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édITo

loisirs | soirée roller
Pour bien commencer les vacances, plus de 600  
Floriacumois se sont retrouvés au gymnase le 22 décembre 
pour la grande soirée roller.  
tours de piste endiablés, jeux gonflables pour les tout-petits,  
animations musicales, bar à frites, hot-dog et accras 
concoctés par l’association relflet d’outre-mer…  
il y en avait pour tous les âges et tous les goûts !

« Prends soin de toi »

stimuler. Faire grandir. ouvrir les yeux, les oreilles. nourrir le corps et l’esprit. telles sont les ambi-
tions de la nouvelle saison culturelle de la ville, qui s’ouvre dans les prochaines semaines et qui 
nous accompagnera jusqu’aux jolis mois d’été. culture, musique, théâtre, danse, il y en aura pour 
tous les goûts, pour tous les âges, pour tous. Parce que la vi(ll)e est une fête, parce qu’il est sain, 
utile et important que nous nous croisions, que nous nous parlions, que nous nous regardions, nous 
vous proposons cette année d’organiser à nouveau le carnaval et la fête de la ville. Prenez date 
pour le mois de juin.

D’ici là, prenez soin de vos enfants, de vos parents, de vos voisins, de vos collègues. Prenez soin de 
vos quartiers, de la planète. Prenez soin de vous. De vos yeux, vos oreilles et vos esprits. 

très bonne année à toutes et à tous.

Aline CABEZA   Maire de Fleury-Mérogis

inauguration de la résidence  
des jeunes actifs Le Plessis  
le 19 décembre dernier.

rEToUr EN IMAGEs

N°87  Janvier-février 2018  www.mairie-fleury-merogis.fr ville de Fleury-Mérogis @vmerogis



l’AGENdA dU MoIs sAvE ThE dATE

du 8 jan au 3 fév
service régie en mairie

INsCrIPTIoNs  
sColAIrEs
Des enfants nés en 2015.
> Lire page 8

du 13 au 27 jan
En mairie

INsCrIPTIoNs  
séjoUr skI  
PoUr lEs 6-12 ANs
séjour ski en isère.
> Lire page 9

ven 19 jan
19h au gymnase

CéréMoNIE  
dEs vœUx
> Lire page 6

sam 27 janvier
16h médiathèque Elsa-Triolet

ProjECTIoN
« la bataille géante de boules  
de neige ».
> Lire page 19

sam 10 février
10h30 salle André-Malraux

lEs FrèrEs BrIColo
spectacle pour les tout-petits  
à partir de 6 mois.
> Lire pages 18-19

sam 10 mars
20h30 salle André-Malraux

CoMMENT TE dIrE ?
théâtre clownesque à partir  
de 10 ans.
> Lire page 14
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     rETroUvEZ l’ACTUAlITé CUlTUrEllE dE lA vIllE sUr FACEBook   ET TwITTEr :   vIllE dE FlEUry-MéroGIs   @vMEroGIs

Nous sommes bientôt  

1000 geeks 
sur la page Facebook  

de la Ville !

Ville de Fleury-Mérogis

Merci !
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PETITE ENFANCE   lEs rdv dU rAM
Ouvert il y a près d’un an, le Relais assistantes maternelles (RAM) propose de nombreuses acti-
vités aux assistantes maternelles engagées dans ce dispositif. Accompagnement sur le posi-
tionnement professionnel, accompagnement administratif, mais aussi rencontres, échanges, 
animations culturelles ou artistiques… Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la profession-
nalisation des assistantes maternelles et permet aux parents de s’assurer des services d’une 
professionnelle de la petite enfance.

ToUs lEs vENdrEdIs k ATElIErs MoTrICITé
organisés au dojo de Fleury-Mérogis, ces ateliers 
permettent aux participants, petits et grands, 
d’expérimenter leurs compétences motrices, avec 
des cerceaux, des bâtons, des foulards, des bal-
lons, avec ou sans musique. Tous les vendredis 
de 9h à 10h sur inscriptions par les assistantes 
maternelles sauf pendant les vacances scolaires.

