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À la rencontre des entreprises
et des habitants au forum
pour l'emploi le 1er février.

Tout-petits | Une pluie d’automne
avec Carole Parpillon
Enfiler ses bottes et traverser la forêt, sentir les feuilles craquer sous ses pieds,
contempler les champignons, danser sous la pluie… Telle était la promenade magique
proposée par la danseuse Carole Parpillon, après une semaine d’ateliers à la
médiathèque avec les tout-petits et les professionnels de la petite enfance.
Samedi 25 février, salle André-Malraux, ils étaient une soixantaine de personnes
à assister à ce beau spectacle en forme de songe automnal.

Jeunesse | Mannequin challenge
Ce phénomène ne vous a sûrement pas échappé : le mannequin challenge consiste à se filmer en musique figés comme
des statuts de cire et à publier la vidéo sur la toile. Lors d’un après-midi multisports organisé par le service Jeunesse
pendant les vacances de février, une vingtaine de jeunes de Fleury ont pris des poses improbables pour réaliser leur
propre mannequin challenge. Une vidéo à retrouver sur la chaîne YouTube de la Ville !

Un gars, une fille
Ils s’appellent Baptiste, Juliette, Alice, Sandra, Roxane, Adrien, Nicolas, Jocelyn, Mingshuo, Cécile ou
Jocelyn. Ils sont jeunes, femmes, hommes et étudiants en troisième année de design à l’ECV de Paris.
Et ils ont répondu comme chaque année au partenariat que nous leur avons proposé pour travailler
sur une exposition de rue visible en mars dans nos abribus et nos structures municipales.
« Homme 1 – Femme 0 : les inégalités dans le sport » ; tel sera le thème de cette exposition mise
en place à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Une journée singulière,
militante et utile, à laquelle la Ville de Fleury-Mérogis s’associe chaque année pour porter haut et fort
les couleurs de l’égalité entre les femmes et les hommes. Une évidence pour certains, une aberration
pour d’autres, qui, à coups d’atteintes plus ou moins graves selon les régions du monde, à coups de
sifflets dans la rue ou à coups de poings, refusent l’évidence et l’égalité des droits entre un gars et
une fille. Parce que fille.
Il ne s’agit pas de gommer des différences. Il ne s’agit pas de renier des spécificités liées à ce que
dame nature a voulu faire de nous. Il s’agit simplement de revendiquer, parce que nous sommes
attachés à l’égalité, au respect des différences, au vivre-ensemble, aux libertés individuelles mais
dans un cadre commun, qu’une femme a autant le droit qu’un homme de travailler, de faire du sport,
d’occuper l’espace public, d’apprendre, d’avoir la liberté de faire les choix qui sont les siens et non
ceux guidés par les attentes, les clichés, les interdits. La même liberté, les mêmes chances d’émancipation, pour tous. Qu’on s’appelle Baptiste, Juliette ou Jocelyn.

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

PS : place du 8 Mai 1945, logements des Résidences, pavillons IDF Habitat… Surveillez vos boîtes
aux lettres et signez la pétition contre les représentants de l’État et les bailleurs voyous. Nos impôts
n’ont pas à financer leur inaction en matière de logement ou de sécurité !
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la photo du mois

EN BREF
Risques allergiques

État civil

chenilles urticantes
L’hiver, on remarque facilement les nids soyeux
des chenilles processionnaires accrochés dans les
pins. Au cours de leur cycle de vie, les chenilles
muent plusieurs fois et deviennent de plus en plus
urticantes. Dispersés par le vent ou par l’activité
des hommes, les poils peuvent parfois provoquer
de graves complications (atteintes des yeux ou
des poumons, œdèmes, asthmes, allergies…). En
raison de ces risques, un arrêté municipal prescrit leur élimination et les agents interviennent
régulièrement pour supprimer les cocons et appliquer des traitements préventifs. Les particuliers,
doivent eux aussi agir : produits phytosanitaires,
pièges à phéromones, nichoirs à mésanges.
Plus d’infos sur www.inra.fr ou
www.developpement-durable.gouv.fr
Lire aux éclats

Salon du livre jeunesse
Vous aimez lire, vous aimez rire ? Alors, c’est sûr,
vous aimerez Lire aux éclats ! C’est le thème du
18e Salon du livre jeunesse qui aura lieu à l’espace
Olympe-de-Gouges à Saint-Germain-lès-Arpajon
du 6 au 12 mars 2017. Cette année, le salon
accueille Anne Fine, auteure anglaise de romans
drôles et délurés (Journal d’un chat assassin, Le
passage du diable).
Tout le programme (ateliers, animations, expo,
spectacles) sur www.sljeunesse.fr
Jury d’assises

Tirage au sort

© MC | Un vendredi soir sur la Terre
Vous avez l’œil d’un photographe ? Envoyez-nous vos plus beaux
clichés ! Vos photos sont à envoyer à
fleurysanscliches@mairie-fleury-merogis.fr ou via Twitter
en utilisant le hashtag #FleurySansCliches, en format portrait
(vertical) et de qualité suffisante. La rédaction choisira les plus
originaux.

Le tirage au sort des jurés d’assises aura lieu le
jeudi 16 mars à 14h30 en mairie. Les jurés sont
des citoyens tirés au sort qui participent, aux côtés
des magistrats professionnels, au jugement des
crimes au sein de la cour d’Assises. Ils sont des
juges à part entière.
Plus d’infos sur www.servicepublic.fr
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Cartes d'identité
et passeports
Attention, depuis le 1er mars 2017, la mairie de
Fleury-Mérogis n’est plus habilitée à délivrer les
cartes d’identité. Suite à une nouvelle directive
de la Préfecture, seules certaines villes peuvent
désormais délivrer cartes d’identité et passeports.
La liste des communes est consultable en mairie et
sur le site internet de la Ville.
SMS

Vous avez
un message
Certains d’entre vous ont reçu un SMS de la
mairie vous invitant à faire recalculer votre
quotient familial : attention, il s’agit d’un
faux ! La mairie ne communique pas par SMS
pour ce type d’information.
Nous vous conseillons de ne pas tenir compte
de ce message et de ne pas y répondre pour
éviter toute arnaque. Soyez vigilants.
Animation / ENTRETIEN

Recrutements
La Ville recrute des animateurs sur les temps
périscolaires (matin, midi, soir) et pour des missions ponctuelles. Profil : goût pour l’animation,
BAFA apprécié.
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 Roger-Clavier, 91700 Fleury-Mérogis.
Renseignements au 01 69 46 72 98.
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Mais où sont passés Roméo et Juliette ?

