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Le nouveau Conseil municipal
Premier Conseil
municipal de l’équipe élue
dimanche 29 novembre
2009.

D

ebout, dehors, peu importait le
confort, samedi 12 décembre
dernier, pourvu qu’on soit présent à l’événement qui scellait définitivement l’élection du nouveau maire
David Derrouet. En effet, près de deux
cents habitants se pressaient pour assister au premier Conseil municipal de
l’équipe élue dimanche 29 novembre dernier. Et c’est devant une salle archi
comble que s’est déroulée la séance principalement consacrée à la détermination
du nombre d’adjoints, leur nomination,
leur élection, à la composition des commissions municipales, à la désignation
des représentants du Conseil municipal
dans différentes instances publiques, etc.
Pour chaque point, David Derrouet procède à la lecture explicative de la délibé-

ration. La remise de l’écharpe de maire Préemption d’un commerce
donnée par David Derrouet à chacun des place du 8-Mai-1945
huit adjoints est suivie d’une salve d’ap- Dans le cadre du soutien aux commerces
plaudissements côté public.
de proximité, le maire propose une délibération de principe de préemption sur
un bail commercial en liquidation judiciaire. «Il s’agit de retrouver des repreneurs au plus vite afin que le centre

Résultats de l’élection municipale du 29 novembre 2009
Répartition des votes par bureaux et par candidats

Inscrits
Votants
Abstentions
Blancs - Nuls
Exprimés
Candidats

Mairie
votes
en %
695
409
58,85
286
41,15
29
7,09
380
54,68

Langevin
votes
en %
804
379
47,14
425
52,86
18
4,75
361
44,90

Curie
votes
en %
534
214
40,07
320
59,93
17
7,94
197
36,89

Wiener
votes
en %
903
537
59,47
366
40,53
20
3,72
517
57,25

Total commune
votes
en %
2936
1539
52,42
1397
47,58
84
5,46
1455
49,56

Exprimés

Exprimés

Exprimés

Exprimés

Exprimés

Fleury son avenir
nous rassemble

209

55

197

54,57

138

70,05

248

47,97

792

54,43

Pour Fleury-Mérogis
unis et solidaires

171

45

164

45,43

59

29,95

269

52,03

663

45,57

commercial redevienne vivant. » David
Derrouet affirme qu’il y a bien intérêt
public dans la mesure où les habitants
l’ont beaucoup sollicité sur l’avenir du
centre commercial.

* LA VILLE DE FLEURY-MÉROGIS VEND
Adresse : 17, rue Jean-Marillier à
Fleury-Mérogis.
Prix de vente : 355 000 euros ferme.
Terrain : 896 m².
Longueur : environ 60 mètres.
Largeur : environ 15 mètres.
Dimensions de la maison :
10 mètres x 10 mètres.
Implantation de la maison :
environ 20 mètres de la rue,
environ 30 mètres restent sur l’arrière.
Urbanisme : zone UB, secteur UBb.
COS : 0,40.
Estimation des Domaines : 400 000 euros.
Jours de visite : sur rendez-vous en
semaine.
Tél. : 01 69 46 72 12.

Vente du pavillon Leflour *

L’ordre du jour étant épuisé, le maire inviInvoquant la nécessité de récupérer de la te l’assemblée au pot de la convivialité. ■
trésorerie pour financer des projets évoqués pendant la campagne électorale, le
maire souhaite mettre en vente le
pavillon Leflour récemment acquis par
l’ancienne équipe municipale qui voulait y installer un cabinet médical.

UNE MAISON CONSTRUITE EN 1968
Description de la maison :
138 m² de surface
habitable.
- Rez-de-jardin
Hall d’entrée, garage,
buanderie/chaufferie,
cave à vin d’environ 10 m²
(sous le rez-de-jardin).
- 1er étage
Dégagement, cuisine,
salle d’eau, WC, chambre 1,
salle à manger/séjour.
- 2e étage
Salle de bains, WC,
penderie, dégagement,
chambres 2, 3 et 4.

3

CITOYENNETÉ

4

La feuille de Fleury-Mérogis jan. 2010

La feuille de Fleury-Mérogis jan. 2010

Une nouvelle majorité municipale
au service de tous

David DERROUET
Maire, vice-président
de la communauté
d’agglomération du
Val d’Orge

■

Aline CABEZA
Maire-ajointe chargée
de l’Habitat, du Logement
et des Actions sociales

■

Jean-Marc FRÉSIL
Maire-adjoint chargé
de la Culture

■

Marina RAMOS-SCHMITT ■ Jean-Eugène LOUZIENI
■ Karine RANVIER
Conseillère municipale
Conseiller municipal délégué Conseillère municipale
déléguée à la Santé et au
à la Vie associative et aux
déléguée à l’Emploi et aux
Handicap
Retraités
Commerces de proximité

■

Nathalie BATARD
Maire-adjointe chargée
des Affaires scolaires
et de la Réussite éducative

■

Claude BOUTIN
Maire-adjoint chargé
des Travaux

■

Kamel MEDNINI
■ Gaëlle DIOUF
Conseiller municipal délégué Conseillère municipale
à la Jeunesse
déléguée aux Affaires
sociales et à la Lutte contre
les discriminations

■

■ Frédéric DUFOSSÉ
Maire-adjoint chargé
de l’Enfance

■ Nadia LE GUERN
Maire-adjointe chargée
de la Petite enfance

■

Didier RAJOBSON
Maire-adjoint chargé
du Développement durable

■

Alexandra LE FOLL
Maire-adjointe chargée
du Sport

■

Joseph JASMIN
Conseiller municipal délégué
à la Sécurité publique

■ Pascal THIEL
Conseiller municipal et
délégué communautaire

■

Laurence LESPINARD
Conseillère municipale et
vice-présidente de la
communauté d’agglomération du Val d’Orge

■ Kheira AOUAD
Conseillère municipale et
déléguée communautaire

■

Boualem BENAOUA
Conseiller municipal et
délégué communautaire

■

Hervé CORZANI
Conseiller municipal

■

Annie SALZTMANN
Conseillère municipale

■ Florence LAUDICINA
Conseillère municipale

■

Boury DIOUF
Conseiller municipal et
délégué communautaire

Le groupe d’opposition

Jamila CHAKIR
Conseillère municipale

■

Didier RAYNEAU
Conseiller municipal

■

Martine CHABOT
Conseillère municipale

■

Michel HUMBERT
Conseiller municipal

■

■ Martine GUYOT
Conseillère municipale

■

Abdelhamid YASSINE
Conseiller municipal
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2010 + 10 = 23
Samedi 23 janvier
prochain, tous les
Floriacumois sont invités
à célébrer un double
événement : la nouvelle
année et les dix ans de la
médiathèque.

culturelle. Seul hic, le secret du déroulement de l’événement est jalousement
gardé pour préserver les effets de surprises et la Feuille n’a pu glaner que
quelques informations déjà très prometteuses…