ToUs lEs MArdIs k ATElIErs lECTUrE
À partir de janvier, la médiathèque propose aux 
 assistantes maternelles et aux enfants des rendez-
vous découverte pour une première approche avec 
le lieu, les livres et les histoires. Dans le même 
esprit, interventions périodiques de l’association 
“lire et faire lire” au raM, par petits groupes (sur 
inscription des assistantes maternelles).

  rENs./INsCrIPTIoNs AU 01 60 16 46 40

MErCrEdI 7 FévrIEr
k réUNIoN d’éChANGEs ET dE réFlExIoN 
AvEC lEs AssIsTANTEs MATErNEllEs 
“lEs éCrANs soNT-Ils dEs joUETs ?”
s’appuyant sur un documentaire illustrant les 
risques d’une surexposition des jeunes enfants aux 
écrans, cette réunion d’information vise à identi-
fier des solutions concrètes pour accompagner les 
assistantes maternelles dans l’exercice de leur 
profession à domicile mais aussi dans leur rôle de 
prévention auprès des parents. 
À 19h au RAM, 1-3 rue Pierre Brossolette.
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vIvrE ENsEMBlE

vous devrez vous présenter en mairie, au service 
régie avec les documents suivants :
• livret de famille
• carnet de santé
• Pièce d’identité des parents
• Justificatif de domicile
• Matricule de la caisse d’allocations familiales
•  Document justifiant de la garde de l’enfant si 

vous êtes séparé-e-s ou divorcé-e-s
• coordonnées employeur(s), adresse et téléphone.

Pour les enfants nés au cours du 1er semestre 
2016, un recensement sera effectué dans un 
premier temps. Présentez-vous au service sco-
laire ou demandez l’imprimé par téléphone au  

01 69 46 72 47 ou par mail scolaire@mairie-
fleury-merogis.fr. il est aussi téléchargeable sur 
le site de la ville. il sera remis en mains propres 
au service. une permanence aura également lieu 
les samedis 13 et 27 janvier 2018. l’inscription 
définitive se fera en fonction des effectifs de Petite 
section, après avis de Madame l’inspectrice de 
l’Éducation nationale et des directions des écoles.
les réponses seront données uniquement par cour-
rier début juin au plus tard.

   + d’INFos : service régie unique  
au 01 69 46 72 20 ou service Enfance 
scolaire au 01 69 46 72 47.

rENTréE sColAIrE 2018  INsCrIvEZ vos ENFANTs
Les inscriptions des enfants nés en 2015 auront lieu du lundi 8 janvier au samedi 3 février 2018.

16-25 ANs  MIssIoN loCAlE
la Mission locale du val d’orge accompagne les jeunes dans leur insertion sociale et profession-
nelle. chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé et le dispositif “Garantie Jeunes” lui est 
également proposé.

   MIssIoN loCAlE dU vAl d’orGE - Permanence à Fleury-Mérogis les mardis et jeudis 
9h-12h et 14h-17h30 à l’espace familial daquin, 55 rue André-Malraux - 01 60 15 54 00

Du 24 février au 3 mars 2018

30 places / 6-12 ans

Inscriptions en mairie  
du 13 au 27 janvier

Tarifs  
de 48 à 267 euros  

selon  
quotient  
familial

Renseignements au  
01 69 46 72 20
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CAdrE dE vIE

dEs TrAvAUx  
dANs lA vIllE

dEMAIN MA vIllE

PlAN CoMMUNAl dE sAUvEGArdE
Depuis 2015, la commune a mené une réflexion 
pour répondre à ses obligations en matière de 
communication, d’organisation et de recensement 
des vulnérabilités et des moyens. aujourd’hui, le 
schéma général du plan communal de sauvegarde 
est défini. la ville lance aujourd’hui le projet de 
mise en œuvre du plan communal, en créant son 
comité de pilotage (composé d’élus, d’agents de la 
ville et du service départemental d’incendie et de 
secours, de forces de l’ordre…). 
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisa-
tion de la sécurité civile relative à la prévention des 
risques de toute nature, l’information, l’alerte des 
populations ainsi que la protection des personnes, 
des biens et de l’environnement, impose dans son 

article 13 l’élaboration d’un plan communal de 
sauvegarde. il s’agit d’un outil opérationnel d’aide 
à la gestion de crise. il définit l’organisation pré-
vue par la commune pour assurer l’alerte, l’infor-
mation, la protection et le soutien de la popula-
tion au regard des risques connus (pour Fleury il 
peut s’agir de mouvements de terrains, de feux de 
forêts, de risques climatiques, de transports de 
matières dangereuses (gazoduc), d’attaques ter-
roristes…

ENTrETIEN dU BoIs dEs ChÊNEs
Des pictogrammes rouges sur le tronc des arbres 
ont interrogé de nombreux habitants et amateurs 
de promenades dans le bois des chênes. ces 
pictogrammes désignent les arbres qui feront 
l’objet d’une intervention en 2018 (abattages, éla-
gages…), dans le cadre des opérations de sécu-
risation nécessaires. D’autres aménagements, 
comme la plantation de 52 arbres et la création de 
deux nouvelles allées, seront mis en œuvre cette 
année. 

