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Cérémonie des vœux
à la population,
le 20 janvier dernier.

Rendez-vous
Médiathèque | Une matinée pleine de couleurs
Samedi 14 janvier, Laure Charraud, bibliothécaire, a fait découvrir aux tout-petits
et à leurs parents l’univers d’Hervé Tullet, illustrateur. S’inspirant de son œuvre qui
“fait parler les images”, les enfants ont ensuite mélangé les couleurs, les formes,
les courbes et les tracés sur une grande bâche posée au sol. Une expérience ludique,
originale et interactive.

Football | Le fabuleux destin du FC Fleury 91
Ils l’ont fait ! Après un beau match de 32e de finale gagné 2-0 contre le Stade brestois le 18 janvier dernier, les joueurs
du FC Fleury 91 ont gagné leur ticket pour les 16es de finale de la Coupe de France le 1er février à Avranches.
Un match historique pour le club, dont nous ne connaissons pas le résultat à l’heure où nous bouclons ce magazine.
On croise les doigts !

J’ouvre ces lignes par un grand MERCI. Merci d’avoir participé avec autant d’enthousiasme et de
chaleur à la cérémonie des vœux du 20 janvier. Merci pour ces échanges, cette convivialité, cette
présence. Vous avez été nombreux à me faire part de votre actualité, de vos souhaits pour l’avenir,
de vos interrogations aussi. Vos envies, vos espoirs, vos inquiétudes parfois quant aux choix qui
s’offrent à nous dans quelques semaines. Nous avons deux rendez-vous électoraux majeurs en avril,
mai et juin prochains. C’est demain. Deux rendez-vous cruciaux pour l’avenir du monde et du pays.
De Fleury-Mérogis, aussi.
Plus que jamais, je vous invite à vous saisir de votre carte électorale (vous êtes nombreux à être
venus vous inscrire en décembre dernier en mairie) et à vous ruer dans les urnes et faire entendre
votre voix. Je sais les impatiences. Je sais les colères. Je sais les découragements qui trouvent racine
dans les renoncements trop nombreux de nos élites. Je sais la tentation du pire. Je sais la tentation de
l’abstention. Et pourtant, c’est faire fausse route que de laisser les autres décider. Bien au contraire !
Notre pays n’a jamais eu autant besoin de faire corps. De porter haut les valeurs de progrès, d’ouverture et de solidarité qui forgent le vivre-ensemble. Qui font qu’on a plaisir à se croiser, à se parler,
à partager le même espace. À se dire « bonjour », « bonne année », ou « à demain ».
En février, nous ouvrons la nouvelle saison culturelle sous la pluie mais dans une forêt imaginaire
où tout est permis. Rendez-vous le 25 à la salle André-Malraux. Jusqu’à l’été, spectacles, théâtre
et concerts viendront rythmer notre quotidien, nourrir et stimuler nos esprits, nous donner à tous
l’occasion de faire battre nos cœurs, nos yeux et nos oreilles.
À demain.

David DERROUET
Maire de Fleury-Mérogis,
vice-président de Cœur d’Essonne Agglomération.
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RECHERCHE D’EMPLOI

Permanence
tous les lundis

Meas Charity

Foire culinaire le 5/2
L’association Meas Charity organise le dimanche
5 février une foire culinaire exotique à l’espace
Jean-Wiener. À partir de 11h et toute la journée,
vous pourrez acheter et déguster toutes sortes de
produits et recettes exotiques : beignets africains,
gâteaux créoles, plats brésiliens, boissons antillaises, etc. Un voyage exotique pour les papilles et
une manière conviviale et efficace de récolter de
l’argent pour l’association. Les ventes de la journée seront en effet reversées à l’association pour
financer ses activités. Et des projets, l’association
n’en manque pas. Orientée vers l’aide aux personnes en grande difficulté (sans-abri, chômeurs,
mères célibataires, personnes isolées…), l’association envisage, par exemple, de mettre en place
dès mars prochain des ateliers “coach emploi”
afin de donner aux jeunes des clés et des outils
pour décrocher un travail. Et le samedi 4 mars,
l’association vous donne déjà rendez-vous pour
une braderie hivernale. Prenez date !
MEAS CHARITY
Rens. : 07 64 07 48 64.
Courriel : meas.charity@gmail.com

J’aime !

La permanence hebdomadaire de Cœur
d’Essonne Agglomération est ouverte en
mairie tous les lundis de 8h30 à 12h.
Elle s’adresse aux Floriacumois en recherche d’un emploi ou d’un coup de main
pour la rédaction d’un CV ou d’une lettre
de motivation.
Tél. : 01 69 46 81 30 (Mme Élodie Flamand).
Courriel : e.flamand@coeuressonne.fr

caf

quels sont vos droits ?
La mairie accueille une permanence CAF tous les
mardis de 9h à 12h et de 13h à 17h30. Cette permanence permet d’informer sur toutes les aides
et allocations auxquelles toute personne peut prétendre en cas de changement de vie (naissance,
séparation, divorce, décès…). Pour en savoir plus
et prendre rendez-vous, contactez le CCAS au
01 69 46 72 19.

Marché et épicerie
du partage
Le marché du partage aide les familles les plus
modestes à se fournir en produits frais (fruits,
légumes, poisson). Il a lieu les 1er et 3e samedis
de chaque mois. En complément de ce “marché”
et pour aider ceux qui n’ont plus accès aux produits alimentaires de base, la Ville a récemment
mis en place une épicerie du partage les 2e et 4e
mercredis de chaque mois et qui propose pâtes,
riz, féculents, farine, huile, conserves, etc.
Le marché et l’épicerie du partage s’adressent aux
familles très modestes dont le “reste à vivre” se
situe entre 0 et 5 euros. Les personnes concernées
doivent s’inscrire (une semaine à l’avance) auprès
du CCAS (01 69 46 73 54).
MARCHÉ ET ÉPICERIE DU PARTAGE
Lieu : Espace intergénérationnel,
rue Pierre-Brossolette. Horaires : 9h-12h.
Prochains rendez-vous
• Marché du partage : samedis
4 et 18 février, 4 mars 2017.
• Épicerie du partage : mercredis
8, 22 février, 8 mars 2017.

