la

128

Février 2010 Magazine mensuel d’information
2

ÉDITORIAL

2

CITOYENNETÉ
Débat d’orientations budgétaires
4

ÉVÉNEMENT
Les vœux de la municipalité
6

ACTUALITÉ
Roms: le bras de fer
7

JEUNESSE
Cap sur les vacances
7

MÉTÉO
La neige, une priorité
8

ENFANCE
Aux couleurs de l’Afrique
8

ASSOSCOPIE
Handball: du nouveau pour le club
9

REPORTAGE
Du ciné au pénitencier
10

ÉCONOMIE
Forum 2010, utile et instructif
12

KALÉIDOSCOPE

13

C U LT U R E
Entre deux chaises - Comptinobook
14

COMMERCE
Une pharmacie de proximité
15

PRATIQUE

19

BRÈVES

Ville de

Fleury-

Mérogis

Ville de Fleury-Mérogis

2

BILLET

CITOYENNETÉ

La feuille de Fleury-Mérogis fév. 2010

Un tournant
dans la politique
municipale

L

e début de l’année a
été marqué par la
catastrophe qui a
frappé Haïti, et qui a
ébranlé le monde. Pour
aider les populations et
associations sur place, la
municipalité a octroyé une
aide de 1500 euros au
Secours populaire français.
Ce drame nous rappelle combien la vie est précieuse,
combien l’imprévu peut surgir et frapper chacune et
chacun d’entre nous.
2010 c’est aussi, évidemment, un tournant dans la
politique municipale.
Face à une dette de la ville colossale, face aux incertitudes qui pèsent sur les finances publiques avec la
suppression de la Taxe professionnelle, l’élaboration
du budget se fait dans un contexte difficile. Aussi la
nouvelle équipe municipale a décidé de mettre tout
en œuvre afin de permettre, le plus rapidement
possible, de désendetter la ville afin de tenir les engagements électoraux.
Le cabinet médical, l’espace dédié aux jeunes, le pôle
social permettant de soutenir l’insertion par l’emploi,
les aménagements de sécurité routière sont les
priorités de ce premier budget qui sera prochainement voté.
Mais au-delà des projets, il y a aussi le contact
humain, le lien qui doit toujours perdurer entre les
habitants et les élus afin que nous puissions au mieux
répondre aux besoins du quotidien et de l’avenir.
C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que, dès les
prochaines semaines, des rencontres puissent avoir
lieu pour vous présenter les projets qui vont être
menés. Ces rencontres permettront un dialogue fort
auquel j’aspire fortement.
Elles permettront, j’en suis sûr, une action publique
utile à toutes et tous. À bientôt!
David Derrouet, maire de Fleury-Mérogis,
vice-président de la communauté d’agglomération

du Val d’Orge
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Les projets pour
Fleury en 2010
Le 25 janvier, les orientations
budgétaires de la municipalité
pour l’année 2010 étaient
débattues en séance du Conseil
municipal.

C

’est dans un contexte économique difficile que la municipalité aborde la préparation budgétaire pour 2010. Avec un endettement
très élevé et la baisse des aides de l’État,
la situation financière de la commune est
préoccupante. Pour autant, la nouvelle
équipe a souhaité initié le débat d’orientations budgétaires, quelques semaines
seulement après son installation, afin de
pouvoir mettre en œuvre sans attendre
ses premiers engagements pour la commune. Le budget sera ensuite voté au
mois de mars.

> Un audit financier
sur la commune
Près de 15 millions d’euros : c’est le montant qu’avoisine la dette de la commune.
L’emprunt, en 2009, de 5,30 millions
d’euros supplémentaires pour le projet
des Joncs-Marins, qui doit être remboursé dans les 24 prochains mois, vient
aggraver une situation financière déjà
alarmante.
Afin de redresser les finances de la Ville,
la nouvelle municipalité a commandé un
audit financier sur la gestion communale. La mise en place d’une gestion budgétaire rigoureuse et responsable est une
des priorités de la nouvelle équipe. Elle
s’avère d’autant plus urgente dans un
contexte où les collectivités perdent 245
millions d’euros par rapport à 2009, suite
à la baisse des aides de l’État. La suppression de la Taxe professionnelle préoccupe également l’ensemble des communes de France.

Les résultats de l’audit financier seront
connus dans le courant du mois de
février. Pour l’heure, le débat d’orientations budgétaires marque la volonté de la
municipalité de rationaliser les dépenses
afin de mettre en œuvre ses priorités.