élections 2017

Voter par procuration,
c’est facile !
Vous êtes absent (en voyage, en déplacement
professionnel) pendant les prochaines élections ? Pas de panique, vous pouvez quand même
voter ! Comment ? En donnant votre procuration à une personne de votre choix pour qu’elle vote
à votre place.
Seules conditions
La personne mandatée doit être inscrite sur les
listes électorales.
Elle doit résider dans la même commune que vous
(mais pas nécessairement rattachée au même
bureau de vote), et n’être mandatée que pour une
seule procuration.

sance). Vous devrez remplir un formulaire (cerfa
n°14952*01) et une attestation sur l’honneur. Si
vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer
(maladie, infirmité), faites une demande écrite
(avec justificatif médical) pour qu’un personnel de
police se déplace à votre domicile et établisse la
procuration.

Des démarches simples
Faites votre demande auprès du commissariat de
police, de la gendarmerie ou du tribunal d’instance
de votre domicile ou de votre travail. Munissezvous d’une pièce d’identité et de quelques informations sur la personne que vous mandatez (nom,
nom d’usage, prénom, adresse et date de nais-

Des délais courts
La procuration peut être faite à tout moment et
jusqu’à la veille du scrutin. Mais il est recommandé de s’y prendre suffisamment à l’avance pour
que la demande soit traitée dans les meilleurs
délais et pour éviter un problème le jour du scrutin.
Rens. en mairie au 01 69 46 72 17.

Rentrée scolaire 2017

Première inscription à l’école
Les enfants nés en 2014 iront à l’école pour la première fois en septembre prochain. Leur inscription se fait jusqu’au samedi 18 mars 2017. Présentez-vous en mairie au servie Régie avec
les documents suivants : livret de famille, carnet de santé, votre pièce d’identité, un justificatif de
domicile et un numéro d'allocataire CAF, éventuellement les coordonnées employeur et un justificatif de la garde de l’enfant en cas de séparation ou divorce.
Et pour les plus petits ? Si votre enfant est né au cours du premier semestre 2015, faites-le
savoir en remplissant un imprimé disponible en téléchargement sur le site internet de la ville dans
la rubrique “Mairie en ligne” ou en mairie au service Scolaire. Son inscription à l’école dépendra
des effectifs de petite section de maternelle, après avis de Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation
nationale et des directions des écoles. Vous recevrez fin mai ou début juin une réponse uniquement
par courrier.
Bon à savoir. Fin mai ou début juin, vous serez convié-e-s par l’école à une réunion d’information
et à une visite de l’école. C’est aussi à cette période (mai et juin) que vous devrez inscrire votre
enfant auprès de la Régie unique pour bénéficier des services tels que la cantine, les accueils
périscolaires (matin, soir et NAP), centre de loisirs des mercredis et des vacances.
Rens. : service Régie unique, 01 69 46 72 20 ou service Enfance-scolaire, 01 69 46 72 47.
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Court-métrage

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

Ils ont entre 16 et 18 ans et viennent de réaliser leur premier court-métrage avec La compagnie simagine. Le sujet du film ? L’amour ! Un sujet universel qui a fait couler beaucoup d’encre,
à l’image de la célèbre tragédie de Shakespeare. Mais ce texte a-t-il encore une résonance aujourd’hui ? À travers des ateliers et saynètes filmés, les jeunes ont exploré cette épineuse question.
Une rumeur
court dans la
cité : Roméo
serait parti.
Envolé, disparu.
Mais pourquoi et pour
aller où ? Et
Juliette, est-elle
restée dans sa
famille ? Ainsi
transposés, les
Roméo et Juliette de Fleury
se confrontent
aux préjugés de
leur temps :
préjugés de classes, esprit de clans, carcan familial… Entre les Résidences et les Aunettes, par
exemple, une coupure nette, celle de la route, mais
aussi celle du mépris réciproque ! Les deux quartiers se regardent en chiens de faïence pour ainsi
dire. Plus personne ne saurait dire pourquoi. Pas
plus qu’on ne peut justifier la haine atavique qui
sépare les familles de Roméo et Juliette. L’amour
saura-t-il détruire les rivalités d’intérêts ?
Les amants de Vérone transposés à Fleury
Aime-t-on encore aujourd’hui à la façon de Roméo et Juliette ? Les jeunes paraissent dubitatifs.
L’amour, ils en conviennent, est un sentiment très
fort, “presque une maladie”, dit l’un d’entre eux :
“On a chaud, on a froid, on a la tête qui tourne”,
commente Bryan. Bien sûr, il leur est arrivé de tomber amoureux ou d’avoir frôlé l’amour. Ils ont aimé
et ils aimeront encore, évidemment, mais ce sentiment prendra-t-il la forme de cet amour incandescent et inconditionnel à la manière de Roméo
et Juliette ? Certains voient plutôt l’amour comme
l’occasion d’une rencontre tranquille autour d'un
N°78 Mars 2017 www.mairie-fleury-merogis.fr

repas familial, ou sous
la forme d’un
rendez-vous romantique sous
la pluie à Paris.
Respectueux
de leurs aînés,
les jeunes
paraissent peu
enclins à se
rebeller contre
les ordres
établis. Pourtant, lorsqu’ils
écrivent une
lettre 
imaginaire à leurs parents pour expliquer les raisons de leur départ fictif, les voilà soudain décomplexés, rebelles, revêches, intègres et touchants de
vérité ! Alors, ringards Roméo et Juliette ?
Ont participé au court-métrage :
Alexandra, Asmao, Aïssatou, Bryan, Doriane, Fabien,
Gaëlle, Lindsay, Lucile, Maïte, Mariam, Maurane,
Morgane, Océane.
Avec aussi la participation de Monia Belekehal,
Annick Fezard et Nicole Laroche.
Merci aux parents qui ont accepté d’être filmés,
à l’association Il était une fois et au service culturel
de Fleury.
Merci aux partenaires Osica, Conseil
départemental de l'Essonne, CGET, Politique
de la Ville de Cœur d'Essonne Agglomération.
Un film écrit lors de l’atelier réalisé par Laura
Delle Piane, Katia Scarton Kim et Badr Boukikaz.
Réalisation & Image : Laura Delle Piane.
Mise en scène : Katia Scarton Kim.
Assistante mise en scène : Aude Cardinaud.
Montage : Marie Le Genissel.
Son : Aliénor Duplessis.
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Lutte contre le cancer

