Tout public
Gratuit - Rens. : 01 69 46 72 09

mediatheque-fleury@coeuressonne.fr
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RENDEZ-VOUS

CONTE

LE PIMENT
DES SQUELETTES
Ils n’ont pas profité de leur
vie... Ils se rattrapent maintenant qu’ils sont morts. Chaque
mois, des squelettes se réunissent pour faire la fête dans
la crypte d’un cimetière. Un soir,
un homme aigri, ruminant ses
échecs et pestant après la terre
entière, se retrouve invité à ce
banquet excentrique…
Dans une ambiance de saloon, accompagné par
la musique de Stève Thoraud, Guillaume Alix revisite quatre contes traditionnels et leur donne une
résonnance actuelle. Ensemble, ils proposent un
café-concert plein de calcium.

Sport

L’EMS fait sa rentrée
À Fleury, le sport occupe une place de choix. Un habitant sur cinq adhère à une association sportive. Avec deux complexes sportifs, trois terrains de football, des équipements de proximité en
accès libre (city stade, skate park…), le sport est une priorité.
L’École municipale des sports fait sa rentrée dès
le mercredi 4 octobre. Elle s’adresse aux enfants
de 3 à 11 ans et permet de découvrir toutes sortes
de sports avec des professionnels, diplômés et
expérimentés. Cette année encore, les enfants
retrouveront Cécile, Christophe et William, éducateurs sportifs fidèles au poste. Rappelons que les
familles peuvent s’inscrire tout au long de l’année

Nouveau à Fleury

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

HORAIRES EMS
Mercredi 13h30-17h / Samedi 9h-12h
Complexe Jacques-Anquetil
Service municipal des sports 01 69 46 72 12

tennis de table

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

le piment des squelettes
Samedi 21 octobre - 16h
Guillaume Alix et Stève Thoraud
Compagnie Commédiamuse
Conte et musique à partir de 7 ans
Médiathèque Elsa-Triolet
Entrée libre sur résa au 01 60 16 30 60

médiathèque

Des ateliers et des histoires
Dans le cadre des semaines du numérique organisées par le réseau des médiathèques de Cœur
d’Essonne Agglomération du 10 octobre au 25 novembre, la médiathèque propose deux ateliers.
l Atelier robotique Lego Mindstorm par l’association Exploradôme > mercredi 25 octobre
de 14h30 à 16h30 > pour les 8-12 ans (15 enfants maximum) / sur résa au 01 60 16 30 60.
Les participants sont invités à créer, en équipe et avec des Lego Mindstorms, un robot capable
de résoudre des défis.
l Atelier Hologramme-toi par l’association La Souris Grise > mercredi 8 novembre
de 14h30 à 16h30 > pour les 7-12 ans (10 enfants maximum) / sur résa au 01 60 16 30 60.
L’association La Souris Grise invite les enfants à créer une boîte dans laquelle ils projetteront
leur hologramme.
l Et aussi : Des petits et des histoires > samedi 14 octobre à 11h > médiathèque
Elsa-Triolet > pour les 0-5 ans. On n’est jamais trop petit pour écouter des histoires !
Accueil de tout-petits et de leurs parents par les bibliothécaires pour un temps partagé
d’histoires, de comptines et de jeux de doigts.

Pour tout rens. > 06 65 19 86 36 (Christophe Ganster).
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AGENDA

VOS ÉLUS

• Samedi 7 octobre
20h30 salle Malraux

• Samedi 21 octobre
16h médiathèque

Dread at the Control
Soirée reggae - 5e édition
Tout public - Gratuit
> Lire page 17

Le piment des squelettes
Conte et musique pour enfants
à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation
Lire page 19

• V endredi 13 octobre
19h salle Wiener
Loto UNRPA
Traditionnel loto du club
des retraité-e-s
> Lire page 5
• S amedi 14 octobre
11h médiathèque
Des petits et des histoires
Histoires, comptines et jeux
de doigts 0-5 ans
Lire page 19
• S amedi 14 octobre
12h-14h30 salle Gavroche
Colombo de la solidarité
Organisé par l’association
Meas Charity
Dédié aux seniors et aux personnes et familles en difficulté
Lire page 4

• Samedi 21 octobre
20h30 salle Malraux
Fashion Week
Défilé des habitants
Gratuit et tout public
Lire p. 13 à 15 et voir p. 24
• Mercredi 25 octobre
14h30-16h30 médiathèque
Elsa-Triolet
Lego Mindstorm
Atelier robotique 8-12 ans
Lire page 19
• Samedi 28 octobre
14h-21h salle Wiener
Salon de la femme
Organisé par l’association
Meas Charity
Lire page 4

• Lundi 6 novembre
15h au Ciné 220 Brétigny
Ôtez-moi d’un doute
Sortie cinéma seniors
Lire page 12

page en attente
du prochain
conseil municipal

• Mercredi 8 novembre
14h30-16h30 médiathèque
Hologramme-toi
Atelier 7-12 ans
Lire page 19
• Samedi 11 novembre
8h45 au cimetière
Commémoration
Armistice du 11 novembre 1918
Lire page 5