> Rationaliser les dépenses
publiques

Pour mieux répondre aux besoins des > Soutenir l’emploi et le commerce
jeunes, un lieu leur sera entièrement Avec un taux de chômage chez les jeunes
Afin de ne pas affaiblir le pouvoir d’achat dédié.
largement supérieur à la moyenne dépardéjà faible des Floriacumois, la munici- > À vos côtés à chaque étape
tementale, l’emploi est un enjeu essentiel
palité s’engage à ne pas augmenter les de la vie
à Fleury. Une nouvelle orientation sera
impôts. Pour cela, la Ville compte mettre En 2010, une réflexion sera engagée pour donnée au Forum des métiers en organien place une politique draconienne l’élargissement de l’accueil en matière de sant une bourse aux stages, afin de favod’achats publics qui permettra de déga- petite enfance à travers la réalisation riser l’insertion des jeunes dans la vie
ger d’importantes économies de fonc- d’une micro-crèche. Pour mieux accom- professionnelle. Pour soutenir le comtionnement, et de solliciter des sub- pagner les parents dans leurs démarches, merce de proximité, la municipalité a
ventions du Conseil général, de la un guide de la petite enfance et de décidé de renforcer la quinzaine comCommunauté d’agglomération du Val l’enfance sera édité.
merciale, dont la première édition a eu
d’Orge et du Conseil régional.
Face à l’augmentation des effectifs sco- lieu en décembre.
L’anticipation, la prévision des investis- laires, l’agrandissement de la cantine > Développer la vie associative
sements sur plusieurs années fera partie Paul-Langevin et le lancement d’une et l’accès à la culture
des objectifs de gestion de la nouvelle étude pour l’agrandissement de l’école La municipalité souhaite promouvoir la
municipalité. La mise en place dès cette Curie sont également prévus. La munici- pratique sportive notamment à travers la
année d’une programmation plurian- palité souhaite par ailleurs accroître et création d’un terrain multisports aux
nuelle pour la rénovation des bâtiments diversifier les activités du Centre de loi- Aunettes. Le soutien aux associations
scolaires et la réalisation de nouveaux sirs.
sera également renforcé. Dans le domaiéquipements témoigne de cette volonté. Ouverture d’un centre social, renforce- ne de la culture, la Ville poursuivra son
> Priorité à la santé
ment de la Réussite éducative, actions action pour favoriser l’accès du plus
et à la jeunesse dès 2010
intergénérationnelles (portage de repas grand nombre à la découverte et à la praFace à l’urgence sanitaire sur la commu- à domicile…) : la mise en place d’une tique artistique.
ne, un cabinet médical accueillant au vraie politique sociale est également un > Développement durable
minimum deux généralistes et des spé- enjeu majeur.
L’avenir de la planète nous concerne tous.
cialistes devrait voir le jour cet été. Pour > Habitat-logement : les grands
C’est pourquoi la Ville inscrira ses actions
cela, le budget 2010 prévoit la construc- chantiers
dans le cadre des principes du dévetion d’une structure en matériaux Les premiers travaux de réhabilitation loppement durable. Concrètement, cet
écologiques d’une surface de plus de des Aunettes sont planifiés sur 2010 tan- engagement devrait se traduire par une
150 mètres carrés.
dis que les discussions se poursuivent sur politique d’achat soucieuse des éconole dossier des Joncs-Marins. Le projet, mies d’énergie (utilisation de papier recyloin d’être abandonné, est redéfini afin de clé et d’encre bio…), par la réalisation
SOLIDARITÉ AVEC HAÏTI. En solidarité permettre un habitat équilibré et respec- d’un bilan carbone, et par une étude theravec les Haïtiens, la municipalité a déci- tant les normes environnementales. mique afin d’identifier les déperditions
dé d’octroyer une aide d’urgence de La mise en place d’une véritable politique de chaleur dans les bâtiments publics ou
1500 euros au Secours populaire fran- pour l’habitat, pensée sur l’ensemble de chez les particuliers.
çais, présent aux côtés des victimes du la commune, est l’une des priorités de la Stéphanie Debauge
tremblement de terre.
municipalité.
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Un rendez-vous
chaleureux
Les vœux de la nouvelle
équipe municipale et
les dix ans de la médiathèque, célébrés
ensemble samedi
23 janvier dernier, ont
fait salle comble.

T

ransportés du côté de la salle
Malraux et de la médiathèque
Elsa-Triolet, du fait de la double
célébration, les vœux 2010 avaient cette
année un parfum d’originalité. Inclus
dans une scénographie destinée à valoriser la médiathèque transformée pour
son anniversaire, les vœux ont bénéficié
d’un environnement artistique qui a
accentué la convivialité.
Accueillis par d’étranges silhouettes
noires soufflant des mots doux au creux
de l’oreille, charmés par un parvis de
médiathèque transformé en petite plage,
1

les nombreux invités ont ensuite assisté
au discours du nouveau maire David
Derrouet. Prononcés en présence de plusieurs personnalités locales, les premiers
mots du maire ont été en faveur de la

1. Olivier Leonhardt, président de la
Communauté d’agglomération du Val d’Orge
(Cavo) et maire de Sainte-Geneviève-des-Bois,
Carlos Da Silva, conseiller général et Pierre
Champion (à droite), vice-président du Conseil
général de l’Essonne et de la Cavo.

solidarité avec les Haïtiens. Puis, rappelant la noblesse de l’engagement public,
il a réaffirmé les engagements pris pendant la campagne électorale: un cabinet
médical, un espace dédié aux jeunes, un
centre social pour cet été.
Également au programme, l’agrandissement de la cantine Paul-Langevin, la
poursuite du dispositif de Réussite éducative, les premiers travaux de réhabilitation de la cité des Aunettes et la reprise du chantier des Joncs-Marins dès
qu’il sera conforme aux exigences de la
municipalité, etc. Pour conclure, David

Derrouet a affirmé sa volonté d’interpeller l’État, notamment en ce qui concerne l’avenir des Roms et, dans un autre
registre, sur les conditions de travail et de
salaire du personnel du centre pénitentiaire*. La foule s’est ensuite acheminée
vers la médiathèque, où un « son-arts
plastiques-lumière» original l’attendait,
avant de faire honneur à un buffet à la
hauteur du double événement.
Patricia Lacan-Martin

* Discours intégral sur le site Internet de
la ville : www.mairie-fleury-merogis.fr
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Roms : le bras de fer

Cap sur les vacances !
Séjours à la montagne,
sorties ciné, sport,
ateliers culinaires…
en février, les vacances
auront un parfum de défi
pour les jeunes
Floriacumois.

D
Face à une situation
inextricable,
David Derrouet, maire
de Fleury-Mérogis,
a interpellé le préfet de
l’Essonne et le
gouvernement.

D

Région, et une autre s’étant installée près
du pont sur un terrain appartenant à la
communauté d’agglomération du Val
d’Orge. Si plusieurs associations caritatives et sociales les soutiennent ponctuellement, si la municipalité a scolarisé
les enfants, si la communauté d’agglomération a mis à disposition des containers pour le ramassage des déchets…,
les limites sont aujourd’hui atteintes!

