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13 avril | Carnaval
De la danse, des costumes, des percussions, du maquillage
et des bonbons… succès monstre pour cette nouvelle édition du carnaval,
qui a réuni de nombreux habitants autour du défilé traditionnel dans
les rues de la ville.

6 avril | Opération propreté
Élus, habitants, agents… de nombreux citoyens
se sont mobilisés lors du grand nettoyage
de printemps, plus d'une tonne de déchets
récoltés ! (Voir page 4).

31 mars |
D1 : les lionnes
résistent aux
Lyonnaises !
1 partout. C’est la prouesse
des joueuses du FCF91
Cœur d’Essonne, qui ont su
résister à leurs adversaires
de l’Olympique Lyonnais,
championnes d’Europe en
titre, le 31 mars dernier.
Une performance magnifique, qui vient conforter
l’excellent parcours de nos
joueuses.
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Le 13 avril dernier avec
les associations et les habitants
qui participaient au carnaval
de la ville.

Le choix du quotidien,
les bases de l’avenir de notre ville.
Le vote du budget est toujours un exercice délicat, qui consiste à marquer ses choix politiques, dans un
contexte financier contraint où la ville ne dispose pas de toutes les marges de manœuvres nécessaires.
Cela fait de nombreuses années que l’État sollicite les collectivités territoriales pour réduire sa dette.
Situation injuste puisque le budget des communes est un budget en équilibre, qui emploie et investit
localement pour rendre des services utiles à la population.
Cette année, cet exercice est d’autant plus atypique que la nouvelle majorité doit marquer ses choix après
10 ans de gestion hasardeuse. Mais nous sommes des bâtisseurs, nous sommes résolument engagés dans
un projet de long terme au service des Floriacumois.es.
Le dossier de ce mag vous présentera les grandes lignes du budget de l’année 2019. Nous l’avons travaillé
pour répondre aux urgences d’aujourd’hui tout en posant les fondations d’un projet durable.

« Propreté, santé, enfance, pratique sportive, équipements municipaux,
démocratie locale… constituent des choix forts que nous impulsons pour
cette année de mandat. »
Déjà les premiers résultats se font sentir, la ville est plus propre, des perspectives se dégagent sur la
question des écoles, des partenariats se nouent pour faire avancer l’accès à la santé sur notre territoire,
un premier équipement sportif de haute qualité va permettre de favoriser l’accès des enfants et des jeunes
au sport, des comités de quartier dotés de budgets vont être créés.
Ce mandat, nous le caractérisons par une attitude, ne pas être des « élus shopping » à qui il suffirait de
demander, mais des « élus citoyens », prêts à agir avec et pour les citoyens, que je remercie ici de leur
implication et de leurs actions pour faire de notre ville ce lieu commun agréable à tous.
Notre ville prend une nouvelle direction pour les années futures. Ensemble nous sommes une force,
ensemble restons déterminés et mobilisés.
Chaleureusement,

Olivier CORZANI
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ACTUalités dans notre ville

tous sur le pont !

propreté |
Première des priorités de la nouvelle équipe municipale, la lutte contre les incivilités de propreté
a déjà fait l’objet de nombreuses mesures pour enrayer ce fléau et ne pas en faire une fatalité.
« c’est plus propre»
Nous sommes nombreux à avoir constaté une
amélioration dans la propreté de notre ville. Et
pourtant… sacs en plastique, cartons, mégots,
poubelles ou appareils électroménagers continuent d'encombrer les trottoirs. « Cette spirale
doit s’arrêter », explique Roger Perret, maire-adjoint chargé du Bien vivre à Fleury. « Il n’y a pas
de fatalité, la propreté est l’affaire de tous, il faut
donc agir et appuyer sur plusieurs boutons à la fois
pour réussir à terme. Nous y sommes déterminés,
comme de nombreux habitants qui s’impliquent à
nos côtés. »
Avertir (et verbaliser ?) les fraudeurs
L’une des premières mesures a été d’écrire aux responsables d’incivilités identifiés. « C’est une façon
de les alerter, de les responsabiliser, de leur prouver qu’on ne peut pas jeter ses déchets par terre
en toute impunité », indique Roger Perret. Une
première vague de courriers, une première étape
avant d’envisager, « pourquoi pas », de verbaliser
les contrevenants ? « Un arrêté municipal portant
sur la propreté, la salubrité et l’intégrité du domaine public prévoit que le fait d’abandonner, de

jeter ou de déverser des déchets, en un lieu public
ou privé, à l’exception des emplacements désignés
à cet effet, constitue une infraction de deuxième
classe passible d’une amende de 150 euros. »
Agglo, agents, bailleurs, habitants…
tous concernés
De nombreux partenaires interviennent dans le circuit de collecte et de traitement de déchets. Ainsi
la ville a sollicité Cœur d’Essonne Agglomération
(responsable de la collecte des conteneurs enterrés) afin de mieux coordonner les ramassages de
déchets. Les bailleurs ont également été mobilisés
afin qu’ils s’impliquent en facilitant les accès aux
encombrants ou en veillant quotidiennement à
l’entretien de leurs locaux et devantures. Par ailleurs, les agents de service voirie propreté, mobilisés chaque jour pour faire le maximum, ont été
affectés par quartier pour être identifiés par les
habitants et favoriser les échanges et le respect
du travail des employés municipaux. Un camion à
benne supplémentaire a été ajouté au dispositif de
propreté. Des campagnes d’information viendront
régulièrement sensibiliser le plus grand nombre
aux enjeux de la propreté.

Grand nettoyage de printemps

Plus d’une tonne de déchets

1140 kilos, c’est le poids des déchets ramassés par les habitants et jetés à la benne lors du Grand nettoyage de printemps.
Ils étaient plus d’une soixantaine à participer à l’opération Essonne
verte Essonne propre du Département de l’Essonne, à laquelle la Ville
s’est associée sous l’impulsion d’Anne-Sophie Servely, maire-adjointe chargé du Développement
durable, organisée le samedi 6 avril dans les quartiers des Joncs-Marins et des Aunettes. Munis
de chasubles, pinces, gants et sacs, ils ont arpenté, par petits groupes, les rues et espaces verts
pour ramasser les déchets qui enlaidissent et polluent le cadre de vie des Floriacumois. Un commerçant voisin, ravi de l’initiative, a apporté un carton de boissons et de gâteaux pour ajouter au
verre de l'amitié. Un après-midi convivial et ensoleillé autour d’une action utile qui rappelle que la
mobilisation continue tous les jours !
• À retrouver sur le site internet de la ville www.fleurymerogis.fr : Fleury s’engage dans la labellisation « Ville fleurie ».
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ACTUalités dans notre ville

logement : une demande toujours croissante

social |
Partout en France, la demande de logement social est très supérieure à l’offre, provoquant
de longues listes d’attente et des délais d’attribution parfois (très) longs. À Fleury-Mérogis,
le service Logement comptabilise plus de 450 demandes, pour une vingtaine de logements
disponibles par an. Explications.
En France, 58 % des ménages sont propriétaires
occupants, 24 % sont locataires d’un bailleur privé
et 18 % locataires d’un organisme de logement
social. Fin 2017, on estimait à 2,1 millions les
demandes de logements sociaux non-encore pourvues, dont 690 000 demandes de ménages déjà
locataires d’un logement social *. Dans chaque
commune, les offices de HLM, les ministères, la
Préfecture, les mairies et le 1 % patronal disposent
chacun d’un nombre défini de logements sociaux.
La Ville de Fleury-Mérogis ne peut attribuer qu’une vingtaine de logements par an.
Il s’agit des logements qui appartiennent à son
contingent et qui se libèrent occasionnellement.
* Source : Union sociale pour l’habitat, www.union-habitat.org.