En coulisses

À la fois interactif et participatif, le projet a fait intervenir de nombreux acteurs
depuis plusieurs mois. Parmi eux, les
élèves et les enseignants de toutes les
a y est nous y sommes ou écoles de la ville ont travaillé en relation
presque ! Si tous les habitants avec la Maison d’Elsa Triolet et de Louis
sont invités à venir célébrer l’an- Aragon qui leur a fourni une malle pédanée 2010 avec la nouvelle équipe municipale, la fête sera décuplée cette fois-ci
puisque les vœux du maire David
Derrouet seront couplés avec les dix ans
de l’équipement préféré des Floriacumois : la médiathèque Elsa-Triolet.
Inaugurée en grandes pompes il y a dix
ans, elle ne devrait pas avoir à rougir de
l’événement qui se trame et se tisse en
coulisses depuis des mois. Comme ce fut
le cas à l’époque, il devrait également
faire date dans les annales de la structure

Ç

ELSA TRIOLET, SA VIE SON ŒUVRE
Née à Moscou en 1896, au sein d’une
famille bourgeoise russe, elle apprend le
français à six ans.
Dans les années 1910, elle rencontre le
poète Vladimir
Maïakovski qui lui
ouvre les portes de
la poésie.
En 1919, elle épouse à Paris un officier français André
Triolet qui l’emmène à Tahiti où elle
écrira ses premières
œuvres.
En 1921, elle quitte
son mari, épousé
pour oublier

Maïakovski marié à sa sœur, puis traverse une période d’errance qui la
conduit à Moscou, Londres et Berlin.
En 1924, installée à Montparnasse, elle
fréquente des écrivains surréalistes et
des artistes comme
Fernand Léger et
Marcel Duchamp.
Et c’est au café
« La Coupole »
qu’elle rencontre
Louis Aragon en
1928. Ils se marieront en 1939. Muse
du poète, qui écrira
pour elle Les Yeux
d’Elsa, elle entre
avec lui dans la
Résistance dans la

gogique. Grâce à cet outil «les mots se
font la malle», les enfants sont partis de
manière ludique à la rencontre des deux
grandes figures de la littérature. À travers
des ateliers interdisciplinaires mêlant arts
plastiques, écriture, lecture, géographie
et musique, ils ont élaboré une production artistique en lien avec la vie et
l’œuvre d’Elsa qui sera utilisée le jour J.
Du côté du Centre de loisirs et du service
Jeunesse, des ateliers «graph» et «vitrail»
ont été animés par des intervenants spécialisés dans le but d’opérer une transformation physique de la médiathèque…
➜

➜ RENDEZ-VOUS
Samedi 23 janvier sur le parvis de la
médiathèque à 18 heures.
Renseignements au 01 69 46 72 09 ou
01 60 16 30 60

zone sud. Auteur de romans et de nouvelles, elle est la première femme à
obtenir le prix Goncourt 1945.
En parallèle, elle appartient au Comité
national des écrivains au sein duquel
elle s’attache à promouvoir la lecture.
Elle décède en 1970 à Saint-Arnoulten-Yvelines dans la propriété qu’elle
possède avec Aragon, devenue aujourd’hui la Maison d’Elsa Triolet et de Louis
Aragon.
Sur leur tombe, située dans le parc
entourant le moulin, on peut lire cette
phrase d’Elsa : « Quand côte à côte nous
serons des gisants, l’alliance de nos
livres nous réunira pour le meilleur et
pour le pire dans cet avenir qui était
notre rêve et notre souci majeur, à toi
et à moi. »

➜ Du côté des pros
Si les jeunes Floriacumois se sont bien
investis en mettant artistiquement la
main à la pâte, le cœur du projet est
piloté par les compagnies théâtrales
Foul’bazar et La mauvaise herbe qui se
proposent de «piéger» la médiathèque et
d’organiser une visite guidée du lieu mystérieux, voire… inquiétant… Voilà, les
milieux autorisés ne nous autorisent pas
à en dévoiler davantage. Nous, qui en
savons un peu plus, vous garantissons

que la soirée sera inoubliable et qu’elle se
clôturera par un superbe buffet offert à
tous les habitants de la ville.
Dernière info pas secrète cette fois, tous
les habitants sont invités à se rendre à la
médiathèque avant le 23 janvier, pour
écrire quelques mots sur une carte commençant par Chère Elsa, qu’il s’agisse
de l’écrivain ou de la médiathèque.
Un usage artistique en sera fait le jour J!
Patricia Lacan Martin

o Quelques
productions
des ateliers
graphiques.

LA MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET,
C’EST AUSSI…
• L’accueil régulier pendant l’année de tous
les enfants floriacumois fréquentant les
structures municipales (crèches, écoles,
centres de loisirs…).
• Des ateliers ouverts à tous les habitants
(écriture, lecture à voix haute, apprentissage de l’art du conte…).
• Un spectacle « Carnavalothèque » créé,
renouvelé et joué chaque année par l’équipe de la médiathèque en partenariat avec
le Cma, à l’intention de tous les petits de
la Maison de la petite enfance.
• Et des projets permanents qui font de
l’équipement, la structure municipale la
plus connue, la plus fréquentée et la plus
appréciée de tous les habitants.
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Cabaret amateur
près 13 ans d’existence, la réputation du
Cabaret amateur du festival Oh! les Voix
franchit les frontières de la ville au point
qu’une commune voisine, Brétigny, l’a inclu
dans la brillante programmation de sa fameuse
salle du Rack’am.
Moralité, les quinze artistes en herbe, montés
sur scène dans le cadre d’Oh! les Voix en
novembre, ont remis le couvert en décembre
pour le plus grand plaisir de ceux qui les
avaient ratés à Fleury et de ceux qui les avaient
vus mais qui en redemandaient! Rappelons que
ces quinze amateurs passionnés ont participé à
un atelier d’écriture de chansons dont le
principe est renouvelé chaque année. D’une
durée de six mois, cet atelier, ouvert à tous les
Floriacumois, est piloté à chaque fois par un
artiste professionnel différent. Le cru 2009,
parrainé par Marianne Feder, a eu cette année
la chance de prolonger l’aventure hors les murs
pour le grand plaisir de tous.
PLM

Collectif Bledard et Philosophik sound

Cabaret amateur

Oniris

Housse de Racket

Zaza Fournier

Marianne Feder

Oh! les Voix

Bledard et Philosophik sound, la poésie du
groupe Oniris, le son électro pop balancé par
Housse de Racket, la délicatesse de
Marianne Feder, le tempérament de
Zaza Fournier et la performance du Cabaret

amateur, Oh! les Voix confirme son côté
festival et affirme son éclectisme. Un rendezvous toujours très convivial grâce aussi à
l’association Diked qui tenait le bar.
PLM