ANIMATION, ENTRETIEN

La ville recrute
La Ville recrute des animateurs sur les
temps périscolaires (matin, midi, soir) et
pour des missions ponctuelles.
Profil : goût pour l’animation, avec BAFA
c’est encore mieux.
Adressez votre candidature à M. le Maire,
Hôtel de Ville, 12 rue Roger-Clavier,
91700 Fleury-Mérogis ou à M. Khoudja :
khoudja@mairie-fleury-merogis.fr
La Ville recrute également des agents
d’entretien pour des remplacements
ponctuels. Envoyez votre candidature à
M. le Maire, Hôtel de Ville, 12 rue RogerClavier, 91700 Fleury-Mérogis.
Rens. auprès de Mme Sylvie Gilard au
01 69 46 72 98.

Cma

Concours de danse
Ils ont entre 12 et 14 ans, ils suivent les cours de
danse urbaine & hip-hop du Centre musical et
artistique sous la houlette de Gillian Rieumailhol
et sont très motivés !

Infos, bons plans,
actualités, dernière minute…
Rejoignons-nous sur la page
Facebook de la Ville
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Solidarité

Ville de Fleury-Mérogis

Le 25 février prochain, ils seront les plus jeunes
de leur catégorie à participer au concours organisé
par la Scène nationale de Vincennes. Un concours
national et réputé où tous les styles sont représentés : danses classique, contemporaine, urbaine…
À suivre.
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magazine
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SANS CLICH

Rentrée scolaire 2017

Les inscriptions à l’école, c’est maintenant !

100 %

Eh oui, il est déjà temps de penser à la prochaine rentrée scolaire ! Les enfants nés en 2014 iront
à l’école pour la première fois en septembre prochain et leur inscription à l’école se fera du lundi
20 février au samedi 18 mars 2017. Pour les enfants nés au cours du premier semestre 2015,
leur inscription est soumise à plusieurs conditions.
Votre enfant est né en 2014 ? Inscrivez-le pour la
prochaine rentrée scolaire. Présentez-vous en mairie au service Régie avec les documents suivants :
livret de famille, carnet de santé de l’enfant. S’il
s’agit d’un premier enfant, munissez-vous également de votre pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile, de votre matricule CAF et éventuellement
des coordonnées de votre employeur (adresse, téléphone). Si vous êtes séparé-e-s ou divorcé-e-s, apportez un document justifiant la garde de l’enfant.
Attention ! Vous devez faire ces démarches avant
le 18 mars prochain.
Et pour les plus petits ?
Pour les enfants nés au cours du premier semestre
2015, un recensement sera effectué dans un premier temps.
Présentez-vous au service scolaire ou demandez l’imprimé en appelant le 01 69 46 72 47 ou
par courriel (scolaire@mairie-fleury-merogis.fr).
Vous devrez ensuite le remettre en mains propres
au service.
L’inscription définitive, quant à elle, ne pourra se
faire qu’en fonction des effectifs de petite section
de maternelle, après avis de l’Inspecteur de l’éducation nationale et des directions des écoles. Vous
recevrez une réponse par courrier fin mai ou début
juin au plus tard.

Inscriptions
scolaires
2017
•

Les inscriptions
des enfants nés
en 2014 auront lieu
du lundi 20 février
au samedi 18 mars
2017

R enseignements
auprès du service Régie unique :
01 69 46 72 20
ou du service Enfance-Scolaire :
01 69 46 72 47

Lorsqu’on arpente Fleury, ce qu’on voit d’abord ce sont plutôt des amateurs assidus
de pétanque, des sexagénaires qui dansent le samedi après-midi, des minots qui
jouent au ping-pong, des agents de la Ville qui la nettoient, des cours d’école pleines
de vie, des promeneurs déambuler dans l’une des plus grandes forêts d’Europe
(Saint-Eutrope), qui couvre plus de 60 % du territoire de Fleury.
Quand on pousse les portes, on y découvre autant d’acteurs de notre ville que de
Floriacumois. Alors on en a fait un film. Avec des vrais décors et des vrais gens.
Sans clichés.

à voir sur
6
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« Fleury sans clichés » ou sur

Ville de Fleury-Mérogis ou sur www.mairie-fleury-merogis.fr

VIVRE ENSEMBLE

Belle année 2017 !

En janvier dernier, l’équipe municipale exprimait ses vœux à l’ensemble des F loriacumois
et aux acteurs locaux. Retour en images.

Discours, mini-concert d’Harold
et projection du nouveau clip
de la ville ont rythmé la soirée
du 20 janvier.

« Que 2017 soit une année de Paix,
de partage, de solidarité
et de fraternité. Dans le monde,
en France, ici à Fleury, dans le bus
ou entre nous. »
Vœux aux retraité-e-s
le 24 janvier.

CÉRÉMONIE DES VŒUX
DISCOURS DE DAVID DERROUET, MAIRE de fleury-mérogis
téléchargeable sur www.mairie-fleury-merogis.fr

demain ma ville
cadre de vie

Travaux d’hiver
Durant la période hivernale, les travaux menés
par la Ville et l’Agglomération se poursuivent
dans les quartiers : réfection et embellissement des rues, amélioration de la vie quotidienne et de la sécurité des écoliers.
école robert-desnos : nouvel espace
de jeux
Les cours d’école sont des espaces de partage,
de détente et de jeux. Il y a quelques mois, des
escargots et des marelles multicolores avaient fait
leur rentrée scolaire ! Et dans quelques semaines,
c’est une aire de jeux flambant neuve qui fera
son apparition dans la cour de l’école maternelle
Desnos. Une belle surprise pour les enfants avec
à la clé, des échelles, un tobogan, des cachettes,
une barre de suspension et finalement tout pour se
hisser, grimper, expérimenter, glisser… Cette aire
de jeux, réclamée par les parents et les équipes
enseignantes, a été achetée pour un montant de
22 800 €. Soigneusement choisie, elle répond à des
critères esthétiques, fonctionnels et environnementaux et respecte les normes de sécurité.
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Rue Roger-Clavier :
vers une réfection complète
Au programme des prochains travaux de Cœur
d’Essonne Agglomération, il est prévu deux opérations de voirie sur le territoire de Fleury. Ainsi la
rue Roger-Clavier bénéficiera d’une réfection complète. Cette rue du Village, empruntée chaque jour
par de très nombreux bus et usée par leur fréquent
passage, devrait retrouver une nouvelle jeunesse.
Des améliorations techniques doivent également
réduire la gêne occasionnée par les vibrations.
Campagne propreté : Un chantier
pour préserver l’environnement
La Ville fait appel aux chantiers Brisfer pour une
opération ramassage de déchets pendant les
vacances de printemps. Pour y participer, les