Un arrêté du maire
« anti-mise à la rue »

En France, la loi prévoit qu’aucune expulsion locative ne peut avoir lieu durant la période la plus froide de l’année, c’est-à-dire
entre le 1er novembre et le 31 mars. Cette
« trêve hivernale » a été instaurée en 1956,
suite au célèbre appel de l’Abbé Pierre.
Avec la fin de la trêve hivernale, les procédures d’expulsions reprennent et certaines
familles vivent dans l’angoisse de quitter
leur logement. Afin d’empêcher que des
familles entières se retrouvent en grande
précarité, la Ville de Fleury-Mérogis a pris
un arrêté « anti-mise à la rue » (consultable sur Internet et largement diffusé
auprès des services de l’État, bailleurs sociaux, amicales de locataires, etc.). Cet arrêté, signé par Monsieur le Maire, demande
à ce que toute famille sur le point d’être
expulsée de son logement, soit immédiatement relogée de façon décente et adaptée.
Rappelons qu’en France, le logement est un
droit fondamental inscrit dans la Constitution, droit dont l’État est le garant.

   Pour faire une demande de logement
social, vous devez :
1. Remplir une demande de logement social
(formulaire cerfa 140-69-02).
> En version numérique sur
www.demande-logement-social.gouv.fr
> En version papier à l’accueil de la mairie.
2. Déposer à l’accueil de la mairie votre demande
dûment remplie.
3. Conserver votre numéro unique régional (NUR).
C’est le numéro attribué à votre demande de logement social, que vous recevez par courrier postal
ou électronique.
4. Renouveler chaque année (à la date anniversaire) votre demande et signaler tout changement
de situation.
Et après ? La demande tient compte de l'adéquation mais aussi de l’adéquation entre les
ressources et le loyer, entre la composition de la
famille et la surface du logement. Une attention
particulière est portée aux situations exceptionnelles : urgences, expulsion, handicap… Après
votre accord, le dossier complet est soumis à la
décision finale de la commission d’attribution de
l’office HLM.
Si vous ne recevez aucune proposition
de logement social. Après trois ans d’attente et dans certaines conditions, vous pouvez
faire appel au dispositif Dalo (droit au logement
opposable), qui permet aux mal-logés de saisir
le Tribunal administratif pour obtenir un toit décent lorsque l’État fait défaut. Renseignez-vous
au service Logement ou auprès de la DRIHL au
01 77 45 45 45.
Rens. : service Logement 01 69 46 72 30

ACTUalités dans notre ville
DÉMOCRATIE LOCALE

COMITÉS DE QUARTIER : PRENEZ ENFIN LA PAROLE !
Afin de répondre au mieux aux attentes des habitants et de mettre en place un dialogue
constructif entre les acteurs de la ville, l’équipe municipale initie des comités de quartier,
dotés de leur propre budget. Explications.
manière constructive et respectueuse sur l’opportunité de projets visant à améliorer le cadre de vie
des habitants. « Les comités de quartier auront
l’ambition de partir des échanges sur la vie quotidienne pour aboutir à la co-élaboration de projets avec un budget de 5 000 euros par quartier »,
explique Olivier Corzani, maire de la ville.
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Premières réunions

Les réunions d’installation des comités de quartier sont organisées
à 10 heures aux dates suivantes :
l CQ1 | LE VILLAGE - LES CHAQUEUX : samedi 4 mai dans le parc
derrière la Maison de la petite enfance (rue André-Malraux)
l CQ2 | LES JONCS-MARINS : sam 18 mai parc de la Coulée-Verte
(rue de la Coulée-Verte)
l CQ3 | LES AUNETTES : sam 25 mai place de la Statue
au centre des Aunettes
l CQ4 | LA GREFFIÈRE - LE LAC - LA GRIBELETTE : sam 8 juin
place Victor-Hugo
l CQ5 | LES RÉSIDENCES - LE FOYER HÔTEL - LES FONCTIONS :
sam 22 juin rue l’Yerres, derrière le cabinet médical des Sources
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Des échanges constructifs
sur l’opportunité de projets
Avec la mise en place des comités de quartier, la
municipalité souhaite engager des discussions
sur les problématiques des quartiers, échanger de
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Des objectifs précis,
une charte citoyenne
Afin d’en assurer l’efficacité,
les comités de quartier
sont dotés d’une charte
CQ4
d’engagements respectifs LA GREFFIÈRE
LE LAC
entre la ville et les
LA GRIBELETTE
habitants (à retrouver
sur le site internet
de la ville :
CQ2
www.fleury
LES
CQ5
JONCS
merogis.fr).
LES RÉSIDENCES
M

La participation des habitants à la vie de leur
quartier est au cœur de la volonté de la majorité
municipale de Fleury-Mérogis. « Nous voulons donner la parole à chaque citoyen, rallumer la flamme
du “bien vivre ensemble” dans la ville », explique
Marie-Gisèle Belzine, conseillère déléguée à la Vie
démocratique locale. C’est dans cette optique que
s’inscrit la création des comités de quartier, afin
de prendre en compte les attentes du plus grand
nombre.
« Les comités de quartier sont des lieux de démocratie participative où les Floriacumois-es, dans le
respect des opinions de chacun, pourront exprimer
leurs attentes et leurs idées pour améliorer la vie
du quartier et plus généralement de la cité dans
laquelle nous habitons, travaillons, nous nous
croisons… », ajoute Roger Perret, maire-adjoint
chargé du Bien-vivre à Fleury.

CQ1
LE VILLAGE
les chaqueux

mairie
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scolaire

Rentrée 2019 : elle se prépare dès maintenant !
Les démarches de rentrée scolaire sont d'ores et déjà ouvertes auprès du service Régie :
calcul du quotient familial, inscriptions sur le portail Famille, fiche sanitaire de liaison.
La fiche sanitaire, un document précieux
La fiche sanitaire de liaison est indispensable à
l’inscription de votre enfant dans les accueils
périscolaires (garderie, cantine, centre de loisirs).
Présentez-vous au service Régie, avant le 10 août
2019. N’oubliez-pas le carnet de santé de votre
enfant.
Qui prévenir en cas d’urgence ? Qui est autorisé
à venir chercher votre enfant après la classe ?
La fiche sanitaire de liaison, obligatoire, centralise toutes les informations utiles concernant
votre enfant : renseignements administratifs,
téléphones d’urgence, autorisation parentale de
sortie, vaccinations, traitement médical, droit à
l’image, etc. C’est un document précieux pour les
équipes d’animateurs qui doivent assurer au quotidien la sécurité des enfants.
Faites (re)calculer votre quotient familial
Pour la prochaine année scolaire (du 1er septembre
2019 au 31 août 2020), faites calculer ou réactualiser votre quotient familial avant le 30 septembre
2019. Présentez-vous au service Régie avec votre
déclaration de revenus (au format papier ou accessible depuis votre mobile) ou transmettez-la à
l’adresse regie@mairie-fleury-merogis.fr
Le quotient familial est calculé en fonction des
revenus et de la composition de chaque foyer et
permet aux familles de payer les activités et les

scolaire, périscolaire |

services municipaux à des tarifs proportionnels à
leur situation et moyens.
Portail Famille et préinscriptions
Pour inscrire votre enfant à la restauration du midi
et au centre de loisirs (les mercredis et vacances
scolaires), connectez-vous au site de la ville
www.fleurymerogis.fr, cliquez sur Portail Famille,
et renseignez le planning de préinscriptions.
Pour la période du 2 au 13 septembre : date
limite le 18 août 2019.
Pour la période du 16 au 27 septembre : date
limite le 1er septembre 2019.
Si votre enfant déjeune à la cantine tous les jours,
inscrivez-le pour toute l’année.
Si vous n’avez pas accès à internet, un formulaire
papier est disponible au service Régie et auprès
des animateurs dans les accueils périscolaires.
Comment accéder au portail Famille ? Il s’agit
d’un espace réservé à chaque famille avec un code
d’accès. Reportez-vous au numéro de famille inscrit sur vos factures de cantine. Si vous rencontrez
des difficultés, appelez le service Régie.
service régie | 01 69 46 72 20
Lundi 13h-17h30 ;
Mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h
et 13h-17h30 ;
Samedi 9h-12h.