A

*

Danse avec Bwa Bandé

Fleurython
Fleury, comme partout en France, les
bénévoles et les donateurs se sont
mobilisés, les 4 et 5 décembre derniers, pour
participer à la 23e édition du Téléthon.
Parrainée cette année par l’acteur Daniel
Auteuil et déclinée autour du slogan «Tous plus
forts que tout», l’édition 2009 a enregistré une
baisse de promesses de dons de 15 millions
d’euros par rapport à l’année précédente. Sur la
commune, c’est le contraire!
En effet, les nombreuses manifestations réparties sur les deux jours ont permis de récolter
près de 3500 euros et de battre ainsi le record
de dons jamais obtenus localement.
Félicitations à tous les bénévoles des associations floriacumoises qui se sont dévoués pour
la belle cause, celle du progrès de la recherche
contre les myopathies, chaque jour de plus en
plus porteuse d’espoir même si beaucoup reste
à faire! Un grand merci par conséquent à
l’Usfm, à Fleury Pétanque, à Réagir, à Fleury
Basket, aux Diaprés, à Tai-jitsu, à Dynagym et
Reflet d’outre-mer. Et un grand merci à tous les
habitants qui ont répondu présents. La beauté
de l’événement c’est aussi et surtout les actions
locales, petites et grandes, simultanément
menées dans l’hexagone, toutes unies et solidaires avec les malades.
PLM

E

Spectacles de Noël
oël, c’est aussi tous les spectacles offerts
aux enfants fréquentant les établissements municipaux. Ainsi de 3 mois à 11 ans,
près de mille petits Floriacumois ont été invités
au théâtre pour assister à une représentation
adaptée à leur tranche d’âge. Ainsi, les petits de
la Maison de la petite enfance ont eu droit,
comme chaque année, à un spectacle «maison»
concocté par les équipes qui les encadrent.
Les maternelles, les CP et les CE1 ont rêvé sur
«Les rêves enchantés de Thierry Ki» et les
grands de CE2, CM1 et CM2 ont voyagé avec
«L’évasion de Kamo».
Un rituel toujours apprécié!
PLM

N

À

*

ncore une belle édition du festival
Oh! les Voix. Une édition très variée où
tous les publics ont pu y trouver leur compte.
Entre les rythmes chaloupés du collectif

Le loto avec toutes les assos

*

Atelier de
tresses
africaines
avec Réagir

Le maire
David Derrouet
avec Nadia
Le Guern,
maire-adjointe
chargée de la
Petite enfance

*

Concert gourmand
alle comble à la médiathèque, dimanche
29 novembre dernier, pour le concert
gourmand proposé par Arnaud Gransac et
Ophélie Billot, respectivement professeurs de
piano et de violon au Cma. Au programme, des
airs de Beethoven, Ravel, Brahms et Schubert
ont ravi les amateurs de musique de chambre.
Un moment apaisant et serein quelques heures
avant les élections municipales !
PLM

S

*
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Lignes de cœur, lignes de vies
ecture chorale, chants de l’intime, mots
pour rire et pour aimer… ce samedi
7 novembre, l’atelier d’écriture fêtait à la
médiathèque la parution de son recueil de
textes annuel.
Novembre est traditionnellement le mois des
prix littéraires. Celui de la créativité et de la
convivialité aurait pu, sans nul doute, être
attribué aux huit participantes de l’atelier
d’écriture qui, cette année encore, ont su
explorer les territoires de l’intime et du monde
et rendre sensibles les voix qui les peuplent.
Animées par Marianne Vermersch, des ateliers

L

La feuille de Fleury-Mérogis jan. 2010

d’écriture «Élisabeth Bing», et organisées
autour du joli thème des «Entre deux», les
séances ont donné lieu, tout au long de l’année, à la production de textes en prose, de saynètes ou de poèmes dont le recueil «Tu l’écris
comment, toi ?» constitue un précieux florilège,
comme le bouquet final d’une aventure personnelle et collective. Conventionné par la mairie
et le Conseil général, dans le cadre du Contrat
local de développement culturel, l’atelier d’écriture permet à chacun, selon les mots de
Nathalie, l’une des participantes, «la découverte
de l’écriture à travers un univers, l’expression
de choses toutes simples, brutes. Il s’agit de

laisser sortir ce qui est en soi, des émotions, des
sensations, de se dévoiler et d’offrir aux autres
une partie de soi-même. L’écriture, c’est un
cadeau fait aux autres.»
Chaleureusement encouragées et applaudies
par un public amateur du genre, les huit
femmes de lettres ont généreusement distribué
leurs mots, tirant ainsi, de la plume et de la
voix, de bien belles lignes… d’horizons.
Le recueil «Tu l’écris comment, toi?» est disponible à la médiathèque.
Jean Larive

*

Apprenti spectateur,
tout un art
Tout s’apprend, tout
s’éduque, notamment
quand l’apprentissage
démarre de bonne heure !

➜ IKALA (compagnie
Suforel), spectacle jeune
public à partir de 18 mois
Samedi 6 fevrier à 10h
Salle André-Malraux
Tarif : 3 euros, gratuit pour
les moins de 3 ans
Réservations au
01 69 46 72 09

C

Onze bouge!
our ses six ans, le Onze, le studio municipal, avait mis les petits plats dans les
grands: pas moins de sept formations musicales, habituées du lieu, ont mis le feu cinq
heures durant à la scène de la salle AndréMalraux. Un joyeux anniversaire! C’était la
grosse affluence, ce samedi 7 novembre; des
groupies, des copains, des élus, des curieux, de
tout âge, la famille, quoi ! Les assoc’ aussi
étaient dans la place, distribuant, qui des bouchons d’oreilles (Agi-Son), qui des disques

P

Killing Me Saturn

(Rezonne), qui les boissons (Diked). Tout le
monde était là pour souffler en musique les six
bougies du Onze. Il faut dire que la programmation de Rachid Driyej, l’animateur «maison»,
avait de quoi séduire : du rock (métal), du rap
(local), du rythme (normal !), il y en avait pour
tous les goûts. Mention spéciale au rap musical
et lucide de Black Hostile, avec pianiste et choristes… de charme.
En off, tous les musiciens louaient la convivialité et le climat de confiance qui règnent au
studio pendant l’année. Et qui voit, du coup, se
917 NSA

succéder répétitions et enregistrements grâce
également à l’excellent matériel mis à la disposition des artistes.
Quant au concert du jour… «C’est le kif de faire
écouter sa musique et d’avoir le retour du
public. À la mairie, ils organisent des choses…
alors on est là. En plus, tout est bon, le son, les
lumières… même les saucisses !» dixit Nico, le
batteur de Mondkiska. Dans ces conditions, le
Onze a encore de beaux jours devant lui!
JL