joNCs-MArINs : 30 PlACEs dE PlUs  
rUE ANAïs-NIN
afin de répondre aux difficultés de stationnement 
rencontrées par certains habitants, une trentaine 
de places de stationnement rue anaïs-nin, le long 
du bois des chênes, seront livrées courant janvier.
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CABINET MédICAl dEs joNCs-MArINs

rEChErChE dEUx MédECINs
Pour compléter son offre de professionnels de santé, la Ville de Fleury-Mérogis  
recherche pour le cabinet médical des Joncs-Marins deux médecins.

MIssIoNs
• Assurer les consultations médicales et les visites à domicile
• Favoriser la continuité des soins en concertation avec les autres professionnels du territoire
• collecter des données en épidémiologie
• Participer aux actions de santé publique, aux activités préventives
•  Participer aux réunions, réflexions et décisions concernant la dynamique de santé à mettre  

en place
•  Favoriser les relations inter et intra professionnelles dans un souci d’une meilleure coordina-

tion de soins
• Participer à la formation continue
• travailler au sein du réseau de prise en charge des patients
• Dresser un bilan de l’activité curative et préventive, annuellement.

ProFIl dU CANdIdAT
•  D.e. de docteur en médecine spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie ou médecin  

généraliste ; inscription au conseil de l’ordre des médecins
• connaissances en santé publique, législation sanitaire et organisation sanitaire et sociale
• aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et en concertation avec les familles
• aptitudes pédagogiques
• sens de l’organisation et de l’anticipation
• capacités d’écoute, de relationnel, de réassurance et d’adaptabilité
• assurer sa formation professionnelle continue
• Disponibilité
• respect de la déontologie.

   cabinet de 21 mètres carrés.  
loyer mensuel : 542 € charges comprises.

Pour tout renseignement, contacter stéphane Bayet au 01 69 46 72 17  
ou par mail : bayet@mairie-fleury-merogis.fr

Bois des chênes Bientôt 30 places de parking rue anaïs-nin
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rENdEZ-voUs sENIors

  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 5 janvier, 2 fév et 2 mars.
•  leclerc Fleury  

les vendredis 12 janvier, 9 fév et 9 mars.
•  Carrefour sainte-Geneviève 

les vendredis 19 janvier et 16 février.
•  leclerc viry 

les vendredis 26 janvier et 23 février.
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nouvelle ProGraMMation culturelle

vos rendez-vous 2018
culture, musique, théâtre, danse, carnaval, fête de la ville…  
2018 s’ouvre en fanfare, avec une programmation culturelle ambitieuse  
et accessible à tous. PrENEZ dATEs (ET sorTEZ vos AGENdAs) !

NoUvEl AN

rEPAs dE FÊTE
Pour fêter la nouvelle année 2018, inscrivez-
vous à un repas-spectacle suivi d’une animation 
 dansante.

  MArdI 23 jANvIEr à 12h

Gymnase jacques-Anquetil

INsCrIPTIoN auprès du service  
retraité-e-s avant le 13 janvier 2018  
au 01 69 46 72 00

13

AU MENU
~

Duo de saumon fumé et son foie gras
~

tournedos de canard à la pêche  
accompagné de son trio de flans

~
Fromage, salade

~
Élégance au trois chocolats

~
café, mignardises
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sAMEdI 10 FévrIEr 2018

~ lEs FrèrEs BrIColo ~
spectacle tout public 

à partir de 6 mois - durée : 35 mn.
10h30 salle andré-malraux 

3 € | Gratuit pour les moins de 3 ans 
réservation obligatoire au 01 60 16 30 60

Bricolage musical pour les tout-petits.
De joyeux constructeurs inventent des bâtisses 

musicales de bric et de broc.
Voir pages 18-19

EN MArs 2018

~ FEMMEs-hoMMEs :  
éGAlITé / léGAlITé ~

Journée internationale  
des droits des femmes

20 affiches exposées dans la ville 
Goodies | animation

sous la direction artistique d’arnaud corbin  
et avec la participation des étudiants 

de l’École de communication visuelle de Paris.

sAMEdI 10 MArs 2018

~ CoMMENT TE dIrE ? ~
théâtre clownesque tout public  
à partir de 10 ans - durée : 1h10