RéUNION PUBLIQUE LE 28 MAI

Garantir aux élèves et aux enseignants des conditions d’accueil et d’enseignement adaptées :
c’est l’une des priorités du mandat mais aussi des années à venir. Pour en parler et échanger avec
vous, les élus de la majorité municipale vous invitent à une réunion publique le mardi 28 mai 2019
à 20h salle Wiener. Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur les effectifs actuels des
écoles, l’organisation des temps scolaires et périscolaires à compter de l’été prochain, et de dresser les perspectives à long terme pour les années à venir (rentrée 2019 mais aussi 2020, 2021,
2022…). Venez nombreux !
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ACTUalités dans notre ville
7 hectares

quel devenir pour le terrain ?
Plus d’une centaine d'habitants ont participé à la réunion publique organisée par la Ville
le 18 avril dernier. À l’issue de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises pour tenter
de faire la lumière sur ce dossier et établir un plan d’actions pour l’avenir.
En 2017, de très importants volumes de terres ont
été déversés sur le terrain des « 7 hectares », censé accueillir un projet agricole. Un va-et-vient de
camions qui a duré plusieurs mois et provoqué la
mobilisation des riverains, soupçonnant un stockage de déchets de chantier.
La réunion publique était l’occasion pour Monsieur
le Maire, Olivier Corzani, de rappeler la chronologie
des événements et l’état actuel des connaissances,
malgré de multiples zones d’ombre. « Selon les
chiffres que nous avons retrouvés, 190 000 tonnes
de terre provenant de chantiers divers auraient été
déversées sur ce terrain. Mais aucun tonnage n’a
été vérifié », a-t-il expliqué. La nature même des
terres déversées sur les 7 hectares pose question :
« Nous allons refaire des analyses du sol, mais
cette fois-ci, nous allons décider ensemble du
cahier des charges », a proposé M. Corzani.
Le maire a ensuite donné la parole aux élus,
aux habitants mais aussi à un agriculteur de
Boissy-sous-Saint-Yon, qui a alerté sur les pratiques et les désastres écologiques en cours.

L’association Le Village Fleury a rappelé les nombreuses démarches bénévoles qu’elle a dû engager : collecte d’informations, mobilisations, blocage du chantier, courriers, interpellations, alertes
auprès des pouvoirs publics… La soirée s’est
conclue sur le rappel des décisions prises avec
les habitants pour faire la lumière sur le dossier.
À suivre.
IL A ÉTÉ DÉCIDÉ :
• L’engagement d’une procédure judiciaire
• La création d’une commission d’enquête
municipale
• La création d’une délégation spéciale
composée de citoyens volontaires
• De nouvelles analyses sur le terrain avec
des sondages de 4 à 6 mètres de profondeur (carottages, trous à la pelleteuse)
• Des analyses des nappes phréatiques
• La présentation des résultats d’analyses
lors d’une prochaine réunion publique.

« C’est le début de quelque chose de nouveau pour ce terrain »
3 questions à Annie Marçais, présidente
de l’association Le Village Fleury.
FM : Qu’avez-vous pensé de cette première réunion
publique ?
AM : Depuis le temps que nous voulions un débat sur
ce terrain ! Je suis très satisfaite, comme de nombreux participants, que nous prenions collectivement
la parole sur l’histoire et le devenir des 7 hectares.
Ce qui s’est produit à l’été 2017 ne doit plus jamais
pouvoir se reproduire, j’attends donc beaucoup du
travail de la justice dans cette affaire. Mais le plus
important maintenant c’est de décider ensemble ce
que nous allons faire de cette parcelle historique de
la ville.
Que vous inspirent les décisions prises avec les
habitants lors de la réunion publique ? Un travail de
viabilisation et de nouvelles analyses doivent se faire.
C’est le début de quelque chose de nouveau pour ce

terrain. Ce terrain est à la croisée de l’histoire de
notre ville. Dans le futur, il doit pouvoir être un point
de ralliement entre tous les habitants, du Village aux
nouveaux quartiers. Pourquoi pas un équipement
public, des espaces de jeux, de balade, qui servent à
tous. Il va falloir aussi valoriser la fonction première
et historique de cette parcelle environnementale,
qui fut agricole et qui reste aujourd’hui protégée.
Des jardins partagés, des arbres fruitiers… on peut
tout imaginer. C’est ambitieux mais pourquoi pas ?
Quelle est la meilleure méthode pour avancer sur
ce projet ? Il faut qu’un maximum d’habitants s’emparent du sujet, que le plus grand nombre participe
et que la mairie nous éclaire aussi sur les besoins de
la ville. Concrètement, nous allons proposer de nous
rendre in situ, afin de permettre à chacun de mieux se
rendre compte de son étendue pour mieux envisager
les choses. Il va falloir du temps. Prenons-le.

ACTUalités dans notre ville
COUPE DU MONDE FéMININE DE la fifa | 7 JUIN-7 JUILLET 2019

UNE « LIONNE » DU FC FLEURY 91 DANS L’ÉQUIPE
DE FRANCE SÉLECTIONNÉE POUR LA COUPE DU MONDE !
Maéva Clémaron, milieu de terrain du FC Fleury 91 Cœur d’Essonne, a été sélectionnée
pour intégrer l’équipe de France et disputer la Coupe du monde féminine de football, dont
le coup d’envoi sera donné le 7 juin prochain. Une reconnaissance exceptionnelle pour le club,
dont l’excellent parcours lui permet d’être classé en D1 pour la deuxième année consécutive.
LES LIONNES, UN PARCOURS
EXCEPTIONNEL
Jeunes et talentueuses, les
« lionnes » appartiennent à
l’élite du football, réussissant récemment l’exploit de
résister à leurs adversaires de
l’Olympique lyonnais, championnes d’Europe en titre (voir
page 2). Leurs parcours sont
divers : certaines joueuses
viennent de clubs essonniens,
comme Charlotte Fernandes
(ex-FC Juvisy) et l'attaquante
Julie Rabanne (ex-FC Juvisy), d’autres ont évolué dans les clubs des grandes villes de France,
comme Maéva, longtemps à Saint-Étienne. Quant
aux sœurs Daphné et Rachel Corboz, toutes les
deux milieu de terrain, elles sont franco-américaines. Une richesse qui profite à la progression
du club et qui permettra à l’équipe de France, avec
le concours de Maéva, de décrocher cette Coupe
du monde ! On croise les doigts, allez les Bleues !
© Perrine Fouquet

Après les Bleus, les Bleues
championnes du monde de
football ? Verdict le 7 juillet
au soir, date de la finale de
la Coupe du Monde féminine de la FIFA, dont le coup
d’envoi sera donné le 7 juin,
à Paris. Retransmise pour la
première fois sur Canal + et
TF1, la compétition profitera
de l’engouement croissant
pour la discipline au féminin,
mais aussi d’un intérêt local
particulier puisque Maéva
Clémaron, milieu de terrain du FC Fleury 91 Cœur
d’Essonne, a été sélectionnée pour intégrer l’équipe
de France et disputer la Coupe ! Une sélection qui
fait la fierté du club, dont l’excellent parcours lui
permet d’être classé en D1 pour la deuxième année
consécutive.

