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Après des mois de fraîcheur et un hiver très rude, voici le temps des
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beaux jours qui s’annonce avec son lot de manifestations en plein air.
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à celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier d’un soutien logistique

p.13

En plus du soutien aux repas de quartier, cette année la municipalité
a décidé d’intégrer le dispositif “immeubles en fête”, qui va permettre

David DERROUET

Maire de Fleury-Mérogis,
vice-président
de la communauté
d’agglomération du Val d’Orge.

pour créer ou renforcer la convivialité avec leurs voisins.
Au-delà de la réussite espérée de ces manifestations, le mois de mai c’est
aussi la poursuite des aménagements de voirie et d’embellissement de
la ville. Après la réfection des places de parking situées près du stade de
foot, c’est aux Aunettes que les travaux ont commencé, avec notamment
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la mise en place de dos d’âne pour ralentir la vitesse des véhicules aux
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de vous présenter et d’échanger avec vous sur les dossiers en cours,

abords de l’école Desnos.
Enfin, et parce que le temps est venu pour la nouvelle majorité municipale

les rencontres de quartier vont être organisées pour aborder sans tabou
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les sujets qui vous préoccupent fin mai et début juin.
J’espère vous voir nombreux lors de ces rencontres qui se veulent
conviviales et constructives pour l’avenir de notre ville.
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Avec mon profond dévouement.
David Derrouet
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: fridj • Le 27 mars, salle Malraux, l’ensemble vocal adultes et enfants du Cma assurait la première partie
du trio Norn. Si les trois chanteuses suisses ont impressionné le public par leur originalité et leurs prouesses vocales,
les choristes du Cma ont livré un vrai spectacle complet, tant sur le plan musical que scénographique sans oublier la
remarquable mise en lumières.

6
7
8
9 : carnaval • Le 10 avril, Fleury s’est parée des couleurs de l’Afrique pour le traditionnel carnaval.
À la suite de Nandi, l’immense bonhomme Carnaval, les Floriacumois étaient nombreux à participer à l’événement.
Un grand merci aux associations Réagir, Reflet d’outre-mer, Bwa Bandé, les Diaprés, le Secours populaire qui ont
animé le défilé, ainsi qu’aux nombreux services de la Ville impliqués dans la préparation de cette fête.

3 : nouveaux arrivants • Le 10 avril, les élus avaient invité les nouveaux habitants de Fleury à venir les
rencontrer et à discuter autour d’un petit déjeuner convivial. Questions-réponses, informations pratiques, visite de la
ville… une matinée utile pour les nouveaux Floriacumois. Bienvenue à eux !

Les photographes de l’association Photoclub ont autorisé Fleury’mag à publier quelques-uns des clichés saisis par leur
œil averti. Vous pourrez les retrouver à la fête de la ville pour une exposition-vente “spécial carnaval”. En attendant,
retrouvez-les sur le site internet de la Ville : www.mairie-fleury-merogis.fr

: urban style • Le 17 avril, Urban style a rassemblé les amateurs de la culture hip-hop à la salle Malraux :
concerts, démonstrations de double-dutch, graff’ se sont succédé dans la salle et sur le parvis. Un événement co-organisé
par le service Culture et le service Jeunesse.

Pour contacter le Photoclub : M. Marques, 06 08 57 61 63.
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SECOURS POPULAIRE

EMPLOI

Grande braderie
Samedi 15 mai, de 13h30 à
18h30, le Secours populaire
organise une grande braderie à la salle Wiener. Venez
nombreux pour dénicher de
bonnes affaires (vêtements,
jeux, vaisselle, matériel
de puériculture…).
Une manière astucieuse
d’allier plaisir de chiner
et solidarité.
Renseignements :
Secours populaire,
01 69 04 63 01
ASSOCIATIONS

Vote des
subventions
Les subventions aux associations ont été votées lors du
dernier conseil municipal.
Retrouvez le tableau
récapitulatif sur internet :
www.mairie-fleury-merogis.fr

Bloc notes

Conseil
municipal

ATTENTION !

La médiathèque fermée du 17 au 22 mai

LOISIRS

Week-end 100 % brocante
Pour dénicher de bonnes affaires
Réservez dès aujourd’hui la date sur votre agenda. Les 12 et 13 juin
prochains, la Ville et l’association “Les deux-greniers” vous donnent
rendez-vous pour un week-end 100 % brocante.
Cette année, Baby-puces, la brocante de la puériculture organisée par
la Ville, se tiendra samedi 12 juin, la
veille de la grande brocante annuelle,
au centre commercial. De 14h à 18h,
venez vendre ou acheter des vêtements de bébé, accessoires ou jouets
pour les tout-petits… Pendant que
les parents chinent et font des affaires, des animations sont bien sûr proposées aux enfants : manège et stand
friandises… Le lendemain, dimanche 13 juin, l’association “Les deuxgreniers” organise sa brocante, en
partenariat avec la Ville, avenue des
Chaqueux.

Renseignements : association
Les deux-greniers, 06 11 05 62 32

Lundi 17 mai à 20h30,
salle du Conseil en mairie.

Mémoire

En souvenir de la fin
de la Seconde Guerre
mondiale, le 8 mai 1945,
la municipalité et les
associations d’anciens
combattants vous invitent
à la commémoration
qui aura lieu samedi
8 mai à 9h rue du CNR
puis au cimetière.
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Si vous souhaitez réserver un stand,
ne tardez pas à vous inscrire :
Baby-puces
Tarifs : 5 € le mètre pour les Floriacumois, 10 € le mètre pour les horscommune.
Date limite d’inscription le 7 juin.
Renseignements à la mairie
de Fleury : 01 69 46 72 44
Brocante de Fleury
“Les deux-greniers”
Tarifs : 20 € les 4 mètres
linéaires pour les Floriacumois,
10 € le mètre supplémentaire.
Module de 4 mètres minimum.
Date limite d’inscription : le 6 juin.