jeunes volontaires floriacumois de 16 à 25 ans
doivent s’inscrire auprès du Siredom. Une gratification en chèques cadeaux multi-enseignes (40 €
par jour) leur sera remis à la fin du chantier. Brisfer,
ce sont les Brigades sud-franciliennes pour l’enlèvement, le recyclage et la mise en valeur d’espaces
verts et forestiers. Formation, équipement, repas
du midi et transport seront pris en charge par le
Siredom. Plus d’info et dossier à télécharger sur
www.siredom.
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Embellissement des rues
échelonnés sur une quinzaine d’années, les travaux d’enfouissement des fils électriques aériens
et des câbles téléphoniques ont progressivement
permis d’embellir les différents quartiers de Fleury.
Dans la rue Montcoquet (Village), les travaux
d’enfouissement touchent à leur fin. Une réfection
complète de la voirie et de l’assainissement a été
réalisée à cette occasion. Des pavés récupérés et
des candélabres apportent une note esthétique.
Mais la touche finale revient à ERDF, seule société
habilitée à la mise sous tension définitive.

N°77 Février 2017 www.mairie-fleury-merogis.fr

école Desnos : sécuriser les abords
En concertation avec les familles et les
équipes éducatives, la Ville souhaite poursuivre l’amélioration de la sécurité aux
abords du groupe scolaire Robert-Desnos.
Dans son programme de travaux pour
l’année 2017, l’Agglomération prendra en
charge la mise en place de chicanes et de
barrières aux heures d’entrée et de sortie
d’école.

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis
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VIVRE ENSEMBLE | seniors

séance cinéma

dalida

sortie paris

opéra
garnier
L’opéra Garnier
porte le nom
de l’architecte Charles Garnier qui l’a conçu, sous
le règne de Napoléon III. Il fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis
le 16 octobre 1923.

jeudi 23 février à 14h
Tarifs : voir tableau ci-dessous.
Départs :
• Mairie 12h20
• Centre commercial 12h25
• Leclerc 12h30
Inscription obligatoire avant le
14 février 2017 au 01 69 46 72 00

Barême des tarifs
(en fonction du quotient familial)

Ressources annuelles

Biopic dramatique
français
de Lisa Azuelos.
Avec Sveva Alviti,
Riccardo Scamarcio,
Jean-Paul Rouve.
Née en 1933, Dalida est issue d’une famille italienne installée en Égypte. Élue Miss Égypte en
1954, elle tourne dans quelques films et s’exile
en France. Son ascension est fulgurante avec un
premier Olympia en 1956. En 1961, elle épouse
Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe
n° 1. Elle finit par le quitter et poursuit sa carrière
triomphale, grâce notamment à son frère Orlando.
Elle devient la reine du disco et connaît un succès
mondial avec Gigi l’amoroso en 1974. Mais derrière le strass et les paillettes se cache une femme
malheureuse, à la vie sentimentale chaotique
(presque tous les hommes de sa vie auront une fin
tragique) et en mal d’enfant…

Lundi 6 mars à 16h
Taux
Sortie Sortie
d’effort Opéra
de partici Garnier cinéma
pation

0 à 9000 €

10 %

9001 à 11988 €

20 %

11989 à 16788 €
16789 à 22788 €
22789 € et +

80 cents 50 cents
1,60 €

1€

40 %

3,2 €

2€

60 %

4,80 €

3€

100 %

8€

5€

Au ciné 220 à Brétigny-sur-Orge
Tarifs : voir tableau ci-contre.
Départs :
• Mairie 15h20
• Centre commercial 15h30
• Leclerc 15h40
Inscription obligatoire avant le
14 février 2017 au 01 69 46 72 00

nouvelle saison culturelle à fleury

service seniors

Navettes courses
• Auchan Brétigny
les vendredis 3 février et 3 mars.
• Leclerc Fleury
le vendredi 10 février.
• Carrefour Sainte-Geneviève
le vendredi 17 février.
• Leclerc Viry
le vendredi 24 février.
12

DOSSIER

horaires du bus
- Mairie : 13h30
- Rond-point Chaqueux : 13h40
Retour du centre commercial : 15h30
- Centre commercial : 14h30
- Leclerc - rue Rosa-Parks : 14h40
Retour du centre commercial : 16h15

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

Prenez dates !

Apprentissage de la vie, ouverture sur le monde, tolérance, curiosité, sens
critique, créativité… Telles sont quelques-unes de valeurs v éhiculées
par la culture. L’art questionne, surprend, bouscule les idées reçues,
malmène les tabous… Il fait grandir, il change le regard sur la différence et le handicap, il enchante le quotidien, il milite pour l’égalité entre
femmes et hommes… Voici un aperçu de vos prochains rendezvous culturels à Fleury.
N°77 Février 2017 www.mairie-fleury-merogis.fr

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis
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DOSSIER

Après la pluie, après

Hommes 1 / Femmes 0

Ces arts qui font grandir
La culture, ça sert aussi à grandir ! Éveil, écoute,
découverte, partage… Tels sont les bienfaits des
spectacles sur les enfants. Le 25 février, salle
André-Malraux, la compagnie Itotoyo embarquera
les tout-petits et leurs familles dans un voyage
poétique où les feuilles tombent, tourbillonnent
et craquent sous les pieds. Quand la pluie tombe,
on enfile ses bottes et on traverse la forêt imaginaire… À l’issue du spectacle Après la pluie,
après, les artistes proposeront un atelier parentsenfants. Des ateliers danse et expression corporelle seront d’ailleurs organisés tout au long de la
semaine avec les enfants, adultes et professionnels de la Maison de la petite enfance.
Avec Sage comme un orage, il est aussi question
de grandir ! Delphine Noly, accompagnée d’une
kora et d’une percussion, nous embarque avec
jubilation à la rencontre de ces héros singuliers
et troublants que sont les enfants. Son spectacle
est un hymne pétillant à la jeunesse qui raconte
comment garçons et filles grandissent en explorant leurs limites. Des histoires à la fois tendres
et cruelles où on se rappelle que le temps de l’enfance n’est pas si simple. Alors, à la question “Ils
sont sages vos enfants ?”, on répond simplement :
“Non, ils sont vivants !”.
Le cirque revisité
Pour ce nouveau volet de la saison culturelle, les
clowns, acrobates et autres saltimbanques sont
à l’honneur ! Voici venu “le temps des clowns”.
En partenariat avec le Samovar (école de clown de
Bagnolet), une série d’ateliers, résidences de créations sont programmés. Parmi ces rendez-vous,
deux spectacles à ne pas manquer : “Mon amour,
ma béquille, ma bataille” le 11 mars et “Show
must go on” le 25 mars.
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Mon amour, ma béquille, ma bataille