24 équipes disputeront
la 8e édition de la Coupe
du monde féminine de la fifa
du 7 juin au 7 juillet
dans 9 villes de France.
1er match le 7 juin 21h à Paris
> France/Corée-du-Sud.
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SENIORS | SORTIES

goûter dansant
mercredi 22 mai
Danse, gourmandise et convivialité !

DÉCOUVERTE
DE LEWARDE (NORD)

Goûter dansant
Gratuit
À partir de 14h30 Espace intergénérationnel
Rens./resa 01 69 46 72 00

service seniors

Navettes courses
• Auchan Brétigny-sur-Orge
les ven 3 et 31 mai, 7 juin et 5 juillet.
• Leclerc Fleury-Mérogis
les ven 10 mai, 14 juin et 12 juillet.
• Carrefour Sainte-Geneviève-des-Bois
les ven 17 mai, 21 juin et 19 juillet.
• Leclerc Viry-Châtillon
les ven 24 mai, 28 juin et 26 juillet.

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

Aide alimentaire

église Saint-Rémi à Lewarde

VENDREDI 7 JUIN
Visite du centre historique minier le matin,
déjeuner au restaurant (pressé de volaille et foie
gras à l’ancienne, escalope de truite saumonée,
sauce choron, craquant aux trois chocolats) puis
visite des quartiers ouvriers ainsi que l'église de
Lewarde.
journée à lewarde
Tarif selon quotient familial.
Départ à 5h30 (mairie),
5h40 (place du 8-Mai-1945) et 5h50 (Leclerc).
Inscriptions obligatoires en mairie
avant le samedi 18 mai.
Rens. à l'accueil de la mairie
ou au 01 69 46 72 00

| Marchés et épiceries du partage

Depuis plusieurs années, 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. Voici les dates des prochaines distributions :
l Marché du partage > samedis 4 et 18 mai, 1er et 15 juin, 6 et 20 juillet 2019.
l Épicerie du partage > mercredis 15 et 22 mai, 12 et 26 juin, 10 et 24 juillet 2019.
l Panier alimentaire d'urgence (aide ponctuelle).
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DOSSIER

budget 2019

un nouveau souffle
pour fleury
Adopté le 29 avril par le Conseil municipal, le budget de la Ville vient répondre aux
urgences quotidiennes et inscrit de nouvelles orientations pour l’avenir. Santé, propreté,
citoyenneté… retour sur les choix budgétaires et politiques du budget 2019.
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Le budget de la ville a été adopté par le Conseil
municipal le 29 avril dernier. Cette adoption fait
suite au débat d’orientation budgétaire qui a permis d’arrêter les grandes lignes de l’équipe en
place, élue en février suite aux élections municipales.

Un contexte local compliqué,
un héritage lourd

Comme chaque année et comme dans toutes les
collectivités territoriales, l’adoption du budget
de la ville s’est inscrite dans un contexte local
et national compliqué : transfert de compétences
et raréfaction des recettes (dotations de l’État,
recettes fiscales…), augmentation des dépenses
pour répondre aux besoins constants et croissants
de services publics. À cet effet « ciseaux » s’ajoute
l’héritage de choix budgétaires antérieurs, portés
par les majorités précédentes (voir encadré). Nous
héritons par exemple de coûts liés au rembourse-

ment d’un emprunt contracté en 2015 d’un montant de 5,5 millions d’euros, alors même qu’une
enveloppe de 2,8 millions était effectivement
nécessaire. « Résultat, nous remboursons aujour
d’hui plus de 500 000 € d’intérêts, qui bloque notre
capacité d’investissement sur la ville. Par ailleurs,
malgré l’apparence des chiffres qui paraissent
bons sur le papier, notre capacité d’autofinancement s’annonce négative dans les deux ans à
venir. Il va donc falloir faire preuve de bonne gestion et d’ambition pour les exercices budgétaires à
venir », explique Olivier Corzani, maire de la ville.
C'est pourquoi, l’élaboration du budget s’est
voulue ambitieuse et rigoureuse, pour défendre
le pouvoir d’achat des habitants et lutter contre
le creusement des inégalités. « Le service public
local est un recours essentiel pour les populations
déjà durement touchées par le recul du pouvoir
d’achat », explique Ruddy Sitcharn, maire-adjoint
chargé des Finances.

❚ La gestion PAR LES MAJORITÉS PRÉCÉDENTES en quelques chiffres |
Le saviez-vous ?
700 000 €   > C’est le coût total du cabinet médical des Sources contre 300 000 € prévus
initialement.
500 000 €   > C’est le coût des intérêts payés inutilement par les Floriacumois pour un prêt
surdimensionné.
40 000 €   > C’est l’achat d’un fonds de commerce place du 8-Mai-1945 sans aucune utilité.
40 000 €   > C’est le coût chaque année du loyer pour le cabinet médical des Joncs-Marins,
où n’officie aucun médecin.
8 000 €   > C’est la facture d’un cabinet de conseil situé aux Champs Élysées pour trouver des
médecins pour le cabinet médical des Joncs-Marins. Aucun médecin n’a intégré ce
cabinet médical.
5 000 €   > Le bon de commande réalisé par la municipalité précédente pour enfouir, au minimum, 190 000 tonnes de déchets sous le terrain des 7 hectares.
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DOSSIER
❚ Taux d'imposition en Essonne (villes de plus de 10000 habitants)
TAXE
D'HABITATION

Fleury-Mérogis - 12,12 %
Viry-Châtillon - 33,33 %
Villebon-sur-Yvette - 11,91 %
Moyenne nationale - 24,47 %

TAXE
FONCIÈRE

Fleury-Mérogis - 15,56 %
Courcouronnes - 38 %
Chilly-Mazarin - 12,32 %
Moyenne nationale - 21 %

DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
EN RÉPONSE AUX URGENCES
1 ÉDUCATION : SORTIR DU COURT TERME
ET SE PROJETER SUR l’AVENIR

À la rentrée 2019, les locaux du centre de loisirs
de l’école Robert-Desnos seront transformés en
salle de classe. Mais ces aménagements ne seront
pas suffisants. Les chiffres de l’Éducation nationale sont limpides : la ville a besoin d’un nouveau
groupe scolaire dès la rentrée 2020.
2 SANTÉ : INVESTIR POUR ATTIRER

DE NOUVEAUX MÉDECINS

La municipalité s’engage donc fortement pour
attirer deux nouveaux médecins généralistes, en
investissant sur du nouveau matériel médical
au sein du cabinet des Sources. Une convention
de partenariat est également en cour de réflexion
avec la clinique Manhès.
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3 PROPRETÉ : RENFORCER
LES DISPOSITIFS D’INTERVENTION

De nouveaux matériels et véhicules pour le service Entretien et le ramassage des déchets sont
prévus au budget 2019 (voir page 4). Une étude
est en cours pour la création d’un service d’ASVP
(agents de surveillance de la voie publique).
4 DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE
La municipalité fait le choix d’investir sur un terrain synthétique de haut niveau. Ce nouvel équipement sera accessible à un plus grand nombre,
aux écoles, collèges et lycées, mais aussi aux enfants du club de rugby.
>
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5 CIRCULATIONS :

7 ASSOCIATIONS :

SÉCURISER ET RÉAMENAGER LES VOIRIES

La municipalité s’emploie à ce que les travaux
de sécurisation nécessaires soient réalisés sur
la RD445 par le Conseil départemental le plus
rapidement possible. La rue Roger-Clavier, très
dégradée, fera l’objet de travaux de réfection dès
cette année.