L’avenir des Roms, une priorité
municipale

Sachant que la politique d’intégration
n’est pas une compétence communale et
que Fleury Mérogis dispose du revenu
Un incendie, survenu dans la nuit du 4 au fiscal par habitant parmi les plus faibles
5 janvier, a sonné le glas de cette situa- de l’Essonne, le maire fait de ce dossier
tion définitivement imposune priorité municipale. «78%
« CE N’EST PAS
sible. En effet, lors de cette
de logements sociaux sur
nuit glaciale, un cabanon fait
Fleury ne permettent pas à la
À FLEURY DE
de bric et de broc, abritant
commune d’accueillir de nouSUPPORTER
quatre enfants et trois adultes,
velles populations en situation
L’EFFORT DE
a été dévoré par les flammes. SOLIDARITÉ MAIS précaire.»
Si fort heureusement, aucune
Et tant qu’une solution accepÀ L’ÉTAT »
victime n’est à déplorer, tant
table et pérenne n’aura pas
du côté roms que pompiers, un nouvel été trouvée, le maire ne capitulera pas.
incident de ce type pourrait être fatal.
«Immobilisme et passivité en la matière
Décidé à mettre un terme à cette situa- mènent droit au désastre social.»
tion, David Derrouet vient d’adresser au À tout problème correspond une solupréfet un courrier demandant l’organi- tion, c’est une question de bonne volonté
sation, en urgence, d’une table ronde générale!
réunissant les représentants de l’État et Patricia Lacan Martin

Un incendie comme un signe
epuis plusieurs mois, la muni- d’urgence

cipalité est confrontée à un problème humain et de salubrité
publique qu’elle ne peut gérer seule, à
savoir la sédentarisation sur son territoire de familles roumaines. Or, l’intégration des Roms est de la responsabilité de
l’État et non des communes. Issues pour
la plupart de la station-service longeant
la RN104 aujourd’hui démolie, ces
familles représentent environ 80 personnes dont une cinquantaine d’enfants!
Après des déplacements successifs dans
les villes avoisinantes puis au sein de la
commune de Fleury, ces familles vivent
dans des « bidonvilles » le long de la
Francilienne, une partie s’étant installée
dans le bois de Saint-Eutrope géré par la

les associations de défense des familles
roms. «Attaché au respect des droits de
l’homme, à la dignité humaine, je souhaite qu’une solution rapide soit trouvée
en Essonne pour créer une aire d’accueil
adaptée pour celles et ceux qui désirent
s’intégrer.»

u 20 au 27 février, le service
Jeunesse de la Ville propose
un séjour « montagne » à
Prémanon, dans le Jura. Sept Floriacumois âgés de 11 à 17 ans partiront
pour une expérience unique, en plein
cœur de la nature. Apprentissage de la vie
en groupe, partage d’effort collectif :
organisé en partenariat avec le service
de la Réussite éducative, ce séjour vise à
développer les notions d’entraide, de
communication et d’échanges. Impliqués
du matin au soir dans la vie quotidienne
du séjour, les jeunes devront faire appel
à leurs ressources personnelles et être
solidaires avec les autres membres du
groupe.

Allez les filles !
Un groupe d’adolescentes partira également en Haute-Savoie pour un séjour à
ski entre filles. Pour autant, il n’est pas
question de discrimination dans ce projet 100% féminin. Pour l’heure, les filles

se font plutôt rares à l’espace Jeunesse.
L’objectif est donc de fidéliser progressivement un public féminin, en gardant la
mixité en ligne de mire.
Déjà constitué, le groupe travaille depuis
plusieurs semaines à la préparation du
séjour. Pauline Mbock, 13 ans, s’est chargée de contacter les sites d’hébergement.
« C’est la première fois que j’organise un
séjour. J’ai appris à parler au téléphone,
à être plus sociable. Cela m’a donné des
idées de métiers pour plus tard.» À charge aussi aux membres du groupe de gérer
INSCRIPTIONS AU SERVICE JEUNESSE
Vous pouvez télécharger une fiche d’inscription sur le site Internet de la ville :
www.mairie-fleury-merogis.fr (rubrique
Mission éducative puis Jeunesse).

Neige: faire face

A

près les intempéries exceptionnelles qu’a connues l’hexagone, et en particulier l’Île-deFrance au début de l’hiver, il convient de
connaître quelques points essentiels sur
le fonctionnement de la commune.
- De mi-novembre à mi-mars, 7 jours sur
7, quel que soit le temps, un agent d’astreinte fait le tour de la ville dès 5 heures
du matin. En cas de neige, il contacte ses
collègues pour saler les axes principaux.

Durée de l’opération: environ 4 heures.
- 23 kilomètres de voirie sont à traiter et
3,5 tonnes sont utilisées par passage.
- Moyenne annuelle de salage: 10 à 12
tonnes, ce qui correspond à 3 à 4 jours
de neige par saison.
- Depuis le 17 décembre 2009, 38 tonnes
ont été utilisées ! Phénomène rare dont
le dernier épisode sur Fleury remonte à
1985! Il est à noter qu’un record de température négative, atteignant - 19°, a été

leur enveloppe budgétaire et les aspects
matériels du séjour… progressant ainsi
sur le chemin de l’autonomie.

Et pour ceux qui restent
à Fleury ?
De nombreuses activités seront proposées à l’espace Jeunesse pendant les
vacances : sorties au cinéma, activités
sportives, soirées… Retrouvez très bientôt le programme sur le site Internet de
la ville et venez vous inscrire aux activités les samedis 13 et 20 février.
Stéphanie Debauge

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS. Les samedis 13 et 20 février à l’espace Jeunesse.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Espace Jeunesse, rue André-Malraux
Tél. : 01 60 16 22 24.