Histoire

Une exposition
pour transmettre la mémoire
Du 5 au 11 mai, la Fédération nationale des déportés et internés,
résistants et patriotes, l’Union mutualiste d’initiative santé
et l’Union des mutuelles d’Île-de-France proposent une exposition
sur la libération des camps nazis, au centre Jean-Moulin.
Renseignements : centre Jean-Moulin, 01 69 25 66 62.
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L’Agglomération procède à la mise en place du portail internet
des médiathèques “Lire en Val d’Orge”. Grâce à un système
de catalogue unique en ligne, vous pourrez bientôt consulter
la disponibilité des documents des différentes médiathèques.
L’objectif est que tous les habitants duVal d’Orge puissent
emprunter, à terme, des documents dans n’importe quelle
médiathèque du territoire à l’aide d’une carte de prêt unique.
Pour mettre en place ce dispositif, la médiathèque Elsa-Triolet
sera fermée du lundi 17 au samedi 22 mai.
Veuillez nous excuser par avance de la gêne occasionnée. n

SCOLAIRE

La rentrée du bon pied !
portes ouvertes
Pour amorcer du bon pied la première rentrée scolaire de leurs enfants,
en septembre prochain, une matinée “portes ouvertes” est proposée
aux parents en mai.
“Mon enfant n’est jamais allé en collectivité, va-t-il être capable de s’adapter ? Et s’il n’est pas encore propre ? Qui
va l’aider pour manger ? Qui pourra
me raconter sa journée ? Et le bus ? Et
le Centre de loisirs ?” Toutes ces questions pourront être abordées lors de
la matinée portes ouvertes au Centre
de loisirs, samedi 29 mai prochain.
Autour d’un café, la Maison de la petite enfance, le Centre de loisirs, la
Réussite éducative et le service Scolaire proposent aux parents dont les
enfants vont faire leur première rentrée à l’école maternelle, en septembre prochain, de se retrouver et de
discuter.
Objectif : aborder sereinement cet
événement important dans la vie de
l’enfant et de ses parents.
Les enfants découvriront et s’approprieront ce nouveau lieu à travers la
visite des différents espaces en pré• N°3 • MAI 2010

La Ville recrute
• Pour protéger
les jeunes Floriacumois
La Ville recherche du
personnel pour sécuriser
la traversée de la N445
aux passages piétons,
notamment aux horaires
d’entrée et de sortie
de l’école.
• Un conseiller d’insersion
Titulaire du concours
d’assistant socio-éducatif,
le conseiller aura pour
mission d’orienter les
publics en insertion,
de participer à l’élaboration
d’une politique d’insertion
professionnelle,
l’instruction des dossiers
de RSA...
Poste à temps complet
à pourvoir au 1er juillet.
Adresser lettre manuscrite
+ CV à : M. le Maire,
12 rue Roger-Clavier,
91700 Fleury-Mérogis.
ÉDUCATION

Les écoles
font le pont !

sence d’animateurs du Centre de loisirs et de personnels de la Maison de
la petite enfance. n
Samedi 29 mai à 9h30, au Centre
de loisirs. Renseignements : service scolaire, 01 69 46 72 20.

Suite à l’accord de
l’Inspection académique,
les écoles de FleuryMérogis feront le pont
pour l’ascension.
Les cours prévus initialement le vendredi 14
mai seront avancés au
mercredi 12 mai. Pour
les familles qui le souhaitent, le Centre de loisirs
accueillera les enfants
le vendredi 14 mai.
7
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CABINET MÉDICAL

10 places
de stationnement
L’aménagement du parc
de stationnement du futur
cabinet médical débutera
dans le courant du mois de
mai. Dix places sont créées,
dont une place pour les
personnes handicapées,
à côté de l’espace Daquin.
En raison des travaux, le
terrain de sport en accès
libre est provisoirement
supprimé. Il sera bientôt
remplacé par un city-stade
aux Aunettes.
FISCALITÉ

Permanence
impôts
Une permanence spéciale
impôts sur les revenus 2009
aura lieu en mairie
jeudi 20 mai de 14h à 16h30.
DON

Du sang
pour la vie
Du 19 au 23 mai,
une collecte de sang est
organisée par l’établissement
français du sang, sur
le parking de Leroy Merlin
à la Croix-Blanche :
• mercredi 19 et jeudi 20
de 12h à 19h,
• vendredi 21
de 11h à 19h,
• samedi 22
de 10h30 à 19h,
• dimanche 23
de 10h à 18h.
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CADRE DE VIE

SOCIAL

Voitures “épaves”
la Ville se mobilise
Les véhicules dits “ventouses” ou “épaves” représentent
une gêne considérable pour les piétons, les autres automobilistes
et les riverains. La municipalité a décidé de lutter fermement
contre ce fléau.
Les voitures laissées à l’abandon sur
la voie publique constituent une pollution contre laquelle la municipalité
a décidé de lutter fermement.
On distingue les voitures dites “épaves”, sans plaque d’immatriculation, et les voitures dites “ventouses”, stationnées plus de 7 jours sur la
voie publique et dont le propriétaire
peut être identifié. Dans les deux cas,
ces véhicules provoquent une dégradation du cadre de vie et représentent un véritable danger, notamment
pour les enfants qui peuvent se blesser avec les débris.
Que se passe-t-il lors d’un constat
de voitures abandonnées ?
Une convention avec la société Casse-Auto permet à la Ville de procéder aux enlèvements des véhicules.
Lorsque la voiture ne dispose pas de
plaque d’immatriculation, un arrêté est pris par le maire pour destruc-

tion si personne ne se manifeste sous
8 jours. Pour les véhicules disposant
d’une plaque d’immatriculation, une
recherche du propriétaire doit être au
préalable effectuée auprès de la préfecture. La voiture est enlevée et mise
en fourrière. Si le propriétaire est retrouvé, il reçoit alors un courrier lui
demandant de récupérer son véhicule et de le réparer ou de procéder luimême à sa destruction. Il doit alors
s’acquitter des frais de mise en fourrière. L’abandon d’un véhicule est
passible d’une forte amende.
Pour les voitures en stationnement
abusif ou dangereux, un arrêté du
maire demande l’enlèvement du véhicule par un fouriériste aux frais du
propriétaire. n
Pour signaler un véhicule
ventouse ou épave, contactez
les services techniques de la Ville :
01 69 46 72 16

Le Ccas, la solidarité au quotidien
Quelques semaines après le
vote du budget de la commune,
le 12 avril, c’était au tour
du Centre communal d’action
sociale de voter ses crédits
pour 2010. Zoom sur un acteur
incontournable de la solidarité
au niveau local.
Allocations pour le maintien du logement, dossiers CMU, RSA, aide
médicale légale… : du secours d’urgence à l’aide à projets, le Ccas apporte une aide précieuse aux personnes les plus démunies ou en situation
de difficulté ponctuelle. L’établissement, qui a un statut juridique
distinct de celui de la Ville, a aussi
son propre budget. Celui-ci s’élève,
pour 2010, à 281 372 € en fonctionnement dont 200 000 € pour la Réussite éducative.
Une prise en charge globale
des problématiques
Les missions du Ccas couvrent un
large champs d’actions. Parmi elles,
l’aide financière aux personnes occupe une place importante. En 2009,
110 familles floriacumoises en ont
bénéficié, sous forme de bons d’alimentation ou d’allocations pour le
chauffage ou l’électricité. Le Ccas
a aussi vocation à intervenir dans
toutes les situations d’urgence,

en proposant des solutions temporaires - hébergement, hôtel, tickets de
bus… - aux habitants se retrouvant
soudainement en précarité.
Autres exemples d’actions : le financement des permanences d’avocat en
mairie, une fois par mois, pour favoriser l’accès au droit, ou encore la prise
en charge de l’installation de la téléassistance, pour les personnes âgées.
Au quotidien, c’est une aide concrète
qu’apporte le Ccas à un large public.
Mais son action ne se résume pas
aux aides financières ou à la gestion
de l’urgence. Soutien aux projets de
formation individuels, ateliers de parole… : l’établissement a vocation
à prendre en charge les problémati-