REVALORISATION DES SUBVENTIONS

Parce qu’elles jouent un rôle essentiel au quotidien, les associations se verront de dotées de la
revalorisation de leurs subventions, à travers la
création d’une enveloppe (15 000 €) pour les projets spécifiques.

6 DÉMOCRATIE LOCALE :

CRÉATION DES COMITÉS DE QUARTIER

La municipalité choisit d’investir dans la création
de comités de quartier (lire page 6), dotés de budgets propres. Ces comités de quartier ont pour vocation d’être au plus près du citoyen, de le rendre
auteur et acteur de la vie de la cité, de son quartier.

❚ répartition des dépenses
de fonctionnement
■ Services généraux - 38,77 %
■ Culture - 6,01 %
■ Finances - 6,32 %
■ Cadre de vie - 6,68 %
■ Petite enfance - 10,89 %
■ Enfance-jeunesse - 26,46 %
■ Solidarités (Ville + CCAS) - 2,41 %
■ Sport - 2,47 %

14

Budget total de fonctionnement
15 869 973 €
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DOSSIER

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE 2019
❚ PROPRETÉ

❚ SANTÉ

• Acquisition de matériels
et véhicules pour le service
Entretien et le ramassage
des déchets > 40 000 €

• Acquisition de matériels pour
le cabinet médical des Sources > 15 000 €

• Déplacement de la zone de dépôt
située en bordure du terrain
des 7 hectares vers
un terrain communal sur la ZAC
des Ciroliers > 30 000 €

❚ SPORT
• Transformation d’un terrain
de football en herbe en terrain
synthétique > 800 000 €
• Création d’un éclairage > 380 000 €
• Sécurisation du parking visiteurs
> 32 100 €

❚ ENFANCE

• Remplacement de l’arrosage intégré
du terrain d’honneur > 30 000 €

• Transformation des salles
d’activités du centre de loisirs
Robert-Desnos en salles de classe
> 50 000 €
• Aménagement des APPS Joliot-Curie
et Paul-Langevin, ainsi que du centre
de loisirs La Ferme > 35 000 €

Coût réel estimé des travaux pour la Ville :
500 000 € (soit l'équivalent du
remboursement annuel du “trop emprunté”
en 2015).

❚ DÉMOCRATIE LOCALE
• Création de conseils de quartiers
et dotation de budgets propres
> 25 000 €
• Création d’une enveloppe « projets
spécifiques » pour les associations
> 15 000 €
• Bourse d’aide au BAFA > 5 000 €

N°95 Mai-juin 2019 www.fleurymerogis.fr

Ces opérations font l’objet d’une prévision
de financement à hauteur de 700 000 €
composés de subventions de la Région,
du Conseil national pour le développement
du sport, de la Fédération française de
football et d’un don de l’association de
football de Fleury.

Ville de Fleury-Mérogis

❚ CULTURE
• Démarrage des travaux
d’étanchéité du CMA et lancement
d’une étude pour la poursuite
de ces travaux sur l’année 2020
> 28 000 €
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rendez-vous | festivités
animations pour toute la famille !

fête de la ville samedi 15 juin
La Fête de la ville, c’est une journée entière d’animations pour toute la famille !
Au programme : jeux et surprises, démonstrations, arts forains, théâtre, défilé de mode,
bal dansant et spectacle de feu ! Venez nombreux !
14h-19h
Animations dans les stands
Tout au long de l’après-midi, vous pourrez profiter
des animations proposées par la Ville et les associations : ambiance plage avec piscine de doudous, bac à sable et bar à gaufres avec le Club des
parents solidaires, espace bien-être avec Bonheur
créatif, customisation de textiles proposée par
L’Atelier, vente d’objets artisanaux et crêpes avec
Parole et équilibre… Des démonstrations seront
aussi au programme : danses indiennes (Marupiravi), handball (Handball Morsang-Fleury)…
La Cour des forains
Vous le connaissez peut-être déjà. Le Cirque ovale
est déjà venu à Fleury-Mérogis pour initier petits et
grands aux arts forains. Avec lui, le cirque devient
un véritable outil d’éducation et d’épanouissement, et même une alternative aux sports et aux
arts académiques ! Dans la Cour des forains, un
vent de folie douce souffle sur les arts du cirque :
jonglerie, acrobatie, équilibre, agrès… Un drôle de
manège mécanique produit des secrets, un lancer de haches se prépare tandis que le public est
invité à un concours de grimper de corde ou encore
à une expérience d’agrès-frisson…
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« Roméo et Juliette » revisitée par le CMA
Sous la houlette de la compagnie Chapeau nomade, élèves et enseignants du CMA ont mis en
scène différents tableaux de la célèbre pièce de
Shakespeare, Roméo et Juliette. Deux représentations (14h30-16h et 16h30-18h) auront lieu au
CMA (sur le parvis et à l’intérieur). Introduction
et prologue en musique, scène du balcon, rivalité
façon Battle… Une version décapante pour cette
célèbre histoire d’amour entre deux adolescents
issus de familles ennemies.
> Renseignements et réservations
indispensables au 01 69 46 72 09 ou à
cvl@mairie-fleury-merogis.fr
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samedi 15 juin - à partir de 14h - parc de la coulée-verte

20h30

19h30
Défilé de mode des habitants
Revoilà les habitants-vedettes de la Fashion
week ! Après la collection automne-hiver, voici la
collection printemps-été ! Grâce à l’atelier couture de l’association Réagir, les habitants créent
eux-mêmes leurs vêtements et les présentent lors
d’un incroyable défilé de mode. Pour la Fête de la
ville, les mannequins d’un soir tomberont les pulls
et les jupes longues pour enfiler les débardeurs et
chemisiers légers. Ils seront sous les projecteurs à
partir de 19h30. Pour certains, ce sera leur premier
défilé de mode ! Venez les encourager !
> Restauration : en parallèle du défilé de mode,
les stands associatifs vous proposeront repas et
boissons.

Bal dansant version Bringuebal
Ambiance festive et bon enfant avec le collectif Le
Bringuebal. Chanteuses d’horizons divers, musiciens à géométrie variable (basse, contrebasse,
batterie, accordéon, trombone…), se retrouvent
pour le plaisir de jouer ensemble, d’expérimenter
et… d’entraîner tout le monde dans la danse !
Leur répertoire ? Éclectique : musette, chansons
françaises ou chansons du monde (en espagnol,
anglais ou arabe). On peut même tirer au sort des
chansons ! Un bal populaire en somme, proposé
par un généreux collectif, auquel vous ne résisterez
pas longtemps !
23h
Avalone ou la magie des arts du feu
Passée maître dans la pratique des arts du feu,
la compagnie Cercle de feu propose un spectacle
influencé par les arts martiaux chinois et hindous, le kung fu, le aag ki banethi mais aussi la
danse contemporaine et le jonglage… Un mélange
d’ancien et de moderne auquel s’ajoutent la pyrotechnie, le numérique et les effets lumineux. Pour
élever l’art du feu à son plus haut niveau, la compagnie mêle danse et musique en live. Magique.

les associations qui seront présentes : Club des parents solidaires | Marupiravi |
Bonheur créatif | L'atelier | Handball Morsang Fleury | Réagir | Parole et équilibre.
Certaines associations proposeront une petite restauration.
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rendez-vous | culture

en attendant l'été…

en

Hip-hop | 40 danseurs sur scène
Fleury va vibrer au son du hip-hop le 25 mai prochain. Une quarantaine de danseuses et danseurs
seront en effet sous les projecteurs de la salle
Malraux. Emmenés par leur enseignant Gillian