Handicap et humour décorseté
Peut-on rire de tout ? Et comment aborder avec
humour le thème du handicap ? C’est le pari lancé
par la Compagnie l’automne olympique avec son
spectacle “Mon amour, ma béquille, ma bataille”.
C’est l’histoire d’une épidémie absurde qui fait
basculer l’univers de cinq personnages. Minerves,
corsets, jambières, coudières se greffent sur leurs
corps et entravent leurs mouvements. Un fléau
inexpliqué qui bouleverse leur relation et amène
son lot de moqueries, préjugés, sarcasmes… Une
pièce tragi-comique qui utilise intelligemment
l’humour, la rage et la poésie pour parler du handicap. En première partie du spectacle seront diffusées les vidéos tournées lors d’ateliers menés par
la compagnie avec le centre de loisirs et la Réussite éducative.

Par ici le programme
Après la pluie, après - Cie Itoyoto
Danse pour les tout-petits
Samedi 25 février 10h30 salle André-Malraux
Résa au 01 60 16 30 60
--Où sont passés Roméo et Juliette ?
Projection court-métrage
Samedi 25 février 15h salle André-Malraux
Avec La cie simagine et les habitants
Résa obligatoire au 06 58 50 74 83
(“Il était une fois”)
--Autour de la Journée des droits des femmes
Hommes : 1 / Femmes : 0
Exposition dans l’espace public
En mars - Rens. : 01 69 46 72 09

Show must go on

Les pieds devant

De la folie, mais en musique s’il vous plaît !
Pour charmer les oreilles du public, une chanteuse
et un musicien se sont mis en tête de revisiter les
grands classiques pop et rock. Mais malgré leurs
efforts pour interpréter fidèlement un répertoire de
choix, de Led Zeppelin aux Beatles, en passant par
Queen et David Bowie, rien ne se passe comme
prévu. Une avalanche de catastrophes s’abat sur
les deux acolytes. Une douce folie s’empare de leur
tour de chant. Arriveront-ils à terminer leur spectacle ? Leur amitié y survivra-t-elle ? Quoi qu’il
arrive, the Show must go on !
Pour Sylvain, musicien, et Adèle, chanteuse, tout
a commencé au Samovar. Le Samovar est un lieu
de formation, de création et de diffusion dédié au
clown contemporain. Fondée en 1990, l’école dispense des cours, accueille des compagnies et des
artistes professionnels et participe à l’effervescence qui règne aujourd’hui dans le monde de la
création clownesque.

Les arts au coin de la rue
La compagnie simagine, vous vous rappelez ? Elle
était en résidence sur la ville en 2014-2015 et
avait mené avec les habitants un très beau projet
autour du thème universel qu’est l’amour. Feuilletons littéraires, Cantine de l’amour, flashmob
et émissions-spectacles avaient rythmé le projet
“L’amour fleury”. Un projet participatif qui n’était
pas passé inaperçu ! Cette fois-ci les comédiennes
reviennent avec un court-métrage réalisé en partenariat avec l’association Il était une fois et la jeunesse de Fleury, avec le soutien du bailleur social
OSICA.

Mon amour, ma béquille, ma bataille
Cie l’automne olympique
Burlesque pour clowns et acrobates en galère
Samedi 11 mars 20h30 salle André-Malraux
Tout public à partir de 5 ans - 6 € / 3 €
Résa : 01 69 46 72 09
--Show must go on - Cie quand les moules auront
des dents / Le temps des clowns
Samedi 25 mars 18h salle André-Malraux
Entrée libre Résa : 01 69 46 72 09
--Les pieds devant
Spectacle musical de Manuel Langevin
Vendredi 31 mars 20h30 médiathèque
Elsa-Triolet
Tout public à partir de 11 ans
Résa : 01 60 16 30 60

Ma ville quartier du monde
Vendredi 14 avril quartier des Aunettes
Ateliers et arts dans la rue - Gratuit tout public
Rens : 01 69 46 72 09
--Sage comme un orage - Cie de la Tortue
Samedi 13 mai 16h médiathèque Elsa-Triolet
Gratuit tout public à partir de 7 ans
Résa : 01 60 16 30 60
--Du son jazz à Malraux
Samedi 13 mai 20h - Concert tout public gratuit
Rens. : 01 69 46 72 09
--Bleu Méditerranée
Théâtre, musique, danse, chant par les élèves
du CMA - Samedi 20 mai 15h et 20h30
Salle André-Malraux - Tout public gratuit
Résa obligatoire au 01 60 16 84 29
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Court-métrage
Le court-métrage Où sont passés Roméo et Juliette ?, fruit d’un atelier d’écriture avec les adolescents de Fleury, a été mis en scène par Laura
Delle Piane et Katia Scarton. Il sera projeté dans la
salle André-Malraux le 25 février prochain à 15h. >
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cinéma