Chiffres clés
En 2010, pour la première fois, la Ville a voté des financements
pour la Réussite éducative, à hauteur de 30 000 €. De ce fait,
la subvension accordée par la Ville à l’action sociale, et non à la seule
Réussite éducative, comme il était indiqué dans le dernier numéro de
Fleury’mag, est passée à 66 000 € en 2010. n
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ques des personnes dans leur globalité. Le recrutement par la Ville, actuellement en cours, d’un conseiller
d’insertion qui travaillera à mi-temps
pour le Ccas, devrait permettre de
renforcer cette approche.
Le Ccas accueille juridiquement
la Réussite éducative
Financé par l’état et la Ville, le dispositif a pour objectif d’augmenter
les chances de réussite et de favoriser l’épanouissement des enfants de
2 à 16 ans qui rencontrent des difficultés. Cette année, la Ville a renforcé
son soutien en accordant un financement à hauteur de 30 000 euros.
Sur une année scolaire, la Réussite
éducative accompagne entre 50 et 80
enfants floriacumois et leurs familles.
Ateliers Coup de pouce, magie,
expression maternelle, séjours, théâtre, accompagnement vers les lieux
de soins… pour 2010, la Réussite
éducative poursuit son travail pour
la prévention du décrochage scolaire, l’apprentissage des règles de vie en
commun, le soutien à la parentalité et
la prise en charge des problèmes de
santé. n
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NOUVELLE ACTIVITÉ

RENDEZ-VOUS

Les Aunettes fêtent leur quartier

Du nouveau
à la Poste

Grâce à la mobilisation,
notamment, de l’Amicale
des locataires des Résidences,
à partir du 3 mai, le bureau
de poste du centre commercial
vous accueille du mardi
au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h30 à 17h30 ;
le samedi de 9h à 12h.
Dès cette date, il propose également un service de transfert
d’argent avec Western Union,
du mardi au vendredi entre
14h30 et 16h30.
COMMERCE

Quinzaine
commerciale
Du 5 au 19 juin,
les commerçants de Fleury
vous invitent à la quinzaine
commerciale. Au programme : animations, promotions, cadeaux...
Plus de détails dans votre
prochain Fleury’mag.
CITOYENNETÉ

Les enfants
embellissent
leur ville !
Dès la mi-mai, des ateliers
participatifs auront lieu au
Centre de loisirs et dans les
écoles. Le but ? Décorer
le centre commercial, qui
sera inauguré le 5 juin,
en ouverture de la quinzaine
commerciale. L’association
Les Jardins familiaux participe au projet, en partenariat
avec la Ville.
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Porté par les associations du quartier, la Politique de la ville et le bailleur OSICA,
le repas en plein air des habitants des Aunettes prend de l’ampleur.

Le pain à la fête
À l’occasion de la semaine de la Fête du pain, la boulangerie
du centre commercial s’associe à l’événement *.
Parmi les métiers exercés par vocation, celui de boulanger figure en
bonne place et Joël Bazire ne fait pas
exception. Attiré par la profession dès
son jeune âge, il malaxe, pétrit et enfourne depuis près de 40 ans, dont 28
passés dans le fournil de Fleury. “C’est
un métier qui a énormément changé, à
tous points de vue.”
Côté positif, avec l’évolution du matériel, les horaires ne sont plus les mêmes. “Avant, je commençais à 8 heures
du soir et je finissais à 7 heures du matin au moment où ma femme ouvrait
la boulangerie. On ne s’est pratiquement pas vus pendant nos huit premières années de mariage !” Aujourd’hui,
victoire, Joël ne se lève plus qu’à… 4
heures du matin pour finir à 19 heures ! “Il faut cinq heures pour faire une
baguette et comme les gens veulent du
pain chaud en permanence, on cuit au
compte-goutte et au fur et à mesure”,
précise son épouse élisabeth.
Cependant, bien qu’ayant une clientèle de proximité et non de passage,
les prévisions sont… imprévisibles !
“Les écarts d’un jour à l’autre sont phénoménaux mais on ne jette jamais de
pain ! Ce qui n’est pas vendu est mis de
côté pour les lapins, poules, chevaux à
la campagne.” Par contre, en pâtisserie, au-delà de deux jours, pas de pitié
pour les restes !

Des clients exigeants
Mais l’évolution ne concerne pas
que la technologie ! “Les clients sont
de plus en plus exigeants ! À Fleury,
c’est la fraîcheur, la chaleur et le prix.”
Néanmoins, la difficulté demeure la
concurrence impitoyable des grandes
surfaces. “Quand on s’est installés, il y
avait une banque, un café, un boucher et
on avait trois vendeuses ! Aujourd’hui,
les commerces ferment les uns après les
autres.” Alors, la boulangerie se diversifie et participe à la Fête du pain.
“C’est en multipliant les manifestations
au centre commercial que l’on redonnera le goût aux gens de le fréquenter !” n
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h à 13h et de 15h30 à 19h30
et le samedi de 7h à 13h.

Initiée il y a trois ans aux Aunettes,
l’idée de descendre de son immeuble pour partager un repas avec ses
voisins fait son chemin et se développe d’année en année. C’est ainsi que
le samedi 29 mai prochain, l’événement, soutenu par la municipalité et
animé par les associations locales,
démarrera dès 16 heures pour s’achever en soirée autour d’une longue tablée collective.
Les Aunettes en images
Afin de favoriser la convivialité, un
travail de mémoire sur le quartier est
proposé à tous les habitants des Aunettes. Concrètement, quinze jours
avant le jour J, un appareil photographique jetable sera distribué à tous les
reporters en herbe qui le souhaitent
avec une seule consigne : raconter
leur quartier à travers l’objectif. Exposés le jour de la fête, ces témoignages photographiques seront soumis
au regard des habitants qui seront invités à légender les images. Ultérieurement, l’ensemble de cette réflexion
photographique sera exposé dans différentes structures de la ville.

tout rassemblement festif qui se respecte, celui-ci se clôturera par la dégustation de mets préparés par les habitants qui auront suivi, en amont, les
ateliers cuisine de l’association “Réagir”. Vous souhaitez participer au repas ? Merci d’apporter le dessert. Une
belle journée en perspective ! n
Repas des Aunettes
Samedi 29 mai à partir de 16h.
Renseignements : 01 69 46 72 44

Immeubles en fête !