Rieumailhol, ils présenteront plusieurs chorégraphies de danses urbaines. Les jeunes talents de
Fleury côtoieront ceux de Marcoussis et de SaintGermain-lès-Arpajon, invités pour l’occasion.
Le groupe Phénix Family, qui participe régulièrement à des concours, sera aussi de la partie. Une
belle affiche donc, qui déclinera les différentes facettes de la danse hip-hop d’aujourd’hui. De quoi
donner envie à des jeunes Floriacumois de se lancer. C’est en tout cas ce qu’espère Gillian, toujours
en recherche de nouvelles vocations.
l Samedi 25 mai | 17h30 et 20h30
Danses urbaines avec les élèves de Fleury,
Marcoussis et Saint-Germain-lès-Arpajon
Salle André-Malraux | Tout public | Entrée libre
Réservation au 01 69 46 72 09

Médiathèque |
Pink Floyd : tout un album en live
The Dark Side Of The Moon, vous connaissez ?
Il s’agit, bien sûr, d’un des albums les plus connus
du groupe rock britannique The Pink Floyd. Paru
en 1973, cet album studio, qui aborde des thèmes
universels comme le travail, l’argent, la guerre,
la folie, a marqué son époque. Sa pochette aussi
avec son prisme, devenu emblématique. Un album
de légende donc, que les enseignants et élèves
de l’ensemble jazz du CMA ont décidé de rejouer
en live dans son intégralité ! Un concert à ne pas
manquer !
l Vendredi 31 mai | 20h30 | Médiathèque
The Dark Side Of The Moon des Pink Floyd
par le groupe Thursday Night Jazz Fever
Tout public sur réservation à partir du 11 mai

Jazz au Marcille

saison 2019-2020 | Préinscriptions CMA
N’oubliez pas de vous inscrire ou vous réinscrire
au CMA pour la prochaine saison. La fiche de demande d’inscription est téléchargeable sur le site
internet de la Ville.
l Pour les élèves déjà inscrits au CMA >
préinscriptions du 26 mai au 8 juin 2019.
l Pour les nouveaux élèves > préinscriptions
du 4 au 22 juin 2019.

Agenda culturel
l 14 mai > Après plusieurs mois de travail en partenariat avec les musiciens de l’orchestre de
la police nationale, les écoliers du groupe scolaire Joliot-Curie présentent un grand concert à
l’espace Marcel-Carné de Saint-Michel-sur-Orge ! Plus de 300 enfants monteront sur scène pour
interpréter un conte mis en musique et en chanson.
l 7 juin > Le groupe scolaire Paul-Langevin propose un grand « Voyage autour du monde »
inspiré de Jules Verne, fruit d’un travail de plusieurs mois avec des intervenants musique et danse
du CMA. Le spectacle sera présenté dans la salle André-Malraux.
l 22 juin > Pour fêter l’été et la musique, la Pointe-Verte accueille le festival « Les pieds dans
l’herbe » avec une programmation éclectique (rap, rock, reggae) proposée par de jeunes talents
essonniens. Tout public et gratuit.
l 6 juillet > Le festival « Jazz au Marcille », c’est une belle programmation musicale dans
un écrin de verdure, au cœur du Village (parc Marcille). À partir de 19h : ateliers jazz et concerts.
l 14 juillet > Rendez-vous à 23h au skate park pour le traditionnel feu d’artifice.
18
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rendez-vous | enfance

mômes en vert

Festival petite enfance |
Tout au long du mois de mai, les médiathèques de Cœur d’Essonne s’habilleront aux couleurs
de la nature pour embarquer les tout-petits et leur famille dans un voyage bucolique,
sur le chemin du Festival Petite Enfance. À Fleury-Mérogis, il sera aussi question de nature,
d’environnement et de jardin à travers une exposition sonore et des lectures-ateliers.

Écoute ça pousse !
Dans un jardin coloré, rempli de papillons, de
chenilles, d’oiseaux et de libellules, mais aussi
de pots en terre, de graines et d’outils de jardinage, L aetitia Bloud conte et chante l’arrivée du
printemps, le retour des couleurs, le réveil de la
nature et des petites bêtes… De quoi émoustiller
les sens !
l Samedi 18 mai 16h > contes, comptines pour
les 0-3 ans et leurs parents (sur résa).

Médiathèque elsa-triolet |

Dans le « jardin d’Elsa »
Retrouvez les bibliothécaires dans le « jardin
d’Elsa », un petit espace de verdure dédié à la
nature et au potager derrière la médiathèque.
On y lira des albums sur la nature, l’environnement et le jardinage. L’occasion aussi de passer à
l’action : désherbage, arrosage, plantation de fruits
et de légumes… pour avoir de belles récoltes cet
été.
l Samedi 25 mai 10h30 > pour les 3-8 ans
accompagnés
d’un adulte
(sur résa).

© Illustration de anne crausaz

Les parapluies chantants
Trois parapluies interactifs sont suspendus audessus du public. Des lianes d’origine végétale
diffusent une matière sonore légère et aérienne.
Dès qu’on les touche, une réaction épidermique se
fait entendre : sons piquants, réactifs, mastications, bruits de bouches et craquements de brindilles… Une exposition en forme de jardin sonore
proposée par Akousthéa.
l Exposition du 3 mai au 1er juin aux heures
d’ouverture de la médiathèque > pour les 0-3 ans.

+ d’info sur
www.mediatheques.coeuressonne.fr
ou www.coeuressonne.fr

Vos prochains rendez-vous

l  Des petits et des histoires. Trop petit pour écouter des histoires ? Certainement pas ! Les
bibliothécaires accueillent les tout-petits et leurs parents pour un temps partagé de comptines et
jeux de mains.
Samedi 11 mai 11h > pour les 0-5 ans et leurs parents.
l  Jeux de société. Vous aimez jouer ? Ça tombe bien ! Les bibliothécaires vous proposent de
venir jouer seul-e, entre ami-e-s ou en famille, et de profiter d’un large choix de jeux de société, du
classique Mille Bornes à l’incontournable Dobble, sans oublier le redoutable Jungle Speed !
Mercredi 22 mai 15h-16h30 > à partir de 4 ans.
l  3 petites notes. Les bibliothécaires et la compagnie Goûtes-y-donc vous proposent un
agréable moment de lecture et de musique, l’occasion pour petits et grands de taper des mains,
écouter, chanter, jouer de petits instruments de musique…
Samedi 1er juin 16h > pour les 0-3 ans et leurs parents (sur résa).
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rendez-vous | écoles
enfance-jeunesse

ambiance fête et kermesse
Avec les mois de mai et juin revient le temps des kermesses... Ces fêtes de fin d’année laissent
des souvenirs ensoleillés aux enfants qui exposent fièrement leurs dessins et travaux, mais
aussi aux parents qui se glissent le temps d’une soirée dans l’univers de l’enfance et échangent
avec les équipes éducatives.
Soirée jeux de société
Rencontrer les équipes périscolaires tout en amusant vos enfants, ça vous dit ? Les élu-e-s petite
enfance, le Relais assistantes maternelles et le
périscolaire invitent enfants et parents à une
soirée jeux de société et activités manuelles. Une
rencontre ludique et conviviale qui permettra aux
familles de préparer la rentrée. Stéphanie (RAM),
Céline, Delfina et Laura (périscolaire) vous attendent le vendredi 7 juin à partir de 19h30 au
1-3, allée Pierre-Brossolette.
Maison de la petite enfance
Venez fêter la fin de l’année avec les professionnels
de la petite enfance ! Elles veillent tous les jours
sur vos enfants : les équipes de la crèche collective, crèche familiale, halte-garderie, multi-accueil
Brin d’éveil, RAM… Rendez-vous dans l’agréable
jardin de la MPE, quartier des Résidences, le 21
juin à partir de 18h. Au programme : animations,
jeux, surprises et cadeaux.