MÉTÉO

relevé à Brétigny-sur-Orge le 9 janvier
dernier. Une pénurie de sel, entraînant
un rationnement, a d’ailleurs été constaté
dans l’Essonne.
Revers de la médaille, le salage à outrance a des conséquences environnementales négatives : pollution de la nappe
phréatique et dégradation des chaussées
au moment du dégel (nids-de-poule…).
Comme pour tout, il faut donc viser le
«juste milieu»! PLM
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Aux couleurs de l’Afrique
En adéquation avec le
thème choisi pour le
carnaval, les vacances de
février au Centre de
loisirs seront déclinées
aux couleurs du continent
africain.

d’une visite au musée (quai Branly ou
Dapper) mais aussi du côté d’un parc
(Thoiry ou l’aquarium tropical de la porte
Dorée) en écho à des activités sur place:
projection de films (Kirikou 1 et 2,
L’Enfant lion, etc.), ateliers de cuisine africaine (des mamans seront associées à

F

il rouge des deux semaines de
vacances, la thématique africaine
est une source d’inspiration intarissable. Riche en sorties et animations,
le thème entraînera les enfants du côté

l’initiation) et, Afrique oblige, stage de
percussions et de danses africaines animé
par un intervenant extérieur spécialiste
de la discipline. En parallèle, la traditionnelle veillée hebdomadaire aura bien
lieu tout comme les sorties à la piscine du
centre nautique de l’agglo, activité récurrente et appréciée. Et pour les amateurs
d’arts plastiques, la poursuite de la fabrication du bonhomme Carnaval et la création de déguisements seront également
à l’ordre du jour. Thème très porteur,
l’Afrique devrait séduire et dynamiser la
petite centaine d’enfants de primaire et
maternelle qui fréquentent le centre pendant les vacances. PLM

ASSOSCOPIE

Handball : du nouveau
pour le club!
L’année qui vient devrait
voir une nouvelle étape
dans le rapprochement
des clubs de Fleury et de
Morsang.

I

l y a quelque temps déjà, le club de
handball de Fleury avait rejoint son
homologue de Morsang pour créer
l’Entente Morsang-Fleury. En septembre
prochain, la fusion entre les deux associations devrait prendre une tournure
plus officielle en devenant une seule entité, le « Morsang-Fleury handball ». Une
solution qui permet de continuer à faire
vivre ce sport dans les deux communes.
Au total, l’Entente compte aujourd’hui

200 adhérents, allant du plus jeune âge
aux seniors. Affichant le label «club formateur», elle a créé l’an dernier une section «baby hand» animée par une bénévole, institutrice de profession. Dès l’âge
de 3 ans, les enfants peuvent ainsi s’es-

sayer aux joies du handball. « C’est un
sport très complet où le respect des règles,
du savoir-vivre est particulièrement
important. J’ai pour ma part attrapé le
virus du hand à l’école », explique la
Floriacumoise Patricia Jeudy qui co-préside actuellement le club avec Michel
Lefebvre, son alter ego à Morsang. Du
côté des plus grands, l’Entente MorsangFleury propose du sport loisir comme du
sport compétition. Et avec une équipe
masculine qui évolue en pré-nationale
cette année, le club se porte plutôt bien,
à l’image du handball français, couronné par sa récente victoire à l’Euro. Fairplay, effort collectif, tactique: peu médiatisé, le hand est un sport à découvrir. SD
• Tous les contacts et les horaires d’entraînements sur www.mfhb91.com

Du ciné au pénitencier

Jamel Debbouze à Fleury.

En créant son premier
festival du film « Fleury
fait son cinéma »,
le centre pénitentiaire
élargit l’horizon des
détenus.

O

n connaissait le festival de
Cannes, de Deauville, de
Dinard, de l’Alpe-d’Huez… et
il faudra désormais compter sur le petit
dernier: celui de Fleury. Sa particularité:
aucune si ce n’est qu’il se déroule «entre
les murs» du plus grand centre pénitentiaire d’Europe et qu’à partir de là, il
devient unique en son genre.

Jamel à Fleury
Imaginé et organisé par le Spip * et la
direction de la Maison d’arrêt, « Fleury
fait son cinéma» a eu lieu du 25 janvier
au 5 février. Au programme, huit films
grand public, ayant eu leur part de succès en salle (Lol, Le cœur des hommes…),
ont été projetés successivement dans les
sept bâtiments du centre pénitentiaire
devant un public renouvelé chaque fois
de 400 détenus. Objectif : lutter contre
l’effet désocialisant de l’incarcération en
donnant l’opportunité au détenu d’être,
le temps de l’événement cinématographique, un spectateur critique et privilé-

gié. Suivie d’une rencontre avec le réali- qui rentre est une personne qui sort, sousateur ou l’un des acteurs du film, chaque ligne monsieur Le Meur, directeur du
séance constitue en soi un moment Spip, et ce festival s’inscrit dans une
exceptionnel.
démarche de réinsertion.» La composiAujourd’hui 25 janvier, jour de lance- tion du jury du festival en est un témoiment du festival, c’est Jamel Debbouze gnage.
l’invité, soit quasiment une « icône » pour Constitué de douze personnes, il réunit
les détenus. À l’aise comme un poisson une surveillante, une attachée culturelle
dans l’eau, proche du public, extrême- de la Disp*, deux représentants du Spip
ment sympathique, Jamel commente et huit détenus (un par bâtiment), sélecsa prestation dans Angel-A de
tionnés sur la base du volonLuc Besson qui vient d’être « UNE PERSONNE tariat. « Nous avons reçu
QUI RENTRE EST
projeté.
beaucoup de candi datures,
Remarques, échanges, criprécise monsieur Le Meur, et
UNE PERSONNE
tiques, l’ambiance est détenil a fallu faire des choix en
QUI SORT ET CE
due. Jamel fait même monter FESTIVAL S’INSCRIT fonction du comportement
un jeune sur l’estrade pour un
et de la situation pénale. »
DANS UNE
mini-cours de comédie. « Il n’y
Sandrine,
19 ans, participe à
DÉMARCHE DE
a rien de plus dur que de faire
l’aventure.
« Ça me change
RÉINSERTION. »
passer des émotions, souligned’être enfermée dans une celt-il avant de faire passer un message lule 24 sur 24 ! Ça me donne envie de
plus politique à l’assemblée. «Personne reprendre des cours de remise à niveau.»
ne naît avec le gène de la violence, «Sur l’écran noir de mes nuits blanches,
J’espère qu’en sortant vous n’aurez plus où je me fais du cinéma » chantait
envie d’être enfermé dans une cage. » Nougaro… Fasse que ce festival adouAprès avoir serré des mains, embrassé cisse les nuits et les jours de ceux qui
des joues, écouté certains en particulier, vivent de gré ou de force intra-muros.
Jamel quitte la salle heureux d’avoir Patricia Lacan Martin
ouvert une fenêtre sur le monde.
Un jury mixte
*Spip: Service pénitentiaire d’insertion
Prévenir la récidive par le biais des et de probation.
actions culturelles est une des missions
du Spip qui gère, à cet égard, un budget * Disp : Direction interrégionale des
annuel de 600000 euros. «Une personne services pénitentiaires de Paris.
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Forum 2010,
utile et instructif
Des témoignages, des
secteurs variés, des études
porteuses de débouchés,
la onzième édition du
Forum des métiers et des
formations a rempli sa
mission citoyenne :
informer et aider les
jeunes à découvrir leur
voie professionnelle.