*

’est vrai pour les langues étrangères, vrai pour la musique mais
également vrai en matière de
sensibilisation aux arts du spectacle.
Ainsi, fortes de cette conviction, quelques
compagnies théâtrales proposent depuis
plusieurs années des spectacles pour
les tout-petits. Souvent musicales et
visuelles, ces représentations séduisent
les familles ravies de partager ce moment
unique avec leurs bouts d’chou. Dans le
cadre de la charte culturelle signée avec
le Conseil général, la ville de Fleury propose depuis de longues années l’initiative
«Premiers pas» qui permet aux enfants
fréquentant les différentes structures
d’accueil municipales de bénéficier de

cette approche artistique. Ainsi, en
février, auront-ils le privilège de rencontrer, au cours de séances de jeux autour
de la manipulation de marionnettes en
mousse, les artistes de la compagnie
Suforel qui monteront en fin de semaine sur la scène Malraux pour jouer leur
dernier spectacle Ikala.

est accompagnée dans cette aventure par
une grenouille qui deviendra son amie.
Un lion débonnaire et un crocodile farceur, des chenilles feront aussi partie de
cette histoire qui a pour décor un jardin
extraordinaire. Ouverte à tous les
Floriacumois, cette représentation originale, mêlant illusion, magie et marionDes rêves en mousse
nettes en mousse se transformant sous
Ikala, c’est l’histoire d’une petite fille les yeux du public, est une manière de
craintive qui, à l’aide de lunettes dédramatiser les terreurs enfantines et de
« magiques », va vaincre ses peurs. Elle faire rêver petits et grands. PLM

Séjour corse

SENIORS

Des retraités bronzés et
décontractés grâce à la
municipalité.

D

ébut octobre, une bonne vingtaine de retraités floriacumois
ont eu le privilège de bénéficier
d’une semaine sous le soleil et le ciel bleu
de Calvi. Premier séjour, depuis de
longues années, organisé et subventionné par la municipalité *, il a permis à
l’heureux groupe de se retrouver dans de
vraies conditions de vacances. Entre les doyenne des participants, cette première palité variable en fonction de l’applicaescapades touristiques, les baignades initiative fut une totale réussite. PLM
tion du barème des ressources de chaque
quotidiennes et les 89 bougies de la * Participation financière de la munici- retraité.
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Mab ul de billard !

Portez-vous bien !

La tête pleine de souvenirs et d’émotions, David Guillemant, 32 ans, rentre tout
juste d’Argentine où il a disputé les championnats du monde de billard carambole.
Pour ce ch’ti qui a posé ses pénates à Fleury-Mérogis, le billard est un sport de
combat doublé d’un jeu de stratégie, mais aussi et surtout une école de vie !

Une alimentation
équilibrée, un des secrets
de la longévité.

Q

uatre titres de champion de France par
équipe, dix fois
champion du Nord, présent à
toutes les finales de Masters
depuis 2004, médaillé de bronze au championnat d’Europe
d’Odense… David Guillemant
est passé maître dans l’art du
billard carambole à cinq quilles
(lire encadré). Sa principale
qualité ? « Je ne lâche rien, ce
qui me permet souvent de sauver des situations désespérées»,
confie-t-il.
Du 10 au 21 octobre dernier,
David a disputé les championnats du monde à Villa Maria,
ville argentine sise au pied
de la cordillère des Andes.
Une expérience inoubliable.
«L’accueil a été très chaleureux.
J’ai été impressionné par la ferveur des Argentins. En France,
il est rare de jouer devant plus
d’une dizaine de spectateurs. Là-bas, la Un amateur passionné
salle était comble. Plus de cinq cents fans Chef d’exploitation dans une entreprise
ayant payé leur place applaudissaient ou pharmaceutique avec cinquante perhuaient chaque coup joué.»
sonnes sous ses ordres, David, malgré son
Un tandem de choc
palmarès, assimile surtout le billard à une
Quand on croise David dans une salle de «école de vie». «Le jeu m’a appris à canabillard, son frère cadet Alexandre n’est liser mon énergie et à conserver mon
jamais bien loin. Inséparables, les frères sang-froid dans des situations proGuillemant écument souvent les tapis fessionnelles tendues», observe-t-il.
verts en équipe. «Il y a une vrai complé- Aujourd’hui, David s’entraîne environ
mentarité entre nous. Alexandre est un trois heures par semaine. Pas question
défenseur hors pair et moi l’un des que sa passion empiète davantage sur
meilleurs attaquants français. Issus d’un son travail où l’empêche de s’occuper de
milieu modeste, nous partageons les ses jumelles de 11 ans, Océane et
valeurs que nous ont inculquées nos Romane.
parents. On est combatifs mais on ne Débarqué aux Aunettes en septembre
cherche jamais à piétiner les autres.»
2000 à la suite de l’affectation de son

ex-épouse à la prison de FleuryMérogis, il n’envisage plus de
vivre ailleurs : « La ville est
située à proximité d’axes routiers importants, ce qui est très
pratique pour moi qui suis
amené à me déplacer beaucoup.
J’apprécie aussi qu’il y ait
autant d’équipements sportifs»
conclue l’as du carambole.
Olivier Zeller

LE BILLARD CARAMBOLE
À CINQ QUILLES
Cette variante du billard français
se joue avec cinq petites quilles
placées au centre du billard.
Objectif ? les faire tomber avec
sa bille tout en « carambolant »
la bille du joueur adverse, puis
percuter une troisième bille rouge. Autant
dire que la technique est prépondérante :
en variant la direction de la queue, la force
et la hauteur de l’attaque, il est possible
d’imprimer des trajectoires spectaculaires
à sa bille, par exemple de lui faire toucher deux fois de suite la même bande.
Le jeu fait aussi la part belle à la stratégie. Ainsi, un joueur doit parfois refuser
de marquer des points pour mettre l’adversaire en difficulté.
Autre exigence, une condition physique à
toute épreuve. « Durant un match d’une
heure, un joueur peut parcourir cinq kilomètres », constate David à qui il est déjà
arrivé de perdre cinq kilos lors d’un tournoi de trois jours !

À

l’occasion de la Semaine bleue,
le docteur Besse, gérontologue,
était invité par la municipalité
pour prodiguer ses précieux conseils de
bonne santé aux retraités. Très pédagogue, utilisant un discours proche et
vivant, le spécialiste n’a cessé de marteler le rôle essentiel de l’alimentation, dans
la vie en général, et quand on vieillit en
particulier. «40% des retraités sont dénutris car ils mangent de façon déséquilibrée, et par conséquent multiplient les
risques de développer des pathologies.»
Reconnaissant que certains phénomènes
apparaissent avec l’âge, il a donné plusieurs astuces pour les contourner.
Comme il y a baisse de l’appétit, ne
jamais prendre un grand verre d’eau avec
ses médicaments au début du repas mais
plutôt à la fin quand l’estomac est plein.