L’Âge de glace : chaud devant
> Où sont passés Roméo et Juliette ? raconte des
histoires d’amour, de familles, de jeunesse et
plonge dans la réalité de Fleury-Mérogis. Le film
tend un fil entre les époques, croise les regards, les
formes et les expériences…
Ma ville quartier du monde
Cela fait déjà un bon moment que la culture a
décidé de sortir des salles de spectacle. Les arts
s’échappent hors les murs, envahissent les jardins publics et les places, s’installent en bas des
immeubles. Pendant les vacances de printemps,
le vendredi 14 avril, les arts de la rue et du cirque
investissent le quartier des Aunettes. Les familles
pourront participer à toutes sortes d’ateliers, installations plastiques, jeux, pique-nique et animations… Le Centre de loisirs, la Réussite éducative
et le Café poussette (Club des parents solidaires)
se poseront à l’ombre des arbres pour un moment
convivial de partage et de créativité. Ne manquez
pas Ma ville, quartier du monde, le rendez-vous
incontournable de printemps !
Des arts qui s’engagent
Quand l’art se met à bousculer les préjugés, montrer du doigt les injustices, cela donne une grande
exposition dans la ville pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes. En partenariat avec l’École de communication visuelle

Carnet pratique
Pôle Culture, Vie locale et associative
11, rue Roger-Clavier
01 69 46 72 09
culturel@mairie-fleury-merogis.fr

sport-vie.associative@mairie-fleury-merogis.fr

--Salle de spectacle André-Malraux
57, rue André-Malraux
01 69 46 72 09
---

de Paris (ECV) et sous la houlette du graphiste
Arnaud Corbin, la Ville lance une grande campagne de communication autour des inégalités
dans le sport. Une trentaine d’élèves ont planché
sur le sujet. L’objectif : imaginer des affiches originales et percutantes pour sensibiliser les habitants à ces inégalités.
À l’occasion de la Journée des droits de la femme,
le 8 mars prochain, une grande exposition,
“Hommes : 1 / Femmes : 0”, investira les panneaux de la ville et les espaces publics.
Et la musique dans tout ça ?
La musique a évidemment toute sa place dans
la prochaine programmation. Avec “Les pieds
devant”, Manuel Langevin et Arnaud Gransac vous
proposent un spectacle (à partir de 11 ans) à michemin entre le récital de chansons et la comédie musicale. Rendez-vous à la médiathèque le
31 mars à 20h30. Le service culturel en partenariat avec le CMA organise une autre rencontre
autour de la musique le samedi 13 mai à 20h.
Pour cette nouvelle édition des soirées “Du son à
Malraux”, c’est le jazz qui est à l’honneur.
Les élèves et artistes-enseignants du CMA (ateliers saxo de Thierry Himbert, ateliers jazz d’Arnaud
Gransac…) donneront la réplique à leurs homologues d’Arpajon et de Villejuif… pour un bœuf
échevelé !

Studio Le Onze
11, rue Roger-Clavier
01 69 46 72 09
--CMA (centre musical et artistique)
Espace Jean-Wiener - Rue Salvador-Allende
01 60 16 84 29
cma@mairie-fleury-merogis.fr
--Médiathèque Elsa-Triolet
59, rue André-Malraux
01 60 16 30 60
www.lireenvaldorge.fr
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Dans sa quête éperdue pour récupérer sa noisette, Scrat, l’écureuil le plus opiniâtre de la galaxie,
se retrouve catapulté dans l’espace. Il déclenche malgré lui une série d’événements cosmiques qui va
transformer et menacer le monde de l’Âge de glace. Pour survivre, Sid le paresseux, Manny le mammouth,
Buck la belette déjantée, Diego et le reste de la tribu vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans
de nouvelles aventures… Ils vont traverser d’incroyables paysages exotiques et rencontrer toutes sortes
de personnages détonants… Grâce à ces adorables bébêtes et à la créativité inépuisable des studios
Blue Sky, ce 5e acte de L’Âge de glace est toujours un incroyable divertissement.
Réservez vite vos places !

 édiathèque
M
Elsa-Triolet
L’Âge de glace (5) :
les lois de l’univers
Séance cinéma
À partir de 4 ans
Samedi 4 février
16h - Sur réservation à la médiathèque Elsa-Triolet
59, rue AndréMalraux
01 60 16 30 60
mediathequefleury@coeuressonne.fr
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CMA

Bleu Méditerranée :
une saison qui annonce la couleur
Chaque année, les enseignants et élèves du CMA mènent un grand projet autour d’un thème
commun. En 2017, c’est le “Bleu Méditerranée” qui donnera la couleur de la saison.
Peut-on trouver plus beau thème que la Méditerranée ? Haut-lieu de civilisations, d’échanges mais
aussi de conflits, le territoire méditerranéen possède une identité, une histoire et une culture bien
spécifiques. Au CMA, le “Bleu Méditerranée” sera
le fil conducteur des trois temps forts de la saison :
les “Semaines en scène”, l’escapade musicale et
la création artistique de mai prochain.
Cantate pour un cœur
bleu
« Peut-être que, sans
doute,
Tout vint d’une goutte
Que la goutte se fit flaque
Et puis de flic en floc,
un lac
Pour devenir enfin la mer
Mais juste un bébé-mer !
On ne devient pas une mer
adulte
Une grande mer comme
ça, d’un seul coup
Il en fallut bien du temps
Pour alanguir ses contours
Arrondir ses bassins
Choisir sa garde-robe
Afin d’être prête en toute
occasion
À s’offrir aux quatre
saisons
Et puis du temps, encore
Pour en finir par n’avoir
plus d’âge
Ou, tous ses âges
confondus,
Une mer universelle, quoi !

On naît, nous sommes,
nous étions
En somme nous étions
venus
Tout emplis d’étranges
questions
Auprès de ta vague,
à pieds nus
Des paumes blanches,
des peaux noires
Qui se sont mirées sur
tes flancs
Et se sont étonnées d’y voir
Que leurs ossements
étaient blancs
On naît, nous sommes,
nous serons
En somme nous serons
issus
Tissu de mouton, forgeron
Et l’air de l’avoir toujours
su
Sûrs d’un jour s’être
rencontrés
Attirés par un doux bruit
d’eau
Enfants des petites
marées
Et futurs vendeurs
de radeaux »
(…)
Allain Leprest
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médiathèque