20h30 salle andré-malraux | 3 € et 6 € 
réservation obligatoire au 01 69 46 72 09
armés de leurs batteries et de leur grande  

détermination, ils sont cinq et viennent  
dénoncer les travers de notre société en  

proposant une panoplie de séquences édifiantes 
qui vont bouleverser votre vision des choses !

sAMEdI 24 MArs 2018

~ CoNFUsIoN ~
spectacle clownesque 

tout public - durée : 30 mn. 
18h salle andré-malraux | Gratuit 

sur réservation obligatoire au 01 69 46 72 09
Deux hommes se rencontrent par hasard  
et finissent par se marier sans le vouloir.  

ils partent en voyage de noces, en orient : plage, 
hammam et surtout nuit de noces. Mais au fait 

comment fait-on et est-ce bien nécessaire ? 
ConFusion, nouveau projet clownesque de la 

compagnie les Paraconteurs, explore les effets  
du hasard et du destin sur deux types lambdas.
café-poussette du club des parents solidaires  

à partir de 15h.

sAMEdI 7 AvrIl 2018

~ CArNAvAl NoCTUrNE  
dE FlEUry-MéroGIs ! ~

défilé de lumière et de feu
20h | tout public | entrée libre 

renseignements au 01 69 46 72 09
chars lumineux, cracheurs de feu, personnages 

fluorescents, fanfare de percussions  
composeront un cortège festif jusqu’au feu  

de joie.
le cirque ovale accompagnera le défilé avec  

ses jongleurs de feu, ses échassiers géants pour 
un final en musique. À vos déguisements !

vENdrEdI 27 AvrIl 2018

~ MA vIllE qUArTIEr dU MoNdE ~
quartier des aunettes

tout public et gratuit 
ateliers sur réservation obligatoire  

au 01 69 46 72 09
Habitants, associations, enfants du centre de 

loisirs et de la réussite éducative se réunissent 
pour créer une sculpture géante avec les artistes 

du collectif animakt.
Jeux en bois et de société, café-poussette  

du club des parents solidaires.

sAMEdI 5 MAI 2018

~ rUE ClAssIqUE ~
lâcher de musiciens classiques

à partir de 16h dans la ville et rue rosa-parks 
tout public | entrée libre 

renseignements au 01 69 46 72 09
cachés parmi les habitants, dans des lieux  

insolites et secrets, violonistes, clarinettistes, 
violoncellistes, flûtistes, en solo ou à plusieurs,  

joueront pour vous des œuvres classiques. 
ils se réuniront ensuite rue rosa-Parks pour 

former un orchestre symphonique et clôturer cet 
après-midi musical.

sAMEdI 19 MAI 2018

~ CoNCErT dE PoChE ~
lâcher de musiciens classiques

20h30 salle andré-malraux 
tout public | 6 € et 3 € 

résa sur www.concertsdepoche.fr  
ou au 01 60 71 69 35

un premier concert de poche à Fleury avec  
thomas leleu au tuba (“révélation classique” 
des victoires de la musique) et Magali albertini  

au piano pour un programme audacieux  
et vivant.

10 FÉvrier ~ lEs FrèrEs BrIColo 10 Mars ~ CoMMENT TE dIrE ? 24 Mars ~ CoNFUsIoN 28 avril ~ MA vIllE qUArTIEr dU MoNdE
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ZooM   lEs ACTIvITés dU CMA
Ce ne sont pas les projets qui manquent au Centre musical et artistique de Fleury !
Concernant l’éducation artistique, le cMa multiplie les interventions au sein des structures 
 petite enfance et des trois groupes scolaires : projets contes, ambiances sonores, danse, musique, 
cirque… le fruit de ce travail sera présenté à l’occasion du festival Les Arts à l’école (12-16 
février et 4-9 juin).
du côté de l’enseignement artistique, l’année sera rythmée par des auditions publiques au cMa 
mais aussi chez l’habitant et en famille. le 3 avril, un concert examen sera organisé en présence 
d’un jury spécialisé. Par ailleurs, les enfants des centres de loisirs bénéficient le mercredi matin 
d’un cours de découverte musicale et chorégraphique, tandis qu’un groupe de musiciens ama-
teurs se retrouvent tous les samedis matins.
quant à la programmation annuelle, elle revêt diverses formes : participation aux manifesta-
tions municipales (vœux, fête de la musique…), partenariats avec le club des parents solidaires 
 (vacances scolaires), résidence et Master classe avec la cie rualité (19, 20, 21 et 26 mai), projet 
fédérateur (16 juin), concerts scolaires, rendez-vous théâtre (23 juin), festival Jazz au Marcille  
(30 juin). À vos agendas !