Comme il y a diminution du goût et de
l’odorat, saler en cuisine pas à table.
Comme la bouche devient sèche, prendre
un bain de bouche avant de manger.
Comme on a rarement soif, répartir plusieurs petites bouteilles d’eau dans la
maison pour penser à boire et éviter
les problèmes de déshydratation…
« L’important est de prévenir ces désagréments pour qu’au moment de se
mettre à table, vous preniez du plaisir et

Coup de p uce
Apprendre à lire
autrement, tel est
l’objectif du club
Coup de pouce.

D

objectif de donner le goût de la lecture
autrement. Lundi 23 novembre dernier,
une cérémonie, se déroulant à la médiathèque, marquait le démarrage du dispositif en toute convivialité puisque les
anciens accueillaient les nouveaux.
estinés aux enfants de CP, les En effet, accompagnés par leurs parents,
clubs Coup de pouce, initiés par les enfants qui avaient bénéficié de cette
la Réussite éducative, ont pour action l’an passé accueillaient ceux qui

profitiez pleinement d’un repas bien
équilibré.» Côté menus, le bon sens prévaut! Des protéines (viande, poisson, œuf
et boudin pour les carences en fer), deux
fruits et deux légumes par jour et des produits laitiers avec une préférence pour
les petits suisses et le fromage blanc à
0% riches en calcium et protéines.
Et de conclure qu’un petit verre de vin par
repas, si on en a l’habitude, reste le bienvenu. Patricia Lacan Martin

ÉDUCATION

vont y participer cette année sur des
stands montrant les différentes activités
d’un club Coup de pouce.
Tandis que les enfants se familiarisaient
avec les différents jeux et animations utilisés dans les clubs, leurs parents ont pu
prendre contact avec les intervenants qui
vont avoir en charge leurs enfants cette
année.
Après que chacun ait reçu sa carte de
membre du club, la cérémonie s’est clôturée comme une séance Coup de pouce,
à savoir par la lecture d’une belle
histoire! PLM
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La Croix-Blanche
Située sur le territoire de la
commune de Fleury-Mérogis, au
sud du village, la zone qui portait
le nom de Croix-Blanche, à l’est de
la nationale 445, se dénomme
aujourd’hui les Ciroliers.
Seule la partie située à l’ouest de
cette nationale, et majoritairement implantée sur la commune
de Sainte-Geneviève- des-Bois,
a gardé la dénomination de
Croix-Blanche.

12, rue Roger-Clavier
BP 107
91706 Fleury-Mérogis
Cedex
Tél. : 01 69 46 72 00
Courriel : mairie@mairiefleury-merogis.fr
Site internet : www.mairiefleury-merogis.fr
Horaires d’accueil :
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi : de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h30.
Samedi : de 9h à 12h.
Fermée le mercredi.

Le site
internet
www.mairie-fleurymerogis.fr
Consultation gratuite à la
médiathèque Elsa-Triolet.

Origine de la Croix-Blanche
Cette croix, comme celle qui se dressait
au cœur du village en haut de la rue des
Petits-Champs, fut élevée sur les ordres
des très catholiques seigneurs du lieu, les
Joly de Fleury. Celle du village, en 1756,
à la suite du décès de Guillaume François
Joly de Fleury, procureur général au
Parlement de Paris, et la Croix-Blanche
à la suite du décès de son épouse MarieFrançoise Lemaistre en 1759.
Le fût cylindrique en grès du pays surmonté d’une croix en fer (dénomination
sur le plan cadastral de 1811) subira les
aléas du temps et seuls subsisteront la
pierre d’assise et un tronçon du fût qui
sera positionné près de cette dernière. On

La mairie

Maison de
justice et du
droit

dressera alors une croix en bois peinte
en blanc sur l’ancienne assise, d’où le
nom de « croix blanche ». Entourée de
trois magnifiques chênes, dont l’un sera
décapité un soir d’orage,
elle était l’objet, au début
du vingtième siècle, d’une
procession annuelle.

20. Cette voie romaine, située sur la commune de Fleury, était parallèle à la voie
royale conduisant de Fontainebleau à
Versailles, devenue aujourd’hui la
Francilienne.
La voie en bordure de laquelle cette croix
était dressée fut longtemps empruntée
par de nombreux pélerins venant de l’est
Sur le tracé d’une
et se rendant au mont Saint-Michel ou à
voie romaine
Saint-Jacques-de-Compostelle via les
La croix blanche était basiliques de Longpont ou de Saintdressée sur le tracé d’une Sulpice-de-Favières.
ancienne voie romaine qui René Davoine
reliait, d’est en ouest, les
deux voies principales
issues de la capitale, les Ci-dessus : des moissonneurs se reposant à
actuelles nationales 7 et l’ombre des chênes entourant la Croix-Blanche.

Le Trianon, 72 route de
Corbeil, 91360
Villemoisson-sur-Orge.
Tél.: 01 69 46 81 50
Fax: 01 69 46 81 57
Courriel:
mjd@agglo-valdorge.fr
www.agglo-valdorge.fr
Accueil du public du lundi
au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30.

Conseil
communautaire
Le prochain conseil
communautaire du Val
d’Orge aura lieu mercredi
3 février 2010 à 20h30
au Trianon à
Villemoisson-sur-Orge.

Les boîtes à idées
Destinées à recueillir des suggestions sur l’amélioration
de la ville et le service public municipal, elles sont à
votre disposition en mairie, à la médiathèque ou au
local jeunesse-Pij au centre commercial.

Une boîte aux lettres
électronique
Vous souhaitez joindre les services de la mairie :
mairie@mairie-fleury-merogis.fr

Le Point information
jeunesse
Lieu d’accueil et d’information sur la formation, l’emploi,
les loisirs, la prévention, les vacances…, le Pij est ouvert
à tous. Il offre des outils de communication et de
recherche, un accompagnement individuel destiné aux
jeunes de 16 à 25 ans.
Accueil: au centre commercial de la Poste, place du
8-Mai-1945, les mardi, mercredi et vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Tél.: 01 69 72 19 66 - Fax: 01 69 72 19 65
Courriel: pij@mairie-fleury-merogis.fr

Le service Jeunesse
Rue André-Malraux, salle Louis-Daquin,
tél.: 01 60 16 02 99 ou 01 69 72 19 70
(au centre commercial).
Accueil:
• En période de vacances scolaires,
du lundi au samedi de 14h à 19h,
les mardi et vendredi de 10h à 12h.
• Hors vacances scolaires,
les mardi et vendredi de 14h à 17h30,
les mercredi et samedi de 14h à 19h.

La médiathèque
Elsa-Triolet
59, rue André-Malraux
91700 Fleury-Mérogis
Tél.: 01 60 16 30 60
Courriel: mediatheque@
mairie-fleury-merogis.fr
Horaires d’ouverture:
Mardi: de 10h à 12h30 et
de 15h à 18h.
Mercredi: de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Vendredi: de 15h à 19h.
Samedi: de 10h à 12h30
et de 14h à 17h.