Visite du forum par le maire David Derrouet.

L’armée de l’air et l’armée de terre, deux secteurs
qui attirent les jeunes.

J

eudi 14 janvier dernier, le complexe
sportif Jacques-Anquetil accueillait
des centaines de collégiens et
lycéens venus des établissements voisins
avec leur professeur principal. «Ce forum
est bien placé dans l’année, souligne un
enseignant en physique-chimie du collège Paul-Éluard. On a commencé à parler d’orientation à nos élèves de troisième et cette visite concrétise le propos.»
Côté jeunes, l’avenir professionnel est
aussi flou pour certains que précis pour
d’autres. « Je veux être prof de sport,
déclare Titouan et je connais le cursus
pour y parvenir mais cela ne m’empêche
pas de m’informer sur d’autres filières.»
Quant à Lindsay, elle sera puéricultrice.
«Le forum me permet de conforter mon
idée en dialoguant avec des professionnelles qui me parlent précisément du
métier qui m’attire.»
Cependant, quel que soit le domaine,
quelle que soit la filière, courte ou longue,
technique, scientifique, économique ou
autre, on note cette année une montée
en puissance dans l’exigence de niveau
scolaire. Les formations recrutent la plupart du temps sur dossier, quand ce n’est
pas sur concours, et la demande surpasse presque toujours l’offre!

Les secteurs qui attirent
Contre toute attente, le stand qui remporte la palme du succès ce jour-là est
celui de… l’armée de terre, devant la
Marine nationale et l’armée de l’air, eux
aussi très convoités. Attrait pour le port
de l’uniforme me direz-vous ? Pas du
tout! Quand on interroge les garçons et
quelques filles sur les motivations, ce
sont le goût du terrain et la nécessité de
se débrouiller dans la nature en toutes
circonstances qui prédominent. Et quand
l’adjudant évoque l’aspect dangereux, la
boue dans laquelle il faut savoir ramper,
le rationnement alimentaire tout en
ayant l’esprit d’équipe et le sens des initiatives, les déterminations ne vacillent
pas. Samuel,14 ans, dont l’oncle est dans
l’armée, boit carrément du petit lait. «Je
travaille bien à l’école car je veux devenir officier.» Et il a raison! Si l’armée de
terre recrute 15000 soldats par an, elle
reçoit trois fois plus de candidatures !
Quant à la Marine nationale, c’est cinq
demandes pour un poste!

Un secteur méconnu parmi
d’autres
Opticien à bac + 2 avec un BTS peut être
une bonne orientation pour des bacheliers S ou STI ne souhaitant pas s’embarquer dans un long cursus. « Il s’agit
d’un secteur en expansion, explique
l’animateur de l’ICO de Bures-sur-Yvette.
Il y a cinq ans, il y avait 6000 magasins
en France. On en compte aujourd’hui
10 700 ! » Explication : il y a de plus en
plus de porteurs de lunettes, notamment
grâce à une détection accrue des problèmes de vue du fait de la multiplication
des écrans. L’œil confronté à l’ordinateur
ou à la télévision révèle plus rapidement
sa faiblesse sans pour autant que l’écran
soit en cause; il n’est que le révélateur du
problème de vue.

Des diplômes cotés sur le marché
du travail
Le DUT, qui se décroche en deux ans
après le bac, demeure un diplôme méconnu des jeunes. Sandrine et Esther, étudiantes en gestion des entreprises et

du travail qu’il côtoie depuis
administrations et animatrices
« QUEL QUE
plusieurs années.» Secteur pord’un stand sur le forum, témoignent. « On vient défendre ce SOIT LE NIVEAU teur d’emplois, l’entretien des
D’ÉTUDES
véhicules nécessite, là aussi,
diplôme très prisé des entreprises. Il s’agit d’une formation REQUIS OU LE un niveau d’études plus élevé
qu’auparavant. « Du fait de
universitaire qui permet d’être
SECTEUR,
opérationnel au bout de deux UN BON NIVEAU l’électronique embarqué, un
ans tout en offrant la possibili- SCOLAIRE EST potentiel en maths est nécessaité de continuer si l’on veut DE PLUS EN PLUS re et, si le bac pro est indispensable, une licence pro ou un BTS
approfondir son cursus. Le
EXIGÉ. »
sont appréciés. Ici, comme
contrôle est continu et il y a des
débouchés à chaque palier. » Mais là ailleurs, l’évolution technologique fait
encore, la sélection est rude puisqu’il y a grimper le niveau requis et l’arrivée pro130 places pour mille candidatures chaine de la voiture électrique va accenposées par dossier l’année de la termi- tuer le phénomène.»
nale. Autre diplôme coté, le bac pro via Vraie pour les métiers de l’automobile,
l’alternance. «S’il s’agit du même diplô- la formation en alternance est appréciée
me que celui délivré en lycée profes- dans de nombreux domaines, des métiers
sionnel, le bac pro obtenu par la voie de bouche aux métiers du secteur indusde l’apprentissage séduit les employeurs, triel ou tertiaire.
déclare un formateur aux métiers de la La sélection s’accentue
maintenance automobile. À la différen- Fréquenter ces forums d’orientation perce du lycéen, le jeune en CFA, déjà sala- met d’avoir la température du «marché»,
rié en tant qu’apprenti, s’intègre plus faci- de saisir les «tendances» et les évolutions.
lement, une fois diplômé, dans le monde C’est également une opportunité de

rencontre avec des professionnels, des
acteurs de terrain ouverts au dialogue et
au témoignage. Cela permet aussi d’avoir
des idées et de découvrir des métiers auxquels on n’a pas pensé.
Enfin, cela permet de remettre les pendules à l’heure, d’effacer les clichés et de
s’apercevoir que, presque partout, l’exigence de niveau scolaire s’accentue et
qu’aucune carrière ne s’embrasse facilement. Quel que soit le niveau d’études
requis ou le secteur, les organismes formateurs choisissent leurs élèves et plus le
dossier scolaire est bon, plus il a des
chances d’aboutir.
Il n’y a pas de secret, la formation et le
travail sont la clé du succès!
Patricia Lacan Martin