Fête du pain
du 10 au 17 mai

La veille, le vendredi 28 mai, aura lieu la 10e édition de la Fête
des voisins. Initiative nationale de plus en plus suivie, elle est
encouragée à Fleury par la municipalité. Ainsi, si vous aussi,
dans votre quartier, désirez partager un moment de convivialité
avec vos voisins autour d’un repas ou d’un apéritif, n’hésitez pas
à vous faire connaître. Vous bénéficierez du kit “Immeubles en fêtes”
(affichettes, invitations, tee-shirts…) et d’un soutien logistique
de la Ville dans la mesure du possible.
Renseignements : 01 69 46 72 44

(en hommage à Saint Honoré,
célébré le 16 mai et patron
des boulangers) : pour l’achat
d’une baguette paysanne,
un petit pain spécial (noix,
lard…) ou une viennoiserie
seront offerts.
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Des animations en tous genres
Si les enfants seront à la fête grâce aux
manèges et structures gonflables, les
adultes bénéficieront d’une animation musicale à partir de 19 heures.
Ils pourront aussi préparer l’exposition “photo” que les habitants découvriront en soirée. Un spectacle de
magie réalisé par les enfants fera également partie du programme. Une
surprise sera proposée par le Cma et
le Cepfi. Quand au service jeunesse, il
sera aussi de la partie. Enfin, comme
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UN JOUR AVEC...

DOSSIER

…le point information jeunesse

Une mine
d’informations
tous azimuts !

Endroit vivant et chaleureux, le Pij est le rendez-vous de tous les Floriacumois de 11 à 25 ans
se posant des questions sur la formation, l’emploi, les loisirs, la prévention, les vacances…
Aux manettes, une seule personne :
Hasna ! Référente jeunesse sur la ville depuis près de dix ans, elle connaît
parfaitement son public et a su instaurer, au fil du temps, un véritable
climat de confiance.
Son secret ? Trois maîtres mots inscrits dans la charte affichée au mur :
confidentialité, anonymat, respect !
10h : la responsable du Pij
ouvre l’espace accueil du
centre commercial. Comme
d’habitude, la journée démarre sur
les chapeaux de roues avec un jeune homme qui vient consulter les
offres d’emploi sur le poste informatique mis à disposition des usagers. Un autre lui emboîte le pas
pour une aide à la rédaction de son
CV et de sa lettre de motivation.
Attentive, disponible, Hasna écoute
et oriente tout en ne perdant jamais
de vue son objectif : favoriser l’autonomie de chacun. Entre deux visiteurs, elle remplit des cases sur un

imprimé. “Ce sont des points de repères qui me permettent d’établir en fin de
mois des statistiques de fréquentation et
de problématiques.” C’est ainsi qu’elle
a remarqué que, depuis le début de la
crise, les garçons déscolarisés étaient
davantage en difficulté professionnelle du fait de la baisse de travail pour
les manutentionnaires et les intérimaires.
12h10 : pause déjeuner
pour le Pij qui, comme
à l’accoutumée, a fonctionné non stop ce matin !
14h : une jeune fille profite d’être seule au Pij pour
se faire conseiller. Paniquée
par la découverte de son test de grossesse positif, elle confie sa détresse et
demande de l’aide. Rassurante, Hasna informe et guide la jeune fille sur
la conduite à suivre. Apaisée, cette
dernière quitte les lieux avec les réponses dont elle avait besoin.

15h : un jeune homme, qui
avait glissé sa tête dans l’entrebâillement de la porte
pendant le précédent entretien, revient chercher des renseignements
sur une formation. “C’est pas toujours
facile, je dois parfois négocier avec les
usagers car le Pij n’a qu’une pièce unique et, si l’on veut établir une relation de
confiance avec les gens, la confidentialité
est essentielle.”
16h : le public lycéen, à
l’image du mercredi, commence à arriver. Plus axées
sur les loisirs, les questions sont de
tout ordre. “Je suis souvent confrontée
à de nouvelles interrogations. N’ayant
pas toujours les réponses, je fais des recherches et je transmets. C’est très enrichissant mais cela demande beaucoup
d’énergie.”
18h : Hasna baisse le rideau,
épuisée mais satisfaite du
service accompli. Demain
est un autre jour, celui de la fermeture au public mais pas pour autant jour
de congé pour la responsable du Pij :
elle co-anime un atelier prévention
contre les addictions en tous genres
à l’intention des troisièmes du collège Paul-éluard ! “Je reçois tellement
de jeunes en détresse que ces actions
parallèles sont indispensables.” n

DEMOCRATIE LOCALE

Devenez acteur
de votre ville !
“Donner
la possibilité
à chacun de
s’exprimer ”

Point information jeunesse
Centre commercial de La Poste
Place du 8-Mai-1945
Tél. : 01 69 72 19 66
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Dès ce mois-ci, les élus floriacumois viennent à la rencontre des habitants
dans chaque quartier pour répondre à leurs questions, écouter leurs suggestions,
discuter avec eux de leurs problèmes quotidiens et de leurs souhaits pour
l’avenir de la ville. En parallèle, la municipalité met en place un Conseil
des Aînés, organe consultatif qui permettra aux “anciens” de prendre une part
active à la vie de la Cité. Réunions publiques, questionnaires à l’attention
de la population, permanence des élus… parce qu’il est essentiel que toutes
les idées puissent s’exprimer, l’équipe municipale propose des outils novateurs
pour la démocratie participative. L’objectif ? Toucher le plus grand nombre
d’habitants, y compris ceux qu’on “n’entend jamais” parce qu’ils ne se déplacent
pas lors des réunions publiques ou parce que les modes de concertation
proposés ne sont pas suffisamment adaptés.
13
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RENCONTRES ÉLUS/HABITANTS

Questions à...

Au printemps, vos élus
s’invitent chez vous !

Janine
Raharison,
64 ans

Du 8 mai au 10 juin, la municipalité vous invite à une série
de rencontres conviviales, pour échanger autour de la vie
de votre quartier et des projets pour la commune.
De discussions amicales entre voisins, autour d’un verre ou sur le pas
d’une porte, naissent souvent de bonnes idées et quelques observations
pertinentes. Ces échanges, riches en
propositions, ont toutefois du mal à
trouver un écho dans le système classique de la démocratie représentative
car elles échappent aux circuits habituels de la concertation.
Partant de ce constat, et persuadé
qu’il est essentiel que tous les potentiels s’expriment pour faire avancer la
ville, les élus floriacumois ont décidé de venir à votre rencontre, dans
chaque quartier, en proposant une
forme de discussion plus conviviale
et accessible à tous.
Autour d’un petit-déjeuner, d’un
apéritif ou d’un goûter, les élus s’invitent ainsi “chez vous”, au bas des habitations, pour discuter et échanger sur
la vie quotidienne dans la commune :
quelles sont vos interrogations, quel
est votre avis sur les divers projets,
quelles sont vos propositions pour la
ville… Pour participer à ces rencontres, inutile de faire garder les enfants
ou de savoir parler en public : toute la
famille est la bienvenue.

“Certains habitants ne viennent jamais
dans les réunions publiques, soit parce
qu’il est difficile de trouver des horaires qui conviennent à chacun, soit parce qu’ils n’osent pas y participer. Nous
devons proposer des formes de rencontres novatrices, pour que chacun puisse
s’exprimer.” explique David Derrouet,
maire de Fleury.
Parallèlement à une série de réunions
publiques programmées à l’automne, la nouvelle municipalité renforce donc dès aujourd’hui les outils de
la démocratie participative, en proposant ces rencontres en plein air,
conçues sur le mode de la décontraction et de la convivialité.