Pour s’imprégner des rythmes et de la musicalité propres à la Méditerranée, les enseignants
du CMA ont choisi une très belle partition écrite
à deux mains : Cantate pour un cœur bleu d’Allain
Leprest et Romain Didier. Placée sous le signe de
la fraternité, cette cantate est une commande du
ministère de la Culture dans le cadre d’un projet franco-marocain et en lien avec le festival de
musiques sacrées de Fès. Elle représente un beau
point de départ pour plonger au cœur des sonorités
classiques et orientales de la Méditerranée.
À l’occasion des trois “Semaines en scène”, les
élèves et professeurs vont imaginer une série de
tableaux mêlant danse, musique et théâtre. Ces
ateliers auxquels sont conviés tous les élèves
du CMA, sont également ouverts à tous ceux qui
veulent s’initier aux rythmes, danses et chants
méditerranéens. La première “Semaine en scène”
a déjà eu lieu du 16 au 21 janvier.
La Belle Bleue sera à nouveau à l’honneur à la
médiathèque le 10 mai. Élèves du CMA et bibliothécaires se retrouveront autour d’une sélection
de livres, films, mini-concerts… Enfin, le grand
concert-spectacle du 20 mai salle Malraux sera
l’aboutissement d’une année de travail. Ce jourlà, les élèves pourront endosser le rôle d’artistes
amateurs et proposer au public un voyage artistique du côté de la culture méditerranéenne, là où
danse, musique et théâtre se croisent et s’enrichissent.
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des livres pour l’hiver :
une sélection à lire au chaud
Les congés scolaires d’hiver approchent à grands pas et vous n’avez pas encore la recette pour
allier repos, détente, voyage et culture ? Nous avons la solution ! Avec cette petite sélection
de livres concoctée par la médiathèque, vous allez passer d’agréables journées au chaud
à voyager dans les contrées de l’enfance ou sur la planète Terre…

Pour les enfants
* Papy, il neige ! de Sam Usher. Éditions Little
urban. Un bel album sur le plaisir de découvrir la
neige au petit matin, sur la patience, la transmission et enfin le bonheur de jouer ensemble ! Une
histoire qui réchauffe le cœur, à déguster avec un
bon chocolat chaud…
* Le petit bonhomme et le monde de Sylvie
Neeman et Ingrid Godon. Éditions La joie de lire.
Un album sur la découverte de la vie et de la
liberté. Lors de cet apprentissage, notre petit bonhomme apprécie la réalité des choses (la neige),
des sentiments (la peur), découvre des sensations
(faim, douleur) : il éprouve simplement la beauté
du monde qui l’entoure.
* Dans sa maison, un grand cerf de Dedieu.
Éditions Seuil Jeunesse. La célèbre chanson enfantine reprise en format géant et en noir et blanc.
Une collection pour les bébés totalement atypique !
À découvrir…

* Je cuisine tout seul ! de Nathalie Nguyen.
Éditions Mango. Des recettes archi-simples pour
les enfants à partir de 6 ans.
Pour les adultes
* La Terre est bleue. Atlas de la mer au XXIe siècle.
Sous la direction de Cyrille P. Coutansais. Éditions
les arènes. Le 1er atlas qui présente notre monde
du point de vue de la mer, illustré avec de magnifiques photos. Et si la grande aventure du 21e
siècle se jouait au fond des océans ?
* Miracle morning. Offrez-vous un supplément
de vie ! de Hal Elrod. Éditions First éditions.
L’avenir et le succès appartiennent à ceux qui se
lèvent tôt, voire très tôt ! Voici une méthode pour
changer ses habitudes en 30 jours et profiter de
ses bénéfices immédiatement. Un sentiment
d’apaisement et de bien-être qui ne vous quittera
pas de la journée…

Atelier jeux vidéo

À vos manettes !

Du 7 au 18 février, la médiathèque met en place des ateliers autour des consoles
de jeux vidéo nouvelle génération mais propose également de (re)découvrir les
anciennes consoles et Bartup. Pac Man et Mortal Kombat, ça vous dit quelque
chose ? Venez relever le défi au cours d’un tournoi de Quidditch sur PS2 ou de Mario sur une NESS !
Pour connaître le détail des animations, renseignez-vous auprès de l’équipe de la médiathèque au
01 60 16 30 60.
Et aussi au programme : « 3 petites notes », samedi 4 mars à 11h à la médiathèque, pour
les 0-3 ans et leurs parents. Taper des mains, écouter, chanter, jouer de petits instruments de
musique… Un moment de lecture et de musique avec les bibliothécaires et Stéphanie Ballet de la
compagnie Goûtes-y donc. Sur réservation au 01 60 16 30 60.
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AGENDA
• Samedi 4 février
16h
Médiathèque Elsa-Triolet
L’Âge de Glace 5 :
les lois de l’univers
Séance cinéma à partir
de 4 ans
Réservation : 01 60 16 30 60
> Lire page 17
• Dimanche 5 février
À partir de 11h
Salle Wiener
Foire culinaire exotique
Organisée par l’association
Meas Charity
Venez acheter et déguster
toutes sortes de produits
et recettes exotiques
Renseignements au
07 64 07 48 64
> Lire page 4
• Du 7 au 18 février
Médiathèque Elsa-Triolet
À vos manettes !
Ateliers autour des consoles
de jeux vidéo
Renseignements au
01 60 16 30 60
> Lire page 19

VOS ÉLUS

• En mars
Dans l’espace public
• Du 20 février au 18 mars
En mairie
Inscriptions scolaires
Inscriptions scolaires des
enfants nés en 2014
Renseignements au
01 69 46 72 20
> Lire page 6
• Jeudi 23 février
14h
Opéra Garnier
Sortie seniors à Paris
> Lire page 12
• Samedi 25 février
10h30
Salle Malraux
Après la pluie, après
Cie Itoyoto
Danse pour les tout-petits
Résa au 01 60 16 30 60
> Lire pages 13 à 16
• Samedi 25 février
15h
Salle Malraux
Où sont passés Roméo
et Juliette ?
Projection court-métrage
Avec La compagnie simagine
et les habitants
Résa obligatoire au
06 58 50 74 83
> Lire pages 13 à 16

Hommes : 1 / Femmes : 0
Exposition autour de la journée
des droits des femmes
> Lire pages 13 à 16
• Samedi 4 mars
11h
Médiathèque Elsa-Triolet
3 petites notes
Lecture et musique pour
les 0-3 ans et leurs parents
> Lire page 19
• Lundi 6 mars
16h
Ciné 220 à Brétigny-sur-Orge
Dalida
Séance cinéma seniors
> Lire page 12

David Derrouet,

Aline Cabeza,

Nathalie Batard,

Claude Boutin,

Nadia Le Guern,

Didier Rajobson,

maire, vice-président
de Cœur d’Essonne
Agglomération.

maire-adjointe
chargée de la Culture,
du Logement et
de la Lutte contre
les discriminations.

maire-adjointe
chargée de l’Enfance
et du Scolaire.

maire-adjoint chargé
des Travaux et de
la Sécurité routière.

maire-adjointe chargée
de la Petite enfance
et de la Réussite
éducative.

maire-adjoint chargé
du Sport, de la Vie
associative et du
Développement durable.