11

12

KALÉIDOSCOPE

C U LT U R E

La feuille de Fleury-Mérogis fév. 2010

La feuille de Fleury-Mérogis fév. 2010

ans le cadre des sorties en famille, organisées régulièrement par le service municipal de la Jeunesse, plusieurs Floriacumoises
(une majorité de mères et leurs enfants) ont
bénéficié d’une journée à Disneyland. Pour
nombre d’entre elles, il s’agissait de leur première visite au parc d’attractions et, pour certaines, de la première sortie entre amies à l’extérieur de la ville. Une initiative, par conséquent, très appréciée et appréciable!
PLM

D

Corps et âme avec le
tap dance

*

oulez jeunesse ! Une fois de plus, les
adeptes de la glisse se sont bien amusés,
dimanche 27 décembre dernier, sur la piste
éphémère installée dans le complexe sportif
Jacques-Anquetil. En effet, pas moins de
370 amateurs, de tous âges, ont chaussé les
rollers et participé à l’ambiance sympathique
qui caractérise ce genre de rendez-vous.
Et pour couronner le tout, une démonstration
de danse sur patins à roulettes quatre roues
(quad) a animé la manifestation pour le plus
grand plaisir du public.
Merci au service municipal de la Vie associative
et à l’association Les Riders de Fleury.
PLM

R

*

ravo et merci aux bénévoles du Secours populaire qui ont organisé,
en décembre dernier, un goûter de Noël à l’intention des familles inscrites
à l’association. Précédé du joli spectacle Face de lune, joué par Pierre-Jean
Zantman et Stéphanie Ballet du Cma, dans le cadre des concerts à domicile, le
goûter s’accompagna de la visite du père Noël qui remit aux enfants plus d’une
centaine de cadeaux.
Une parenthèse heureuse pour ces familles, tchétchènes pour nombre d’entre
elles, vivant à l’hôtel, et d’autres habitant en logement social. Solidarité et
générosité ont encore et toujours du sens!
PLM

B

*

Entre un spectacle de
danse « Entre deux
chaises » et un stage
orchestrés par Leela
Petronio, référence
internationale du monde
du tap dance, les amateurs du genre vont être
comblés.

➜ ENTRE DEUX CHAISES (spectacle de
danse hip-hop et percussions)
Compagnie Hip Tap Project
Samedi 13 mars à 20h30
Cma - Tout public
Tarif : 6 et 3 euros (2 places achetées =
1 gratuite)
Réservations au 01 60 16 84 29

I

nitié par le Centre musical et artistique, l’événement chorégraphique
du début du mois de mars permet
d’approcher, physiquement par le biais
d’un stage, et émotionnellement à travers un spectacle, un langage chorégraphique mêlant claquettes, hip-hop, À travers ce langage commun, ils compercussions corporelles et musiques du muniquent et c’est «entre deux chaises»
monde. Un style de danse où Leela que résidera leur véritable échange.
Petronio fait office de figure de proue. Stage de tap dance

« Entre deux chaises »,
un traité sur la communication
par le rythme
Sur scène, deux chaises! Avec humour et
imagination, les danseurs et musiciens
du collectif Hip Tap Project se révèlent en
exploitant d’une manière personnelle
l’invitation à y prendre place. Tap dance,
rythmes vocaux, corporels, mélodiques,
dansés unissent les artistes qui participent à ce ballet de chaises musicales.

et percussions corporelles
Danseuse de la célèbre troupe internationale Stomp, depuis 2001, et directrice
du collectif Hip Tap Project, Leela
Petronio est une danseuse et chorégraphe
éclectique adepte du mélange des genres
et de la diversité culturelle. Du cirque
d’hiver où elle assurait la première partie de la chanteuse Camille au Joyce theater à New York en passant par le festival
de jazz de Salzburg, Leela multiplie

➜ STAGE DE TAP DANCE ET PERCUSSIONS CORPORELLES (25 places)
Du 1er au 5 mars de 16h30 à 19h30
Cma - À partir de 10 ans
Tarif : 15 euros pour les Floriacumois,
7,50 euros pour les moins de 17 ans
et 22,50 euros pour les habitants hors
commune.
Inscriptions au 01 60 16 84 29
les expériences. Également professeur
renommée et appréciée pour sa pédagogie, elle enseigne les claquettes et les percussions corporelles lors de nombreux
stages en France mais aussi aux USA, en
Australie, au Sénégal, en Israël, etc. Elle
intervient également dans le prestigieux
Centre national de la danse de Pantin.
Début mars, elle animera un stage sur la
ville et une mini-forme artistique sera
restituée au public en première partie du
spectacle de danse «Entre deux chaises»
où, cette fois, elle sera sur scène. Un joli
moment en perspective!
Patricia Lacan Martin

Comptinobook

Q

uand deux musiciens, Mathieu
le Nestour et Alexandre Martin,
s’emparent des comptines de
notre enfance pour les mettre à leur sauce
artistique, cela donne un spectacle musical drôle et original. Pour exemple,
«la souris verte» courra aux rythmes du

balafon et du djembé, «le petit navire»
s’égarera dans des mers orientales et
«le père Lustucru» sèmera la zizanie au
son du trombone… Destiné au jeune
public et à leurs familles, Comptinobook,
en tournée depuis plus de trois ans, fera
une halte à Fleury, profitez-en. PLM

➜ COMPTINOBOOK
Mercredi
17 février à 10h30 au Cma
À partir de 3 ans - Entrée libre
Réservations au 01 60 16 84 29
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Une pharmacie
de proximité

La mairie
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.