Rencontres de quartier
• Samedi 8 mai à partir de 14h :
Aunettes, place centrale
• Jeudi 20 mai à partir de 18h :
Résidence, terrain près
de l’espace Daquin.
• Mardi 25 mai à partir
de 18h : Fonctions.
• Vendredi 28 mai à partir
de 18h : Greffière, Lac et
Gribelette, place Victor Hugo.
• Dimanche 6 juin à partir de
10h : Village, à la pointe verte.
• Jeudi 10 juin à partir de 18h :
Chaqueux, terrain derrière
la maison de la petite enfance.

Le conseil des aînés
Soucieuse de renforcer la consultation des habitants, la municipalité
propose la création d’un Conseil des
Aînés dès le mois de juin. Il s’agit
d’un organe consultatif, laïque et
apolitique. Les “Sages“ mettent leur
expérience et leur force de proposition au profit de la collectivité. “Par
leur expérience, leur connaissance de la
ville, les aînés ont beaucoup à nous apporter, aussi bien sur des sujets qui les
concernent spécifiquement que dans des
domaines plus vastes”, explique JeanEugène Louziéni, conseiller municipal délégué à la vie associative et aux
retraités.

• Le maire à votre écoute : le maire tient une permanence
pour recevoir les habitants tous les samedis matins sur rendez-vous.
Prendre rendez-vous par tél : 01 69 46 72 23.
• commission extra-municipale pour les menus :
composées d’élus, d’habitants et d’enfants, elle se réunit
deux à trois fois par mois pour discuter de l’équilibre des menus
et de la manière dont se passe l’interclasse.
• Des tables-rondes sur des sujets majeurs :
santé et projet de cabinet médical, logement, transports...

• Des projets participatifs : embellissement
du centre commercial par les enfants, etc.
Vous souhaitez être informé, participer aux réunions,
aux commissions extra-municipales ?
Contactez la mairie au : 01 69 46 72 44

Le champs d’action du Conseil sera
plus particulièrement : les échanges
inter-générationnels, la solidarité, la
culture et le patrimoine. Il sera composé de 14 habitants volontaires, désignés par tirage au sort et nommés
par le maire et l’élu de secteur.
Vous avez 55 ans et plus ? Vous n’êtes
titulaire d’aucun mandat électif (association,...) mais vous avez envie
de jouer un rôle actif dans la vie de
la Cité ? Inscrivez-vous dès maintenant en renvoyant le coupon-réponse ci-dessous. n

!
Je souhaite participer au Conseil des Aînés
Nom :
Sexe :

Prénom :
Date de naissance :

Adresse :
Téléphone :
Courriel :

@

Centres d’intérêts :
“Je soussigné
déclare acte de candidature pour être membre du Conseil des aînés de Fleury.
Date et signature :

!
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Floriacumoise depuis 1975
et retraitée depuis 3 ans,
Janine a immédiatement
été intéressée lorsqu’elle a
entendu parler du Conseil
des Aînés ou Conseil des
sages. Ancienne bénévole
au secours populaire, être à
l’écoute des autres est pour
elle primordial. “Pourtant,
je ne dirais pas que je suis
sage ! Mais j’aime ma ville et
j’ai envie de m’investir plus.
J’attends de ce conseil qu’il
joue un rôle de médiation,
pour une meilleure entente
entre les Floriacumois. J’en
attends aussi qu’il soit un
lieu où l’on puisse débattre,
sans sectarisme.”
Et pourquoi les “aînés”
ont-ils un rôle particulier
à jouer ? “A Madagascar
d’où je viens, il y a un vrai
respect pour les personnes
plus âgées. Celles-ci jouent ce
rôle de médiateur en donnant
leurs conseils aux plus jeunes.
Au fil des ans, il est vrai que
l’on forge sa personnalité,
mon caractère aujourd’hui
n’est pas le même que quand
j’avais 18 ans. Je pense
que les aînés peuvent faire
profiter de leur expérience
aux autres.” n

Le Conseil des Aînés est un collectif de retraités et de pré-retraités
floriacumois qui souhaitent avoir une place active dans la vie de la Cité.

LA DÉMOCRATIE LOCALE À FLEURY, C’EST AUSSI...

• Des questionnaires sur des sujets spécifiques :
projets pour les associations, la jeunesse...
à télécharger sur www.mairie-fleury-merogis.fr
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QU’EN PENSENT-IL ?
Vous sentez-vous suffisamment informés et consultés sur les projets ? La démocratie participative,
pour vous, c’est quoi ? Quelles formes de participation souhaiteriez-vous voir proposés pour favoriser
l’expression de tous ? Fleury’mag est allé à la rencontre de quelques habitants et leur a demandé
ce qu’ils pensaient de la démocratie locale.
M. Leymarie,
habitant du quartier
des Chaqueux

Marie-Lucie Chiarotto,
habitante du Village
Cela fait deux mois que j’habite à Fleury et je suis surprise par la diversité des activités qui sont proposées.
Récemment, j’ai participé à
une matinée d’accueil des nouveaux habitants. C’est la
première fois que je suis invitée à ce genre de rencontres, cela n’existait pas dans les communes où j’ai habité précédement. Je trouve que c’est une bonne initiative qui m’a permis de mieux connaître la commune et de rencontrer les élus. J’ai aussi entendu parler du
Conseil des aînés ; les personnes plus âgées ont beaucoup de choses à partager avec les jeunes générations.
Pour moi, tout ça fait partie de la démocratie locale. n

La démocratie locale, ce sont
bien sûr les réunions de quartier mais aussi toutes les occasions de se retrouver en
public, y compris les événements festifs comme le carnaval, la fête de la ville… Les associations ont un rôle
important à jouer dans ce domaine. A mon avis, il faut
s’investir, sans attendre que les élus viennent nous
chercher. Depuis quelques temps, j’ai quand même
l’impression qu’on est informé plus souvent. Les associations sont par exemple consultées sur l’organisation
du prochain forum. Nous ne sommes pas les décideurs,
mais on a notre mot à dire. n

séjour
Mme Sully,
habitante de Fleury
A Fleury, les élus sont accessibles, on peut facilement discuter avec eux. Par-contre, en
raison de mes obligations familiales, il est difficile pour
moi de participer aux réunions publiques. Il pourrait
y avoir des forums sur internet. Cela permettrait à davantage d’habitants, qui ne peuvent se rendre aux réunions, de participer à la discussion. J’ai entendu dire
qu’il y allait avoir des rencontres de quartier, en plein
air…cela me paraît aussi être une bonne formule. C’est
plus convivial qu’une salle de réunion, cela rend les discussions plus faciles. n
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Delty Fooleek*, 19 ans,
habitant des Résidences
Je vote, pour moi c’est important bien sûr, mais ça ne suffit
pas. Il faudrait qu’il y ait plus
de réunions avec les jeunes
pour entendre ce qu’ils ont à
dire. J’aimerais qu’on soit plus écouté, et que surtout,
on nous demande notre avis sur les loisirs et les activités qu’on nous propose. Mais on se bouge, en créant
des associations pour faire naître des projets sur la ville.
On attend depuis très longtemps la création d’un terrain multisports, on espère que ça va venir vite. n
*