Mars bleu

La santé, tout un art !
Et si l’art permettait de sensibiliser les citoyens à la maladie, au handicap, à la solidarité et à
l’entraide ? Le 11 mars prochain, ce sont les clowns, les jeunes vidéastes et les bénévoles
associatifs qui parleront le mieux du handicap.
Pas facile d’aborder la question du handicap à
travers le genre burlesque ! C’est le pari réussi
de la compagnie L’automne olympique avec son
spectacle “Mon amour, ma béquille, ma bataille”.
Un spectacle humaniste qui bouscule les tabous
et délie les langues.
Clowns et acrobates en galère
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.
Ateliers de sensibilisation
En amont du spectacle, la compagnie a mené des
ateliers artistiques avec les enfants des centres de
loisirs, le service Jeunesse et la Réussite éducative.
Des vidéos ont été tournées et seront présentées en
première partie du spectacle. Une bonne façon de
sensibiliser les jeunes aux enjeux du handicap et
de la différence.

Les bouchons de l’espoir !
Le samedi 11 mars, le foyer de la salle Malraux
ouvrira ses portes dès 16h pour accueillir le Cafépoussette de l’association Le Club des parents
solidaires. Par ailleurs, l’association “Un bouchon,
une espérance” tiendra un stand d’information et
de collecte. Rappelons que l’association (présente
en mairie à travers un point de collecte) récupère
des bouchons qui sont ensuite revendus et recyclés. L’argent de cette matière première permet
de venir en aide à des personnes en situation de
handicap. Depuis 2003, elle a ainsi soutenu près
de 300 personnes à travers, essentiellement,
l’achat de matériel adapté (fauteuils), chiens
guides d’aveugles et aménagement de logements.
N’oubliez pas vos bouchons.

N'oubliez pas vos bouchons !
Bouchons (plastique ou liège)
de bouteilles

Le cancer colorectal est la deuxième cause de
décès par cancer en France. Chaque année, plus
de 40 000 nouveaux cas sont déclarés. Pourtant,
détecté à temps, il se guérit dans 9 cas sur 10.
Faites le test
Le test de dépistage est simple, rapide (un seul
prélèvement) et se réalise à domicile. Il permet de
détecter du sang dans les selles invisible à l’œil
nu. Le test est pris en charge à 100 % par l’assurance maladie et les résultats vous sont envoyés
ainsi qu’à votre médecin traitant.
Dans 96 % des cas, le test est négatif. Cela signifie qu’aucun saignement n’a été détecté. Il est très
important de refaire le test deux ans plus tard et de
surveiller les signes d’alerte dans l’intervalle. Dans
4 % des cas, le test est positif. Cela ne signifie pas
que vous avez un cancer mais que du sang a été
détecté dans les selles. Pour en identifier l’origine,
votre médecin prescrit alors une coloscopie.

CONTRE LE
CANCER
COLORECTAL,
UN NOUVEAU
TEST À FAIRE
CHEZ SOI

PARLEZ-EN AVEC VOTRE MÉDECIN TRAITANT
Plus d’informations sur

ou au

et sur admc91.org

01 64 90 75 81

L’Essonne s’engage
pour votre santé

rier les hommes et les femmes de 50 à 74 ans à
se rendre chez leur médecin traitant pour retirer le
test de dépistage (à renouveler tous les deux ans).

L’ADMC 91 (Association pour le dépistage des maladies cancéreuses de l’Essonne) invite par cour-

+ d’infos sur
> www.admc91.org
> par téléphone au 01 64 90 75 81
> par mail à colorectal@admc91.org

Capuchons de stylos et surligneurs
Couvercles alimentaires, cosmétiques,
lessives, médicaments…

Des actions près de chez vous
Le 18 mars au centre commercial E. Leclerc > « Tous unis contre le cancer des adolescents », campagne de sensibilisation en partenariat avec la Ligue contre le cancer et le réseau
des magasins Leclerc.

 on amour,
M
ma béquille,
ma bataille

Le 30 mars au centre commercial E. Leclerc > Exposition « Nutrition - Prévention cancer
colorectal » proposée par l’Atelier Santé Ville de Cœur d’Essonne Agglomération, le pôle santé
et le CCAS de Fleury, en partenariat avec la Ligue contre le cancer, l'ADMC et le réseau des
magasins Leclerc.

Cie l’Automne olympique
Samedi 11 mars à 20h30
Salle André-Malraux
Tout public à partir de 5 ans
6€/3€
Résa indispensable
au 01 69 46 72 09.
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ENTRE
50 ET
74 ANS

En France, le mois de mars est consacré à la
sensibilisation au cancer colorectal, l’un des
cancers les plus fréquents et les plus meurtriers.