Urgent > Rejoignez l’équipe de la crèche familiale ! La Ville recrute des assistantes maternelles titulaires d’un agrément du Conseil départemental pour l’accueil d’enfants de moins de
3 ans. Envoyez votre candidature à M. Le Maire,
12 rue Roger-Clavier, 91700 Fleury-Mérogis.
Rens. au 01 69 46 67 01.
Séjour été
La Ville propose aux 6-11 ans un séjour Aquafun (activités nautiques) dans l’Hérault du
19 au 31 juillet 2019. Les inscriptions auront
lieu en mairie (service Régie) du 11 au 25
mai. Attention, les places sont (très) limitées !
Rens. au 01 69 46 72 41.

L’agenda des écoles
l 11 juin > Rencontre handball > Les classes de CE2, CM1 et CM2 de Fleury se donnent rendezvous au gymnase Jacques-Anquetil pour une journée placée sous le signe du handball assortie de
récompenses, diplômes et boissons. Reconduit chaque année par l’association Le Club de handball
de Morsang-Fleury, en partenariat avec la Ville, ce rendez-vous constitue un moment fort dans la vie
scolaire et sportive des écoliers.
l 14 juin > Tournoi de rugby > Pour favoriser les échanges entre élèves et le passage du CM2 à la
6e, un tournoi de rugby est organisé au gymnase Jacques-Anquetil de Fleury et au stade de rugby de
Sainte-Geneviève, vendredi 14 juin de 9h30 à 15h. Un événement sportif qui regroupera les écoles de
Fleury, l’école Jean-Jaurès et les 6es du collège Paul-Éluard de Sainte-Geneviève-des-Bois.
l 14 juin > Fête du groupe scolaire Joliot-Curie.
l 21 juin > Fête du groupe scolaire Paul-Langevin.
l 29 juin > Fête du groupe scolaire et centres de loisirs Robert-Desnos.

Ville de

Fleury-

Mérogis

l’agenda du mois
sam 4 mai

sam 18 mai

sam 25 mai

comité de quartier
LE VILLAGE
les CHAQUEUX

comité de quartier
LES JONCS-MARINS

HIP-HOP

10h rue André-Malraux

Voir page 6

---

mer 8 mai
et mar 18 juin

9h devant la stèle / mairie

commémorations

8 mai > Cérémonie
de l’Armistice de 1945.
18 juin > Cérémonie
de l’Appel du 18 juin 1940.
Rens. > 01 69 46 72 09

---

10h parc de la Coulée-Verte

17h30 salle André-Malraux

Voir page 6

40 danseurs sur scène
Voir page 8

---

---

dim 19 mai

dim 26 mai

Brocante
& vide-grenier

Élections
européennes

Rue du Bois-des-Chaqueux

8h-20h bureaux de vote

Venez faire des affaires dans
une ambiance printanière !
Rens. > 01 69 46 72 00

Rens. > 01 69 46 72 00

---

---

mar 28 mai

sam 25 mai

réunion publique

10h place de la Statue

comité de quartier
LES AUNETTES

20h salle Jean-Wiener
Scolaire périscolaire
Voir page 7

---

Voir page 6

sam 11 mai

---

20h30 salle André-Malraux

51 mots pour dire
la sueur
Farce poético-politique
sur le travail.
Rens. > 01 69 46 72 09

---

Retrouvez le programme culturel complet sur le site internet
e t l e s r é s e a u x s o ci a u x Fa c e b o o k e t T witt e r :
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save the date
ven 31 mai

sam 8 juin

PINK FLOYD

comité de quartier
LA GREFFIERE
LE LAC
la GRIBELETTE

20h30 médiathèque

10h place Victor-Hugo

The Dark Side Of the Moon
Voir page 18

---

Voir page 6

sam 22 juin
15h Pointe-Verte

---

Fête de la musique
Festival
« Les pieds dans
l’herbe »

sam 1er juin

RV 14h mairie puis forêt
de Saint-Eutrope

Avec les jeunes talents
essonniens.
Rens. > 01 69 46 72 09

Je ne bave pas…
je glissse !

---

sam 15 juin

Animation sur les escargots
et limaces proposée par l’Agence
régionale des espaces verts.
Réservation sur
www.aev-iledefrance.fr

À partir de 14h
parc de la Coulée-Verte

sam 6 juillet

Voir pages 16-17

JAZZ AU MARCILLE

FETE DE LA VILLE

---

19h parc Marcille

Rens. > 01 69 46 72 09

---

---

sam 22 juin

10h rue de l’Yerres

comité de quartier
LES RÉSIDENCES
LE FOYER HÔTEL
LES FONCTIONS

ven 7 juin

Voir page 6
match d’ouverture
de la Coupe du monde --féminine

dim 14 juillet
23h skate park

FEU D’ARTIFICE
---

Voir page 9

---

de la ville : www.fleurymerogis.fr
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en bref
secours populaire

séjours été

Très haut débit

Comme chaque année, le comité local du Secours
populaire organise des séjours pour permettre aux
familles et aux seniors ayant des ressources très
modestes de partir en vacances. Les inscriptions
ont lieu avant mi-mai 2019.
l Renseignez-vous vite au 01 69 04 63 01 ou
06 52 93 14 89.
éducation nationale

CIO : info pratique

Le Centre d’information et d’orientation
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h15. Fermé le
mardi matin. Avec ou sans rendez-vous,
des professionnel-le-s de l’Éducation nationale vous accueillent pour un entretien
personnalisé sur votre orientation scolaire
et professionnelle. Le samedi matin, le CIO
est ouvert de 9h à 12h15 uniquement sur
rendez-vous.
l CIO > Nouveau téléphone :
01 69 51 78 14
Rue de la Boële
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

fibre : où en est-on ?

Cœur d’Essonne Agglomération coordonne le
déploiement de la fibre afin que l’ensemble du
territoire soit couvert d’ici 2020. Pour connaître
l’avancée rue par rue de ce déploiement, consultez le site www.coeuressonne.fr
City’bus

permanence le 12 juin

Le City’bus sillonne l’agglomération pour renforcer
l’accès aux services publics dans les quartiers :
aides aux démarches administratives, internet…
RV le 12 juin à partir de 14h devant le centre commercial Leclerc. Rens. au 01 69 78 09 19.
ASSOCIATION “Soutien écoute prison 91”

appel à bénévoles

SEP 91 propose depuis 30 ans un soutien aux détenus ainsi qu’un accueil aux familles en attente de
parloir. Devenez bénévole en rencontrant en toute
sécurité, des personnes fragilisées par leur incarcération et en leur apportant des aides concrètes :
vêtements, démarches administratives, etc.
l + d’infos en contactant Éric Britsch :
ebritsch@mail.com