#
ici aussi c'est Fleury

√

√

RetRouvez toute l’actualité de la ville suR :

 
ville de Fleury-Mérogis    

 
@vmerogis

-
sAMEdI 26 MAI 2018

~ lE syNdroME dE l’INITIé ~
danse hip-hop - cie rualité

20h30 salle malraux | Gratuit | tout public 
sur réservation obligatoire au 01 69 46 72 09

2 danseurs, 1 chanteuse et 1 musicien live. 
chorégraphie : Bintou Dembélé.

un corps porte toujours le désir d’une histoire, 
désir de la vivre, de la raconter avec des gestes, 

histoire de ses naissances et renaissances,  
de ses morts éludées, de ses transmissions.  

là est le corps-mémoire.
le spectacle est construit sous la forme  
d’un flash-back, il renvoie aux domaines  

du cinéma ou de la bande dessinée, qui ont  
toujours influencé le hip-hop.

vENdrEdI 15 ET sAMEdI 16 jUIN 2018

~ FÊTE dE lA vIllE ~
concert - art de rue - bals

tout public | entrée libre 
renseignements au 01 69 46 72 09

le vendredi, festival les pieds dans l’herbe.
le samedi, magiciens, acrobates, illusionnistes, 
clowns, musiciens, restauration exotique et bal.

sAMEdI 30 jUIN 2018

~ jAZZ AU MArCIllE ~
Garden party Jazz avec laurduo

19h jardin du service culturel 
entrée libre | tout public 

renseignements au 01 69 46 72 09
avec les ateliers du cma et laurduo.

26 Mai ~ dANsE hIP-hoP 15 Juin ~ CoNCErT lEs PIEds dANs l’hErBE
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sPECTAClE dès 6 MoIs

lEs FrèrEs BrIColo
Un spectacle pour les tout-petits à partir  
de 6 mois.

les Frères Bricolo sont de joyeux constructeurs qui 
inventent des bâtisses musicales de bric et de broc. 
au beau milieu d’une construction en perpétuel 
mouvement, dans un univers sonore à l’architec-
ture surprenante, ils se jouent des murs, dansent 
avec les mots, faisant sonner briques, ardoises et 
tuyaux. entre théâtre d’objets, spectacle musical 
et performance clownesque, cette première créa-
tion de la Waide cie nous emmène au-delà des 
codes dans un spectacle intime, sensible et teinté 
d’une douce fantaisie burlesque.

AGENdA   lEs rENdEZ-voUs MédIAThèqUE
l  3 PETITEs NoTEs  |  taper des mains, écou-
ter, chanter, jouer de petits instruments de mu-
sique… un moment de lecture et de musique 
avec les bibliothécaires et stéphanie Ballet de 
la compagnie Goûtes-y donc. Pour les 0-3 ans.
> samedi 13 janvier à 11h 
sur réservation à partir du 16 décembre.

l  jEUx dE soCIéTé  |  vous aimez jouer ? nous 
aussi ! en famille, seul ou entre amis, les biblio-
thécaires vous invitent à jouer. Qu’il s’agisse 
du classique Mille bornes, de l’incontournable 
Dobble ou bien du redoutable Jungle speed, tout 
un lot de jeux vous est proposé pour le plaisir de 
jouer ensemble. À partir de 4 ans.
> Mercredi 17 janvier de 15h à 16h30.

l  lECTUrE-ATElIEr “lEs lIvrEs ANIMés”  |   
Découverte d’albums animés suivi d’un atelier 
pour réaliser des flipbooks, petits livres qui per-
mettent de mettre en mouvement une image. 
Pour les 3-7 ans et leurs parents.
> samedi 20 janvier à 10h30 
sur réservation à partir du 30 décembre.

l  ProjECTIoN  |  Qu’il soit court ou long, en 
noir et blanc ou en couleur, de fiction ou d’ani-
mation, pour les petits ou pour les grands, le 
cinéma s’invite à la médiathèque.
la bataille géante de boules de neige (1h22)   
Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de 
boules de neige pendant les vacances d’hiver ? 
luc et sophie s’imposent comme les généraux 
de leurs armées respectives. ce qui au départ 
s’annonçait comme une bataille bon enfant 
devient, sous la poigne de fer de luc, un conflit 
beaucoup plus sérieux. la joie et la bonne en-
tente reviennent lorsque les enfants décident 
de détruire le fort plutôt que de s’attaquer entre 
eux. À partir de 4 ans.
> samedi 27 janvier à 16h  
sur réservation à partir du 6 janvier.

l  dEs PETITs ET dEs hIsToIrEs  |  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 les 0-5 ans et leurs parents.
> samedi 17 février à 11h.