La Grande pharmacie
de Fleury vous accueille
au centre commercial.

U

n parcours atypique, des projets
plein la tête, de l’énergie à
revendre… malgré les difficultés, Marianne Lechertier n’économise
pas ses efforts pour redynamiser le centre
commercial, où est située sa pharmacie.
Il y a maintenant un peu plus d’un an
que la jeune femme a pris la succession
de Mme Robert, ancienne propriétaire de
la Grande pharmacie. Créée en 1969,
celle-ci a été inaugurée au moment
de l’ouverture du centre commercial.
M. Rozine, pharmacien de l’époque, a fait
vivre l’officine pendant près de 34 ans,
avant de prendre un repos bien mérité. 180 degrés. « Dans l’industrie pharmaceutique, on a une énorme pression.
Un nouveau départ pour
Dans une pharmacie, heureusement, le
la Grande pharmacie
Dès son arrivée, Marianne Lechertier s’est côté humain est beaucoup plus imporinvestie corps et âme dans la réussite de tant. Toutefois, il ne faut pas se leurrer.
son projet. Pour cette ancienne cadre de La pression financière existe toujours.»
l’industrie pharmaceutique, la reprise de Un rayon orthopédie développé
l’établissement correspond à un véritable Aujourd’hui, la pharmacie emploie six
changement de vie.
personnes : deux pharmaciennes (dont
«Je voulais être indépendante, avoir plus la propriétaire), une préparatrice, une
d’autonomie. J’aime le contact avec les rayonniste-vendeuse, une apprentie-préclients, beaucoup nous confient une part paratrice et une étudiante en pharmacie.
intime de leur vie, il faut pouvoir leur Pour réussir sa reconversion, Marianne
apporter une grande qualité d’écoute. » Lechertier a acquis une spécialisation en
Après le monde des labos, le virage est à orthopédie. La Grande pharmacie pro-

À SAVOIR
• Récupération des déchets à risque infectieux : la Grande pharmacie est l’un des
deux centres essonniens agréés pour le
regroupement des déchets à risque infectieux (aiguilles usagées, bandelettes…)
qu’il est interdit de jeter à la poubelle. La
pharmacie vous remet gratuitement une
boîte spéciale pour y déposer ces déchets.

• Possibilité de livraison de médicaments
pour les personnes ayant des difficultés
de déplacement.
• Contact et horaires d’ouverture : Grande
pharmacie, 5 place du 8-Mai-1945.
Tél. : 01 60 15 80 83.
Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h30 sauf le lundi matin et le
dimanche.

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

pose ainsi un très bon rayon en la matière, riche d’une gamme bon marché.
Pour dynamiser le centre commercial, qui
voit de nombreuses enseignes en difficulté, la pharmacienne regorge d’idées:
relancer l’ancienne association créée par
M. Rozine, mettre en place des animations commerciales en partenariat avec la
mairie, organiser des journées de dépistage du diabète… Elle attend surtout avec
hâte la réalisation du cabinet médical
promis par la nouvelle municipalité, pour
améliorer l’offre de soins, largement
insuffisante pour la commune.
Impatiente de voir se concrétiser ces
divers projets, elle ne devrait plus avoir
à attendre longtemps pour celui qui est
sans doute le plus important d’entre eux.
La pharmacienne est aussi une future
jeune maman, qui accouchera dans
quelques mois. Pas d’inquiétude,
Marianne Lechertier a tout prévu: l’équipe sera renforcée d’un pharmacien et
d’un préparateur, en remplacement, pour
continuer à accueillir les clients dans les
meilleures conditions. Stéphanie Debauge

Maison de
justice et du
droit
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.

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

Conseil
municipal
Le prochain conseil
municipal aura lieu
lundi 15 février à 20h30
en mairie.
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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

• NASPLEDA Théo, Christian,
Bruno né le 27/10/2009
• GABA Lise, Ayélé, Anne, Arlette
née le 25/1/2010
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.

Guide santé
Protection infantile

Kinésithérapeute

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.

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

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).

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.

Infirmières libérales
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

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

Mme, Mlle, M.

Adresse

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

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 3 le 31/1/2010.

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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Caisse
d’allocations
familiales
Deux permanences
administratives:
• Sainte-Geneviève-desBois, 4 rue Jean-JacquesRousseau, sur rendez-vous
uniquement à prendre au
01 60 91 88 94 (du lundi
au vendredi de 9h à 12h et
de 13h à 17h).
• Morsang-sur-Orge,
centre de Sécurité sociale,
34 avenue René-Cassin,
chaque lundi de 13h30 à
16h30.

Assistantes
sociales
À Fleury-Mérogis, dans les
locaux de la Maison de la
petite enfance, sur rendezvous à prendre auprès de
la Maison départementale
des solidarités,
tél.: 01 69 46 57 60.
Consultation gratuite.

La feuille de Fleury-Mérogis fév. 2010

PLIE (Plan local pour l’insertion

Mission locale
du Val d’Orge

et l’emploi du Val d’Orge)
Pour les adultes à partir de
26 ans en recherche
d'emploi ou de formation.
Permanence d'accueil en
mairie de Fleury. Prendre
rendez-vous auprès du
service social de la mairie.
Tél.: 01 69 46 72 30

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

Permanence
d’un notaire

Huissiers de
justice

Un notaire tient une
permanence gratuite
deux mardis de chaque
mois (sauf pendant les
vacances scolaires) à la
Chambre des notaires de
l’Essonne d’Évry-Village,
14 rue des Douze-Apôtres,
de 9h à 12h sur rendezvous. Tél.: 01 60 78 01 27

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

Contrôleur
des impôts
Le contrôleur des impôts
se tiendra à votre
disposition pour répondre
à vos questions, en mairie,
le jeudi 4 mars de 9h à
11h.