Nom de scène. Avec son groupe, Delty a participé à Urban Style.
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7 jours d’évasion
pour les retraités
Cette année, le service Retraités invite les seniors à s’envoler pour la Tunisie. Le séjour aura lieu du 3 au
10 octobre dans un club situé à six kilomètres d’Hammamet. Idéal pour se ressourcer, l’hôtel offre toutes
les conditions de confort et donne sur une grande plage de sable fin. Au programme, détente, baignade
et tourisme... Un programme d’excursions vous invite à découvrir les merveilles de la Tunisie : la mosquée
de Kairouan, Carthage, Tunis… L’évasion et le dépaysement sont garantis ! Pour connaître les modalités
et le programme complet de ce séjour, venez assister à la réunion de présentation en mairie vendredi 21 mai
à 16h30. n
Renseignements : 01 69 46 72 30
• N°3 • MAI 2010
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SPORT

Une bénévole
à l’honneur

L’infernal héritage

Prix du bénévolat des
Podiums de l’Essonne,
la présidente du
Fleury Basket-ball
tient à partager sa
récompense avec
l’ensemble des
membres de son
association et la
municipalité.

Génial, génial, génial… tel est le leitmotiv qui jaillit de toutes les bouches
des participants lorsque l’on évoque l’ambitieux défi 2010 du Cma :
la création originale d’une comédie musicale écrite, jouée, chantée et
mise en scène par des enseignants et
des élèves du Cma. Démarré l’an passé avec l’atelier d’écriture du synopsis, animé par l’écrivain Yanis Combe-Ferrier, le projet a pris toute son
ampleur cette année. Véritable ruche
artistique, le Cma a mobilisé tous ses
talents autour de “l’infernal héritage”.
Les professeurs de musique ont composé paroles et musiques, les enseignants de danse ont animé des ateliers chorégraphiques et la chef de
chœur et le metteur en scène ont assuré les dizaines et dizaines de répétitions avec les comédiens de la troupe.
Enfin, une costumière professionnelle (elle travaille sur Le Roi Lion), habitante de Fleury, a dirigé un atelier
de couture en partenariat avec l’association Réagir. Bref, une véritable
production hollywoodienne, si l’on
ajuste l’ensemble à l’échelle floriacumoise.

Née en 1987, l’existence
du Fleury Basket-ball est liée
à la construction du gymnase
Jacques-Anquetil la même année.
Dirigé à l’époque par une parente de
Patricia Aïad, l’actuelle présidente, le Fleury Basket-ball recrute tous
azimuts et cette dernière est rapidement enrôlée dans l’équipe senior féminine. “Elle connaissait mon passé de
joueuse de père en fille et elle s’y est bien
prise puisque je suis toujours là !”, raconte cette Toulonnaise devenue floriacumoise par le biais du mariage !
Un engagement de longue date
En plus de vingt ans, Patricia a
occupé et souvent cumulé plusieurs
postes. Et si aujourd’hui elle ne “met
plus de panier”, elle continue, outre
ses fonctions de présidente depuis
1995, d’entraîner les tout-petits. “On
a la chance au basket de ne pas être
obligés d’avoir des entraîneurs diplômés, ce qui nous permet de recruter des
bénévoles parmi d’anciens joueurs. On
ne les rémunère pas mais on leur paye
une formation d’initiateur-animateur”,

18

Vendredi 28 et samedi 29 mai à 20h30
Dimanche 30 mai à 16h30

CULTURE

Rendez-vous à tous les Floriacumois pour découvrir la fantastique comédie musicale du Cma,
une aventure intergénérationnelle exceptionnelle.

souligne Patricia qui insiste sur les
vertus du sport plaisir où l’argent n’a
pas sa place. “Nous, on prône la politique du sport pour tous et non du sport
d’élite même si certaines compétitions
nous ont menés jusqu’au niveau régional.” Quant aux qualités développées
par le sport collectif, la présidente ne
tarit pas d’éloges. “Au basket, il est impossible de jouer seul et l’esprit d’équipe est primordial. En outre, pour les timides, le basket permet d’aller vers les
autres et développe le respect mutuel.”

du milieu sportif essonnien. Modeste, la Floriacumoise ne revendique pas les honneurs et est plutôt
du genre à citer ses collègues bénévoles. “Néanmoins je suis fière d’avoir
été sélectionnée. C’est un prix qui met
un coup de projecteur sur ces anonymes,
souvent dans l’ombre des sportifs, qui ne
comptent pas leurs heures pour animer
et faire vivre une association. Et puis cette récompense met le club et la ville en
lumière !” n
**

Le prix de la reconnaissance
à la tête d’un club de 90 adhérents,
dont 35 seniors **, Patricia vient de
recevoir, à juste titre, le prix du bénévolat décerné dans le cadre de la neuvième édition des Podiums de l’Essonne. Cette cérémonie, qui s’est
déroulée à l’opéra de Massy, a pour
vocation de récompenser les acteurs

Seniors = à partir de 18 ans.

Fleury Basket-ball
Renseignements : Patricia Aïad,
01 69 04 94 04.
Créneaux horaires
d’entraînement tous les jours,
le samedi et le dimanche étant
réservés aux compétitions.
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Stéphanie Ballet, le chef de chœur,
en pleine répétition.

• N°3 • MAI 2010

Christophe Waïss, le metteur en scène, motive sa troupe.

Une troupe “melting pot”
Motivés à 300 %, dixit Christophe Waïss, le metteur en scène (“un
homme de cœur et à l’écoute”, dixit
les comédiens), les héros de l’histoire sont aux anges. “C’est une telle évasion que cela m’est égal de répéter jusqu’à minuit”, sourit Frédéric
qui se lève tous les jours à 4 heures
pour conduire son camion poubelles. “C’est la polyvalence artistique qui
m’a attiré et je ne suis pas déçu, le prof
de théâtre est excellent et les mélodies
sont belles”, ajoute Alain, ex-directeur
d’école. Quant à Christiane, qui a entraîné son fils de dix ans dans l’aventure, elle réalise son rêve de petite
fille. “Pendant des années, j’ai consacré ma vie à ma famille, aujourd’hui
je prends des cours de piano, je monte sur scène et j’ai même écrit les paro-

les d’une chanson !” Et ainsi se déroule,
de témoignage en témoignage, le fil
du discours unanime sur le plaisir de
faire et celui de donner aux habitants
“qui voudront bien venir nous voir”.
Et, cerise sur le gâteau, si les artistes
répètent aujourd’hui sur bande musicale, ils seront accompagnés le jour J
par un véritable orchestre !
L’Infernal Héritage, que du bonheur
en partage ! n
L’Infernal Héritage
Salle André-Malraux
Tout public - Entrée libre
Réservations au Cma :
01 60 16 84 29
Retrouvez l’histoire et tous les
héros de l’Infernal Héritage
sur le site de la ville :
www.mairie-fleury-merogis.fr
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AGENDA
Dans le cadre de la semaine de
commémoration de l’abolition de
l’esclavage, deux actions majeures :