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 10 et 24 mai, 14 et 28 juin, 12 et 26 juillet 2019.
- Secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991 ou sur www.coeuressonne.fr
Attention, jours de ramassage différents pour l’impasse de la Gribelette et la rue des Roseaux.
• déchetteries
Les horaires et coordonnées des déchetteries de l'agglomération sont consultables sur
www.coeuressonne.fr
Pour tout renseignement : 0 800 293 991 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou
www.coeuressonne.fr / Votre quotidien / Déchets
FLEURY i MAG’ Le magazine d’information de la ville de Fleury-Mérogis

vos élus

Olivier CORZANI,

Espérance NIARI, Roger PERRET,

Alice FUENTES,

Ruddy SITCHARN, Danielle MOISAN, Yves GUETTARI,

maire,
maire-adjointe chargée maire-adjoint chargé
vice-président du
de la Jeunesse
du Bien-vivre à Fleury
Conseil communautaire et de la Petite Enfance

maire-adjointe chargée maire-adjoint chargé
de la Réussite
des Finances et des
des enfants,
Activités économiques
conseillère
communautaire

maire-adjointe chargée maire-adjoint chargé
du Développement
du Développement
social, de la Santé
de la pratique sportive
et du Logement

Isabelle DURAND, Nourredine
maire-adjointe chargée MEDOUNI,

Stéphane
POULIN,

Hassan
BOUHADDAR,

Édith
Chapdelaine,

conseiller municipal

conseillère
municipale

Antoine AUBERT,

Magali CLEDIC,

Quentin CORZANI,

conseiller municipal

conseillère
municipale

conseiller municipal

Anne-Sophie
SERVELY,

Marie-Gisèle
BELZINE,

de la Culture,
de la Vie associative
et des Retraités

maire-adjoint chargé
des Commémorations
et de la Sécurité

maire-adjointe chargée
conseiller délégué
conseillère déléguée
du Développement
à l'Offre petite enfance à la Vie démocratique
durable, du Transport,
sur la ville
locale
de l'Égalité femmehomme et de la Lutte
contre les discriminations

Didier GABA,

Cathleen
PASCAL,

Mevine
JHARITTAYA,

Jeannette
OTTO,

conseillère
municipale

conseiller municipal

conseillère
municipale

conseiller municipal

pour prendre
rendez-vous
AVEC VOS élu-e-s :
Vandana
JHARITTAYA,

Marc LAVOT,
conseiller municipal

conseillère
municipale

Josette
TRONCHET,

Michael
DRACON,

Martine
GOESSENS,

conseillère
municipale

conseiller municipal

conseillère
municipale

01 69 46 72 03

Les élus de l’opposition

Nadia LE GUERN, Claude BOUTIN,
conseillère municipale conseiller municipal
et communautaire

Stéphane
BERNARD,
conseiller municipal

Nicolas PIFFAULT, Mélanie BARBOU,

Abdel YASSINE,

conseiller municipal

conseiller municipal

conseillère municipale

Magou
SOUKOUNA,
conseillère municipale

EXPRESSION LIBRE

SANTÉ, PROPRETÉ,
ENFANCE, SPORT,
CITOYENNETÉ :
NOS CHOIX
BUDGÉTAIRES 2019
Dès notre arrivée il y a 3 mois,
nous avons pris le budget de
la ville à bras le corps. Un état
des lieux des finances de la
ville a été entamé. Plusieurs
éléments, édifiants, ressortent
de la gestion passée : 700 000
€ de dépenses pour le cabinet
médical des Sources, contre
300 000 € prévus initialement ;
500 000 € (soit le coût maximum
du futur terrain synthétique)
d’intérêts payés inutilement par
les Floriacumois pour un prêt
surdimensionné ; 40 000 € pour
l’achat d’un fonds de commerce
place du 8-Mai-1945, jamais
utilisé…
Les choix que nous portons
sont guidés par 2 critères :
être utiles aux floriacumois et
recréer du lien entre les habitants. C’est dans cet esprit que
nous avons fait les choix d’investissement suivants : 70 000 €
pour la propreté ; plus de
15 000 € pour des équipements
médicaux neufs, afin d’attirer
de nouveaux médecins ; 25 000 €
pour les comités de quartier ;
participation au financement de
30 BAFA. C’est aussi pour être
utiles et créer du lien que nous
avons choisi de créer un terrain
synthétique, nouvel équipement
sportif de haute qualité, moins
coûteux qu’un terrain traditionnel, capable d’accueillir un
nombre plus important d’enfants (et de supporters).
Cette volonté nous l’inscrivons
dans le long terme, pour bâtir
un Fleury où il fait bon vivre,
et c’est ensemble que nous le
bâtirons.

FLEURY PLEINEMENT CITOYEN
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FLEURY AVANT TOUT

Pour une politique
éducative locale
ambitieuse
L’école demeure un lieu essentiel de socialisation des enfants.
Cependant, elle subit de nombreuses mesures qui contribuent à affaiblir ses moyens et
à compromettre ses missions
fondamentales de formation et
d’éducation.
La réduction des moyens pour
l’école est aussi propice à un
accroissement des inégalités
entre les territoires, les établissements, les élèves.
A Fleury, les acteurs de la communauté éducative (parents
d’élèves, équipes enseignantes,
ATSEM, personnels municipaux
de l’animation ou de la restauration, élèves eux-mêmes)
restent en attente d’une véritable politique éducative.
Mesures concrètes de rénovation
des groupes scolaires, prévision
des effectifs scolaires pour éviter les classes et locaux surchargés, moyens dédiés au fonctionnement pour l’enseignement du
1er degré (maternelle et élémentaire), restauration scolaire
et classes transplantées, soutien aux projets pédagogiques
des enseignants, la Ville a un
rôle important à jouer pour
que l’Ecole de la République
offre enfin à chaque élève la
possibilité de se former et de
s’épanouir.
Vous pouvez compter sur nous
pour continuer à défendre une
véritable politique éducative
pour la réussite scolaire de
tous les élèves
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Hôtel de ville
12, rue Roger-Clavier - BP 107
91706 Fleury-Mérogis cedex
01 69 46 72 00
www.fleurymerogis.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 les lundis après-midi
au 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 - permanence en mairie
et sur RV avec l’assistante sociale
les mardis toute la journée,
jeudis après-midi, vendredis matin.
• 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

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 PabloPicasso 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 31 mai
et 28 juin.

■

■

■

Pour prendre rendez-vous avec vos élu-e-s :
• Avec le maire : 01 69 46 72 23
• Avec les maires-adjoints : 01 69 46 72 03
• Avec la délégation de Stéphane Raffalli et Hélène Dian-Leloup,
conseillers départementaux, sur rendez-vous : 06 21 04 73 36
• Avec Pierre-Alain Raphan, député de l’Essonne sur rendez-vous :
pierre-alain.raphan@assemblee-nationale.fr
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CARNET

NAISSANCes

• PROCIDA Thomas, Julyan
né le 10/1/2019.
• CADERBY MATÉ Ava, Lise, Saadia
née le 3/3/2019.
• KINSHIERE NKABWANGA Blessing
né le 15/3/2019.
• DRAMÉ Maciré, Amedy
né le 19/3/2019
• DRAMÉ Hawa, Lamine, Fatou
née le 19/3/2019.
• CHIFFRIN Soline, Myrtha, Sylviane,
Lily-Rose née le 19/3/2019.
• BAYOKO Émile-Togba, Issouf
né le 21/3/2019.
• GABRIELE Thiméo, Guy, Antoine
né le 22/3/2019.
• MOUELET Eunice, Eulogia
née le 26/3/2019.
• BERKI Manissa, Aicha
née le 27/3/2019.
• ZAAG Eline née le 1er/4/2019.
• ERDEN Berat né le 19/4/2019.
• JEROME Hayden, Loan, Ali
né le 19/4/2019.
• AÏT RAHO Ayden né le 23/4/2019.
• KEBE Nayé née le 28/4/2019.
• TUZCU Halil né le 28/4/2019.
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