– Crédits photo : Corbis – INCa – SIREN : 187 512 777 – AFFCCRAZR15. Imprimerie CD 91 - DCI 3877 - Fév. 2016

Handicap

+ d’infos en mairie auprès du pôle Santé ou du CCAS.
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demain ma ville

Environnement

Relais assistantes maternelles

Professionnel-le-s de la petite enfance,
faites-vous connaître !
Vous êtes professionnel-le de la petite enfance et souhaitez développer votre activité d’assistante
maternelle indépendante ? Le RAM, qui ouvrira ses portes prochainement, est fait pour vous !
En attendant, ne manquez pas la réunion d’information du 29 mars à 18h30.
En lien avec la CAF (Caisse d’allocations familiales), la Ville de Fleury a opté pour la mise en
place et l’ouverture prochaine d’un RAM (Relais
assistantes maternelles). Afin d'augmenter l'offre
de garde des tout-petits et d’encourager l’activité des assistantes maternelles indépendantes,
la commune a décidé de proposer un lieu de rencontres, d’échanges, d’informations, d’accompagnement administratif et de professionnalisation.
Une réunion d’information pour les professionnels
de la petite enfance et les assistantes maternelles
agréées est organisée le 29 mars. Rendez-vous à
18h30 dans les locaux du RAM (accueil périscolaire Langevin).
à quoi sert un RAM ?
Les jeunes parents auront la possibilité de faire
appel au RAM pour trouver une assistante maternelle indépendante. Le RAM, dont le projet est
validé par la CAF, est un service gratuit ouvert à
l’ensemble de la population. Il accompagne aussi
bien les parents que les assistantes maternelles.
Information et mise en relation
Le rôle d’un RAM est avant tout d’informer et de
mettre en relation les parents et les professionnels
de la petite enfance. Il tient à jour la liste complète des assistantes maternelles indépendantes
ainsi que différents modes d’accueil existant sur
le territoire. Cette liste est mise à disposition des
parents. Le RAM les oriente vers un mode d’accueil

adapté à leur situation. Il peut également centraliser les demandes spécifiques : horaires atypiques,
accueil d’un enfant handicapé.
Des parents employeurs
En faisant appel aux services d’une assistante
maternelle, les parents deviennent employeurs
et ont à ce titre un certain nombre d’obligations.
Le RAM les accompagne dans leurs démarches administratives : vérification de l’agrément, contrat,
déclarations, congés payés…
Assistante maternelle :
un métier à valoriser
Du côté des professionnel-le-s de la petite enfance, l’existence d’un RAM sur la commune a de
multiples avantages. Pour ceux et celles qui n’ont
pas encore l’agrément et qui souhaitent devenir
assistante maternelle, le RAM fournit toutes les
informations utiles sur les conditions d’accès et
d’exercice du métier, sur les aides éventuelles.
Pour les assistantes maternelles déjà en exercice, le RAM met à disposition un lieu d’échanges
et de rencontres. Des réunions thématiques ainsi
que des conférences et animations festives y sont
organisés. Enfants et assistantes maternelles
peuvent s’y retrouver (ou dans toute autre structure d’accueil adaptée) pour des activités collectives et des temps d’éveil. Enfin, le RAM favorise la
professionnalisation des assistantes maternelles
en encourageant la formation continue.
Relais assistantes maternelles
1, rue Pierre-Brossolette
01 60 16 46 40 (Mme Stéphanie Leneuf).

Abris 4 étoiles pour Dame Nature
Après avoir redonné une seconde vie au bois récupéré sur la ville,
les agents des Espaces verts de la Ville ont installé un hôtel à
insectes aux Chaqueux ainsi qu’une nouvelle serre au centre de
loisirs.
Suite à une importante collecte de bois sur la commune (coupes, encombrants), l’atelier menuiserie
a fonctionné à plein régime pendant plusieurs
semaines. Toutes sortes d’objets sont sorties des
machines : cabane, siège, ruche, jardinière…
Un hôtel à insectes en ville
Un superbe hôtel à insectes, tout en bois recyclé,
a ainsi été réalisé aux ateliers techniques. Il vient
d’être installé au croisement de la rue du Bois
des Chaqueux et de la rue Jean-Marillier. Mais à
quoi sert un hôtel à insectes ? C’est une sorte de
“meuble” comportant plusieurs étages et de nombreux tubes de toutes les tailles dans lesquels les
insectes viennent pondre. Ce dispositif facilite la
survie hivernale d’insectes et d’arachnides et favorise la biodiversité en ville.

Une nouvelle serre
Il y a du nouveau au centre de loisirs La Ferme !
Les agents des Espaces verts viennent d’y installer
un tunnel. Cette grande serre aura plusieurs fonctions : elle servira à protéger les semis et plantations réalisés pour le fleurissement de la ville ; elle
permettra de proposer des ateliers jardinage aux
centres de loisirs.

Groupe scolaire Robert-Desnos

Des aménagements
qui améliorent
le quotidien de l’école
Installation d’une nouvelle aire de jeux, sécurisation des abords du bâtiment.
Elle est arrivée, la nouvelle aire de jeux ! Les enfants de la maternelle Robert-Desnos l’attendaient de pied ferme. Échelles, toboggan, cachettes… tout a été prévu pour se hisser, grimper,
glisser… Les critères esthétiques, fonctionnels et écologiques n’ont pas été oubliés. De belles
récréations en perspective.
Du 3 au 7 avril 2017, des travaux seront réalisés dans la rue Salvador-Allende. Circulation et stationnement y seront interdits de 8h à 17h. L’objectif de ces travaux financés par l’Agglomération : sécuriser les abords du groupe scolaire. Des chicanes et des barrières réglementeront la
circulation aux heures d’entrée et de sortie d’école.
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VIVRE ENSEMBLE | seniors

séance cinéma

patients

show forever

Thé dansant
Trois danseurs de Show Forever vous donnent rendez-vous à l’Espace intergénérationnel pour un thé
dansant très “show”. Il sera suivi d’une collation.
Rendez-vous samedi 25 mars de 14h à 17h.
Gratuit sur réservation au 01 69 46 72 00.