CANTINE, CENTrE dE loIsIrs, ACCUEIls dU MErCrEdI…

PENsEZ à PréINsCrIrE vos ENFANTs
sUr lE PorTAIl FAMIllE dE lA vIllE     www.mairie-fleury-merogis.fr

 

vACANCEs dE FévrIEr ® voUs AvEZ jUsqU’AU 28 jANvIEr 2018 PoUr PréINsCrIrE  
vos ENFANTs AU CENTrE dE loIsIrs !

   sAMEdI 10 FévrIEr à 10h30
En partenariat avec le service culturel  
et les structures petite enfance de la ville  
de Fleury-Mérogis dans le cadre  
“Les 1ers pas, apprentis spectateurs”
10h30 salle andré-Malraux 
3 € / Gratuit pour les moins de 3 ans

sur réservation à la médiathèque  
au 01 60 16 30 60

Atelier parents-enfants à l’issue de la repré-
sentation. inscription au 01 60 16 30 60

rENdEZ-voUs



EN BrEF

MArChé  
ET éPICErIE  
dU PArTAGE

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
les samedis 6 et 20 janvier, 3 et 17 février.
l épicerie du partage
les mercredis 10 et 31 janvier, 13 et 28 février.

CAIssE d’AlloCATIoNs FAMIlIAlEs

voTrE CAF sUr FACEBook
la caF de l’essonne lance sa page Facebook en 
complément du site www.caf.fr 
sur cette page, suivez l’actualité, les conseils et 
liens pratiques.

20

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 : le calendrier n’a pas encore été communiqué. 
 - 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

sANTé

« jE ProTèGE  
MoN AvENIr »

Des préservatifs masculins et féminins sont à la 
disposition des Floriacumois-e-s dans les accueils 
publics de la ville (mairie, service culturel…).

doCUMENTs

déMArChEs EN lIGNE
Passeport, permis de conduire, carte d’identité, 
immatriculation… Pour obtenir ces documents, 
faites vos démarches en ligne depuis votre domi-
cile. rendez-vous sur www.essonne.gouv.fr

déMoGrAPhIE

rENCENsEMENT
À Fleury, le recensement de la population 
aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. 
Quatorze agents recenseurs effectueront du 
porte-à-porte pour mener à bien ce travail 
de collecte d’informations qui sera trans-
mis à l’insee.
+ d’infos sur  
www.le-recensement-et-moi.fr

Faouzi ChErChAlI,
conseiller chargé  
de la Propreté urbaine

Gisèle BIkANdoU,
conseillère chargée  
de l’Habitat et de l’urbanisme

didier FIllAT,
conseiller chargé  
de la sécurité des bâtiments

Caroline sévErIN,
conseillère chargée  
de la réussite éducative

richard joly,
conseiller chargé  
de la Prévention sécurité  
et bienveillance

Aline CABEZA,
maire

Nathalie BATArd,
maire-adjointe chargée  
des affaires scolaires  
et de l’enfance

Claude BoUTIN,
maire-adjoint chargé  
des travaux et de l’aménage-
ment du territoire, 
vice-président de cœur 
d’essonne agglomération

Nadia lE GUErN,
maire-adjointe chargée  
de la Petite enfance

didier rAjoBsoN,
maire-adjoint chargé  
de la vie associative  
et du Développement durable

Alexandra  
kAroUANI-lE Foll,
maire-adjointe chargée  
des retraité-e-s  
et de la Jeunesse

stéphane BErNArd,
maire-adjoint chargé  
du sport  
et des Équipements sportifs

karine rANvIEr,
maire-adjointe chargée  
de l’action sociale  
et solidarité et de la lutte 
contre les discriminations

Nicolas PIFFAUlT,
maire-adjoint chargé  
de la santé de proximité  
et Équipement médico-social

Catherine dEGoUl,
conseillère chargée  
des relations aux locataires  
et aux copropriétaires

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, 
conseiller  
communautaire.

Germain Battais,
conseiller municipal.