La Réussite
éducative
Soutien et
accompagnement
adaptés aux fragilités de
vos enfants de 2 à 16 ans.
61, rue de l’Écoute-s’ilPleut (à côté de l’école
Curie).
Horaires d’ouverture:
lundi, mardi, jeudi et
vendredi 9h-12h et
13h-18h,
mercredi 13h-18h.
Tél.: 01 69 51 78 60

15

PRATIQUE

16

PRATIQUE

La feuille de Fleury-Mérogis jan. 2010

La feuille de Fleury-Mérogis jan. 2010

Les permanences des élus
Les élus à votre service.
• Le Maire, David Derrouet.
Tél.: 01 69 46 72 23
• Les adjoint(e)s
Tél.: 01 69 46 72 44
> Aline Cabeza, adjointe au
maire chargée de l’Habitat,
du Logement et des Actions
sociales.
> Jean-Marc Frésil, adjoint au
maire chargé de la Culture.
> Nathalie Batard, adjointe
au maire chargée des
Affaires scolaires et de la
Réussite éducative.

> Claude Boutin, adjoint au
maire chargé des Travaux.
> Frédéric Dufossé, adjoint au
maire chargé de l’Enfance.
> Nadia Le Guern, adjointe au
maire chargée de la
Petite enfance.
> Didier Rajobson, adjoint au
maire chargé du
Développement durable.
> Alexandra Le Foll, adjointe
au maire chargée du Sport.

Le carnet
Les conseillers municipaux
Tél.: 01 69 46 72 44
> Joseph Jasmin, conseiller
délégué à la Sécurité
publique.
> Marina Ramos-Schmitt,
conseillère déléguée à la
Santé et au Handicap.
> Jean-Eugène Louzieni,
conseiller délégué à la Vie
associative et aux Retraités.
> Karine Ranvier, conseillère
déléguée à l’Emploi et au
Commerce de proximité.
> Kamel Mednini, conseiller
délégué à la Jeunesse.

> Gaëlle Diouf, conseillère
déléguée aux Affaires sociales
et à la Lutte contre les
discriminations.

Ils sont nés
La délégation de
Marjolaine Rauze, conseillère
générale, reçoit en mairie de
Fleury sur rendez-vous.
Tél.: 01 69 25 39 21
Julien Dray, député de
l’Essonne, reçoit sans et sur
RDV à sa permanence de
Sainte-Geneviève-des-Bois,
130, avenue Gabriel-Péri.
Tél. : 01 69 25 08 04.
Courriel:
julien_dray@hotmail.com

✁
Accueil des nouveaux habitants de Fleury-Mérogis
Vous venez de vous installer
à Fleury-Mérogis ou vous y
emménagerez dans les semaines
ou les mois à venir, alors remplissez
sans attendre ce coupon afin de
recevoir une invitation à la réception
des nouveaux habitants.
Le Maire et la municipalité seront
heureux de vous rencontrer, de vous
présenter la ville et de répondre
à vos questions.

• DRAME Issa
né le 23/10/2009
• DRAME Anas
né le 23/10/2009
• KONE Moussa, Bala
né le 25/10/2209
• QUEVA--BENNEGUI Malick
né le 26/10/2009
• NASPIEDA Théo, Christian,
Bruno né le 27/10/2009
• MONTELLA Lizéa, Thalia
née le 9/11/2009
• AÏT MEDJANE Assia
née le 13/11/2009
• SAYAD Ines, Océane
née le 20/11/2009
• CARABIN Dylan, Dimitri
né le 10/12/2009
• MALMOUSTIER Maeva
née le 23/12/2009
Selon l’article 9 du Code civil,
les mentions des actes d’état civil
(mariages, naissances, décès) ne
sont plus publiées dans “la Feuille”.
Si vous souhaitez voir ces actes
publiés, vous devrez au préalable
en faire la demande par écrit au
service de l’état civil lors de
l’enregistrement des mentions de
naissance, mariage ou décès.

Téléphone

Arrivée le

Nombre de personnes (enfants, adultes)

Coupon à retourner au :
Cabinet du maire, hôtel de ville, 12 rue Roger-Clavier, BP 107, 91706 Fleury-Mérogis Cedex
Tél. : 01 69 46 72 23

Protection infantile

Infirmières libérales

Centre Jean-Moulin

Service de prévention santé
gratuit pour les enfants de 0 à
6 ans. Ouvert à tous, 70 rue
André-Malraux, Maison de la
petite enfance.
Tél.: 01 69 46 67 06.
Ouvert les: lundi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30; mardi, jeudi
et vendredi de 13h30 à 17h30;
mercredi de 13h30 à 16h30.
Consultations médicales l’aprèsmidi sur rendez-vous.
Consultation psychologue sur
rendez-vous.

Tous soins à domicile ou au
cabinet
- NOUVEAU À FLEURY:
Michèle ROSA et Françoise LAMY,
7, rue de l’Yvette (rez-dechaussée gauche). Tous les jours
de 18h à 19h pour les soins au
cabinet ou sur rendez-vous pour
les soins à domicile.
Tél.: 06 19 68 86 23
- Janick BROSSIER:
24, avenue du Muguet à
Morsang-sur-Orge.
Tél.: 06 67 23 78 74
- Sylviane RAZAFIMAHALEO:
10, allée Cavalière à
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Tél.: 01 60 16 61 85 ou
06 08 16 32 78
- Malika MOUMEN:
29, rue Nungesser à
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Tél.: 01 69 51 13 65 ou
06 64 83 86 21

Établissement de réadaptation
professionnelle
8, rue Roger-Clavier
Tél.: 01 69 25 66 00

Médecins généralistes
Patrick CHAPUZOT:
4, rue Salvador-Allende
Tél.: 01 60 15 82 83
Sylvie BERNARD:
3, rue Pablo-Picasso
Tél.: 01 69 04 11 59

Tour de garde
(des médecins généralistes,
week-ends et jours fériés)
Urgence de nuit: de 20h à 8h.
Urgence de week-end:
du samedi 18h au lundi 8h.
Urgence de jour férié:
téléphoner au médecin de garde.
Tél.: 01 69 25 83 58

SOS médecins 91
24h sur 24. Tél.: 08 26 88 91 91

SOS Amitié…
à l’écoute des personnes en
situation de mal-être.
Tél.: 0 820 066 066 (0,12 euros/mn)

Urgences médicales
24h sur 24. Composer le 15

Allo Enfance maltraitée
24h sur 24. Numéro vert
national: 119 (appel gratuit).

Kinésithérapeute
Spécialisé en kiné respiratoire
Gérard SEIGNEUR
15, rue Roger-Martin-du-Gard
à Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél.: 01 60 15 36 31 ou
06 10 80 15 82

Mme, Mlle, M.