Espace intergénérationnel
Gratuit
Réservation avant le
17 mars 2017 au 01 69 46 72 00

Ressources annuelles

Taux
d’effort
de partici
pation

Sortie
cinéma

0 à 9000 €

10 %

50 cents

9001 à 11988 €

20 %

1€

11989 à 16788 €

40 %

2€

16789 à 22788 €

60 %

3€

22789 € et +

100 %

5€

(en fonction du quotient familial)

Comédie dramatique
française de Grand
Corps Malade
et Mehdi Idir.
Avec Pablo Pauly,
Soufiane Guerrab,
Moussa Mansaly,
Nailia Harzoune.
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici
ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans
un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens… Bref, toute la crème du handicap.
Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont
résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais
surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre.
Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un
voyage chaotique fait de victoires et de défaites,
de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

samedi 25 mars - 14h-17h

Barême des tarifs

DOSSIER

8 mars

Lundi 3 avril à 14h

Donner
des elles
au sport

Au ciné 220 à Brétigny-sur-Orge
Tarifs : voir tableau ci-contre.
Départs :
• Mairie 12h50
• Centre commercial 8 Mai 1945 13h
• Leclerc 13h05
Inscription obligatoire avant le
24 mars 2017 au 01 69 46 72 00

service seniors

Navettes courses
• Auchan Brétigny
les vendredis 3 mars et 7 avril.
• Leclerc Fleury
le vendredi 10 mars.
• Carrefour Sainte-Geneviève
le vendredi 17 mars.
• Leclerc Viry
le vendredi 24 mars.
12

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
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Depuis plusieurs années, la Ville de Fleury
mène un travail de sensibilisation autour
de la Journée internationale des
droits des femmes (8 mars). Ce travail prend différentes formes : campagne
d’affichage, animations de quartier, tables
rondes, portraits de femmes dans le Mag’,
etc. Pour cette édition 2017, une vingtaine
d’affiches seront exposées dans l’espace
public. La thématique ? La lutte contre
les inégalités et les discriminations
entre les sexes dans le sport. Pendant
trois semaines, ces affiches grand format
seront visibles sur les panneaux et abribus
de la ville, pour porter haut les couleurs de
l’égalité.

Durant plusieurs semaines, les étudiants de l’ECV,
école de communication visuelle de Paris, ont
planché sur la création d’affiches. L’objectif : sensibiliser les citoyens aux inégalités dans le sport.
Les contraintes de l’exercice : imaginer des visuels
éloquents, des slogans courts et des formats adaptables à différents supports. Mais pour parler des
inégalités dans le sport, il a d’abord fallu dresser
l’état des lieux des discriminations et en mesurer
les enjeux. Pour cela, les étudiants se sont appuyés
sur l’étude de Catherine Louveau, sociologue et
professeure en Staps à l’université de Paris-Sud.
Sous la houlette de leur professeur, Arnaud Corbin,
enseignant et graphiste professionnel, ils ont pu
mesurer le fossé qui demeure entre le discours
égalitaire de notre société et la réalité des salles
de sport !
Les femmes souvent hors-jeu ?
La conclusion de l’étude menée par Catherine
Louveau, est sans appel : les inégalités et les discriminations entre les sexes perdurent à tous les
niveaux de la pratique sportive. En un mot, les
femmes sont encore trop souvent hors-jeu et ce,
quel que soit l’angle par lequel on aborde la question : faible accès aux disciplines sportives, inégalité dans le sport de haut niveau et dans les postes
à responsabilité, moyens financiers dérisoires, ab-
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sence dans les médias… sans parler des inégalités de salaires ! Les chiffres et les exemples sont
éloquents. Les femmes ne sont que 5 % en compétition de rugby ou de football, 10 % en tir, 16 %
en tennis de table, etc. La Fédération française de
football compte moins de 3 % de femmes. En sport
de haut niveau, la majorité des femmes ne sont
pas professionnelles et ne reçoivent pas d’aides
équivalentes à celles des hommes. Les préjugés
perdurent, comme au sein du Comité international
olympique qui a refusé aux femmes l’accès à la
discipline du saut à ski jusqu’en… 2014 !
Un problème de virilité ?
Une sportive de haut niveau est-elle une “vraie
femme” ? Telle est la question encore trop souvent
posée à celles qui accèdent à des compétitions de
haut niveau ! Si elles exercent des activités jugées
“non féminines” comme le foot, le rugby, l’haltérophilie ou encore la lutte, elles passeront encore
moins sur les chaînes télé ! En effet, les femmes
sont d’autant moins médiatisées qu’elles exercent
des activités jugées “non féminines” et donc “non
vendeuses” (ce que les audiences démentent à
l’occasion de retransmissions de matchs de handball ou de football). De même, les tenues qu’on leur
demande de porter, voire qu’on leur impose (teeshirts moulants, jupettes), attestent d’une sorte
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de volonté de “sexualisation” exacerbée de leur
présentation. Elles ont un “prix” à payer pour la
médiatisation de leurs performances !

Des chiffres
Seulement 1 balle sur 7 est lancée
par une femme
5 % de femmes en compétition de rugby
ou de football
10 % de femmes en compétition de tir
16 % de femmes en compétition
de tennis de table
En 2010, pour le football, les femmes
représentent seulement 3 % de l’effectif
total. Les pourcentages sont quasiment
les mêmes pour la boxe et le rugby :
il n’y a que 15 OOO licenciées,
contre environ 44O OOO hommes
80 % du temps consacré au sport
dans les chaînes télé ne montre que
des hommes

N°78 Mars 2017 www.mairie-fleury-merogis.fr

Pourquoi tant de discriminations ?
Catherine Louveau rappelle que toute l’histoire
du sport s’est construite par et pour les hommes.
Pendant longtemps, les pratiques sportives ont été
pensées et organisées pour former les hommes à la
masculinité et à la virilité, pour qu’ils deviennent
“de vrais hommes”. C’est donc cette construction
culturelle, sociale, institutionnelle et politique qui
alimente encore aujourd’hui notre représentation
du sport.
En finir avec les inégalités
Si on “laisse faire les choses”, sous couvert d’égalité, les pratiques dominantes et les discriminations ont toutes les probabilités de se reconduire.
Aujourd’hui, tous les moyens seront nécessaires et
complémentaires pour lutter contre les discriminations : formation, éducation, dénonciation, discrimination positive, évolution législative, sanction,
mixité des compétitions… Parce que le sport
concerne tous les milieux et toutes les classes
sociales, il est un levier essentiel pour l’égalité
femmes-hommes (sur le terrain, dans la rue, à
la maison…). L’égalité femmes-hommes dans le
sport commence dès l’école. Quand il faut constituer des équipes, les filles sont encore souvent les
dernières à être choisies ! Il est donc important
d’éduquer les enfants à l’égalité et ce, le plus tôt
possible, avec le concours de leurs parents, des
enseignants et des éducateurs.