Vendredi 7 mai à 20h30
salle Malraux

Écorces de peines

association

SLAM, HIP-HOP, BEAT BOX
Avec la compagnie Riposte,
“Écorces de peines” raconte la vie
quotidienne dans une plantation
au XVIIIe siècle, et celle plus
contemporaine dans les cités
de banlieue. Sur place, dans
le foyer Malraux, des stands
artisanaux caribéens et une
exposition sur Aimé Césaire
seront proposés au public le soir
et le lendemain à partir de 14h.
Restauration antillaise assurée
par Bwa Bandé. Spectacle suivi
d’un débat avec Hugues Covison,
professeur d’histoire.

SAMEDI 8 MAI à 20h30 salle malraux

Bwa Bandé, les rois du mas et ka
Véritables ambassadeurs de la musique traditionnelle guadeloupéenne, les artistes de Bwa Bandé
ont un rayonnement artistique qui dépasse largement les frontières floriacumoises.
Installée sur la ville depuis dix ans,
l’association Bwa Bandé rayonne sur
l’hexagone depuis plus de vingt ans.
Sa vocation, promouvoir la culture et
les traditions guadeloupéennes à travers la musique, la danse et le chant.
Présente aux grands rendez-vous festifs floriacumois, elle se produit régulièrement sur les scènes nationales et
internationales. à son palmarès, des
concerts dans toute l’Europe mais
aussi aux USA (festival de World
music d’Atlanta) et des carnavals de
rue comme celui de Nice, de Notting
Hill à Londres et le Carnaval tropical de Paris. “à cet égard nous invitons
tous les habitants de Fleury à nous rejoindre le 3 juillet pour défiler avec nous
dans les rues de la capitale”, déclare
Claire-Martine Geneviève, la présidente musicienne, danseuse et chorégraphe du groupe. Avec six albums

seize musiciens, quatre danseuses et
une ambiance ultra festive !

Une musique spécifique
Au répertoire de Bwa Bandé, trois
styles musicaux : le gwo-ka, créé par
les esclaves, à partir d’influences africaines et européennes, pour se divertir le vendredi soir (seul jour toléré
par les maîtres) après le travail dans
les champs de canne à sucre ; le mas
à Saint Jan, plus récent et adapté aux
carnavals de rues ; et le mas et ka, mélange des deux genres qui constitue
la spécificité de Bwa Bandé. “En plus
des tambours traditionnels, on y ajoute
guitares et clavier, ce qui donne un style plus moderne”, précise Rodrigue, le
chef de file des percussionnistes. Ce
sera d’ailleurs cette version musicale qui sera proposée le samedi 8 mai
au soir salle Malraux. Au programme,

Une commémoration signée
Bwa Bandé
Acteur majeur de la Semaine de commémoration de l’abolition de l’esclavage, Bwa Bandé participe à tous les
événements, en partenariat avec la
municipalité (voir programme détaillé page 21). Parmi les différentes
initiatives, la participation des enfants était incontournable pour l’association. “La volonté d’intégrer les
jeunes à cette semaine nous importait
beaucoup, souligne Claire-Martine. La
plupart de nos enfants sont nés en France et il est essentiel de faire connaître le
vécu de notre peuple et de sauvegarder
notre culture. Pour moi, on est un peu
les anges gardiens de cette musique traditionnelle.” n

Samedi 8 mai à 20h30
salle Malraux

Bwa Bandé
en concert

Mas et ka (lire page 20)
En première partie : Black Hostile
(groupe de rap très musical avec
chanteurs, danseurs et musiciens).
En fin de soirée : dance floor
avec DJ Nico.
Tout public, gratuit.
Renseignements et réservations
au 01 69 46 72 09

!
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et plusieurs clips, la notoriété de Bwa
Bandé n’est plus à faire.

Tout public, entrée 6€,
3€ tarif réduit, deux places
achetées/une offerte.
Renseignements et réservations
au 01 69 46 72 09
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Du 5 au 11 mai
au centre Jean-Moulin

Samedi 15 mai de 13h30
à 18h30 salle Wiener

Exposition sur la libération des
camps nazis réalisée par la Fondation
pour la mémoire de la Déportation.
Visite ouverte au public exclusivement entre 13h30 et 16h30.
Renseignements au 01 69 25 66 62

L’occasion idéale de trouver
de bonnes affaires à petits prix
et d’accomplir un geste de solidarité.
Renseignements au 01 69 04 63 01

Mémoire
de la Déportation

Vendredi 7 mai à 19h au Cma
Samedi 8 mai à 10h au Cma

Spectacle de l’école
maternelle Desnos
En direction des familles
des Aunettes.

Samedi 8 mai à 9h
rue du CNR

Commémoration

Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945. Présence des
associations d’anciens combattants,
allocutions et dépôts de gerbes.

Jeudi 13 mai de 9h à 22h

Finale de la Coupe
de l’Essonne

Handball
Une trentaine d’équipe seront
réunies au gymnase Anquetil
pour les épreuves finales.
En course, les seniors de Morsang
qui joueront à 20h.
Renseignements au 06 64 28 80 09

Braderie du
Secours populaire
français

Vendredi 21 mai à 19h30
salle Malraux

Bal

Bal traditionnel de l’école
maternelle Paul-Langevin.

Samedi 29 mai
à partir de 16h

Immeubles en fête
Repas de quartier aux Aunettes
organisé en partenariat avec
les habitants et les associations
autour d’un thème fédérateur
“raconte-moi ton quartier”.