Plamena Main,
conseillère municipale.

lEs élUs dE l’oPPosITIoN

PoUr PrENdrE  
rENdEZ-voUs  
AvEC vos  
élU-E-s :  
 
01 69 46 72 03

vos élUs

Ahmed NACEh,
conseiller municipal

Célia lEGENTy,
conseillère municipale,
conseillère  
communautaire

joseph jAsMIN,
conseiller municipal

Gianni roBErT,
conseiller municipal



ExPrEssIoN lIBrE FlEUry PrATIqUE

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

conseillers municipaux, depuis plusieurs années, nous avons vu la situation de la ville se dégrader régulièrement. la 
majorité en place ne fait plus rien afin que cela s’améliore et semble se tétaniser.
les adjoints historiques empochent tranquillement leur indemnité bien au-delà de la limite morale et ne font pas leur 
travail. Que devient le centre commercial de la place du 8 mai toujours à l’abandon ? 
Quel avenir pour le quartier des Joncs-Marins, avec une forte population et une sous-évaluation des équipements publics 
nécessaires ? et celui du terrain dit « des 7 hectares » qui devient une décharge à ciel ouvert ?
Quand, la prise en compte par la majorité des problèmes grandissants d’insécurité publique ? 
Dans notre commune, nous savons qu’il y a eu dernièrement deux attaques au car-jacking avec des poubelles renversées 
qui obligent les conducteurs à sortir (à ne pas faire surtout), puis à se faire agresser.
Quid des concertations, inter-conseillers lors de commissions qui ne sont jamais organisées ?
Dans l’opposition, étant en minorité, nous ne sommes pas écoutés et nos votes et paroles n’ont aucune influence sur les 
choix de la majorité. nous décidons donc de ne plus continuer à siéger inutilement, auprès d’une instance qui ne reflète, 
en rien, un semblant de démocratie. nous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

 « Ecologie et divers Gauche, Fleury-Mérogis »

c’est un beau projet.
c’est ainsi qu’est qualifié, en 2017 par un commissaire enquêteur, la proposition du Front de Gauche d’utiliser le terrain 
communal de 10 hectares des ciroliers pour l’accession à la propriété des Floriacumois.
le Maire, son équipe municipale n’ont pas fait ce choix mais servent les intérêts de groupes financiers. ils ont voté pour 
l’installation d’un entrepôt très dangereux sur l’environnement, pour augmenter le trafic routier dans notre ville et pour 
raser une fouille archéologique découverte au patrimoine historique de Fleury.
en 2017, de la transformation en décharge de l’espace naturel des 7 Ha, à l’anarchie de constructions en préfabriqué, 
à l’appauvrissement de la vie culturelle, cette majorité a trompé les citoyens, porté un préjudice à leur environnement et 
refusé tout débat public que nous proposions comme pour nos écoles ! la privatisation annoncée des travaux d’entretien, 
des espaces verts et d’aménagement de la voirie communale va avoir des conséquences sur l’emploi local.
cette majorité obéit aux ordonnances du président des riches qui poursuit la réduction de la dépense publique pour la 
mise sous tutelle des collectivités territoriales. nous refusons cela ! NoUs avons de beaux projets pour notre commune, 
pour défendre l’intérêt commun. lE FdG voUs soUhAITE UNE TrEs BoNNE ANNEE 2018 ainsi qu’à votre famille.
retrouvons nous pour agir.
Annie sAlTZMANN, Groupe Front de Gauche - retrouvez-nous sur Facebook « Fleury demain »

chers Floriacumoises, Floriacumois
l’année 2017  sera marquée par deux évènements majeurs pour la vie de notre ville. en Mai  l’élection  à la présidence de 
la république d’emmanuel Macron, en septembre la démission de notre maire. l’élection de notre  nouveau Président  
chamboule tout  le paysage politique du pays ,  contraignant ainsi les  anciens partis politiques à se refonder . les pre-
mières mesures fortes conduisent à diminuer très fortement la dépense  public (l’argent de nos impôts) .il était temps de 
stopper les déficits chroniques des différents strates des collectivités du pays. a contrario le départ de notre ancien Maire 
abandonnant la ville  à sa première adjointe, laissant la ville avec de lourds dossiers à régler  et une majorité municipale 
qui semble fragile et divisée. • l’épilogue  du chantier 7 hectares. • Quartier des joncs Marins, où le nombre de nouveaux 
habitants a été mal maitrisé, laissant apparaitre un déséquilibre pour l’accueil  des élèves. Pourquoi ne pas réhabiliter le 
passage souterrain  de la rn 445 privilégiant ainsi la sécurité, plutôt que la traversée de la nationale. • certains services 
municipaux  qui ne remplissent plus correctement  leur  mission, en effet la ville n’a jamais été aussi mal entretenue 
malgré pléthore d’employés.
Malgré tous les problèmes inhérents à la collectivité, nous souhaitons à tous les habitants de la ville, une bonne et 
heureuse année 2018.
Cordialement  BrUNo, rUddy. Groupe vIvrE UNIs A FlEUry de la droite et du Centre.
joNCs MArINs : qUElqUEs vérITés A sAvoIr...
1. Etude de programmation scolaire. il revenait à la majorité de prévoir une ÉtuDe De ProGraMMation scolaire aux 
Joncs-Marins. ce type d’étude est habituellement mené par les villes pour évaluer précisément les besoins des popula-
tions et dimensionner les services publics. conséquence directe de cet impensé : le sous dimensionnement de l’école 
robert desnos au regard du nombre d’habitants s’étant installé dans les nouveaux logements.
2. les 13 millions d’euros manquants. rappelons que Médiapart, dans un article du 25 mars 2013, faisait état de faits 
de corruption représentant un montant de 13 millions d’€ sur la vente des terrains municipaux dans le cadre du projet 
d’aménagement des Joncs-Marins. l’ex Maire D. Derrouet et sa remplaçante a. caBeza ont toujours refusé de porter 
plainte au nom de la collectivité afin que la ville récupère son dû.
Ces 13 millions d’euros manquants c’est précisément le coût de construction d’un 2ème groupe scolaire aux der-
nières normes ! CqFd.
    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 Frédéric-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
 -  Transport accompagné 