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis
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DOSSIER

RENDEZ-VOUS

Exposition sensorielle

« La Délicatesse »
Les bambins touche-à-tout vont être contents : enfin une exposition qui convie tous les sens ! Douceur
des textures, légèreté des plumes, lumière tamisée… C’est rugueux, c’est doux, c’est mou, ça chatouille !
“Bien-être et poésie”, tels sont les leitmotive du projet de Sophie Coignoux alias SoCo, peintre et artiste
plasticienne. Une série de photos, objets, sculptures, oiseaux, tissus composent une véritable installation
artistique dédiée aux tout-petits ! L’enfant est plongé dans un univers ouaté et féerique. Au centre de
l’installation, un “attrape-rêve” sous forme de mobile géant invite l’enfant à se laisser glisser dans ses
rêveries... Cette exposition interactive promet des moments privilégiés entre enfants et parents car pour
les plus grands, ce sera l’occasion de renouer avec leur âme d’enfant. Pour cela, rien de plus simple :
se laisser guider par les tout-petits !

donner des “elles” au sport

Le FC féminin du Val d’Orge, un club exemplaire
À Fleury, de nombreuses associations sportives ont des équipes féminines : Dynagym, basket…). Une nouvelle venue dans le paysage : le foot féminin. S’il y a bien une personne
qui s’y connaît en matière d’égalité dans le sport, c’est bien Daniel Carric ! Président
du Football club féminin du Val d'Orge, il participe activement à la promotion du football féminin sur le territoire. Et les résultats sont là : le club est classé 1er en Division 2
du Championnat de France !
Chaque semaine, l’ensemble des sections du
club féminin du Val d’Orge viennent s’entraîner
sur les terrains de Fleury, en alternance avec les
communes voisines. Au dire de son président, le
club a été très bien accueilli, ici comme ailleurs. Il
faut dire que le club a le vent en poupe. De l’école
de football jusqu’aux seniors, ce sont plus de 230
licenciées qui sont inscrites. Le club est désormais
classé 1er en Division 2 du Championnat de France.
Un succès que l’on doit à la motivation des équipes
et au soutien des communes et de la fédération
pour l’accès aux équipements sportifs, aux aides
éventuelles, etc. Daniel Carric est un ambassadeur enthousiaste du football féminin : “Pour rien
au monde je ne retournerai dans les clubs de football masculin !” Selon lui, l’atmosphère et l’état
d’esprit y sont très différents.
Un club en D2 !
Le FC féminin du Val d’Orge est exemplaire, et ce
à plusieurs titres. Labellisée Or par la fédération,
il offre des conditions optimales pour la pratique
du football féminin. Classé en Division 2, l’avenir
lui sourit. Enfin, l’organisation du club lui-même
respecte scrupuleusement la parité : 3 femmes
et 3 hommes au sein du bureau, 8 femmes et
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8 hommes dans le comité directeur ! Et ce n’est
pas tout : le club compte davantage d’éducatrices que d’éducateurs pour entraîner les jeunes
sportives. À la question “que conseilleriez-vous
aux jeunes filles tentées par le métier de footballeuse ?”, il répond sans hésiter : “Qu’elles tentent
leur chance ! À condition, bien sûr, de beaucoup
travailler, comme dans tous les domaines où l’on
souhaite réussir !”
Soutien inconditionnel aux sportives
Une ombre au tableau cependant. Si le football féminin suscite de plus en plus d’intérêt, les moyens
ne suivent toujours pas. Comparés au football
masculin, ils sont dérisoires. “On a mis la charrue
avant les bœufs”, regrette Daniel Carric. “Ces dernières années, on a constaté une très forte croissance du nombre de licenciées chez les filles. Mais
cet engouement se heurte à un problème de taille :
l’absence de structures et de moyens. Aujourd’hui,
seulement 10 000 licenciées sont inscrites à la
Ligue IDF !” Selon lui, une seule solution : donner
des moyens au football féminin. À tous les niveaux.
L’avenir des clubs féminins passera aussi par un
rapprochement avec les clubs masculins. L’engouement autour des retransmissions de matchs
féminins à la télévision est certainement le début
de la fin des clichés dans les esprits du plus grand
nombre. On prend les paris ?

L’exposition “La Délicatesse” s’adresse aux enfants jusqu’à 3 ans. Elle est programmée dans le cadre
du festival de la petite enfance “De la tête aux pieds”. Cette année, le réseau des médiathèques aborde
le thème du corps et du bien-être chez les tout-petits.

 édiathèque
M
Elsa-Triolet
Exposition
du 21 mars
au 8 avril 2017
Médiathèque
Elsa-Triolet
59 rue AndréMalraux
01 60 16 30 60
Entrée libre
Le programme
complet du festival
“De la tête aux
pieds”
(15 mars - 29 avril)
à la médiathèque
et sur

www.lireenvaldorge.fr
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RENDEZ-VOUS

Duo burlesque

Médiathèque

Vos prochains rendez-vous
À la médiathèque, l’agenda du mois de mars est bien rempli !
Immersion dans l’univers du blues, jeux de société, découverte
des héros des albums jeunesse, contes et comptines pour les
tout-petits, séance cinéma…
Une programmation pour tous les goûts et tous les âges !
Le blues, vous connaissez ? Avant d’être un état
d’âme ou plutôt un “vague à l’âme”, le blues est
un genre musical qui nous vient tout droit des
États-Unis. À l’origine issu des chants de travail
des populations afro-américaines, le blues est
apparu dans le sud des États-Unis au cours du
19e siècle et exprime souvent la tristesse et les
déboires. Par ses harmonies, ses rythmes et ses
mélodies caractéristiques, le blues a influencé
beaucoup de genres musicaux (classique, country,
rock) mais aussi le cinéma, la littérature…
Escapade musicale : voyage dans l’univers
du blues
Le mercredi 22 mars, élèves et professeurs du CMA
se donnent rendez-vous à la médiathèque pour une
après-midi entièrement consacrée au blues. Deux
séances, ouvertes à tous, sont prévues : de 14h30
à 16h et de 16h30 à 18h. Le nombre de places
étant limité, réservez au 01 60 16 84 29.
Petits joueurs, rendez-vous le 8 mars !
La médiathèque organise régulièrement des ateliers jeux de société (à partir de 4 ans). Vous aimez
jouer ? Ça tombe bien, les bibliothécaires aussi !
Seul, en famille ou entre amis, venez jouer le mercredi 8 mars de 15h à 16h30. Toute une variété
de jeux vous attend : Jungle speed, Loup-Garou…