Alexandra
Karouani-Le Foll,

Karine Ranvier,

Martine Chabot,

Joseph Jasmin,

Célia Legenty,

Boualem Benaoua,

maire-adjointe
chargée de la Jeunesse
et des Retraités.

maire-adjointe chargée
de l’Action sociale,
de l’Emploi, de l’Insertion
et du Commerce.

maire-adjointe chargée
de l’Aménagement
du territoire et de
l’Environnement.

conseiller municipal.

conseillère municipale
déléguée
communautaire.

conseiller municipal
délégué
communautaire.

Stéphane Bernard,

Catherine Degoul,

Ahmed Naceh,

Nathalie Clavier,

Faouzi Cherchali,

Gisèle Bikandou,

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseiller municipal.

conseillère municipale.

Didier Fillat,

Caroline Séverin,

Nicolas Piffault,

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseiller municipal.

pour prendre rendez-vous
AVEC VOS élu-e-s
• Avec le maire - vice-président
de Cœur d’Essonne Agglomération
David Derrouet : 01 69 46 72 00
• Avec les conseillers municipaux :
01 69 46 72 00

Collectes des déchets ménagers
• Déchets végétaux (pavillonnaire) - Dans le bac au couvercle vert et 3 fagots attachés.
Le lundi après-midi de mars à novembre inclus.
• Objets encombrants
- Secteur collectif : les vendredis 10 et 24 février, 10 et 24 mars.
- Secteur pavillonnaire : sur demande au 0 800 293 991.
Rappels : pas de collecte les jours fériés. Sortir vos déchets après 19h, la veille du passage du service.
Attention, jours de ramassage différents pour l’impasse de la Gribelette et la rue des Roseaux.
Pour tout renseignement : 0 800 293 991 (appel gratuit) ou www.coeuressonne.fr
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Les élus de l’opposition

Bruno Hyson,

Ruddy Sitcharn,

Abdel Yassine,

Clotilde Clavier,

Annie Saltzmann,

Jean-Marc Frésil, Germain Battais,

Plamena Main,

conseiller municipal.

conseiller municipal.

conseiller municipal.

conseillère municipale.

conseillère municipale
Front de gauche.

conseiller municipal.

conseillère municipale.
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EXPRESSION LIBRE
Chers FLORIACUMOISES, FLORIACUMOIS
A mi-mandat de la majorité actuelle, notre ville a subit une mutation qui est perfectible, avec un nouvel apport massif
d’habitants, quelques interrogations se posent pour que chacun et chacune puissent vivre dans les meilleures conditions
dans notre ville.
Le désert médical touche aussi notre commune, il sera urgent de pouvoir offrir plus de facilités à de nouveaux praticiens
pour s’installer sur notre territoire, sachant la prochaine cessation d’activité de l’un de nos généralistes.
Le combat contre les incivilités devra s’intensifier, l’abandon sauvage de détritus que nous constatons régulièrement
dégrade fortement notre cadre de vie commun.
La ville ne peut se nettoyer efficacement uniquement avec une pince à papier, si un emploi nouveau a été créé récemment,
pour renforcer l’équipe en place, selon les propos du chef d’édilité, il serait opportun de les doter de matériels adéquats
pour accomplir plus efficacement leur tâche.
Lutter contre le stationnement anarchique de véhicules sur les zones piétonnières. Nous serons favorables à la mise en
place d’un moyen dissuasif pour combattre ces pratiques.
Cordialement RUDDY, BRUNO
Budget des Joncs Marins : Pourquoi une telle opacité ?
Suite à la parution de l’article du Parisien du 11 janvier 2017 intitulé « Fleury-Merogis : l’opposition saisit la Préfecture
sur le dossier des Joncs-Marins », nous avons été fort étonné de constater que monsieur le maire a transmis à la journaliste du Parisien le budget annexe relatif à l’opération des Joncs-Marins, alors qu’il a toujours refusé de le transmettre aux
élus d’opposition. En effet, lors de plusieurs conseils municipaux, nous avions interpellé la municipalité sur l’opacité de
cette opération et nous avions demandé la communication du budget annexe retraçant le montant global des dépenses
et des recettes. Alors pourquoi ce refus de transparence ?
Quel est le montant précis de la participation financière de la collectivité à l’équilibre financier de l’opération ?
C’est vous, contribuables de Fleury, qui aurez à subir les conséquences de cette mauvaise gestion. En 2017, nous serons
à vos côtés pour en contrer les effets


A bdel YASSINE et Clotilde CLAVIER - Groupe Fleury Ensemble
http://fleuryensemble.blogspot.fr/ - Facebook : Fleury Ensemble