Adresse

Guide santé

Dentistes
10, rue de l’Orge
KORBER: 01 60 16 64 17
SONIGO: 01 60 16 56 86

Pharmacies
LECHERTIER Marianne:
5, place du 8-Mai-1945
Tél.: 01 60 15 80 83
PERRIN: 2, Route-Nationale
Tél.: 01 69 24 39 90

Centre médico psycho
pédagogique
Le CMPP est un lieu d’accueil,
d’écoute et d’aide pour les parents
qui s’interrogent sur les difficultés
qu’ils rencontrent avec leurs
enfants âgés de 0 à 20 ans.
Adresse: 6, rue du CNR.
Ouverture: lundi de 16h à 19h,
mercredi de 13h30 à 17h30,
jeudi de 15h à 18h30.
Tél.: 01 60 16 02 69

Taxis

Qualité de l’air

• 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

L'indice ATMO caractérise
la qualité de l'air globale
pour l'ensemble de la
région parisienne.
À Fleury-Mérogis:
indice 4 le 3/1/2010.

Indices:
1-2, très bon.
3-4, bon.
5, moyen.
6-7, médiocre.
8-9, mauvais.
10, très mauvais.

Maison de retraite
médicalisée Marcel-Paul
8, rue Roger-Clavier
Tél.: 01 69 25 65 38
80 lits dont 75 en cure médicale.
Accueille les personnes âgées
valides ou invalides, nécessitant
des soins permanents.

Centre hospitalier
Manhès
8 rue Roger-Clavier,
91712 Fleury-Mérogis Cedex
Tél.: 01 69 25 64 00
Tiers-payant
Conventions mutuelles
Consultations externes:
- Laboratoire d’analyses.
RDV: 01 69 25 64 91
- Radiologie, échographie,
doppler veineux, mammographie.
RDV: 01 69 25 67 49
- Néphrologie, hypertension
artérielle. RDV: 01 69 25 64 96
- Maladies métaboliques,
nutrition, endocrinologie, diabète,
cardiologie, échocardiographie,
holter cardiaque et tensionnel,
psychiatrie, sevrage tabagique.
RDV: 01 69 25 64 64
Hospitalisation:
- Soins de suite (37 lits)
Tél.: 01 69 25 67 07
- Médecine (2 lits)
Tél.: 01 69 25 67 07
- Psychiatrie (30 lits)
Tél.: 01 69 25 67 52
Hémodialyse (14 postes):
Tél.: 01 69 25 64 96
Autodialyse (12 postes):
Tél.: 01 69 25 65 27

Source: Airparif
(Association pour la
surveillance de la
qualité de l'air en
Île-de-France).
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PLIE (Plan local pour l’insertion
et l’emploi du Val d’Orge)

Pour les adultes à partir de
Deux permanences
26 ans en recherche
administratives:
d'emploi
ou de formation.
• Sainte-Geneviève-desPermanence
d'accueil en
Bois, 4 rue Jean-Jacquesmairie
de
Fleury.
Prendre
Rousseau, sur rendez-vous
rendez-vous
auprès
du
uniquement à prendre au
service
social
de
la
mairie.
01 60 91 88 94 (du lundi
au vendredi de 9h à 12h et Tél.: 01 69 46 72 30
de 13h à 17h).
• Morsang-sur-Orge,
centre de Sécurité sociale,
34 avenue René-Cassin,
Un notaire tient une
chaque lundi de 13h30 à
permanence gratuite
16h30.
deux mardis de chaque
mois (sauf pendant les
vacances scolaires) à la
Chambre des notaires de
l’Essonne d’Évry-Village,
À Fleury-Mérogis, dans les
14 rue des Douze-Apôtres,
locaux de la Maison de la
de 9h à 12h sur rendezpetite enfance, sur rendezvous. Tél.: 01 60 78 01 27
vous à prendre auprès de
la Maison départementale
des solidarités,
tél.: 01 69 46 57 60.
Consultation gratuite.
Le contrôleur des impôts
se tiendra à votre
disposition pour répondre
à vos questions, en mairie,
les jeudis 4 février et
4 mars de 9h à 11h. Pas de
permanence en janvier.

Permanence
d’un notaire

Assistantes
sociales

Contrôleur
des impôts

Conseillère: Madame
Françoise Saison.
Siège : association Aile,
126 avenue Gabriel-Péri,
91700 Sainte-Genevièvedes-Bois.
Tél.: 01 69 04 41 03

Huissiers de
justice
Le Centre d’information
des huissiers de justice
situé dans l’immeuble
“Le Mazière”, rue RenéCassin à Évry tient une
consultation gratuite sur
rendez-vous, trois jeudis
par mois de 9h30 à 11h30,
et à la Maison de justice
et du droit de Villemoisson
-sur-Orge le 4e jeudi du
mois. Tél.: 01 69 36 36 37

Scolaire

Mission locale
du Val d’Orge

Petit déjeuner à l’école
primaire Joliot-Curie
Comme chaque année, un petit déjeuner équilibré (boisson chocolatée, fruits, yaourt, céréales,
pain, beurre, confiture), fourni par la municipalité, a été
organisé par
l’école
primaire Curie.
Ce petit déjeuner est l’occasion de travailler sur la nécessité d’une alimentation équilibrée et saine et particulièrement sur les bienfaits de ce repas. Plus généralement, il est l’occasion d’aborder l’hygiène de vie dans son
ensemble (repas, sport, repos réparateur, etc.).

Pour les jeunes de 16 à 25
ans déscolarisés, en
recherche d'emploi ou de
formation.
La Mission locale est
installée dans les locaux
du Point information
jeunesse au centre
commercial de La Poste.
Renseignements et prise
de rendez-vous au
01 69 72 19 64.

Horaires
d’ouverture
du cimetière

*

Bwa
Bandé
Vous qui aimez
l’ambiance
carnaval des
Antilles…
L’association BB Production (groupe Bwa Bandé)
ouvre une section carnaval qui s’intitulera
«Mas’a Bwa là».
Cette section a pour but de rassembler hommes
et femmes (musiciens et danseuses) dans une
ambiance de musiques, chants et danses.
L’association souhaite promouvoir cette culture
carnavalesque de façon plus authentique, en
réveillant les thématiques ancestrales, costumes
et traditions.
Rejoignez-la! (Pas sérieux s’abstenir).
Pour ce faire, vous pouvez la contacter au
06 77 94 71 90 (Martine).

Avocat
conseil
En mairie de 10h15 à
11h45.
Prochaine consultation
vendredi 29 janvier
(Me MAATI Hosni).

Calendrier des collectes
> LES ENCOMBRANTS
Collectifs et pavillons:
le mercredi 20 janvier.
La liste des encombrants
acceptés est disponible en
mairie.
> LA DÉCHÈTERIE
MOBILE
Samedi 23 janvier
de 9h à 12h contre-allée
rue de l’Écoute-s’il-Pleut.

> LES DÉCHETS VERTS
Le lundi une fois par
semaine, de mars à fin
novembre, dans les sacs
papier et en fagots d’un
mètre maximum, liés.
En janvier: le lundi 11.
> LE VERRE (bornes)
En apport volontaire.
> LES EMBALLAGES
ET LE PAPIER
(bac orange ou jaune)
Le jeudi.