Médiathèque Elsa-Triolet
59, rue André-Malraux
01 60 16 30 60
www.lireenvaldorge.fr
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Le voyage
d’Arlo
Et si la
catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la
Terre et provoqué l’extinction des dinosaures n’avait
jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s’étaient
jamais éteints, et vivaient encore parmi nous ?
Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit
et craintif, rencontre un étonnant compagnon qu’il
va prendre sous son aile : un petit garçon sauvage,
très dégourdi, prénommé Spot. Samedi 1er avril à
16h, le cinéma s’invite à la médiathèque avec Le
Voyage d’Arlo (à partir de 4 ans).
Réservez vos places au 01 30 16 30 60.

Show must go on !
Le 25 mars prochain, vous aurez le privilège de découvrir un extrait du nouveau spectacle de la
compagnie Quand les moules auront des dents.
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 catastrophe 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 !
Des clowns en résidence
En résidence à Fleury pendant plusieurs semaines,
la compagnie “Quand les moules auront des
dents” a posé ses valises dans la salle AndréMalraux. Jeux de scène, enchaînements, lumières,
effets sonores… tout a été passé en revue ! La représentation de Fleury sera donc un galop d’essai
pour la compagnie tout juste “sortie de résidence”.

Sérieux fous-rires
Disons-le tout net : de son existence la compagnie
n’a pris qu’une seule décision vraiment sérieuse :
ne pas se prendre au sérieux ! Partant de là, elle
se donne pour objectif raisonnable de déplacer
des montagnes avec des bulldozers d’humour et
d’instaurer un monde merveilleux de façon tout
à fait collégiale, toutes les décisions étant prises
en commun. Ainsi, quand les moules auront des
dents, les gens vivront dans le partage et l’entraide… le temps d’un fou-rire ! Dans un monde
absurde, l’utopie est réaliste et le théâtre engagé.
S how must go on
Cie Quand les moules auront des dents
Samedi 25 mars à 18h
Salle André-Malraux
Spectacle burlesque tout public
à partir de 5 ans - Gratuit
Résa indispensable au 01 69 46 72 09
+ d’infos >
www.quandlesmoulesaurontdesdents.org
“Le temps des clowns” en partenariat
avec l'école des clowns et le Samovar.

Des héros pour les albums jeunesse
Le samedi 11 mars à 10h30, venez découvrir les
héros des albums jeunesse à l’occasion de l’atelier “Des livres et des jeux”. Vous y ferez de drôles
de rencontres comme celles avec Chien-pourri qui
nous apprend à bluffer, avec un chat assassin qui
nous invite à la chasse, avec Simon qui nous propose un mémo rigolo, avec Pop qui nous apprend
à jouer avec les couleurs ou bien encore avec les
trois petits cochons qui font tourner en bourrique
le grand méchant loup…
Cette matinée, sur réservation (01 60 16 30 60)
s’adresse aux 3-7 ans et à leurs parents.

Comédie musicale

Des petits et des histoires
On n'est jamais trop petit pour écouter des histoires. Lecture d'albums par les bibliothécaires
pour un temps partagé d'histoires, de comptines
et de jeux de doigts, samedi 25 mars à 11h pour
les 0-5 ans et leurs parents.

Comment aller voir un spectacle sur le thème de la mort sans passer une soirée… triste à mourir ?
Demandez donc à Manuel Langevin et Arnaud Gransac ! Avec leur spectacle “Les pieds devant !”,
on est loin de la sinistrose ! Les artistes-enseignants du CMA proposent un spectacle à mi-chemin
entre le récital de chansons et la comédie musicale.
Rendez-vous à la médiathèque le vendredi 31 mars à 20h30. Réservez vite vos places !

les pieds devant
Spectacle musical de et par Manuel Langevin et
Arnaud Gransac, vendredi 31 mars à 20h30 (voir
page ci-contre).
FLEURY i MAG’ Le magazine d’information de la ville de Fleury-Mérogis

Les pieds devant

L es pieds devant - Spectacle musical de et par Manuel Langevin et Arnaud Gransac
Vendredi 31 mars - 20h30 - Médiathèque Elsa-Triolet - Tout public à partir de 11 ans
Sur résa au 01 60 16 30 60
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AGENDA
• Lundi 6 mars
16h
Ciné 220 à Brétigny-sur-Orge
DALIDA
Séance cinéma seniors.
• Mercredi 8 mars
9h-17h
Hôpital Manhès
Dépistage contre
les maladies rénales
Dans le cadre de la semaine
nationale du rein.
www.semainedurein.fr
• Autour du 8 mars
Journée internationale
des droits des femmes
Exposition de rue dans la ville.
> Lire pages 13 à 16

Marchés et épiceries
du partage
Espace intergénérationnel
9h-12h
• Marchés du partage
Les samedis 4 et 18 mars,
1er et 15 avril.
• Épiceries du partage
Les mercredis 8 et 22 mars,
12 et 26 avril.

• Samedi 11 mars
20h30
Salle André-Malraux
Mon amour, ma béquille,
ma bataille
Spectacle burlesque de la
compagnie “L’automne
olympique” autour de la
maladie, du handicap et de la
solidarité.
> Lire page 8
• Dimanche 19 mars
9h
Commémoration
du 19 Mars 1962
Rendez-vous au cimetière.
• Du 21 mars au 8 avril
Médiathèque Elsa-Triolet
La délicatesse
Exposition sensorielle pour
les tout-petits et leurs parents.
> Lire page 17
Auditions publiques
du CMA
20, 21, 22 et 23 mars - 19h
Présentation des élèves,
ateliers danse, musique
au CMA. Ouvert à tous.
Renseignements au
01 60 16 84 29

VOS ÉLUS

• Samedi 25 mars
14h
Espace intergénérationnel
Thé dansant
Show Forever vous donne
rendez-vous pour un thé
dansant très “show”.
> Lire page 12
• Samedi 25 mars
18h
Salle André-Malraux
Show must go on !
Spectacle de la compagnie
“Quand les moules auront
des dents”.
> Lire page 19

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.