Conseillère: Madame
Françoise Saison.

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

Pavillonnaire
Quartier des
Aunettes
Quartier des
Résidences
Avenue et impasse

Gribelette

Emballages recyclables
(journaux, magazines)

Verre

dans les moloks
ordures ménagères

dans les moloks
emballages recyclables

en apport
volontaire
aux points
de collecte

jeudi dans les bacs
au couvercle jaune

jeudi dans les bacs
au couvercle vert

La VMEH recherche des
bénévoles
La VMEH (Visite des malades dans les établissements hospitaliers) est une association humanitaire de proximité qui a plus de deux cents ans
de présence discrète dans les hôpitaux et les
maisons de retraite. Pour leur permettre de renforcer leur équipe, cette association recherche
des bénévoles disposant de quelques heures par
mois pour compléter une équipe d’animation
dans une maison de retraite.
Pour tout renseignement: VMEH au
01 60 86 46 34.

Carte jeune 91-2010
En 2010, il est désormais possible de se procurer
la Carte jeune 91 en ligne.
Le Conseil général a mis en place une plateforme de commande et de paiement sur son
site: www.cartejeune91.fr
Cette dématérialisation offre aux jeunes bénéficiaires un délai de traitement bien plus
rapide.

EXPRESSION
LIBRE

Déchets végétaux*
lundi 8 février, puis
1 fois par semaine de
mars à fin novembre

mercredi 17 février

-

• Pour tout renseignement: 0 800 293 991
(appel gratuit).

*

Formation
Soins infirmiers et aidessoignants
L’Institut de formation en soins infirmiers et
d’aides-soignants 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

*

Objets
encombrants

vendredi dans les bacs en apport volontaire mercredi 10 février, puis
1 fois par semaine de
au couvercle jaune
aux points de collecte mars à fin novembre

• Sortir vos déchets après
19h, la veille du passage
du service.

Restaurez votre maison
à moindre frais
La fondation du patrimoine peut aider les propriétaires privés à restaurer leur patrimoine bâti,
par des déductions fiscales conséquentes et
éventuellement par des subventions.
Les conditions: les travaux ne doivent concerner
que les travaux portant sur l’extérieur (toiture,
murs extérieurs, portes…) et le bâti doit également être visible de la voie publique (même
qu’en partie). Enfin, le bâtiment ne doit être
source d’aucun profit si ce n’est éventuellement
la location nue.
Où formuler sa demande: aller sur le site fondation-patrimoine.com, se rendre sur la zone «propriétaire privé» puis sur «dossier de demande de
label», cette demande devra être accompagnée
d’un devis des travaux, photographies du bâti.
Pour tout conseil, prendre contact:
- Par courriel: victorgabis@msn.com;
- Par téléphone: 09 63 00 30 83 ou
06 75 80 97 47;
- Par écrit: Fondation du patrimoine,
59, Grande-Rue - 91490 Moigny-sur-École.

En mairie de 10h15 à
11h45. Prochaine
consultation vendredi
26 février (Me SIMONVOUAUX Pascale).

jeudi dans les bacs
au couvercle jaune

Rappel
• Pas collecte les jours
fériés.

Jeunesse

Avocat
conseil

lundi et jeudi dans
les bacs au couvercle
marron foncé

mardi et vendredi
dans les bacs au
couvercle prune

Humanitaire

*

Calendrier des collectes des déchets ménagers
Ordures
ménagères

Immobilier

Déchèterie mobile

samedi 27 février
les mercredis
17 février
et 3 mars

de 9h à 12h
contre-allée de
l’Écoute-s’il-Pleut

jeudi 18 février

* Dans le bac au couvercle
vert et 3 fagots attachés.

Dans cet espace réservé à l’expression de
l’opposition, nous avions proposé un
texte sur le Débat d’orientations budgétaires, composé des extraits de la
déclaration lu au Conseil du 25 janvier
par Michel Humbert.
Ce texte a été jugé par le maire trop
long: 1500 caractères au lieu des 1000
que le maire a décidé arbitrairement de
nous autoriser…
Quel respect de la démocratie!

Et de la part d’un maire et d’une équipe
qui se déclarent soit disant de gauche!
Le maire espère ainsi fuir le débat sur la
faiblesse de ses propositions, et sur le
manque d’idées et d’ambitions pour la
ville.
Vouloir le pouvoir, dénigrer les autres,
faire des promesses électorales, c’est
facile.
Tenir ces promesses, mettre en œuvre
une politique cohérente au service des
habitants, c’est évidemment plus difficile.

*

Lycéens
Réussir le bac !
La Mutuelle des étudiants (LMDE) a mis en place
un site www.reussite-bac.com destiné à accompagner les lycéens dans leur préparation au baccalauréat, et à préparer au mieux leur entrée
dans l'enseignement supérieur. Totalement
inédit, ce site est entièrement gratuit et sans
aucun engagement pour le lycéen, qui y trouvera une aide précieuse pour la révision des examens (Rue des écoles), mais aussi quantité d'informations concernant son orientation (Onisep),
sa santé ou encore les démarches administratives et aides à solliciter dans la perspective
de son futur statut d'étudiant (bourses, aides,
régionales, aides au logement…).
À l'appui de cette thématique, une brochure en
format PDF «réussite-bac», est téléchargeable
via le site Internet de la ville :
www.mairie-fleury-merogis.fr (rubrique
Mission éducative puis Jeunesse).

*

Et penser que c’est en muselant l’opposition que l’on pourra y parvenir, c’est
erroné et prétentieux.
Nous ne laisserons pas faire.
Voilà nous sommes aux 1000 signes
(espaces compris!) autorisés.
À vous de juger!
Groupe Pour Fleury Unis et Solidaire:
Michel Humbert, Mélina DufraisseGuyot, Abdel Yassine,
Florence Laudicina, Hervé Corzani,
Annie Saltzmann.
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