Collectes des déchets ménagers
• Déchets végétaux (pavillonnaire) - Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.
Le lundi après-midi de mars à novembre inclus.
• Objets encombrants
- Secteur collectif : les vendredis 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre.
- Secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991.
Rappels : les collectes sont maintenues durant les jours fériés, sauf le 1er mai, le 25 décembre
et le 1er janvier pour lesquels des rattrapages sont prévus.
Les déchets doivent être présentés dans des bacs roulants. Collecte du matin : sortir vos bacs la veille
après 19h. Collecte de l’après-midi : sortir vos bacs avant 11h.
Attention, jours de ramassage différents pour l’impasse de la Gribelette et la rue des Roseaux.
Pour tout renseignement : 0 800 293 991 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou www.coeuressonne.fr
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EXPRESSION LIBRE
Chers Floriacumoises, Floriacumois
Tout d’abord nos pensées se sont tournées ces dernières semaines vers nos compatriotes Antillais qui ont été touché par
deux ouragans successifs, Irma martyrisant ST MARTIN, SAINT BARTH , Maria causant d’importants dégâts sur l’archipel
de la GUADELOUPE .. L’importante communauté Antillaise de notre ville aura vécu dans l’angoisse pour leurs proches .La
solidarité nationale doit se traduire par des décisions fortes, pour une reconstruction.
A la parution de cette tribune Notre ville aura vécu un évènement majeur, la démission officielle de son maire et certainement une , ou un nouveau magistrat à la tête de notre ville. La publication de la lettre adressée à la population pour
motiver de quitter « LE NAVIRE » son ’argumentation nous parait léger, et mystérieux.
Sachant qu’un responsable de cette qualité a pour mission de relever des défis difficiles, au courant de l’état des finances
publiques de notre pays, longtemps dénoncées. L’ancien maire laisse la commune avec une densité importante de la
population sans les nouvelles structures qui auraient dû être réalisées pour un meilleur confort.
Nous invitons toutes celles et ceux qui partagent ces valeurs libérales, sociales, progressistes et humanistes à nous
rejoindre. Nous voulons bâtir un projet politique pour l’intérêt et le bien -être de la population.
Souhaitant travailler tous ensemble tout en dépassant les clivages politiques.
Cordialement : Ruddy, Bruno - Groupe Vivre unis à Fleury de la droite et du centre
CABINET MÉDICAL SOUS L’EAU ou LA CONSÉQUENCE DE LA « POLITIQUE DE L’EPHEMERE » DE DAVID DERROUET
Nous avons été alertés par les usagers du cabinet médical Les Sources sur l’état actuel des locaux du cabinet. Ces
dommages sont avant tout la conséquence de la qualité médiocre des locaux en préfabriqué que la majorité municipale
a mis à disposition des professionnels de santé. Rappelons en effet que ce cabinet en préfabriqué qui a couté plus de
300 000€ était un des projets phares de l’équipe de Derrouet, que nous n’avons cessé de dénoncer en réclamant un cabinet en « dur ». Aujourd’hui, il paraît évident que des locaux en préfabriqué n’étaient pas une solution pérenne permettant
d’assurer des conditions de travail et d’accueil décentes pour un cabinet médical. Ce choix de l’éphémère met non seulement en danger la sécurité des usagers et des praticiens mais risque en outre de faire fuir les rares médecins généralistes
qui exercent encore dans notre commune. Malgré cette démonstration, la politique du « préfabriqué » continue. En effet,
la majorité municipale a récemment lancé la construction d’un autre bâtiment en préfabriqué pour l’extension de l’école
Joliot-Curie pour plus 350 000€, malgré nos alertes répétées. Cette fois, c’est la sécurité et la santé de nos enfants que
la majorité municipale a décidé de sacrifier. Nous soutenons les praticiens qui continuent de se mettre au service des
habitants dans ces conditions.
Abdel YASSINE et Clotilde CLAVIER - Groupe Fleury Ensemble
http://fleuryensemble.blogspot.fr/ - Facebook : Fleury Ensemble
JEAN TOURLOUPE EST AU POUVOIR !
Suppression des contrats aidés, de postes de fonctionnaires, de services publics et une Loi travail pour précariser la vie
du plus grand nombre, voilà le résultat de l’élection d’un président qui se veut monarque et entourloupe son monde !
Les mesures annoncées depuis septembre pour les collectivités locales sont un danger pour notre territoire, nos services
publics, leurs agents et les usagers. Il n’est même plus question d’austérité mais d’étranglement des communes
Avec 13 milliards € de baisse des dotations qui font suite à 5 ans d’asséchement des budgets des communes c’est ni
plus ni moins que la libre administration de notre commune qui va être remise en cause ainsi que la démocratie locale
et le démantèlement de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une protection sociale. Certains à Fleury ont déjà
pris la fuite après avoir bien profiter. Les élus et militants communistes sont engagés sans merci contre la loi travail,
ainsi que pour défendre la pérennité des services publics locaux, pour défendre une présence postale dans notre ville, la
reconstruction en dur de nos écoles primaires et la construction d’un collège. Des projets qui, faute de volonté politique
et de compétence de la majorité municipale et de son ex Maire, ne sont toujours pas réalisés.
Rien n’est définitivement écrit. La grande peur de ceux qui décident sans vous, qui saccagent l’environnement et
altèrent nos vies, est que les colères parviennent à s’unir.
Annie SALTZMANN, Groupe Front de Gauche - Retrouvez-nous sur Facebook « Fleury Demain »
Le maire sortant avoue son échec dans une lettre adressée à la population. C’est l’échec d’un mandat marqué, surtout
par le manque de transparence et ceci même envers sa propre majorité. Un mandat où on cherchait constamment un
ennemi au prix d’enrayer un dialogue constructif, voire le dialogue même. Un mandat – boîte noire.
Enormément de décisions ont été prises en huit clos, sans que la majorité des conseillers puissent en comprendre les
tenants et aboutissants et évaluer avant de trancher. Malheureusement, ceci s’est reproduit dernièrement encore, avec le
dossier des 7 Ha. Aucun contrat ne nous a été transmis ou communiqué. La majorité a confirmé ne pas en connaitre les
détails et est restée dans la réserve. Nous ne connaissons pas la contrepartie des accords passés.
On nous dit qu’il est inutile de demander plus ! il n’y a eu aucune volonté de transparence et nous n’aurons pas plus
d’explications. Cet exemple en est un parmi tant d’autres.
Le maire dit ne pas savoir comment gérer ses projets en mettant en avant les diminutions des subventions d’état, or c’est
la réalité pour toutes les communes de France ! C’est l’essence même de ses responsabilités !
Pour notre part, nous ne sommes associés à aucun autre groupe politique de la commune et nous continuerons à être
vigilants, des choix de la « majorité diminuée ».
En espérant qu’elle prenne dorénavant, plus en compte les besoins des habitants.
« Ecologie et Divers Gauche, Fleury-Mérogis »
22