LES LUTTES SYNDICALES ET CITOYENNES CONSTRUISENT DES DROITS POUR TOUS.
En ce début d’année, alors que s’applique une dure politique : Fermetures de services publics, casse de droits sociaux, loi
Macron, loi travail, loi Touraine avec leurs effets catastrophiques, le besoin du rassemblement citoyen est devenu crucial pour porter d’autres choix et pour notre « France en commun ». Le Président de droite du Conseil Départemental a
pris position pour contrer l’élan des salariés. Il veut expulser, sans raison objective, toutes les organisations syndicales de
la bourse du travail d’Evry, lieu qu’elles habitent depuis 33 ans. Supprimer les locaux aux syndicats c’est retourner au
19è siècle ! Dans une déclaration commune ces derniers rappellent « Dans le contexte où les attaques contre les droits
des salariés n’ont jamais été aussi nombreuses, comment ne pas voir dans cette décision la volonté de reprendre aux
salariés les moyens de s’organiser pour faire respecter leurs droits et en conquérir de nouveaux ». Les bourses du Travail
sont indissociables du combat des salariés pour leur émancipation. La Maison des Syndicats est le bien commun de
tous les salariés de l’Essonne pour la défense de leurs droits collectifs et individuels. Elle appartient à la population
de l’Essonne qui l’a financée. Elle n’est pas la propriété des élus départementaux. Des urnes à la rue, militons pour plus
d’humanité, de droits, de liberté et de justice. Intervenez pour préserver la maison des syndicats.
Annie SALTZMANN, Groupe Front de Gauche Retrouvez-nous sur Facebook « Fleury Demain »
L’année 2017 sera une année importante politiquement : élections présidentielle et législative. Nous allons devoir désigner
un choix de société : écologique, social, solidaire ou bien un repli sur soi égoïste, injuste et frileux. Pour Fleury-Mérogis, le
maire a choisi l’absence, l’immobilité et la mégalomanie politique. Absence de M. Derrouet au dernier conseil municipal
mais aussi à la communauté des communes «Cœur d’Essonne Agglomération». Absence totale de projets innovants.
Immobilité : de la majorité municipale dans la gestion de la commune, la sensation d’une ville endormie. Plus de projets,
mais surtout pas de solution pour les difficultés de tous les jours ; des écoles débordées avec des enfants qui traversent
la ville pour être scolarisés, des cantines aux bords de l’implosion, des NAP sans aucun sens pédagogie, un accueil pré
et postscolaire déboussolé. Heureusement que la ville peut compter sur ses agents dévoués et courageux pour pallier
à l’absence de solutions politiques. Mégalomanie : quand le maire s’attribue les inscriptions sur les listes électorales
comme étant sa victoire personnelle et un plébiscite pour sa (non) politique !
Mégalomanie quand un candidat à la présidentielle s’adresse à M.Derrouet…enfin, son rêve d’un grand ministère approche ! A Fleury-Mérogis l’année 2017 restera une année de non choix. Élus dans l’opposition municipale, nous continuerons à nous battre et à défendre les Floriacumois pour une vie meilleure au sein de notre ville.
« Ecologie et Divers Gauche, Fleury-Mérogis »
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Hôtel de ville
12, rue Roger-Clavier - BP 107
91706 Fleury-Mérogis cedex
01 69 46 72 00
www.mairie-fleury-merogis.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi,
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h30. Samedi : de 9h à 12h.
Mairie fermée le mercredi.
AUTRES NUMÉROS
• Cœur d’Essonne Agglomération
1, place Saint-Exupéry 91704
Ste-Geneviève-des-Bois cedex
01 69 72 18 00
• Maison de justice et du droit
Le Trianon - 72, route de Corbeil
91360 Villemoisson-sur-Orge
01 69 46 81 50
• Gendarmerie de Fleury
1, avenue des Peupliers
01 60 15 72 05
• Maison départementale
des solidarités
4, rue François-Joliot-Curie
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
01 69 46 57 60
• Assistantes sociales
Espace familial Louis-Daquin
Sur RV - 01 69 46 57 60
• Mission locale Cœur
d’Essonne Agglomération
27, avenue de Brétigny
Sainte-Geneviève-des-Bois
01 60 15 54 00
• Caf
Accueil social en mairie
de Fleury tous les mardis
de 9h à 12h et de 13h à 17h30.
• Taxis
- M. Belamine :
06 08 81 60 60
- M. Péreira :
06 08 02 02 85
ou 01 69 51 37 36

- Transport accompagné :
06 27 88 88 77
ou 09 81 85 34 71
• Paroisse
- Père Bertrand :
nouveau numéro
09 54 00 80 43
Guide santé
• Protection infantile
Prévention santé gratuite
pour les enfants de 0 à 6 ans
Maison de la petite enfance
01 69 46 67 06 - sur RV.
• Médecins généralistes
- Sylvie Bernard :
3, rue Pablo-Picasso
01 69 04 11 59
- Patrick Chapuzot :
4, rue Salvador-Allende
01 60 15 82 83
- Andrzej Platek :
cabinet médical des Sources,
55 bis rue André-Malraux
01 60 15 49 06
- Philippe Vienot :
cabinet médical des Sources,
55 bis rue André- Malraux
01 69 51 27 23
• Infirmiers (cabinet médical des
Sources, 55 bis rue André-Malraux) :
- Malika Moumen :
06 64 83 86 21
- Frédéric Varennes :
06 63 25 14 22
• Cmpp
6, rue du CNR - 01 60 16 02 69
• SOS Médecins
08 26 88 91 91 - 24h/24
• Dentiste
10, rue de l’Orge
- Dr Korber - 01 60 16 64 17

Pour prendre rendez-vous avec vos élu-e-s :
• Avec le maire - vice-président de Coeur d’Essonne Agglomération
David Derrouet : 01 69 46 72 00
• Avec les conseillers municipaux : 01 69 46 72 00
• Avec la délégation de Stéphane Raffalli et Hélène Dian-Leloup,
conseillers départementaux, sur RV : 06 21 04 73 36
• Avec Malek Boutih, député de l’Essonne
sur RV : 01 60 15 56 53 - boutihmalek@gmail.com
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FLEURY PRATIQUE
• Kinésithérapeute
- Valérie Provost,
cabinet médical des Sources,
55 bis, rue André-Malraux
06 33 58 93 34
ou 09 51 44 33 80
• P harmacies
- Linda Ichir
2, avenue du Docteur-Fichez
Lun au ven 9h-19h30
Sam 9h-19h - 01 69 24 39 90
- Marianne Lechertier
24, rue Rosa-Parks
Lun au sam 8h30-20h30
01 60 15 80 83
• Centre Jean-Moulin
Réadaptation professionnelle
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 66 00
• R ésidence Marcel-Paul (EHPAD)
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 65 00
• Centre hospitalier Manhès
8, rue Roger-Clavier
01 69 25 64 00
avocat conseil
• P ermanence en mairie
De 10h15 à 11h45
le vendredi 24 février.

CARNET

NAISSANCes
• TOUIRS Mehdi
né le 16/01/2017.
• MELIS Gwion, Thierry, Lysias
né le 20/01/2017.
Selon l’article 9 du Code civil,
les mentions des actes d’état civil
(mariages, naissances, décès)
ne sont pas publiées dans
le Fleurymag’.
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.
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