• Vendredi 31 mars
20h30
Médiathèque Elsa-Triolet
Les pieds devant
Spectacle à mi-chemin entre
le récital de chansons et la
comédie musicale.
> Lire page 19

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.

• Lundi 3 avril
14h
Ciné 220 à Brétigny-sur-Orge
Patients
Séance cinéma seniors
> Lire page 12

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 mars, 14 et 28 avril.
- 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.

N°78 Mars 2017 www.mairie-fleury-merogis.fr

Ville de Fleury-Mérogis

@vmerogis

conseiller municipal.

21

EXPRESSION LIBRE

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.

Texte non communiqué.
RUDDY, BRUNO

JONCS MARINS : LES FLORIACUMOIS-ES DEMANDENT LA TRANSPARENCE
M. Derrouet refuse toujours de communiquer la participation financière précise et détaillée de notre collectivité à l’aménagement des Joncs Marins. Ce refus est une atteinte à la vie démocratique locale. Pire, le maire laisse aujourd'hui
s'installer un climat de suspicion autour de l'emploi des deniers publics communaux. En effet, vous êtes nombreux
à nous faire part de vos inquiétudes. Rappelons que le journal Médiapart, dans un article du 25 mars 2013, alléguait
de faits de corruption à hauteur de 13 millions d’euros sur la vente des terrains municipaux dans le cadre du projet
d’aménagement des Joncs-Marins. Pourquoi le Maire refuse-t-il toujours de porter plainte en se constituant partie civile,
au nom de la collectivité, en réponse à ces révélations ? 13 millions d'euros, c'est la construction d'un groupe scolaire
aux dernières normes écologiques ! Au nom des Floriacumois-es, nous avons saisi les autorités de contrôle qui ne manqueront pas, nous en sommes sûrs, de faire toute la transparence dans cette affaire. Vous pouvez compter sur nous.


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

Compétences ? La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) va-t-elle diminuer de moitié pour les Floriacumois ? Nous posons la question au regard de la réduction du nombre de ramassages des ordures ménagères intervenue
ce début d’année pour notre Ville. L’annonce, passée presque inaperçu, a laissé aux Floriacumois les incommodités d’un
seul ramassage, une seule fois par semaine en après-midi, de toutes leurs ordures ménagères et de la suppression du
seul ramassage mensuel des encombrants. Le Maire, se retranchant derrière cette nouvelle « compétence » qui revient
à l’agglomération, s’est félicité de ces décisions, prises d’ailleurs sans concertation municipale et sans effet positif pour
les Floriacumois ! Réduire ainsi le ramassage des ordures suscite inquiétude et désapprobation pour les habitants
des quartiers qui constatent que les trottoirs envahis de poubelles et les conteneurs à poubelles débordant de déchets
alimentaires, dégradent leur environnement et rendent la circulation piétonne difficile. Ceux qui ont déjà témoignés de
tristes visions de poubelles surchargées, de détritus jonchant les abords de leurs quartiers avec la présence de nombreux
rongeurs craignent d’autres dégradations. Les habitants doivent-ils payer autant avec moins de service ? Pour NOUS
c’est NON. Nous demandons une baisse du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour les Floriacumois et des décisions plus respectueuses de l’environnement.
Annie SALTZMANN, Groupe Front de Gauche Retrouvez-nous sur Facebook « Fleury Demain »
Lors de la cérémonie de ses vœux et contrairement à ce qui est affirmé dans le dernier Fleury-Mag, le maire a mis en
évidence le désaveu total de la population envers sa politique. Mis à part les habituels participants, le reste des habitants
a jugé qu’il ne valait pas la peine de se déplacer pour assister à une nouvelle séance d’autosatisfaction.
Pourtant, on a entendu des nouvelles promesses, comme 400 000 € d’investissement pour le club de foot FLEURY 91 FC
suite à ses derniers résultats ! Or, au conseil municipal, le maire a bien confirmé que cet investissement serait pour la
réfection obligatoire du terrain synthétique. C’est cela la politique de la majorité à Fleury-Mérogis.
En revanche, sur le site de la mairie, concernant la Politique de la ville, vous pourrez trouver une explication « 404 erreur ».
C’est-à-dire RIEN, R.A.S, Nada ! Disparue ! Pas de politique de la ville. Pourtant la mairie reçoit des subventions à cette
attention. Alors, où est passé l’argent ? Autre exemple, prenons le menu Développement durable. Il propose de télécharger un dossier datant de 2011 ! Effectivement le dossier est durable ! Le maire et sa majorité se moquent d’informer ces
concitoyens et ils donnent une mauvaise image de notre ville sur Internet. Et que dire de l’état de saleté de la ville ? Promenez-vous sur le terrain du skate Park et faites bien attention aux nombreux morceaux de verre, pour ne pas vous blesser.
Tout cela est bien désolant.
« Ecologie et Divers Gauche, Fleury-Mérogis »
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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 Cœur 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 31 mars.

CARNET

NAISSANCes

• BOUDRE Nolhan, Valentin, Antonio
né le 26/09/2016.
• TEDESCO Cataleya, Nadine,
Rolande, Nina, Marie, Queen
née le 20/10/2016.
• AMGHAR Loucas, Bruno, Oriano
né le 31/10/2016.
• ZODROS RÉGIS Axel, Noah
né le 30/12/2016.
• MAREC Clément, Francis, Gérard
né le 29/01/2017.
• COMA Maïlys, Marie
née le 29/01/2017.
• GIL GONZALEZ MARCOS Léo,
Lorenzo, Roger né le 31/01/2017.
• BOURGEOIS Ruben, Jean,
Abraham né le 31/01/2017.
• DIOP El Hadji, Mactar
né le 11/02/2017.
• GRAçA MARQUES Lou
née le 18/02/2017.
• PINOT SOLBIAC Raphaël, Daniel,
Patrick, Roméo né le 19/02/2017.