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

FLEURY PRATIQUE

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.

- Transport accompagné :
06 27 88 88 77
ou 09 81 85 34 71
• Paroisse
- Père Bertrand :
nouveau numéro
09 54 00 80 43

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

• 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.

Guide santé

• 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

Pour prendre rendez-vous avec vos élu-e-s :
• Avec le maire : 01 69 46 72 00
• Avec les conseillers municipaux : 01 69 46 72 23
• Avec la délégation de Stéphane Raffalli et Hélène Dian-Leloup,
conseillers départementaux, sur RV : 06 21 04 73 36
• Avec Pierre-Alain Raphan, député de l’Essonne
sur RV : 06 63 86 92 73
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• Kinésithérapeute
- Valérie Provost,
cabinet médical des Sources,
55 bis, rue André-Malraux
06 33 58 93 34
ou 09 51 44 33 80
• P harmacies
- Linda Ichir
2, avenue du Docteur-Fichez
Lun au ven 9h-19h30
Sam 9h-19h - 01 69 24 39 90
- Marianne Lechertier
24, rue Rosa-Parks
Lun au sam 8h30-20h30
01 60 15 80 83
• Centre Jean-Moulin
Réadaptation professionnelle
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 66 00
• Résidence Marcel-Paul (EHPAD)
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 65 00
• Centre hospitalier Manhès
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 64 00
avocat conseil
• Permanence en mairie
De 10h15 à 11h45
le vendredi 27 octobre.

CARNET

NAISSANCes

• BOURAADA Khalil né le 21/5/2017.
• DJAÏDER Maeva, Dihya
née le 27/5/2017.
• REIS DA SILVA TELES Santiago
né le 29/5/2017.
• NIANG Alassane, Abou
né le 27/6/2017.
• BOUGRIA Jannah née le 27/6/2017.
• VOUEMBA CARON Summer,
Patricia née le 15/7/2017.
• LEITAO DE SOUSA Clara
née le 18/7/2017.
• MOUELET Kelvine, Josias
né le 13/8/2017.
• MILADI Ayoub né le 25/8/2017.
• TAMBA NUA KAFUTI DIKI Othniel
né le 29/8/2017.
• TAVERNE Loan, Martial, Gérard
né le 3/9/2017.
• YILDIRIM Lina, Maryam
née le 12/9/2017.
• BARBOSA Micaela née le 15/9/2017.
• EL YAMANI Nour née le 18/9/2017.
• HAMROUNI Mohamed-Azis
né le 19/9/2017.
• BAJA Ibrahim, Mohamed
né le 22/9/2017.
• DOUCOURE Hawa née le 23/9/2017.

Samedi 21 octobre 2017 / 20h30
salle malraux

FASHION WEEK
Réagir
sortir de sa coquille

Défilé
des habitants
Accompagnement
musical
Cle

ngamb’art

ss
Sh
in
e

restauration sur place
par l’association
“évry femmes d’espoir”

Café-poussette
par le Club
des parents
solidaires
de 15h à 18h

Gratuit / Tout public
Ville de

Fleury-

Mérogis

Rens. : 01 69 46 72 09 - www.mairie-fleury-merogis.fr
Ville de Fleury-Mérogis
@vmerogis