> LES ORDURES
MÉNAGÈRES (bac marron)
Les lundi et jeudi.
Les encombrants,
emballages, ordures
ménagères et déchets
verts doivent être sortis la
veille au soir.
Vous pouvez également
porter vos déchets à
l’espace écologique de
Sainte-Geneviève-des-Bois,

rue Paul-Langevin (près de
la caserne des pompiers).
Les cartes d’accès à la
déchèterie sont retirables
aux services techniques du
Val d’Orge.
Pour tout renseignement,
un numéro vert (gratuit)
vous permet de contacter
l’agglomération du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h45 à 18h au
0 800 293 991

LN

Associations

Période hivernale:
du 1er octobre au 31 mars
de 9h à 17h30.

FM Kick Boxing
Le dimanche
31 janvier, le
FM Kick
Boxing va
défendre les
couleurs de
Fleury-Merogis
à la salle Japy,
Paris 11e, pour
les championnats d’Île-de-France catégorie
poussins.
Nous leur souhaitons bonne chance pour leur
première compétition.

*

Badminton
Le badminton
est un sport
olympique et
comporte cinq
épreuves:
simple
hommes,
simple dames,
double
hommes, double dames et double mixte. À haut
niveau, il nécessite une excellente condition
physique ainsi que de très bonnes qualités techniques et tactiques. Dans les faits, le badminton
est l'un des sports les plus exigeants physiquement avec le squash. C'est également le sport de
raquette le plus rapide du monde, il n'est pas
rare de voir une douzaine d'échanges en double
en moins de dix secondes (le record de vitesse a
longtemps été détenu par le chinois Fu Haifeng,
dont le volant a atteint la vitesse de 332 km/h).
Cette année le club de bad de Fleury-Mérogis n’a
pas pu inscrire une équipe en championnat par
manque d’adhésions. Pour ceux et celles qui
souhaitent s’inscrire en loisirs ou en championnat, des places les attendent sportivement.

*

*

Photos Marcel Marques
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Ambiance gaie et chaleureuse pour le
goûter de Noël organisé mercredi
16 décembre dernier, par la Réussite éducative,
le service Politique de la ville et l’association
Réagir. Destiné à tous les enfants du quartier
des Aunettes, l’après-midi festive a permis aux
gamins de se faire photographier avec le père
Noël, de se rencontrer autour de jeux collectifs
et de recevoir un livre en cadeau.

*

Enfance-scolaire
Quotient familial
À partir du lundi 4 janvier 2010, si vous résidez à
Fleury-Mérogis, vous pourrez renouveler le calcul de votre quotient familial. Vous devrez vous
présenter au service Régies, Enfance, Scolaire
muni des pièces justificatives suivantes:
- Bulletin de salaire de décembre 2009 ou dernier bulletin de salaire de chaque employeur de
l’année 2009, sur lequel figure le cumul imposable de l’année 2009 (des deux parents ou personnes vivant ensemble).
- Relevé des Assedic en cas de chômage.
- Avis d’imposition 2008.
- Dernier relevé des allocations familiales ou
relevé de compte faisant apparaître le versement, ainsi que votre matricule CAF.
- Une quittance de loyer, si vous êtes locataire.
- Livret de famille, en cas de modification de la
situation familiale.
- Un justificatif de scolarité, pour les enfants de
plus de 18 ans.
Attention, le calcul du quotient n’est pas obligatoire, mais si celui-ci n’a pas été fait avant le
30 janvier, vos factures seront calculées au tarif
maximum.

*

Malgré le froid,
les habitants
étaient venus
nombreux pour
l’ouverture de la
quinzaine
commerciale organisée par la municipalité sous l’impulsion de Karine Ranvier, conseillère municipale déléguée aux Commerces de proximité. Cette
quinzaine s’est clôturée par une remise des lots
après la tombola le 5 janvier. Du pistolet à eau
au vélo offert par la municipalité, les gagnants
sont repartis chacun avec un cadeau pour ce
début d’année!

*

La fin de
l’année s’est
terminée en
beauté pour les
retraités
ayant bénéficié
des colis offerts par la municipalité en présence
de Jean-Eugène Louzieni, conseiller municipal
délégué aux Retraités et à la Vie associative.

*
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jeudi 14 janvier
2010
Forum des métiers et de
la formation, au complexe
sportif Jacques-Anquetil,
9h-12h et 14h-16h.
Renseignements au
01 69 46 72 44.

samedi 23
Vœux du maire à la
population + les 10 ans
de la médiathèque,
18h sur le parvis de la
médiathèque. Lire p. 6-7

samedi 6 fév.
Ikala, spectacle jeune
public, 10h salle Malraux.
Lire p. 11

Formation en soins infirmiers
et d’aides-soignants
L’Institut de formation en soins infirmiers et d’aidessoignants d’Étampes ouvre à compter de janvier 2010
un concours d’accès à la formation «Diplôme d’État
infirmier».
Les dossiers d’inscription sont à retirer uniquement sur
demande écrite (joindre une enveloppe 21 x 29,7 cm
affranchie à 0,90 euro pour le retour du dossier).
Clôture des inscriptions: lundi 15 mars 2010.
Écrit du concours: mercredi 14 avril 2010.
Renseignements: EPS Barthélémy-Durand – IFSI-IFAS
Avenue du 8-Mai-1945
BP n° 69 - 91152 Étampes Cedex.
Tél.: 01 69 92 52 71 ou 72 ou 73.
E-mail: ifsi@eps-etampes.fr

une liste comportant au
moins trois personnes sauf
impossibilité dûment justifiée.
Les associations ayant le
En application de l'article
même objet peuvent proL123/6 du Code de l’action poser une liste commune.
sociale et des familles et
Pour être recevables, les
de l'article 1 du décret
candidatures doivent
n° 2000/6 du 4 janvier
concerner des personnes:
2000, il sera procédé à la
• menant des actions de
nomination par ses soins:
prévention, d'animation ou
• d'un représentant des
de développement social
associations qui œuvrent
dans la commune,
dans le domaine de l'inser- • habilitées à représenter
tion et de la lutte contre
l'association qui doit avoir
l'exclusion,
son siège social dans le
• d'un représentant des
département,
associations de retraités et • qui ne sont pas fournisde personnes âgées,
seurs de biens ou de ser• d'un représentant des
vices au Ccas.
associations de personnes
Les listes des personnes
handicapées,
présentées par les associa• et de deux représentants tions concernées devront
des associations familiales
parvenir à Monsieur le
sur proposition de l’Udaf
maire au plus tard le
au sein du conseil d'admi- 22 janvier 2010 sous pli
nistration du CCAS.
recommandé avec accusé
Lesdites associations peude réception ou être transvent proposer des permises au secrétariat de la
sonnes susceptibles de les
mairie contre accusé récepreprésenter en lui adressant tion.