Vendredi 28 et
samedi 29 mai à 20h30,
dimanche 30 mai à 16h30,
salle Malraux

Comédie musicale
du Cma

L’infernal héritage
Une production made in Fleury !
Un atelier d’écriture a élaboré le
scénario et depuis le début de
l’année, une troupe floriacumoise
s’est constituée et répète le chant, le
théâtre et la danse.
à découvrir absolument !
Tout public, entrée libre.
Lire page 19
Renseignements et réservations
au 01 60 16 84 29
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FLEURY PRATIQUE

Rencontrer vos élus
• Prendre rendez-vous
avec le maire, vice-président de
l’agglomération du Val d’Orge,
David Derrouet
01 69 46 72 00
•P
 rendre rendez-vous
avec les adjoints et les conseillers
municipaux délégués
01 69 46 72 44
•L
 a délégation de Marjolaine
Rauze, conseillère générale,
reçoit en mairie de Fleury
sur RDV - 01 69 25 39 21
• Julien Dray, député
de l’Essonne, reçoit sans
et sur RDV. Permanence
de Ste-Geneviève-des-Bois
130, avenue Gabriel-Péri
01 69 25 08 04 - Mail :
julien_dray@hotmail.com

FLEURY PRATIQUE

• LA MAIRIE À VOTRE SERVICE
12 rue Roger-Clavier - BP 107
91706 Fleury-Mérogis cedex
01 69 46 72 00
www.mairie-fleury-merogis.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi,
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h30. Samedi : de 9h à 12h.
Fermée le mercredi.
• Maison
de la petite enfance
60 rue André-Malraux
Crèche collective : 01 69 46 67 11
Crèche familiale : 01 69 46 67 00
Halte-garderie : 01 69 46 67 12
• Centre de loisirs
2 rue Montcoquet
01 60 16 00 02
• service Jeunesse
Rue Malraux - Salle Daquin
01 60 16 02 99
• Point info jeunesse
Centre commercial de La Poste
Pl. du 8-Mai-1945 - 01 69 72 19 66

• La Réussite éducative
61 rue de l’Écoute-s’il-Pleut
01 69 51 78 60
• Le CSV
(Culture, Sport, Vie associative)
11 rue Roger-Clavier
01 69 46 72 09
• La médiathèque
Elsa-Triolet
59 rue André-Malraux
01 60 16 30 60
• Le Centre musical
et artistique
Rue Salvador-Allende - 01 60 16 84 29
AUTRES NUMÉROS
• La Communauté
d’agglomération
du Val d’Orge
1 pl. Saint-Exupéry
91704 - Ste-Geneviève-des-Bois cedex
01 69 72 18 00
• Maison de justice
et du droit
Le Trianon - 72 route de Corbeil
91360 Villemoisson-sur-Orge
01 69 46 81 50

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

• Mission locale (locaux du PIJ)
Centre commercial de La Poste
01 69 72 19 64
• C.a.f.
- S ainte-Geneviève-des-Bois
4 rue Jean-Jacques-Rousseau
Sur RV - 01 60 91 88 94

• Protection infantile
Prévention santé gratuite pour
les enfants de 0 à 6 ans - Maison
de la petite enfance - 01 69 46 67 06
Consultations sur RV
• Médecins généralistes
Patrick CHAPUZOT : 4 rue
Salvador-Allende - 01 60 15 82 83
Sylvie BERNARD : 3 rue
Pablo-Picasso - 01 69 04 11 59

-M
 orsang-sur-Orge
34 av. René-Cassin
chaque lundi de 13h30 à 16h30
• Assistantes sociales
Maison de la petite enfance
Sur RV - 01 69 46 57 60
• Contrôleur des impôts
Permanence en mairie,
le 3 juin de 9 h à 11 h
• Avocat conseil
Permanence en mairie
de 10 h 15 à 11 h 45 le 30 avril

Guide santé

• Laboratoire d’analyseS
Centre hospitalier Manhès,
8 rue Roger-Clavier - 01 69 25 64 91
• Kinésithérapeute
Gérard SEIGNEUR
15 rue Roger-Martin-du-Gard
Ste-Geneviève-des-Bois
01 60 15 36 31 - 06 10 80 15 82

CALENDRIER DES COLLECTES DE DÉCHETS MÉNAGERS

EXPRESSION LIBRE
Pendant la campagne électorale, le Maire Derrouet et son équipe avaient promis qu’au mois de juin
la question d’un nouveau cabinet médical serait réglée, nous accusant donc d’incompétence. On
allait voir ce qu’on allait voir. Manifestement promettre c’est une chose facile mais faire c’est plus
compliqué. La mise en œuvre de toute opération demande toujours du temps et sauf miracle la
promesse ne sera pas tenue. Bien sur, nous ne nous réjouissons pas de ce retard, mais la solution que
nous avions initiée dans un pavillon aurait pu être plus rapide. Nous devrons être vigilants pour que
ce cabinet médical tant attendu voit le jour et que les promesses de coût annoncé soient respectées.

Groupe Pour Fleury Unis et Solidaires : Michel Humbert, Mélina Dufraisse-Guyot,
Abdel Yassine, Florence Laudicina, Hervé Corzani, Annie Saltzmann.
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• PLAN LOCAL POUR
L’INSERSION ET L’EMPLOI
Permanence en mairie sur RV
01 69 46 72 30 (service social)
Siège : 126 avenue Gabriel-Péri
91700 - Ste-Geneviève-des-Bois
01 69 04 41 03

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

Déchets végétaux *

Objets encombrants

Déchèterie mobile

Tous les lundis
de mars
à fin novembre

Les mercredis
19 mai, 23 juin
et 21 juillet

Samedi 29 mai
de 9h à 12h
contre-allée
de l’Ecoutes’il-pleut

Rappels : pas de collecte les jours fériés - Rattrapage prévu le vendredi
14 mai pour les ordures ménagères et les emballages recyclables.
Sortir vos déchets après 19h, la veille du passage du service.
Pour tout renseignement : 0 800 293 991
(appel gratuit). * Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.
Téléchargez le calendrier des collectes sur www.agglo-valdorge.fr.
Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter de l’agglomération
pour être informé en direct des jours de collecte.

• N°3 • MAI 2010

• Infirmières libérales
Michèle ROSA et Françoise LAMY
7 rue de l’Yvette - Tous les jours
(au cabinet) ou sur RV
(à domicile) - 06 19 68 86 23
• Dentistes
10 rue de l’Orge
KORBER : 01 60 16 64 17
SONIGO : 01 60 16 56 86
• Pharmacies
Marianne LECHERTIER
5 pl du 8-Mai-1945 - 01 60 15 80 83
Marie-Laure PERIN
2 av du Dr-Fichez - 01 69 24 39 90
• Centre médico
psycho pédagogique
6 rue du CNR - 01 60 16 02 69
• Centre Jean-Moulin
Réadaptation professionnelle
8 rue Roger-Clavier - 01 69 25 66 00
• Maison de retraite
MÉDICALISÉE MARCEL-PAUL
8 rue Roger-Clavier - 01 69 25 65 38
• Centre hospitalier
Manhès
8 rue Roger-Clavier - 01 69 25 64 00

CARNET
Marylou Lascol,
décédée jeudi 29 avril.
Marylou Lascol était bien
connue et très appréciée des
Floriacumois. Aux côtés de son
mari, René, elle a participé activement à la vie de la commune.
Vendeuse dans le commerce
pendant sa vie professionnelle,
elle a aussi accompagné son
époux dans ses nombreuses
activités : René Lascol a notamment été président de l’Amicale
des Locataires de la Greffière
pendant 20 ans.
David Derrouet, maire de FleuryMérogis, et le Conseil municipal
adressent toutes leurs condoléances
à M. René Lascol, son époux.

23