06 27 88 88 77  
ou 09 81 85 34 71

           PoUr PrENdrE rENdEZ-voUs AvEC vos élU-E-s :

CArNET
NAIssANCEs

•  BoUdrE Erwann, hervé, Andrew  
né le 11/11/2017.

•  rEsTAINo lyam, serge, Antonio  
né le 24/11/2017.

•  dUBoIs samuel, Maximilien, Nicolas 
né le 26/11/2017.

•  AlEMdAr Bilal, hassan  
né le 26/11/2017.

•  BAUdUIN élya née le 28/11/2017.
•  FArGAl kilyan, jean-Pierre, didier, 

sidi né le 28/112017.
•  AïT MEdjANE selma  

née le 28/11/2017.
•  PrEvoT Neals né le 01/12/2017.
•  FoUrNIEr layan né le 04/12/2017.
• jAlloh Ibrahim né le 07/12/2017.

•  Avec le maire : 01 69 46 72 00
•  Avec les conseillers municipaux : 01 69 46 72 03
•  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

GUIdE sANTé
•  Cabinet médical des sources 

55, bis rue andré-Malraux 
médecins généralistes 
■ Platek andrzej 
01 60 15 49 06 
■ vienot Philippe 
01 69 51 27 23 
infirmiers 
■ MouMen Malika 
06 64 83 86 21 
■ varennes Frédéric 
06 63 25 14 22 
Kinésithérapeute 
■ Provost valérie 
06 33 58 93 34  
ou 09 51 44 33 80

•  Cabinet médical joncs-Marins 
108, rue Martin-luther-king  
psychologue  
■ Martini katia 
01 64 93 41 99 ou 06 03 00 82 37 
infirmières 
■ laicHi Blandine  
07 81 59 89 80 
■ ruPaire Marie-cécile  
06 75 95 60 33 
dentiste 
■ toleDano salomon 
01 69 21 21 29 
ostéopathes 
06 38 16 50 14 
■ PanGauD noémie 
■ Darolle sébastien

•  Autres praticiens 
médecin généraliste 
■ BernarD sylvie 
3, rue Pablo-Picasso 
01 69 04 11 59 
dentistes 
■ Drs korBer, GaraBeDian  
et ali turki - 10, rue de l’orge 
01 60 16 64 17 ou 01 60 16 56 86 
Kinésithérapeute 
■ M. seiGneur  
(à domicile uniquement) 
06 10 80 15 82

•  sos Médecins 
08 26 88 91 91 - 24h/24

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

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

•  Pharmacies 
-  linda Ichir 

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

 -  Grande pharmacie de Fleury 
24, rue rosa-Parks 
lun au sam 8h30-20h30 
01 60 15 80 83

•  Centre jean-Moulin 
réadaptation professionnelle 
8, rue roger-clavier 
01 69 25 66 00

•  résidence Marcel-Paul (EhPAd) 
8, rue roger-clavier  
01 69 25 65 00

•  Centre hospitalier Manhès 
8, rue roger-clavier 
01 69 25 64 00

AvoCAT CoNsEIl
•  Permanence en mairie 

De 10h15 à 11h45 
les vendredis 26 janvier  
et 23 février.
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